Bertha Dudde
Promesse de Jésus : « Je viendrai comme Un voleur dans
la nuit »

A selection of godly proclamations received through the 'Inner Word' by Bertha Dudde

Based on the original german documents 'Wort Gottes'

Brought to you by the friends of the New Revelation
Hans-Willi Schmitz
St. Bernhardinstr. 47
47608 Geldern-Kapellen
GERMANY

Table of Contents
2. Pierre 3, 10
0857 L'Accomplissement des Prédictions de l’Ecriture - la Réception de la Parole............................3
7565 Le Plan de Salut et la fin..............................................................................................................4

Personne ne sait le moment de la fin - "le jour et l'heure"
5162 La détermination du temps de la fin – Faux prophètes................................................................5
5305 Le dernier jour arrivera tout à coup et de façon inattendue.........................................................6
6291 L'instant de la fin.........................................................................................................................6
8729 Le jour de la fin est prévu depuis l’Eternité................................................................................7

La fin jette ses ombres en avant - annonce d'une catastrophe naturelle stupéfiante
2086 Le but des catastrophes naturelles...............................................................................................9
2437 Signaux pour l'événement de la nature – Annoncé par Jésus sur la Terre...................................9
2534 «Je viendrai comme un voleur dans la nuit....».........................................................................10
3143 L'Intervention de Dieu – Fin de la Lutte....................................................................................11
6324 Le rapprochement d'une Étoile..................................................................................................12
7151 La catastrophe de la nature avant la fin.....................................................................................13
7609 La fin arrivera à l'improviste.....................................................................................................14
8876 Indication renouvelée sur la proximité de la fin........................................................................14

Chaos et manque de foi après l'intervention de Dieu
3209 Les signes du temps de la fin – la lutte contre la foi – le chaos................................................16
3672 L'antéchrist – la fin....................................................................................................................17
5589 Fin soudaine au milieu de l’ivresse de la jouissance du monde................................................18

Annonce du jugement dernier
3519 La fin du monde – le Jour du Jugement.....................................................................................20
3557 Le Venue sur les Nuages – Déplacement...................................................................................21
4531 Venue sur les Nuages – Déplacement – la fin...........................................................................22
4708 Expériences irresponsables - le motif de la destruction de la Terre..........................................22
5712 Une fin surprenante même pour les croyants............................................................................23
6250 Le tournant spirituel – l'arrivée de la nuit..................................................................................24
7403 Ultime Jugement........................................................................................................................26
8066 Pierre, 3, 10................................................................................................................................27
4879 L'accomplissement des prévisions à travers les voyants et les prophètes.................................29
5159 L'indication à la fin prochaine – dernier Jour............................................................................29
8413 « Agissez tant qu’il fait encore jour….»....................................................................................30

Bertha Dudde - 2/31
Source: www.bertha-dudde.org

2. Pierre 3, 10
L'Accomplissement des Prédictions de l’Ecriture - la
Réception de la Parole

«

B.D. No. 0857
10 avril 1939

Cherchez en Esprit», dit le Seigneur, «et vous serez dans la Vérité....» Qui jamais pourra
mieux vous guider dans la Vérité que le Seigneur et le Maître Lui-même? Sa Volonté a
permis que les portes du monde spirituel soient ouvertes. Il a fait retentir dans l'au-delà
l'appel de la Terre ainsi que la Réponse à ceux qui la désiraient, ils l'ont reçue parce que la volonté
qu’exprime l'esprit est exaucée pour tous. Ainsi commence un temps nouveau qui continuera. Le
Seigneur a indiqué ce temps, Il l'a mentionné pendant Son Chemin sur la Terre, Il a même indiqué le
temps où commencerait la décadence spirituelle de l'humanité et durant lequel il viendra une grande
misère sur la Terre. Il a mentionné tous les événements qui précèdent ce temps difficile et même Il a
indiqué le renforcement visible qui est offert par le Ciel aux Siens, pour qu'ils ne doivent pas couler
dans le chaos général sans protection et sans à courage. Si maintenant vous observez les
phénomènes du temps actuel, vous saurez à quel moment on est, mais vous devrez aussi
comprendre que ces Prédictions qui indiquent le lien de la Terre avec l'au-delà doivent s'accomplir,
et tout cela ne vous semblera plus ainsi improbable si vous reconnaissez que s’accomplit seulement
l’Ecriture. L'Aide visible qui vous est offerte, doit seulement vous rendre la foi que vous avez déjà
perdue, la foi dans l'éternelle Divinité, laquelle demeure parmi vous visiblement et perceptiblement,
Il reconnaitra ceux qui L'aiment et qui observent Ses Commandements. Son incommensurable
grand Amour avec lequel Il voudrait pourvoir chaque fils terrestre doit faire se lever la foi en Lui s'il
ne se rebelle pas contre cet Amour divin. Donc Il s'annonce dans une forme qui doit stimuler la
pensée humaine et en même temps donner témoignage de la constante Providence qui est tournée
vers Ses fils terrestres. Celui qui s’occupe de ces Communications, qui les reçoit comme un Pain
quotidien des Cieux, qui les fait devenir l'unique désir de sa vie, qui désire vivre dans la très pleine
Vérité, à celui-ci le Seigneur vient en tout temps. Il n'a jamais à craindre que le Seigneur limite ou
puisse suspendre totalement Son apport de Grâce, il est plutôt complaisant au Père dans le Ciel que
le fils terrestre désire la Sagesse des Cieux. Il sera donné suite à tout désir spirituel et le Seigneur
bénit ceux qui Le désirent ainsi que Sa Parole. Celui qui se sent attiré vers le Haut, l'Amour du Père
le saisit et lui fournit providentiellement ce qui lui est utile pour son vol vers le Haut, Il lui donne
des Éclaircissement dans toutes les choses, Il le conseille et l’Aide, lui prodigue Courage et une
constante Grâce, et là où l'amour est la force de poussée vers le Père céleste, le fils terrestre est vite
gratifié d’un savoir qui lui explique suffisamment tous les Miracles divins de la Création et qui est
de toute façon outre mesure béatifiant pour l'homme qui demeure encore sur la Terre, pour qu'il se
rende digne de la grande Grâce du Seigneur et de Ses efforts pour donner à l'humanité errante
l'Annonce de l’Action visible de Dieu. Et ainsi ces Communications seront compréhensibles par les
hommes qui désirent Dieu, tandis que les hommes qui ne reconnaissent pas la Divinité ne saisiront
jamais le sens profond de ces Paroles et donc ne ressentiront pas en eux un tel désir pour la Vérité,
parce que cela est seulement le privilège de l'homme qui se donne dans tout amour au Père dans le
Ciel et qui reçoit les Paroles de l'Amour d'en haut.
Amen
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Le Plan de Salut et la fin

B.D. No. 7565
2 avril 1960

M

on Plan d'Éternité est mis en œuvre, parce que Mon Amour et Sagesse ont déterminé ce
Plan, et Mon Pouvoir accomplira tout ce que Je veux. Donc ni la volonté des hommes ni
l’action de Mon adversaire ne peuvent M’en empêcher, et il serait facile pour Moi
d’initier les hommes jusqu'au point où vous sauriez le jour et l'heure de l'exécution de Mon Plan.
Mais Mon Amour et Ma Sagesse l'empêche, parce que ce ne serait pas pour le bien de Mes
créatures, si elles s'acquittaient de leur tâche terrestre sous une certaine contrainte de volonté que
constituerait le savoir du jour et de l'heure de la fin de cette Terre. Mais Mon Amour veut aussi de
nouveau vous avertir et vous mettre en garde, Mon Amour voudrait seulement que vous vous
prépariez et n'ayez pas à craindre la fin. Et pour cela Je vous annonce toujours de nouveau au
moyen de voyants et de prophètes que la fin est proche, comme cela s'est produit dès le début de
cette période terrestre et comme cela se produira jusqu'à ce que surgisse la fin. Je ne laisse pas les
hommes sans savoir sur cela, mais ce savoir ne sera jamais prouvé pour la liberté de votre volonté.
Vous devez toujours seulement croire et mener votre vie selon cette foi. Et alors Mon Plan de Salut
se déroulera de sorte que vous ne subissiez aucun dommage. Mais il sera exécuté selon Ma Volonté,
parce que Je sais vraiment ce qui est pour votre mieux, pour vous Mes créatures, peu importe si
vous marchez déjà comme homme sur cette Terre ou bien vivifiez encore les Œuvres de la Création
dans l'état lié. Je sais quand le temps sera venu pour vous, lorsque votre état changera, vu que tout
le spirituel doit abandonner la forme qui le tient lié, Je sais quand l'Ordre de la Loi doit de nouveau
être rétabli et ce qui sert pour le développement vers le Haut du spirituel. Et vu que Mon Amour et
Ma Sagesse sont déterminants, Je maintiendrai aussi le temps que Je Me suis imposé pour Mon
Œuvre de Salut.
Et donc lorsque Je vous annonce à vous les hommes le temps comme « proche », lorsque Je vous
exhorte toujours de nouveau à penser à votre fin, alors c’est seulement Mon Amour qui M’y pousse,
car Je voudrais vraiment vous préparer un sort bienheureux et vous indiquer toujours de nouveau la
voie que vous devez parcourir, pour devenir bienheureux, pour cela Je vous parle toujours de
nouveau d'en haut, parce qu'autrement l'annonce sur ce qui vient ne peut pas vous arriver, parce que
personne en dehors de Moi ne peut le savoir et parce que Je veux aussi que vous en preniez
connaissance, même si vous devez seulement le croire. Mais vous êtes bénis, lorsque vous donnez
foi à Mes Paroles d'en haut, parce que personne en dehors de Moi ne peut vous instruire selon la
Vérité, personne ne peut vous transmettre ce savoir, sinon lorsque Moi-même Je le guide à vous par
Mon Esprit. Pour cela il vous faut aussi une solide foi d'accepter Ma Parole comme Vérité, une foi
qui est conquise par l'amour. Et vu qu’il y a trop peu d'amour parmi l'humanité, on trouve seulement
rarement la foi dans une fin, et les hommes passent de façon irresponsable leur vie terrestre et ils
n'emploient pas le temps qui leur reste encore jusqu'à la fin et qui est vraiment seulement encore
bref. Et si vous saviez le jour et l'heure, vous vous effrayeriez. Mais ce savoir vous restera caché,
parce qu'il ne servirait pas à votre perfection. Mais il viendra tout à coup et de façon inattendu. Et
donc Ma Préoccupation est toujours seulement pour vous, Je vous parle toujours de nouveau. La fin
prochaine est le motif de Mon Discours, parce que Je veux toujours encore conquérir des âmes,
qu’elles M'écoutent et donnent foi à Ma Parole, parce que celles-ci se prépareront, elles
s’efforceront de vivre selon Ma volonté, et leur bonne volonté recevra toujours une fortification de
Ma Part. Elles désireront toujours de nouveau M’écouter et tireront vraiment la Force de Ma Parole,
parce que Ma Parole est bénie avec Ma Force.
Amen
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Personne ne sait le moment de la fin - "le jour et
l'heure"
La détermination du temps de la fin – Faux prophètes

B.D. No. 5162
1 juillet 1951

V

ouloir déterminer le futur Jugement du monde dans le temps ne correspond pas à Ma
Volonté et à Ma sagesse, qui reconnaît très bien qu'un savoir du temps et de l'heure est
nuisible pour vous les hommes, vu qu’il influencerait votre pensée ainsi que votre action et
donc il est caché par Moi, malgré Mes Annonces, Mes Avertissements et Mes mises en garde
continues. Vous les hommes vous devez parcourir dans la libre volonté votre chemin de vie, pour
lequel il vous est donné une indication continue de la fin prochaine, mais vous ne pouvez pas savoir
précisément le temps et l'heure. Certes, la fin, le Jugement du monde, est très proche, et Je vous
l'annonce toujours de nouveau, malgré cela vous serez tous surpris parce que personne, même s’il
l'attend avec certitude, ne croit dans la fin prochaine. Mais celui qui croit pouvoir indiquer le temps
et l'heure, n'est pas Mon envoyé, et ne croyez pas à ses paroles, bien qu’il prétende parler pour Moi,
bien qu’il cherche à conduire le prochain sur la voie juste vers Moi. Cette affirmation ne peut pas lui
avoir été transmise par Mon Esprit, elle ne procède pas de Moi, elle est produite par sa pensée que
lui-même considère comme sûre comme si cela était la Vérité et donc il cherche à la répandre.
«Personne ne connaît le jour et l'heure.» Rappelez-vous de ces Paroles que J’ai prononcées sur la
Terre à Mes disciples. En tant que Dieu et Créateur de l'Infinité Je sais vraiment bien depuis
l'Éternité le jour et l’heure, mais Ma Sagesse M’empêche de communiquer ce Savoir à vous les
hommes, parce qu'il s'agit de la libre volonté de l'homme, et celle-ci ne doit pas être effleurée, mais
à travers chaque communication précise du dernier jour elle est touchée. Le Jour est certes fixé
depuis l'Éternité, vraiment comme sont aussi fixés tous les événements qui précédent et qui doivent
contribuer au changement de la volonté de l'homme sans contrainte. Ainsi de Ma Part il est fait tout
ce qui sert à l'homme pour pouvoir attendre dans la juste prédisposition le dernier Jour de Mon
Jugement. Mais si cela n'est pas utilisé par l'homme, s’il a lui-même déjà décidé son sort pour un
temps infiniment long.la connaissance du jour et de l'heure de la fin aurait pour conséquence un
changement par contrainte de sa volonté, qui cependant ne permet pas l'entrée dans le Royaume de
la Lumière ni dans le Paradis de la nouvelle Terre, bien que cela n’exposerait pas l'homme à la ruine
éternelle, parce que la peur et la crainte détermineraient sa volonté, mais pas l'amour qui doit être
l'unique motif du changement de sa volonté. Donc l'amour serait encore insuffisant, et cela ne
permet pas de parler d'un changement de l'être ; mais la volonté de faire la chose juste, devrait être
prise en compte par l'être ; celui-ci serait d’une certaine manière obéissant, mais pas par amour,
mais par peur. À la fin cependant c’est l’amour qui doit décider, parce que Je veux séparer les boucs
des moutons, Je veux exécuter une purification avec laquelle serait terminée une période de
Libération, avant qu'une nouvelle commence. Donc une décision claire de la volonté doit avoir lieu
pour laquelle les hommes ont le temps et l’occasion à suffisance et afin de les motiver il leur est
annoncé la fin prochaine. Mais ils doivent se décider totalement sans contrainte. Pour cela Je tiens
secret le jour et l'heure, mais il viendra comme un voleur dans la nuit, lorsque personne ne l'attend,
voilà ce qui arrivera lorsque les hommes trouveront leur assouvissement dans la jouissance de la
vie, lorsqu’ils courront d'une jouissance à l'autre, lorsqu’ils oublieront tout autour d’eux et seront
gais, lorsqu’ils seront dans la joie de la vie la plus complète. Alors commencera le Jour qui met fin à
tout. Et alors on verra qui est de Mon coté ou bien du coté de Mon adversaire qui est le Seigneur de
ce monde. Alors tout sera manifeste, la Lumière et les ténèbres, la Vérité et le mensonge, l’amour et
la haine, alors personne ne pourra se cacher ou bien voiler son vrai être. Alors chacun se donnera
comme il est en réalité, parce que la misère autour de lui arrachera le masque du visage, alors à
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chacun recevra sa récompense équitable, la Lumière ou les ténèbres, le bonheur céleste bienheureux
ou bien l’éternelle damnation.
Amen

Le dernier jour arrivera tout à coup et de façon inattendue

B.D. No. 5305
28 janvier 1952

I

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.
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.
Amen

L'instant de la fin

B.D. No. 6291
22 juin 1955

D

ans Mon Plan de Salut de l'Éternité il est établi le moment où se déroule l'Œuvre de
Transformation sur cette Terre, parce que J’ai prévu depuis l'Éternité quand Ma Volonté
doit intervenir pour empêcher une chute totale du spirituel dans l'abîme, pour l'insérer de
nouveau dans le processus de développement, pour qu'il puisse de nouveau tendre vers le Haut. Et
les périodes de temps sont toujours mesurées de manière qu’elles suffisent pour la Libération totale
du spirituel, mais aussi pour qu’il ne puisse pas être trop longtemps dans la défaillance, parce qu’il
se précipite toujours plus bas et ensuite le retour à Moi devient toujours plus difficile et atroce,
parce que les moyens pour la Libération du spirituel sont dans le même rapport que l'éloignement
de Moi. Dans l'espace de temps d'une Libération beaucoup de spirituel est libéré, mais le spirituel
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qui est passé à travers la Création est souvent encore si opposé à Moi qu'il nécessite un temps plus
long avant de pouvoir s'incorporer en tant qu’homme, raison pour laquelle à la fin d'une telle
période de Libération l'humanité porte presque toujours encore beaucoup de cette résistance en elle,
et vraiment ces hommes n'ont aucune poussée vers le Haut, mais ils s'enfoncent toujours davantage
de nouveau dans la matière, donc la tendance vers celle-ci attire aussi l'âme en bas. Et lorsque les
hommes d’une telle mentalité sont en surplus, alors est aussi venu l'instant où une totale
transformation de la Terre est nécessaire, pour faciliter de nouveau le processus de développement.
Alors la séparation des esprits est devenue nécessaire. Je sais cela depuis l'Éternité. Je ne terminerai
jamais prématurément une période de Libération, avant de sauver encore d’une nouvelle relégation
ce qui est encore possible de sauver, parce que Moi seul sais ce que signifie pour le spirituel une
telle nouvelle relégation dans la matière solide. Je ne laisse jamais tomber un être dans ce destin, s'il
offre encore la moindre possibilité de changement de sa volonté pour atteindre le salut avant ce
destin. Mais Je ne reculerai même pas d'un jour, pour ne pas augmenter les tourments de ces êtres à
nouveau relégués, chose qui demanderait un précipice toujours plus profond. Je sais lorsque le
temps qui avait été concédé au spirituel pour sa libération est accompli, et Mon Plan d'Éternité est
basé sur cela. Donc Je dois aussi vous indiquer à vous les hommes l'événement vers lequel vous
allez à la rencontre, parce que même ces indications peuvent encore ébranler les hommes et le bref
temps jusqu'à la fin peut leur apporter encore le salut. Mais le jour de la fin ne sera pas renvoyé
pour cela et même si vous les hommes vous ne devez jamais connaître l’instant précis pour la
liberté de votre foi, Moi Je vous dis de toute façon que vous vous trouvez très près devant lui et que
vous n'avez plus beaucoup de temps, que votre vie sur cette Terre sera très vite finie. Je vous le dis
d'une manière insistante et Je vous conseille de croire en Moi et de prévoir votre vie comme vous le
feriez si vous saviez avec sécurité le Jour et l'Heure. Laissez-vous sérieusement avertir et mettre en
garde. Détournez-vous du monde, laissez tout ce qui est périssable, et pensez à votre âme qui est
impérissable et préparez lui un sort bienheureux en tendant seulement à ce qui sert pour le salut.
Établissez le contact avec votre Dieu et Créateur de l'Éternité, voyez en Moi votre Père qui désire
Ses fils, et confiez-vous à Moi, pour que Je vous conduise et vous guide dans les derniers Jours de
votre vie terrestre. Exploitez le dernier bref temps qui vous reste encore jusqu'à la fin, pour que
vous fassiez partie des peu qui seront encore sauvés avant la ruine, pour que vous viviez et ne
tombiez pas dans la mort éternelle.
Amen

Le jour de la fin est prévu depuis l’Eternité

B.D. No. 8729
18 janvier 1964

E

t même si intérieurement vous vous défendez contre la pensée que tout autour de vous doit
disparaître comme il vous est constamment annoncé, tout s’accomplira de toute façon avec
certitude, parce que Ma Parole est Vérité, et la fin de cette Terre dans sa forme actuelle est
prévue depuis l'Éternité. Elle se déroule selon Mon Plan de Salut, parce que ce que J'ai une fois
décidé, ne supporte aucun changement, parce que la plus profonde Sagesse a reconnu depuis
l'Éternité ce qui sert Mon But, au retour dans son pays de tout le spirituel mort, et donc J'exécute ce
qui est décidé. Qu'à vous les hommes il ne soit jamais indiqué le temps précis, s'explique par le fait
que la liberté de votre volonté serait alors en danger si vous saviez précisément le jour et l'heure.
Mais l'humanité ne restera jamais sans avertissement, pour qu'elle puisse se préparer et pour les
hommes la fin ne doit pas être une fin avec des frayeurs. Et donc ainsi Je répète toujours de nouveau
que de temps qui avait été assigné à la période de Libération du spirituel sur la terre est passé, qu’il
existe aussi la nécessité d'une totale transformation de l'Œuvre de Création « Terre », parce que tout
est totalement sorti de l'Ordre, parce que plus rien n'est utilisé pour le développement continu de
l'âme et parce que la Terre doit s'acquitter de son but : porter au mûrissement les âmes pour lequel
une totale transformation de sa surface est inévitable. Et s'il vous est toujours encore donné un
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temps de Grâce, ne croyez pas que la fin soit suspendue. Le Jour qui est prédestiné depuis l'Éternité
est confirmé. Vous devez seulement savoir que vous avez déjà depuis longtemps atteint le bas état
qui attire à lui la fin, donc selon la prédisposition de vos âmes les préconditions d'une fin de la Terre
existent déjà. Mais Ma Décision est immuable, et ainsi vous pouvez donc considérer comme Don de
Grâce le temps qui vous reste encore, parce qu'encore vous pouvez changer, parce que pour cela il
n'est jamais trop tard. Et donc Je vous crie toujours de nouveau : croyez que vous vous trouvez peu
devant la fin ! Parce que même s’il se passe encore un bref temps, il est de toute façon seulement
comme un instant, comparé au grand événement qui se déroulera qui terminera une période, dont
vous n'êtes pas en mesure d'établir le début, parce que le commencement et la fin d'une période
terrestre sont si loin l'un de l'autre, que pour cela vous ne pouvez fournir aucune preuve claire, mais
vous pouvez être convaincu d'espaces de temps infinis. Et même si chaque homme est apparemment
seulement sans-importance et minuscule dans les grands événements du monde, c’est de toute façon
un esprit d’Ur créé autrefois, dont le retour signifie beaucoup pour Moi et donc Je voudrais le
sauver de cette fin, pour qu'il ne doive pas s'arrêter de nouveau pour un temps infiniment long dans
le tourment et dans le malheur que lui-même peut éviter si seulement il s’occupe de Mes
Avertissements et de Mes mises en garde qui lui arrivent encore dans le dernier temps. Le temps de
Grâce est seulement encore bref, et vous devez considérer chaque jour comme un Cadeau, parce
qu'il peut produire votre changement intérieur, il peut signifier le retour sur le chemin que vous
parcourez. Si seulement vous croyiez à une fin de cette Terre et avec cela aussi à une fin de tout ce
qui vit sur la Terre, comme il vous est constamment annoncé ! Vous n’y croyez pas, parce qu'un jour
passe comme l'autre et n’apporte rien d'insolite, et malgré cela Je vous donne tant de secousses que
vous faites toujours face à de nouvelles catastrophes de la nature, vous êtes toujours portés dans
d’autres agitations qui doivent vous tirer d'un état de sommeil dans lequel vous vous sentez bien.
Mais vous ne voulez rien accepter comme Indication d'en haut. Vous continuez à vivre au jour le
jour allègrement, vous étouffez chaque sentiment de responsabilité, vous vivez sur la Terre et vous
ne conquérez pas la Vie éternelle, mais allez à la rencontre de la mort. Mais vous êtes arrivés à la fin
d'une période terrestre et si vous ne le croyez pas, vous serez surpris et vous ne verrez plus aucune
sortie, que vous pourriez cependant toujours encore trouver si vous preniez la voie vers Moi, si vous
vous donniez à votre Dieu et Créateur, pour que Je vous garde et vous protège de chaque difficulté,
que le temps qui arrive vous apportera, si seulement vous Me reconnaissiez comme votre Dieu, Qui
veut Être votre Père. Vous ne devriez alors plus craindre la fin, parce qu'alors la voie du retour à
Moi aura été parcourue et maintenant Je peux vous accueillir dans le Règne spirituel, où vous
pouvez toujours encore remonter, si vous abandonnez cette Terre dans un bas degré de maturité.
Mais vous M'avez trouvé et avez déroulé le retour à Moi encore dans la dernière heure, vous avez
échappé à Mon adversaire et atteint encore sur la vieille Terre la juste connaissance que seulement
en Moi vous pouvez trouver votre Salut et votre Béatitude, et alors vous ne devez plus craindre la
fin.
Amen
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La fin jette ses ombres en avant - annonce d'une
catastrophe naturelle stupéfiante
B.D. No. 2086

Le but des catastrophes naturelles

25 septembre 1941

O

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.
Amen

Signaux pour l'événement de la nature – Annoncé par Jésus
sur la Terre

B.D. No. 2437
5 août 1942

C

e n'est pas un hasard si dans la nature des signes annoncent une éruption prochaine
d'éléments, parce que Dieu envoie en avance tous ces signaux, pour préparer les hommes à
un événement extraordinaire et inattendu de la nature qui les surprendra tout à coup et aura
pour conséquence une inimaginable misère. Les hommes doivent faire le lien de ces signaux avec
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Sa Parole, parce que Jésus Christ a déjà mentionné ce temps lorsqu’il marchait sur la Terre, parce
qu'Il voulait indiquer à l'humanité quelles conséquences procureraient un jour leur mode de vie. Et
maintenant ce temps est arrivé, maintenant les hommes doivent s’occuper des signes qui annoncent
l'événement. Ils ne doivent rien négliger de ce qui dévie du cadre du naturel. Dieu l'annonce LuiMême, c'est-à-dire Son Intervention dans l'ordre mondial existant, Il ne veut pas que les hommes
expérimentent quelque chose en n'étant pas préparés, ce qui doit et peut leur procurer un succès
spirituel lorsqu’ils prendront conscience du lien de tous les événements. Et donc Dieu indique
continuellement le temps à venir et donne aux hommes connaissance que le temps qui demande
l'Intervention divine est venue. Et maintenant il dépend de chaque homme de savoir ce qu’il fait de
cette Annonce. S'il croit il organisera sa vie en conséquence, il s'unira avec Dieu et il Lui confiera
résigné son sort. Ceux-ci ne sont pas en si grand danger comme les hommes auxquels il manque
toute foi dans l’Intervention. Ceux-ci ne se prépareront pas, mais toutes les Indications et les
Avertissements retentiront non écoutés à leurs oreilles. Or l'événement de la nature sera terrible,
mais une profonde foi donne à l'homme la confiance que Dieu le protège de tout danger ; toutefois
le mécréant sera sans aucun soutien, sauf si dans la dernière heure il reconnaît au dessus de lui un
Seigneur et s’il se recommande à Sa Grâce. Dieu envoie déjà longtemps avant des messagers
précurseurs pour stimuler l'humanité à la réflexion et ces pré-signaux sont reconnaissables par
chaque homme qui veut les reconnaître. Ils sont stimulés à la réflexion parce qu'ils ne paraissent pas
seulement une unique fois, mais se répètent souvent et régulièrement de sorte que chaque homme
doive s’en apercevoir. Mais presque toujours l'homme se donne tout seul une réponse et cela selon
sa prédisposition envers Dieu. Dès qu'il met en corrélation ces phénomènes avec la Volonté de Dieu,
il les observe et de cela il en tire aussi un avantage parce qu'il se prépare au temps qui arrive et cela
sera un grand succès pour son âme. Ce que Dieu a annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture
s'acquitte irrévocablement et seulement l'instant est encore incertain pour l'homme. Et donc ils
doivent s’occuper des signaux dont Dieu a parlé. Et donc ils sauront que la Terre se trouve devant
de grands secouements et que l'humanité subira à travers ceux-ci indiciblement beaucoup de
souffrance. Et maintenant il dépend de lui de se former de sorte qu’il puisse attendre avec calme le
temps qui arrive. Il doit lutter et demander une forte foi, pour qu'il ne devienne pas faible en vue de
l'œuvre de destruction qui maintenant est réservée à l'humanité. Mais Dieu prendra soin de tous
ceux qui s’occupent de Ses Paroles et attendent consciemment l'Intervention divine.
Amen

«Je viendrai comme un voleur dans la nuit....»

B.D. No. 2534
2 novembre 1942

L

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
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,
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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

L'Intervention de Dieu – Fin de la Lutte

B.D. No. 3143
1 juin 1944

P

lus le monde s'emmêle dans l'erreur, plus il s'éloigne de Dieu et plus les actes et les pensées
des hommes qui sont tournés vers le monde, sont sans amour. L’absence croissante d'amour
pousse les hommes à des actions qui dépassent tout ce qui s'est produit jusqu'à présent, et les
hommes eux-mêmes s'attirent l'Intervention de Dieu. Les hommes ne reconnaissent plus l'iniquité
que ce qu'ils font. L'événement mondial est guidé sur un rail qui ne peut plus trouver de sortie d’une
façon terrestre, les pensées des hommes sont erronées et très loin de la Vérité, le bien est persécuté,
le mal est respecté et ainsi l'Ordre divin est inversé et cela doit avoir pour conséquence une totale
décadence. Et ainsi le jour qui impose une fin au chaos s'approche toujours plus, parce que la
situation est si désastreuse pour l'humanité qu'une fin est imposée de la part de Dieu. Et cette fin est
proche, lors de cette fin les hommes feront rage l'un contre l'autre, ce sera la fin de la lutte des
peuples qui n'a jamais pu trouver l'Approbation de Dieu, parce que c’est une lutte pour le pouvoir
qui n'a pas de raisons nobles. La haine et l'absence d'amour des hommes l’ont provoquée, mais
ceux-ci n'ont rien appris dans cette lutte ; ils sont devenus plus cruels que jamais et leur haine est
devenue toujours plus grande et ils commettent des actes outrageants qui ne peuvent pas être
exécutés d’une manière pire. Et Dieu imposera une fin à cela Il agira de sorte qu'Il soit reconnu. Il
laissera venir une terrible misère sur les hommes que leur volonté ne pourra pas éviter. Il les
effrayera et leur fera sentir leur impuissance, parce que les éléments de la nature se déchaîneront, et
les hommes y seront exposés impuissants.
Et ce jour ne se fera plus beaucoup attendre. Il viendra tout à coup et de façon inattendue ce qui
causera une grande horreur, cela prendra seulement des heures, mais sera si important que tout sera
changé et les hommes se rendront compte du malheur seulement avec le temps, lorsqu’ils auront
pris conscience de l'Intervention divine dans toute sa dimension. Parce que Dieu veut Se révéler aux
hommes avec Son Intervention, Il veut leur montrer que Lui-Même provoque la fin, parce qu'ils
s'égorgent entre eux plutôt que de céder et terminer l'indicible misère. Et donc la fin sera différente
de celle que les hommes imaginent, Dieu montrera Sa Puissance et ôtera aux puissants terrestres les
armes des mains. Il décidera et le résultat de la lutte réciproque des peuples décevra les hommes qui
voulaient obtenir par la violence ce qui ne leur revenait pas et ils devront donc reconnaître leur
impuissance, parce que Dieu détermine la fin de l'événement mondial, même si la volonté humaine
croit la guider. Et la Sagesse de Dieu connaît le moyen le plus efficace pour les hommes et Il
l'emploie pour guider le chaos qui est la conséquence de l'absence d'amour et qui donc doit mener à
la ruine si Dieu Lui-Même n’y impose pas une fin. Et le temps de la lutte sera suivi par le temps
Bertha Dudde - 11/31
Source: www.bertha-dudde.org

d'une nouvelle lutte, qui cependant ne s'enflammera pas pour un pouvoir mondain, mais pour un
pouvoir spirituel, parce que la fin est proche et cette lutte doit être menée auparavant, c’est une lutte
pour la foi en Jésus Christ, le divin Sauveur et pour Son Enseignement.
Amen

Le rapprochement d'une Étoile

B.D. No. 6324
3 août 1955

O

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

B.D. No. 7151
22 juin 1958

L

a Terre sera ébranlée dans ses fondations, parce qu'aux hommes il doit être encore
clairement indiqué la fin, parce que doit monter en eux la pensée de la mort, lorsqu’ils se
voient exposés à des forces contre lesquelles ils sont impuissants. Beaucoup d'hommes se
demanderont comment se lèvent ces tremblements de terre, mais les évènements qui se succèdent
rapidement leur laisseront-ils le temps de trouver une réponse, parce que maintenant ils se déroulent
dans des zones particulières sur la Terre des détonations de la plus grande ampleur qui enlèvent aux
hommes toute faculté de penser, et qui sont suivies par la fureur des éléments de la nature dont les
conséquences sont inimaginables et qui peuvent être vues seulement après par les survivants. Et
ceux-ci seront ensuite enclins à croire que des expériences humaines de recherche ont été la cause
pour cette grande et insaisissable œuvre de destruction. Mais ils se trompent. C’est Ma Voix qui
résonne et doit résonner aussi puissamment, parce que les hommes ne M’écoutent plus lorsque Je
leur parle à voix basse et pour eux une dernière Œuvre de Salut est encore nécessaire avant la fin
qui suivra peu après. D’innombrables hommes perdront avec cela leur vie, des hommes bons et
mauvais tomberont victime de l'œuvre de destruction, mais elle peut être encore une bénédiction
pour les survivants, s’ils en tirent des enseignements, s’ils apprennent à Me reconnaitre et
dorénavant parcourent la voie avec Moi. Déjà depuis longtemps J’annonce cet évènement, mais Je
trouve peu de foi, parce que les hommes ne réussissent pas à se faire une image d'un événement de
la nature aussi imposant et parce qu'un évènement semblable n'a pas encore été vécu depuis le début
de cette période de la Terre. Mais de cela il a toujours été fait mention, et si les hommes ont
seulement une étincelle de foi dans Ma Parole, alors ils compteraient avec ce qui leur a été annoncé
tant de temps auparavant. Mais dans le temps de la fin toute foi aura disparu, et même les Miens
auront des difficultés à prendre ces Annonces au sérieux, bien qu’ils soient de bonne volonté et
toujours unis avec Moi dans l'amour. Mais tout à coup et de façon inattendue se fera remarquer les
premiers signaux qui se manifesteront par des changements cosmiques, lesquels apparemment
sortent de l'Ordre de la Loi ; il sera fait d’étranges observations dans le Ciel étoilé, des occurrences
menaçantes surgiront pour un bref temps, mais après il régnera toujours un calme apparent, jusqu'à
ce que les éléments de la nature se déchainent très rapidement et terriblement, de sorte qu’à aucun
homme il ne restera le temps pour la réflexion pour une Aide, il lui restera seulement le temps de
M’invoquer mentalement pour Mon Assistance dans la misère et dans le danger le plus grand. Tous
les hommes qui ont eu connaissance de ces évènements auparavant, même s’ils ne leur semblaient
pas crédibles, se trouvent dans une grande Grâce, parce qu'ils savent que l’unique recours est
seulement de M'invoquer en Esprit et en Vérité. Mais beaucoup d’entre eux ne seront même pas
capables de penser, et à eux tous Je donne seulement le Conseil de se tourner d'abord vers Moi pour
que Je les assiste, et J’accueillerai cette demande, parce qu'ils Me montrent leur foi qu'alors Je veux
fortifier visiblement. Comment se déroulera l'événement, ne doit pas être expliqué à vous les
hommes, parce que cela ne vous servirait à rien ; mais le fait qu'il se déroulera d’une façon qui
dépassera tout en misère et en affliction de ce qui s'est produit jusqu'à présent, vous pouvez le
croire. Et vous pouvez même en donner l'annonce à votre prochain avec certitude intérieure, parce
que ce peut être seulement une bénédiction de savoir que tout est préétabli par votre Dieu et
créateur, mais pas pour vous endommager, mais pour servir à vos âmes qui se trouvent dans le
danger le plus extrême d'aller se perdre. Parce que peu de temps après suivra la fin de cette Terre,
qui cependant ne sera pas provoquée par Moi, mais elle se déroulera par la volonté humaine, que
cependant Je n'entraverai pas, suite à l'exécution d’expériences qui détruiront tout, parce que même
pour l'humanité dé-spiritualisée il est venue le temps où doit se produire une séparation, pour que
tout ce qui est sorti de l'Ordre puisse de nouveau être conduit dans l'Ordre, pour que le
développement vers le Haut qui s'est arrêté, puisse maintenant de nouveau continuer sur une
nouvelle Terre, que Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance laissent de nouveau se lever selon
Mon Plan de Salut de l'Éternité.
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Amen

La fin arrivera à l'improviste

B.D. No. 7609
28 mai 1960

U

ne insolite Intervention de Dieu aura lieu lorsque le temps sera venu. Cela vous a toujours
été annoncé, mais vous doutez, parce que le temps que Je vous laisse comme terme vous
semble trop long. Mais vous ne pensez pas que pour Moi le temps vaut autrement, que
donc un bref allongement de l'empan de temps n'a aucune importance devant une courte
prolongation de Mon Intervention, en vue de la très grande Œuvre de destruction que constitue cette
Intervention, comme aussi la fin prochaine pour l'humanité entière. Vous oubliez que c’est de toute
façon seulement un bref temps de Grâce qui vous a été concédé, néanmoins même le temps le plus
long arrive un jour à une fin, et donc vous pouvez compter chaque jour parce que Mes Annonces se
confirment. Et ainsi vous devez considérer votre vie, en vivant toujours dans la pensée que pour
vous chaque jour puissent être le dernier. Un jour vous reconnaîtrez combien a été bref tout le temps
de la vie terrestre, lorsque vous ne serez plus dans la chair sur la Terre. Et alors vous comprendrez
aussi l'urgence de Mes Avertissements et de Mes mises en garde, parce que seulement alors vous
reconnaîtrez que votre concept de temps sur la Terre est différent que celui du Règne spirituel. Mais
vous devez déjà apprendre à le reconnaître sur la Terre, et donc à vous conformer à Mes
Avertissements et à Mes mises en garde, vous ne devez pas douter, même si le temps vous apparaît
long avant qu'arrive Mon Intervention. Elle viendra de toute façon par surprise et mettra dans une
grande misère les hommes qui ne se sont pas encore liés avec Moi, qui dans leur misère ne se
réfugient pas simplement en Moi. Le jour arrivera de façon inattendue, comme toutes les grandes
catastrophes naturelles semblables, que vous les hommes ne pouvez pas empêcher ou calculer par
avance, mais il arrivera irrévocablement. Je répète cela toujours de nouveau avec toute l'urgence,
parce qu’il est nécessaire que vous vous prépariez à cela, que vous y croyiez et que vous meniez
votre chemin de vie en vue de cet événement de la nature. Parce qu'aucun de vous ne sait s'il fera
partie des survivants, personne ne sait où aura lieu l'événement et quels Pays en sont menacés. Vous
tous devez y compter et Me remercier s’il passe outre vous. Parce qu'alors vous avez encore à
accomplir des devoirs, à exécuter des services d'amour pour les malheureux qui sont frappés, et leur
montrer la voie vers Moi, pour qu'ils puissent se réconforter et se relever, pour qu'ils puissent être
guidés hors de toute misère. Parce que pour Moi vraiment rien n’est impossible et l'intimité d'une
prière est en mesure d'éviter beaucoup de souffrance et de misère, où que cela soit. Et pour cela Je
viens toujours de nouveau à vous dans la Parole, pour que vous puissiez y prendre de la Force déjà
par avance, et que vous puissiez aller à la rencontre de tout avec résignation, et faire face à celui qui
vous égare. Et Je vous dis toujours de nouveau : pourvoyez pour que vous fassiez partie de ceux qui
M'appartiennent, qui trouvent toujours la protection et un bouclier en Moi Qui les fortifierai
toujours de nouveau, et Qui leur donnerai une Force insolite pour être actifs pour Moi et Mon Nom,
parce qu'alors la fin n'est plus loin. Et vous tous devez vous préparer à cette fin et ensuite apprendre
à croire toujours plus fermement ce qui vous est annoncé par Ma Parole, parce que tout s'accomplira
lorsque le temps sera arrivé.
Amen

Indication renouvelée sur la proximité de la fin

B.D. No. 8876
29 octobre 1964

C

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

B.D. No. 3209
2 août 1944

I

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
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misère spirituelle est indicative pour la fin. Donc occupez-vous des signes du temps, occupez-vous
du comportement de l'humanité, de sa chute de Dieu et de son attachement au monde là où les
hommes sont à l’évidence sous l'influence de Satan, là où ils lui sont soumis et font tout ce qui est
contre les Commandements divins, lorsque pour eux plus rien n’est sacré, ni la vie du prochain, ni
leurs avoirs, lorsque le mensonge fête son triomphe et que la Vérité est contrecarrée. Alors sachez
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-àdire, 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

L'antéchrist – la fin

B.D. No. 3672
31 janvier 1946

L

'esprit de l'antéchrist est dans le monde, depuis que Jésus Christ a accompli son Œuvre de
Libération. Il a cherché toujours et continuellement à affaiblir Son Œuvre, toujours et
continuellement il a combattu contre les disciples de Jésus, toujours et continuellement il
s'est activé contre la Volonté et la Doctrine du Christ sur la Terre, en partie en confondant les
pensées des hommes à travers une action mentale, en partie sous la forme humaine extérieure dans
la robe du savoir et de l'intelligence. La Doctrine du Christ a toujours été opposée à une doctrine
humaine qu’il cherchait à miner, ces agissements antichrétiens étaient toujours dus à l’activité de
Satan, à l’action des forces du bas pour atteindre le but de rendre les hommes infidèles à Dieu ou
bien de leur barrer la voie vers Lui. Cette activité antichrétienne augmentera constamment et elle se
manifestera de façon entièrement évidente avant la fin. Satan lui-même agira sur la Terre sous une
forme humaine extérieure, l'antéchrist en personne, dont l’action sera outre mesure funeste pour
l'humanité entière, parce que de lui procéderont des lois visant à l'extirpation des pensées
spirituelles afin d’éliminer toute tendance spirituelle et dans le but de totalement mondaniser les
hommes. Cela sera la dernière œuvre de celui qui combat contre Dieu, parce qu'il aura dépassé la
limite de son autorisation de pouvoir, et Dieu le punira inexorablement. Il y aura une succession
rapide d’événements mondains, de grands changements mondains se dérouleront et se succèderont
étroitement et un pouvoir dominant émergera et voudra mener le destin de tous les peuples en
établissant un désordre total à la place de l’Ordre, parce que ses dispositions cherchent en premier à
opprimer toute foi. Il trouvera beaucoup de disciples sur la Terre et cela est le signe de la fin, parce
que les hommes ne se défendront pas contre lui, mais ils se déclareront presque unanimement pour
lui, ils le fêteront comme un héros victorieux et ils reconnaitront son but et donc ils le soutiendront.
Maintenant commence pour les croyants le temps le plus difficile, car l’action du monde leur
semble incompréhensible, de même qu’incompréhensible semble pour eux la Patience et l'Amour
de Dieu, qui permet que Son Très saint Nom soit outragé et moqué et que les disciples de Jésus
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Christ soient méprisés et persécutés de la manière la plus brutale. Mais ils pénètrent toujours
davantage dans la Vérité de la Parole divine qui leur a prédit tout cela, et donc ils s’en remettent
confiants à la Conduite de Dieu. L'antéchrist fait rage d’une manière épouvantable et éblouit les
hommes à travers ses actions qu'il exécute avec le soutien de la force d’en bas. Satan agit aussi à
travers lui comme l'anti-esprit de Celui qui œuvre dans les créatures avec l'amour et la foi, dans les
hommes qui aiment Dieu sur tout et croient fermement en Lui et donc ils devront supporter de
grandes misères à travers l'adversaire de Dieu. Les gens le flatteront, ils lui érigeront des autels, ils
le proclameront comme le messie qui doit apporter le salut ; parce qu’il accomplira des actions qui
impressionneront les hommes, mais ce ne sera pas des actions d'amour, mais il agira seulement dans
l'arrogance et dans le désir ardent de domination. Il agira en tant qu’homme, il cherchera à expliquer
humainement sa force et il combattra et reniera tout ce qui est divin, tout ce qui indique Dieu et
témoigne de Dieu. Sa volonté sera très forte. Il donnera des ordres et celui qui résiste à ses
commandements, il l'anéantira. Il cherchera à miner toute Doctrine du Christ, tout savoir sur Lui et
sur Son Œuvre de Libération, il cherchera à tirer tout dans la saleté et récompensera
majestueusement ceux qui l'aident dans son action contre le Christ, de même il procèdera aussi
rempli de haine contre Ses disciples. La figure de l'antéchrist sera reconnaissable dans sa beauté
extérieure, dans sa force corporelle, parce que Satan se cachera pour ne pas être reconnu pour ce
qu’il est. Des facultés extraordinaires guideront l'attention de l'humanité sur lui et il n'y aura pas de
fin dans l'admiration. Il demeurera sur la Terre dans le faste et dans la magnificence extérieure, en
contraste avec Jésus Christ qui marchait discrètement au milieu de Ses frères, en l’absence de tout
bien terrestre et avec un Cœur rempli d'Amour pour le prochain. Le cœur de l'antéchrist cependant
sera grossier et insensible envers toute misère terrestre et malgré cela l'humanité exultera, éblouie
par sa splendeur et par sa force extérieure. Il apparaîtra tout à coup et de façon inattendue, il se
manifestera dans la misère terrestre la plus grande, il saisira avec des mains fortes le pouvoir et la
puissance en promettant d’apporter le salut, et il ne trouvera aucune résistance, parce que les
hommes s’occupent seulement de la misère terrestre, mais ignorent l'esprit de ce héros qui veut se
distinguer et s'élever comme dominant avec le soutien des hommes qui sont du même esprit. Et
alors la fin sera proche, parce que la lutte contre la foi qui maintenant commence est le début de
l'œuvre de destruction de cette Terre. Elle durera seulement un temps court, mais avec une telle
véhémence qu’une foi outre mesure forte sera nécessaire pour ne pas succomber. Mais à nouveau
Dieu Lui-Même affrontera Son adversaire, parce qu'Il est avec l'Esprit parmi ceux qui combattent
pour Lui et l'antéchrist combat en vain contre le rempart de la foi. Il tombera de son trône dans le
marécage de la damnation. Sa domination ne durera pas longtemps, mais elle causera une indicible
misère parmi l'humanité entière, qui pour la plus grande part se déclarera pour lui, elle renoncera à
toute foi en Dieu, elle donnera foi à ses exécutions terrestres et à la fin elle aura aussi une part dans
la damnation, parce qu'elle s’est soumise à l'adversaire de Dieu et donc elle partagera aussi son sort.
Et cela est la fin, Jésus Christ restera Victorieux et Son Église existera dans toute l'Éternité.
Amen

Fin soudaine au milieu de l’ivresse de la jouissance du
monde

B.D. No. 5589
29 janvier 1953

D

ans l’ivresse de la jouissance du monde les hommes ne s'occupent pas des signes d'en
haut, et la fin s'approche à pas de géants. Le monde capture tous leurs sens, l'esprit est
totalement embrumé, ils ne s'occupent d’aucun Dieu et ils ne craignent aucun Pouvoir audessus d'eux, parce qu'ils se contentent des dispositions des puissants terrestres qu’ils acclament
d’autant plus qu’ils sont mondains et leurs promettent des améliorations mondaines. C’est un état
comme au temps du déluge, l'accroissement de la joie de vivre ne les fait arriver à aucune pensée
spirituelle, et l'accomplissement de leurs désirs et de leurs soifs est condamnable, parce qu'ils
n'observent plus aucune mesure et jouissent irrésistiblement et avec cela ils se mettent totalement
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dans les mains de l'adversaire de Dieu. Il a gagné la partie avec ces hommes, il les a fascinés avec
des biens terrestres et il les a conquis d’une manière étrangement rapide. Mais sa victoire signifie
pour les hommes la mort, la mort du corps et de l'âme, parce que la fin ne se fera plus beaucoup
attendre, la fin arrivera au milieu de l’ivresse de la jouissance, à l'improviste et si rapidement que
personne ne réussira à s’en rendre compte et il n'existera plus aucun salut. Ils auraient bien pu
reconnaitre qu'il est peu avant minuit, parce que tous les signaux l'annonçaient, mais ils se sont
bouchés les oreilles et les yeux pour qu'ils n'aient ni à entendre ni à voir ce qu'ils ne voulaient pas
entendre ni voir. Et ainsi la fin arrivera par surprise. Lorsque le plaisir et le vice auront atteint leur
sommet, lorsque le péché prendra tellement le dessus qu’il ne peut plus être arrêté à travers les
Avertissements et les mises en garde des domestiques de Dieu, alors doit arriver le Jugement qui a
été annoncé toujours et continuellement. Donc occupez-vous des signes, un bien-être terrestre sera
reconnaissable, et cela signifie pour les hommes du monde le desserrement du frein de la jouissance
de la vie, qui maintenant cherche à gagner le monde lorsque cela est possible. Les Avertissements
de leurs frères croyants seront inconfortables et gênants, et donc ces derniers seront attaqués dans
une mesure telle que pour les croyants commencera un temps de misère pour le Nom de Jésus,
parce que Ses Enseignements font des hommes immoraux l’objet de leurs attaques, et parce que
chacun qui se confesse pour Jésus et Son Enseignement, est privé de tout ce qui lui est nécessaire
pour sa vie. Mais ce temps de misère passera pour la bénédiction des croyants, parce que leur foi
deviendra toujours plus forte, parce qu'à eux il est guidé avec évidence une Force d'en haut et parce
qu’ils peuvent entendre la Parole de Dieu directement ou à travers Ses messagers. Et cela est le
temps qui se trouve encore devant vous, qui viendra irrévocablement et qui doit être dépassé, parce
que maintenant il s’agit de séparer les boucs des moutons, parce qu'un éclaircissement de la
mentalité doit être atteint, parce que l‘individu doit se décider pour ou contre Dieu et une telle
décision doit se dérouler dans la totale libre volonté et donc il est concédé une oppression de la part
du pouvoir terrestre, comme aussi les Grâces d'en haut donnent une Force insolite à ceux qui
veulent l'utiliser dans la foi en Dieu, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Les
hommes devront vivre encore des temps difficiles, mais bénis soient ceux qui devront éprouver la
vie d’une manière lourde, parce que les autres sombreront car ils ne se sont occupé d’aucun signe,
parce qu'ils n'ont rien craint sur eux et donc le Jour du Jugement ils devront de toute façon affronter
le Verdict de Juge de Dieu, lorsque la fin de cette Terre sera venue.
Amen
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Annonce du jugement dernier
La fin du monde – le Jour du Jugement

B.D. No. 3519
22 août 1945

L

a fin viendra lorsque personne ne l'attend. Ce sera un temps dans lequel les hommes seront
dans la plus totale jouissance de la vie détournée de Dieu, tandis que les fidèles à Dieu
seront dans la crainte et la misère en attendant la venue du Seigneur. Mais les premiers ne
tournent pas une pensée vers la fin qui arrive, ils vivent au jour le jour sans scrupules, ils ne
respectent aucune mesure dans les jouissances terrestres, ils s'empiffrent et pèchent et sont
totalement sous l'influence de Satan. Ce sera un temps dans lequel il semblera que les conditions de
vie se soient améliorées, où la misère terrestre sera soulagée pour les hommes qui se plient au désir
des autorités ; où seulement les hommes qui sont dédaignés à cause de leur foi devront souffrir. Et
au milieu de cette ivresse de joie le Jugement arrivera d’une manière surprenante même pour les
fidèles de Dieu, parce que rien ne laissera penser qu'un changement de leur triste situation puisse
survenir. L'humanité est pleine de fautes et de péchés, elle s'est totalement détachée de Dieu et elle
s’est tournée vers Son adversaire, elle a reçu de lui sa part sur la Terre sous forme de joies terrestres
en surabondance, et les pensées et les tendances des hommes deviendront de pire en pire et cela se
manifestera par des actions contre les croyants qui seront opprimés sans pitié et qui seront sans
défense contre leur pouvoir et contre leur violence brutale. Ceux-ci effectuent un travail de choix
pour Satan, et donc les hommes sont mûrs pour la fin. Et ainsi la fin arrivera, comme il est annoncé
dans la Parole et dans l’Ecriture. Ce sera un Jour plein de terreur pour les hommes, la Terre se
brisera, il sortira du feu de l'intérieur de la Terre, et tous les éléments seront en émoi. Et les hommes
chercheront à fuir et seront dans une panique indescriptible, mais partout où ils se tourneront,
partout il y aura la même chose, la ruine assurée. La fin sera venue pour tous ceux qui ont des
sentiments détournés de Dieu, et le salut de la misère la plus grande pour les Siens qui seront ôtés
encore vivants dans le corps et qui, ainsi, échapperont à la fin corporelle. Dieu a annoncé ce temps
déjà depuis longtemps, mais on ne s'occupe pas de Ses Prédictions, et ainsi les hommes se
trouveront tout à coup dans une terrible situation dont il n'y a pas de salut. La ruine de la vieille
Terre est décidée depuis l'Éternité, mais quand elle aura lieu, cela est caché aux hommes, et ainsi ils
l'éprouveront dans un temps où ils se croiront en sûreté et maitre du monde, où ils chercheront à
jouir le plus possible de la vie, où ils seront totalement captifs du monde et donc où ils excluront
Dieu de leurs pensées. Et ainsi Dieu se rappellera à eux. Il demandera à ceux qui ont péché contre
Lui, pourquoi ils ne L'ont pas reconnu. Il tiendra le Jugement sur tous les hommes et Il les séparera
les uns des autres en emportant les Siens avec Lui dans Son Royaume et en liant de nouveau les
autres, en leur faisant trouver leur fin corporelle d’une manière horrible et en emprisonnant de
nouveau leurs âmes, ce qui signifie qu’Il lie la volonté du spirituel, de sorte qu’il doivent de
nouveau re-parcourir leur chemin de développement dans la non-liberté de la volonté dans la
nouvelle Création. C’est un événement cruel et un Acte de la Justice divine, parce que la
surabondance de péchés des hommes a atteint son sommet. Ils sont au service de Satan et euxmêmes sont devenus des purs diables pour lesquels il ne peut pas y avoir d’autres solutions que la
destruction corporelle et la captivité spirituelle, pour que les fidèles de Dieu en soient libérés et
puissent mener une vie dans la Paix et dans l'harmonie sur la nouvelle Terre. Et même si Dieu
pardonne et a toujours de nouveau de la Patience, lorsque la profusion de péchés augmente, la fin
arrive irrévocablement et dans un temps où elle n'est pas attendue. Parce que même les croyants
seront surpris, parce que tout ce qui est mondain semblera s'affirmer, parce que le pouvoir de ceux
qui représentent le monde augmentera, et les croyants seront devenus impuissants et sans droit à
cause des autres. Et ainsi apparemment le monde sera stable et malgré cela il sera très proche de sa
fin, jusqu'à ce que soit venu le Jour que Dieu a établi depuis l'Éternité, et que personne ne peut
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prédéterminer et qui, conformément au Plan de Dieu, apportera de toute façon la dissolution à tout
ce qui est sur la Terre. Dieu Seul connaît le Jour ; les hommes doivent l'attendre et toujours se
préparer, pour qu'ils fassent partie de ceux que Dieu ôtera d'abord, et donc pour ne pas faire partie
de ceux qui seront condamnés le Jour du Jugement, comme cela est annoncé dans la Parole et dans
l’Ecriture.
Amen

Le Venue sur les Nuages – Déplacement

B.D. No. 3557
24 septembre 1945

U

n bruissement inhabituel remplira l'air, lorsqu’arrivera le Jour du Jugement. Et cela sera le
dernier signe pour les hommes, mais il sera reconnu comme tel seulement par les croyants
qui seront remplis d’une grande joie, parce que maintenant ils attendent la Venue de leur
Seigneur. Pour cela il vous faudra une forte foi pour attendre la Venue de Dieu sur les nuages, parce
que ce processus est d'une espèce extraordinaire, et les impies le considèreront comme une blague et
le railleront lorsqu’il leur sera annoncé. Même eux entendront le bruissement, mais ils ne verront
pas le Seigneur venir sur les nuages, et donc ils ne porteront que peu d'attention au bruit insolite
dans l'air, et ils ne se laisseront pas déranger dans leur vie pour cela, ils seront comme toujours,
inconscients et sans scrupules et poursuivront leurs passe-temps. Mais les croyants se rassembleront
et ils se prépareront avec un cœur ravi pour la Réception de leur Seigneur. Ils seront à la limite de
leur force terrestre et ils sauront que leur temps de souffrance est maintenant terminé. Et à l'unisson
ils reconnaitront la dernière heure pour Dieu, même si cela doit signifier la perte de leur vie
terrestre, parce que le monde procédera contre eux cruellement. Mais l’Apparition du Seigneur
contrecarrera les plans des sans Dieu, parce que tout à coup ils verront le groupe des croyants
s'élever du sol et tournoyer en haut. Et en même temps il résonnera un terrible bruit de tonnerre, et
les hommes restés en arrière seront pleins de terreur et pressentiront que quelque chose d'horrible
surgira sur eux. Mais figés par l'insolite processus, ils seront incapables de penser, ils chercheront à
fuir, mais ils verront partout la même chose, des flammes de feu sortir de la terre, et pour eux il n'y
aura pas salut. Et ceux-ci trouveront une fin d'une espèce épouvantable parce qu'il n'y a pas de salut
pour ces hommes qui ont fait rage sur la Terre comme des diables et qui sont pleins de péchés. Mais
le groupe des fidèles à Dieu verra la fin de la vieille Terre ; devant leurs yeux se déroulera la divine
Œuvre de destruction à laquelle eux-mêmes ont échappé et ils seront mis bien protégés dans un lieu
de paix, comme Dieu le leur a promis. Cela sera la fin d'une période de salut et le début d'une
nouvelle dès que la vieille Terre sera reformée à nouveau par la Volonté de Dieu. Alors les fidèles
de Dieu seront de nouveau transférés sur la nouvelle Terre, et là ils continueront à vivre pour former
la base de la nouvelle race humaine, avec laquelle commencera la nouvelle époque de salut.
Seulement à l'homme savant qui possède une profonde connaissance, un tel processus de
déplacement est compréhensible, et donc crédible, ce processus couronne un temps de peur, de
misères et de souffrances, cependant il est la conclusion et la démonstration de la Magnificence de
Dieu, Qui prépare maintenant aux Siens un sort qui témoigne de Sa Magnificence. C’est un Acte du
très profond Amour divin pour Ses créatures qui reconnaissent en Lui leur Père d'Éternité, et elles
sont maintenant devenues Une avec LUI au moyen de l'amour qu'elles ont retrouvé chez Lui. Et
maintenant Lui-Même peut être au milieu d'elles parce que pour l'Amour divin il n'existe aucun
obstacle, lorsque l'homme lui-même est devenu amour.
Amen
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B.D. No. 4531

Venue sur les Nuages – Déplacement – la fin

«

4 janvier 1949

Je viens à vous pour vous porter dans Mon Royaume ». Dans les heures de misère
rappelez-vous de cette Promesse et ensuite attendez-Moi, Moi et Mon Aide, et croyez
fermement que Je viendrai comme votre Sauveur lorsque la misère sera devenue
insupportable. Mais ne craignez pas, parce que Je Suis plus fort que celui qui veut vous détruire.
Vous devez savoir que ce serait chose facile pour Moi, de le détruire ; mais avec cela Je n'aurais rien
gagné, parce que les nombreux qui sont ses disciples, continueraient son œuvre, s'ils n'étaient pas
détruits en même temps. Mais cela n’est pas envisageable, parce que ce qui est procédé de Mon
Esprit de Création, reste existant dans l’Éternité ; cela ne peut pas passer, parce que c'est une Force
issue de Moi, qui est indestructible. Mais Je vous sauverai de son pouvoir en le bannissant avec tous
ceux qui lui sont adonnés. Mais vous, vous serez introduits dans le Royaume de Paix, où vous
vivrez comme dans le paradis, jusqu'à ce que vous porte de nouveau sur la nouvelle Terre, que vous
devrez ensuite vivifier selon Ma Volonté. Même si presque personne ne donne foi à cette Promesse,
à cette Prophétie, elle s'acquittera de toute façon, parce que lorsque Je viendrai dans les nuages,
J’annulerai les lois de la nature connues de vous en vous élevant vivants, devant les yeux de vos
semblables, qui sont adonnés à Mon adversaire. Ils verront certes dans cela quelque chose contre
nature, qu'ils ne veulent pour l'instant pas croire. Mais vous qui êtes Miens, sachez que pour Moi
aucune chose n’est impossible, et ainsi sachez aussi que Je peux exclure ou annuler les lois de la
nature, si cela sert à Mon Plan de Salut de l'Éternité. Vous savez le sens et le but de la Création et de
Mon éternel Plan de Salut, donc vous savez aussi que dans chaque période de salut il existe une fin,
et que vous maintenant vous êtes dans le dernier temps avant la fin de cette période de salut. Par
conséquent ne doutez pas de cette Annonce, que J’ai fait arriver aux Miens déjà dès le début de
cette période de salut. Retenez-la comme possible et vous devez même la croire solidement, pour
que vous puissiez dépasser le temps difficile qui précèdera, toujours en pensées et dans l'espoir de
Mon Aide certaine et de Ma Venue d'en haut. Quelques soient les mauvaises choses que les hommes
vous fassent, pardonnez-leur, parce qu'ils recevront leur punition, et celle-ci sera amère. Ils vous
verront être élevés devant leurs yeux, alors qu'eux attendent la mort, et ils ne peuvent pas se sauver
dans aucune direction, ils seront déglutis par la Terre, et un sort misérable les attend dans la matière
dure sur la nouvelle Terre. Mais vous, vous recevrez la juste récompense, toute misère aura une fin,
libre et ravis vous vivrez sur la nouvelle Terre, au milieu d’un Paradis, au milieu de l'amour, et en
Contact direct avec Moi, parce que Je marcherai souvent parmi les hommes, qui maintenant sont
devenus pur amour. Ainsi sera la fin, qui a été prédite par des voyants et des prophètes toujours et
toujours de nouveau, elle a été annoncée dès le début de cette époque de salut, pour que l'humanité
croie. Mais presque personne ne prend ces prophéties au sérieux, mais le jour vient qui apportera à
cette humanité, le dernier Jugement, comme il est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

Expériences irresponsables - le motif de la destruction de la
Terre

B.D. No. 4708
9 août 1949

L

'Ordre divin du monde ne peut pas être inversé, malgré cela la volonté humaine peut le
contrarier, mais seulement pour son propre dommage. Il existe des Lois que l'esprit humain
ne pourra jamais sonder, parce qu'elles traitent non seulement de la constitution naturelle de
la Terre, mais elles sont basées aussi sur l'existence d'autres Créations, raison pour laquelle elles
sont insondables par l'esprit humain, mais elles doivent être acceptées, c'est-à-dire qu’elles ne
doivent pas rester inconsidérées, si on ne veut pas voir se manifester des contrariétés, vu que ces
Lois ont été données aussi par la Sagesse divine, c'est-à-dire avec pour but l'Ordre Éternel. Aux
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hommes il a certes été accordé un certain degré de création, et des recherches peuvent être réalisées
dans toutes les directions. Mais tant que l'homme ne se trouve pas encore dans la pleine possession
de la Force spirituelle, des limites lui sont imposées que ce soit dans le savoir, comme aussi dans
l'utilisation des forces de la Terre qui s’épanouissent et doivent être employées toujours dans une
certaine régularité, dans un certain Ordre. Si cette régularité n’est pas acceptée, c'est-à-dire si ces
Forces jaillissent dans un sens contraire à l'Ordre, alors l'effet est catastrophique, et la destruction
totale de toute matière est la conséquence inévitable, et la volonté humaine ne peut pas les arrêter.
Parce que maintenant d’autres Créations influent aussi, d’autres Constellations qui sont en liaison
avec ces forces subissent donc des dommages. Les hommes ne peuvent acquérir aucune
connaissance de ces effets, parce que sans exception ils sont les victimes de telles destructions, sauf
ceux qui sont déjà en possession de la force spirituelle et qui seront ôtés du monde endommagé au
moyen de la Volonté divine. Un tel processus se déroulera et aura pour conséquence la fin de cette
Terre. La volonté humaine s’arrogera le droit de vouloir étudier des forces, et donc au travers de ses
expériences elle libérera des forces qui auront un effet immense du point de vue destructif.
(09.08.1949) Parce que ce ne sont pas des raisons nobles qui sont à la base de ces recherches qui
auront pour conséquence un résultat inimaginable. Et à cause de cela, la Bénédiction de Dieu qui
repose sur les travaux qui ont pour but le bien du prochain leur sera refusée. En outre elles
enfreignent la loi divine de la nature puisque ces recherches se déroulent en utilisant des vies
humaines, donc elles emploient des hommes comme objets d'expériences, et ceux-ci doivent
sacrifier leur vie. Cela est un péché contre l’Ordre divin, contre l'amour pour Dieu et le prochain, et
en outre un péché contre l'humanité entière qui, de ce fait, est condamnée à la ruine. Parce que les
connaissances de ceux qui entreprennent de telles expériences ne sont en rien suffisantes et donc
celles-ci sont entreprises prématurément par ceux chez qui il n'existe aucun doute. Et de telles
expériences irresponsables ne peuvent pas être tolérées par Dieu, et donc cela se répercute sur ceux
qui font ces expériences, qui n'obtiennent rien d’autre qu'une totale destruction de toutes les
Créations matérielles de la Terre, au travers d’un éclatement de la matière, ce qui au sens spirituel
signifie une dissolution de toute forme et la libération du spirituel lié dans celles-ci. Ce dernier acte
de destruction de la Terre sera mis en œuvre par les hommes, et l’humanité entière sera détruite du
fait de leur désir ardent de renommée ; leur très grand besoin de reconnaissance et leur avarice pour
les biens matériels rend les hommes semblables à des spéculateurs imprudents, qui ne sont donc pas
sans connaissance, qui mettent en danger le prochain en effectuant leurs expériences. Les
expériences faites auparavant sont pour eux un avertissement insuffisant pour qu’ils s’abstiennent,
et donc leur action est un outrage que Dieu ne laissera pas impuni.
Amen

Une fin surprenante même pour les croyants

B.D. No. 5712
30 juin 1953

P

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
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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.
Amen

Le tournant spirituel – l'arrivée de la nuit

B.D. No. 6250
5 mai 1955

V

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 déspiritualisées 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
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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,
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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Ultime Jugement

B.D. No. 7403
3 septembre 1959

C

e sera une fin effroyable pour tous ceux qui ne croient pas, parce qu'ils expérimenteront
quelque chose qu’ils n'ont pas considéré comme possible, parce que c’est quelque chose de
totalement en dehors des lois, un processus qu’ils ne peuvent pas suivre jusqu'à la fin, mais
eux-mêmes en seront les victimes, parce qu'avec cela ils perdront leur vie, ils seront déglutis par la
Terre, et pour personne il n’existera de sortie, à moins qu'ils M’invoque dans le cœur encore dans la
dernière heure pour que Je vienne les aider. Mais à l’exception du petit groupe des Miens lesquels
seront ôtés devant leurs yeux, les hommes qui expérimenteront la fin sont déjà totalement soumis à
Satan, et il y en aura seulement rarement quelques-uns qui se convertiront et cela pas seulement par
peur, mais par une soudaine reconnaissance d'un Dieu puissant qui peut l'aider. Les hommes
n'auront plus le temps pour la réflexion, parce que tout à coup et de façon inattendue surgira le
dernier Jugement sur l'humanité. Tout à coup et à l'improviste du feu sortira de la Terre, et il brisera
et déglutira ce qui est vivant sur elle. Ce sera un Acte d'une durée très brève, mais d'un effet
miraculeux, la Terre s'ouvrira comme un insatiable abîme et accueillera tout en elle, comme il est
annoncé dans le Parole et dans l’Ecriture. Et il n'y aura pas salut, ce sera irrévocablement la fin pour
tout ce qui vit dans, sur et par-dessus la Terre, parce que c’est la fin du temps qui était imposé au
spirituel pour son développement et beaucoup de spirituel lié doit continuer son parcours de
développement dans une nouvelle forme sur la nouvelle Terre. Et ce spirituel sera reconnaissant
pour la transformation, parce qu'il continue dans son développement alors que sur la vieille Terre il
était très chargé au travers de la volonté de l'homme. Mais le spirituel incorporé comme homme
expérimentera une rétrogradation dans son développement, parce que de nouveau il sera dissous en
d’innombrables particules qui toutes devront de nouveau re-parcourir leur chemin à travers les
Créations de la nouvelle Terre, car toutes seront de nouveau reléguées dans la matière solide et
commenceront de nouveau une existence outre mesure atroce dans l'état lié, pour qu'un jour elles
atteignent de nouveau le stade dans lequel elles peuvent de nouveau s'incorporer en tant qu’âme
dans un homme. Vous les hommes êtes maintenant devant ce grand tournant terrestre et spirituel, et
le temps jusqu'à la fin s'abrège de jour en jour. Vous ne connaissez pas les frayeurs qui se trouvent
devant vous, vous allez avec calme à la rencontre du jour de la dissolution qui fera jaillir beaucoup
d'horreur en vous avec la relégation qui suivra, donc si vous ne faites pas partie des Miens, mais de
ceux qui croient en Moi et qui sont seulement de foi faible, vous serez rappelés avant cela de la
Terre, pour que vous ne tombiez pas totalement à Satan, parce que vous ne pourriez pas résister aux
tentations de l'adversaire dans le dernier temps avant la fin. Vous les hommes qui devrez donner
prématurément votre vie terrestre, vous tous qui pleurez vos chers décédés, réjouissez-vous, parce
que ceux-ci sont sauvés de la ruine, de la fin où tomberont les hommes qui vivent au jour le jour
sans Dieu et qui expérimenteront une fin dans cette absence de Dieu. Ils ne pourront trouver aucune
Compassion de Ma part, parce que Je mets en garde et avertis les hommes toujours de nouveau sur
l'urgence qu’il y a à se préparer à cette fin, sans trouver écoute, et Je ne peux pas agir sur eux par la
contrainte, Je dois leur laisser la liberté spirituelle dont ils abusent de sorte qu’ils renforcent le
pouvoir de l'adversaire jusqu’à la fin et ils succomberont même à son pouvoir. De dures luttes avec
cet adversaire doivent encore précéder, et donc Je parle à vous les hommes, pour que dans cette
lutte vous vous mettiez à Mon côté, si vous voulez vaincre et sortir libre de la lutte. Et Je parlerai
jusqu’au dernier jour, mais vous tous les hommes vous êtes libre de la façon dont vous vous
décidez. Mais la fin avec ses peurs arrive pour tous ceux qui ne croient pas et qui ne Me
reconnaissent pas. Je sauverai cependant les Miens de toute misère, Je viendrai les prendre pour les
porter dans le Paradis et ils seront témoins de la fin, parce qu'ils reconnaissent Ma Puissance et Ma
Magnificence et ils devront en témoigner à leurs descendants sur la nouvelle Terre.
Amen

Bertha Dudde - 26/31
Source: www.bertha-dudde.org

Pierre, 3, 10

B.D. No. 8066
21 décembre 1961

L

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.
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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L'accomplissement des prévisions à travers les voyants et les
prophètes

B.D. No. 4879
14 avril 1950

Q

ue Ma Parole se réalise, vous le constaterez vite, parce qu’est arrivé le temps que J’ai
annoncé au travers de voyants et de prophètes, toujours et constamment. Tous ont annoncé
Ma Parole, donc ils prononçaient seulement ce que Je voulais dire aux hommes. Et vu que
J’ai employé les prophètes comme Mes orateurs, ils pouvaient dire seulement ce que Moi-même
voulais annoncer. Donc il est aussi certain que ces Annonces doivent se confirmer, parce que Ma
Parole est Vérité. Seulement aux croyants le moment où Mes Prophéties se réaliseront est souvent
peu clair, et pour cela elles ne sont pas prises au sérieux, parce que chacun croit que seulement le
futur apportera ce qui a été annoncé aux hommes beaucoup de temps auparavant. Ils ne savent pas
quand le temps est accompli, et ils n'acceptent pas d’être au milieu de ce temps. Ils croient, et en
même temps ils ne croient pas. Ils ne refusent pas les prophéties, mais ils ne veulent pas les
considérer dans leur présent, et donc ils sont tièdes dans le travail pour leur âme. Mais Je vous le dis
toujours de nouveau que vous ne devez plus passer trop de temps à y penser si vous ne voulez pas
être surpris. Vous êtes encore sur cette Terre seulement pour un temps très bref, et il dépend de
vous-mêmes de faire partie des habitants de la nouvelle Terre. Parce qu'alors vous devez croire
solidement et irrévocablement que la fin est proche et ensuite aussi vous préparer à cette fin. Vous
devez vivre selon Ma Volonté, alors vous expérimenterez sur vous-mêmes dans quelle heure vous
vivez. Alors vous ne perdrez plus temps, et alors vous saurez aussi quel sort est destiné aux
hommes, et pour que vous ne fassiez pas partie de ces malheureux qui doivent craindre la fin, vous
devez vous relier avec Moi et tourner le dos à tout ce qui est la part du monde. Mais si vous
continuez à vivre sans foi, alors vous vous occupez seulement du monde, et vous ne reconnaissez
alors pas le sérieux de l'heure. Et alors vous irez à votre perte sans salut pour un temps infiniment
long. Je peux seulement vous avertir avant la fin et vous rappeler à l'amour, mais Je ne peux pas
vous apporter la connaissance et le savoir par contrainte et pour cela vous êtes dans le plus grand
danger, mais cela seulement parce que vous ne croyez pas aux Paroles que toujours de nouveau
vous ont annoncés les voyants et les prophètes, comme quoi la fin est proche. Mais Mon Amour se
met toujours de nouveau sur votre chemin pour guider vos pensées sur la fin. Mon Amour vous fait
aussi souvent marcher sur des voies douloureuses, pour détourner votre regard du monde. Mon
Amour vous parle au moyen de Mes domestiques, parce qu'il veut vous sauver, mais il vous laisse la
totale liberté de croire et d'accueillir Ma Parole.
Amen

L'indication à la fin prochaine – dernier Jour

B.D. No. 5159
26 juin 1951

V

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

« Agissez tant qu’il fait encore jour….»

B.D. No. 8413
16 février 1963

I

l fait encore jour là où vous êtes dans la Grâce de recevoir la Lumière, parce qu'il afflue
beaucoup de Lumière de Moi à vous qui ouvrez vos yeux et désirez la Lumière. Mais le jour est
finissant et il sera suivi d’une nuit d’une durée infiniment longue pour ceux qui n'ont pas
employé la Lumière du jour pour le travail sur leur âme, qui dans la Lumière n'ont pas cherché ni
trouvé la voie qui mène en haut vers l'Éternelle Lumière, là où il n'existe plus aucune nuit. Vous
vous trouvez dans une heure tardive, donc vous serez avertis avec une Voix forte, avec les derniers
Rayons, pour bien utiliser la dernière lueur de Lumière avant l'irruption de la nuit, parce que même
en peu de temps vous pouvez récupérer beaucoup si seulement vous voulez sérieusement échapper à
la nuit éternelle. Ne suivez pas celui qui veut de nouveau vous conduire dans l'obscurité la plus
Bertha Dudde - 30/31
Source: www.bertha-dudde.org

profonde, mais tournez vos pensées vers le Haut, vers Moi, d'où procède la Lumière qui vous rendra
incommensurablement heureux, vous qui voulez échapper à l'obscurité. Mais le temps s'approche
toujours davantage, l'horloge du monde ne s'arrête pas et la nuit surgit pour les hommes qui
procèdent indifférents et ne pensent pas à leur âme. Et ce que signifie cette nuit pour eux vous ne
pouvez pas le saisir, autrement vous feriez vraiment tout pour lui échapper. La nuit signifie pour les
âmes la retombée dans l'abîme le plus profond, elle signifie une dissolution renouvelée et une
Relégation renouvelée dans la matière solide, elle signifie un parcours répété à travers la Création
de la nouvelle Terre, dans le tourment de l'enchainement qu’elles ont déjà vécues une fois jusqu’au
bout et qu’elles avaient dépassé. Mais de nouveau vous serez toujours avertis et mis en garde et il
est tenté tout pour vous décrire la nuit la plus noire possible. Mais vous ne le croyez pas et cela ne
peut pas vous être prouvé. Mais vous connaissez certes les Paroles : « Agissez tant qu’il fait encore
jour, parce que la nuit arrive, où vous ne pourrez plus agir....» Mais avec cela vous entendez
seulement la mort du corps, vous ne savez pas que cela vise une autre nuit, parce que la mort
corporelle ne doit pas nécessairement signifier pour votre âme une obscurité renouvelée ; après la
mort du corps l'âme peut entrer dans la Lumière la plus claire, là où il n'existe plus dans l’éternité
aucune nuit. La mort du corps donc ne doit pas être crainte, elle peut même pousser les âmes
trépassées encore en état non mûr, à chercher la Lumière dans le Règne de l'au-delà. Mais la nuit
qui est visée avec ces Paroles est à craindre, parce qu'elle dure des temps éternels et signifie pour les
âmes d’infinis tourments, jusqu'à ce qu’elles atteignent de nouveau lentement la Hauteur, pour
mener à nouveau une existence comme homme sur la Terre et se trouver devant la même décision,
devant laquelle l'âme de l'homme se trouve maintenant. Écoutez donc Mes Avertissements et
cherchez à vous faire une image de cette terrible captivité à laquelle vous pouvez encore échapper si
vous êtes de bonne volonté et si vous vous tournez vers Moi, Que vous ne pouvez pas renier après
une sérieuse réflexion. Ne vous laissez pas totalement capturer par Mon adversaire, mais croyez
qu'il existe un Sauveur que vous pouvez invoquer pour de l'Aide, lorsque vous-mêmes êtes trop
faibles, Jésus Christ, le Rédempteur du monde, Qui a vaincu l'adversaire et a payé le prix du rachat
pour votre âme, si seulement vous-mêmes voulez devenir libre de Mon adversaire. Donnez-vous à
Lui, dans lequel Moi-même Je suis devenu Homme, pour que vous puissiez de nouveau devenir
bienheureux. Ne laissez pas surgir la nuit sur vous, car elle vous prive de nouveau de la conscience
de votre moi, parce que vous vous êtes déjà considérablement approchés de Moi, lorsque vous
commencez votre vie terrestre comme homme. Faites que celle-ci n'aient pas été vaine et ne laissez
pas le triomphe à celui qui veut vous ruiner, sans vous préparer aucune Béatitude. Croyez seulement
que la nuit surgira irrévocablement, parce que le temps qui avait été concédé au spirituel pour sa
libération de la forme est accompli et ce temps sera observé, comme cela est prévu dans Mon Plan
de Salut de l'Éternité. Croyez que vous vous sentirez outre mesure bien, lorsque vous aurez utilisé la
Lumière du jour et n'avez plus à craindre la nuit, même lorsque votre vie temporelle est terminée.
Vous renaîtrez à la Vie Éternelle et vous ne la perdrez jamais plus dans l’éternité et elle signifie
Lumière, Force et liberté dans la Béatitude. Donc agissez tant qu’il fait encore jour, parce que la
nuit arrive, où vous ne pourrez plus agir.
Amen
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