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Annonces à travers les voyants et les prophètes B.D. No. 4034 
2 mai 1947 

e que J'annonce à travers les voyants et les prophètes doit être pris sérieusement. C’est Ma 
Volonté,  et  si  vous  voulez  vous  acquitter  de  Ma Volonté,  n'accueillez  alors  pas  d’une 
manière tiède et indifférente ce que vous offre Mon Amour. Mais vous êtes indifférents si 

vous écoutez Ma Parole et ne changez pas votre vie en conformité avec Mes Prédictions, si vous ne 
tendez  pas  sérieusement  à  un  changement  de  votre  être  et  ne  vous  acquittez  pas  de  Mes 
Commandements d'amour. Avec Mes Annonces Je veux vous avertir de ne pas gaspiller votre vie, Je 
veux vous exhorter à utiliser encore le temps qui vous reste jusqu'à la fin prochaine, Je veux vous 
stimuler  à  tendre spirituellement  et  à  guider  spirituellement  toutes  vos  pensées,  pour  que  vous 
mûrissiez  dans  le  temps  où  vous  demeurez  encore  sur  la  Terre.  Mais  si  vous  ne  prenez  pas 
sérieusement en compte Ma Parole, Mes Prophéties, vous laissez passer toutes ces indications outre 
vos oreilles, et Mes mises en garde et Avertissements sont vains. Et si maintenant l’heure arrive où 
vous êtes rappelés, vous pourrez bénéficier seulement d'un témoignage insuffisant, parce que vous 
aurez échoué sur la Terre et n'aurez pas saisi Ma Main de Père affectueux lorsqu’elle vous était 
offerte. Si vous avez un assistant spirituel, alors vous devez vous confier à lui inconditionnellement, 
parce qu'il vous mène bien et avec sécurité. Maintenant cependant dans le temps de la fin Moi-
même Je veux Être votre Guide et votre Assistant, et si vous Me donnez seulement un peu de 
confiance, vous n'aurez vraiment plus besoin de vous pourvoir vous-mêmes, ni corporellement ni 
spirituellement ; parce que Je prends cette Assistance dans Ma Main, vous devez seulement vous 
occuper à recevoir toujours la Force de Moi, qui vous garantit la montée. Et cette Force peut vous 
arriver seulement sous la forme de Ma Parole. Si maintenant Je vous donne connaissance par cette 
Parole de ce qui arrive, alors c’est une Grâce très grande pour vous, parce que maintenant vous avez 
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la possibilité, par une juste manière de vivre, de vous conquérir Mon Affection dans une mesure 
telle que Je ne vous laisserais jamais plus, qui vous saisit et vous attire en haut.

Mais maintenant Je rends cela particulièrement urgent, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps 
pour  changer  vos  âmes.  Et  donc  Je  viens  près  de  vous  avec  Mes  Révélations,  avec  Mes 
Communication, et vous appelle, et si vous reconnaissez la Voix du Père, si vous la suivrez aussi.  
Comme des brebis égarées vous vous occuperez de la Voix du bon Berger, vous suivrez Son Appel, 
et celui-ci sera pour votre plus grand avantage. Mais pour celui qui ne s'occupe pas de Ma Voix, il  
lui sera bien difficile de trouver le contact avec Moi, et si maintenant l’heure de la fin est venue, il 
sera faible et il ne tournera pas son regard au Ciel, parce qu'il est encore trop lié à la Terre. Et Je 
veux vous détourner de cela, Je veux vous aider et donc Je vous envoie toujours de nouveau Ma 
Parole d'en haut et en même temps aussi la raison de Ma Parole, pour que vous la preniez toujours 
sérieusement, pour que vous l'écoutiez et la lisiez, partout où il vous en sera donné l'opportunité. 
Croyez en Ma Parole, et croyez qu’il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin, pour que vous 
entrepreniez pleinement sérieusement le travail sur votre âme, pour qu’il en résulte encore beaucoup 
de Grâce, parce que le temps est très sérieux, et il est d'urgence nécessaire que vous vous imaginiez 
que la fin vous surprendra et vous n'avez plus beaucoup de temps pour votre vrai travail terrestre.  
Ecoutez-Moi et croyez en Ma Parole, et elle vous comblera toujours et éternellement avec la Force,  
Moi-même Je pourrai prendre soin de vous, dès que vous Me cherchez en pensées. Et vous pourrez 
dépasser la chose la plus difficile, parce que c’est Ma Volonté que vous ayez beaucoup de Force 
pour maintenir votre foi dans Mon Pouvoir et Mon Amour, et Moi Je vous aiderai à la remontée 
spirituelle.

Amen 

Rotations de la Terre – Secouements de la Terre B.D. No. 4348 
23 juin 1948 

a Terre se déplace déjà depuis longtemps avec une vitesse inouïe autour de son propre axe. 
Les rotations constantes ne sont reconnaissables par l'homme d’aucune manière du fait qu'il 
se trouve sur la Terre et qu’il pourrait les voir seulement s’il était hors de la Terre. Mais on 

peut remarquer des changements dans le Cosmos qui ont pour cause ce phénomène. C’est comme 
un tremblement régulier qui est perceptible d’une manière plus faible ou plus forte lorsque le corps 
se trouve dans la position de repos et est sensible pour le mouvement le plus fin. Ce phénomène 
amènera à la totale dissolution de la Terre après un temps inconcevablement long, mais il  sera 
accéléré par l'intervention humaine, et le terme de cette époque de temps sera affecté par l'influence 
humaine, bien qu’il soit prévu depuis l'Éternité dans le Plan divin. La Terre de par elle-même aurait 
une durée de vie inconcevablement longue, c'est-à-dire que son existence serait assurée pour des 
temps infinis, mais la Volonté de Dieu ne se laisse pas déterminer par la volonté de l'homme, Dieu 
laissera exécuter aux hommes ce qui créera pour eux-mêmes le plus grand dommage. Dans Son 
Plan d'Éternité tous les changements dans le Cosmos sont établis en fonction de Sa Sagesse et de 
Son Amour. Mais l'humanité éduquée dans la science ne veut rien savoir quant à un changement 
d’un  l'effet  inimaginable,  et  il  se  déroule  continuellement.  Ce  changement,  une  rotation 
excessivement  rapide  de  la  Terre  porte  en  lui-même  l'événement  de  la  nature  qui  amènera  la 
dissolution qui est annoncée depuis le début de la période de Libération par des voyants et des 
prophètes et qui est de nouveau encore maintenant révélé par l'Esprit de Dieu. Le processus ne peut 
pas être expliqué humainement, mais dit d’une façon simple, les rotations augmenteront et seront 
suspendues pendant des secondes, cela se manifestera sous la forme de tremblements de terre qui 
seront d'un effet si immense que les hommes croiront que la fin du monde est arrivée. Sur la Terre 
on ne peut pas trouver d’équivalant à cela, parce que c’est l’expression d’une Force qui procède du 
Cosmos et qui est inconnue de la science terrestre. La constitution des Constellations fera jaillir de 
telles Forces et l'intérieur de la Terre sera affecté et la Terre sortira de sa loi et cela se manifestera 
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toujours sous une forme destructive, mais temporairement concédées par Dieu dans le but de la 
dissolution de la matière la plus solide afin de libérer le spirituel qui est banni en elle. Et cet acte est  
en  train  d'arriver,  mais  la  scène  sera  seulement  de  quelques  secondes  toutefois  les  signes  qui 
précéderont peuvent à eux seuls être appelés catastrophiques, parce qu'ils feront jaillir une indicible 
panique parmi les hommes et donc ils peuvent être comptés comme faisant parti du temps de la 
catastrophe. Mais tout est prédéterminé depuis l'Éternité, et le Plan de Dieu s'accomplit comme il a 
été écrit.

Amen 

Supplément et explication du 4348 B.D. No. 4355 
27 juin 1948 

ous devez vous expliquez ainsi le processus : plus la Terre se déplace rapidement, plus bref 
est laps de temps qui est nécessaire pour une rotation, et plus la pression de l'air qu'elle 
déclenche par son mouvement devient forte. Normalement cette pression de l'air devrait 

être ressentie à la surface de la Terre, mais ce n'est pas le cas. Donc il y a déjà ici une déviation des 
lois de la nature qui n'est scientifiquement pas explicable, et donc il résulte déjà de cela que les lois 
de la nature qui valent pour la Terre perdent leur validité en dehors de celle-ci. Malgré cela cette 
rotation rapide a son effet sur la surface de la Terre, puisque qu'il se crée une croûte qui est un sol de 
nourriture adéquate pour la végétation, de sorte qu’une vivification toujours continue de la surface 
de la  Terre  est  possible  seulement  au moyen d’une rotation toujours  continue,  au moyen de la 
génération d'une Force qui agit sur le sol, donc qui ne se répand pas et ne s'écoule pas à l'extérieur,  
mais agit de l'extérieur sur l'intérieur de la Terre. Cette Force réveille la Vie, mais elle ne peut pas 
être expliquée par l'entendement humain, justement parce qu'elle se crée au delà de la Loi et  a 
même un effet au-delà de la loi. Si la Terre suspendait sa vitesse, toute la vie sur elle se solidifierait,  
d'autre part une vitesse augmentée favoriserait une croissance anomale, mais elle agirait aussi plus 
profondément sur l'intérieur de la Terre et il se créerait des éruptions qui endommageraient le noyau 
de la Terre et mettrai en danger sa persistance. Et maintenant une telle vitesse accrue se produit 
actuellement et bientôt ses effets se feront sentir. Si maintenant le dernier effet doit être empêché, la 
Force superflue doit trouver un exutoire, elle doit devenir explosive en certains points, et cela prend 
la forme d'une catastrophe naturelle. Avec cela la vitesse de rotation diminuera un peu, maintenant 
la Force de nouveau engendrée trouve de nouveau un sol nutritif  qu'elle peut vivifier  avec des 
plantes et des animaux, et pour un bref temps la persistance de la Terre est de nouveau assurée 
jusqu'à ce que la volonté humaine déclenche de nouveau des Forces que les hommes n’ont pas 
encore définitivement explorées et qui ont un effet qui détruit tout, parce qu'elles sont à considérer 
d’une certaine manière comme des forces contraires,  c'est-à-dire qui  agissent de l'intérieur  vers 
l'extérieur et l’action contraire des deux forces signifie une destruction totale, cela peut certes être 
expliqué aux hommes, mais n'est pas compris par eux. Des scientifiques avancés spirituellement 
pourront s'expliquer facilement ce processus, parce qu'ils ne regardent plus l’action inhabituelle de 
ces forces de la nature qui vont au-delà de la loi avec autant d’incrédulité, parce que la sphère en 
dehors de la Terre est un domaine qui ne peut pas être sondé avec les pensées de l’entendement 
terrestre, parce que celui-ci est le domaine d'autres lois de la nature que sur la Terre. Chaque Étoile 
est un monde à lui, et dans chaque Étoile la Volonté d'Amour de Dieu s'est exprimée différemment, 
parce que Ses innombrables Pensées arrivent à l'exécution au moyen de Son Pouvoir et de Sa Force 
et chaque Pensée témoigne de la plus profonde Sagesse. Selon une mesure humaine une différence 
si multiple entre les Créations de Dieu ne peut pas exister,  vu que sa faculté d'imagination est 
limitée, mais pour Dieu il n'existe aucune limitation de Ses Pensées et aucun empêchement pour Sa 
Force  Créatrice.  Que maintenant  l'homme qui  habite  une  des  innombrables  Créations  de  Dieu, 
puisse explorer intellectuellement complètement Son Action et Son Règne, est totalement exclu, 
parce qu’il refuse les choses qui ont une apparence impossible, chose qui pour Dieu est cependant 
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possible. Ainsi même la Terre dans ses mouvements, dans sa course, dans sa constitution peut être 
calculée et explorée dans le temps, mais toujours seulement jusqu'au point où les lois de la nature 
pour la Terre qui sont connues de l'homme sont valables. Outre cela son savoir et son entendement 
échouent. Cependant ces lois extraterrestres existent, autrement la science terrestre devrait pouvoir 
établir précisément quand et sous quelle forme et pour quelle raison la destruction totale de la Terre 
se  déroulera.  Mais  l’homme  est  incapable  d’établir  cela,  cependant  il  ne  peut  pas  donner  la 
confirmation  que la  destruction  de la  Terre  ne se déroule  pas.  Ici  la  foi  s’imposte  plus  que la 
science, celui qui croit davantage la science, refuse ce que la foi affirme. Dieu annonce la fin de 
cette période de la Terre, Il annonce un total changement de la surface de la Terre avec la disparition 
de toute vie  sur elle,  dans et  au-dessus de la  Terre.  Ce processus est  totalement  inconnu de la 
science, donc c’est un signe qu’une activité surnaturelle provoquée par Dieu se produira ; mais elle 
ne sera pas en dehors de la loi pour Lui, mais elle le sera pour les hommes auxquels toutes les lois  
de  la  nature,  toutes  les  Forces  qui  peuvent  indiquer  et  calculer  un  tel  événement  ne  sont  pas 
connues, mais des recherches doivent être faites sur la base de la foi si l’homme veut atteindre des 
résultats véridiques. Seulement alors ce domaine sera accessible aux chercheurs, car autrement il 
restera  fermé aux hommes, mais ils  ont à  leur disposition des collaborateurs  spirituels  qui  leur 
éclaircissent tout, alors ils peuvent jeter un regard dans le Plan de Salut de Dieu et beaucoup de 
choses leur seront compréhensibles et acceptables, qu’autrement leur entendement aurait rejetées.

Amen 

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

B.D. No. 4493 
23 novembre 1948 

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

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

Amen 

« Satan aura l'apparence d’un lion rugissant....» - « veillez et 
priez....»

B.D. No. 4607 
5 avril 1949 

à où Je sais un fils dans la misère, Mon Amour est prêt pour Aider, et Je le sauverai du 
pouvoir de celui qui est Mon adversaire et l'ennemi de Mes fils. Là où son âme lutte et tend 
à s'acquitter  de Ma Volonté,  là le pouvoir de Mon adversaire ne doit  pas vraiment être 

craint, parce que Je prends un Soin particulier de ceux qui se poussent vers Moi. Je n'abandonne pas 
Mes fils dans leur misère, et J’érigerai un mur que personne ne pourra dépasser, à moins que Je 
n'ouvre Moi-même la Porte et vous mène à elle. Et Satan prendra l'apparence d’un lion rugissant, et 
il cherchera ceux qu’il peut dévorer. Pensez à ces Paroles et ne vous étonnez pas, parce qu'il n'y a  
plus beaucoup de temps et là où il travaille de toutes ses forces pour la ruine de Mes créatures, il 
emploie des moyens qui doivent l'aider au succès. Et Je vous dis que vous devez veiller et prier,  
pour que vous ne tombiez pas dans les mains du tentateur. Combien de fois Je vous ai indiqué les 
dangers dans lesquels vous vous trouvez, parce qu'une lutte véhémente commence entre les Forces 
de la Lumière et celles des ténèbres ! Vous tous percevrez cette lutte, mais particulièrement ceux qui 
mènent une vie spirituelle à coté de la vie terrestre ; parce que ceux-ci viennent à Moi en pensées et  
ils provoquent donc tout particulièrement l'animosité de Mon adversaire, et  il  veut faire tomber 
ceux-ci. Sa manière de lutter lui réussit souvent, parce qu'il connaît les faiblesses des hommes et il 
les exploite pour les vaincre. Mais les hommes ont à leur disposition d’incommensurables Grâces. 
Vous pouvez conquérir la victoire sur lui avec Mon Aide. Ne craignez pas, mais allez à sa rencontre  
avec courage ; il faut que vous sachiez que vous êtes forts et insaisissables si vous M’aimez et  
envoyez une silencieuse pensée vers Moi pour que Je reste avec vous dans la lutte contre lui. Et il 
fuira loin de vous, parce qu'il ne peut pas supporter Ma Proximité. Vous êtes plus fort que lui dès 
que vous commencez la lutte avec Moi. Je ne prends pas part à ce qui se déroule dans le monde 
inférieur. Je reste avec Mes fils Mien s’ils se mettent librement à disposition du Père, s’ils Lui 
obéissent, dès qu'ils se soumettent à Sa Volonté qui concerne le travail dans Sa Vigne. J'appelle Mes 
fils qui reconnaissent la Voix du Père et s’occupent de Son Appel, et lorsque Je leur impose des 
tâches, ils sont toujours prêts à s'employer pour Moi, donc à être actifs dans l'enseignement, dès que 
Je les instruis en tant que forces enseignantes. Donc celui qui veut être accueilli comme Mon fils, 
doit maintenant venir lui-même comme un fils vers son Père et accueillir de Lui l'instruction pour sa 
vie. Et si maintenant J’exige que Ma Doctrine soit répandue, lorsque Moi-même par la Voix de 
l'esprit Je la fais arriver sur la Terre, alors cette Doctrine doit être sacrée et il doit l'accepter comme 
étant la très pure Vérité des Cieux et l'estimer très haut. Alors il lui restera toujours la chose la 
Meilleure et la plus Sainte auquel il ne renoncera jamais plus, parce que c’est la Force d'en haut qui 
l’attire inévitablement vers le Haut. Mais renoncer à Mon Don signifie la pire infraction contre 
l'obéissance que Me doit un fils, et ce ne peut par conséquent pas être une bénédiction. Et alors vous 
pouvez reconnaître l'influence de l'adversaire et vous devez vous en protéger. Donc Je vous fais 
remarquer et Je vous indique les signes au travers desquels vous pouvez le reconnaître : Il paraîtra 
comme ange de lumière près de ceux dont la foi est encore faible, et il les éblouira, et leurs yeux 
deviendront toujours plus faibles et à la fin ils ne reconnaitront plus ce qui est juste, parce qu'ils 
l'ont écouté avec une trop bonne volonté et  ils  se sont laissé duper par son masque.  Mais il  a 
pouvoir sur vous seulement si vous doutez de la pure Vérité. Alors il exploite votre insécurité et il 
vous mène dans l'erreur. « Parce qu'il tourne autour de vous comme un lion rugissant et il cherche 
qui il va dévorer....» Mais vous devez veiller et prier, pour que vous ne tombiez pas en tentation....

L
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Des expériences conduisent à la fin de la Terre – Libération 
de forces

B.D. No. 4731 
1 septembre 1949 

ux hommes il  est  imposé une limite dans leur comportement vis-à-vis de ce que Mon 
Esprit de Création fit se lever. Et dès qu’ils s’arrogent le droit de vouloir modifier des 
Créations de la Nature, dont chacune a sa destination, alors la prédisposition d'esprit des 

hommes  envers  Moi  est  déraisonnable.  Ils  sous-estiment  alors  Ma Sagesse  et  Mon Pouvoir  et 
croient pouvoir les exclure, et avec cela ils tombent dans le péché contre Moi-Même, comme aussi 
contre ce que J'ai créé. Alors la frontière que J'ai imposée est enfreinte, et avec cela l'humanité se 
détruit elle-même, parce que ses sages et ses savants tirent des conclusions fausses et les effets de 
leurs expériences auront des conséquences catastrophiques. Les hommes croient pouvoir explorer 
tout ce que Je leur ai tenu caché, parce que Je connaissais leur immaturité pour un tel savoir. 

A

La Terre dans son noyau est inexplorable pour les hommes, et ainsi elle le restera jusqu'à la fin. En 
outre dans le noyau de la Terre sont liées des Forces d’une puissance immense que Je tiens liées 
pour ne pas nuire à la Terre et à son existence. Seulement de temps en temps il se produit des  
éruptions depuis l'intérieur de la Terre, lorsqu’à ces forces il est concédée une brève évasion, pour 
donner l’occasion à du spirituel capable de se développer, de prendre une forme sur la surface de la 
Terre  et  de  commencer  là  son développement  vers  le  haut.  Ces  forces  se  déchaînent  avec  Ma 
Permission, et donc leurs effets sont prévus dans Mon éternel Plan de Salut. Une éruption, qui se 
déroule donc selon Ma Volonté, restera toujours limitée dans sa proportion. Mais jamais la volonté 
humaine ne pourra imposer une halte à ces puissances de la nature, comme aussi la volonté humaine 
ne peut être la cause que de telles forces se manifestent d’une manière naturelle, parce qu’aucun 
homme ne peut explorer leur cause et leur effet. Mais malgré cela les hommes s’arrogeront dans le 
dernier  temps avant la fin de pénétrer profondément  à  l'intérieur  de la Terre pour rechercher à 
libérer pour eux des forces inconnues qu’ils chercheront à utiliser avec avidité, mais ils ne penseront 
pas que leur savoir et leur compréhension pour de telles expériences ne suffisent pas. Donc ils 
n'auront aucun respect pour Mes Œuvres de Création, ils pénètreront dans un domaine qui leur est 
fermé d’une manière purement naturelle, et vouloir rechercher cela, vu d’une manière purement 
terrestre, peut être appelé une arrogance. Considéré du point de vue spirituel, cela signifie pénétrer 
dans le Royaume des esprits inférieurs, dont J’ai reconnu la relégation comme nécessaire, mais des 
hommes  enfreignent  maintenant  délibérément  l’Ordre  de  Dieu,  donc  cela  aura  aussi  un  effet 
inimaginable  chaque fois  que  Mon Ordre  éternel  sera  inversé.  Les  manipulations  des  hommes 
tendent à évaluer ces forces de la Terre, auxquelles toute résistance cède, et donc leur imagination 
peut être employée pour toutes les expériences. Mais ils ne considèrent pas que ces forces soient en 
mesure de dissoudre tout ce qui arrive dans leur entourage. Les hommes ne tiennent pas compte de 
leur violence, contre laquelle la volonté et l'entendement humain ne peuvent rien faire. Ils ouvrent 
donc des écluses qui ne peuvent jamais plus être fermées si une fois elles ont été ouvertes. Ils ne 
prévoient pas leurs effets, parce que le domaine dans lequel maintenant les hommes veulent entrer 
leur est étranger et méconnu quant à ses lois. Le noyau de la Terre ne peut pas être exploré de cette 
façon, et chaque expérience de ce type a ses effets, c'est-à-dire non seulement sur les chercheurs, 
mais sur l'humanité entière. Parce que les limites que J'ai imposées ne doivent pas être dépassées 
selon  Mon  Ordre  éternel.  Mon  Ordre  agit  toujours  d’une  manière  édifiante,  mais  jamais  en 
promouvant des destructions, par conséquent chaque action contraire aura un effet négatif. Satan 
lui-même met dans les hommes ces pensées dans le dernier temps, il les stimule à ces plans parce 
qu'il sait que la destruction des Créations interrompt le développement du spirituel vers le Haut, et 
donc il cherche dans sa haine aveugle contre Moi et contre tout le spirituel qui tend vers Moi, à  
interrompre ce développement vers le Haut. Mais même ce plan, bien que diabolique, est un service 
involontaire, parce que J'ai tenu compte de ce plan dans Mon Plan de Salut de l'Éternité et ainsi sont 
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créées les conditions pour une nouvelle Terre, où le développement spirituel pourra continuer tandis 
que tout le diabolique sera de nouveau lié dans les Créations de la nouvelle Terre. 

Amen 

Un roc est fait vaciller (secousse spirituelle) B.D. No. 5004 
21 novembre 1950 

'humanité expérimentera une grande secousse spirituelle, pour que lui soit offert l'occasion 
de reconnaître une erreur que jusqu'à présent elle a soutenue comme Vérité. J'indiquerai 
ouvertement aux hommes Ma Parole, Je ferai vaciller un roc, et les hommes eux-mêmes 

devront pouvoir décider tout seul ce qu'ils veulent rejeter, Ma Parole ou bien une organisation qui 
s'est  fondée  sur  cette  Parole.  Ils  ne  pourront  laisser  valoir  seulement  qu’une  chose,  et  chaque 
homme sera laissé libre de juger. C’est seulement pour les hommes eux-mêmes que Je laisse arriver 
cela, pour qu'ils se détachent d'une contrainte qui a rendu non-libre leur pensée et leur volonté et a 
ainsi entravé la décision de leur volonté, raison pour laquelle l'homme vit sur la Terre. Je veux faire 
vaciller un roc, et lorsque la base sera ébranlée, toute la construction tombera, c'est-à-dire que les 
hommes ne se sentiront plus liés, mais ils penseront et agiront selon leur libre disposition, ils ne 
craindront plus aucun pouvoir derrière lequel ils suspectent Dieu, parce que seulement maintenant 
ils reconnaissent Celui Qui Est plus fort que tout autre pouvoir qui n'est pas soutenu par Moi. Cela 
engendrera certes un chaos dans les relations spirituelles,  et  initialement l’erreur voudra encore 
s'affirmer, mais maintenant la Vérité brillera comme un éclair et jettera une Lumière stridente sur 
les enseignements faux qui ne résisteront pas à la Vérité, parce que maintenant il se lèvera partout  
des annonceurs de la Vérité, des porteurs de Lumière qui seront écoutés bien qu’ils soient attaqués 
de la manière la plus amère par des disciples de ce pouvoir qui a subi le naufrage. J’annonce à vous 
les hommes ce qui est en train d'arriver, et vous pourrez l'attendre déjà dans peu de temps ; mais 
tout aura son temps, et cet événement indique aussi la fin prochaine, parce qu'il est annoncé par des  
voyants et des prophètes la fin d'une grande ville. C’est un événement qui secouera le monde, qui 
cependant a une cause spirituelle et doit avoir un effet spirituel. Il doit témoigner de Moi devant tout 
le monde, Qui en tant que l'éternelle Vérité Je ne peux jamais tolérer la non-vérité et Je procèderai  
contre, lorsque le temps sera venu.

L

Amen 

La grande mort – Rappel des faibles – Décision B.D. No. 5271 
13 décembre 1951 

t  Il  viendra  comme  Il  l’a  annoncé.  Cela  commencera  par  une  grande  mort,  et  vous 
considérerez cela comme un accident dû au hasard, comme un cas de malheur, vous ferez 
valoir quantité d’autre explication que celle où Moi-même Je rappelle en grand nombre les 

hommes qui, dans la dernière lutte sur cette Terre, échoueraient, car ils sont trop faibles pour prêter 
résistance, et malgré cela, ils ne doivent pas tomber dans les mains de Mon adversaire, parce que Je  
connais les cœurs des hommes et Je ne laisse pas tomber dans la ruine éternelle tous ceux qui 
portent en eux encore une petite étincelle d'amour et peuvent encore faire revivre cette étincelle, si 
ce n’est pas sur la Terre, ce sera dans le Règne de l'au-delà, où arrive aussi Mon Amour et Ma 
Miséricorde pour apporter de l'Aide. Il y aura misère et affliction dans une telle mesure que chacun 
peut, s'il  le veut, reconnaître le temps de la fin. Mais il y aura l'affliction seulement là où sont  
reconnaissables les Miens, parce que cette affliction est préparée par le prochain pour enlever aux 
Miens la foi en leur Dieu et Créateur de l'Éternité, dans lequel ils voient leur Père et Auquel ils  
veulent rester fidèles. L'adversaire travaille contre Moi et il utilise les hommes qui lui sont soumis 
pour exécuter les plus outrageantes mesures contre les Miens. Il veut les rendre infidèles à Moi et 

E
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donc il poursuit avec des moyens brutaux les Miens pour qu’ils ne réussissent pas à résister. Mais la 
Force  de  Mon  Amour  les  tient  droits,  la  Force  de  Mon  Amour  s'affirme  même  si  les  Miens 
semblent,  vu  de  l’extérieur,  dans  la  plus  grande  misère,  ils  tiennent  bon  et  vainquent  toute 
animosité, parce qu'en eux ils sont en mesure de le faire avec Ma Force. Le temps va vers la fin. 
Chose qui ne vous semble pas encore crédible, mais vous expérimenterez bientôt un renversement 
dans tous les domaines qui touchera tous les hommes et exigera de tous les hommes une décision 
pour Moi, le Créateur et Conservateur de l'Éternité. Cette prédisposition peut être seulement une 
reconnaissance ou un refus. C’est une décision qui doit être prise avant qu'arrive la fin. Je Me 
pousserai puissamment dans vos pensées et vous pourrez M’accueillir ou bien Me refuser. Pour 
cette  raison  le  règne  mauvais  de  Mon adversaire  est  aussi  admis,  parce  qu'il  contribue  à  une 
décision définitive pour Moi ou pour lui,  il  exploite sa concession de pouvoir bien au-delà des 
limites qui lui sont imposées, il opprimera outrageusement les Miens et donnera en abondance aux 
siens des biens terrestres, honneur et renommée, et donc ils préfèrent le reconnaître comme leur 
patron et Me renier. Mais Je permets seulement aux forts de vivre la fin, à ceux qui Me sont et Me 
resteront fidèles et qui accueilleront constamment la Force de Mon Amour. Mais Je prends soin des 
faibles en les rappelant avant que la fin n’arrive, pour qu'ils ne tombent pas dans les mains de Mon 
adversaire et qu'ils ne doivent expier pendant des temps éternels. Cependant ceux qui sont forts 
dans le mal, subiront la mort au Jour du Jugement, parce que même à eux il arrive assez souvent Ma 
Grâce, mais ils ne s’en occupent pas et ils vont consciemment dans le camp de l'adversaire, et ainsi 
ils devront aussi partager son sort lorsque sera venue la fin, parce que J’accomplirai tout ce que J’ai  
fait annoncer par Mes voyants et Mes prophètes.

Amen 

Les  témoins  de  la  fin  sur  la  Nouvelle  Terre  pour  les 
descendants

B.D. No. 5743 
9 août 1953 

t  vous  serez  Mes  témoins  sur  la  nouvelle  Terre,  vous  témoignerez  de  Moi  et  de  Ma 
Magnificence, de Mon Pouvoir et de Mon Amour, parce que vous les expérimenterez à la 
fin de cette Terre. Vous Me verrez venir dans les nuages dans la rayonnante splendeur de 

Ma Magnificence, vous expérimenterez Mon Amour lorsque Je vous sauverai de la misère la plus 
grande,  lorsque  Je  vous  ôterai  devant  les  yeux  de  votre  prochain  qui,  avec  un  vrai  sentiment 
diabolique, attente à votre vie. Vous expérimenterez la preuve de Mon Pouvoir, parce que même la 
dernière Œuvre de destruction sur cette Terre se déroulera devant vos yeux, et ainsi vous entrerez 
dans le Royaume de la Paix avec une expérience que vous devrez conserver dans votre mémoire 
pour témoigner maintenant de Moi dans le monde posthume afin que les hommes obtiennent la 
connaissance à travers cette transmission des processus de transformation de la vieille Terre, pour 
qu’eux-mêmes le transmettent et que ce savoir reste conservé pendant longtemps sur la nouvelle 
Terre.  Vous  devez  témoigner  de  Moi  et  de  Ma  Magnificence.  Une  race  croyante,  adonnée 
fidèlement à Moi vivra sur la nouvelle Terre, et celle-ci n'aura aucun doute dans Ma Force et Ma 
Puissance, dans Mon Amour et dans Ma Perfection. Et tant que Moi-même resterai parmi eux, parce 
que leur amour pour Moi le permet, un témoignage de ce que vous avez vécu ne sera même pas 
nécessaire, mais dès qu’une nouvelle race procèdera d’eux, à celle-ci il devra être de nouveau donné 
connaissance, et le processus de la fin de la vieille Terre devra être mis particulièrement en évidence 
pour que les hommes qui vivent maintenant, s'unissent intimement, soient et restent Mes fils. Ce 
témoignage vivant agira d’une manière inhabituelle sur leurs cœurs et eux-mêmes devront annoncer 
dans les temps suivants, ce qui leur a été donné par vous. Pendant longtemps la foi et l'amour pour 
Moi seront conservés, pendant longtemps la race humaine vivra en paix et dans l’unité et elle sera 
en harmonie avec l'infini, et une constante liaison avec Moi et avec Mon Esprit pourra couler dans 
leurs  cœurs,  ils  entendront  Ma Parole  et  seront  bienheureux.  Et  malgré cela  cet  état  changera, 
l’influence  des  forces  adverses  sera d'abord très  faible,  mais  ensuite  il  deviendra  toujours  plus 
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fortement  reconnaissable,  parce  que  le  spirituel  lié  dans  la  Création  arrivera  de  nouveau  à 
l’incorporation comme homme, or celui-ci aura mûri différemment de sorte qu’au stade d’homme il 
apparaitra des prédispositions et des vices qui demanderont un changement important parce qu’une 
légère résistance contre Moi se manifestera encore, et donc de nouveau vivront sur la Terre des 
hommes qui auront besoin de moyens d'éducation plus efficaces, et donc il sera nécessaire de leur 
donner connaissance de l'effet d'un changement de vie qui ne correspond pas à Ma Volonté. Alors 
commencera de nouveau la lutte entre la Lumière et les ténèbres, parce que le désir pour la matière  
deviendra plus fort dans le cœur des hommes, Ma Parole ne pourra plus être perçue directement, et 
des annonceurs de Ma Parole leur parleront sur Mon Ordre, et pour que cela se produise d’une 
manière vivante, il devra aussi être donné témoignage de la fin de la vieille terre et du début de la  
nouvelle. Et donc vous les hommes de cette Terre, qui vivez la fin, qui M’êtes restés fidèles jusqu'à 
la fin, vous aurez aussi la tâche sur la nouvelle Terre de faire en sorte que ce savoir reste conservé,  
que même les descendants puissent avoir devant les yeux ce processus, pour qu'ils soient stimulés à 
rester dans Ma Volonté, pour que Je puisse devenir vivant dans leur cœur et pour qu’ils tendent 
toujours vers Moi.

Amen 

Succès à la fin d'une période terrestre – Scientifiques B.D. No. 6081 
17 octobre 1954 

a fin d’une période de développement arrive toujours lorsque les hommes sont sortis de 
façon si importante de l’Ordre divin qu’ils se sentent capables d’intervenir dans le Plan de 
Création de Dieu, parce qu'ils ne croient plus en Dieu en tant que la Puissance qui a tout 

créé, et donc ils croient pouvoir dominer tout ce qui existe. Les hommes ont reçu comme partie 
héréditaire de Dieu un esprit créateur, et ils peuvent même augmenter en eux cette partie héréditaire. 
Et avec cet esprit créateur ils peuvent faire et  atteindre avec le Soutien de Dieu ce qui semble 
impossible, et avec cela ils restent de toute façon dans l'Ordre de Dieu, tant qu’ils tirent de Dieu la  
force pour  leurs  créations.  Mais  ils  sortiront  vite  de  cet  Ordre,  lorsque tous  leurs  plans  seront 
tournés seulement vers le terrestre, lorsqu’ils se séparent de Dieu en tant que Pouvoir créateur et  
expérimentent  seulement  sur  des  choses  fondées  sur  leur  entendement.  Si  donc ils  utilisent  les 
Créations divines comme objets d'expérimentation, alors ils se rendent complices de Satan, qui s’est 
imposé comme but de détruire toutes les Créations divines. Et à la fin d'une période terrestre le  
monde est toujours plein de sagesse terrestre. Alors les scientifiques croient avoir trouvé les clés 
pour tous les domaines, mais seulement rarement ils parcourent celui que Dieu leur a indiqué pour 
arriver  au juste  savoir.  -  Mais  sans Dieu toutes  les  voies sont  dangereuses,  sans  Dieu tous les 
résultats sont incertains, et les hommes pénètrent plus ou moins dans des zones dangereuses, parce 
qu'alors  ils  sont  guidés  par  celui  qui  ne veut  pas  édifier,  mais  seulement  détruire.  Il  laisse les  
hommes dans la croyance qu’ils s'activent de manière édifiante, alors qu’ils creusent leur tombe, 
c'est-à-dire qu’ils contribuent eux-mêmes à la destruction de la Terre. Parce que l'apparent progrès 
de la science est une œuvre de Satan, une œuvre de l'adversaire de Dieu, qui pousse les hommes à la 
plus grande activité  intellectuelle,  mais  sans le  Soutien divin.  Les hommes du temps de la  fin 
chercheront donc à se rendre utiles toutes les forces de la nature ; mais ils ne le font pas dans le sens 
voulu par Dieu. Ils sortiront plutôt de l'Ordre divin, et les conséquences se verront vite. Mais Dieu a 
prévu  la  volonté  et  l’action  des  hommes  depuis  l'Éternité,  et  pour  cela  Il  indique  toujours  de 
nouveau ce qui se produira, parce qu'Il sait lorsque, où et comment se manifestent les pensées et les 
actes humains erronés. Il instruit donc les hommes sur leurs pensées fausses et Il veut avec cela les 
stimuler à se confier à Son Pouvoir qui est sur tout. Dieu veut les avertir de l'influence de Son 
adversaire. Il veut leur conseiller de rester dans Son Ordre divin, et Il récompense tous ceux qui 
L'écoutent et Le reconnaissent comme leur Dieu et Créateur de l'Éternité.

L

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

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

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

T

Amen 

Devant Dieu mille ans sont comme un jour B.D. No. 6479 
18 février 1956 

l  se passera des temps éternels jusqu'à ce que toutes les  Œuvres de la Création,  le  monde 
matériel entier, qui cache le spirituel non racheté, puisse être dissous, jusqu'à ce que tout le 
spirituel se soit  spiritualisé, jusqu'à ce que tout ce qui est  devenu imparfait  ait  de nouveau I
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atteint la perfection. Des temps éternels se passeront. Mais devant Dieu mille ans sont comme un 
jour, parce qu'Il Est d'Éternité en Éternité, pour Lui chaque temps est comme un instant. Mais pour 
le  spirituel  imparfait  ce  sont  des  temps  infinis,  jusqu'à  ce  que  de  nouveau  il  soit  arrivé  à  la 
perfection, mais alors le temps global de la re-transformation apparaitra comme un instant. Et ainsi 
vous les hommes vous pouvez croire tranquillement que la Terre existera encore pendant des temps 
éternels pour accomplir sa grande tâche qui est d’aider les hommes à la filiation de Dieu ; vous 
pouvez croire que des hommes vivront toujours de nouveau sur cette Terre, et qu'avec cela une 
«fin» de l'Œuvre de Création de la Terre n'est pas encore mûre pour être prononcée. Mais que la 
Terre  change  toujours  de  nouveau,  c'est-à-dire  qu’elle  est  renouvelée,  qu'elle  doit  toujours  de 
nouveau être mise en Ordre, pour pouvoir exécuter sa tâche, et que ceci se déroulera toujours dans 
certains espaces de temps, vous pouvez le croire aussi avec conviction, bien que le processus de 
développement ne soit pas encore et pour longtemps achevé et que vous ne pouvez pas parler d'une 
fin du monde, si avec cela vous entendez une totale cessation des Créations terrestres-matérielles. 
Encore beaucoup de spirituel attend sa Libération, le spirituel autrefois tombé est encore seulement 
dans une moindre partie  racheté  et  revenu à Dieu.  La majeure partie  se  trouve encore dans le 
jugement, c'est-à-dire qu’elle est liée dans les Créations de toutes sortes. Et tout ce spirituel mort lié 
doit encore arriver jusqu'au stade comme homme pour ensuite pouvoir s’incorporer comme homme 
sur  la  Terre.  Et  donc  la  Terre  se  lèvera  toujours  de  nouveau,  lorsqu’une  telle  période  de 
développement  s’arrête.  Mais  le  lever  d'une  nouvelle  Terre  signifie  toujours  une  totale 
transformation de sa surface terrestre, une fin pour les hommes qui vivent sur la Terre, sauf les peu 
auxquels le chemin terrestre a procuré la maturité. Et pour cela aux hommes il doit être annoncé une 
fin qui arrive, à eux il doit être rendu compréhensible ce qu'il faut entendre avec cela, parce qu'ils ne 
veulent pas et ne peuvent pas croire dans une terminaison définitive de l'entière Création du monde 
et vous ne pouvez pas leur réfuter des arguments pour cela. Mais pour les hommes il est indifférent 
qu’une «fin du monde» soit possible. Ils doivent seulement prendre familiarité avec la pensée que 
pour eux-mêmes la fin est venue, que cette planète Terre expérimente une transformation au travers 
de laquelle les hommes tombent victimes, même il se passera encore des Éternités avant que la 
Terre  se soit  un jour  totalement  spiritualisée.  Cet  instant  n'est  pas  encore venu,  et  malgré cela 
l'humanité se trouve devant la fin, parce qu'un processus de développement du spirituel sur la Terre 
selon  l’Ordre  demande  une  dissolution  et  une  nouvelle  reformation  de  la  Création  et  un  tel 
événement se déroule toujours après certains espaces de temps. Ce savoir peut être transmis aux 
hommes seulement par la voie spirituelle, et donc il ne trouvera presque pas de crédibilité. Et ils y  
croiront encore de moins en moins, plus on va vers une fin, parce que l'absence de connaissance des 
hommes est aussi le signe que le développement vers le Haut du spirituel sur la Terre s’est bloqué, 
que les hommes n’atteignent plus le degré de maturité qu’ils doivent atteindre et qu’ils peuvent 
atteindre, autrement ils auraient la compréhension pour le Plan de Salut de Dieu. La Station d'école 
Terre subsistera encore éternellement pour le spirituel mort, mais toujours de nouveau elle doit être 
mise en Ordre, pour porter le spirituel à la maturité selon le divin Plan de Salut. Et toujours de 
nouveau de nouvelles races humaines vivront sur la Terre, parce que Dieu Lui-Même fait arriver sur 
la Terre nouvellement formée des hommes dont il ressortira des races telles qu'à la fin d'une période 
de Libération elles se trouvent peu devant leur perfection, de sorte que chaque époque commence à 
nouveau dans la plus pleine harmonie avec Dieu et avec une tendance pour l'unification avec Lui, et 
alors il est toujours donné la garantie que les hommes arrivent à la perfection, qu’ils deviennent des 
êtres spirituels bienheureux en étant dans la Lumière et qui reviennent de nouveau à leur Père de 
l'Éternité.

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

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

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

L'annonce du Précurseur de Jésus Christ B.D. No. 7062 
10 mars 1958 

ucun homme ne marcherait plus dans la Vérité, si celle-ci n'était pas toujours de nouveau 
annoncée par Mon Esprit. Ce qui a été prêché aux hommes comme pure Vérité au temps 
de Ma Vie sur la Terre ne s'est pas conservé pur, parce que dès que la pensée humaine a 

commencé à se servir de Ma Doctrine aux fins de nations entières, tout a été mélangé avec des 
œuvres  ajoutée  de  la  part  des  hommes.  Parce  que  Ma pure  Doctrine  correspondait  trop  peu à 
l'égoïsme des hommes, et chaque communauté chercha donc à former cette Doctrine plus ou moins 
au  service  de  ses  buts.  Et  ainsi  l'Eglise  autrefois  fondée  par  Moi  Même,  la  soi-disant  «Eglise 
primordiale», est devenue vite seulement une image déformée de ce qu’elle était initialement. Et Ma 
Doctrine a dû subir d’innombrables changements qui existe encore maintenant, elle ne peut plus 
avoir la prétention d’être la pure Vérité. Et pour conserver la pure la Vérité, il faut des vases dans 
lesquels Mon Esprit puisse se déverser continuellement. L'«Esprit divin» doit pouvoir se déverser 
continuellement, la Doctrine enseignée aux hommes par Moi doit être annoncée par des hommes 
qui sont «pleins de Mon Esprit», autrement les mots peuvent être déjà modifiés dans la bouche de 
l'annonceur et il peut en résulter un autre sens. Et il doit toujours être pris en compte que quelque 
chose de pur, de divin, perdra sa pureté dans un environnement non-divin, parce que Je n'inflige 
aucune contrainte à la volonté humaine. L'homme est libre de faire ce qu’il veut avec la Vérité qui  
lui est guidée. Et déjà pendant Mon Chemin terrestre Ma sainte Parole a été embrouillée, lorsqu’aux 
hommes cela semblait utile au but. Je peux maintenant toujours de nouveau guider la pure Vérité à 
la Terre au moyen de Mon Esprit, mais Je ne rendrai pas les hommes non-libres, en les forçant à la 
Vérité. Mais pour que des hommes se mettent librement à Ma disposition et qu'ils se préparent 
comme vases d'accueil pour Mon Esprit, de sorte qu’il Me soit toujours de nouveau possible de 
corriger chaque erreur existante, pour résoudre chaque question non éclaircie et pour donner aux 
hommes une Lumière pure qui procède de Moi, Lumière de toute Éternité. Mais les hommes s’en 
tiennent à nouveau avec beaucoup de ténacité aux doctrines déformées derrière lesquelles il y a 
Mon adversaire qui combattra toujours contre la Lumière de la Vérité. Il en résulte que sur les 
hommes s’est  étendue une nuit  presque impénétrable,  parce qu'erreur et  mensonge équivalent à 
obscurité. Et à Mes porteurs de Lumière il est rendu extrêmement difficile de casser cette obscurité, 
parce que les hommes sont déjà si éblouis qu'ils ne peuvent plus reconnaître une vraie Lumière. Et 
donc une Lumière très puissante brillera, et cette Lumière témoignera de Moi et de Mon Retour 
dans les nuages. Elle témoignera du Jugement et du déplacement des Miens le Jour du Jugement. 
Une  Lumière  clairement  rayonnante  se  lèvera  et  annoncera  à  nouveau  Ma  pure  Parole,  un 
annonceur paraîtra dans le «désert spirituel» et cherchera à réveiller les hommes de leur sommeil 
mortel. Il viendra en aide à ceux qui témoignent de Moi et de Mon Action, il affirmera la Vérité de 
ce qui a été transmis à l'humanité par L’Action de Mon Esprit. Il parlera une langue puissante et il 
n'épargnera personne qui marche sur des voies obscures, et il ne craindra même pas les puissants, 
mais il arrachera de leurs faces leur masque, il les découvrira et révélera leurs vrais sentiments. Il 
combattra avec l'épée de la bouche, parce qu'il sera attaqué de haut et bas, parce que personne ne 
veut entendre la pure Vérité qui cependant ne s’écarte pas de la Doctrine que J’ai prêchée autrefois 
sur la Terre. Celui-ci est donc Mon envoyé, au travers de la bouche duquel Moi-même Je parlerai, et 
il accomplira seulement sa dernière mission sur cette Terre : il annoncera encore une fois Moi et Ma 
Venue, comme il  est  écrit.  Mais lorsque cette Lumière brillera,  alors sachez que Ma Venue est 
proche ainsi  que le  Jugement.  Et  alors  il  se  passera par  lui  des choses extraordinaires,  mais  il  
n’interfèrera pas dans la liberté de volonté des hommes, parce qu'il trouvera peu de foi, et seulement 
les  réveillés reconnaîtront  lui  et  sa mission.  Et  pour  les  faibles  cela  signifiera  une fortification 
inhabituelle, parce que sa Parole est pleine de Force. Mais alors la dernière phase de cette Terre est  
arrivée, parce que cet annonceur sera en même temps aussi le plus véhément adversaire de celui que 
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les  hommes  eux-mêmes  proclameront  leur  dominant  terrestre,  dans  lequel  s'incorporera  Mon 
adversaire,  pour  exécuter  la  dernière  outrageante  œuvre  contre  Moi.  Parce  que  maintenant 
s’enflammera la lutte contre la foi et les Miens auront dans cette Lumière un grand soutien dans 
celui que Moi-même envoie sur la Terre. Ils recevront beaucoup de Force, pour ne pas faiblir dans 
le temps de très grande misère qui précèdera Ma Venue sur la Terre. Parce que Je ne vous laisse pas 
sans aide,  vous Mes fidèles,  et  pour que vous restiez forts,  Je vous annonce cette  Lumière,  ce 
proclamateur, et alors sachez aussi que Je viendrai vite pour vous prendre, pour mettre un terme à 
l’action de Mon adversaire, pour aider la Vérité à la victoire définitive.

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 
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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.

Amen 

Sur le dernier Jugement et la nouvelle Terre B.D. No. 7425 
9 octobre 1959 

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

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

V

Amen 
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Nouvelle relégation, conséquence de la mort spirituelle B.D. No. 7591 
30 avril 1960 

a mort spirituelle exige une relégation dans la matière, c'est-à-dire qu’un être spirituel qui 
est tombé dans la mort, qui s'arrête dans la mort, doit de nouveau être engendré dans la 
matière dure pour arriver de nouveau lentement à la vie. Dès que le spirituel a encore en lui  

une petite étincelle de vie il est tout tenté pour mener la vie plus loin et il peut même arriver qu'un 
être reste épargné de relégation dans la matière s’il est arrivé lentement à la vie, même si c’est 
seulement  après  un  temps  infiniment  long.  Mais  il  peut  aussi  arriver  que  l'être  se  raidisse 
totalement, qu’il continue à se précipiter dans l'abîme, chose qui est le sort de beaucoup d'âmes 
lorsqu’elles arrivent dans le Règne de l'au-delà. Alors la substance spirituelle de cet être est dissoute 
et de nouveau engendrée dans la matière dure, dans les Créations de la Terre. Elle doit parcourir une 
voie extrêmement atroce pour arriver de nouveau à la vie. Ainsi les hommes sur la Terre peuvent 
aussi se précipiter dans leur état spirituel dans le temps de la fin ; ils peuvent tendre dans la libre  
volonté toujours plus vers l'abîme, ils peuvent s'attribuer totalement au seigneur de l'obscurité et se 
précipiter dans la plus extrême obscurité comme sa suite. Et ainsi il devient nécessaire de dissoudre 
les âmes en d’innombrables particules et de les engendrer de nouveau dans la Création et elles  
doivent de nouveau parcourir la voie du développement vers le Haut à travers les incalculables 
formes jusqu'à ce qu’elles se réveillent de nouveau à la vie. Et justement ce bas état spirituel arrive 
dans le temps de la fin où la mort spirituelle est évidente et que ce soit sur la Terre comme aussi  
dans l'au-delà il est tout entrepris pour attiser encore quelques étincelles de vie, pour fortifier la vie 
encore existante et pour l’empêcher de tomber dans la mort, parce que c’est un temps de tourments 
infinis auxquels le spirituel est maintenant de nouveau exposé, lorsqu’il est relégué à nouveau dans 
la forme. Et cet Amour,  cette Compassion de Dieu va aussi  à ce spirituel tombé trop bas et  Il  
voudrait le préserver de cela. Mais là où la libre volonté de l'être spirituel s'oppose, le Plan de Salut 
de Dieu doit être exécuté, lorsqu’une nouvelle relégation dans la matière ne peut pas être évitée. Si 
les hommes avaient une connaissance précise de cela, ils feraient vraiment tout pour échapper à la 
mort  spirituelle.  Mais  ils  n'accueillent  pas  le  savoir  sur  celle-ci,  ils  ne  croient  pas  dans  la 
continuation d'une vie, ils ne croient pas dans une responsabilité devant Dieu et ils ne croient même 
pas en Dieu et Créateur Lequel un jour exigera d’eux la responsabilité. Mais leur « Je » ne peut plus 
disparaître et selon son état sera sa demeure, mais dans l'état de mort il n'est plus conscient de lui-
même, mais il sent de toute façon les tourments de l'être lié, parce qu'il avait été créé comme être 
spirituel originairement libre. Mais dans son état de mort il ne peut pas être transféré là où est la 
Vie, parce qu'il a choisi librement l’état de mort et maintenant il est satisfait dans sa volonté. La 
libre volonté est un état de béatitude, mais l'état lié est un tourment. Et l'être en tant qu’homme 
choisit tout seul son état et l’Amour et la Sagesse de Dieu lui laisse sa liberté, mais Il l'aide de 
toutes  les  façons imaginables  pour  faire  arriver  l'homme à la  vie  éternelle,  et  Il  lui  concède à 
nouveau Son Aide  à  travers  la  relégation  dans  la  matière  pour  que le  spirituel  mort  puisse de 
nouveau se réveiller à la vie. L'Amour de Dieu va à tout le spirituel autrefois tombé, il le suit même 
dans l'abîme et il l'aide de nouveau à monter en haut, mais il est particulièrement à l'Œuvre dans le 
temps dans lequel l'être a de nouveau retrouvé sa conscience de soi et sa libre volonté, dans le temps 
comme homme, pour qu'il change ensuite de nouveau l'état initialement encore mort dans un état de 
vie. Mais la libre volonté de l'homme reste intouchée, elle est respectée et c’est cette libre volonté  
qui  détermine  si  l'être  est  libéré  totalement  de  sa  forme  extérieure  ou  bien  si  cette  forme  se 
consolide  de nouveau,  et  s’il  revient  dans  la  matière  dure.  Alors  l'être  est  tombé dans  la  mort 
spirituelle et il  faut un temps infiniment long pour qu'il se trouve de nouveau dans la Grâce de 
l'incorporation comme homme et puisse se conquérir la Vie.

L

Amen 
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Fin d'une Période de Salut et Début d'une nouvelle B.D. No. 7756 
26 novembre 1960 

ans cette période de Salut il ne se déroulera plus de tournant spirituel. Les hommes ont 
perdu la foi en Moi et même si Mon Évangile est encore porté dans le monde entier, ils  
seront de toute façon seulement toujours peu pour l'accepter. Mais il y en aura toujours 

plus  qui  tomberont,  ce  sera  ceux dont  la  foi  est  seulement  une  foi  formelle  et  qui  ont  besoin 
seulement d'une tape pour la rejeter entièrement lorsqu’il leur est demandé une décision de foi. 
C’est un petit troupeau qui a une foi vivante, qui établit dans le cœur la liaison avec Moi – ils sont  
seulement peu les hommes qui agissent avec Moi comme des fils agissent avec leur père, pour cela 
ils auront à chaque instant Mon Aide lorsqu’ils seront dans le besoin, et ensuite ils Me présenteront 
vivement parce qu'ils sont convaincus intérieurement, c'est-à-dire qu’ils ont une foi vivante. Et ce 
nombre ne croîtra pas beaucoup. Mais la lutte contre la foi qui est menée partout, et qui est déjà 
reconnaissable partout, diminuera seulement le nombre des fidèles, parce qu'alors chacun sera prêt à 
Me laisser tomber pour un gain terrestre, et ils n'auront pas le courage de lutter pour Moi parce qu'à 
eux il manque une foi vivante. Et ainsi à la fin la Terre ne s'acquittera plus du but de servir au 
mûrissement spirituel des âmes des hommes. Et le parcours terrestre de la plupart des hommes est 
inutile, parce qu'il n'apporte pas aux âmes la maturité pour laquelle ils séjournent sur la Terre. Mais 
le développement du spirituel doit continuer. Et pour cela la Terre doit être préparée à nouveau, 
pour qu'elle puisse rester et devenir la station d’école du spirituel comme cela était sa destination. Et 
pour cela la période de Salut est à sa fin, et une nouvelle époque va commencer. De nouvelles 
Créations  accueilleront  le  spirituel  qui  a  été  entravé  dans  son développement,  ce  qui  demande 
cependant une dissolution des Créations pour que le spirituel lié devienne libre et puissent être à 
nouveau formé. Et ainsi même les hommes doivent compter sur une fin imminente et ceux qui ont  
échoué sur la Terre doivent de nouveau être relégués dans les Créations, dans la matière dure sur la 
nouvelle Terre. Et lorsque les hommes ont l’espoir que la disposition d'esprit spirituel des hommes 
sur cette Terre puisse encore changer, qu'ils arrivent à la foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de 
Salut, et mènent dans cette foi une nouvelle vie avec des sens et des tendances spirituelles, alors  
cela restera des pensées de désirs de quelques-uns, qui ne se confirmeront jamais. Mon adversaire 
est  au  pouvoir  parce  que  les  hommes  eux-mêmes  le  lui  ont  accordé  ;  son  action  augmentera 
tellement qu'il devra être lié, et déjà pour cela il doit venir une fin, pour que soit empêché son 
action, autrement aucun homme ne pourrait plus devenir bienheureux. Et ce temps a été prédit dès 
le début de la période de salut. Ces annonces peuvent vous sembler à vous les hommes encore 
lointaines mais un jour même le futur devient présent, cela doit vous être dit toujours de nouveau.  
Et pour cela un tournant spirituel doit venir, cependant plus sur cette Terre, mais dans un monde de 
paix  et  de  béatitude.  Une  nouvelle  époque  de  développement  commencera  avec  des  hommes 
spirituellement élevés, que J’ai ôté comme fidèles dans la foi de cette Terre et que Je reconduirai de 
nouveau à la nouvelle Terre. Et alors un tournant spirituel aura surgit et les hommes vivront de 
nouveau en paix et en harmonie – en constante union avec Moi, leur Dieu et Père, et avec les êtres 
bienheureux de Mon Royaume. Pour ce temps il régnera de nouveau l'amour sur la Terre, Mon 
adversaire ne pourra plus interférer sur les hommes de la nouvelle Terre, parce qu'il sera lié pour un 
temps infiniment long – jusqu'à ce que les hommes eux-mêmes lui dénouent de nouveau les chaînes 
et  lui  rendent  ainsi  possible  d’intervenir.  Mais  d'abord il  régnera un long temps  de paix et  de 
béatitude.

D

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

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

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

L

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

Amen 

La dernière heure de la Terre B.D. No. 8071 
2 janvier 1962 

t  la dernière heure de l'horloge du monde s'approche toujours davantage.  Pour vous les 
hommes ces mots ne signifient pas grand-chose, parce que vous ne croyez pas que vous 
vous trouvez si  proche  de la  fin.  Et  Je  ne peux pas  vous donner  une preuve qui  vous 

forcerait,  à cause de vous-mêmes, car par peur vous ne seriez pas en mesure de vous acquitter 
encore du devoir de votre vie.  Et donc vous devez croire ou pas, et  votre âme sera formée en 
conséquence lorsque l'heure sera arrivée. Mon Plan est établi depuis l'Éternité, et l'Amour le plus 
profond M'a déterminé à établir ce Plan dans toute la Sagesse, et il Me détermine aussi à le porter à 
l'exécution, parce que le temps est accompli. Mon Être est éternellement immuable, et ce que J'ai vu 
une fois comme nécessaire et plein de succès pour les êtres qui végètent encore séparés de Moi, Je 
l'exécuterai et Je ne Me laisserai pas déterminer par les hommes à un changement de Mon Plan,  
puisque celui-ci a été édifié sur la volonté des hommes que J'ai prévue depuis l'Éternité, comme le 
plus  approprié  pour  le  changement  sur  cette  Terre.  Je  ne  l'aménage  pas  et  Je  n'agis  pas 
arbitrairement, mais l'Amour et la Sagesse incommensurables Me poussent à ce qu’il réussisse. Et il  
n'existe pas de raison d'ignorer Mon Plan de Salut de l'Éternité non plus, parce que Je vois tout en  
transparence jusqu'au bout et ainsi Je sais également qu'il n'y aurait pas quelque gain, si Je voulais 
changer Mon Plan de Salut ou bien en changer le moment. Vous les hommes vous devez penser que 
vous aviez assez de temps vraiment à disposition, et étant donné que vous ne croyez pas en Moi, 
vous  ne  changez  pas.  Et  quel  que  soit  le  temps  qui  pourrait  vous être  encore  donné,  vous  ne 
changeriez pas, donc renvoyer la fin serait totalement sans sens ni but, parce qu'alors les Miens 
courraient alors le risque de tomber eux aussi victimes de Mon adversaire, si Je ne lie pas celui-ci  
comme il  est  prévu.  Vous devez Me reconnaître  la  Sagesse la plus sublime et  l'Amour le  plus  
profond, et vous ne demanderez alors plus d’éviter une fin de cette Terre, parce que vous irez à la  
rencontre du temps futur dans la pleine confiance dans Mon Amour, qui protégera chacun qui veut 
M'appartenir, et qui emploiera vraiment son pouvoir, lorsqu’il s’agit d'aider les Miens dans toute 
misère. Et si vous les hommes vous ne voulez pas croire que le temps pour vous est en train de finir, 
alors comptez sur la possibilité que vous serez rappelés tout à coup de la Terre, parce que vous 
savez que vous-mêmes vous ne pouvez pas allonger votre vie et vous-même vous ne savez pas non 
plus lorsque sera venu pour vous le dernier jour. Vous devez faire les comptes seulement avec la 
mort que vous n'êtes pas en mesure d'arrêter et vous devez penser à ce qui peut se passer ensuite 
avec votre âme qui est impérissable, qui est votre vrai moi et dont vous décidez vous-mêmes le sort 
dans la vie terrestre. Mais vous ne possédez même pas cette croyance d’une continuation de la vie 
de l'âme, et pour cela vous tous êtes en grave misère à cause de l’incrédulité, parce que vous ne 
M'empêcherez pas d'exécuter ce qui est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. Parce que le 
temps est accompli et chaque jour est encore une Grâce que vous pourrez exploiter si seulement 
votre volonté est bonne. Mais ne vous fiez pas aux faux prophètes qui nient une fin, qui croient Me 
faire changer d’idée, parce qu'ils ne parlent pas en Mon Nom, mais ils sont des instruments de celui 
qui veut vous tenir dans l'obscurité de l'esprit, et qui donc veut laisser aux hommes la croyance 
qu’ils  ont  un temps illimité.  Les  hommes croiront  d'abord à  ces  faux prophètes  et  chercheront 
toujours  seulement  l'accomplissement  dans  leur  bien-être  corporel,  mais  ils  ne  penseront  pas  à 
l'âme, dont ils mettent en doute l’existence ou ils la nient. Et il viendra comme il a été prédit. Moi-
même Je viendrai dans les nuages, pour chercher les hommes, avant que commence l'œuvre de 
destruction de la vieille Terre. Et il ne restera pas pierre sur pierre, parce que la Terre doit être 

E
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renouvelée. Et une nouvelle Terre se lèvera, une Création paradisiaque qui accueillera de nouveau 
tout le spirituel encore sous-développé, qui a été libéré pendant la destruction de la vieille Terre et 
demande une nouvelle forme, pour pouvoir continuer à mûrir. Et cette nouvelle Terre servira de 
demeure pour ceux qui Me sont restés fidèles jusqu'à la fin, parce que ceux qui ont atteint le degré 
de maturité qui leur permet l'entrée dans les sphères de Lumière, auxquels il est donc concédé aussi 
de pouvoir habiter dans le Paradis qui sera aussi pour eux vraiment un état de béatitude comme s'ils 
étaient entrés dans Mon Royaume spirituel dépourvus de leur enveloppe corporelle. Mais ils doivent 
Me  servir  de  nouvelle  souche  pour  la  nouvelle  race  humaine.  Et  une  nouvelle  période  de 
Rédemption peut commencer seulement avec des hommes spirituellement mûris, qui maintenant 
aident aussi au mûrissement rapide de tout le spirituel lié encore dans le milieu ambiant, parce 
qu’ils sont eux-mêmes si intimement liés avec Moi dans l'amour, qu'ils éduquent leurs fils et les fils  
des fils de nouveau à l'amour et ils peuvent leur témoigner de la Magnificence de leur Dieu et  
Créateur, et ainsi la libération de la forme peut procéder plus rapidement, parce que Je demeure en 
Jésus et vis parmi eux. Parce que tous les hommes qui maintenant habitent la nouvelle Terre se 
confient à leur Sauveur et Rédempteur Jésus et dans la conscience du péché originel parcourent 
consciemment le chemin avec Lui et donc toute résistance est rompue parce que chaque homme 
parcourt consciemment le chemin du retour à Moi, de sorte que Moi-même Je peux rester avec eux, 
puisque leur grand amour conscient pour Moi Me le permet. Cela est le Royaume des mille ans 
donc dans lequel  la  victoire  sur Satan est  évidente,  parce qu'il  n'opprimera pas et  il  ne pourra 
opprimer aucun homme, étant donné que tout s'est détaché de lui et le retour à Moi a été exécuté, et 
maintenant il  n’a plus aucun accès à Mon Royaume, jusqu'à ce qu’aussi  ce temps bienheureux 
change lentement de nouveau, jusqu'à ce que les hommes montrent de nouveau une tendance pour 
la matière et à cause de cela les chaînes de Mon adversaire seront dénouées de nouveau, car il est le 
maître de la matière et son influence est  sensiblement perceptible. Mais jusqu'à ce qu’arrive ce 
temps, beaucoup d’âmes seront totalement entrées libres chez Moi dans Mon Royaume. J'aurai fait 
une bonne récolte, et maintenant la lutte avec Mon adversaire commencera de nouveau pour les 
âmes.  Je  serai  de  toute  façon Victorieux.  Je  lui  enlèverai  des  âmes  toujours  de nouveau et  Je 
diminuerai sa substance dans laquelle il voit son pouvoir, et toujours il contribuera à ce que le salut 
de ce qui est mort prenne le chemin du retour. Parce que ce qui est Mien, Je ne le laisse jamais et 
encore jamais et même s’il se passe des éternités, il reviendra un jour à Moi et il restera uni à Moi 
pour toute l'Éternité.

Amen 
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