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

B.D. No. 2437 
5 août 1942 

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 C
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pour conséquence une inimaginable misère. Les hommes doivent faire le lien de ces signaux avec 
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 Lui-
Même, 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 

Bertha Dudde - 3/37
Source: www.bertha-dudde.org



Nécessité spirituelle - l'argumentation pour   
l'intervention divine

L'absence de foi – l'Intervention divine B.D. No. 1066 
22 août 1939 

'insouciance des hommes dans les rapports spirituels prend des dimensions qui, de la part du 
Créateur divin, doivent être combattues à juste titre, parce que toute la vie terrestre serait 
sans sens ni but, lorsque l'âme abandonne l'enveloppe terrestre dans le même état qu’elle l'a 

reçue. Et une vie passée ainsi inutilement est une abomination pour le Seigneur, parce qu'Il a donné 
aux hommes cette vie pour le développement vers le Haut de l'âme, mais pas pour la vivre avec 
insouciance et dans la poursuite des joies terrestres. Malheur à ceux qui ne reconnaissent pas leur 
tâche sur la Terre. À ceux-ci il sera mis beaucoup d'obstacles, pour qu'ils s’y heurtent et tournent 
obligatoirement leur regard là d'où tout provient. Et de tels obstacles peuvent parfois procurer un 
tournant de penser et suspendre la négligence et l'indifférence vis-à-vis de tout le spirituel. Et donc 
la Volonté de Dieu interviendra toujours là, où une décadence spirituelle est prévisible. Parce que 
lorsque l'âme humaine se trouve aussi proche de la fin,  alors des vicissitudes décisives doivent 
charger l'esprit, pour que dans la dernière heure l'âme soit encore épargnée de l'abîme. La meilleure 
preuve est la continuelle rétrogradation spirituelle qui se manifeste partout clairement. Fait-on le 
lien entre le plus petit événement et Dieu? Donne-t-on l'honneur à Dieu et Le remercie-t-on, quand 
la vie quotidienne se déroule d’une manière douce? L'homme n'expérimente-t-il pas chaque jour de 
nouveaux Miracles autour et au-dessus de lui, et se rappelle-il de son Créateur dans ces constantes 
vicissitudes? Et combien de fois la Grâce de Dieu guide-t-elle l'homme à travers la misère et le 
danger, mais l'homme accepte cela avec spontanéité, alors qu'il devrait louer et glorifier Dieu sans 
arrêt.  Seul un esprit  croyant en Dieu reconnaît  en tout  la  Main du Seigneur,  seulement un fils  
croyant se fie en tout au divin Créateur et Rédempteur. Mais l'humanité ne connaît presque plus la 
foi, et l'expérience spirituelle lui est si infiniment lointaine que le Dieu de l'Amour veut l'assister 
dans sa misère spirituelle. Et ainsi est arrivé le jour, où la Mer de l'Amour divin se déverse de 
nouveau sur l'humanité,  parce que la foi en Dieu comme Guide du Ciel et  de la Terre doit  de 
nouveau renaître à travers des signes d’un genre merveilleux. L’esprit de celui qui a un cœur bon 
reconnaîtra clairement et limpidement l’Action de Dieu, celui-ci le dira et le fera remarquer à son 
prochain, pour que lui-même apprenne à interpréter à juste titre les signes. À vous les hommes il 
vous tombera d'en haut du patrimoine spirituel, mais votre regard sera tourné vers l'extérieur, et si 
vous ne vous employez pas à percevoir la Voix intérieure, le son de chaque Mot est un bruit vide, et 
donc ils doivent vous parler au travers de signes issus de la Sagesse et de la Puissance de Dieu. 
Vous en rencontrerez en grand nombre, et tous indiquent visiblement la direction vers le Haut, parce 
que dans ceux-ci vous ne reconnaissez pas l'influence humaine, mais uniquement la Volonté et le 
Chemin vers le Seigneur. Et ce temps-là, comme aussi le temps de la misère spirituelle peut être  
terminé pour tous ceux qui s’occupent de ces signes et en tirent utilité pour leur âme. 

L

Amen 

L'esprit de désamour - Intervention divine B.D. No. 1464 
9 juin 1940 

'esprit de désamour domine la Terre et ses habitants, et l'adversaire a remporté la victoire sur 
d’innombrables êtres dont la vie était dépourvue d’un quelconque amour.  Et maintenant 
d’innombrables hommes seront poussés dans le chaos qui est son œuvre et qui est devenu L
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possible  au  travers  de  ce  désamour  qui  a  attisé  une  haine  inimaginable  et  le  désaccord  parmi 
l'humanité. Tout bon sens a été perdu par les hommes, parce qu'ils se laissent guider par l'esprit de 
l'obscurité qui capture leur pensée ou bien la déforme de sorte qu'ils ne savent plus ce qu'ils font. Il 
est bien vrai que l'humanité s’est rarement subordonnée aussi totalement à la volonté de l'adversaire 
comme cela est maintenant le cas, et donc la contre-mesure devra être souvent âpre pour qu’un état 
spirituel supérieur  puisse de nouveau se développer et  que la  cécité spirituelle du temps actuel 
puisse être suspendue. La misère spirituelle demande donc une Intervention divine, et l'Amour et la 
Sagesse divine ont prévu un événement pour suspendre cette misère qui fait douter l'humanité de 
l'Amour et de la Sagesse divine, et c’est de toute façon l'unique possibilité qui reste pour sauver les 
hommes d’un naufrage sûr. Les hommes restent incorrigibles, ils ne peuvent pas être changés d’une 
autre manière pour qu’ils acceptent la foi et suivent le Commandement de l'amour pour Dieu et 
pour le prochain. L’homme pourra arriver à nouveau à la pensée juste s'il lui est épargné la misère  
du temps qui  arrive et  s’il  lui  est  laissé la  vie terrestre.  Parce que l’Envoi  divin tombera avec 
puissance sur les hommes, personne ne sera préparé, si déjà auparavant il ne s'est pas uni avec Dieu. 
Il y aura une panique que seul Dieu pourra détourner si on Le prie pour cela intimement. Mais aux 
hommes il manquera la foi en Dieu, parce que ceux qui sont dans la foi et dans l'amour tomberont 
craintivement dans le doute, vu que la Voix de Dieu leur sera perceptible de façon audible. Leur 
esprit  se  réfugiera  certes  en  Dieu,  mais  l'âme  attendra  craintive  et  découragée  les  choses  qui 
viendront encore. Et ils ne pourront presque pas apporter de réconfort au prochain et eux-mêmes 
devront combattre pour garder la foi, mais Dieu les assistera, pour qu'ils ne vacillent pas dans la foi 
en Lui. Mais ceux qui ne reconnaissent pas Dieu et cherchent le salut sur la Terre ne trouveront 
aucune aide. Ils doivent changer leur façon de penser, ou bien ils deviendront victimes des éléments 
que Dieu,  le  Seigneur  Lui-même met  en œuvre pour  Le  servir.  Et  il  y  aura une  indescriptible 
confusion, parce que seulement encore la misère la plus extrême peut faire changer les pécheurs 
obstinés, seulement la peur pour la vie terrestre assouplit les hommes et les rend malléables et prêts 
à demander. Mais sans prière il ne peut venir d'en haut aucun apport d'Aide, parce que seulement la 
prière fournit la garantie sûre que Dieu Lui-même soigne Ses fils terrestres et les sauve de toute 
détresse.  Et  l'heure  semblera  terriblement  longue  pour  les  hommes  qui  voient  tout  ce  qu’ils 
considéraient comme désirable exposé à la destruction. Et malgré cela cette heure ne peut pas être 
épargnée aux hommes, parce que tout l'Amour et la Bonté de Dieu sont refusés et aucune autre voie 
n’est praticable pour sortir de la misère spirituelle. La Longanimité de Dieu a renvoyé encore et 
encore cet événement, mais sa Prophétie doit finalement trouver son accomplissement. Parce qu'est 
venu le  temps  durant  lequel  seulement  la  plus  grande faiblesse  de  volonté  et  l'absence  de  foi  
peuvent encore produire cette catastrophe. Il est proche le temps que le Seigneur a annoncé par Sa 
Parole lorsqu’Il demeurait sur la Terre et qu’Il a désigné comme étant le temps de la décadence de 
Dieu, parce que sa Parole est l’éternelle Vérité et elle se réalisera jusqu'à la dernière lettre. 

Amen 

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

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

race  qui  est  sans  bonnes  manières  et  sans  moralité,  va  à  la  rencontre  du  naufrage.  Cela  est 
incompréhensible pour les hommes, vu que la moralité est  considérée seulement comme œuvre 
humaine rajoutée et vu qu’ils considèrent que les temps actuels autorisent la libéralisation de tous 
les instincts jusqu'au bout. Ils sont soutenus dans cette opinion par l'interprétation totalement fausse 
comme quoi les lois de la moralité empêchent les hommes d’apprécier la vie jusqu'au bout et donc 
elles doivent être supprimées. Le peuple qui ne veut se donner aucune loi comme fil conducteur, ne 

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

Amen 

Rétrogradation spirituelle – Signaux de la fin B.D. No. 4390 
30 juillet 1948 

a rétrogradation spirituelle est toujours plus clairement reconnaissable et doit être pour vous 
déjà toute seule une explication pour la misère terrestre, parce que seulement cela est encore 
le moyen qui ébranle les hommes et pourrait encore les pousser à un changement de leur 

conduite de vie comme aussi de leurs pensées. Les hommes tendent seulement encore au patrimoine 
terrestre et se laissent dominer par la matière, au lieu d'être au contraire les vainqueurs dans la lutte  
contre la matière. Donc Je tiens toujours de nouveau devant leurs yeux la sottise de leur tendance en 
leur montrant la caducité du terrestre. Mais les événements mineurs n’ont aucun effet, l'individu ne 
change  pas  ses  pensées  et  laisse  inaperçu  sa  vie  terrestre,  parce  qu'il  compte  seulement  sur 
l'existence terrestre et a totalement perdu la foi dans un au-delà. L'humanité se précipite toujours 
plus en bas, la foi devient toujours plus insipide, la liaison avec Moi,  leur Dieu et  Créateur de 
l'Éternité toujours plus rare. Et cela se manifestera particulièrement clairement dans peu de temps. 
Le  jour  du  tournant  total  des  conditions  de  vie  s'approche  toujours  davantage,  le  jour  où  tout 
expérimentera  un  changement,  parce  que  maintenant  Ma Volonté  devient  active  d’une  manière 
évidente. Rien ne pourra protéger les hommes de ce dont Je ne veux pas les protéger, et ils seront  
impuissants face à Ma Puissance et ils tomberont dans la plus grande misère. Mais bénie soit la 
misère si elle frappe les hommes seulement d’une manière terrestre, si leur âme n'est pas en danger 
lorsque l'homme croit. Il ne doit alors pas craindre cette misère terrestre, car alors il peut seulement 
gagner malgré la perte terrestre. Mais pour les mécréants un temps difficile commence, parce qu'ils 
souffriront indiciblement à travers la perte des biens terrestres et ils devront renoncer à tout espoir 

L
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de les reconquérir. Ils n'auront aucune substitution pour les biens terrestres, parce qu'ils n'y aspirent 
pas, mais ils la repoussent, lorsqu’elle leur est offerte. Mais cette souffrance doit venir sur la Terre, 
elle est inévitable et c’est seulement le début du dernier événement, du naufrage total de la vieille 
Terre que vous expérimenterez tous, si Je ne vous rappelle pas prématurément de la vie terrestre,  
comme Je le considère avantageux pour votre âme. Le croyant verra et reconnaîtra tous les signaux 
de la fin, le mécréant passera au-delà, il verra seulement la misère terrestre et ses effets sur la vie 
terrestre et il s'éloignera toujours davantage de Dieu. Et ainsi dans le temps qui arrive, il y aura une 
séparation entre les hommes qui tendent spirituellement et les hommes qui sont totalement animés 
par le monde, et cela sera si évident que l'homme réveillé reconnaîtra déjà dans cela le temps de la 
fin. La fin arrive à pas de géants, et vous vivrez la fin.

Amen 

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

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

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

L

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

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

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

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

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

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

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

Amen 
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Signes avant l'intervention de Dieu  

La  destruction  des  Œuvres  de  la  Création  et  leurs 
conséquences

B.D. No. 3300 
20 octobre 1944 

out ce qui est visible à vos yeux témoigne de l'Amour de Dieu ; tout a été créé pour aider la 
substance animique morte, pour la mener de son état mort de nouveau vers le Haut et donc 
chaque Œuvre de Création est à considérer comme un écoulement de l'Amour divin et il 

doit aussi être respecté et évalué en conséquence. Rien de ce que Dieu a fait se lever ne doit être 
détruit délibérément, parce qu'alors l’objectif, l'accomplissement du but de tout cela est empêché. 
De même une œuvre d'homme ne doit pas être détruite, car il lui a aussi été assigné une destination,  
la destination de s'acquitter d'un but de service, parce qu'à chaque Œuvre de Création qui est issue 
de la Volonté de Dieu il a été assigné une destination, autrement le développement de la substance 
animique vers le Haut ne serait pas promu. Ainsi même des créations levées humainement sont à 
évaluer selon leur destination., lorsqu’elles ont aussi la tâche d'être à nouveau utile, dès qu'elles 
servent de quelque façon le prochain ou bien même d’autres créations, alors elles contribuent au 
développement ultérieur de la substance animique et elles s'acquittent de leur but. Détruire de telles 
Créations signifie une interruption dans le parcours de développement du spirituel et  il  ne peut 
jamais être justifié devant Dieu, donc en général toute destruction de matière doit avoir l'amour 
comme motif pour être justifiée devant Dieu. Donc lorsqu’une destruction se déroule pour créer des 
objets utiles qui sont avantageux pour les hommes, des objets qui s'acquittent d'un but de service, 
alors cette destruction est fondée sur l'amour pour le prochain. Toute autre destruction cependant est 
un outrage, un outrage au prochain et à Dieu qui a laissé se lever des choses à travers Sa Puissance, 
qui ont vraiment un autre but que de tomber dans la volonté d'anéantissement des hommes et cet 
outrage se venge gravement. Ce qui en tant que matière est détruit par la force de poussée de la  
haine et du désamour entre les hommes, ceux-ci devront aussi le payer, soit d’une manière purement 
terrestre,  étant donné qu’ils  détruisent des choses qui s'acquittaient d’un but utile, comme aussi 
spirituel  et  celui-ci  se  manifestera  d’une  manière  particulièrement  douloureuse,  parce  que  du 
spirituel a été libéré contre sa volonté et prématurément, et ce spirituel trouble toute la substance 
animique qui est dans son ambiance, et particulièrement les hommes, en se présentant constamment 
devant les yeux de leur âme, c'est-à-dire en occupant toujours leurs pensées avec les choses perdues 
et  cela  est  outre  mesure  nuisible  à  l'âme,  parce  qu’avec  cela  elle  est  entravée  dans  son 
développement. Sa tendance spirituelle est empêchée, ses sens sont toujours orientés sur des choses 
terrestres et ainsi les Créations peuvent devenir pour un homme un tourment silencieux lorsqu’elles 
lui  manquent,  lorsqu’elles  ont  été  anéanties  par  la  volonté humaine.  Chaque Création doit  être 
respectée, que soit l'Œuvre de Dieu ou bien des hommes qui veulent être actif seulement d’une 
manière édifiante. Mais le principe destructif démontre l’action de adversaire de Dieu et celui-ci fait 
rage pour l'instant dans le monde, il  détermine les hommes à procéder contre Dieu,  contre Ses 
Créations, et réveille dans les hommes la poussée pour l'anéantissement, parce qu'ils sont dépourvus 
d'amour  et  ils  ne  reconnaissent  plus  le  sens  et  le  but  de  la  Création.  Cela  aura  de  graves 
conséquences, parce que cette œuvre d'anéantissement de l'homme est sous l’influence du pouvoir 
malin.  Dieu  opposera  une  Œuvre  d'Anéantissement  qui  est  beaucoup  plus  vaste,  mais  qui  est 
seulement  fondée  sur  l'Amour  de  Dieu.  Il  libérera  de sa captivité  depuis  une  durée  infiniment 
longue du spirituel qui est de bonne volonté pour parcourir le chemin sur la Terre avec une volonté 
servante.  Il  desserrera la matière  solide de sorte qu’à la  volonté humaine de destruction il  soit 
imposé un arrêt et l’homme apprendra à considérer les créations terrestres des hommes pour ce 
qu’elles sont, des moyens de développement, dès qu'elles peuvent exercer leurs fonctions servantes. 
Cet  Acte  de  destruction  divin  frappera  les  hommes  beaucoup  plus  lourdement,  mais  cela  est 
nécessaire pour que de nouveau ils soient reconduits à une pensée juste, pour qu'ils se respectent et 
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estiment  chaque  Œuvre  de  Création,  pour  qu'ils  reconnaissent  sa  destination  et  s'activent  de 
nouveau d’une manière édifiante, parce qu'uniquement cela est conforme à l'Ordre divin, et que tout 
ce qui existe parcourt un chemin vers le Haut et que chaque œuvre de création humaine soit une 
garantie de développement pour le spirituel, lorsqu’il s'acquitte de son but servant, lorsqu’il est levé 
de la volonté de l'homme pour aider.

Amen 

L’affaiblissement  de  la  végétation  –  Tempêtes  –  Mauvais 
temps

B.D. No. 1888 
14 avril 1941 

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

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

C

Amen 

Indications sur les catastrophes B.D. No. 7475 
11 décembre 1959 

ientôt il vous sera reconnaissable combien est caduc tout ce qui appartient au monde, parce 
que vous entendrez parler toujours plus souvent de destructions à travers les puissances de 
la nature, de désastres et de catastrophes de toutes sortes et de décès imprévus de beaucoup 

d'hommes. Et personne ne sait si et quand le destin l’atteindra lui aussi, personne ne sait quand sera  
B
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venue sa dernière heure. Mais chacun sait qu'il ne peut rien emporter avec lui dans l'Éternité. Et 
donc il devrait restreindre ses tendances terrestres, sa chasse aux biens terrestres de toutes sortes 
parce  qu'il  devra laisser  tout  derrière  lui  lorsque sera  venue l'heure  de la  mort.  Et  toujours  de 
nouveau il vous est rappelé à travers des cas imprévus combien d'avoirs et de biens sont devenus 
sans valeur, au travers de cas de mort improviste et de coups du destin de toutes sortes. Et tous 
ceux-ci sont des signes de la Miséricorde de l'Éternelle Divinité qui doit vous exhorter à penser à 
votre  propre  mort.  Tous  ceux-ci  sont  le  Signe  de  Son  Amour  qui  veut  toujours  seulement 
promouvoir le salut de votre âme et voudrait vous aider à l'auto-conscience et au changement de la 
conduite de votre vie. Parce que ce que vous faites pour le monde, ce que vous faites seulement 
pour votre vie terrestre, vous vous créez seulement des biens passagers ; mais ce que vous offrez à 
votre  âme en biens spirituels,  ce  que vous conquérez en biens  spirituels  cela  vous suivra dans 
l'Éternité, même lorsque vous êtes rappelés de la vie terrestre tout à coup et à l'improviste. Parce 
que les biens spirituels sont impérissables, ils ne peuvent pas vous être enlevés et un jour ils vous 
rendront heureux dans le  Règne de l'au-delà.  Mais bien qu’il  vous soit  mis  devant  les yeux la 
caducité de tout le terrestre, vous ne cherchez jamais à transposer sur vous-même, ne serait-ce qu’en 
pensées, de tels destins, mais vous continuez à vivre comme jusqu'à présent, et le temps va toujours 
plus vers la fin ; que ce soit pour chaque homme aussi bien que pour tous les hommes il est mis une 
limite que lui-même ne peut pas déterminer, mais qui pourrait être pour lui déjà le jour suivant, 
parce que la vie de l'individu est dans la Main de Dieu. Et les hommes devraient toujours penser à 
cela et vivre comme ils le feraient s'ils avaient connaissance du jour. Ils doivent être prêts chaque 
jour à laisser la Terre, ils doivent augmenter constamment leur provision spirituelle et restreindre 
toujours leurs désirs terrestres, ils doivent vivre conscients de l'Éternité, pas seulement pour le jour 
d'aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent jamais faire des plans pour le futur avec sécurité, donc ils  
doivent plutôt compter sur un décès précoce et se préparer en conséquence à l'Éternité, que vivoter, 
tendre et  désirer ardemment des biens terrestres,  parce que ceux-ci sont et  restent caducs et  ils 
n’apportent à l'âme aucun avantage. Mais seulement l'âme reste existante, elle ne peut pas passer, et 
pour que son sort soit bon, l'homme doit lui faire avoir sur la Terre ce qui lui sert pour la béatitude. 
L'homme doit  toujours  seulement exécuter des œuvres d'amour,  alors il  pourvoit  pour son âme 
vraiment  mieux  qu’il  peut  pourvoir  pour  son  corps.  Parce  que  celui-ci  aussi  sera  conservé  si 
l'homme pense d'abord à son âme,  mais l’âme et  le  corps  ne doivent  pas  craindre la  mort  qui 
autrement sera toujours redoutée par l’homme, il en aura peur tant que l'homme ne pense pas sur la 
Terre à sa vraie destination. Mais celui qui pourvoit d'abord pour son âme, n'a plus peur de la mort,  
il est généralement disposé chaque jour, et la mort ne le surprendra pas, car elle signifie pour lui 
seulement un échange de son lieu de séjour qui sera bienvenu.

Amen 

La raison des coups douloureux du destin B.D. No. 7928 
26 juin 1961 

e vous créerai encore beaucoup de possibilités avant la fin pour vous faire trouver la voie vers 
Moi. Je Me révélerai toujours de nouveau à vous, même si souvent ce sera d’une manière 
douloureuse, mais vous devez toujours reconnaître que vous-mêmes pouvez décider de votre 

destin, vous devez toujours reconnaître au dessus de vous un Pouvoir qui intervient dans votre vie, 
et même si cela n'est pas possible autrement qu’avec dureté pour vous arracher encore de l'abîme 
vers laquelle vous tendez aveuglement. Je veux vous sauver, et tous Mes Avertissements et Mes 
mises en gardes ne portent pas de fruit. Donc souvent Je dois vous reprendre durement et vous faire  
mal. Je dois vous enlever ce que vous possédez de plus cher sur la Terre, Je dois faire venir sur vous 
la mort et la maladie, et vous devez être frappés par des coups du destin de toutes sortes, parce que 
vous ne pensez pas à Moi. Parce que vous menez une vie sans foi en Moi, votre Dieu et Créateur de 
l'Éternité, parce que vous ne croyez pas dans une Puissance à Qui vous devez votre vie. Et les cas 
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où  Je  séparerai  par  la  force  les  personnes  augmenteront,  les  cas  où  entrera  la  mort,  où  des 
catastrophes tronqueront tout à coup la vie humaine. Je Me montrerai avec évidence, mais Je serai  
reconnu seulement par ceux qui sont de bonne volonté, qui maintenant trouvent la voie vers Moi et 
qui de ce fait ne pourront ensuite plus aller se perdre. La fin s'approche toujours plus et donc Mon 
Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance doivent intervenir souvent. Aux hommes il doit toujours de 
nouveau être montré la caducité de tout ce qui est terrestre, ils doivent être portés à réfléchir sur  
quels  buts  sans  valeur  ils  tendent,  et  donc  ils  devront  souvent  souffrir  corporellement  et 
animiquement, mais ils peuvent aussi expérimenter Mon Aide en tout temps lorsqu’ils se tournent 
vers Moi et demandent Mon Soutien dans leur misère. Et même leur prochain devra réfléchir qu'il 
peut être frappé par le même destin et arriver à la compréhension qu’il n’est pas sur cette Terre pour 
l’intérêt de la vie terrestre. Chaque coup du destin peut avoir cet effet sur le prochain, afin qu’il 
devienne réfléchi et se demande si sa propre manière de vivre correspond à la Volonté de Dieu s'il 
croit dans un Dieu. Chaque coup du destin peut porter les hommes à la foi, s’ils se tournent vers  
Moi et en arrivent à Me reconnaitre dans Mon évidente Prestation d'Aide. Ainsi vous qui recevez 
Ma Parole vous devez expliquer à votre prochain Mes Interventions qui parfois semblent dures et 
exemptes d’amour dans la vie des hommes, vous devez leur expliquer que J’essaye tous les moyens 
possibles  pour  conquérir  les  hommes pour  Moi,  et  que Je n’arrêterai  jamais  de Me manifester 
toujours  de nouveau,  parce que chaque coup du destin  est  une Manifestation  de  Moi qui  peut 
frapper chacun, mais Je poursuit toujours seulement un but qui est de lui faire tourner ses pensées 
vers Moi. Parce que le temps restant est court et vous les hommes vous vous occupez seulement 
encore du monde, mais pas du salut de votre âme. Mais le monde passe, c'est-à-dire que vous ne 
pouvez rien emporter du monde dans le Royaume de l'au-delà, vous poursuivez toujours seulement 
des biens morts, et donc toujours de nouveau il vous est montré la caducité de ce monde. Et vous 
sentirez toujours de nouveau des malheurs et des catastrophes de toutes sortes, toujours de nouveau 
vous aurez à déplorer des pertes d'hommes, et toujours de nouveau vous vous demanderez pourquoi 
un Dieu d'Amour permet cela. Le Dieu de l'amour veut vous conquérir pour Lui, Il veut vous rendre 
bienheureux,  et  donc Il  veut  que vous tourniez vos  pensées vers  Lui.  Tout  ce qui vous frappe 
lourdement a pour motif seulement Mon Amour, parce que vous alliez de nouveau vous perdre 
pendant  un  temps  infiniment  long,  si  vous  ne pensez  pas  Moi.  Et  seulement  pour  cela  Je  Me 
manifeste et J’interviens même durement et douloureusement, si vous ne vous occupez pas de Mes 
affectueux Avertissements et de Mes mises en garde. Parce que Je ne veux pas que vous alliez à 
votre perte. Je veux vous sauver encore avant la fin et Je veux vous préserver d'un sort beaucoup 
plus grave, celui d’une Nouvelle Relégation dans les Créations de la Terre, chose qui est inévitable 
si vous ne Me trouvez pas avant la fin de la Terre.

Amen 

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

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

hommes la désirent ardemment. Mais le matérialisme est la force de poussée de tous les plans et de 
tous les projets, et chacun cherche à conquérir les plus grands avantages, mais personne n'est juste 
dans ses pensées et ses études et personne n’est poussé par de bons sentiments et les coups du destin 
renforcent la peur et l'inquiétude, parce que Dieu Lui-Même cherche encore de toute façon à Se 
faire reconnaître des hommes, parce que seulement la foi en Lui et en Sa puissance est le juste 
contrepoids  pour  toutes  les  misères  et  les  souffrances  vers  lesquelles  les  hommes  vont  à  la 
rencontre. Et donc même les catastrophes de la nature augmenteront pour que soit reconnue une 
Puissance supérieure, parce que ce qui procède des hommes, renforcera toujours seulement la haine 
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réciproque, mais n’amènera pas à une mentalité spirituelle. Le désamour prendra des formes qui 
deviendront  vite  insurmontables  et  l'état  de  lutte  réciproque  des  hommes  s'établira  toujours 
davantage, il n’y aura pas du tout de paix entre les hommes, bien que le grand incendie n'ait pas 
encore éclaté, mais il ne se fera pas attendre. Les hommes eux-mêmes passent à travers la vie avec 
indifférence,  et  seulement  peu  réfléchissent  sur  le  fait  que  cet  état  ne  pourra  subsister  plus 
longtemps. Mais les responsables sont presque toujours d'esprit aveuglé, ils parlent beaucoup et 
malgré cela ce sont seulement des expressions vides de paroles qui ne sont suivies d’aucun acte.  
Parce que la misère terrestre n'est pas soulagée là où elle est clairement reconnaissable, et vu que le 
Commandement de l'amour pour le prochain reste inemployé, l'état spirituel ne peut alors pas être 
bon, bien que les hommes vivent dans le bien-être terrestre et qu’apparemment ils ne sont privés de 
rien. Mais les âmes languissent, et malgré cela les hommes ne sont pas accessibles à des instructions 
spirituelles qui serviraient aux âmes de juste Nourriture. Les hommes devraient regarder autour 
d’eux avec des yeux ouverts et soumettre leur vie à une sérieuse critique, alors ils apprendraient à 
comprendre ce qui est en train d'arriver et ils pourraient même suivre avec une juste connaissance 
les événements qui ont été déjà annoncés, mais qui prennent seulement maintenant de l’importance 
au vu de la difficile situation de misère de ceux qui en sont directement frappés. C’est le temps de la 
fin, mais vu que les hommes n'ont plus aucune foi, de très grands coups du destin sont nécessaires 
pour les ébranler, pour que quelques-uns trouvent encore la foi dans un Dieu et Créateur, auquel ils  
doivent leur existence, pour les pousser à réfléchir sur le but poursuivi par ce Dieu et Créateur et 
dans quel but Il les a créés. Pour vous les hommes il s’agit de la vie et de la mort, d’une très grande 
Béatitude ou bien de tourments et de peines, de la Lumière la plus sublime ou bien de l'obscurité la  
plus profonde. Et donc celui qui veut vivre, qui veut être bienheureux et être éternellement dans la 
Lumière, doit s'acquitter de la Volonté de son Dieu et Créateur, il doit chercher à connaître cette 
Volonté et donc mener une vie dans l'amour pour Dieu et pour le prochain. Mais s'il ne croit pas  
dans un Dieu, alors toute sa vie terrestre est sans but, il violera toujours et continuellement la Loi de 
l'Ordre divin, et la violation des Lois de l'Ordre divin a toujours pour conséquence un chaos, et vous 
les  hommes  allez  maintenant  irrévocablement  à  la  rencontre  de  ce  chaos.  Et  cela  n'aura  pas 
seulement sur vous un effet spirituel, mais le monde terrestre sortira de tous ses gonds, de nouvelles  
catastrophes de la nature, des cas de désastres et autres calamités arriveront toujours de nouveau, 
parce qu'il n'y aura plus aucun calme et aucune paix dans un monde qui est dépourvu de tout amour 
et de toute foi. Mais celui qui parmi les hommes a trouvé Dieu, qui s’efforce de s'acquitter de Son 
Commandement de l'amour, qui se donne à Lui en Esprit et en vérité, qui Le prie et demande Sa 
protection,  l'expérimentera  aussi  visiblement,  parce  que  ces  hommes  font  partie  de  Son  petit 
troupeau, ils persévéreront jusqu’à la fin, ils ne pourront pas être ébranlés dans leur foi, ils resteront  
ensemble et ils porteront Dieu profondément dans le cœur et donc à la fin ils seront ôtés si Dieu ne 
les appelle pas d'abord dans Son royaume, selon comment est Sa volonté. Il vous est toujours de 
nouveau fait remarquer ce qui vous attend, et qui s’approche toujours plus de vous, et si vous êtes 
faibles dans la foi vous ne pourrez pas l'éviter, vous pouvez affirmer avec une très pleine certitude 
ce qui vous est annoncé, parce que les hommes doivent savoir que tout est prévu dans le plan 
d'éternité, et que tout dépend de la volonté de Dieu, Qui dans Sa sagesse et Son amour, travaille 
pour exécuter l'œuvre de retour à Lui, et un jour Il atteindra Son but.

Amen 

La fin de la conflagration mondiale - le Rétablissement de 
l'Ordre divin

B.D. No. 2803 
8 juillet 1943 

établir l’Ordre divin sera impossible tant que hommes seront pleins de haine et d’envies, 
parce que celles-ci sont des caractéristiques anti-divines qui doivent détruire tout ordre, de 
même tout ce qui est contre Dieu est tourné contre l'Ordre divin. Et c’est un état d'extrême 

désamour qui ne se fait jamais remarquer d’une manière édifiante, mais toujours d’une manière 
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destructive. Il est compréhensible qu’un tel état destructif ne puisse pas durer longtemps et que donc 
Dieu Lui-Même le terminera d’une manière qui causera certes un très grand désordre, mais qui a été 
reconnue par la Sagesse de Dieu comme l'unique moyen de rétablir l'Ordre. L'humanité ne fait rien 
pour  terminer  une  lutte  qui  apporte  la  souffrance et  une misère infinie  sur  tout  le  monde.  Par 
conséquent elle doit être terminée d’une autre manière; mais la souffrance sur la Terre ne diminuera 
pas, parce que l'humanité en a besoin. Les hommes doivent revenir à l'ancien Ordre, ils doivent de 
nouveau apprendre à prêter renoncement aux biens du prochain qu’ils aspirent à posséder et pour 
cette possession ils combattent avec des armes horribles, parce que ce désir ardent pour les biens 
terrestres a causé une conflagration mondiale qui pourra difficilement s'éteindre. Elle n’apportera 
cependant aux hommes aucun gain terrestre, mais plutôt d’immenses pertes terrestres dont l'homme 
ne sera pas informé de l’ampleur. Parce que tous les triomphes ont été acquis avec d’indescriptibles 
pertes, soit en biens terrestres, comme aussi en vies humaines. Mais l'humanité devient insensibles 
vis-à-vis de ces pertes, elle ne considère pas ce que la volonté humaine a causé, donc la Volonté 
divine Elle-Même intervient pour produire un changement forcé des événements du monde, parce 
que le changement des pensées des hommes peut être obtenu seulement lorsqu’ils sentent qu'eux-
mêmes sont impuissants, qu’une Puissance plus forte qu'eux leur enlève les rênes de la main et 
annule totalement leur volonté. L'obscurité spirituelle, dans laquelle ils se trouvent, est la cause de 
leurs actions dépourvues d’amour, leur désamour est de nouveau le motif de l'obscurité. Et en eux 
doit  se  lever  d’une  manière  fulgurante  la  connaissance  que  leurs  pensées  sont  fausses,  qu'ils 
poursuivent des buts fictifs et se trompent de route s'ils ne reviennent pas à l'Ordre divin et changent 
fondamentalement  leur  chemin  de  vie.  Et  l'Intervention  divine  doit  leur  apporter  cet  éclair  de 
connaissance, bien qu’ils soient encore très loin de croire dans une Puissance supérieure qui tient en 
Main leur destin. Mais ils peuvent arriver à la foi seulement au moyen de la réflexion et leurs 
pensées doivent être stimulées lorsqu’ils voient que tout arrive autrement que comme il est prévu 
selon la mesure humaine. C’est un chaos, aussi bien spirituel que terrestre, que la volonté humaine a 
provoqué et  qui,  sans l'Intervention de Dieu,  deviendrait  toujours  plus grand et  mènerait  à une 
destruction totale, parce que l'humanité ne respecte plus l'Ordre divin sauf quelques-uns qui sont 
adonnés à Dieu et  tendent à accomplir  Sa Volonté.  Mais ceux-ci n'arrêtent pas le  processus de 
développement, mais ils sont seulement la cause de mesures plus âpres contre l'Ordre divin; et le 
temps est venu où l'humanité se soumet à la volonté de l'adversaire de Dieu et devient toujours plus 
sans  amour  dans  ses  pensées  et  ses  actes.  L'Intervention  de  Dieu  aura  pour  conséquence  une 
indicible souffrance et de la misère,  mais c’est  l'unique possibilité de reconduire les hommes à 
l'Ordre divin et de changer leur état spirituel, ce qui sera seulement le cas de peu d'hommes. Et donc 
le temps de la destruction définitive s'approche toujours davantage de ceux qui sont incorrigibles, 
comme il est annoncé dans le Parole et dans l’Ecriture. 

Amen 

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

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

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

Amen 

Signaux avant la catastrophe (Inquiétude de l'homme et de 
l’animal)

B.D. No. 4371 
11 juillet 1948 

ne grande inquiétude s'emparera de vous des hommes peu avant que Je paraisse au travers 
de la nature, parce que l'événement s'annoncera tout seul à travers le fait que les hommes 
et les animaux seront agités et sentiront intérieurement que dans la nature il se prépare 

quelque chose. Le comportement des animaux sera particulièrement frappant, ils chercheront à fuir 
dans une direction déterminée et tout à coup ils reviendront de nouveau comme poussés par une 
Puissance invisible. Et cette attitude aura pour effet d’apeurer les hommes qui reconnaissent en cela 
qu'il arrive quelque chose qu’ils ne peuvent pas repousser. Et ainsi tout est dans une attente craintive 
de ce qui est en train d'arriver. Et vous, Mes domestiques sur Terre, vous devez employer avec 
ferveur ce temps, parce que c’est encore un bref temps de Grâce dans laquelle il est donné encore 
écoute à vos discours, parce que vous cherchez une explication pour la sensation inhabituelle de 
l'homme et de l’animal. Alors attirez l’attention des hommes sur Ma Parole, préparez-les à Mon 
Apparition, et dites-leur de se tourner vers Moi, qu'ils prennent refuge en Moi lorsque sera venue 
l'heure où Je Me manifesterai. Et alors vous aussi reliez-vous en pensées avec Moi, pour que vous 
soyez forts et puissiez être un soutien pour ceux qui sont des mécréants ou des faibles dans la foi.  
Vous-mêmes vous devez vous affirmer et vous le pourrez, si auparavant vous M’avez déjà invoqué 
dans les heures de très grande misère. Je vous fais remarquer les signes déjà par avance, Je vous 
donnerai l'opportunité d'observer votre environnement, et vous verrez que tout arrivera comme Je 
vous l'ai  prédit,  une angoisse et  une inquiétude dont vous connaissez l'origine pèseront  sur  les 
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hommes, et donc vous pourrez parler avec succès là où cela sera nécessaire. Et à nouveau vous 
ferez l'expérience que l'homme qui est dans l'amour vous croira, tandis que l'homme sans amour 
vous écoutera certainement, mais il n'en tirera aucun avantage pour lui tant que ne sera pas venue 
l'heure où Je ferai résonner Ma Voix d'en haut. Et il y aura un fracas et un grondement lorsque 
personne  ne  s'occupera  plus  de  l'autre,  mais  sera  seulement  préoccupé  pour  sa  vie.  Chacun 
cherchera à fuir et entendra de toutes les directions le même fracas et le même grondement, et selon 
sa prédisposition d'esprit envers Moi, l'Evénement aura un effet sur lui : il restera en vie ou bien il  
sera emporté par la catastrophe de la nature, comme l’a reconnu et l'a établi Ma Sagesse depuis 
l'Éternité.  Et  même  si  apparemment  tout  est  calme  et  si  les  signaux  ne  sont  pas  encore 
reconnaissables, ne vous croyez pas en sûreté, parce que le jour qui vous apportera cet événement 
de la nature, arrivera irrévocablement, et celui qui doute pourra s’en convaincre, s’il lui reste la 
possibilité pour une réflexion. J'ai parlé à travers Mon Esprit et Je vous l'ai annoncé, et Je parlerai à 
travers la nature avec une Voix que tous seront en mesure d’entendre. Celui qui ne croit pas à la 
première Voix, devra entendre Ma Voix d'en haut. Même alors il sera libre de la considérer comme 
un simple jeu de la nature ou bien de penser et de croire à Mes Prédictions que Moi-même Je veux 
faire connaitre, pour que vous deviez M’entendre, vous qui ne voulez pas reconnaître la Voix de 
l'Esprit. Et bienheureux celui auquel la vie sera encore épargnée, parce qu'à celui-ci il est accordé 
encore un bref temps de Grâce qu’il peut utiliser pour récupérer ce que jusqu'à présent il a manqué 
de faire, pour se préparer sérieusement à la fin qui suivra peu de temps après l'événement de la 
nature.

Amen 
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L'intervention de Dieu - le signe de la fin prochaine  

Catastrophe naturelle avant la fin B.D. No. 6601 
21 juillet 1956 

a fin de cette Terre et  de toutes les créatures qui vivent sur elle est inévitable. Rien ne 
restera existant de ce que la Terre porte comme Créations, et les hommes et des animaux 
perdront la vie, sauf le petit groupe de ceux qui seront ôtés encore vivants dans le corps. Ce 

dernier Acte de Ma Volonté sur cette Terre est prévu depuis l'Éternité, il a toujours été annoncé aux 
hommes par des voyants et des prophètes, et même maintenant de nouveau il leur est annoncé avec 
toute l'urgence comme très près, parce qu'il est si imposant que personne ne doit expérimenter la fin 
sans  en  être  informé.  Mais  ces  Annonces  ne  trouvent  aucune  foi.  Les  hommes  attendent  un 
événement, comme ils ne peuvent pas s'en imaginer de plus puissant, et malgré cela il est repoussé 
comme incroyable, et les Avertissements et les mises en garde sont infructueux, parce qu'aucun 
homme ne se prépare à cet imposant événement. Les hommes ne croient pas dans une fin. Et ainsi  
maintenant  Je  continue  à  vous  Avertir.  Je  donne  aux  hommes  incrédules  encore  une  dernière 
Indication sous forme d'un évènement de la nature, qui dans sa dimension est très puissante, mais il  
frappera la Terre seulement de façon limitée, pour que même la fin prédite soit crédible pour les  
hommes, pour qu'ils ne le considèrent ensuite plus comme impossible et entrent sérieusement en 
examen avec eux-mêmes, si et comment ils peuvent subsister devant Moi dans cette fin. De grands 
événements jettent en avant leurs ombres. L'événement naturel qui sera suivi peu de temps après de 
la fin, doit être pour les hommes encore un dernier Avertissement, parce qu'il coûtera beaucoup de 
vies humaines, et beaucoup d'hommes tomberont victime des éléments de la nature, autrement il n’y 
aurait à attendre que peu d'impression sur les cœurs endurcis qui cependant doivent encore être 
sauvés du naufrage. J'ai constamment parlé à travers la bouche des prophètes, et constamment Je 
parle encore à travers des domestiques adonnés à Moi. Mais les hommes n'écoutent pas ce langage 
sauf quelques-uns qui donnent encore foi à Mes Paroles et qui donc sont aussi disposé à agir sur  
leur prochain selon Ma Volonté. Mais maintenant ils doivent entendre clairement Ma Voix et ils ne 
pourront pas fermer leurs oreilles, parce que l'indifférence de l'humanité Me pousse à la déranger 
dans  son  calme,  à  ébranler  l'esprit  du  monde.  Mais  même  cet  Avertissement  n'aura  pas  pour 
conséquence le retour définitif vers Moi, parce que Ma Voix ne veut pas être reconnue et parce que 
Je n’emploie aucune contrainte qui pousserait les hommes vers Moi. Mais ensuite la fin balayera de 
la Terre tout ce qui reste dans la résistance contre Moi, parce que chaque homme qui au vu de la 
grande destruction qui aura précédé – qui montre Ma Puissance – ne se convertit pas porte en lui la 
résistance contre Moi. Mais encore chacun qui considère comme impossible une fin de cette Terre, 
parce qu'il est d'esprit assombri, chose qui révèle son appartenance à Mon adversaire porte en lui la  
résistance  contre  Moi.  Je  cherche  de  toutes  les  façons  possibles  à  casser  cette  résistance  sans 
employer la contrainte. Et cette dernière Intervention sera vraiment un moyen qui semble cruel, 
mais Moi Je l'emploie pour votre salut, parce qu'il n'est pas donné foi à Mes Paroles et parce que la 
fin est proche, auquel ils tomberont ensuite inévitablement victime, et maintenant l'état spirituel est 
déterminant quant au sort qui les attend le Jour du Jugement. À Mes domestiques Je dis toujours de 
nouveau qu’ils ne peuvent pas mentionner avec assez ferveur la fin et l'événement qui la confirmera 
d'abord, qu'ils ne doivent pas craindre d'indiquer aux hommes, qu’à eux il ne reste plus beaucoup de 
temps,  qu’ils  doivent  parler  sans  peur de Mon Plan de l'Éternité  et  que donc ils  doivent  aussi  
répandre l'Évangile de l'amour, pour que les hommes sachent ce que J’exige d’eux pour qu'ils ne 
précipitent pas comme victime de l'obscurité dans ce qui est en train d'arriver. Ce que Je demande 
est seulement un cœur disposé au sacrifice, un cœur rempli d'amour. Alors ils peuvent attendre sans 
peur les événements qui arrive, dont font partie ceux qui en sortiront indemnes, même si autour 
d’eux tout menace de se précipiter. Mais ceux qui ne veulent pas croire, se trouveront devant de 
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grandes frayeurs. Et J'aurai Miséricorde avec chacun qui M'invoquera dans sa misère, parce que Je 
veux seulement sauver les hommes, mais ne pas les exposer à la ruine, parce que la fin arrive 
inévitablement, et alors chacun sera jugé selon le droit et la justice.

Amen 

Apocalypse 16, 18 – l'Étoile B.D. No. 7421 
3 octobre 1959 

n violent mouvement secouera la Terre. Spirituellement aussi bien que matériellement, la 
Terre  sera  confrontée  à  un tremblement  de  terre,  comme les  hommes  n'en  ont  encore 
jamais vu depuis le début de cette époque. Mais cela a été prédit, parce que c’est le début 

de la fin qui suivra peu de temps après. Il ne vous reste plus beaucoup de temps, et vous êtes avertis  
avec une urgence toujours plus grande, parce que vous devez exploiter encore chaque jour pour 
aider  votre  âme au mûrissement,  parce  que le  temps  court,  et  vous allez  à  pas  de géants  à  la 
rencontre de votre fin. Et ensuite une nuit infiniment longue suivra pour tous ceux qui n'ont pas 
utilisé le jour pour travailler pour le salut de l'âme ; parce que seulement peu survivront à cette 
dernière fin et pourront habiter sur la Nouvelle Terre, seulement peu résisteront dans la dernière 
lutte sur cette Terre. Aux hommes il sera toujours de nouveau exposé les signes de la fin, et le  
dernier grand signe est le grand tremblement qui se produira comme il vous a déjà été dit,  une 
Étoile déviera de son orbite et courra à vitesse gigantesque vers la Terre. Le fait que vous n’en savez 
encore rien, dépend de la grande distance que cette Étoile a encore à parcourir avant d’arriver dans 
le  champ  visuel  de  ceux  qui  la  verront.  Mais  alors  l'agitation  sera  grande,  parce  que  chacun 
maintenant reconnaît le danger dans lequel la Planète «Terre» se trouve, mais personne ne peut faire 
quelque chose pour bannir ce danger. Et le dernier bref temps dans lequel vous savez cela, vous 
devez l'employer particulièrement bien, parce qu'aucun de vous ne sait s'il survivra à cet évènement, 
aucun de vous ne sait quelle partie de la Terre sera frappée particulièrement, et personne ne doit 
compter sur le fait qu’il passera outre. Cela est le dernier grand Appel d'Avertissement que Dieu fait 
encore résonner avant la fin, pour trouver justement à travers celui-ci la foi en cette «fin» et encore 
le  retour  des  quelques-uns  qui  ne  sont  pas  encore  entièrement  tombés  dans  le  pouvoir  de 
l'adversaire. Ne considérez pas avec légèreté toutes ces prévisions, ne vous laissez pas enjôler par le 
progrès apparent que vous pouvez observer dans le monde, mais sachez que déjà apparaissent les 
ombres  de  la  destruction,  qu’il  ne  se  passera  plus  beaucoup  de  temps,  avant  de  recevoir 
connaissance de ce désastre qui s'approche de vous sous la forme d'une Étoile. Elle est lancée hors 
de son orbite, parce que c’est la Volonté de Dieu que la Terre soit frappée par une secousse qui doit 
et peut encore sauver des hommes, dont la volonté est bonne. Les signes de cette fin prochaine ne 
manqueront certainement pas,  mais ce dernier signe aura d’énormes conséquences,  et  beaucoup 
d'hommes y perdront leur vie. Et personne ne pourra faire semblant d'être sourd, parce qu'il sera 
trop violent pour ne pas toucher tous les hommes. Seulement le succès sera très divers, parce que 
certains hommes feront revivre leur faible foi et se donneront de nouveau à Dieu, mais d’autres 
perdront cette faible foi et se tourneront entièrement vers l’adversaire, ce qui se manifestera dans 
une chasse accrue à la possession matérielle, et cela presque toujours d’une manière irrégulière. Il y 
aura beaucoup de misère parmi les hommes. Et alors on verra la juste force de la foi qui signifie une 
aide pour chaque homme qui se confie croyant à Dieu, parce qu'il aidera tous ceux qui veulent être 
Siens,  qui  même  dans  leur  plus  grande  misère  pensent  à  Celui  Qui  Seul  peut  les  aider.  Et 
commencera le temps dans lequel il devra être effectué encore du vrai travail dans la Vigne, pour 
apporter de l’aide à tous ceux qui sont encore faibles en esprit, et qui doivent recevoir la force dans 
leur foi. Alors suivra le temps de la dernière lutte de foi, qui demande encore une dernière décision 
des croyants. Mais celui qui résiste jusqu'à la fin, deviendra bienheureux.
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Prévision de la catastrophe naturelle – Zones mortes B.D. No. 4940 
21 juillet 1950 

a fin sera précédée d’un énorme événement qui doit donner à penser à tous les hommes qui 
survivront. Il sera un pré-signal de la fin, une destruction en petit, comparé à la dernière 
œuvre de destruction de cette Terre, mais d'une dimension telle que l'humanité n'en a pas 

encore vécue depuis que la Terre existe. Ce sera un événement de la nature qui mettra en émoi tous 
les hommes qui en seront frappés ou en entendront parler, les effets de l'événement seront tellement 
puissants qu’ils ne pourront pas rester inaperçus. Il se créera des soi-disant zones mortes sur la Terre 
où il n’y aura aucune vie, parce que les relents de la Terre en ces points étoufferont toute forme de 
vie.  On  pourra  y  reconnaître  une  intervention  visible  des  forces  de  la  nature  de  sorte  que  ce 
phénomène ne puisse pas être attribué à une intervention humaine, parce que Moi-même Je veux 
Me manifester à travers cet événement pour rendre crédible aux hommes la fin prochaine que des 
voyants et des prophètes annoncent continuellement sur Mon Ordre. Les hommes doivent s’attendre 
de nouveau à des souffrances,  et  ces souffrances ne peuvent pas leur être épargnées tant qu’ils 
concèdent leur hommage au monde et Me considèrent seulement en seconde ligne. Ils doivent Me 
chercher,  pour  que Je puisse Me faire  trouver  et  cela  peut  seulement  être  provoqué par  un tel  
événement qui ne peut plus être expliqué par une œuvre humaine. Ils doivent sentir derrière cela 
une Puissance supérieure et se confier à cette Puissance dans leur misère terrestre. Mais pour cela  
ils doivent être en liaison avec cette Puissance pour prendre refuge en Elle par leur propre poussée. 
Ils doivent être d’un point de vue terrestre sans aide, pour percevoir visiblement l'Aide d'en haut. 
Pour cela il s’élèvera une tempête miraculeuse qui éradiquera tout et le soulèvera en haut ; la Terre 
se brisera du haut en bas, et les hommes seront livrés aux éléments contre lesquels ils ne pourront 
pas  combattre  parce  que  leur  force  n'est  pas  suffisante  ;  une  chaleur  insupportable  rendra  les 
hommes d'abord incapables, obtus et indifférents, ils observeront les premiers phénomènes de la 
nature jusqu'à ce qu’ils reconnaissent ensuite leur situation sinistre et maintenant ils luttent presque 
brutalement pour leur vie qu’ils craignent de perdre. Et J'assisterai tous ceux qui sont de bonne 
volonté dans leur misère, Je leur donnerai la connaissance pour qu'ils voient Ma Gouvernance et 
Mon Action dans tous les événements et qu’avec cette connaissance ils instruisent leur prochain et 
cherchent à les faire se tourner vers Moi en prêchant Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence 
pour qu'ils M’appellent lorsqu’ils sont en danger. Je veux être leur Guide, et ceux qui croient en 
Moi et veulent Me servir  dans le dernier temps avant la fin doivent être sauvés à travers toute 
misère. Parce que cet événement sera suivi peu de temps après de la fin de la vieille Terre, comme il 
a été écrit. Mais les hommes ne doivent pas vivre cette ruine mal préparés et donc Je leur envoie 
d'abord une ombre – une dernière indication qui doit être crue, pour que les hommes n’aillent pas 
dans l'éternelle damnation, pour qu'ils puissent se sauver si seulement ils utilisent leur volonté de la 
manière juste. 

L

Amen 

La catastrophe de la nature avant la fin B.D. No. 7151 
22 juin 1958 

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  
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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.

Amen 

Recueillir la Force avant le chaos B.D. No. 8549 
5 juillet 1963 

ortifiez-vous toujours de nouveau avec Ma Parole, parce que vous aurez besoin de cette 
fortification dans le temps qui arrive, et pour cela vous devez déjà maintenant recueillir la 
Force,  parce  que  lorsque  Mon  Intervention  que  J'ai  annoncé  déjà  depuis  longtemps 

s’accomplira, vous ne serez alors pas en mesure de réunir vos pensées pour prier. Ce qui est décidé 
F
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dans Ma Sagesse et dans Mon Amour, sera exécuté et chaque Prévision que Je vous ai fait arriver se 
réalisera, pour que l'événement ne vous prenne pas au dépourvu. Vous devez toujours penser à cela 
et chercher à rendre libre votre cœur de tout désir terrestre. Vous devez chercher à vous libérer de la 
matière, parce qu'un jour vous devrez y renoncer, et moins votre cœur y sera attaché, plus facile sera 
pour vous la perte, moins vous serez accablé par Mon Intervention. Je vous dis toujours de nouveau 
que vous devez vous préparer à ce temps où règnera un chaos sans égal, et où seulement l'intime 
lien avec Moi vous donnera le Soutien d'affronter tous les engagements. Parce que celui qui n'est 
pas directement frappé par la catastrophe en perdant sa vie, devra maintenant mener une existence 
difficile, parce qu’il n’y a plus de conditions de vie organisée, et parce que maintenant les misères  
terrestres  vous accableront,  et  si  vous êtes  tout  seul,  sans  Mon Aide,  vous  ne  pourrez  pas  les 
dominer. Vous devez toujours de nouveau accueillir Ma Parole dans vos cœurs et y puiser la Force, 
vous devez conquérir une forte foi au travers de Mon Discours direct, de sorte que dans le temps à 
venir rien ne soit plus en mesure de vous bouleverser si vous vous confiez totalement à Moi et 
attendez  toujours  seulement  Mon  Aide.  Croyez  que  Je  vous  aiderai,  et  que  pour  cela,  il  doit 
seulement être établi un lien intime avec Moi que seulement un homme qui est totalement adonné à 
Moi pourra établir, mais il doit reconnaître dans le grand événement seulement l'accomplissement 
de Mes Prédictions, et maintenant il attend encore plus croyant Mon Aide qui lui sera accordée. 
J'exécuterai ensuite pour ceux qui se confient totalement à Moi ce qui leur apparaît impossible. Et  
chaque homme doit s'habituer à la pensée que l'ordre autour de lui ne restera pas ainsi ; il doit croire 
qu'une très grande secousse frappera la Terre, comme vous n'êtes pas en mesure de l'imaginer par 
vous-même, et  que d’innombrables hommes seront victimes de l'événement de la nature,  et  les 
survivants arriveront  dans des conditions de vie  si  difficiles qu’elles demanderont beaucoup de 
force et de confiance dans Mon Aide pour pouvoir être surmontées. Alors on verra où est exercé 
l'amour pour le prochain, parce que seulement là Mon Aide sera visible. Et chacun qui s’occupe 
seulement craintivement de lui et de son bien, devra aussi s’efforcer tout seul et malgré cela il ne 
sera pas maitre de sa situation. Parce que vous les hommes vous devez apprendre que l'Amour est 
une Force et que vous pouvez faire beaucoup, lorsque l'amour pour le prochain est la poussée pour 
votre action.  Je vous fais  toujours de nouveau remarquer ce temps dans lequel un grand chaos 
surgira sur vous, et dont la cause est une puissante catastrophe de la nature, parce que Je veux vous 
donner à vous les hommes encore un dernier signe de Mon Pouvoir, auquel vous êtes soumis. Mais 
vous qui recevez Ma Parole directement ou bien si elle vous est transmise à travers Mes messagers, 
vous devez toujours  entendre Mon Avertissement,  vous plonger  dans Ma Parole,  et  votre  force 
augmentera, même dans la misère la plus grande vous ne perdrez pas la liaison avec Moi, et ensuite 
vous serez aussi certains en tout temps de Mon Aide, parce que Je veux assister les Miens d’une 
manière évidente,  pour  que leur  foi  ainsi  que  la  foi  de leur  prochain soient  fortifiées  et  qu’ils 
établissent avec Moi une liaison vivante à laquelle ils ne renonceront plus. Et ne comptez pas sur le 
fait que vous resterez épargnés, que d’autres territoires qui sont loin de vous seront frappés. Cet 
événement est si immense qu’il touchera de grands territoires, bien qu’il ne concernera pas la Terre 
entière. Et donc la grande misère sera perceptible partout, et vous le comprendrez seulement lorsque 
l'événement se sera produit, lorsque Ma Voix résonnera dans le monde et lorsque vous en sentirez 
les  effets  dévastateurs,  mais  il  se  passera  de  nouveau  longtemps  avant  qu’ils  puissent  être 
contemplés dans toute leur étendue. Vous vivez encore dans le calme et vous n'êtes pas en mesure 
d'imaginer un tel chaos. Mais Je vous fais remarquer que tout se produira comme cela a été annoncé 
auparavant, mais Je veux agir sur vous jusqu'à ce point, pour que vous vous donniez du mal pour 
posséder la force de résister. Parce que Je ne vous abandonnerai pas vous qui vous êtes donné à Moi 
et qui voulez M’appartenir. Je vous apporte constamment la Force. Faites toujours que Je puisse 
vous parler et puisez la Force dans Ma Parole, et en Vérité il vous sera possible de Me trouver 
même dans la plus grande souffrance et Je Serai toujours prêt à aider, Je vous assisterai toujours 
pour vous apporter l'Aide ainsi qu’à ceux que vous cherchez à assister affectueusement.

Amen 
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Signes avant le jugement dernier  

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

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

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

Amen 

La grande affliction avant la fin B.D. No. 4883 
22 avril 1950 

'humanité  arrivera  dans  une  grande  affliction,  où  que  ce  soit,  lorsque  commencera  la 
dernière  misère  qui  précèdera  la  fin.  Chaque  peuple  devra  traverser  la  souffrance  et 
l’oppression, en partie à cause de la volonté des hommes, en partie à cause de l'influence de 

la nature ou bien au travers des événements dus au destin, et partout les hommes auront l'occasion 
de se mettre au service du prochain par amour pour lui, parce que partout où il y a la misère, celle-ci 
pourra être adoucie au travers des hommes capables d'aimer et de bonne volonté pour aimer. Tous 
les hommes seront frappés par la misère sauf ceux qui sont recevant de la force du bas, c'est-à-dire 
dont les cœurs sont si endurcis qu'ils sont tombés aux mains de l'adversaire de Dieu et sont pourvus 
par le bas dans une mesure inhabituelle. Le contraste entre le bien et le mal sera partout fort et ainsi 
il sera aussi partout mené une lutte contre le spirituel pour les âmes des hommes avant que la fin ne 
vienne. Le temps de la fin fera donc jaillir tous les instincts dans l'homme à travers l'influence 
spirituelle, le bien comme le mal se fera remarquer d’une manière évidente et donc une séparation 
sera aussi reconnaissable, parce que les bons se sépareront des mauvais et de toute façon ils seront 
constamment persécutés dans la haine, et l'oppression des bons, c'est-à-dire des hommes tournés 
vers Dieu, sera toujours plus grande. Ce sera une misère d'une dimension inhabituelle. Les paroles 
des  voyants  et  des  prophètes  qui  annoncent  la  grande  affliction  pour  le  temps  de  la  fin, 
s’appliqueront partout, seulement le motif pour l'affliction ne sera pas égal partout. Mais partout il y 
aura  une  séparation  des  esprits  et  dans  cela  on  reconnaîtra  le  temps  de  la  fin.  La  Terre  et  le 
Royaume spirituel seront le but des intentions des hommes, et celui qui prend pour but la Terre avec 
ses biens sera perdu pour le Royaume spirituel, celui-ci flatte le monde et donc celui qui règne sur 
le monde. Cela sera le cas de la majorité des hommes dont les regards sont tournés vers le monde, et 
le  Royaume  spirituel  aura  seulement  peu  de  disciples  ;  comparé  à  l'humanité  entière,  ce  sera 
seulement  un  petit  troupeau  qui  tendra  vers  Dieu  consciemment  ou  bien  inconsciemment,  qui 
voudra  le  bien  et  abhorrera  le  mal.  Donc  ceux  qui  tendent  spirituellement  seront  représentés 
toujours en petit  nombre parmi les hommes, ils seront initialement moqués de et  raillés par les 
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hommes jusqu'à ce que le diabolique pénètre dans l'humanité et se manifeste d’une manière où il 
procèdera avec animosité contre tous ceux qui se conformeront à Dieu et restent persévérants dans 
la foi. Alors commencera une affliction, comme le monde n'en a pas encore vu auparavant. Partout 
le mal conquerra le dessus et le bien sera opprimé, partout le mal surnagera et le bien souffrira de la  
misère. Et enfin même la vie de ceux qui sont restés fidèles à Dieu sera en danger et ils n'auront  
aucune vraie protection, parce que les hommes renverseront les lois, le juste ne sera plus reconnu, et 
seulement encore le pouvoir du plus fort prévaudra. Et cela sera avec ceux qui se sont donnés à 
Satan à travers leur mentalité. Pour leur vie temporaire ils seront avantagés par lui, parce qu'ils lui 
ont vendu leurs âmes et donc ils s'érigeront comme patrons sur les faibles, auxquels ils infligeront 
tout mal, poussés par Satan, auquel ils soustrairont tout ce qui leur est nécessaire du point de vue 
terrestre. L'affliction prendra une dimension telle que les croyants auront besoin d'un extraordinaire 
apport de Force et ils la recevront pour qu'ils ne succombent pas dans la dernière lutte qui durera 
seulement peu de temps, qui sera abrégée pour les peu d'élus, pour qu'ils ne deviennent pas faibles 
au vu de la misère qui règne parmi eux et le bien de vivre dans les rangs de l'adversaire. Alors la 
libération viendra d'en haut, comme il est annoncé. Alors le Seigneur Lui-même viendra dans les 
Nuages et apportera le Salut à tous ceux qui lui sont restés fidèles. Alors l'affliction trouvera une fin 
et une nouvelle Vie commencera sur la Terre, et les fidèles de Dieu recevront leur récompense, 
comme aussi les fils de Satan seront punis, parce que la Justice de Dieu exige leur expiation. Il se 
passera comme il a été écrit. Le Seigneur prendra avec Lui les Siens et Il les transportera dans un 
Royaume de la Paix, Il tiendra un sévère Jugement sur tous les pécheurs, et ils recevront ce qu’ils 
méritent, et la misère sur la Terre sera terminée. 

Amen 

La lutte contre la foi – La Venue du Seigneur B.D. No. 3569 
6 octobre 1945 

elui qui s’affirme pour l'Église du Christ, sera attaqué par le monde, et son sort sur la Terre 
sera  difficile,  mais  seulement  pendant  une  courte  durée,  parce  que  dès  que  la  misère 
deviendra insupportable, Dieu sauvera les Siens, et toute misère sera finie. Et Dieu indique 

toujours de nouveau aux croyants la venue de la fin, pour qu'ils résistent aux attaques de l'extérieur, 
pour qu'ils tiennent bon fidèlement jusqu'à ce que Dieu les libère. Il les informe déjà beaucoup de 
temps  auparavant  comment  Satan  fera  rage,  et  Il  leur  promet  Sa  Protection,  pour  qu'ils 
reconnaissent  la  Vérité  de  Sa  Parole  et  reste  fort  dans  la  résistance.  Et  ainsi  les  croyants 
reconnaitront dans le cours de l'événement du monde, dans le cours de la lutte contre la foi et dans 
la mentalité brutale des puissants de la Terre, la Vérité de la Parole divine, ils défendront avec une 
ferveur encore plus grande Sa Parole, parce que leur foi deviendra toujours plus profonde et les 
dispositions humaines ne pourront plus les ébranler. Et ils recevront la Force de Dieu selon leur 
volonté et leur foi pour résister dans les temps difficile, parce que Dieu ne laisse pas faire naufrage 
ceux qui veulent lui rester fidèles, à moins que Lui porte dans Son Royaume encore avant la fin de 
cette Terre, ceux dont la fin corporelle est conforme au but de la Destination divine. Mais Il a besoin 
de forts représentants de l'Église du Christ sur la Terre dans le temps de la fin, pour que puisse se  
dérouler la séparation des esprits. Il a besoin d'hommes qui annoncent Sa Parole et qui prêchent aux 
mécréants la Doctrine de l'amour du Christ, et cela sans peur et sans crainte, pour que les mécréants 
doivent reconnaître la Force de la foi et qu’ils soient encore ébranlés de la léthargie de leur esprit, 
pour qu'ils puissent réfléchir encore dans la dernière heure et prendre le chemin vers le Christ, qui 
Seul peut leur apporter la Salut, qui Seul peut les racheter en fortifiant leur volonté de se dédouaner 
du malin et de tendre vers Dieu. Ce sont les derniers moyens de Grâce pour montrer aux hommes 
mécréants la Force de la foi ; mais celle-ci n’est utilisée que seulement peu, parce que l'humanité est 
emmêlée dans les réseaux de capture de Satan, parce qu'il flatte le monde outre mesure et elle voit 
le but de sa vie dans une débordante jouissance de la vie. Et donc la fin est très proche, et cela est  

C
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reconnaissable dans le fait qu'on procède contre la foi d’une manière qui peut vraiment être appelé 
diabolique. Alors ceux qui se déclarent pour Christ doivent s’unir et attendre ensemble l'Aide et la 
Venue Seigneur, parce que désormais chaque jour et chaque heure peut être le dernier, parce que la 
misère terrestre a atteint un sommet qui demande la Parution directe de Dieu, pour que se réalise la 
Promesse que Dieu a donné aux hommes par Sa Parole, qu'Il sauvera les Siens de la plus grande 
misère.

Amen 

Les signes du temps de la fin B.D. No. 7737 
3 novembre 1960 

e vous parlerai même d’une manière inhabituelle. Vous devez vous occuper des signes que 
vous apercevrez dans le Ciel et sur la Terre, parce que tous les grands événements jettent en 
avant leur ombre. Dans cela vous pourrez aussi reconnaître à quelle heure vous vivez, parce 

que le temps ne peut pas vous être indiqué, autrement vous ne seriez plus en degré de vivre votre 
vie sur la Terre jusqu'à la fin, parce que vous mourriez de peur et finiriez votre vie prématurément 
de vous-mêmes. Donc vous ne devez jamais croire ces prophètes qui vous indiquent le temps où 
surgira le Jugement, parce que ceux-ci sont faux et confondent seulement les pensées des hommes. 
Mais vous devez vous occuper des signes que Je vous ai toujours annoncés. Parce qu’auparavant 
pour Mon Nom s’enflammera encore une lutte, et vous Mes serviteurs sur la Terre devrez encore 
rendre compte. Cela est un signe sûr, comme quoi pas longtemps après viendra le dernier jour, parce 
que J’ai dit : « J’abrégerai les jours....», parce que cette lutte sera menée avec brutalité, pour que 
Moi-même Je doive venir, pour la finir. Et Je viendrai, vous ne devez pas craindre cette lutte, parce 
que Je veux vous pourvoir avec une grande Force dans l’intérêt de ceux qui sont encore faibles ou 
indécis, et auxquels vous devez servir d'exemple, pour qu'ils trouvent encore la voie vers Moi. Mais 
dès que la lutte contre la foi sera visible, dès qu’elle sera reconnaissable dans toutes les parties de la 
Terre, alors l’action de Mon adversaire sera si évidente qu’il doit être lié, parce qu'alors il sera rendu 
difficile à tous les hommes sur la Terre de conserver la foi en un Dieu et Créateur qui règne sur le  
Ciel et la Terre. Et alors Mon Pouvoir se manifestera, et Ma Sagesse fera vraiment la chose juste, 
pour faire devenir la Terre de nouveau une station d'instruction pour le spirituel. Parce qu'un temps 
aura trouvé sa conclusion, une nouvelle époque commencera pour ces hommes que J’enlèverai pour 
en  faire  la  lignée  de  la  nouvelle  race  avant  la  fin.  Alors  il  y  aura  de  nouveau  une  situation 
paradisiaque, où tous les hommes vivront dans l’amour et aussi dans le juste amour envers Moi, 
pour que Je puisse être au milieu d'eux, comme Je l'ai promis à ceux qui auront tenu bon jusqu'à la 
fin, ceux-ci seront bienheureux. Mais d'abord il doit se passer encore un temps de misère sur la 
Terre,  et  celui-ci  est  inévitable,  parce  qu'encore  quelques-uns  doivent  être  sauvés,  parce  qu'ils 
doivent trouver la Libération par Jésus Christ, dont le Nom sera encore annoncé auparavant dans le 
monde entier. Mais le temps de l'affliction est déjà commencé et le monde verra encore beaucoup de 
misère. Mais les Miens connaissent le temps et se conforment à Moi, et Je les fortifierai vraiment et 
Je leur prêterai de l’Aide à chaque instant, lorsqu’ils menacent de devenir faibles, parce que Moi-
même Je Suis à leur côté et Je les précède comme Chef de Guerre. Donc ils resteront victorieux 
dans la dernière lutte, ils seront sous Ma Force et espèrent Ma Venue. Et ils tiendront bon jusqu'à la 
fin et celui qui est trop faible, Je l'appellerai par avance, parce qu'il ne doit pas tomber victime de 
Mon adversaire.  Mais  vous  devez  toujours  prier  pour  renforcer  l’apport  de  Force,  vous  devez 
toujours seulement rester uni avec Moi et ce temps difficile passera et Ma Venue vous sauvera de 
toute misère. Vous pourrez entrer dans le Règne de la paix, la nouvelle Terre vous accueillera dans 
tout le faste et la magnificence et vous commencerez une nouvelle vie dans et avec Moi, et Je 
demeurerai avec vous comme Je l'ai promis.

J

Amen 
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Le jugement dernier  

La fin – la transformation et la Nouvelle Création B.D. No. 6230 
6 avril 1955 

t Je viendrai comme Je vous l'ai annoncé, la Terre perdra son aspect actuel, il surgira un 
tournant spirituel et terrestre, il se déroulera une séparation des boucs et des moutons, les 
Miens  arriveront  à  la  Béatitude  et  ceux  qui  appartiennent  à  Mon  adversaire  seront 

condamnés à une Nouvelle Relégation. Et cela doit se produire ainsi, autrement il n'y aurait aucun 
développement vers le Haut, parce que tout le spirituel tend vers le bas, sauf le peu d'hommes qui  
Me restent fidèles jusqu'à la fin. Mais la Terre doit continuer à s'acquitter de son but, elle doit servir  
au spirituel pour arriver en haut. Mais les hommes du temps actuel qui ont déjà parcourus le chemin 
à travers la Création, rendent inutile tout le précédent parcours de leur développement, alors qu'ils 
ont déjà atteint le plus haut degré de développement à travers le précédent chemin terrestre, ils 
échouent maintenant dans le dernier stade et se précipitent si en arrière que l'entrée dans le Règne 
spirituel leur est refusée, qu'ils doivent être bannis dans la matière dure, pour pouvoir être admis 
encore une fois à la dernière épreuve de volonté en tant qu’homme après un temps infiniment long. 
Le nombre de ceux qui utilisent vraiment bien la vie terrestre pour leur perfectionnement, est très 
insuffisant, parce que l'esprit de ceux qui sont du coté de Mon adversaire, agit d’une manière si  
empoisonnante sur tous les habitants de la Terre, que celle-ci doit d'abord être purifiée, avant qu’elle 
puisse exécuter de nouveau son vrai but. Et Je veux donc dérouler cette purification à travers une 
imposante Action de transformation, à laquelle les hommes ne peuvent plus échapper, parce qu'eux-
mêmes en donnent le motif à travers leur attitude et leur mentalité totalement rebelle à Moi. Il doit 
être créé un changement, parce qu'il s'agit de Mes créatures qui doivent souffrir infiniment si elles 
ne terminent pas leur développement sur la Terre selon Ma Volonté. Et cet instant est venu, bien que 
pour les hommes il vous semble incroyable qu'il doive se dérouler quelque chose dans la Création, 
dans la nature, tel qu’il n’est pas possible de trouver de semblables événements sur la Terre. La 
Terre se trouve dans le dernier temps de son existence sous sa forme actuelle. Ce que cela signifie,  
vous tous ne pouvez pas le saisir, parce que tout cessera d'exister, les hommes, les animaux et toutes 
les Œuvres de la Création trouveront leur fin et il se lèvera une Terre totalement nouvelle, que vos 
pensées les plus audacieuses ne peuvent pas imaginer, parce que se lèveront des Œuvres de Création 
totalement nouvelles que votre regard n'a encore jamais vu et qui signifieront Miracles sur Miracles 
pour vous, qui expérimenterez et vivifierez la nouvelle Terre. Au travers du temps J’ai indiqué cela 
aux hommes, qu’il se lèvera une nouvelle Terre et un nouveau Ciel. Les hommes n'ont pas saisi ce 
qu’il faut entendre avec cela. Mais Ma Parole est Vérité et elle s'acquittera, et elle sera une preuve 
de Ma Divinité pour ceux qui sont devenus Miens dans une profonde foi en Moi et auxquels Je peux 
ouvrir le Paradis de la nouvelle Terre, parce qu'ils sont Mes fils et qu’ils le resteront dans l’éternité. 
Ces peu saisissent même Mes Paroles dans leur sens, et, attendront dans une foi solide Moi et Ma 
Venue qui les sauvera de la misère qui précédera la dernière fin. Parce qu'ils sont Mes fils que Je 
viendrai chercher lorsque le temps sera accompli.

E

Amen 

Expériences - l'œuvre de destruction B.D. No. 7372a 
25 mai 1959 

énétrer jusqu'à l'intérieur de la Terre peut toujours seulement être concédé jusqu'à certaines 
limites  et  lorsque  les  limites  sont  dépassées,  alors  les  conséquences  seront  de  la  même 
mesure.  L'Œuvre  de  destruction  aura  les  dimensions  d'une  étendue  immense  et  des P
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conséquences dont vous les hommes ne pouvez avoir aucune idée parce que vous n'avez jamais 
vécu une telle œuvre de destruction, mais vous serez vraiment les victimes de telles expériences. 
L'esprit  humain pénètre  dans la  recherche et  projette  loin les  lois  de la  nature.  Ces recherches 
pourraient  être  une  bénédiction  pour  le  prochain  si  elles  étaient  entreprises  dans  la  juste 
prédisposition envers Moi, de sorte qu’il  soit  possible de guider leurs pensées (les pensées des 
chercheurs) selon l'Ordre divin. Mais il manque presque toujours cette juste prédisposition envers 
Moi et aux individus (qui ont cette prédisposition) il est empêché que leur voix soient entendues de 
la part  des chercheurs et  des scientifiques qui sont loin de Moi et  dont les pensées peuvent se 
fourvoyer  dans  des  expériences  d’une  telle  mesure,  comme  prévu,  elles  auront  de  graves 
conséquences : les hommes ne dominent plus les lois de la nature, ils tirent de fausses conclusions, 
ils font des expériences sur de faux calculs et ainsi des Forces qu’ils ne sont plus en mesure d'arrêter 
seront  libérées.  Les  hommes  calculent  seulement  avec  les  chiffres  terrestres  mais  pas  avec  les 
considérations spirituelles qui sont impossibles à résoudre dans leur prédisposition loin de Dieu. 
Mais tout repose sur une base spirituelle, la subsistance de la Terre a sa motivation spirituelle et les 
hommes doivent seulement arriver au but de dépasser le règne terrestre et devenir mûrs pour le 
Règne spirituel, cependant les chercheurs et ceux qui veulent être savants savent peu ou rien ou ne 
veulent pas croire à son existence. Mes Œuvres de Création sont exposées jusqu'à un certain degré à 
la libre volonté des hommes et ils ne sont pas entravés de causer une destruction de la plus grande 
dimension, mais ils feront cela à leur propre détriment, car tout ce qui est créé perdra la vie, aussi  
bien l'homme que l'animal, les plantes ou les autres Créations dans lequel du spirituel est lié dans un 
but de développement vers le Haut. Et si cette dernière chose n'est pas crue, ils devraient de toute 
façon avoir égard pour le prochain et pour sa vie. Mais les hommes se considèrent intelligents et 
sages, ils croient pouvoir pénétrer dans les Lois de la nature qui leur sont étrangères jusqu'à présent. 
Ils font des expériences qu'ils veulent constamment élargir jusqu'à faire jaillir des Forces qui leur 
sont encore méconnues avec des résultats et des conséquences qui ne sont plus imaginables comme 
celle d'une totale destruction de la surface de la Terre dans laquelle aucun être créé ne survivra, 
comme il est prédit par les voyants et les prophètes depuis le début de cette période terrestre. Mais 
Je laisse aux hommes la liberté de leur volonté, car Mon Plan de Salut de l'Éternité est édifié sur 
cette volonté, parce que J'ai prévu depuis l'Éternité que l'humanité arrivera dans un état spirituel si  
bas qu’un rétablissement de Mon Ordre de l'Éternité sera nécessaire et donc J’ai pu édifier Mon 
Plan de Salut, sans rendre non-libre la volonté des hommes, parce qu'eux-mêmes seront les auteurs 
de la  fin de cette  Terre,  eux-mêmes détermineront l'instant  malgré les pré-avertissements et  les 
remontrances, malgré des Indications continues quant à l'injustice de leurs actions qui ne sont pas 
en union avec leur Dieu et Créateur de l'Éternité, qui pourrait en Vérité guider bien leurs pensées et 
leur volonté, sans employer aucune contrainte de volonté. Mais les hommes ne veulent pas croire 
qu'ils vont à la rencontre d’une telle œuvre de destruction de la Terre et ils ne peuvent pas être 
avertis autrement qu’au travers de Ma Parole qui est guidée à eux d'en haut. Mais s'ils tournent leur  
cœur vers Moi, alors la lumière se fera en eux et eux-mêmes éviteront de faire d’autres expériences. 
Mais  de  ceux-ci  il  y  en  a  peu,  cependant  ils  ne  sont  pas  en  mesure  de s'affirmer,  bien  qu’ils  
reconnaissent le grand danger qui menace les hommes. Mais la majorité sera opposée et ceux-ci ne 
changeront pas d’idée sur leur plan qui procurera la fin de la Terre. Ils ne peuvent pas être empêchés 
à cause de la libre volonté, et de Ma Part ils ne seront pas entravés parce qu'avec cela selon Mon 
sage Conseil le développement vers le Haut sera de nouveau rendu possible pour d’innombrables 
êtres, parce que Je sais guider tout, même le mal, de sorte qu’il ait encore de bonnes conséquences 
et justement cela est Mon Plan de Salut qui viendra à exécution selon Mon Amour et Ma Sagesse.

Amen 

Bertha Dudde - 29/37
Source: www.bertha-dudde.org



Vous les hommes allez à la rencontre de la fin B.D. No. 7935 
5 juillet 1961 

ne période de Libération va à sa fin, parce que le temps est accompli. Mon Plan de Salut  
est établi depuis l'Éternité, et il est exécuté comme l'a décidé Mon Amour et Ma Sagesse. 
Mais vous les  hommes ne pouvez pas mesurer  ce que signifie la fin d'une époque de 

Libération, parce que vous ne vous pouvez jamais imaginer qu'il se déroule une transformation sur 
la Terre qui détruit toutes les créatures, où tout ce qui est créé, toute vie est dissoute et rayée. Parce 
que pour cela l'humanité n'a encore vécu rien de semblable, et donc elle ne veut pas croire que la 
Terre va à la rencontre de sa fin. Vous les hommes êtes devant des événements inimaginables, mais 
vous n'attribuerez pas  à  tous  ceux-ci  la  juste  signification,  parce que vous ne vous rendez  pas 
compte du sérieux de votre situation. Vous allez à la rencontre de la fin. Ce que vous voyez autour 
de vous, ce qui existe et qui peut être vu par vous cessera d'être. Tout sera détruit et même vous-
mêmes tomberez victime de cette  destruction si  vous ne faites pas partie  des Miens qui  seront 
guidés à travers Ma Puissance et Ma volonté, comme Je l'ai annoncé, et que Je soulèverai au ciel 
devant les yeux de leur prochain, parce qu'ils M’appartiennent et Je peux et veux les transférer sur 
la nouvelle Terre, lorsque se sera déroulé l'Œuvre de transformation. Le temps est accompli. Parce 
que chaque période de Libération est limitée dans le temps, même si elle est infiniment longue, de 
sorte que vous les hommes vous ne savez plus rien de son début et donc vous considérez une fin 
comme impossible.  Que maintenant vous deviez vivre cette fin, est motivé seulement par votre 
volonté, par la résistance que le spirituel en vous M’a prêtée et Me prête encore, autrement il ne 
pourrait pas aller se perdre, c'est-à-dire qu’il ne devrait pas craindre la Relégation dans la matière, 
dans les Créations de la nouvelle Terre. Seulement votre résistance détermine votre destin, votre 
sort après la fin de cette Terre, parce que dès que vous renoncez à celle-ci et que vous vous tournez 
vers Moi, vous faites aussi partie des Miens que Je veux sauver avant qu'arrive la fin. Pour vous les  
hommes qui n'avez aucun lien spirituel, tout ce qui a à faire avec une « fin de la vieille Terre » est 
incompréhensible,  et  vous  ne  pourrez  jamais  croire  qu'est  venu  le  temps  dans  lequel  chaque 
individu doit se décider pour la Vie ou bien pour la mort. Vous devez prendre cette décision, elle ne 
sera épargnée à aucun de vous. Vous ne devez pas vous croire en sécurité, et croire qu'il n'y ait pas 
encore pour très longtemps aucune fin pour cette « Œuvre de Création Terre ». Plus rapidement que 
vous le pensez, la fin arrivera, justement parce que le temps est accompli. Et Moi-même Je suis 
constant dans Mon Être, Je Suis constant dans Mon Action et Mon Règne, et Je Suis constant dans 
Ma Parole.  Et ainsi  ce que J’ai  dit  doit  aussi  s’accomplir,  c’est-à-dire que Mon Plan viendra à 
Exécution lorsque sera venu le temps. Et il est arrivé, cela est visible à travers beaucoup de signes, 
que Moi-même Je vous ai fait remarquer, que J’ai indiqué chaque fois que J’ai mentionné la fin de 
cette Terre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, que celui qui a des yeux pour voir, 
voie. Mais vous les hommes ne voulez pas entendre et ne voulez pas voir. Et Je ne peux pas Me 
révéler à vous plus clairement, pour ne pas vous forcer à la foi. Mais Mes Avertissements ne finiront 
pas tant que ne sera pas venu le Jour. Et bienheureux ceux qui croient à Ma Parole, qui mènent leur  
vie par rapport à cette foi et qui s'unissent avec Moi dans l'amour et dans la confiance, parce que 
ceux-ci  sont  sauvés  pour  le  temps et  pour  l'Éternité,  Je  prendrai  soin d’eux dans  toute  misère 
terrestre et spirituelle, et ils ne devront jamais et encore jamais craindre une fin, parce que Je les  
enlèverai avant l'heure de l'horreur et ils pourront certes voir le processus de la destruction, mais 
seulement pour reconnaître Ma Puissance et Ma Magnificence et en témoigner sur la nouvelle Terre, 
où toute souffrance sera finie pour eux et où ils pourront vivre les joies du Paradis. Le temps est 
accompli, il viendra comme il est annoncé, parce que Ma Parole est Vérité et elle le restera dans 
l’éternité.

U

Amen 
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La purification de la Terre B.D. No. 8112 
28 février 1962 

e veux purifier la Terre et faire d'elle de nouveau un lieu de Paix, où règne l'amour, où Moi-
Même Je peux demeurer parmi les Miens, parce que leur amour pour Moi le permet. Mais 
d'abord une purification doit se dérouler, Mon adversaire doit être empêché d’agir et donc il 

doit être enchaîné ensemble avec sa suite, c'est-à-dire que tout le spirituel qui lui est soumis doit de 
nouveau  être  banni  dans  la  matière  dure,  tout  le  spirituel  qui  se  trouve  sur  son  parcours  de 
développement vers le Haut doit être mis dans des formes en fonction de son état de maturité, et 
donc Mon adversaire aura perdu tout pouvoir, parce que le spirituel lui aura été enlevé pour faire 
maintenant un nouveau parcours sur la Terre dans l'état d’obligation, et les hommes sur la volonté 
desquels il pouvait exercer son influence se sont détournés de lui et sont revenus définitivement à 
Moi, de sorte qu’en tant que lignée de la nouvelle race humaine ils ne puissent plus être opprimés 
par lui. À lui il  est enlevé tout le pouvoir qu’il transférait à ses partisans, parce qu'il n'a aucun 
pouvoir sur le spirituel dans la matière, dans les Créations de la Terre. Et il y aura de nouveau la 
Paix sur la Terre pour longtemps. Mais auparavant une purification doit avoir lieu, et celle-ci se 
déroulera à travers une œuvre de destruction de dimension inimaginable, parce qu'il se produira une 
transformation totale de toute la surface de la Terre, toutes la Création seront dissoutes et reformées 
de nouveau, chose qui signifie aussi la fin de tous les hommes et des êtres vivants, la disparition de 
tout ce qui cache en soi du spirituel. L'Œuvre de Création « Terre » continuera certes à exister, mais  
la puissance des forces de la nature pénètrera loin dans l'intérieur, elle dissoudra la matière solide et 
donnera à tout le spirituel lié la possibilité de nouvelles formations. Parce que tout est sorti  de 
l'Ordre, parce que les hommes vivent et agissent totalement contre Mon Ordre d'Éternité. Et donc 
un redémarrage doit avoir lieu, et celui-ci demande d'abord une dissolution des Œuvres de Création, 
ce qui pour les hommes équivaut à une fin, parce que excepté ceux qui seront enlevés avant la fin,  
aucun ne survivra à la fin. Et ce dernier Jugement est terrible pour l'homme, parce que son âme est 
de nouveau bannie dans la matière solide, tandis que tout le reste du spirituel pourra enregistrer 
seulement une remontée dans son développement,  parce que pour tout le spirituel de nouvelles 
formes  seront  créées  pour  l’accueillir.  Et  les  nouvelles  Créations  sur  la  nouvelle  Terre  seront 
incomparablement  fascinantes,  et  au  spirituel  de  nouveau il  sera  donné la  possibilité  pour  une 
activité  servante,  au  travers  de  laquelle  tout  le  spirituel  pourra  monter  toujours  plus  haut  en 
changeant toujours sa forme actuelle. Vous les hommes vous êtes sur le point d’arriver devant cette 
Œuvre de transformation de la vieille Terre. Et même si vous ne savez pas le Jour et l'Heure, vous 
devez vous préparer à la fin si vous ne voulez pas tomber dans la ruine, si vous voulez M'appartenir 
et si vous ne voulez pas tomber sous le terrible Jugement d’une Nouvelle Relégation. Croyez que 
vous vivez dans le temps de la fin et occupez-vous avec cette pensée que vous créez vous-mêmes 
votre propre destin, que vous pouvez mener une Vie magnifique et bienheureuse dans le Paradis de 
la nouvelle Terre, mais que vous pouvez aussi être précipités dans l'obscurité la plus profonde, si 
vous  n'avez  pas  la  Grâce  d’être  rappelés  avant  la  fin,  pour  trouver  encore  dans  l'au-delà  la 
possibilité de monter en haut. Mais prenez sérieusement à cœur le travail sur vos âmes, c'est-à-dire 
menez une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain, et avec cela vous établirez aussi le lien 
avec Moi et  ensuite  vous serez à coup sûr sauvés de toute ruine.  Je vous enverrai  toujours de 
nouveau des hommes pour vous mettre en garde et vous avertir, vous serez toujours visités par des 
coups du destin et des catastrophes de toutes sortes, parce que toutes ces choses ne sont que des 
avertissements tournés vers vous pour que vous pensiez à un soudain rappel et au sort de votre âme 
si elle n'est pas encore dans l'état de pouvoir entrer dans Mon Royaume de Lumière et de Béatitude.  
Je ne veux pas que vous alliez à votre perte, Je veux que vous conquériez la Vie éternelle, mais vous 
les hommes vivez au jour le jour comme des irresponsables, vous n’y pensez pas, et vous ne pensez 
pas au sort  de votre  âme après la mort du corps.  Et  il  doit  toujours de nouveau vous être  fait 
remarqué que vous allez à la rencontre d’un sort horrible, que vous serez de nouveau bannis dans la  
matière  dure,  que  vous  devrez  de  nouveau  recommencer  un  parcours  de  développement  avec 
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d’indicibles tourments et des misères, toutefois vous pouvez détourner de vous ce destin si vous 
M'appartenez, si vous croyez à ceux qui vous annoncent en Mon Nom que vous êtes peu avant la 
fin, parce que le temps est accompli, et il viendra comme il est annoncé dans la Parole et dans 
l’Ecriture.

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

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

cela, Je ne veux pas vous inquiéter sans motif, Je ne veux pas que vous tombiez dans le chaos à 
cause de ce qui se trouve devant vous, Je veux seulement que vous viviez comme c’est Ma Volonté, 
alors la fin de cette époque sera pour vous seulement un avantage, vous n'avez alors rien à craindre, 
mais vous irez à la rencontre avec joie d’un temps béni. Je ne devrais pas vous donner connaissance 
de cela, parce qu'aucun homme ne sait quand viendra son dernier jour, et donc pour beaucoup ce 
serait un savoir entièrement inutile que de savoir qu'une période de Libération se termine. Mais 
cette indication peut être pour chaque homme encore une poussée pour penser sérieusement à son 
âme, elle peut lui faire jeter un coup d’œil sérieux sur le moment où il passera en jugement lorsqu’il  
lui est rappelé la caducité des biens terrestres pour que maintenant il cherche à se conquérir des 
biens spirituels. Mais il n'est pas forcé de croire. Malgré cela Je crie toujours plus instamment à 
vous  les  hommes  :  croyez  à  ces  Paroles  et  faites  tout  ce  dont  vous  êtes  capables,  et  ce  sera 
seulement pour votre bénédiction. Vous tous n'êtes pas dans une bonne condition animique, vous 
tous devez encore travailler sur vous et pour cela vous n'avez plus beaucoup de temps. Ne vous 
faites pas surprendre, mais prenez familiarité avec la pensée d'être encore pour peu de temps des 
hôtes sur cette Terre. Déjà seulement cette pensée vous fait vivre avec plus de conscience et vous 
vous tournerez vers Moi pour de l'Aide si vous croyez en Moi en tant que votre Dieu et Créateur.  
Alors pensez à votre vie vécue jusqu'à présent et demandez-vous si votre marche a été juste devant 
Mes Yeux, parce que vous connaissez tous Mes Commandements, et vous savez tous que l'Amour 
est le premier et le plus important, que sans amour vous ne pouvez jamais arriver à la Béatitude, et 
si maintenant vous devez admettre avoir été tièdes et  indifférents face à ce Commandement de 
l'amour, alors récupérez le temps perdu, parce qu'il vous est donné beaucoup d'occasion d'être actif 
dans l'amour. Vous verrez partout autour de vous la misère, et vous pourrez intervenir en aidant,  
soyez seulement  de bonne volonté de vivre bien et  juste  et  d'observer  les Commandements de 
l'amour, que Je vous ai donné seulement pour le salut de votre âme. Et pensez toujours à votre 
Rédempteur Jésus Christ.  Invoquez-Le, pour qu'Il  veuille guider vos pensées et  vous donner la 
Force pour exécuter la Volonté divine. Alors invoquez-Moi Moi-Même et annoncez-Moi que vous 
voulez arriver à Moi, et alors vous parcourrez la même voie que Jésus-Christ a parcourue pour vous. 
La fin arrivera inévitablement, quel que soit l’état de vos âmes. Mais vous avez encore le temps 
pour vous préparer, et pour cela il vous arrive toujours de nouveau l'Appel d'Avertissement d'en 
haut : pensez à la fin. C’est seulement Mon Amour qui veut vous sauver de la ruine, qui ne vous 
forcera jamais et donc il vous parle sous une forme à laquelle vous pouvez donner foi, si vous êtes 
de bonne volonté. Mais si vous êtes attentifs vous remarquerez beaucoup de choses qui pourraient 
vous faire croire. Un trait de temps se termine et un nouveau commence. Et il se réalise seulement 
ce qui a été annoncé constamment au moyen de voyants et de prophètes, parce que même ceux-ci 
parlaient sur Mon Ordre et annonçaient la même chose que ce que Je dis maintenant à vous les 
hommes, mais votre  volonté est  libre  ;  et  comme est  votre  volonté,  ainsi  sera aussi  votre  sort,  
lorsque la vie terrestre sera finie pour vous. Vous pourrez vivre dans la béatitude, mais aussi être 
victime de la mort, pour un temps infiniment long de tourment et d'obscurité, dont vous ne serez pas 
en mesure de vous libérer par vous-mêmes.
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Seulement encore un bref temps de Grâce B.D. No. 7207 
14 novembre 1958 

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

conquérir, et la possession que vous emporterez avec vous dans le Règne spirituel sera insuffisante, 
lorsque tout sera terminé, parce qu'il vous restera seulement ce que vous possédez comme bien 
spirituel que votre âme s'est conquise sur la Terre. Mais malgré que cela vous soit souvent rappelé, 
vous  ne  croyez  pas  à  une fin  qui  arrive,  et  vos  efforts  pour  acquérir  des  biens  de  cette  Terre  
augmentent quotidiennement et cela vous rend inadéquats pour effectuer le travail sur votre âme. 
Mais  si  vous pouviez embrasser  du regard par  anticipation  le  bref  temps de Grâce,  vous vous 
effrayeriez combien vous êtes proche de la fin. Mais la vie quotidienne continue, un jour passe 
comme l'autre, et justement cela vous fait douter de ce genre de Prédiction. Mais d'un jour à l'autre 
tout  changera,  tout  à  coup  vous  serez  devant  des  événements  qui  apporteront  un  total 
bouleversement dans la vie de chaque homme, vous serez tous arrachés à votre calme habituel et 
vous vous verrez face à de grands dangers, vous devrez ajourner les travaux et les plans terrestres, 
parce que pour ceux-ci vous n’en serez simplement plus capables au vu des dangers menaçants, 
causés par la volonté humaine. Parce que les peuples se soulèveront l’un contre l’autre, et il faudra 
seulement  peu de  chose  pour  attiser  l’incendie  qui  menace  de  détruire  tout.  Et  maintenant  les 
hommes oublieront encore bien davantage en quoi consiste leur vraie tâche terrestre. Ils ne seront 
même pas  capables  pour  une  activité  ultérieure  visant  à  créer  et  à  agir,  mais  ils  s’efforceront 
toujours seulement de se sauver eux-mêmes et leur possession, donc ils penseront seulement à leur 
vie corporelle et à leur bien-être, mais jamais à leur âme. Et ils devront reconnaître qu'ils sont 
impuissants face à tous les événements qui menacent de surgir sur eux. Ils feront appel à la raison et 
à la bonne volonté des hommes, mais sans succès. De la part des hommes tout prend son cours en 
étant redouté, mais de la Partie divine il y aura une Intervention qui anéantira les plans humains, 
mais aux hommes il ne leur sera pas épargné ce qu’ils craignaient : Ils perdront tout ce à quoi leur 
cœur était attaché, ils perdront tout et pourront apprendre à reconnaître la Puissance de Dieu dans 
tous les évènements de la nature dans une inimaginable grandeur. Parce que l’Ecriture se réalise. Et  
vous les hommes vous vous trouvez devant cela, que vous vouliez le croire ou bien non. Vous créez 
et  agissez avec  insouciance toujours  seulement  pour  vos  besoins  corporels,  et  vous perdrez  de 
nouveau tout. Mais vous ne pensez pas à satisfaire les besoins de votre âme. Néanmoins vous n'avez 
rien à craindre du temps qui arrive, parce qu'alors vous serez pourvu par Celui que vous avez déjà  
accueilli en vous, autrement vous ne pourriez pas penser à l'âme. Donc toujours de nouveau il vous 
est indiqué ce qui va arriver, toujours de nouveau résonnent Ses Paroles comme Avertissement et 
mises en garde, toujours de nouveau il vous est tenu devant les yeux la sottise et l'inutilité de votre 
tendance. Vous devriez seulement écouter et prévoir votre vie en conséquence, et vous pourriez aller 
tranquilles et sans préoccupation à la rencontre de l'événement qui arrive. Ne vous réjouissez pas 
trop  du  calme  apparent  et  du  refleurissement  dans  le  sens  terrestre,  n’anesthésiez  pas  votre 
conscience avec des joies terrestres. Elles sont seulement des mirages des sens qui passent très 
rapidement, parce que vous les hommes les verrez venir à votre rencontre et vous serez impuissants 
à vous défendre. Mais il vous a été annoncé assez souvent,  et  déjà depuis longtemps que vous 
pouviez compter sur cela et vous changer vous-mêmes. Mais si vous ne le faites pas cela aura sur 
vous un effet terrible, parce que le Plan de Dieu est établi immuablement, et dès qu'est venu le 
temps, il s’accomplit comme il est décidé depuis l'Éternité.
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La dernière puissante œuvre de destruction II. B.D. No. 8685 
26 novembre 1963 

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

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

Amen 

Le jour de la fin est prévu depuis l’Eternité B.D. No. 8729 
18 janvier 1964 

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 
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. 
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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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