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Anciens voyants et prophètes – Images – Coïncidence

B.D. No. 4851
5 mars 1950

L

es hommes du monde dans leur ignorance sur les choses spirituelles ne pourront jamais
sonder ce que les anciens voyants et prophètes ont prononcé sur Mon Ordre, et donc
seulement peu d'hommes comprendront le sens spirituel profond de ces prophéties,
seulement peu d'hommes sauront lorsqu’elles s'acquitteront. Depuis le début de cette période de
Libération J’ai donné aux hommes des indications sur la fin, sur les abus dans le temps de la fin, sur
l’action diabolique et la lutte contre les croyants ; Je leur ai laissé voir ces choses, mais pas l'effet
naturel de la volonté des hommes totalement détournée de Moi, mais les événements futurs étaient
devant leurs yeux en images qu'eux-mêmes n’étaient pas en mesure d’interpréter et dont le sens
était caché aux voyants eux-mêmes. Mais aucune des images contemplées n’étaient sans
signification, parce que les voyants et les prophètes étaient des hommes pieux adonnés à Moi, que
J'ai destinés à se présenter comme avertisseurs et réprobateurs parmi les hommes de toutes les
générations jusqu'à la fin. Celui qui tendait sérieusement à mener un chemin de vie qui M’était
complaisant, arriva même près de la Vérité dans la réflexion sur ces images ; mais seulement à un
esprit réveillé il est possible de les expliquer d’une manière juste. Je prévis le temps, Je savais dès le
début tous les abus, Je connaissais le développement terrestre et spirituel des hommes, Je
connaissais tous leurs manques, l’aveuglement des hommes, Je savais leur rébellion obstinée contre
la Vérité, le triomphe de l'erreur, qui triomphera longtemps, parce que la condition a été remplie
quant au comportement des hommes dans leurs rapports à Moi, parce que dans leur majorité ils sont
des fils de Mon adversaire qui parcourent des voies fausses et sont donc aveugles pour la Vérité,
tandis que l'erreur est acceptée et est répandue par eux sans scrupules. De telles convictions se
répercutent dans le monde spirituel comme des images déformées, car tout le spirituel a une
correspondance, et ainsi les voyants de ce temps virent le cours des événements dans le temps de la
fin dans des images telles qu’elles devaient vraiment horrifier un homme dont l'âme était douce et
qui était juste pour Moi comme voyant et prophète du fait de son dévouement à Dieu. À lui même il
n'était pas donné d'interpréter ses visions et ses rêves, parce que Je voulais que ce qu’il voyait reste
inexploré jusqu'à la fin. Mais ses visions devaient rester conservées pour le monde posthume, pour
stimuler toujours de nouveau les hommes qui cherchaient et tendaient à la réflexion. Et même dans
le temps de la fin il y en aura peu qui seront clair-entendant et clairvoyants et qui comprendront
bien les visions des anciens prophètes dans la connaissance du bas état spirituel des hommes et de la
proximité de la fin annoncée. À eux J’éclairerai l'esprit, dès que cela sera nécessaire pour qu'ils en
donnent l'information au prochain, et lorsqu’ensuite ils parleront sur Mon Ordre, ils annonceront la
pure Vérité, parce qu'ils ne parleront pas avant avoir d’en avoir reçu l’ordre, et jusqu'à cette heure
eux-mêmes ne reconnaitront pas dans toute la clarté le sens de ce qui autrement est
incompréhensible au prochain, jusqu'à ce que Moi-même lève le voile, jusqu'à ce que se réalise ce
que les anciens voyants et prophètes ont prédit conformément à Ma Volonté.
Amen
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L'indifférence des hommes demande des coups durs

B.D. No. 6030
21 août 1954

L

'état d'innombrables hommes sur la Terre est sans espoir, parce qu'ils ne font rien pour
porter leur âme à la maturité. Leurs pensées sont toujours seulement tournées vers le
terrestre et elles ne s'élèvent jamais en haut. Ils n'entrent jamais dans la région spirituelle, ils
ne se demandent jamais pourquoi ils sont sur la Terre. Et ils évitent chaque conversation sur cela,
parce qu'ils veulent savoir seulement ce qui semble à leur avantage dans leur vie corporelle. Et ainsi
pense la plupart des hommes sur la Terre, malgré le fervent travail des domestiques de Dieu pour les
ébranler de leurs pensées erronées. Et la Parole de Dieu est guidée partout, partout résonnent des
appels d'avertissement et de mise en garde, mais les hommes ferment leurs oreilles, parce que le son
du monde les touche davantage et ils le suivent volontiers. Ils ne sont presque plus touchés par les
plus forts évènements du monde, la disparition soudaine d'hommes n'est plus pour eux un motif de
réflexion sur la caducité du terrestre. Ils l’entendent et ils passent au-delà. Les catastrophes de la
plus grande dimension ne les dérangent pas dans leur calme tant qu’eux-mêmes n'en sont pas
frappés, et la misère du prochain touche à peine leur cœur, de sorte que leur volonté soit incitée à
aider. Et cela est un état terrible et décourageant, parce qu'il produit un effet spirituel, parce que les
âmes des hommes se trouvent dans la plus grande obscurité et peuvent difficilement arriver à la
Lumière tant que les hommes se sentent satisfaits des biens et des jouissances terrestres. Satan a
vraiment le pouvoir sur cette Terre, parce que les hommes eux-mêmes se sont donné à lui. Chaque
pensée est seulement pour la réalisation de buts mondains, et du matin jusqu'à tard le soir ils créent
pour leur corps qui cependant passe. Et même si la mort fait une riche récolte dans leur entourage,
seulement peu sont affectés parce qu'ils sont concernés. Et ainsi les hommes ne peuvent plus être
effrayés par rien et être incités à changer leur volonté, parce que tout ricoche sur eux et ne laisse
aucune impression. Les événements doivent tomber dru de façon à apporter toujours plus de
souffrances contre l'humanité, les indications de la caducité de la vie et de la possession doivent être
données toujours plus clairement, les éléments de la nature doivent toujours sortir plus violemment
de leur ordre, pour que le cœur des hommes s’effraye et se demande le but et les causes du fait que
le monde tombe dans l'agitation. Et Dieu permet aussi cela, Il enverra des signes aux hommes. Mais
le fait qu’ils s’en occupent est laissé librement à eux. Il veut sauver, mais il n'obligera personne au
changement de sa volonté, mais il parlera toujours de nouveau une Langue claire que chacun peut
comprendre. La Terre va vers sa fin, et même le savoir de cela est répandu dans le monde. Et ceux
qui s’occupent des signes, ne se fermeront pas à ces indications, ils croiront et ils se prépareront.
Mais là où il y a l'obscurité, les signes et les indications ne servent à rien, et les hommes vont à la
rencontre de la mort physique et spirituelle par leur faute.
Amen

Sens et but de l'existence ; se détourner du monde

B.D. No. 7602
18 mai 1960

V

ite surgira pour vous la certitude que le monde ne peut pas satisfaire vos désirs et vos soifs,
parce que chacun qui a encore en lui une étincelle de Vie spirituelle sera déçu, c'est-à-dire
que le monde ne pourra pas contenter longtemps celui qui tend à la Vie qui dure
éternellement, mais seulement celui qui est tombé totalement dans le monde et qui est donc aux
mains du seigneur de ce monde parce que ce seigneur ne le laisse pas partir. Mais Dieu Lui-Même
fera toujours reconnaître aux hommes les signes de la caducité de ce monde, le monde décevra
toujours celui pour l'âme duquel Dieu lutte, et cela sera toujours de nouveau un moyen de libérer
l'homme de son amour pour le monde, bien qu’il doive encore être au milieu du monde, parce que
la vie en tant qu’homme l’exige. Mais il reconnaîtra que le monde n'est pas le sens et le but de la vie
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terrestre, mais qu'il est sur la Terre pour son âme et celle-ci désire autre chose que ce que le monde
peut offrir. Donc vous les hommes pouvez aussi avec certitude vous attendre à un changement dans
les événements du monde, vous pouvez être certain que certaines choses se produiront et pourront
vous effrayer de votre calme, pour que les peu qui sont encore indécis puissent prendre la voie juste,
à ceux-ci elle est montrée avec évidence. Ils doivent encore renoncer à leur amour pour le monde, et
pour cela ils seront aidés, parce que celui qui reconnaît le monde comme une tromperie qui est sans
valeur, n’hésitera pas à y renoncer pour ce qui lui semble plus précieux. Et de la part de Dieu c’est
le but qui est visé, lorsqu’il concède des choses que vous les hommes vous ne comprenez souvent
pas et ne pouvez pas faire coïncider avec l'Amour de Dieu, parce qu'Il tient toujours compte de la
misère spirituelle et de la prédisposition intérieure de l'individu et est toujours prêt à aider. Et
lorsque le monde déçoit sérieusement un homme, celui-ci trouve plus facilement la voie vers Dieu.
Et Il veut obtenir à travers cela que l’homme cherche Dieu dans la libre Volonté et ensuite Il se fera
aussi trouver. (18.05.1960) Mais tant que le monde satisfait le désir des hommes, leur regard reste
tourné vers le monde, et ils ne s'occupent pas de Dieu, parce qu'ils considèrent encore la vie
terrestre comme un but en elle-même, alors qu’elle est seulement un moyen pour un but. Et
seulement des échecs qui se répètent toujours de nouveau peuvent le stimuler à penser différemment
et le faire réfléchir. Et ce qui est d’abord perçu par l'homme comme un dur coup du destin, peut vite
faire reconnaître une grande bénédiction, l'homme peut changer intérieurement et peut être poussé à
un chemin de vie différent qui soit adapté à son âme. Les hommes ont été mis dans le monde, ils
doivent satisfaire aux exigences qui servent à la conservation du corps, mais à cause du monde ils
ne doivent pas oublier la vie qu’ils doivent absolument mener auprès de la vie terrestre si la vie
terrestre doit être un succès. Parce que l'âme doit mûrir et il faut y penser, chose qui trop est souvent
oubliée au profit du monde. Et malgré cela la caducité de ce qui est terrestre, la non-valeur du
monde est évidente et reconnaissable par chaque homme de bonne volonté et elle est reconnue par
ceux qui sont responsables et qui réfléchissent sur le sens et le but de l'existence sur la Terre. Et
Dieu aide tous ceux-ci, en leur faisant apprendre à connaître toujours davantage la caducité du
monde, en enlevant par la Force tout ce qui signifie seulement un obstacle pour la remontée vers le
Haut. Et Il Se fera encore souvent reconnaitre au moyen d'événements du destin qui ne dépendent
pas de la volonté d'un homme, Il fait ainsi reconnaître clairement l'Intervention d'un Pouvoir
supérieur. Parce qu'Il veut être reconnu, il veut être invoqué et qu'on Lui demande Son Aide, alors
Lui-Même veut Se faire reconnaitre des hommes au moyen de Son évidente Prestation d'Aide, et Il
veut repousser les hommes du monde et les faire se tourner vers le Règne qui n'est pas de ce monde.
Il veut, que les hommes Le cherchent, pour qu'Il puisse Se faire trouver.
Amen
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La fin d’une période
Fin de la période de développement – Lutte difficile pour la
vie

B.D. No. 3926
1 décembre 1946

M

on Pouvoir est grand et Ma Volonté inflexible, parce que Ma Sagesse la détermine et
Mon Amour la porte à exécution. Et ce que J'ai reconnu depuis l'Éternité comme moyen
de salut pour le spirituel qui se trouve loin de Moi, Je l'emploie irrévocablement pour
venir en Aide à ce spirituel dans la misère qui est la conséquence de son éloignement de Moi. Et J’ai
prévu depuis l'Éternité le bas état spirituel des hommes dans ce temps, J’ai prévu depuis l'Éternité
leur volonté inversée, qui augmente la distance de Moi au lieu de la diminuer. Et là où il existe ce
danger, J'arrête la rétrogradation, Je l'interromps pour empêcher une chute encore plus profonde qui
nécessiterait de nouveau des Éternités pour amener le spirituel dans le degré de développement où il
peut employer la libre volonté. Et ainsi le temps est accompli, une période de développement se
termine comme il est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. Et ce qui maintenant se déroule, est
l'Œuvre de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Ma Volonté. Et vous les hommes sur cette Terre serez
des témoins de ce qui a été écrit et que J'annonce toujours de nouveau à travers Mes domestiques
sur la Terre. Parce que vous vous trouvez dans le dernier temps, vous verrez de grandes choses
épouvantables pour tous ceux qui ne croient pas, inimaginables et bouleversantes pour ceux qui Me
reconnaissent et qui pensent à Ma Parole. Et ils sentiront toujours Mon Amour et Mon Omnipotence
malgré toute la misère et ils se confiront avec confiance à ceux-ci. Et Moi-même Je les guiderai
pour qu'ils arrivent à coup sûr au but. Mais ce qui se déroule sur et dans la Terre, est inconcevable
pour esprit humain, vu que cela est sans égal et si extraordinaire que personne n'est en mesure
d’imaginer de quelle manière Ma Puissance et Ma Volonté se manifesteront. Les hommes qui ne
veulent pas se séparer de ce qui est terrestre, tendront de toute façon vers une constante
réédification, ils chercheront à remplacer tout ce qui est perdu, ils créeront et agiront d’une manière
terrestre, pour se mettre en possession de biens, mais J'annulerai toujours de nouveau leurs efforts,
pour qu'ils reconnaissent l'inutilité de ceux-ci, pour qu’ils y renoncent et pensent sérieusement à leur
âme, à son impérissabilité, comme cela est l’objectif et le but de chaque homme. Et donc la lutte
pour la vie continuera, personne ne trouvera la tranquillité et personne ne pourra jouir des fruits de
son aspiration terrestre, à moins qu'il se soit totalement soumis à celui qui veut le rendre infidèle à
Moi. Alors il pourra être dans le bien-être terrestre, mais on reconnaitra son appartenance à Satan,
parce que ses actes trahiront seulement le désamour et la haine, et le prochain ne devra pas prendre
à titre d'exemple son bien-être. Mais ceux qui ne croient pas encore que tout est entièrement perdu,
devront lutter, et une difficile lutte pour la vie doit être pour eux une preuve que Je pense
affectueusement à eux et que Je veux les attirer à Moi. Je dois vous enlever tout ce qui vous semble
encore désirable du point de vue terrestre, si Je veux conquérir vos cœurs, votre volonté qui doit se
tourner vers Moi, avant qu’il ne soit trop tard. Et donc le temps à venir devient toujours plus dur
pour vous, parce qu'il va vers sa fin. Mais dès que vous vous confiez à Moi inconditionnellement,
dès que vous soumettez votre volonté à la Mienne, dès que vous Me laissez gouverner et que vous
acceptez totalement votre destin, vous êtes alors certain de Mon Assistance totale, et la gravité de la
vie sera supportable pour vous qui êtes devenus Miens au moyen de votre volonté. Mais alors même
les derniers grands événements ne vous effrayeront plus, vous saurez qu'ils sont Mon Œuvre et Ma
Volonté, vous reconnaîtrez aussi qu'ils sont seulement les derniers moyens pour conquérir les âmes
errantes, et vous saurez aussi que la Libération est proche, que bientôt sera venue la fin, lorsque
Moi-même Je viendrai vous chercher pour vous préparer un paradis apaisé et bienheureux où toute
misère aura une fin. Mais Ma Décision est inévitable, le temps qui a été annoncé est accompli.
L'humanité ne s'occupe pas de Ma Parole et seulement au travers d’événements inhabituels elle peut
encore changer de mentalité, et pour cela il viendra donc sur la Terre ce qui semble
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incompréhensible et très cruel, mais Mon Amour et Ma Sagesse l'ont reconnu depuis l'Éternité
comme salvateur pour les âmes, et Ma Volonté exécute donc ce qui est décidé depuis l'Éternité.
Amen

La proximité de la fin – Chronologie de Dieu

B.D. No. 5936
20 avril 1954

I

l ne vous reste plus beaucoup de temps, et même si vous refusez d'accepter Mes Paroles
comme Vérités, vous vous trouvez déjà dans la dernière heure, et les minutes passeront
rapidement, plus rapidement que ce que vous vous l’imaginez, et la fin sera rapidement là, et
l'heure de la décision sonnera. Mon calcul du temps est bien différent du votre, et malgré cela Je
vous dis : la fin est proche, elle est si proche que vous vous effrayeriez si vous saviez le jour et
l'heure où Mes annonces se réaliseront et où tout ce que J’ai fait annoncer par des voyants et des
prophètes se produira. Et si vous ne voulez pas le croire, alors comptez sur la possibilité que cela
arrive et faites les préparatifs, pensez à votre tâche terrestre, demandez-vous sérieusement si vous
deviez passer en jugement comment vous résisteriez si vous étiez rappelés tout à coup de cette
Terre. Faites des préparatifs, même si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas le croire ; vivez de toute
façon selon Ma Volonté, et ce sera seulement à votre avantage, parce qu'alors vous apprendrez à
croire. Cela ne vous semblera plus improbable, parce que l’accomplissement de Ma Volonté est
l'accomplissement de Mes Commandements de l'amour, et cela vous procure inévitablement aussi la
connaissance, pour que vous puissiez comprendre et croire à Mes Paroles. La fin est proche, et
chaque jour que vous n’utilisez pas est perdu lorsque vous ne pensez pas à votre fin. Et qui de vous
sait si sa vie ne sera pas abrégée ? Qui de vous peut empêcher d’être rappelé prématurément ? Déjà
vous devez penser à cela si vous ne voulez pas croire à une fin de cette Terre. Pour chaque individu
le jour de demain peut déjà être le dernier, et chaque individu doit donc se demander s’il est bien
prêt à se présenter devant le Trône de Juge de Dieu ? S’il a bien employé sa vie terrestre pour se
conquérir la Vie éternelle ? L'homme marche dans l’indifférence et il ne pense pas à la mort qui
peut surprendre chacun de vous. Dans quel état est votre âme si vous deviez laisser tout à coup la
Terre ? Pensez à votre fin, si vous n'êtes pas capables de penser à la fin de cette Terre, et vivez
consciemment votre vie terrestre, c'est-à-dire en pensant à la tâche que vous avez à accomplir sur la
Terre, pour assurer à votre âme une Vie après la mort. Et regardez autour de vous, occupez-vous des
signes du temps, et vous reconnaîtrez à quelle heure vous vivez, parce que constamment Je la fais
remarquer à vous les hommes, et si vous faites attention, Mes Paroles vous sembleront crédibles. Et
vous Me prierez de vous aider. Vous Me demanderez Grâce et Miséricorde, pour avoir la Force pour
ce dernier temps, pour que vous alliez bien préparés à la rencontre de la fin, pour que vous puissiez
l'attendre dans la foi de Mon Assistance, pour que la dernière heure soit pour vous l'heure du Salut
de toute misère.
Amen

Indications sur la fin d'une période de temps

B.D. No. 6812
22 avril 1957

V

ous entrez dans un nouveau stade de développement, parce qu’une période de salut se
termine et une nouvelle prend son début. Déjà souvent cela vous a été dit, sans cependant
trouver crédibilité chez vous les hommes. Mais malgré tout il est de la plus grande
importance que vous y croyiez, parce que vous-mêmes décidez si dans votre nouveau
développement vous avancez ou vous reculez, car ce sont deux destins totalement divergents qui
vous attendent – ou extrêmement merveilleux et beaux, ou bien terriblement déchirants. Maintenant
votre vie ne procède plus d’une manière monotone comme jusqu'à présent, mais un grand
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bouleversement comme vous n'êtes pas en mesure de l'imaginer se prépare, et malgré cela vous
continuez à vivre indifférents, même si cela vous est toujours de nouveau fait remarquer. Mais vous
ne croyez pas ce qui vous est annoncé par Mes messagers et vous vous repentirez amèrement de ne
pas l’avoir accepté et encore plus de ne pas avoir exécuté ce qui vous était conseillé. Ma Parole est
l'unique possibilité pour vous faire remarquer ce qui vous attend, et pour cela Je parle de nouveau à
travers la bouche d'homme et Je voudrais trouver chez vous la foi afin que vous deveniez songeurs
et que vous-mêmes vous vous rendiez un jour compte de votre chemin de vie. – Mais qui écoute Ma
Parole ? Qui la reconnaît comme la Voix de son Père, Qui veut sauver ses fils de la ruine ? L'orgueil
spirituel des hommes est trop grand, parce qu'ils considèrent leurs propres pensées dignes de la plus
grande estime et ils ne veulent rien accepter, parce qu'ils croient ne pas avoir besoin de quelque
enseignement. Ils se contentent d'un enseignement mort qui a perdu toute force curative. Et ceux qui
dans le monde se présentent comme Mes représentants sur la terre, ont eux-mêmes trop peu de
contact intérieur avec Moi, autrement ils pourraient entendre le même sermon – les mêmes
avertissements et mises en garde. Et ils Me feraient même parler à travers leur bouche, de sorte que
même à leurs auditeurs il puisse être communiqué la même chose, ce que J'annonce continuellement
: que vous vous trouvez devant un grand tournant, spirituel et terrestre. Vous les hommes vous faites
encore des plans pour le futur lointain, vous créez et agissez, comme si vous aviez encore à
disposition des temps éternels. Vous ne voulez pas croire à la fin d'une époque qui cependant est peu
devant. – Sur les choses terrestres vous êtes sans arrêt actifs, mais que faites-vous pour votre âme ?
Pourquoi n’y pensez-vous pas aussi de la même façon, vu que vous savez qu'un jour vous devrez
mourir et que vous ne pourrez pas emporter vos biens terrestres dans le règne de l'au-delà ? Mais si
Je vous dis qu'une fin soudaine cassera la vie de tous les hommes, cela devrait vous stimuler à un
travail majeur sur votre âme et vous faire comprendre l'inutilité de la chasse et de la tendance pour
les choses terrestre. Mais vous ne croyez pas et vous ne pouvez pas être forcé à cette foi. Mais vous
devez l’entendre plusieurs fois de Moi à travers Mes messagers qui vous apportent Ma Parole. Parce
que vous ne devez pas pouvoir dire que vous avez été surpris sans préavis. Et donc des réprobateurs
et avertisseurs viendront toujours sur vos voies et plusieurs fois, mais aussi les événements autour
de vous doivent contribuer à ce que vous deveniez songeurs. Et bienheureux celui qui s’occupe de
ceux-ci et qui s’y prépare car il se passera un grand changement. En vérité celui-ci Me sera
reconnaissant certainement un jour, parce que Je lui ai fait remarquer ce qui arrivera, parce que le
temps qui vous a été assigné pour le perfectionnement du spirituel, est accompli.
Amen
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Être attentif aux signes du temps
Le temps présent apporte la fin

B.D. No. 4320
1 juin 1948

J

e vous le dis toujours de nouveau : Vous verrez la fin ! C’est un avertissement urgent que Je
tourne aux hommes qui maintenant vivent sur la terre ; c’est un appel que Je renforcerai
encore, parce qu'il est nécessaire que vous vous occupiez en pensée d'une fin soudaine, et vous
devez donc vous tourner vers Moi. Vous n’avez seulement plus que peu de temps et vous serez
effrayés dans votre calme. Dans vos cœurs la peur entrera, et vous pouvez la chasser seulement en
M’appelant, mais avec une prière fidèle la force et le calme arriveront de nouveau. Maintenant le
temps est accompli, et même si vous résistez à cette pensée, vous devez vous préparer à tout ce que
la fin apporte avec elle. C’est vous qui vivrez la dernière bataille, qui devrez la soutenir. C’est vous
qui vivrez le dernier jugement, qui verrez se dérouler Mon Arrivée dans les nuages et le
déplacement des justes ou bien la dernière œuvre de destruction, selon votre attitude envers Moi,
selon votre volonté et votre amour. C’est vous qui devez vous décider sérieusement, parce que pour
vous après la mort il n’existera plus de possibilité d’entrer dans le Royaume de l'au-delà si vous
vous êtes tournés vers Mon adversaire. Pour vous il restera maintenant seulement le parcours répété
à travers les créations de la nouvelle terre, que vous devrez parcourir après Mon Jugement conclusif
éternel. Ne vous attendez pas une fin dans un futur éloigné, mais prenez familiarité avec la pensée
que le présent vous apporte la fin, que vous-mêmes serez frappés, et que tout ce que Mes voyants et
Mes prophètes ont prédit en Mon Nom viendra sur vous. Je peux seulement vous faire remarquer
que Ma Parole se confirme toujours, lorsque Je vous parle depuis la hauteur de Mon Intervention, et
Je le ferai prochainement parce que le temps pousse vers la fin.
Cependant Je vous donnerai connaissance, à vous qui êtes Miens et qui du fait de votre volonté
voulez Me servir, encore une fois un peu avant un avertissement, pour que vous ne viviez pas le
jour de Mon Intervention mal préparé. Parce que même si vous croyez que Ma Parole est vraie,
vous ne prenez pas encore assez au sérieux Ma prédiction vous comptez encore sur un terme de
grâce, mais pas sur Ma Venue prochaine. Toutefois vous M’attendrez avec nostalgie lorsque le
temps de la lutte contre la foi sera commencé et où vous serez entrés dans la dernière phase de cette
période de la terre. Alors vous aurez appris à dédaigner le monde parce que maintenant vous ne
tendez plus aux biens terrestres, vous désirez ardemment seulement Moi et Ma Parole. Et Je serai
toujours avec vous dans Ma Parole pour vous donner courage, jusqu'au jour où J’apparaîtrai dans
les nuages, vu que votre misère sera gigantesque, et étant donné que l’Aide peut arriver seulement
de Moi. Vous pouvez certainement compter que vous verrez ce temps, si Je n'appelle pas l'un ou
autre d’entre vous selon Mon sage conseil encore avant le temps. Mais vous tous serez surpris,
combien vite commenceront les événements que Je vous ai déjà fait annoncer tant de fois par
avance à travers la voix de l'Esprit. Et lorsque Je serai apparu, la fin arrivera à pas de géants. Mais
vous qui êtes dans cette profonde foi, vous exulterez intérieurement malgré la misère et la
souffrance parce qu’un nouveau temps commencera avec un paradis sur une nouvelle terre, comme
Je l'ai promis.
Amen
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Le cours de l'événement mondial selon le développement

B.D. No. 3793
7 juin 1946

L

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

Les signes du temps de la fin

B.D. No. 4735
10 septembre 1949

O

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

Annonce Finale et Signes du Temps

B.D. No. 8310
25 octobre 1962

L

es annonces d'une fin prochaine semblent pour les hommes incroyables et donc ils les
refusent et elles les font même douter de la Vérité de tous les messages spirituels que Je
guide à la Terre. Et il ne se passera plus beaucoup de temps avant que ces annonces
s’accomplissent parce que Ma Parole est Vérité. Et vraiment la circonstance que les hommes n'ont
plus beaucoup de temps pour la transformation de leur être en amour Me stimule à vous indiquer de
façon toujours plus pressante la fin et à vous exhorter sévèrement à écouter Ma Parole et à mener
maintenant une vie en conséquence. Mais les hommes ne veulent pas croire et Je ne peux exercer
aucune contrainte sur leurs pensées et leur volonté. Je peux seulement leur donner l’Annonce de ce
qui les attend et Je dois leur laisser la libre volonté du comment ils évaluent ces Communications.
Et vu qu’il s'agit à la fin d'un processus qui n'a jamais eu lieu sur cette Terre parce que les hommes
ne savent rien d'une chose semblable, il leur est difficile de le croire, bien que J’aie toujours indiqué
cette fin dès le début de cette période de la Terre. Cependant ils devraient s’occuper des signes que
J’ai aussi prédits. Et ils reconnaîtront que les signes augmentent et que même du point de vue
purement mondain il doit arriver un changement, parce que tout s'intensifie, même les hommes se
trouvent à un niveau qui devrait leur faire penser à cela. Il ne règne plus aucun amour, et les
hommes se dépassent en absence d'amour, il n’y a plus de vies ensemble en harmonie, mais les
hommes se font la guerre et laissent libre cours à leurs instincts et passions ignobles. Ils donnent la
chasse à des biens matériels et ils ne tendent pas vers quelque lien spirituel. C’est comme au temps
du déluge, les hommes cherchent seulement la jouissance mondaine et ils se les procurent même par
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des voies illicites parce que l'amour s'est totalement refroidi. Et celui qui regarde autour de lui avec
des yeux ouverts devrait déjà reconnaître les signes de la fin du temps et savoir qu’il doit venir un
jour une compensation, qu'un jour il devra se manifester le Pouvoir et la Justice d'un Dieu s'il croit
encore en un Dieu. Et lorsque cette foi manque entièrement alors les hommes sont vraiment arrivés
à un état si bas qu'il attire la fin de cette Terre. Mais de Ma part il ne peut pas être fait autre chose
que d’indiquer continuellement la fin, que de parler aux hommes toujours de nouveau à travers la
bouche de prophètes et de voyants et de leur expliquer la cause et l'effet de la vie des hommes, en
leur laissant cependant toujours la libre volonté de donner ou non crédit aux annonceurs de Ma
Parole. Mais plus rapidement que ce que vous pensez votre destin se déroulera, vous devrez
éprouver tout le temps dans lequel vous n'aurez pas la Grâce d’être rappelés prématurément, parce
que Mon Plan de Salut est établi depuis l'Éternité et il sera exécuté parce que le temps qui a été
concédé au spirituel dans cette période de Salut pour la libération de la forme, est accompli. Et le
temps extrêmement bref qui vous reste encore jusqu'à la fin, peut suffire pour cette libération
définitive si seulement vous affirmez la sérieuse volonté de vous acquitter du but de votre vie
terrestre et tendez consciemment vers Moi et Me demandez de l’Aide pour votre perfectionnement.
Parce qu'en Vérité à cette demande sérieuse il sera répondu. Je vous aiderai dans tout besoin
spirituel pour vous attirer à Moi dans une profonde Miséricorde, pour que vous n’alliez pas vous
perdre pour un temps infiniment long lorsque sera venu la fin de cette Terre.
Amen

Les Vérités des Prophéties de la fin

B.D. No. 8175
12 mai 1962

S

i Je vous fais arriver toujours de nouveau des connaissances sur ce qui est devant vous, si Je
vous indique constamment le temps de l'affliction, si Je vous prédis un grand Jugement
auquel peu de temps après suivra la fin de cette Terre, alors vous pouvez accepter Mes
Annonces comme Vérité, parce que Je répète seulement ce qui a été déjà toujours prédit de la fin de
cette Terre et maintenant Je donne seulement l'Annonce que tous ces évènements arriveront vite,
qu'est venu le temps dans lequel Je M'acquitterai de toutes Mes Prophéties, pour le malheur de tous
ceux qui ne croient pas. Vous ne devez pas aller à la rencontre du futur sans avoir été avertis, et
vous devez savoir que le « futur » dans lequel vous renvoyez la fin, vite deviendra « présent ». Et
vous devez compter que vous serez surpris, qu’il ne vous reste plus beaucoup de temps et Je vous
fais donc toujours de nouveau arriver ces Annonces, parce que Je ne veux pas que vous viviez mal
préparés sur tout ce qui arrive, parce que Je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance dans quel
temps vous vivez. Je sais que toutes Mes Annonces au travers de voyants et de prophètes trouveront
peu de foi ; Je sais que les hommes se moqueront de tous les messagers, qu’ils les accuseront d'être
de faux prophètes. Mais il ne se passera plus beaucoup de temps et ils pourront se convaincre de la
Vérité de ce que Mes prophètes annoncent aux hommes sur Mon Ordre. Ils n'ont jamais été crus
lorsque se sont déroulés de grands changements sur la Terre, lorsqu’une période de Libération est
finie et qu’il en est arrivé une nouvelle. Et alors ils ont toujours été peu qui ont donné foi à Mes
messagers et qui donc ont été sauvés. Mais aux hommes eux-mêmes il est caché le savoir
d'événements qui ont bouleversé tout il y a très longtemps, les temps sont infiniment longs jusqu'à
ce que se déroule de nouveau un tel changement terrestre. Et donc les hommes n'ont aucune preuve
et considèrent même maintenant exclue une fin de la vieille forme de cette Terre. Et malgré cela
vous les hommes vous vous trouvez proche de celle-ci, parce que Je sais lorsqu’est nécessaire une
transformation, Je sais lorsque les hommes sont arrivés au bas état spirituel qui la demande. Mais Je
ne peux pas faire autrement que de vous en faire arriver l'Annonce, que maintenant vous pouvez
accepter ou bien aussi refuser, parce que vous devez vivre dans une totale liberté de volonté jusqu'à
la fin et un savoir précis ne serait pas pour votre bien. Mais vous devez réfléchir que Je ne vous
laisse pas arriver sans raison ces Annonces, et vous devez toujours penser que votre Dieu et
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Créateur Est un Dieu d'Amour, et que tout ce qui se passe est fondé dans Mon Amour. Donc Je
guide à vous un savoir au travers de Mes Révélations qui devrait ouvrir votre compréhension pour
Mon Plan de Salut et alors croire aussi que le temps est accompli, qu'un jour il doit de nouveau être
rétabli l'Ordre dans lequel tous les hommes doivent entrer pour mûrir spirituellement, et que même
pour le spirituel encore lié dans la matière solide il doit être créé la possibilité de développement
vers le Haut, parce que tout le spirituel doit un jour arriver à la perfection, et uniquement Moi seul
sais comment cela est possible et quand est venu le temps juste pour cela, pour que tout soit de
nouveau bien orienté. Et Je maintiens le temps comme il est établi dans Mon Plan de Salut de
l'Éternité.
Amen
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Sécheresse de cœur, amour de soi - la décadence
spirituelle
L’influence du prince du mensonge sur les pensées des
hommes

B.D. No. 1580
24 août 1940

O

bservez l'attitude de l'humanité. Elle est dominée par l’esprit du mensonge, et cela est la
cause d’une indicible confusion. La Pensée humaine s'éloigne toujours davantage de la
Vérité, parce que l'homme accepte en pensées le mensonge, et n'emploie pas sa faculté de
jugement pour le reconnaître comme tel, et par conséquent la vie des sentiments de l'homme est
guidée aussi dans l'erreur. Et maintenant il est compréhensible que l'enveloppe s’épaississe toujours
davantage autour du spirituel de l'homme de sorte que l'homme s'éloigne toujours davantage de la
Vérité parce que l’esprit en lui ne peut pas s'exprimer, c'est-à-dire que l'âme est incapable
d'accueillir la Vérité spirituelle. Dès que la pensée de l'homme prend une fausse direction, la voix de
l’esprit en lui résonne toujours plus doucement et à la fin elle n'est plus perceptible. La conséquence
de cela est une humanité qui marche totalement dans l'ignorance, qui tend à des buts totalement
différents de ceux qui lui étaient imposés au début. Et le parcours terrestre est donc entièrement
inutile, parce que tant que l'homme marche dans l'erreur, il se tourne vers ce pouvoir dont il doit se
séparer. Et maintenant ce pouvoir opposé à Dieu emploie la volonté tournée vers lui et oblige l'être
humain à des actions qui sont tournées contre Dieu, pour détruire tout lien avec Lui et rendre les
hommes totalement soumis et cet état qui est maintenant reconnaissable dans l'humanité. La vie
terrestre est menée entièrement indépendamment de Dieu, seulement rarement on pense à Celui
dont tout est procédé, ou bien chaque pensée qui est tournée vers le spirituel est craintivement
cachée. Dieu n'est plus confessé ouvertement, si on y pense encore. Tous ces indices sont des signes
visibles de l’action des forces ennemies de Dieu, parce que plus leur influence est forte, plus faible
est l'homme. Et vu que l'homme s'éloigne toujours davantage de l'éternelle Divinité, sa force devient
toujours moindre pour résister à l'influence mauvaise. Par contre maintenant il lui arrive la force de
la part du pouvoir contraire à Dieu, et celle-ci le promeut dans tous les efforts terrestres. Ainsi le
succès terrestre est toujours garanti, justement à travers cette force, et à nouveau le succès terrestre
contribue encore davantage à se détacher totalement de Dieu, parce que maintenant l'homme n’a
plus besoin de la Force divine, donc il n'invoque pas Dieu, et il Le renie. Et cela est toujours
l'intention de l'adversaire que de détourner totalement les pensées de l'homme de Dieu, parce
qu'alors il l'a entièrement dans son pouvoir, il est devenu victorieux sur l'être qui était libre et qui lui
a accordé la victoire. Il s'est décidé pour l'adversaire de Dieu, et donc il a parcouru entièrement
inutilement son chemin terrestre. Mais Dieu ne laisse pas tomber ces êtres. Il veut leur fournir la
preuve que tout le désirable terrestre est subordonné aussi à son Pouvoir, qu'Il peut le détruire si
cela correspond à Sa Volonté. Ce n'est en rien une destruction sans plan de tout ce qui semble
désirable à l'homme, mais même cette Œuvre de destruction sera du point de vue spirituel un très
grand avantage pour d’innombrables êtres. Mais les hommes qui ne reconnaissent pas la
signification profonde de cela, seront profondément frappés, parce qu’ils perdent tout ce qui jusqu'à
présent signifiait pour eux le contenu de la vie. Et maintenant ils se trouvent à nouveau devant la
décision de chercher de nouveau la même chose ou bien de reconnaître la caducité de cela et de
ramasser maintenant des biens impérissables. Parce qu’à l'instant de la destruction l'adversaire perd
son pouvoir, et comme l'homme reconnaît son impuissance, il existe la possibilité qu'il reconnaisse
un autre Seigneur au dessus de lui et se tourne maintenant vers Lui. Le bien terrestre est une partie
du pouvoir mauvais, parce qu'il cache en lui du spirituel non sauvé, et l'homme ne doit pas désirer
ce qui a été pour lui-même un lieu de séjour pendant des Éternités, il ne doit pas tendre vers ce pour
lequel il a mis des temps infinis à dépasser. Et ainsi il doit lui être montré visiblement l'inutilité de
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cela pour qu'il s’en détourne et se tourne vers ce qui vient après lui, après la vie sur la Terre. Il doit
renoncer à ce qui est terrestre et désirer le spirituel, et ensuite dépasser la dernière forme et se
libérer de toute chaîne. Mais le spirituel est quelque chose qui reste existant, et donc fait partie du
Royaume de la Vérité. Le terrestre par contre est périssable, donc, il appartient au royaume de
l'obscurité, du mensonge, parce qu'il cache en lui seulement du spirituel non mûr, qui ne reconnaît
pas la Vérité et donc qui est relégué. Et ainsi l'homme ne peut jamais être dans la Vérité tant qu’il
désire du bien terrestre et concède le pouvoir au prince du mensonge au travers de ses désirs. Et il
est dominé par le mensonge tant qu’il désire encore du bien terrestre. Et il se trouvera dans des
pensées erronées, parce que le prince du mensonge cherche d'abord à influencer les pensées de
l'homme pour l'éloigner définitivement de la Vérité. Et donc l'état des hommes est outre mesure
critique, et peut être réparé seulement lorsque Dieu Lui-Même casse le pouvoir de l'adversaire,
tandis qu'Il détruit la possession terrestre.
Amen

La mauvaise volonté détermine les événements du temps

B.D. No. 3196
23 juillet 1944

L

a volonté de faire de bien, vaut déjà comme acte accompli lorsque l'homme est empêché de
le porter à exécution, mais inversement l'homme est responsable pour une mauvaise action
qu’il a voulu exécuter, même lorsqu’il n'a pas pu l’exécuter. De la même façon avec
laquelle il se positionne maintenant en ce qui concerne les actions envers le prochain, que ce soit
dans le refus ou bien dans l'accord, ainsi sera évaluée sa volonté, et il devra en répondre un jour. De
même les pensées et la volonté de l'humanité entière est déterminante pour la misère et le besoin qui
passe sur la Terre, parce que tant que les Commandements Divins de l'amour pour Dieu et pour le
prochain ne deviennent pas une ligne de conduite pour le chemin de vie des hommes, tant qu’ils ne
condamnent pas ce qui est tourné contre ces Commandements, leur intention est à condamner,
comme celle des exécutants, et on approche inévitablement d’un temps où de dures conditions de
vie seront employés par Dieu comme moyen d'éducation, pour changer les pensées des hommes.
Parce que la volonté qui se manifeste à travers la pensée, marque l'état spirituel dans lequel se
trouve l'homme, et si celui-ci est bas, alors il y a un grand danger pour le naufrage animique, et des
moyens doivent être employés pour détourner ce danger. Même l'homme qui vit dans l'amour,
condamnera tout ce que l'amour brise ; mais si l'homme est sans amour dans toute sa mentalité,
alors il approuvera même toutes les actions mauvaises du prochain, et il est à considérer comme
aussi coupable que s'il les avait exécutées lui-même. Donc les hommes eux-mêmes déterminent les
événements du temps, ils déterminent le degré des souffrances qui leur sont infligées, ils
déterminent le genre des événements, parce qu'ils doivent être frappés de sorte qu’ils puissent
changer leurs pensées. Et plus ils sont durs, plus sensiblement et plus longtemps ils doivent souffrir
et, dans leur cécité spirituelle, ils croient être frappés sans qu’ils le méritent. Mais leurs pensées ne
peuvent pas être changées autrement, parce qu'ils doivent sentir sur eux-mêmes ce qu'ils ont
acceptés pour leur prochain. Les Pensées fausses des hommes ont pris racine dans le désamour,
elles n'engendrent rien de bon, mais seulement des actions mauvaises, et donc cela signifie toujours
une rétrogradation spirituelle. Seulement la connaissance du fait que la mauvaise volonté toute seule
est la cause de ce qui arrive à l'humanité entière, peut pousser les hommes à changer cette volonté et
donc à tendre eux-aussi à des pensées justes. Et seulement alors la mesure de souffrance et
d'affliction peut être diminuée et aux hommes il peut être destiné un sort plus léger sur la Terre,
parce qu’une pensée juste s’établira de sorte que chaque homme souhaitera à son prochain la même
chose que lui-même prétend pour lui. L'homme fera preuve de l'amour que Dieu demande, il ira à la
rencontre du prochain et avec cela il se subordonne aux Commandements divins.
Amen
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Les activités et les efforts terrestres avant la fin

B.D. No. 6524
17 avril 1956

T

out indique la fin. Et pour combien vous les hommes vous vous efforcez d'augmenter le
bien-être terrestre, pour combien vous vous activez dans la construction d'œuvres terrestresmatérielles, vous créez seulement pour un brève durée et rien de cela n’aura une longue
subsistance. Parce que le temps est venu, dans lequel il est imposé la fin de la Terre avec toutes ses
Œuvres de Création et tous ses habitants. Et même si vous les hommes voudrez toujours de nouveau
le nier, si votre volonté et votre pensée se rebelle à l'accepter comme Vérité. Vous ne pouvez pas
annuler Mon Plan, et comme il est décidé depuis l'Éternité, ainsi tout se déroulera. Malgré cela Je
n’empêche pas les hommes d’agir, si seulement vous ne faites pas de cela le contenu de la vie, mais
d'abord pensez à votre âme que vous ne devez pas laisser languir suite à des créations matérielles
trop passionnées. Parce que le jour de la fin vous est secret, et vous pouvez dérouler encore
beaucoup de services au prochain ; dès que vous demandez pour cela Ma Bénédiction, toute activité
terrestre peut avoir un effet spirituel. En outre vous pouvez aider le spirituel encore lié à servir, et
avec plus d’évidence se manifeste la possibilité de servir dans les œuvres que vous avez créées, plus
de bénédiction reposera sur vous, parce que tout le spirituel doit encore mûrir avant que soit venue
la fin. Mais les hommes emploient leur force de diverses manières pour augmenter Mammon, et
eux-mêmes s'en rendent esclaves, alors ils sont actifs pour Mon adversaire et sur ordre de celui-ci,
ils ne se découvrent alors ni amour ni volonté d'aider leur prochain, mais plutôt de l’exploiter et
même souvent de mettre en danger la vie de celui-ci. Vous les hommes vous ne devez pas de toute
façon vous laissez aller à l'oisiveté, vous devez employer votre force vitale et ne pas la laisser se
perdre inutilement, mais d'abord vous devez penser au vrai but de votre vie, alors rien ne deviendra
un danger pour vous, quoi que vous entrepreniez. Mais la fin arrive irrévocablement. Donc pensez
dans tout ce que vous faites à Mon sévère Avertissement et à Mes mises en garde et ne vous
enchaînez pas trop fort à la matière, mais cherchez à vous en détacher, même si vous devez encore
agir dans le monde. Votre sentiment intérieur sera toujours déterminant pour que vous deveniez
maitres sur la matière ou bien si vous vous laissez dominer par elle. En considération de la fin
voisine vous devez toujours de nouveau être attentif et exercer une étroite autocritique, vous ne
devez pas vivre comme si tout restait ainsi, mais toujours prendre en considération la fin prochaine,
et être de toute façon actif. Alors l'amour déterminera vos actes et vos pensées, alors toutes les
œuvres que vous faites se lever seront bénies par Moi. Mais là où il manque l'amour, là où il est
projeté et agi d’une manière seulement purement terrestre, là sont édifiés des lieux de Mon
adversaire, même lorsqu’ils doivent apparemment servir au bien de l'âme des hommes. Pensez à
cela, que Je peux bénir seulement ce qui sert à des buts nobles, et que Moi-Même Je ne Me laisse
pas leurrer, parce que seulement alors la matière peut encore mûrir et le bref temps jusqu'à la fin
peut offrir au spirituel caché en elle encore une possibilité de pouvoir prendre sur la nouvelle Terre
demeure dans des formes extérieures plus légères et procéder plus rapidement dans son
développement. Mon Plan est établi depuis l'Éternité. Vous-même pouvez faire des projets, mais
vous devriez vous adapter le plus possible à Ma Volonté et donc généralement soutenir encore tout
le spirituel et vous libérer du désir pour le monde et ses biens. Alors tout ce que vous entreprendrez
sera béni, et le bref temps jusqu'à la fin sera utilisé dans Ma Volonté.
Amen
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Remontée terrestre – la décadence spirituelle

B.D. No. 6574
16 juin 1956

T

out porte le signe de la décadence, même lorsque vous les hommes croyez être actifs en
édifiant et en promouvant, même lorsque vous créez inexorablement dans le champ
terrestre. Vous contribuez seulement que la fin s'approche de vous toujours davantage, parce
que toute votre tendance est seulement pour des buts terrestres et avec cela vous-mêmes rendez
inadéquate la Terre pour sa vraie destination qui est de servir au mûrissement de votre âme. Parce
que vous donnez l'attention seulement à ce qui sert au bien-être du corps, et souvent vous entravez
le spirituel lié dans la matière au mûrissement ou au service, en dissolvant illégitimement des
Créations pour les rendre utiles à vos plans terrestres. Et ce qui est apparemment un
épanouissement, un progrès, est en réalité un état chaotique, parce que seulement le développement
animique montre dans quelle mesure l'Ordre divin règne, or celui-ci est arrivé à un point bas qui
montre de nouveau l’action contre l'Ordre éternel. Beaucoup de matière est certes encore poussée au
service, mais souvent des Créations de la nature sont dissoutes prématurément pour un emploi
terrestre, et cela libère de nouveau beaucoup de spirituel de la forme dure et il peut procéder à son
développement dans de nouvelles formations, mais aucun homme n’y pense, par contre il pense
toujours seulement à l'avantage terrestre qui en résulte pour lui-même, lorsqu’il emploie la matière.
Et le spirituel dans la matière perçoit à contrecœur cette prédisposition orientée matériellement et
qui s’avère être souvent seulement contre sa volonté de servir, et cela se manifeste dans le fait que
sont perceptibles des désavantages sur désavantages, il se manifeste des dommages qui maintenant
préparent aux hommes beaucoup de chagrin et de gêne. Parce que l'esprit sent lorsque son but de
servir n'a pas été respecté en premier, et donc souvent il s’oppose. Ce ne sont pas des œuvres bénies
qui se lèvent de la main des hommes sans aucune prédisposition spirituelle, pour combien elles
apparaissent miraculeuses et provoquent l'admiration des hommes dans leur construction. Et leur
subsistance ne sera pas de grande durée, même si les hommes croient avoir créé des œuvres
durables. Et vraiment cette volonté accrue d’agir avec un but orienté seulement vers le terrestre
montre l'exécution de plans qui augmentent maintenant le chaos, un chaos qui maintenant se fait
remarquer d’une manière spirituelle et terrestre. Parce que l'état spirituel des hommes est
singulièrement bas et il se manifeste dans une totale incrédulité et dans un chemin de vie sans
amour. Et la décadence se manifeste de sorte que les hommes ne peuvent plus se protéger contre les
influences qui menacent la vie, qui cependant proviennent des hommes eux-mêmes qui sont actifs
sur ordre de celui qui veut détruire tout, pour libérer le spirituel lié et le réunir de nouveau à luimême. Et les hommes lui offrent volontairement leur main, parce qu'il les leurre avec un grand
succès terrestre, il s'y entend magistralement pour orienter leurs pensées sur des buts faux et il
trouve toujours écoute, parce que les hommes ne veulent rien savoir d'un but spirituel de leur vie
terrestre, parce que leurs pensées sont orientées seulement vers ce qui est terrestre et parce que le
spirituel qu’ils libèrent contre la Volonté divine, ne peut exercer aucune bonne influence sur ces
hommes, parce qu'ils dérangent son parcours de développement. C’est une montée apparente qui est
en fait une décadence, une chute, comme on ne peut pas se l'imaginer pire. Et seulement peu
d'hommes ont un œil pour cela, parce qu'ils portent Dieu dans le cœur et considèrent la vie terrestre
seulement comme un passage vers la vraie Vie dans l'Éternité. Et à ceux-ci cela est toujours de
nouveau fait remarquer, pour qu'ils puissent encore agir sur leur prochain, pour combien cela soit
possible. Les hommes au lieu de tendre toujours plus en haut, se précipitent toujours plus en bas. Et
ils devraient se laisser avertir au travers de l'apparente remontée qu’ils expérimentent. Ils devraient
réfléchir et ne pas vivre aveuglement au jour le jour, parce que la Création n'est pas levée pour des
buts purement terrestres, bien qu’elle serve aux hommes, mais son vrai but est le développement
spirituel, mais celui-ci est maintenant totalement refusé et avec cela la Terre ne s'acquitte plus de
son but.
Amen
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Les signes de la fin prochaine - L'appauvrissement spirituel
– l'apparente situation de paix

B.D. No. 4747
25 septembre 1949

U

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

B.D. No. 3819
7 juillet 1946

C

e qui vous est destiné selon la Volonté divine de l'Éternité, vous devez le prendre sur vous
et selon comment vous le portez, ce sera pour votre bénédiction. Si vous vous soumettez à
la Volonté divine, alors vous prenez sur vous votre sort sans murmurer et sans vous
plaindre, parce qu'alors vous êtes aussi dans la foi, et l'Amour et l'Omnipotence de Dieu vous
aideront. Mais si intérieurement vous vous rebellez contre la Décision de Dieu, si vous vous
plaignez renfrognés et cherchez à vous défendre, alors le poids vous pressera plus durement, ou
bien l'allègement viendra du bas, celui qui veut vous conquérir pour lui pour vous ruiner vous
assistera. Parce que dans ceux qui portent en eux encore trop d’amour propre et ne reconnaissent
pas encore la Volonté de Dieu, il trouve un bon sol pour son influence, il trouve écoute et il
conquière l'âme. Le destin de chaque homme est fonction de sa volonté, et la raison pour laquelle
sous un même destin une personne souffre davantage qu’une autre, est qu'il lui manque la
résignation à la Volonté de Dieu. Pour sauver l'âme encore rebelle contre Dieu, la misère doit
s'approcher d’elle d’une manière dure, tant qu’elle ne reconnaît pas qu'une Volonté plus haute agit et
qu’elle doit s’y soumettre inconditionnellement. Ainsi vous les hommes vous ne devez jamais croire
que vous-mêmes pouvez rendre plus léger votre destin terrestre à travers telle ou telle disposition.
Vous pouvez changer certes le cours de votre vie à travers votre volonté, mais jamais sa difficulté,
parce que tous les événements s'approchent de vous dans leur gravité comme vous en avez besoin
pour votre âme et vous devez prendre sur vous votre mesure de souffrance, peu importe ce que vous
entreprenez, vous n'échapperez pas à votre destin, parce que celui-ci est décidé depuis l'Éternité.
Seulement à travers la soumission de votre volonté vous vous le rendez plus supportable, parce
qu'alors son but est atteint et vous n'avez plus besoin de tels moyens douloureux, et votre vie peut
être menée à la fin plus facilement. Donc ne vous rebellez pas contre la Volonté de Dieu,
reconnaissez dans tout ce qui vous concerne la Volonté de Dieu, ne vous plaignez pas et ne
murmurez pas et Il vous l'enlèvera de nouveau, dès que vous vous soumettrez totalement à Sa
Volonté. Croyez fermement qu'Il veut et peut toujours vous aider et la force de la foi bannira chaque
désastre. Dieu veut seulement vous conquérir, et ne pas vous laisser à celui qui est Son adversaire,
qui a détourné sa volonté totalement de Lui et qui cherche aussi à repousser Ses créatures de Lui en
cherchant à stimuler aussi leur volonté à la rébellion contre Dieu. Donc ne tombez pas victimes de
celui qui veut vous ruiner, mais reconnaissez en Dieu votre Seigneur et soumettez-vous à Lui et le
destin le plus dur sera pour votre Bénédiction.
Amen

Le destin de la vie promeut le mûrissement

B.D. No. 7524
17 février 1960

D

e Ma Part il vous est offert toute possibilité de développement, parce que tout votre
parcours de vie est déterminé par Moi de sorte qu’il vous donne toujours de nouvelles
opportunités de travailler sur votre âme. Toujours de nouveau vous rencontrerez de telles
opportunités, dans lesquelles vous devez vous affirmer, où vous devez laisser devenir active votre
volonté, où vous-mêmes donc devez vous ajuster et maintenant il dépend de vous le fait de
comment vous mettez en harmonie votre action et votre volonté avec Mes Commandements de
l'amour pour Dieu et pour le prochain qui doivent être à la base de chaque action que vous faites ou
ne faites pas. Et votre destin de la vie est seulement orienté de sorte que vous soyez stimulés à agir
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dans l'amour. Il vous est toujours de nouveau créé des opportunités, dans lesquelles vous devez
penser au prochain et ensuite affirmer votre amour pour Moi. Mon unique souci est de vous aider à
la transformation de votre être, et donc Je M’exprimerai toujours de sorte que vous soient offertes
des possibilités d'exécuter cette transformation. Votre destin de vie est établi par Moi, mais toujours
seulement de sorte qu’il vous serve au mieux pour que votre âme puisse mûrir lorsque votre volonté
est bonne, c’est-à-dire si elle vise le perfectionnement sur la Terre. Alors vous pouvez reconnaître
dans tout ce que vous rencontrez toujours seulement Ma Main qui vous guide, de sorte que ce soit à
l'avantage de votre âme. Et donc vous devez prendre sur vous avec résignation tout ce qui vient à
votre rencontre comme destin. Cela est prévu dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, et il est exécuté
dans l'Amour et dans la Sagesse toujours pour votre bien. En Vérité il n'existe pour vous aucun
désastre, parce que même si matériellement il est reconnu comme tel, spirituellement c’est
seulement une possibilité de mûrissement pour votre âme, et il dépend seulement de vous-mêmes
qu’un tel désastre devienne un avantage pour vous, qu’il se manifeste comme une bénédiction pour
votre âme. Il dépend de votre volonté, comment celle-ci se dispose, si elle cherche le lien avec Moi
et s’y conforme et ensuite tout sera pour elle une bénédiction quoi qu’elle fasse ou pense. Tout ce
que le destin fait arriver sur un homme, doit avoir un bon effet pour celui s’il s'unit intimement avec
Moi, parce que celui-ci n'est plus abandonné par Moi et il dépassera chaque vicissitude
apparemment difficile, parce que Moi-même Je suis à son côté du fait de son intime lien avec Moi.
Et ainsi son destin se résout vraiment tout seul et prend un bon cours si l'homme est et reste lié
seulement avec Moi. Et le lien avec Moi est le but et l’objectif de chaque événement, cependant
chaque homme ne l’établira pas et donc il devra souvent souffrir longtemps avant qu'il entreprenne
la voie vers Moi ; car ensuite Je peux lui enlever chaque poids lorsqu’il Me le confie et Me
demande de l’Aide. Mais il doit toujours se rappeler que de Ma Part Je favorise toujours seulement
son mûrissement sur la Terre et que tout ce qui survient à un homme sert à ce mûrissement, il doit
considérer qu’il dépend de lui-même combien de temps il sera chargé par de tels coups du destin, et
qu’il sera libéré dès qu'il établira lui-même l'intime lien avec Moi, il doit se rappeler que du fait de
cet intime lien il doit revenir à Moi, dont lui-même s’est volontairement éloigné.
Amen

Coups du destin - Catastrophes – Malheurs

B.D. No. 8269
10 septembre 1962

E

coutez Ma Voix qui résonnera en vous toujours de nouveau d'en haut, parce qu'il est
nécessaire que le Père parle à Ses fils. L'humanité M’émeut, parce que la fin est proche et
continue à marcher presque toujours sans savoir ce qui l'attend si elle n'établit pas
auparavant le lien avec Moi. Mais les hommes sont si loin de Moi, leur Dieu et Créateur qu’ils
n'établissent aucun lien spirituel, qu’ils s’occupent seulement du monde terrestre qui est le règne de
Mon adversaire. Et ils ne se laissent pas instruire, parce que Mon adversaire a confondu leurs
pensées et a durci leurs cœurs de sorte qu’ils s'aiment seulement encore eux-mêmes, mais pour le
prochain qui est dans la misère, ils ne ressentent aucun amour. Et chaque homme est seulement
intentionné à augmenter ses biens terrestres et à procurer à son corps terrestre le bien-être. Et
d’autant moins ils pensent à leurs âmes et donc sur la Terre il règne une très grande misère qui Me
pousse toujours de nouveau à parler à Mes créatures sous la forme de durs coups du destin, de
catastrophes et de malheurs de toutes sortes, pour lesquels vous les hommes ne pouvez pas
développer une vraie compréhension qu'elles sont des Concessions d'un Dieu affectueux, Lequel
veut seulement porter Ses créatures à la raison, lorsqu’Il leur parle de cette façon, parce qu'ils
n'écoutent pas Sa Parole d'en haut. Et pour cela la misère terrestre augmentera, sur les hommes
viendra le temps de l'affliction qui peut servir à ce que les hommes réfléchissent et prennent la voie
vers Moi. Combien facilement ils pourraient la trouver, si seulement ils s’occupaient de Ma Parole
qui leur résonne d'en haut, qui leur est transmise par Mes messagers. L’apport de Ma Parole est le
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moyen le plus efficace, mais l'acceptation demande leur libre volonté et Je ne la force pas. Donc
vous, Mes domestiques, êtes très nécessaire pour Ma dernière Action de Sauvetage, et Je bénis
chaque travail qui est effectué pour Moi. Parce que c’est un sort horrible qui attend ceux qui n'ont
pas entrepris d'abord la voie du retour à Moi. Je le sais et pour cela J’enlève par avance de la Terre
ceux qui ne sont pas encore entièrement tombés à Mon adversaire, pour qu'encore dans le Règne de
l'au-delà ils puissent arriver à une claire Lumière et ensuite puissent tendre vers le Haut. Et donc
vous entendrez parler toujours et toujours de nouveau de cas de mort en grand nombre, et alors vous
devez toujours savoir qu'alors Ma grande Miséricorde a rappelé ces hommes de la Terre pour qu'ils
ne tombent pas totalement à Mon adversaire. Que des hommes bons peuvent aussi être frappés,
pour ceux-ci ce n'est pas vraiment un mal, parce que dans le Règne de l'au-delà ils peuvent
contribuer à indiquer la voie à d’autres. Leur amour peut apporter beaucoup de bénédiction dans
l'au-delà, et eux-mêmes pourront augmenter leur degré de maturité au moyen du travail de
libération qui est une nécessité au vu des nombreuses âmes pauvres, malades et faibles qui ont
trouvé une mort soudaine et qui sont sans Lumière. Le temps va vers la fin, et chaque jour doit être
utilisé pour la libération des âmes errantes. Et que pouvez-vous faire de mieux, vous Mes
domestiques sur la Terre, que de Me faire parler aux hommes par vous ? Que pouvez-vous faire de
mieux que de répandre Ma Parole et la rendre accessible à ceux qui sont encore dans le monde et
ont des difficultés à s’en détacher ? Votre lien constant avec Moi M’offre la possibilité de parler à
beaucoup d'hommes, et la Force de Ma Parole agira sur ceux-ci qui ne sont pas encore tombées
totalement à Mon adversaire, un changement de leur volonté, et ceux-ci seront aussi ensuite sauvés
de l'abîme vers lequel maintenant ils vont à la rencontre. Il vous a été toujours annoncé que les
misères augmenteront, mais pour cela vous devez avoir la juste explication que seulement l'Amour
Me pousse à cela pour les créatures encore infidèles, lorsque vous doutez même de cela et n'êtes
parfois pas en mesure de le saisir quand vous arrive la nouvelle de grands malheurs, de coups du
destin, avec lesquels les hommes sont frappés dans le monde entier, mais ces évènements
contribuent à ce que les hommes en soient tellement touchés qu’en eux se manifeste la volonté
d'aider, qu’en eux l’amour s'allume, alors ces coups du destin sont une bénédiction lorsque vous
réfléchissez que ces hommes évitent une nouvelle relégation pour encore des temps infinis de
tourment et de captivité. Parce que Je veux toujours seulement aider à ce que les hommes
deviennent bienheureux, et Je Me donne du mal pour qu'ils finissent leur parcours de
développement encore sur cette Terre.
Amen

Indication renouvelée sur des catastrophes et sur une guerre

B.D. No. 8717
6 janvier 1964

L

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

B.D. No. 5680
21 mai 1953

I

l y aura encore un temps de paix où l'homme pourra s'occuper dans le calme et la réflexion
avec des questions spirituelles s'il le veut. Et donc il doit seulement mener la lutte avec luimême, en excluant toutes les pensées terrestres et en s'occupant seulement avec ce qui sert à
son âme, en réfléchissant sur sa tâche terrestre, sur son origine et sur son but. Il peut suivre de telles
pensées seulement dans les minutes ou dans les heures de détachement du monde terrestre et il doit
chercher souvent ce détachement dans les heures de silence pendant lesquelles il peut réfléchir sur
lui-même et travailler sur lui. Il ne reste plus beaucoup de temps, alors il est transporté dans
l'inquiétude à travers l'événement mondial, de sorte que le temps devienne toujours plus rare pour
l'introspection. Car le monde se pousse en avant et remplit totalement ses pensées, parce que les
événements se croisent, parce que l'attention de chaque homme est guidée sur ce qui se déroule dans
le monde. Et alors il sera difficile de pouvoir s’adonner à des pensées spirituelles, et ce sera déjà
bien si l'homme peut envoyer souvent en haut seulement de brèves pensées, à Celui qui guide le
destin de tous les hommes, Lequel sait aussi que l'événement mondial se formera de sorte qu’Il soit
visible. Établir le contact avec Lui sera d'une très grande bénédiction, parce qu'alors la Force
coulera à l'homme pour la dure lutte de la vie terrestre, et ensuite il se tournera toujours là, où est la
Force du Créateur, Lequel la lui pourvoira constamment. L'absence de force peut être suspendue
toujours seulement lorsqu’il est établi le contact avec la Source de la Force, et chacun se sentira
sans force au vu des événements qui se pressent menaçants et de façon inquiétante, et rendent outre
mesure nécessaire le contact avec le Créateur et Père de l'Éternité. Dès que l'homme réussit à se
retirer dans le silence pour tenir dialogue avec son Dieu et Créateur, dès qu’il réussit à l’appeler
comme le fils appelle le Père et vient chercher auprès de Lui la force et le Conseil, les événements
terrestres reculeront et perdront leur aspect effrayant , parce qu'alors l'homme ressent
considérablement l'apport de Force, et le calme et la paix entrent dans son cœur, il sait que rien ne
se produit sans la Volonté de Dieu ou sans Sa Concession, et que tout ce qui se produit, est donc la
Volonté ou la Concession de Dieu et peut donc aussi produire une bénédiction pour l'âme. Donc aux
hommes il peut seulement être donné le sérieux Conseil de chercher plus souvent le contact avec
Dieu, d'observer toujours plus souvent des heures d'introspection et d'établir entre lui et Dieu un
rapport qui rend à l'homme toujours possible de se tourner vers le Père, lorsqu’il est dans la misère.
Celui qui a établi ce lien du fils avec le Père, trouvera toujours de nouveau une heure de silence,
parce qu'alors Dieu Est déjà plus près de l'homme que le monde, et cela est à considérer bien plus
que ce qui est nécessaire pour la conservation de la vie du corps. Personne ne doit laisser prendre le
dessus au monde, il faut toujours lutter contre cela, et d’autant moins l'événement mondial touchera
l'homme, même s’il est énorme et peut provoquer la plus grande inquiétude. L'homme qui est uni
avec Dieu, qui envoie souvent une pensée en haut, vers Lui, ne se laissera pas détourner par les
événements terrestres, il cherchera toujours de nouveau chez Lui le Courage, la Force et le Conseil,
et seulement celui-là vaincra le monde, et il n'aura pas à craindre les événements qui arrivent, parce
que la Force lui arrive de façon illimitée, parce qu'il reste toujours en contact avec la Source de la
Force.
Amen
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Le calme avant la tempête – Combattants affermis

B.D. No. 6271
31 mai 1955

T

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

Le calme avant la tempête – l'illusion de la paix

B.D. No. 6970
16 novembre 1957

E

t même si à vous il peut vous sembler aller à la rencontre d’un temps apaisé, vous ne devez
pas vous laisser tromper. C’est seulement le calme avant la tempête, et plus rapidement que
vous ne le pensez ceux qui parlent de paix changeront de visage, ceux qui commencent déjà
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à jeter la torche entre les peuples de la terre. Le calme est dangereux pour vous parce que vous
devenez tièdes en ne profitant de votre vie terrestre que pour des buts terrestres. Et c’est pourquoi Je
dérangerai de leur calme les hommes toujours de nouveau pour les tenir éveillés. Et il y aura encore
beaucoup de choses qui se passeront, le regard des hommes sera toujours de nouveau tourné vers
des accidents et des catastrophes de toutes sortes. En plus du progrès apparent et du bien-être
terrestre les hommes devront aussi participer à de tels événements que la force des hommes ne suffit
pas à empêcher. Ils doivent apprendre à reconnaître qu'aucun homme n’est en sûreté face à de tels
coups du destin, pour autant que leur vie terrestre puisse leur sembler assurée. Vous ne devez pas
vous laisser endormir par la situation du monde qui semble se calmer, parce que ce ne sont que des
machinations trompeuses, et si vous faites confiance à ce calme en laissant inaperçu tout
avertissement qui indique la fin, vous connaîtrez un réveil terrible. Le changement arrivera
brusquement, et alors vous devez être bien préparés, et donc CROIRE que le changement arrivera.
Vous pouvez observer beaucoup de signes du temps de la fin, mais en même temps Mon adversaire
s’applique à vous jeter du sable dans les yeux parce qu'il ne veut pas que vous croyiez à une fin, que
vous réfléchissiez et que vous changiez. Donc lui-même agira sur SES domestiques de sorte qu’ils
fassent croire aux hommes qu’ils vont à la rencontre d’un temps nouveau, merveilleux, dans la paix
et la joie. Et cela lui réussit, parce que les hommes préfèrent toujours croire plutôt à ce qu’ils
peuvent observer eux-mêmes qu`à ce qui leur est annoncé comme provenant du règne spirituel. Et
en outre, plutôt qu‘à une fin de cette terre, ils VEULENT croire à un futur qui sera beau et heureux
dans le sens terrestre. Mais Je ne cesse pas de vous avertir et de vous mettre en garde, parce qu'il
n’en va pas seulement des quelques années de votre existence terrestre, mais de l‘ETERNITE. Et
Mes avertissements deviendront toujours plus insistants, plus se répandra sur la terre un calme
apparent, plus les hommes se familiarisent avec une paix apparente en oubliant leurs bonnes
résolutions qu’ils ont peut-être déjà prises compte tenu des indications continues de la fin
prochaine. À travers le monde terrestre Mon adversaire étendra encore une fois ses tentacules vers
les hommes, et il faudra une grande force de foi pour ne pas tomber dans son pouvoir.
Donc Je vous fais toujours de nouveau remarquer ce qui vous attend encore. Ne vous laissez pas
duper. Ma parole est vérité et elle s’accomplira, et Ma parole vous annonce une fin prochaine qui
sera précédée d’une intervention distinctement de Ma part, d’une catastrophe naturelle de très
grande dimension. Et cette catastrophe surprendra ceux qui croient être dans la paix, mais même
alors ils pourront encore se convertir en parcourant la brève route jusqu'à la fin dans un désir
constant de perfection.
Mais cette catastrophe coûtera d’innombrables vies humaines.... Et savez-vous si vous n'en ferez
pas partie? Si alors ce ne sera pas déjà trop tard pour vous qui marchez dans l’indifférence et mettez
votre espoir dans le futur, et qui vous laissez éblouir par le prince de ce monde ? Donc pensez
toujours à Mes paroles lorsque vous arrive l'annonce d’un rappel soudain d‘un homme, de coups du
destin, ou d’événements douloureux de toutes sortes. Avec cela Je veux vous avertir TOUS d’une
fin soudaine. Je veux que vos yeux soient tournés sur le Pouvoir Qui peut détruire tout ce que vous
avez construit, et Qui peut ruiner tous vos plans.... Reliez-vous davantage avec ce Pouvoir, trouvez
la voie vers Moi, confiez-vous à Moi et priez-Moi de vous guider dans le bon sens, de vous protéger
et d‘avoir pitié de vous, et croyez qu’il n’y a de paix que dans l’unité avec MOI.... qu‘on vous
trompe en vous assurant une paix TERRESTRE....Car l'humanité ne vit plus de sorte que l'existence
terrestre puisse être pacifique, elle n‘aspire à aucun développement spirituel et elle est donc déchue
de son droit de vivre sur cette terre....
Amen

Bertha Dudde - 25/42
Source: www.bertha-dudde.org

L'incendie mondial
Le renversement du pouvoir terrestre

B.D. No. 1103
21 septembre 1939

L

’esprit de celui qui donne motif au monde de vivre sous une menace constante ne témoigne
pas de l'amour qui doit demeurer en lui. Il est plutôt aux mains du malin qui satisfait ceux
qui répandent parmi l'humanité la haine et le désir ardent de disputes. Entre les hommes il
doit régner l'amour et la paix et tous doivent être des frères entre eux. Au contraire il est porté une
amère animosité dans les maisons qui doivent recevoir des hommes pacifiques ; et toute une nation
est indignée lorsqu’il se trouve des citoyens de l'État dans une non-liberté de l'esprit. Ce qui est
devenu un esclavage entre ceux qui devraient être traités comme des frères est inadmissible selon la
Volonté de Dieu. Celui qui s'arroge le droit d’émettre des dispositions qui limitent la liberté
personnelle, afin de pouvoir imposer seulement une opinion préconçue, devra vite apprendre, que
l'arc se casse lorsqu'il a été trop tendu et le destin se renversera et frappera ceux qui croyaient le
tenir dans leur main. Le succès sera apparemment d'abord du coté du pouvoir terrestre, mais pas
pour longtemps, parce que tous les événements actuels indiquent la fin de ce temps où la violence
prend le pas devant la Grâce. Et s'il reste de toute façon difficile que le faible vienne à l'honneur sur
la Terre, c’est que cela est permis par le sage Plan de Dieu, pour que se manifeste un jour avec
évidence la Justice de Dieu, Son Amour et Son Omnipotence, parce qu'Il interviendra lorsque sera
venu l'instant. Et vous devez Le laisser agir tout seul, car Il formera le sort de chacun d’une manière
qui soit supportable pour l'individu et qu’il soit guidé à la juste fin à par la Grâce et l'Aide de Dieu.
Et maintenant prépare-toi à une Communication dont tu ne comprendras pas encore le sens
aujourd'hui, mais qui doit de toute façon être exposée devant toi : Le Seigneur devra intervenir dans
le chaos spirituel si violemment que le monde jauge déjà craintivement la dimension qu’aura cette
Intervention de l'éternelle Divinité. Et il est donc compréhensible, que celui qui détient le pouvoir
d'un pays tourmenté devra d'abord lui-même goûter les souffrances, avant qu’il soit sensiblement
frappé par l'événement mondial. Bien qu’il se trouve encore en haut de sa renommée, l'humanité
exultera lorsqu’il aura été renversé, personne ne fera résonner sa voix vers ou pour lui, parce que
dans les temps de l'affliction et de l'amère misère l'humanité oubliera qu'elle lui doit certains
avantages, et ainsi il arrivera que dans les temps de misère qui viendront sur la Terre, sera préparé et
réalisé un soulèvement général envers l'autorité et celui qui se croyait au sommet tombera.
Et l'âme prendra une décision, elle se laissera guider par le sentiment de justice, elle reconnaîtra
les erreurs et les manques, mais aussi la mentalité de ceux qui désirent ardemment une amélioration
de toute la situation et elle se contentera de limiter son pouvoir, pour qu'un nouveau préjudice ne
s’abatte pas sur l'humanité. Parce que les hommes incroyablement attristés réclament leur droit et
désirent l'éloignement de celui qui a apporté une si innommable misère sur l'humanité. Et viendra
l'heure, où le pauvre et le riche, le vieux et le jeune, le puissant et le faible reconnaîtront quelle
violence a été perpétrée par les régnants et combien saine était la pensée de ceux qui ne se sont pas
laissés éblouir par l'apparence. Et lorsque ce tournant sera arrivé, il restera seulement encore peu de
temps pour l'existence de la Terre comme elle est actuellement, avant qu’elle ne soit ébranlée par
une grande catastrophe d’un aspect totalement nouveau, certes pas partout, mais perceptible dans
tous les pays qui se seront unis dans l'incendie mondial et qui contemplent la destruction
réciproque. Et ce sera un jour horrible, qui sera suivi par une terrible nuit, parce que le Seigneur
attend avec la plus grande Patience, mais si celle-ci n'est pas respectée, les événements viendront
sur la Terre et affecteront chacun selon son mérite, parce que la Justice de Dieu ne laisse pas trôner
en haut ceux qui ne méritent pas leur rang, et Elle élèvera ceux qui ont toujours été fidèles non pas
pour une récompense terrestre, mais par amour envers le Créateur divin.
Bertha Dudde - 26/42
Source: www.bertha-dudde.org

À tous il sera prescrit leur sort pour l'Éternité, et le Seigneur exécute là seulement ce qui est
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture, pour que l'humanité reconnaisse la Vérité de ces
Prédictions et qu’elle les prenne à cœur.
Amen

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

B.D. No. 4493
23 novembre 1948

L

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 Moimême au moyen d'eux avec des Mots d'Amour et d'encouragement. Je les avertirai de ne pas fuir et
de ne pas penser seulement à leur bien-être corporel ; Je leur présenterai l'inutilité de leur entreprise
et Je les avertirai de tenir bon et de mettre leur destin dans Ma Main et ainsi tout prendra son cours.
L'incendie aura éclaté et jamais plus il ne sera éteint par des hommes, mais Moi-même Je
l'éteindrai, en ajoutant d’autres éléments, en allant Moi-même à la rencontre de ceux qui cherchent à
s'égorger réciproquement. Et Ma Voix résonnera d'en haut, une catastrophe de la nature viendra sur
la Terre et divisera violemment les combattants ; il sera mis face à eux un Pouvoir auquel aucun des
combattants ne pourra résister. Ce processus durera seulement des heures, mais il créera une
situation mondiale totalement changée, des conditions totalement changées et un chaos initialement
imprévisible, une grande misère terrestre et indiciblement beaucoup de deuil et de misère parmi les
hommes. Mais vous devrez supporter tout cela, parce qu'on va vers la fin, et il doit être créé encore
beaucoup de possibilités de purification, parce que tous les hommes auront seulement maintenant
une brève durée de vie et vous devrez mûrir dans le temps le plus bref. La fin est proche, et dès que
ce temps commencera, vous pourrez aussi attendre vite avec sécurité le dernier Jour et le dernier
Jugement, pour que s’accomplisse ce qui a été annoncé par la Parole et l’Ecriture.
Amen

L'annonce d’un soulèvement et d’un malaise

B.D. No. 6471
9 février 1956

Q

uoi qu’il puisse arriver, tout sert pour votre perfectionnement. Et bien que la volonté
humaine exécute des actions qui ont un mauvais effet terrestre, bien que la volonté de
l'homme lui-même intervienne dans les lois de la nature en provoquant des réactions qui ont
un énorme effet destructif, de tels événements sont aussi inclus dans Mon Plan de Salut de l'Éternité
et promeuvent votre développement spirituel. Mais il dépend de vous les hommes si vous évaluez
tout ce qui se produit, si le but spirituel vous semble enviable ou si vous recherchez seulement ce
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qui est terrestre et faites attention alors seulement à l'effet terrestre. Mais alors les choses iront
vraiment mal pour vous. Parce que dans les choses terrestres vous les hommes vous n'avez plus rien
de bon à attendre. Parce que les événements se précipiteront et il en résultera une image entièrement
différente, un soulèvement et une inquiétude parmi les hommes, parce que commence une nouvelle
phase, un déchainement réciproque des puissances, que l’on reconnait même dans ses effets
terrestres. Parce que même si apparemment il y a la paix parmi les hommes, la lutte continue en
cachette, pour ensuite s'enflammer un jour ouvertement et effrayer les hommes. C’est un début pour
les hommes, que cependant Je n'empêche pas, parce que le temps de paix n'est pas utilisé par les
hommes pour le bien de leur âme, et donc ce temps prendra la relève d’un temps d’inquiétude
renouvelée et de très graves craintes, parce qu'on approche de la fin. Mais quoi qu’il puisse se
produire, cela n'agit pas arbitrairement sur les hommes, et ainsi les Miens peuvent observer avec
calme tous les événements. Et ils peuvent croire que Je prendrai soin d’eux dans toute misère
terrestre et spirituelle, que J’étends Ma Main en Protection sur eux, même si toute une armée de
diablesses faisait rage contre eux. Je connais les Miens et J’aplanis toutes leurs voies, et ils n'ont
rien à craindre, parce que Je veille sur eux. Mais J'aurai besoin de leurs services dans ce temps,
parce qu'ils doivent témoigner de Moi, ils doivent dire aux hommes, qu'on va vers la fin et qu'ils
reçoivent des nouvelles de Moi sur l'événement. Ils doivent M’annoncer à ceux qui ne veulent pas
Me croire et Me présenter ouvertement Moi et Mon Nom. Parce que c’est le temps de Grâce qui
reste encore à ceux qui ne veulent pas croire, et auxquels Je veux Me révéler par vous, pour qu'ils
apprennent à croire. Donc dans le temps qui viendra vous ne devez pas avoir de crainte ni devenir
vacillant, mais vous devez voir dans cela seulement la Vérité de Ma Parole et la soutenir avec
encore plus de conviction. Et même si les puissances de l'obscurité font rage autour de vous, si le
monde autour de vous vit dans l'inquiétude et dans l’effroi, vous devez vous savoir protégés par les
êtres de Lumière qui sont autour de vous sur Mon Ordre, et avec calme vous devez toujours
seulement exécuter votre travail spirituel, vous recommander à Moi et à Ma Grâce, et Moi-même Je
serai avec vous dans toute misère et danger.
Amen

Le chaos spirituel – Conflagration mondiale - le Messie – le
Précurseur du Seigneur

B.D. No. 0801
9 mars 1939

I

l arrivera dans le monde aussi précisément qu’il est écrit et il ne restera pas une pierre sur
l'autre, parce qu’en ces jours le monde expérimentera un total écroulement de tout ce qui est
resté intact à travers des millénaires. Et pour toutes les traditions qui opposeront une résistance
cela signifiera un chaos incomparable, aussi bien du point de vue spirituel que terrestre. Les
hommes ne seront plus en mesure de discerner jusqu'où leurs opinions sont justes ou fausses. Ils se
laisseront conduire au-delà de toutes les bornes, et à la fin il n’y aura plus qu’un désert spirituel. Les
bruits les plus incongrus prolifèreront en ce qui concerne le Retour du Messie et une immense
conflagration mondiale poussera les hommes dans la misère et le désespoir le plus extrême.
Mais cette crise peut très bien être contrôlée au moyen d’une foi sans faille en Jésus Christ, le
divin Rédempteur. Celui qui l'a choisi comme Guide à travers sa vie terrestre, passera outre toutes
les amertumes, et sera sous la Protection de Son Amour de sorte que la vallée terrestre avec toutes
ses horreurs le touchera seulement avec son ombre, mais la misère sera indiciblement grande pour
tous ceux qui ne portent pas dans le cœur le divin Sauveur, et la souffrance terrestre semblera
insupportable, ils devront être tourmentés avec toutes sortes de problèmes physiques et spirituels.
Dans ce chaos une Lumière brillera, qui comblera tous ceux qui se trouvent dans cette Lumière de
courage et d’espoir. En ces jours il se lèvera parmi vous un porteur de la Vérité spirituelle, il
annoncera la Parole de Dieu et les hommes seront remplis d’un grand espoir, il sera un puissant
orateur devant le Seigneur, il annoncera Son Retour et empreint d’amour pour l’humanité il
Bertha Dudde - 28/42
Source: www.bertha-dudde.org

prêchera avec ferveur la Parole que le Seigneur Lui-même a enseignée sur la Terre. Et il sera un
Précurseur du Seigneur. Son heure viendra, mais on cherchera à l'entraver dans l’accomplissement
de sa mission. Le monde s’intéressera à son sort sur la Terre, une partie du monde reconnaîtra sa
mission et ses actes selon la Volonté de Dieu. Mais la majorité de ceux qui vivent dans les ténèbres
spirituelles exigeront sa mort.
Et dans ce temps la Terre grondera et Dieu le Seigneur avertira et mettra en garde les hommes
avec une Voix de fer à faire demi-tour et à penser au salut de leur âme. Et la souffrance sur la Terre
prendra une grande dimension, et dans tout cela, vous les hommes, vous devez reconnaître combien
est proche l'heure du Jugement. Vous devrez entrer en vous-même et penser au Seigneur qui vous a
annoncé ce temps dans Sa Parole et dans l’Ecriture.
Amen

L'incendie mondial – les prophéties

B.D. No. 1017
22 juillet 1939

L

'incendie mondial éclatera, et la misère viendra sur les hommes d’une manière incroyable.
Ainsi il a été écrit dans les Prophéties, en ce qui concerne le temps à venir. Et les Paroles du
Seigneur se réaliseront, parce qu'Il a vu le temps futur et avec cela le rejet de Dieu. Il a
laissé venir beaucoup d'Avertissements à l'humanité mais Il n'a pas trouvé d'écoute, la Lumière s'est
presque totalement éteinte et le pouvoir de l'adversaire a grandi, si bien que le Père dans le Ciel n'est
plus respecté. Et pour sortir maintenant de cette misère, le sort des hommes sur la Terre doit être
organisé jusqu'à devenir insupportable, et donc il viendra un temps dur sur la Terre, et au milieu des
bagarres et des combats la Parole de Dieu sera gravement contestée. Lors de cette grande affliction
tous ceux à qui la grande souffrance a apporté la juste connaissance la désireront, mais ceux qui
espèrent tirer des avantages terrestres de la lutte réciproque des peuples la repousseront. Ceux à qui
la misère a apporté la connaissance de l’Action divine seront dans la béatitude, parce que le grand
danger dans lequel ils se trouvaient est passé et maintenant rien ne peut plus les effrayer quant à la
souffrance du corps. Leur âme a trouvé la voie juste qui mène hors de la misère. Mais la Parole
divine trouvera rarement l'accès aux cœurs de l'humanité facilement. Partout une grave lutte sera
nécessaire et les combattants de Dieu devront être solides et ils ne devront pas vaciller ni hésiter et
parler courageusement à chacun avec une Parole franche. Car le Seigneur a mentionné ce temps, Il a
annoncé toute souffrance et a prédit tous les phénomènes qui l'accompagneront, donc l'instant est
venu où il doit être laissé libre cours aux événements mondiaux de la part du Créateur, parce que
l'humanité écoute seulement encore le son du monde, mais pas la Voix divine qui les exhorte au
retour avant qu’il ne soit trop tard.
Amen

Prédiction – la hache de guerre – la dernière phase

B.D. No. 4001
17 mars 1947

C

e sont des Lois supérieures qui déterminent l'événement mondial, bien qu’il y ait une
grande part de volonté humaine. C’est le Législateur Lui-même de l'Éternité qui guide et
règne sur tout, et Son Plan d'Éternité prend en compte les effets de la volonté humaine. Et
ainsi apparemment la hache de guerre est enterrée, mais l'incendie n'est pas encore étouffé, il brûle
encore et il resurgira tout à coup comme un puissant feu avec un effet destructeur. Et il se passera ce
qui est prévu au moyen de la Voix de l'Esprit. Une nouvelle période de vie commencera pour les
hommes et ce sera bien pour ceux qui n'évaluent pas trop haut la vie terrestre ; ce sera bien pour
ceux qui ont reconnu le monde de l’apparence et qui n'en sont pas devenus esclaves ; ce sera bien
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pour ceux qui connaissent le sens et le but de la vie terrestre, qui se sont imposé un but plus haut
que le seul accomplissement des désirs et des joies terrestres. Ceux-ci entreprendront la lutte pour la
vie que le temps qui vient apportera avec lui. Ils seront et resteront victorieux. L'humanité entrera
dans une nouvelle phase, une grave lutte surgira pour l'individu, il devra vivre jusqu'au bout de
grandes misères terrestres et soutenir spirituellement la plus grande lutte, la dernière lutte contre la
foi qui précèdera la dernière fin. Et celle-ci viendra irrévocablement, comme elle est annoncée,
parce que le temps est passé et le bas état spirituel impose un arrêt, le dernier Jour interrompra le
développement de tout le spirituel sur la Terre, pour qu'il puisse se poursuivre sur la nouvelle Terre.
Maintenant l'humanité entrera dans peu de temps dans cette dernière phase et l'événement mondial
fera reconnaître aux initiés qui se trouvent dans le savoir spirituel lorsque celui-ci commencera.
Parce qu’en premier lieu les événements terrestres doivent prendre leur cours, l'incendie doit de
nouveau être attisé, pour que la misère atteigne son sommet et que l'Intervention divine soit
motivée, parce que Dieu Lui-Même réprimandera les combattants, Il leur enlèvera les armes de la
main et fera venir sur tous un grand malheur pour que les regards de tous les hommes se tournent
vers les pays où Dieu a parlé clairement. Parce que Lui-Même Se fera reconnaître, il parlera une
Langue qui est compréhensible par tous ceux qui veulent la comprendre. Et Il Se révélera LuiMême aux croyants, Il sera en Esprit avec les hommes, Il agira parmi eux et comblera de Force
ceux qui sont pleins de foi. Parce que ceux-ci auront besoin de Sa Présence, ils auront besoin de Son
Aide, parce que la misère du temps les touchera aussi et la lutte contre les croyants augmentera en
véhémence, plus la fin s'approchera. La dernière phase contre les croyants sera brève, elle aura
seulement une durée courte, mais elle grèvera outre mesure lourdement les hommes et elle sera
seulement supportable avec l'Aide de Dieu. Mais celui qui vit en et avec Dieu, soutiendra la lutte,
celui qui L'aime et qui observe Ses Commandements sentira la Présence de Dieu parce que celui-ci
n'est jamais seul et il pourra toujours puiser la Force dans Sa Parole qu'Il communique aux hommes
dans Son Amour pour qu'ils restent fidèles à Dieu et tiennent bon jusqu'à la fin.
Amen

Seulement encore un bref temps de Grâce

B.D. No. 7207
14 novembre 1958

C

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

L'incendie du monde – la catastrophe de la nature – la
dernière décision

B.D. No. 9025
1 août 1965

I

l ne vous restera rien de caché, à vous qui vous êtes offerts à Moi pour le service, parce que les
derniers événements sont si miraculeux que sur cela vous ne pouvez pas être laissé dans
l'ignorance et cela en particulier lorsque Je veux parler à tous les hommes au moyen de vous.
Et donc vous devez aussi savoir qu'il faudra seulement une poussée minime pour faire jaillir une
catastrophe qui d'abord peut être considérée comme purement mondaine, qui cependant est le signal
pour la catastrophe de la nature qui maintenant suivra, qui n'aura certes jailli d’aucune volonté
humaine, qui cependant est la conséquence de la volonté humaine, puisqu'elle fera jaillir l’incendie
mondial qui ne pourra pas être arrêté sinon par Ma Volonté. Et vu que les hommes s’occupent
toujours seulement des événements du monde, il doit se produire quelque chose qui pour vous est
inexplicable, le regard des hommes du monde doit être tourné vers Mon Intervention et toutes les
intentions humaines doivent reculer au vu de la découverte que dans le Cosmos il se prépare
quelque chose qui pourrait frapper chaque homme. Donc maintenant les hommes doivent apprendre
« à craindre » Dieu, mais pas leurs adversaires humains. Et même s’il est dans l'intérêt de chaque
individu de croire dans un Dieu ou bien non, de toute façon cet événement cosmique est plus grand
et menaçant pour la vie que l'incendie mondial qui maintenant passe au second plan. Parce que
maintenant la prédisposition spirituelle envers le Créateur et Conservateur de toutes choses décidera
si et comment se déroule la catastrophe de la nature sur chacun. Que vous croyiez ou bien non, cet
événement vient vers vous à pas de géant et seulement encore peu de temps vous sépare de lui. Et
vous qui le savez, vous devez faire remarquer à chacun de vos prochains ce qui arrive, même si
vous ne trouvez aucune foi, mais les événements futurs le montreront. Parce que la fin s'approche
toujours davantage, et cette catastrophe naturelle est seulement un dernier signal pour cela. Mais qui
s'en laisse encore impressionner ? Les hommes voudront voir dans cela toujours seulement une
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catastrophe de la nature, et donc ils ne seront pas en mesure de voir une liaison avec l'état spirituel
de l'humanité, sauf les peu dont l'esprit est réveillé, qui cependant ne convaincront pas avec leurs
avertissements et donc ils parleront souvent inutilement pour avertir encore les hommes de la
dernière fin vers laquelle ils vont inévitablement à la rencontre. Ne laissez pas passer loin de vous
sans les voir les signes, parce qu'ils vous mettent en garde vous tous qui vivez dans le temps de la
fin, rappelez-vous qu'il vous reste encore peu de temps durant lequel vous pouvez vous décider de
prendre la voie vers Moi Qui veux et peux vous sauver de toute misère, ou bien de tendre de
nouveau vers l'adversaire qui veut vous ruiner de nouveau pour un temps infini. Et pour la liberté de
la volonté vous ne pouvez pas savoir le jour et l'heure, mais Je peux toujours seulement vous dire
avec certitude qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. Toutefois l'événement du monde vous
touchera tous beaucoup, et donc occupez-vous de ce que Je vous dis car l'événement surgira sur
vous avec violence, de sorte que vous ne saurez pas comment vous devez vous protéger. Mais
laissez-Moi vous dire que Moi Seul peux vous offrir la Protection, et donc vous devez vous réfugier
vers Moi pour être guidé à travers tous les dangers du corps et de l'âme. Vous les hommes vous
devez voir dans cela seulement une chose, c’est qu’un Pouvoir Supérieur est à l'Œuvre, et que vous
devez invoquer ce Pouvoir Supérieur, autrement vous êtes perdus sans espoir, parce que Mon
adversaire emploiera encore tout son pouvoir pour vous avoir dans ses mains. Et celui qui dans ce
bref temps jusqu'à la fin ne se décide pas pour Moi sera de nouveau lié dans la matière, et devra
parcourir encore une fois l'éternellement long chemin à travers les Créations de la nouvelle Terre.
Amen
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La fin de l'incendie mondial
Prévision du grand événement

B.D. No. 1055
13 août 1939

L

e début de ta vie est bénit. A cause de l'humanité une immense et diligente activité se
développe pour tout ce qui peut avoir un effet salvateur. Et ainsi il est à nouveau en vue un
événement, qui agitera tous les esprits ou bien aura un effet paralysant sur tous les esprits
créateurs. Et sur ce grand événement la résistance de certains hommes s’échouera, quelques âmes
trouveront le retour au Père et le reconnaîtront comme Auteur de tous les événements terrestres. Et
pour eux le Seigneur manifestera Sa Force et Sa Puissance. Celui Qui connaît tous les cœurs, sait
aussi, quelles âmes peuvent encore se tourner vers Lui et Il leur fournit des Signes durant lesquels
un grand nombre d’hommes perdront leur vie du point de vue terrestre, mais beaucoup conquerront
aussi la Vie, la Vie qui dure pour l'Éternité. C’est le temps qui arrive maintenant sur la Terre, il doit
être appelé avec raison un temps de lutte, parce que quelques hommes se trouveront dans la lutte
avec eux-mêmes. Ils ne voudront pas d'un coté renoncer à leur opinion, d'autre part cependant ils
reconnaîtront une Puissance et une Volonté auxquelles ils ne voudront pas et ne pourront pas
résister. Et l'homme doit mener cette lutte. Avec la libre volonté il doit céder à sa propre pensée, il
doit céder à l'opinion préétablie, il doit chercher à devenir maître de ses pensées rebelles qui se
lèvent en lui et enfin il doit soutenir pleinement ce qu'il sent dans le cœur comme Vérité. Et donc
suivre seulement la voix en lui qui le mènera sur la voie, et lorsque cette victoire aura été gagnée,
les hommes, auxquels est destinée la fin corporelle, ne sont pas morts en vain. Cela est si proche,
que même le sage sera surpris, donc faites attention : là où le Seigneur Se manifeste en offrant et en
enseignant, là est la limite de l'événement. Celui, qui marche dans l'Esprit du Seigneur restera
indemne, mais celui qui compte les jours et se pavane imbu de sa force sur la Terre où il a son
royaume sera frappé. On est de nouveau arrivé à un tournant du temps, et à nouveau le monde
regarde vers ce pays, et sur celui-ci commence à tomber une Etincelle qui témoigne de la Divinité.
Cette Etincelle attise un incendie qui ne pourra être stoppé bien que l'attention du monde se tourne
vers cet événement, qui est beaucoup plus grand que toutes les disputes et querelles du monde. Ne
fait plus attention aux choses qui sont provoquées par la volonté humaine, mais seulement par les
Instructions d'en haut, et les portes qui jusqu'à présent n'ont concédé aucun regard au travers seront
enlevées de leurs montants. Et seulement maintenant l'homme reconnaîtra la Grandeur et
l'Omnipotence de Celui qui guide et mène toute vie terrestre, et bienheureux celui auquel cet
Avertissement n'arrivera pas trop tard.
Amen

Prédiction sur les événements

B.D. No. 1084
6 septembre 1939

T

a vie ultérieure est arrangée d’une manière extrêmement bénie par le biais du sage Conseil
de Dieu, et donc chaque jour est seulement une marche pour atteindre un certain degré vers
le Haut, afin que tu sois apte à faire le travail pour le Seigneur sous la forme qu’Il a
déterminé pour toi.
Et donc tout ce qui est autour de toi doit faire son chemin, et une énorme Intervention devra être
supportée dans le calme habituel pour le développement animique vers le Haut, et durant ce temps
de misère ton cœur ne doit pas craindre, parce que le Seigneur est affectueusement à ton coté et te
fortifie toi et ton esprit. Donc confie-toi à Lui et réfugie-toi toujours en Lui, car Il récompensera ta
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confiance. Et maintenant nous voulons t'instruire sur la Tâche du Seigneur, pour que tu puisses
donner des nouvelles à ton prochain sur le résultat de l’incendie mondial. À aucun des participants
au conflit il ne sera accordé une paix victorieuse, parce que le Seigneur Lui-même interviendra,
lorsque sera venu le temps. Et ces États qui étaient si empressés de déferler dans un pays en paix, se
causent à eux-mêmes le plus grand dommage, parce qu'ils tombent sous la Loi divine. Dans un
temps pas très lointain leur destin est déjà scellé, et le monde reconnaîtra clairement l'Intervention
d'un Pouvoir supérieur et sur lui s’abattra une immense pression, parce qu'il reconnaîtra aussi
l'injustice qui règne dans ce pays. Et il délibérera et aura partout la nostalgie de la paix. Mais plus
évidente sera l'Intervention de l'éternelle Divinité, moins on ne s’occupera de ses Instructions, car
pour éblouir on désirera ardemment seulement le pouvoir et la grandeur. Ce sera des heures du plus
grand désespoir, que des milliers et encore des milliers de personnes auront à subir, et malgré cela
aucun changement ne se produira chez les hommes qui sont en position de responsabilité, et
seulement la ferme volonté d'un homme profondément croyant, qui aura reconnu la nécessité de
l'Intervention divine, exercera une grande influence sur ceux-ci, et empêchera un versement de sang
ultérieur. Et qu’il soit dit que vous vous trouvez déjà au début de cela, qu’il soit dit que vous devez
mentionner tout ceci, parce que le temps passe et les hommes doivent savoir dès maintenant où il
est possible qu'ils deviennent les plus fervents disciples de la Doctrine de Dieu lorsque l'événement
arrivera. Parce que vous devez exploiter chaque jour pour agir pour le Seigneur. Seule votre volonté
sera votre force, parce que si vous faites ce qui est la Volonté de Dieu, Il agit au travers de vous. Et
si maintenant vous accomplissez la Volonté du Seigneur, il y a aussi à votre disposition la plus
grande Force. Vous pourrez certes perdre votre calme extérieur lors de cet événement, mais votre foi
sera fortifiée et votre volonté se déclarera prête pour l'immanquable action pour le Seigneur. Mais
l'événement continuera son cours, seulement d’une manière différente de celle qui apparaît. Et
dorénavant l'esprit commence à être vivant, et viendra le temps où les domestiques du Seigneur
exerceront leur fonction. Donc laissez tout venir près de vous, attendez avec patience la mission du
Seigneur et considérez chaque événement toujours seulement dans le sens qui est nécessaire pour le
mûrissement des âmes humaines.
Amen

La fin de la lutte des peuples

B.D. No. 2361
6 juin 1942

U

n immense conflit entre les nations trouvera sa conclusion selon la Volonté divine. Cela ne
correspondra en rien au désir des peuples, ils verront avec effroi une fin qui sera
totalement contraire à leurs attentes. Mais la volonté de l'homme est impuissante, là où se
manifeste la Volonté de Dieu. Et chaque jour qui passera avant que cela arrive signifiera pour les
hommes encore un Don, s'ils emploient ces jours pour le salut de leur âme, s'ils veulent s'éloigner
du monde et se tourner vers Dieu avant que Dieu Se fasse reconnaître ouvertement. Les hommes
auront été déjà frappés d'une souffrance indicible et malgré cela, seulement peu se seront portés plus
près de l'éternelle Divinité, parce que l'humanité ne s'occupe pas de ce que Dieu leur apporte, mais
de ce qu'offre le monde. Donc elle ne cherche pas la Grâce de Dieu, mais elle cherche
inexorablement à augmenter le bien terrestre. Et même là où l'avoir des hommes est détruit, toute
leur tendance est tournée vers la reconquête de ce qu'ils ont perdu. Et en outre la lutte réciproque
devient plus âpre, de sorte qu’elle ne pourra jamais plus d'être combattue d’une manière terrestre et
donc elle doit être terminée par Dieu, si on ne veut pas qu’elle mène au total écroulement et à la
totale absence de Dieu. Parce qu'aux hommes il manque la foi dans un Dieu juste et sage, autrement
ils devraient déjà reconnaître dans les événements mondiaux combien l'humanité s'est éloignée de
Dieu et c’est pourquoi de tels événements mondiaux sont concédés par Dieu. Parce que Sa Volonté
n’empêche pas la volonté des hommes d'exécuter ce qu'ils ont provoqués au moyen de leur
désamour. L'événement qui arrive cependant fera se lever un grand doute sur l'Existence d'une
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Divinité, parce qu’Elle-Même détruit ce qu’elle a créé au moyen de Sa Puissance. Mais les doutes
se lèveront seulement là où l'homme n'est pas actif dans l'amour. L'homme affectueux par contre
sera éclairé et saura que rien ne peut se passer sans la Volonté de Dieu, donc dans l'événement il
reconnaîtra un Envoi de Dieu. Et il saura, que rien n’est envoyé sur la Terre sans but et sans sens et
que tout peut être de quelque façon pour le bien de l'âme. Lui-même sera ébranlé fortement du fait
de la grandeur de l'événement, mais il reconnaîtra aussi que l'humanité doit être secouée de son
existence sans Dieu, pour qu’elle s’examine et entreprenne un autre chemin de vie, pour venir plus
près de Dieu. Et béni soit celui qui tire de cet événement encore une utilité pour son âme, parce que
celui-ci ne perdra rien, mais conquerra seulement, bien que sa possession terrestre soit détruite.
Avec cela il a trouvé Dieu et conquerra infiniment davantage que ce qu’il a perdu.
Amen

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

B.D. No. 2803
8 juillet 1943

R

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

B.D. No. 2839
6 août 1943

P

our beaucoup d'hommes les souffrances et les afflictions commenceront seulement avec
l'Intervention divine, parce qu’auparavant ils n’ont pas été touchés et ont laissé inaperçue
chaque mise en garde. La misère du prochain n'a apporté aucun changement à leurs pensées
et donc une misère doit venir sur eux parce que c’est le dernier moyen pour leur salut. Et donc
maintenant les pays qui jusqu'à présent étaient restés épargnés par une grave souffrance sont frappés
parce que de toute façon ils ne sont pas innocents dans l'événement mondial qui a apporté une
l'indicible souffrance sur les hommes. Les hommes passent durement et insensiblement au-delà de
la misère du prochain et ce sont ceux-là qui doivent goûter jusqu'au bout la souffrance que leur
volonté a approuvé lorsqu’elle venait sur le prochain, parce que dans ces derniers ils voyaient leur
ennemi. Et ce que les hommes provoquent à leur prochain, retombe maintenant mille fois sur euxmêmes. Et maintenant ils doivent expier, mais aucune volonté humaine ne peut mettre une fin à leur
misère, parce que ce ne sont pas des puissances humaines qui maintenant se manifestent, mais la
Volonté divine Elle-Même est à l'Œuvre et frappe les hommes sur leur point le plus vulnérable. Elle
enlève aux hommes toute possession, et les rend pauvres et faibles et totalement dépendant de Sa
Grâce. Et dans cette misère l'homme doit apprendre à reconnaître qu'il ne peut rien avec sa force, il
doit apprendre à admettre que Dieu est juste et qu'Il punit sensiblement les hommes qui se sont
tournés contre Lui et Ses Commandements; mais qu'Il protège ceux qui sont étroitement unis avec
Lui, bien qu’ils soient entourés d'hommes pour lesquels Dieu n’a plus beaucoup de signification.
Certains arriveront encore à la réflexion et compareront leur sort avec celui des hommes qui sont
destinés à la ruine du fait des hommes. Ce que Dieu envoie maintenant sur les hommes est si
énorme et plein de souffrance, que chaque homme qui réfléchit peut reconnaître dans cela une
Volonté Supérieure et il devrait entrer en lui-même. Mais il pensera seulement à lui; il ne verra pas
la misère générale, et il considérera seulement lui-même et son sort. Et ainsi l'amour pour le
prochain sera rarement exercé, chacun tendra seulement à améliorer son sort, et de nouveau il
passera au-delà de la misère du prochain. Et Dieu, qui connaît la volonté de chacun, enverra alors
une très grande misère sur les hommes, pour changer leur volonté, pour les rendre souples et
sensibles et il les fera chercher refuge en Lui qui, seul, peut de nouveau changer en bien leur destin.
Amen

La grande misère – la bifurcation – le temps de Grâce

B.D. No. 4391
31 juillet 1948

P

renez connaissance du fait qu’un nouveau temps commence, un temps de renoncements et
de fatigues, comme le monde n'en a pas encore vu. Et vous vous trouverez à une bifurcation,
parce que vous pouvez prendre deux voies, le but de l'une est un monde nouveau amélioré
du point de vue terrestre, que vous souhaitez et donc croyez même pouvoir créer. Le but de l'autre
est le Royaume en dehors de la Terre qui vous promet une Vie meilleure après la mort du corps.
Mais seulement peu prendront cette voie dont le but est sûr, tandis que les masses choisiront la voie
terrestre qui mène à coup sûr à la ruine. Croyez en Mes Paroles, que le temps est venu et
prédisposez-vous déjà maintenant à tout donner et à être content avec une conduite plus simple de
vie, parce que vous possédez encore beaucoup en comparaison du temps qui vient, où seulement
peu conserveront leur possession, mais ils ne doivent pas s’en réjouir, parce que maintenant il leur
sera enlevé par le prochain ce que Je leur laisse. Personne ne veut entendre que la remontée est
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seulement illusoire, que vous vivez seulement encore un bref temps dans des conditions
supportables, qu’un grand tournant se trouve devant vous, qu'il vous privera de toute joie de vie et
qu’il vous posera devant une dure exigence de la vie. Mais il arrive immanquablement, parce que le
temps est accompli. Et si Ma Grâce vous l'indique déjà par avance, alors cela se produit seulement
dans le but que vous vous libériez des désirs terrestres, pour que vous ne fassiez pas des plans pour
le futur, mais pour que vous tendiez avec une ferveur augmentée aux biens spirituels, car eux seuls
vous rendront supportable le temps difficile qui arrive et vous seront utiles. Parce qu'avec ceux-ci
vous pouvez travailler, parce que la misère est grande et les hommes se désespèrent. Mais Je ne
peux pas vous l'épargner, vu que vous les hommes avez totalement oublié votre Dieu dans la chasse
aux biens terrestres, vous pensez seulement à votre corps et laissez languir l'âme, et ainsi Je vous
enlève ce que vous aviez prévu pour le corps et Je vous offre en compensation un bien délicieux
pour l'âme. Si vous acceptez, alors vous êtes sauvés pour l'Éternité, si vous refusez, alors le corps et
l'âme sont perdus, parce qu'avec votre force vous ne pouvez pas conserver votre corps. Mais J'ai
décidé une fin de cela et Je vous concède seulement encore un dernier temps de Grâce, dans lequel
vous devez vous rendre compte du sérieux de votre situation. Donc Je vous l’indique
continuellement, jusqu'à ce que le jour qui changera tout vienne. Parce que ce que J'ai annoncé,
s'accomplit, et Je vous envoie par conséquent des voyants et des prophètes pour vous réveillez et
pour que vous pensiez avec tout le sérieux à votre âme qui est dans le plus grand danger.
Amen

L'explication pour les souffrances et les misères du temps de
la fin

B.D. No. 8512
28 mai 1963

J

e vous rappelle que vous pouvez exploiter chaque jour qui vous est concédé, pour votre
perfectionnement. Et pour combien vous soyez loin de Moi, vous-mêmes pouvez faire un pont
sur la vaste crevasse dès que vous Me priez intimement, alors vous avez parcouru librement la
voie vers Moi, et Je viens vraiment à votre rencontre et Je vous attire à Moi. Et même si le temps où
vous êtes sur la Terre, est seulement encore bref, tant que vous possédez une libre volonté, vous
pouvez vous tourner vers Moi et Me donnez aussi le droit de vous prendre par la main et de vous
guider. Cette libre volonté que vous M’offrez, doit devenir active seulement de vous-même, lorsque
vous Me priez en tant que votre Dieu et Créateur Que vous reconnaissez comme puissant et faites
appel à Son Amour pour qu’Il vous aide. Je demande seulement une intime prière à Moi et en
Vérité, et vous êtes sauvés pour ce temps et pour l'Éternité. Parce que par cette prière vous Me
reconnaissez de nouveau comme votre Père dont autrefois vous êtes procédés, et avec cette prière
vous cherchez maintenant de nouveau le lien avec Moi, et alors Ma Force peut de nouveau rayonner
en vous, et chaque retombée dans l'abîme est maintenant exclue, vu que maintenant dans les
rapports avec Mon adversaire Je fais aussi valoir Mon Droit, parce que vous êtes devenus Ma Part
que Je ne donnerai jamais plus lorsque vous vous êtes une fois décidé pour Moi. Et vous possédez
encore la conscience de soi, tant que vous marchez comme homme sur la Terre. Et vous devez
seulement employer bien le bref temps pour vous perfectionner, parce que maintenant vous pouvez
aussi être certain de Mon Soutien, parce que Je lutte encore jusqu'à la fin pour chaque âme, pour la
conquérir pour Moi. Mais Je ne peux pas prendre possession de vous tant que vous-mêmes êtes
encore tournés vers Mon adversaire et donc il a aussi le droit sur vous, que Je ne lui nie pas. Avec
des Avertissements et des mises en garde Je ne peux plus impressionner les hommes, ils doivent être
opprimés par des préoccupations et des misères terrestres, alors il existe la possibilité que vous
pensiez à Moi et que vous preniez la voie vers Moi et Me priez de vous aider. Et donc Je ne peux
pas vous éviter à vous les hommes la misère et les préoccupations, parce qu’elles sont le dernier
moyen pour vous pousser au changement de votre pensée. Pour cette raison la souffrance dans le
temps de la fin augmentera, chaque homme en sera frappé ou bien il devra la voir dans le prochain,
parce que dans les cœurs des hommes l’amour doit être attisé, et toute misère terrestre peut être le
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motif pour que les cœurs s'assouplissent et assistent en aidant le prochain. Et là où maintenant brûle
l’étincelle d'amour, J’aiderai et pourvoirai les hommes avec la Force, pour continuer à agir dans
l'amour. Et alors ils établissent déjà un léger lien avec Moi, qu'ils approfondissent selon leur degré
d'amour. Jusqu'à la fin à l'homme il s'offrira à lui des occasions où il peut aider dans le
désintéressement, sa volonté devra décider s'il les exploite, car elle est libre, mais vraiment de cette
volonté il est responsable, parce que sa volonté est influencée soit de Ma Part aussi bien que de la
part de l'adversaire et maintenant elle doit se décider. Mais il peut penser, et mentalement il est
assisté par Mes êtres de Lumière, mais ils agissent sur lui toujours sans contrainte, comme aussi
Mon adversaire ne peut pas le guider obligatoirement. Mais Mon Amour ne le laisse pas tomber,
Mon Amour poursuit l'âme jusqu'à la mort du corps et est touché par Moi si souvent qu'il peut
vraiment se décider pour Moi. Et dès qu'il déroule seulement des œuvres d'amour, Je l'ai conquis,
parce que maintenant lorsqu’il s'approche de Moi il reçoit toujours de nouveau la Force pour agir
dans l'amour. Et l'amour nous unit, cette âme ne peut plus aller se perdre, Mais sans misères et
souffrances Je n'obtiendrai plus rien et cela doit être pour vous tous une explication du pourquoi le
temps de la fin semble souvent insupportable. Ce que Mon Amour ne réussit plus à produire, peut se
produire seulement encore par la misère et la souffrance, pour que Moi-même Je sois invoqué dans
la souffrance et qu’il Me soit demandé le Soutien. Et cette invocation est évaluée par Moi comme
une reconnaissance de Moi-Même, et par conséquent l'homme sera récompensé, Je M’annoncerai si
évidemment que maintenant l'homme apprendra à Me reconnaitre et aussi à M’aimer. Il restera
épargné du sort d’une Nouvelle Relégation, et pour combien bas soit son degré de maturité, il
pourra de toute façon l’élever dans le Règne de l'au-delà, parce qu'il n'existe maintenant plus le
danger d'une chute dans l'abîme. Parce que celui qui M’a une fois reconnu, ne renoncera jamais plus
à Moi éternellement.
Amen
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Confiance en Dieu dans la nécessité
L'Aide sûre de Dieu dans la misère qui arrive

B.D. No. 5968
31 mai 1954

L

e monde vous procurera, à vous les hommes, encore beaucoup d'ennuis dans le temps
d'inquiétude qui précède la fin. Parce que vous voyez toujours davantage le monde, et le
spirituel recule au second plan étant donné la situation désastreuse dans laquelle vous
arrivez, vous les hommes, mais qui serait facile à supporter si vous vous prévoyiez spirituellement,
si seulement vous Me suiviez et Me demandiez Mon Assistance. Vous pouvez dépasser le temps qui
arrive d’une manière supportable avec une juste prédisposition envers Moi. Croyez dans Mes
Paroles et ne laissez pas pâlir Mon Image en vous, c'est-à-dire ne Me mettez pas de côté pour le
monde, parce que Je Suis aussi un Seigneur de ce monde et Je peux vraiment vous mener hors de
toute misère et vous préserver de chaque danger, si seulement vous Me laissez Être présent, si vous
ne laissez passer aucun jour, sans vous être uni intimement avec Moi si vous ne laissez passer aucun
jour sans M’avoir suivi intimement et vous être recommandé à Mon Amour et à Ma Grâce. Je veux
Être votre pensée constante et vous ne devez vous laisser séparer en rien de Moi. La conscience que
Je peux et veux toujours vous aider, doit vous faire persévérer dans toute misère terrestre en silence
et en confiance jusqu'à ce que Mon Aide arrive, parce qu'elle arrivera si seulement vous vous
conformez à Moi et vous vous confiez à Moi et à Ma volonté. Qui pourrait bien vous aider, sinon
Moi ? Existe-t-il une misère, qui soit plus grande que Mon Pouvoir ? Et Je vous promets Mon Aide,
si vous voulez être et rester Mien, si vous êtes attentif à Moi et Me concédez la première place dans
votre cœur. Que peut vous faire le monde ? Tant que vous vous appuyez sur Moi, vous êtes plus
forts que le monde, que toutes les menaces et les fatigues qui vous sont données de la part de Mon
adversaire. Je peux les tenir loin de vous et Je le fais si vous cherchez sérieusement à Me rejoindre
Moi et Mon Royaume. Et même si le bruit et la fureur des éléments font rage autour de vous, vous
pouvez les laisser passer dans le calme et vous sortirez indemnes de la plus grande tempête, parce
que Je lui commanderai de ne pas vous toucher. Donc ne vous occupez pas du monde et de ses
confusions. Ne vous laissez pas effrayer et opprimer par des choses qui concernent votre vie
terrestre. Tournez seulement vos yeux avec confiance vers Moi et étendez votre main vers Moi, et
Je vous guiderai hors de toute misère. Je vous guiderai en sécurité même sur des voies difficiles et
votre âme atteindra indemne le but, Je vous pourvoirai du point de vue terrestre et spirituel et Je
vous fortifierai dans le temps qui arrive.
Amen

Demande de Force pour le temps qui arrive

B.D. No. 7641
5 juillet 1960

V

otre parcours de vie n'est pas encore terminée, vous pouvez encore utiliser des Grâces sans
restriction, Ma Parole d'en haut vous est encore offerte et vous avez encore une certaine
liberté spirituelle pour pouvoir répandre cette Parole, pour la vivre vous-mêmes et sentir la
Force de Ma Parole, parce que vous n’êtes pas entravés pour agir dans l'amour, vous pouvez parler
et agir selon votre volonté. Vous pouvez travailler dans Ma Vigne, vous pouvez être actifs pour MOI
et Mon Règne. Et vous devez être conscients de cette Grâce. Parce qu'un jour viendra le temps dans
lequel vous serez entravés pour travailler pour Moi et Mon Règne et où il sera rendu difficile même
à vous de vivre selon Ma Volonté. Et alors vous devrez avoir amassé assez de Force pour tenir bon,
même lorsque l'ennemi procédera contre vous, parce qu'alors vous lui prêterez résistance, parce que
c’est Ma Force qui maintenant agit en vous et parce qu'il ne peut pas Me résister. Et donc vous
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devez déjà amasser beaucoup de Force par avance et tirer cette Force de Ma Parole, parce que pour
cela Je vous parle, pour que vous deveniez forts dans la foi et dans l'amour et pour qu’ensuite vous
soyez aussi pleins de force et puissiez dépasser facilement le temps de misère qui vient. Et ainsi
vous devez être forts dans l'activité d'amour et vivre dans la foi, et rien ne peut vous arriver quoi
qu’il se passe. Parce qu'alors vous êtes étroitement unis avec Moi et la certitude de Ma Présence
vous fournit la paix intérieure et une très pleine absence de préoccupation, la certitude de Ma
Présence fait qu’il ne peut se lever en vous aucune crainte et toutes les difficultés passeront outre
vous, bien qu’elles ne puissent pas être épargnées à l'humanité. Et quels que soient les jours, ce sont
encore les dernières Grâces pour vous et pour le salut de votre âme. Parce que l'âme peut encore
murir seulement si votre volonté est bonne et si elle est tournée vers Moi. Alors Je prendrai soin
qu’elle ne tombe pas à l'ennemi, Je veillerai à ce qu’elle augmente en Force et qu’elle prête toujours
résistance, lorsque l’ennemi l'opprime. Mais vous devez employer les jours qui vous restent encore
jusqu'à la fin, vous ne devez pas vous occuper des misères corporelles, mais penser seulement à
l'âme, parce que son salut est en jeu et pour son salut J’augmente aussi Mes Dons de Grâce et ils ne
manqueront pas jusqu'à la fin. Mais qu’il vous soit dit qu'il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à
la fin. Qu’il vous soit dit que vous devez croire et vous préparer à la fin, autrement Ma Parole
touche en vain votre oreille, autrement vous n’utilisez pas les Dons de Grâce inhabituels. Et même
s’il vous est difficile de croire, invoquez-Moi pour recevoir la Force et soyez prêts à vivre et à
penser conformément à Ma Volonté, et Je vous assisterai et vous pourvoirai avec la Force, Je
guiderai bien vos pensées pour que vous n’alliez pas vous perdre lorsque sera venue la fin. Tournez
vos pensées seulement vers Moi et vous n'irez pas vous perdre, parce qu'alors vous apprendrez aussi
à croire d’autant plus que la fin est proche. Exploitez bien le temps qui vous reste, gagnez de la
Force en Me la demandant dans la prière à et soyez actifs dans l'amour, et vous pourrez attendre la
fin avec calme, parce que Moi-même Je vous protège et Je vous guide, Je Suis Présent en vous qui
M'aimez et vous n'irez pas vous perdre.
Amen

« Je Suis avec vous tous les jours…. »

«

B.D. No. 8363
26 décembre 1962

Je Suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin....» Vous n'êtes jamais abandonnés, même
lorsque vous êtes chargés avec des misères terrestres, parce que l'Unique Est toujours prêt
à vous aider. Je marche toujours auprès de vous, dès que vous permettez seulement Ma
Présence, dès que vous demandez consciemment Ma Conduite. Vous-mêmes décidez si Je peux être
près de vous, parce que dès que vous M’opposez encore une défense intérieure, Je Me retire, et vous
ne pouvez plus sentir Mon Amour, mais Je ne renonce pas dans l’éternité à vous. Je vous ai promis
que Je reste avec vous jusqu'à la fin. Et vous pouvez vraiment donner crédibilité à cette Promesse,
parce que chaque Parole qui coule de Ma Bouche, est Vérité. Mais lorsque Je Suis avec vous, vous
n'avez pas besoin de craindre un désastre, parce que Je peux le dévier et Je veux le dévier si vous
vous reliez avec Moi au moyen de la prière et d’actions d'amour. Vous êtes donc constamment sous
Ma Providence, vous qui voulez M’appartenir. Et continuellement Je vous fournis une preuve de
cela en vous parlant comme un Père parle avec Ses fils. Je vous mets en garde et vous avertis, Je
vous annonce Ma Volonté et Je vous donne l'éclaircissement sur Mon Être, pour qu’en vous éclate
l'amour pour Moi, qui ensuite garantit aussi Ma Présence constante. Mais ce que signifie être
présent en vous, vous le saurez dans le temps qui arrive, lorsque autour de vous tout grondera et
tombera à verse, où vous devrez passer à travers un temps d'affliction, parce que celui-ci doit venir
pour toute l’humanité, pour qu’encore quelques hommes soient sauvés de la ruine. Vous qui êtes
Miens, vous expérimenterez constamment Ma Protection et Mon Aide, mais la grandeur de la
misère demandera de vous une forte foi, autrement vous ne pourrez pas être solide vis-à-vis des
oppressions auxquelles vous serez exposés par Mon adversaire, et dans lesquelles vous devez vous
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affirmer. Vous n'avez pas besoin de craindre ce temps de misère, parce que dès que vous vous
confiez à Moi, dès que vous M’invoquez, Je serai toujours présent, parce que cela Je vous l’ai
promis lorsque Moi-même Je passais sur la Terre. Vous devez seulement permettre Ma Présence
près de vous en la désirant, en ne vous laissant pas capturer par le monde qui se présente très fort à
vous avec ses tentations. Mais vous feriez un mauvais échange, parce qu'il est temporaire, comme
tout ce qui vous entoure, et qui très vite tombera dans l'anéantissement comme il est annoncé dans
la Parole et dans l’Ecriture. Et ce que les hommes possèdent, ils le perdront et ils seront pauvres et
nus le jour du Jugement. Mais vous pouvez vous savoir toujours gardés sous Ma Protection et vos
biens seront vraiment impérissables ; ils vous assureront l'entrée dans le Règne de la Lumière, si
vous décédez encore avant la fin de cette Terre, ou bien ils vous procureront une vie dans le paradis
de la nouvelle Terre, dans lequel vous entrerez ensuite avec une grande richesse et maintenant vous
pourrez agir dans la béatitude. Et alors vous pourrez M’expérimenter Moi-Même, alors Ma
Promesse sera évidemment satisfaite, parce que « Je reste avec vous », parce que vous Me porterez
l'amour qui rend possible Ma Présence auprès de vous les hommes. Pensez toujours à Mes Paroles
et ne craignez pas, quoi qu’il puisse se produire, parce que Je vous ai prédit qu'un temps d'affliction
passera sur la Terre, il annoncera la fin et il doit être vécu par les hommes. Et vous devez vous
procurer beaucoup de Force déjà par avance, vous devez toujours vous ouvrir à Moi et permettre
Ma Présence en vous pour que votre foi devienne inébranlable et vous ne laisserez plus Ma Main
qui vous guide et vous mène affectueusement à travers toutes les misères. Et si vous ne Me laissez
pas en dehors de vos pensées, alors Moi aussi Je ne vous laisserai pas, Je vous comblerai avec une
Force inhabituelle, pour que vous perceviez Ma Présence et M’offriez constamment plus d'amour
qui vous lie toujours plus intimement avec Moi. Parce qu'une période de Libération se termine et
une nouvelle commence, comme Moi Je l'ai prédit au début de cette période au travers de voyants et
de prophètes. Et tout s’accomplira, parce que Ma Parole est Vérité. Et vous pourrez entendre Ma
Parole jusqu'à la fin, parce que Je reste avec vous et Ma Présence vous est montrée au moyen de
Mon Discours, vous qui désirez M’entendre, vous qui êtes Miens et voulez le rester dans toute
l'Éternité.
Amen
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