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Introduction
B.D. No. 3232

L'accomplissement des Prédictions

25 août 1944

J

e laisse venir l'Annonce de la fin prochaine à tous les hommes, et Je la fais remarquer aussi à
Mes adversaires, pour qu'un jour ils ne puissent pas dire que cela leur a été caché. Mais s'ils
ferment leurs oreilles, s’il raille ou se moque de ce qui touche leur oreille sous forme de
Prophéties, Mes Avertissements et Mes Mises en garde sont inutiles, parce que Je ne force aucun
homme à la foi. Mais ceux-ci seront ébranlés lorsque la fin s’approchera, vu qu’ils reconnaitront
leurs pensées fausses et même leur situation sans espoir. L'humanité ne veut plus rien accepter de ce
qui lui est offert du Règne spirituel ; elle est de mentalité si terrestre qu’elle perd toute sensation
pour un bien spirituel, mais Je ne peux pas offrir davantage aux hommes que ce qu’ils sont disposés
à accepter. Je ne peux pas les forcer à la foi avec des Miracles évidents, parce qu'ils sont Mes
créatures qui doivent être principalement actives dans une très pleine liberté de volonté mais qui, au
travers d'une foi contrainte, perdraient totalement leur liberté et donc elles resteraient imparfaites
pour toute l'Éternité. Je peux M’exprimer seulement à travers la bouche d'homme et Je dois les
laisser décider s'ils veulent reconnaître Ma Parole au travers d’un absolu désir pour la Vérité et
d’une activité d'amour désintéressé. Parce que maintenant Ma Parole résonnera en eux, et ils
devront reconnaitre le Donateur de la Parole dans chaque Avertissement et mise en garde et ainsi Le
considérer Lui aussi. Mais quelle absence de volonté domine les hommes vis-à-vis de ces
Communications spirituelles ! Ils ne prennent rien sérieusement et croient que Dieu guidera les
événements de la manière qui correspond à leur volonté et à leur calcul. Et combien peu ils font
pour la formation de leur être ! Mais l'heure de la fin prochaine arrivera sans qu'ils soient préparés.
Ils suivront seulement l'événement mondain et ils en tireront leurs conclusions. Mais Je les
effrayerai et Je leur montrerai que Je gouverne le monde et que Je décide vraiment comme cela est
utile aux hommes. Et tout se déroulera selon Mon Plan établi depuis l'Éternité, comme Je l’ai
annoncé à vous les hommes au moyen de Mes domestiques sur la Terre. Et maintenant les hommes
devront reconnaître que Je M’intéresse seulement à leur bien-être, que Je voulais les sauver mais
que J'ai trouvé chez eux seulement la rébellion. Parce que seulement la volonté pour Dieu unit leur
âme avec Moi. Mais la volonté pour Moi leur donne aussi la compréhension pour Ma Parole, pour
Mon Action et J’agis dans le dernier temps avant la fin. Et seulement alors Ma Parole sera suivie,
pour autant qu’il reste encore du temps, parce que ce que J'annonce, s'acquittera exactement, parce
qu'à travers l'esprit J'envoie un savoir à la Terre qui correspond pleinement à la Vérité. Et donc tout
ce que J'ai annoncé à vous des hommes depuis très longtemps doit se réaliser, pour que vous le
reconnaissiez, lorsque la fin s'approchera.
Amen

La Création de la Nature, une preuve de l'Amour de Dieu

B.D. No. 6470
7 février 1956

L

a séparation entre Moi et les êtres s’est accomplie au travers de la libre volonté de ceux-ci,
et cette libre volonté doit aussi rétablir l'unification avec Moi. Cependant Ma Volonté
soutiendra toujours cette unification, parce que celle-ci signifie votre Béatitude comme
aussi la Mienne. Je ne limiterai jamais votre libre volonté, mais Je ne provoquerai jamais cette
unification contre votre volonté. Et ainsi il vous sera aussi compréhensible que seulement vousmêmes pouvez créer ce changement d'un état malheureux qui signifie toujours la séparation de Moi,
dans un état de béatitude illimitée qu'on peut trouver dans l'unification avec Moi. Vous-mêmes donc
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décidez de votre sort, mais Je ne vous laisse pas à votre destin choisi par vous-mêmes, même si
votre volonté se rebelle encore contre Moi. Ce qui peut encore être fait de Ma Part seulement pour
vous aider à la béatitude, Je le ferai certainement. Cependant votre libre volonté, le signe de votre
origine divine, lie Mon Pouvoir. Je ne veux pas vaincre contre vous, mais vaincre votre amour pour
qu’il vous pousse ensuite inévitablement vers Moi Qui seul peut créer les béatitudes. Vaincre votre
amour est seulement possible lorsque vous apprenez à Me reconnaître Moi-Même en tant qu'éternel
Amour. Mais vous les hommes écoutez seulement ce que vous offre Mon adversaire, vous ne
désirez pas Mon Don, parce que vous ne l'évaluez pas de la manière juste, parce que vos sens ne
sont pas encore orientés sur ce que Je voudrais vous offrir pour vous rendre bienheureux. Et ainsi Je
dois vous offrir quelque chose qui touche avec bienveillance vos sens, que cependant Mon
adversaire ne peut pas vous offrir. Je dois vous parler au travers de la Création, au travers de la
nature, de ce qui peut vous rendre si heureux que cela fasse battre plus fort votre cœur avec
gratitude et puisse même faire tourner vers Moi vos pensées pour que vous vous rappeliez de Celui
Qui a tout créé autour de vous. À travers la Création Je peux parler à vous les hommes et Me
montrer comme un Dieu affectueux Que vous pouvez aimer vraiment pour les Merveilles qui vous
entourent et qui peuvent temporairement faire battre votre cœur plus fort. Les Créations de la nature
sont des preuves si claires d'une Divinité affectueuse, sage et puissante, que chacun pourrait se
sentir interpelé et pourrait Me trouver. Et malgré cela d’innombrables hommes passent au-delà avec
indifférence et insensibilité, parce que leurs pensées sont tournées vers le monde matériel et ils ne
peuvent avoir d’intérêt pour rien d’autre. Mais Je ne peux pas forcer leur volonté, Je ne peux pas la
faire se tourner dans la juste direction, Je peux seulement Me donner du mal pour Me rappeler MoiMême à leur mémoire, chose qui maintenant doit se produire à travers la misère et les coups du
destin et des prestations d'aide visible. Ce que Mon affectueuse Intervention ne réussit pas à obtenir,
doit maintenant être tenté au travers de moyens durs. Là où les preuves de Mon Amour et de Ma
Sagesse ne sont pas trouvées dans la Création, là Je dois faire reconnaître Mon Pouvoir de sorte que
le pouvoir des hommes ne soit pas en mesure d’imposer une résistance. Seulement, l'homme doit
Me reconnaître, pour ensuite entrer dans un rapport avec Moi d’où peut se développer un affectueux
désir d’être proche de Moi. Je veux obtenir seulement que l'être se tourne librement vers Moi,
comme il s'est autrefois détourné de Moi. Mais Je ne peux pas Me faire reconnaître ouvertement car
l'homme serait forcé de croire en Moi, et cette foi serait inutile et elle ne M’apporterait jamais
l'amour de Mes créatures en retour, mais seulement la peur et la soumission ou bien un nouveau
retour vers le bas, vers Mon adversaire. Mais combien pourrait vous être facile le retour vers Moi, si
vous alliez avec des yeux ouverts dans le monde, si seulement vous observiez tout davantage, en
particulier là où la volonté et l’action de l'homme n'est pas participante, si vous réfléchissiez
davantage sur vous-mêmes et sur votre constitution corporelle qui toute seule pourrait témoigner de
l’Action d'un Être puissant et sage, avec lequel vous devez chercher l'unification. Mais vous
considérez cela comme entièrement naturel, or c’est de toute façon une preuve de Mon Existence,
d’un Être absolument parfait, auquel vous devez votre existence. Vous pouvez commencer
librement votre retour vers Moi, parce que Je vous rends vraiment facile de Me reconnaitre, de
reconnaitre Celui que vous avez voulu renier. Mais Je ne vous force pas. Lorsque la misère terrestre
s'approche de vous, alors Moi-même Je M’approche de vous J’attends seulement que vous
M’appeliez, que votre faiblesse et votre impuissance vous fassent souvenir de Celui Qui est fort et
puissant et Qui vous aime. Et lorsqu’à travers la misère J’aurai obtenu que vous Me trouviez, alors
cette misère aura été bénie, parce que vous ne devez pas rester dans une séparation éternelle de Moi,
vous devez de nouveau revenir vers Moi, vous devez arriver au bonheur et à la béatitude, qu'une
fois vous avez abandonné librement. Vous devez pouvoir créer et agir avec Moi et dans Ma
Proximité dans la Lumière et la Force, chose qui cependant est seulement possible lorsque vous
vous unissez de nouveau avec Moi et le resterez maintenant dans toute l'Éternité.
Amen
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Aucune Œuvre de Création n’est sans sens et sans but

B.D. No. 8768
2 mars 1964

I

l n’y a rien dans la Création matérielle qui soit sans sens ni but, même lorsque vous les
hommes ne pouvez pas le reconnaître. Tout a été créé pour servir au développement vers le
Haut du spirituel, et ce développement vers le Haut repose sur le service, même si c’est dans la
volonté liée, dans un état d'obligation où tout se déroule selon la Loi divine de la nature. À l’homme
le but de service n’est pas toujours reconnaissable, et malgré cela chaque Œuvre de Création est
procédée de la Main de Dieu, et dans Sa Sagesse infranchissable il lui a été assigné une fonction qui
concerne seulement le Spirituel Même qui est lié dans ces Créations qui tiennent « enchaîné » ce
spirituel pour casser sa résistance, pour le pousser à tendre vers la liberté. Parce que le spirituel, à
cause de sa résistance contre Dieu s'est durci et pour se développer vers le Haut il doit renoncer à sa
résistance s'il veut progresser. Et ces Œuvres de Création restent pour des temps éternels dans leur
forme inchangée, et malgré cela elles s'acquittent de leur but, qui est de servir d’enveloppe à du
spirituel qui est déjà sorti de l'abîme le plus profond, pour commencer dans une Œuvre de Création
son chemin de développement vers le Haut. Parce qu'il existe encore une quantité infinie de
substance spirituelle durcie qui n'a pas encore commencé, qui n'a pas pu encore être enfermée dans
la matière, parce que sa volonté est si forte qu'elle n'a pas pu encore devenir matière, elle ne s’est
pas laissé envelopper par l'Amour de Dieu et il doit se passer encore beaucoup de temps jusqu'à ce
que ce spirituel commence un jour son parcours à travers la Création. Mais tout ce que vous les
hommes voyez dans la Création, a pour but de servir, chose que cependant vous les hommes pouvez
contrarier avec votre volonté, lorsque vous n'employez pas les Œuvres de Création selon leur but, si
vous les empêchez donc de servir, ce qui seul constitue leur développement vers le Haut. La
constitution et la continuité de l'existence de beaucoup de Créations est vraiment assurée par ces
Œuvres de Création qui peuvent réaliser leurs destinations de servir. Parce que la Création ne sert
pas seulement à l'homme, mais elle assure sa propre existence, parce qu'une Œuvre est levée pour
d’autres cela est pensé et déterminé en tout Amour et Sagesse par Dieu Qui ne fait rien se lever sans
sens et sans but, parce que cela contredirait Son Amour et Sa Sagesse. Mais si vous ne reconnaissez
pas chaque but dans sa destination, il est indubitable tant que vous-mêmes, en tant qu’homme, vous
vous trouvez encore dans un bas degré de maturité, mais la connaissance vous viendra avec
l'augmentation de maturité. Et alors seulement le Miracle de la Création vous touchera davantage,
parce que vous deviendront claires des choses que vous n'êtes presque pas en mesure de saisir, parce
qu’elles vous prouvent un Créateur infiniment puissant, affectueux et sage, qui s’est imposé un but
et ce but sera sûrement atteint. Et ainsi vous les hommes devez évaluer à juste titre tout ce que vous
offre la Création. Vous devez utiliser ses services, quoi qu’ils soient, parce que, que ce soit la
matière dure, le monde minéral, comme aussi le monde végétal et animal, est créé pour vous, pour
que vous les utilisiez toujours de la manière juste. Chaque dissolution de la forme matérielle
extérieure est un pas de plus pour le développement du spirituel lié dans la forme. Mais vous ne
devez pas dissoudre des formes contre la Loi, lorsque leur temps n'est pas encore accompli, et pour
lequel il vous est donné le juste jugement. Vous ne devez rendre rien prématurément incapable de
servir, vous devez vous adapter aux lois de la nature, autrement vous êtes vous aussi souffrants,
parce que dès que du spirituel devient libre prématurément, son influence sur des hommes est
nuisible, parce que le spirituel non mûr se venge sur l'homme qui a interrompu son processus de
mûrissement injustement. Et ce danger existe lorsque l'homme est trop attaché à la matière et
cherche à en tirer une utilité terrestre sans observer les lois de la nature. Tout doit se dérouler dans
l'Ordre de la Loi, alors le développement vers le Haut de tout ce qui est encore lié dans la Création
comme aussi dans l'homme lui-même et qui doit un jour obtenir sa liberté est assuré. Mais l'Ordre
divin est presque toujours inversé, et donc le développement spirituel reste en arrière et demande
une réglementation violente, qui se déroule toujours lorsqu’il y a le danger que rien n’est plus
employé selon le lieu et l'Ordre divin et qu'il est refusé à ce spirituel dans chaque forme de servir.
Parce qu’il n’y a rien dans la Création qui n'ait pas à s'acquitter d'un but, chaque Œuvre de Création
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sert à l'édification et au maintien de la Terre, et tant qu’il se lève des Créations terrestres, le
processus de développement qui a pour but le retour définitif de tout le spirituel autrefois tombé
n'est pas encore terminé. Et il se passera encore des Éternités durant lesquelles il se lèvera toujours
de nouvelles Créations, parce qu'encore d’innombrables esprits d’Ur attendent leur chemin vers la
matière, leur chemin à travers cette matière et leur retour définitif à leur origine primordiale. Tout se
déroule dans l'Ordre de la Loi, et ainsi tout ce qui est tourné contre cette Loi de l'Ordre éternel a
aussi un effet défavorable. Mais un jour le but sera atteint, un jour tout sera de nouveau spiritualisé
et un jour toutes les Créations qui se lèvent seulement pour rendre les êtres infiniment heureux
seront seulement d'espèce spirituelle parce que celles-ci créent et agissent constamment pour leur
propre béatitude.
Amen

L'enfer – la Matière jugée

B.D. No. 4062
14 juin 1947

T

ant que le spirituel est lié dans la forme solide, on peut parler de matière jugée, parce qu'il
est lié par la décision de Celui de la Force duquel il est sorti autrefois. La matière jugée est
donc tout ce qui dans des espaces de temps infiniment longs n'a encore expérimenté aucun
changement ou dissolution majeure, qui donc ne révèle d’une certaine manière encore aucune vie,
parce que le spirituel lié à l'intérieur est totalement sans force et souffre d’indicibles tourments,
parce qu’il ne peut pas se libérer lui-même. Et cela est un état à plaindre, c’est un état qui peut être
défini comme un enfer, qui pour l'être devient une éternité et s’améliore seulement lorsque l'être
tend vers la Lumière, c'est-à-dire lorsqu’il ne refuse plus un soutien offert. (14.06.1947) C’est une
ambiance qui torture indiciblement l'être, parce qu'il se trouve dans la plus profonde obscurité. Il est
tenu prisonnier de la matière, il est lié et cela aussi longtemps qu’il maintient sa résistance contre
Dieu et il devient toujours plus faible, parce qu'à l'être il manque la Force d'Amour de Dieu, qui se
tient à distance de lui, et le manque de Force de Dieu entraine un durcissement constant, et ainsi la
captivité du spirituel ne devient plus supportable plus le temps avance, mais il devient plutôt plus
âpre, vu que l'être doit retrouver Dieu, de Qui il s'est éloigné dans la libre volonté, bien qu’il lui ait
été donné la possibilité de s'approcher de Lui. Cet état de durcissement de la matière surgit lorsque
Dieu soustrait au spirituel Sa Force d'Amour, et vu que l'être a eu une fois la Force de Dieu comme
Origine, tout le Divin est bienheureux, mais il est malheureux dans un état de peine, alors
l'éloignement de Dieu peut être considéré comme un enfer, parce qu’il est contraire totalement à
l'état d’Ur et la destination de la substance animique procédée de Dieu, même si dans la distance la
plus lointaine de Dieu il lui manque la conscience de son je, toutefois il perçoit chaque tourment.
Mais il lui manque la connaissance, parce que celle-ci est l'inévitable conséquence de l'éloignement
de Dieu, dans laquelle se trouve l'être. Donc même le changement de son état, une amélioration de
sa situation est une question de temps infiniment long. Il est une Éternité pour le spirituel lié, et il ne
surgirait jamais de changement si l'être devait le faire tout seul au moyen de sa propre volonté,
parce que celle-ci est affaiblie jusqu'à l'invraisemblable et n'expérimente aucune poussée s'il n'est
pas offert une Aide de la part de la Miséricorde divine. Et cela se produit inévitablement, mais le
temps dont Dieu a besoin pour déterminer le spirituel rebelle au renoncement à sa résistance, n'est
pas mesurable par les hommes sur cette Terre, mais la Miséricorde de Dieu ne laisse pas tomber
totalement Ses créatures, parce qu'elles sont procédées de Son Amour et l'Amour de Dieu ne finit
jamais. Les Créations matérielles sont donc une constante preuve de l'Amour de Dieu, elles sont une
Expression de Sa plus profonde Commisération, mais aussi un témoignage de Sa Justice, car la
grande faute d'un péché contre Dieu demande une punition, une expiation de ce péché. Et à nouveau
le concept de « temps éternels » trouve son application, parce que l'homme pendant la durée de sa
vie ne peut pas constater un manque ou une dissolution ou un changement de certaines Créations, et
c’est celles-ci qui cachent en elle le spirituel condamné à l'enfer. Et malgré cela l’instant de la
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libération viendra pour l'Œuvre de Création matérielle dure, alors l'être spirituel lié en elle
deviendra libre. Car la Miséricorde de Dieu est plus grande que Sa Colère, et un jour le spirituel
rentrera de nouveau dans le processus de développement vers le Haut, un jour les tourments de
l'enfer se réduiront, ils diminueront lorsque la Justice de Dieu considèrera l’expiation comme
effectuée. Alors l'Amour de Dieu entrera de nouveau en Force, et élèvera le mort le plus en bas vers
Lui en haut. Parce que l'Amour de Dieu irradie tout, l'Amour de Dieu ne permet aucune éternelle
damnation, l'Amour de Dieu ne permet pas une séparation définitive de Lui, parce qu'Il désire Ses
créatures, et Il ne les laisse pas, mais Il cherche à les rendre heureuses, parce qu'elles sont Siennes et
elles le resteront pour toute l'Éternité.
Amen
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Dieu veut la libération du spirituel attaché à la
forme
Les Éruptions sont un acte de libération pour le spirituel
dans la forme solide

B.D. No. 2175
5 décembre 1941

D

es Éternités se sont passées, et des Éternités passeront encore, avant qu'ait eu lieu la
spiritualisation de tout ce qui est substance d’Ur de la Création. Ce processus est
inconcevablement fatigant et demande infiniment de temps parce que la résistance initiale
du spirituel ne peut pas être cassée violemment, mais celui-ci doit se décider tout seul à y renoncer,
et donc il ne peut être accéléré d’aucune manière. Seulement au moyen d'une extraordinaire
pression sur le spirituel sa volonté de résistance peut être paralysée, et donc les Créations visibles
sont d'une consistance qui, dans leur stade initial semblent presque indestructible et leur dissolution
est de nouveau seulement possible par des processus violents. Ces dissolutions violentes ont lieu au
travers de la Volonté de Dieu lorsque le spirituel est devenu malléable au point de ne plus avoir
besoin d’un état de contrainte insupportable. Alors Dieu détend les chaînes de celui-ci en
désagrégeant la forme solide et en la remodelant de nouveau dans de nouvelles formes extérieures
qui ne constituent plus pour le spirituel l'état atroce d'avant. Toute violente dissolution d'une
précédente forme solide est pour le spirituel lié un acte de libération, mais en même temps de telles
Créations sont aussi subordonnées à un changement qui cachera en elle du spirituel déjà plus mûr.
Parce qu'une dissolution violente de la substance dure est un processus qui est perceptible pour tout
le spirituel dans un très vaste cercle. Ce n’est pas un délabrement progressif, mais une éruption
élémentaire de spirituel, auquel Dieu concède pour quelques instants une liberté qu’il exploitera
pour casser ce qui le tient lié. De telles éruptions nécessitent des changements violents pour ces
Créations qui sont frappées de destruction.
Tout le spirituel, même celui déjà avancé dans le développement, libéré donc de sa vieille forme,
s'unit avec du spirituel devenu libre et prend de nouveau séjour dans une nouvelle forme extérieure,
selon la volonté du spirituel de s'adapter à une tâche de service. Et ainsi à travers une telle
dissolution violente le spirituel est de nouveau poussé à l'exercice d'une activité de service, ce qui
signifie un relâchement de sa précédente chaîne. Donc une destruction violente est liée avec une
libération, c'est-à-dire avec un développement vers le Haut du spirituel lié dans une forme, et cela
est accueilli joyeusement par lui. Seulement pour le spirituel qui se trouve au dernier stade
développement c’est un événement douloureux, parce qu'il prive ce spirituel de toute possibilité
ultérieure de développement sur la Terre et fait jaillir des frayeurs et de la terreur si celui-ci n'a pas
exploité son dernier séjour dans la forme autant que cela était possible. Mais pour le spirituel non
mûr de telles éruptions sont nécessaires, sinon il ne peut pas être libéré autrement de sa forme
lorsque, après un temps infiniment long, il décide d’abandonner sa résistance contre Dieu en
servant, alors Dieu lui en donne la possibilité.
Amen

L'activité à l'intérieur de la Terre - Éruptions

B.D. No. 2448
13 août 1942

A

u cours des temps des changements se sont déroulés sur la Terre, que ce soit dans son
intérieur comme aussi sur sa surface. Et cela est la conséquence de sa rotation continue sur
elle-même. Pour cette raison des déplacements se sont produits, il s’est créé des élévations
et des abaissements qui se forment encore aujourd'hui, c'est-à-dire qui entrainent des déplacements
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locaux. Donc la Terre ne conserve pas sa forme extérieure, et elle a déjà connu les changements les
plus divers, bien que sa constitution soit restée la même. L'intérieur de la Terre par contre est
constamment actif et engendre depuis l'intérieur des changements sur la surface terrestre. Ceci peut
être constaté dans la végétation qui au travers des siècles est, pour ainsi dire, devenue tout autre et
elle ne restera pas comme elle est, mais ces changements ne se produisent pas dans un temps court
et donc ils ne peuvent pas être observé des hommes pendant leur vie terrestre. Ces changements se
déroulent presque toujours si lentement et si peu visiblement pour l'œil, qu’ils nécessitent un temps
très long pour qu'ils soient observables. Parfois cependant l'activité à l'intérieur de la Terre est
véhémente et alors il se manifeste à l’improviste des changements qui provoquent de grandes
destructions à la surface terrestre et qui entrainent pour les hommes effrois et terreurs. Alors une
forme qui jusqu'à présent était solide se dissout, et incapable de résister à l'activité véhémente des
éléments de l'intérieur de la Terre elle est poussé avec une énorme violence depuis l'intérieur de la
Terre jusqu’à la surface terrestre, où maintenant elle s'effrite et se défait en cherchant à s'adapter à
l’ambiance totalement nouvelle de la masse terrestre existante ou des Créations de la nature, il est
compréhensible que de telles éruptions élémentaires aient pour conséquence un changement total du
dessus de la Terre. L'existant est détruit, l'ordre établi par les hommes est renversé, tout devient un
inimaginable chaos qui met les hommes dans une consternation et une oppression extrême parce
qu'ils ne résistent pas à de telles éruptions et du fait de celles-ci ils sont poussés à des conditions de
vie totalement différentes. Maintenant un changement de la surface terrestre est devenu nécessaire,
bien que pour expliquer cela il puisse être donné seulement un éclaircissement spirituel, parce qu'en
ce qui concerne la Terre, dans un tel changement on ne reconnaît aucune édification, mais une
destruction et une annulation de ce qui existe. Spirituellement cependant cela est immensément
significatif. Le spirituel pousse depuis l'intérieur de la Terre vers le haut, il veut commencer son
parcours de développement dans la forme. Et pour ceci il est nécessaire d’utiliser les innombrables
phases que le spirituel doit vivre jusqu’à ce qu’il arrive au dernier stade de l'incarnation sur la Terre.
Le spirituel encore non développé a été lié pendant des temps inimaginables dans la forme dure et
maintenant il lui est concédé une certaine liberté, pour qu'il puisse se libérer lui-même de cette
forme solide, chose que maintenant il exécute avec sa force élémentaire. Cette manifestation de
force est perçue par les hommes comme une catastrophe naturelle, qui selon sa mesure est plus ou
moins douloureuse pour les hommes. Bien que toutes ces substances spirituelles soient encore liées,
elles inonderont d’abord le monde végétal comme aussi le monde animal et dans une grande mesure
les hommes, parce qu'ils les ébranlent de leur calme et les menacent de la manière la plus extrême.
Il se passera des temps très longs avant que se déroule un tel changement de la surface de la Terre,
parce que cela ne peut pas se produire arbitrairement, mais seulement avec l'Assentiment de Dieu
qui l’ordonne lorsque le développement vers le Haut du spirituel arrive à un point d’arrêt, donc
lorsque la substance animique est en possession de la libre volonté et que celle-ci n'est plus utilisée.
Alors il doit se produire une mise en équilibre du fait de l’action du spirituel non encore développé
qui pousse le spirituel déjà plus avancé dans des phases ultérieures de développement, pour que
celui-ci arrive vite à la possession de la libre volonté. Et donc de temps en temps la Terre, et
toujours dans des lieux différents, doit s'attendre à de tels changements qui ont toujours leur origine
dans l’activité constante des éléments à l'intérieur de la Terre. Donc pour l'homme qui sait, les
catastrophes naturelles sont compréhensibles, parce qu'elles ne relèvent pas seulement d’une
nécessité terrestre, mais aussi d’une spirituelle, et cela relève toujours du Règne de Dieu. Il connaît
la nécessité du développement vers le Haut du spirituel, Il connaît aussi le bas état spirituel de la
substance animique qui vit sur la Terre dans sa dernière forme extérieure et les possibilités d'un
salut de celui-ci. Mais de tels événements naturels qui ont pour conséquence de grandes
destructions, sont incompréhensibles des hommes qui ne connaissent pas la valeur spirituelle ni
terrestre de cela. Et donc ils seront pleins de terreur, lorsque l'intérieur de la Terre commencera à
bouger et ils seront exposés totalement impuissants à la fureur des éléments. Mais ce qui est décidé
depuis l'Éternité, se produira inévitablement, lorsque le Créateur du Ciel et de la Terre considèrera
que pour la Terre l’heure est venue.
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Amen

Les catastrophes dans la nature et leur explication
spirituelle

B.D. No. 2449
14 août 1942

L

a Terre se trouve dans une rotation continue autour d'elle-même et elle ne s'arrête jamais
dans l’immobilité. Cela est aussi l'explication du développement de la Terre de cette masse
originairement liquide jusqu’au corps céleste solide qui maintenant est devenu un lieu de
séjour pour les êtres vivants de chaque espèce. Mais le noyau de la Terre est encore liquide tant
qu’il ne s’est pas raidi, il est aussi inadéquat comme séjour pour tout être vivant. Si maintenant au
moyen d'éruptions cette masse liquide se crée une sortie vers la surface, cela signifie aussi combien
une destruction totale de tous les êtres vivants sur cette surface, et donc de telles éruptions, sont à
redouter de l'homme et de l'animal, parce qu'elles leur apportent un anéantissement total. La
Sagesse divine concède cela seulement dans des cas d'extrême nécessité, c'est-à-dire que la Volonté
de Dieu doit précéder chaque éruption avant qu'elle puisse se produire, et cela est motivé par Son
Amour et par Sa Sagesse. Les forces à l'intérieur de la Terre doivent être constamment actives,
parce que cette activité signifie pour la Terre, c'est-à-dire pour tous les êtres sur la surface de la
Terre, la possibilité de la vie, parce que si la Terre était totalement raidie, toute végétation
disparaitrait. Cette activité intérieure des forces spirituelles est déjà un certain service pour le salut
du spirituel et donc à cette force il doit être donné un jour la possibilité de commencer son parcours
de développement sur la Terre, bien qu’il doive se passer des temps inimaginables avant que ce
spirituel puisse commencer son changement de forme sur la Terre. Chaque catastrophe naturelle
peut donc être le début de son développement vers le haut pour l'être spirituel, l'homme, comme
aussi la fin de son parcours terrestre, mais c’est en même temps pour le spirituel totalement
immature le début d'une période d'un temps terrestre de nouveau d’une longueur incompréhensible
et donc elle doit être considérée comme voulue par Dieu. Chaque Création sert seulement à
développer le spirituel vers le Haut. Si maintenant de la part des hommes il n’est plus tendu au
développement de l'âme vers Haut, si le but et l’objectif de la vie terrestre n'est plus considéré, alors
Dieu termine cette vie et donne en même temps la possibilité au spirituel qui est au début de son
développement de se porter en avant. Il détruit généralement pour faire se lever de l'Œuvre de
destruction de nouveau des Créations qui à nouveau cachent en elles le spirituel, auquel il a été
concédé la Grâce du parcours terrestre. Parce que là où règnent l'Amour et la Sagesse de Dieu rien
ne se produit sans sens et sans but.
Amen

Les forces de la nature inexplorées – leur action élémentaire

B.D. No. 2744
17 mai 1943

L

es hommes peuvent se rendre utiles les forces de la nature; ils peuvent les maitriser et les
mettre au service de leurs plans; ils peuvent de nouveau faire se lever des choses avec les
forces de la nature, mais ils ne sont pas en mesure de les explorer complètement. À eux il
reste caché dans quel rapport réciproque sont ces forces et quel est leur fondement. Et ils ne
pourront jamais avoir d’éclaircissement sur cela, parce que ce savoir nécessite de pénétrer dans un
domaine spirituel dans lequel ils ne peuvent pas entrer pour des raisons de pure recherche, parce
que le fondement d’Ur (primordial) de chaque force de la nature est à rechercher dans le monde
spirituel et donc il n'est pas explicable à moins qu'on n'emprunte la voie spirituelle là où existe la foi
dans l’action spirituelle en général. Une explication selon la Vérité touche inévitablement la sphère
spirituelle, sphère que les hommes ne veulent presque jamais admettre. Et donc ils peuvent explorer
les forces de la nature seulement lorsqu’elles sont explicables et explorables d’une manière
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terrestre. Les hommes peuvent arriver scientifiquement à des résultats seulement lorsqu‘ils peuvent
être prouvés, c'est-à-dire lorsqu’ils peuvent certes en constater les effets à travers leurs expériences,
mais ils n’en atteindront jamais la cause. Ils s'approchent généralement seulement de ce qui se
manifeste d’une manière terrestre et lorsque cela peut être observé dans les détails voire même
démontré scientifiquement et édifier sur ces forces et se les rendre utiles. Mais d'où elles
proviennent, ce qu'elles sont en somme et quel but elles ont, pour les hommes c’est encore une
énigme insoluble et elle le restera tant qu’ils n'ont pas parcouru la voie spirituelle. Et donc ils ne
seront pas en mesure d'explorer les éléments de la nature lorsqu’ils sont en fureur d’une manière
extraordinaire, vu qu’ils n’en connaissent pas l’origine, ainsi pour eux est méconnu l’instant et la
forme d’une éruption. Ils constatent certes l'influence du soleil et en font le motif des forces de la
nature qui sont inexplicables pour eux. Leur savoir est une œuvre fragmentaire et ils montrent
vraiment dans ce domaine de grandes lacunes. Ils ont progressé dans leur recherche jusqu'au point
de pouvoir calculer l'effet des forces de la nature et de les constater numériquement, mais ils ne
seront jamais en mesure d’en sonder la cause et donc de nouveau ils seront toujours surpris et ils ne
pourront pas indiquer en avance si et quand ces forces deviendront actives. Mais ils ne pourront pas
ne pas tenir compte des éléments de la nature, ils ne pourront ni les entraver ni être en mesure de les
prévoir dans le temps, parce qu'elles se manifestent avec une force et une véhémence incertaine qui
ne permet pas de déterminer de façon élémentaire l’instant ni l’intensité où ces forces de la nature
arrivent à l'éruption. Au lieu de cela les hommes qui sont d'esprit éveillé, peuvent reconnaître et
prévoir le temps et aussi le lieu sans aucune recherche scientifique, mais seulement lorsqu’une
indication de temps et de lieu est avantageuse pour le développement des hommes, mais cela n’est
presque jamais le cas, donc Dieu retient aux hommes le savoir sur cela jusqu’à ce que l’heure soit
venue, alors Lui-Même Se fait reconnaître à travers les puissances de la nature, parce que la
connaissance du temps et du lieu aurait pour conséquence seulement un inimaginable chaos parmi
les hommes, une peur et une panique, qui ne contribueraient en rien au développement vers le haut
de l’âme. Dieu donne seulement une connaissance approximative aux hommes, pour leur faire
remarquer la fureur élémentaire des forces et les stimuler à une juste prédisposition d'esprit envers
Lui. Les hommes au travers desquels Dieu guide le savoir sur la Terre, sont mûrs spirituellement
déjà jusqu'au point où ils connaissent l'origine de toutes les forces dans le Royaume spirituel, et
donc ils peuvent accueillir la Communication dans la juste foi et même la répandre dans la juste foi,
chose que cependant le chercheur intellectuel ne reconnaît pas, parce qu’en tant que chercheur
l'origine lui est inconnue et il n'admet pas les explications spirituelles. Mais malgré cela les
Communications sur les prévisions correspondront à la Vérité, parce qu'elles seront démontrées à
travers l’accomplissement de ce qui a été reçu spirituellement, tandis que les chercheurs
intellectuels seront surpris, parce qu'ils n'avaient au départ aucune raison qui leur permette de
prévoir une éruption des puissances de la nature. Parce que cela leur reste caché, parce que la
Volonté divine donne une clarification seulement à ceux qui cherchent une liaison spirituelle avec
les êtres qui peuvent donner une clarification sur tout et parce que la connaissance de ce qui est
autrement caché aux hommes, peut être conquise seulement dans le Royaume spirituel.
Amen
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Dieu veut la participation des hommes à la
libération du spirituel de la forme
La destruction de la forme solide - le début du parcours de
développement

B.D. No. 2915
9 octobre 1943

L

a volonté à l'activité servante libère le spirituel de la forme solide, de la matière dure et lui
ouvre la possibilité pour le développement vers le Haut. Et cette libération de la forme est
un processus qui se manifeste avec toujours plus d’évidence et il est presque toujours uni
avec d’imposantes manifestations des forces de la nature dont Dieu se sert pour la destruction de la
matière dure. Le spirituel, après un temps infiniment long, est libéré de sa première enveloppe, la
forme est décadenassée de sorte que les innombrables particules de spirituel s'épandent, elles restent
certes encore dans la même matière, mais maintenant il leur est assignée une activité, soit comme
matière entrant dans des créations nouvelles à travers la main de l'homme ou bien aussi dans une
petite enveloppe destinée à l'accueil de substances végétales, selon le genre de sa constitution et sa
force de volonté pour servir. Cela est d’une certaine manière le début du développement qui
maintenant va se dérouler toujours de nouveau dans une forme extérieure nouvelle. Une œuvre de
destruction est toujours voulue par Dieu lorsqu’elle se déroule sans intervention humaine ou bien
s’il est exécuté une destruction de la matière pour pouvoir former des choses qui s'acquittent d'un
but servant. Donc en premier lieu il dépend de la Volonté de Dieu lorsque le spirituel commence son
parcours de développement, parce que ce spirituel a lui-même annoncé sa volonté pour l'activité
servante. Mais le spirituel dans la forme solide peut aussi être libéré à travers la main et la volonté
de l'homme, à travers le pillage de la Terre, au travers des trésors qui se cachent à l'intérieur de la
Terre; et ce processus permis par Dieu permet de dissoudre ou de libérer la matière; mais il
implique que ce pillage soit pour le bien de l'humanité, que donc les trésors extraits soient destinés à
servir les hommes pour couvrir leurs besoins pour la vie et donc soient nécessaire à la vie. Alors la
libération du spirituel de la forme solide a la même valeur que le processus d'une destruction au
travers des forces de la nature, au travers des éruptions qui bouleversent l'intérieur de la Terre et qui
le transportent à la surface. De telles éruptions auront lieu presque toujours là où la main de
l'homme trouve peu d’accès, ainsi au travers de tels phénomènes des régions se lèveront et elles
pourront être des lieux habitables par les hommes, pour qu'au spirituel il soit maintenant offert
l'occasion de dérouler volontairement une activité servante. Le spirituel dans le dernier stade de
développement, l'homme, est toujours en liaison avec le spirituel qui commence sa carrière terrestre.
Ce premier a besoin du dernier et avec cela il lui donne la possibilité de développement vers le
Haut. Les éruptions mettent presque toujours les hommes dans la misère, ce qui en général les incite
à devenir actifs et ainsi il est donné de plus grandes possibilités au spirituel devenu libre de pouvoir
prendre sa demeure dans des formations nouvelles, parce qu'elles sont nécessaires à l'activité des
hommes pour former des choses qui s'acquittent de nouveau d’un but servant. À travers la Volonté
divine le spirituel arrive aussi à sa destination servante, mais son déroulement n'est pas accessible
aux hommes. Dans la nature il y a toujours de nouveau une nécessité de service réciproque, parce
que partout des possibilités sont créées par Dieu pour que le spirituel puisse mûrir dans chaque
forme, s’il a communiqué sa volonté pour servir.
Amen
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La transformation de la Terre – l'activité – la Bénédiction –
la Libération

B.D. No. 3993
7 mars 1947

L

’Amour divin n’est pas toujours reconnaissable, mais il est toujours à l'Œuvre pour aider les
hommes, ainsi que tout le spirituel qui languit encore non libéré dans la forme matérielle.
Tout changement est une aide, et donc même l'homme doit participer à la transformation de
ce qui l'entoure comme matière, lorsqu’elle ne s'acquitte d’aucun but de service. Même en cela se
manifeste l'amour pour le non-libéré, parce que vous l'assistez dans sa misère spirituelle, et vous
pouvez le faire lorsque vous lui ouvrez des possibilités de servir. Tout ce qui vous entoure souffre de
tourments lorsque cela ne peut pas être actif, parce qu'il en a la volonté or c’est toujours sur la base
de sa volonté qu’il a été incorporé dans la forme qui a pour destination une activité de service, donc
l'homme doit contribuer à ce que le spirituel ne soit pas empêché de servir, pour ne pas prolonger
ses tourments, mais pour l'aider à se libérer de sa forme. Mais les pensées et les tendances de
l'homme sont tournées vers la conquête de la possession, vers l’accroissement des richesses et par
conséquent il guidera seulement une petite partie de la possession matérielle à sa vraie destination,
alors que la plus grande partie de sa possession restera inactive, parce qu'elle n'est pas admise à une
activité de service. Et ainsi l’homme peut comprendre quand est devenue nécessaire une dissolution
de la forme de chaque spirituel qui, déjà depuis longtemps, était lié dans la matière sans être guidé
vers sa vraie destination ; il est compréhensible que Dieu Lui-Même aide le spirituel, là où l'aide de
l'homme échoue, où son désir ardent le pousse à la possession terrestre et à l’accroissement des
biens matériels, sans tenir compte de la vraie destination de ces biens. Il est compréhensible que
Dieu ait enlevé aux hommes ces biens et ait de ce fait donné au spirituel encore lié dans la matière
une plus grande possibilité de servir et de se racheter. Et Il exerce en même temps une pression sur
les hommes pour qu’ils participent à l'Œuvre de Libération en faisant arriver sur eux des situations
de misère qui doivent les pousser à dérouler des transformations matérielles pour rendre la matière
inutile pour de nouveaux bénéfices. À l'homme il est donné d’innombrables possibilités d'être actif
en créant et en formant lorsque toute possession a été détruite, et il doit épuiser ces possibilités pour
que ce soit pour la bénédiction de lui-même et du spirituel dans la matière, pour que partout une
activité mobile commence. Parce que seulement celle-ci est libératrice et augmente le degré de
maturité du spirituel, tandis que l'inactivité signifie un point d’arrêt du développement du spirituel
et cela ne trouvera jamais l'Assentiment de Dieu. Ramasser des biens terrestres sera une bénédiction
seulement lorsqu’il s'en lève une activité accrue, lorsque tout le spirituel lié est admis à une activité
qui correspond à sa destination, lorsque les biens matériels trouvent l'emploi qui correspond à leur
disposition. Et les hommes doivent aider à cela, parce que le spirituel dans la matière dépend
presque toujours de l'aide de l'homme puisque que celui-ci doit lui assigner sa destination, ou doit
faire se lever de nouvelles créations au moyen de sa volonté et de sa force de vie là où au spirituel il
a été enlevé les possibilités de servir. Et donc un travail diligent des mains est une grande
Bénédiction, donc une possession diminuée poussera toujours à une activité accrue et cela au plus
grand avantage du spirituel dans la matière comme aussi pour l'homme lui-même, parce que le
processus de libération de tout le spirituel peut progresser seulement lorsqu’il est rendu possible un
service et avec cela il peut toujours de nouveau dépasser la forme extérieure pour autant qu’en tant
qu’homme il puisse dérouler une activité de service et avec cela se libérer définitivement.
Amen

Bertha Dudde - 13/35
Source: www.bertha-dudde.org

Le salut du lié est fonction de son entourage

B.D. No. 7065
13 mars 1958

V

ous tous pouvez contribuer au salut du spirituel, lorsque votre amour embrasse tout ce qui
attend encore dans la non-liberté et donc dans le malheur. L'amour est l'unique solvant,
parce que l'amour est une barrière que vous érigez contre l'adversaire pour l’empêcher
d’agir. Lorsque vous pensez au spirituel malheureux lié qui appartient encore à l'adversaire, si vous
voulez l'aider et si vous employez votre force pour le libérer, alors vous accomplissez vraiment une
œuvre de salut de la plus grande importance, parce que pour ce spirituel le développement vers le
Haut est facilité, il réussit plus rapidement à s'insérer dans les Lois de l'Ordre divin et peut même
casser plus facilement sa forme extérieure et être engendré plus rapidement dans une nouvelle
forme, pour qu'il arrive plus rapidement au mûrissement. Et vous les hommes accomplissez cette
libération du spirituel lié à travers cette activité que vous accomplissez consciemment dans l'amour
sous la Bénédiction de Dieu, soit à travers la création de choses matérielles qui s’acquittent d'un but
de service ou bien même à travers une aide à servir, mais toujours si vous y êtes incité seulement
par la volonté d'aider ce spirituel lié à progresser. Chaque travail aura ensuite outre son vrai but,
aussi un effet spirituel que cependant vous ne voyez pas, mais qui est de toute façon indéniablement
bénéfique pour le spirituel lié, et qui vous transporte aussi vous-mêmes dans une sphère extérieure
que le spirituel dans la matière ainsi que dans le monde de la nature vous ouvre et ensuite vousmêmes fournissez des rayonnements, et ainsi votre proximité agit déjà d’une manière calmante sur
le spirituel encore lié. Vous pouvez croire que vous effectuez déjà un énorme travail de salut,
lorsque vous embrassez tout autour de vous avec des pensées d'amour, mais pas avec un amour qui
veut posséder, mais vous observez tout avec un amour miséricordieux, en voulant rendre heureux et
aider ce qui vous sert dans la vie quotidienne. Le spirituel dans la matière perçoit cet amour et est
toujours plus disposé à vous servir. Et cela est déjà un premier «Renoncement à la résistance».
Vous-mêmes vivez ensuite une vie consciente, conscients de votre vraie tâche et aussi conscients de
l'état de chaque créature et de toutes les choses créées. Et donc lorsque vous-mêmes êtes entrés dans
l'état d'un tel amour qui comprend tout, y compris la soi-disant matière morte, il vous sera aussi
facile d’établir en vous-mêmes l’ordre juste, parce qu'alors l'amour est la force qui permet même
d’adoucir les substances encore adverses à Dieu et de les aider à la spiritualisation. Vous devez donc
généralement mener une lutte avec celui qui tient ces substances encore dans son pouvoir. Mais
contre celui-ci vous pouvez lutter seulement avec l'arme de l'amour. C’est une Loi incontestable que
la part de l’adversaire de Dieu peut lui être enlevée seulement à travers l'amour. Et si maintenant
vous savez que même le spirituel lié dans la matière cède à votre force d'amour lorsqu’il s'approche
de vous et renonce dans vos mains à sa résistance et se laisse transformer par votre volonté, pour
pouvoir maintenant servir, alors il ne vous sera pas difficile de croire que vous pouvez exécuter la
même transformation aussi en vous par l'amour parce que dans l'amour vous avez une arme
tellement efficace contre l'ennemi de vos âmes que celui-ci a toujours moins d’influence sur ces
substances spirituelles qui demeurent encore en mode dérangé dans votre enveloppe corporelle.
L'amour peut obtenir tout, l'amour prend même sur lui des douleurs, si avec cela il peut accomplir
une œuvre de salut. Et vous les hommes vous devez porter cet amour désintéressé, parce qu'à cet
amour l'adversaire ne peut imposer aucune résistance, alors il fuira le lieu où vient toujours
seulement à sa rencontre l'amour, parce qu’alors son pouvoir est cassé. Mais cela signifie d'abord
que vous-mêmes devez vous former dans l'amour, seulement alors il y a aussi en vous la force d'être
vous-mêmes actifs dans le salut. Et tout a besoin de soutien, que ce soit votre prochain, comme
aussi toutes les Œuvres de la Création qui vous entourent en tant que la matière, plantes ou
animaux. À tout il peut être apporté de l’aide dans le mûrissement de leurs substances ennemies à
travers vous qui, en tant qu’êtres auto-conscients, êtes dans le dernier stade de votre développement.
Si vous rayonnez l’amour, alors tout ce qui se trouve dans votre entourage est frappé par cet amour
et est stimulé à la diminution de sa résistance, il perçoit d’une manière bénéfique votre rayonnement
d'amour et entre pour ainsi dire dans votre volonté de s'acquitter de sa tâche en servant, de même il
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perçoit chaque rayonnement de désamour et il se durcit et il fait reconnaître cela à travers un
développement anormal, à travers une méchanceté ou une influence désavantageuse sur son
entourage. Combien de choses vous pourriez obtenir des hommes si l'amour déterminait tout votre
être à servir et à agir. Et on ne devrait pas vraiment remarquer de conditions dérangées dans et sur
vous-même, parce que votre amour vous assurerait un constant Courant de Force de Dieu et celle-ci
peut accomplir vraiment tout, donc elle est aussi en mesure de créer l'ordre d’une manière à laquelle
tout le spirituel encore non mûr se soumet volontairement. Vous n'obtiendrez rien avec la violence,
mais tout avec l'amour. Et donc vous pouvez guérir dans l'âme et dans le corps, lorsque vous
cherchez avec amour à arriver avec tout dans l’Ordre juste. Alors l'amour modifie tout ce qui
d'abord se manifestait comme anti-divin, l'âme sera libérée de toutes ses enveloppes grâce à l'amour,
et même le corps cessera de s'activer d’une manière anti-divine, parce que l'amour empêche
maintenant à l'adversaire tout accès, parce que là où est l'amour, son action est maintenant devenue
impossible.
Amen
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Le fait de détruire de façon anticipée la forme
solide et ses conséquences
La crise – terminaison prématurée violente – catastrophe
naturelle

B.D. No. 1508
6 juillet 1940

L

'humanité va à la rencontre d’une crise qui n'est pas insignifiante, parce qu'elle est dans le
plus grand danger d’en subir les conséquences si elle n'est pas reconnue comme telle. Peu
d’hommes réussissent à s'imaginer les effets immenses qu’a le bas état spirituel, ne serait-ce
que sur l’exploitation de la surface de la Terre. Cela est incompréhensible tant que l'homme ne sait
pas quelle tâche a la nature dans le processus du développement vers le Haut de tout le spirituel.
Chaque être doit recevoir la Force de Dieu et donc cette Force est guidée dans tout ce qui est visible
aux hommes comme Œuvre de Création. En premier lieu elle est simplement nécessaire pour la
conservation de ce que Dieu a créé. Mais sa vraie tâche est que le spirituel qui y est renfermé
s’unisse et avec la multiplication de cela arrive à un degré supérieur de maturité. Cette unification
procède selon la nature, c'est-à-dire que la Volonté divine conduit les entités individuelles à s'unir
avec les autres en assignant à toutes Ses Créations leur destination qui maintenant doit être
accomplie, parce que ces entités sont forcées de faire ce que Dieu leur a assigné comme tâche. Mais
le stade de la libre volonté est pour les êtres qui sont encore dans un état lié, un grand danger, parce
que les hommes peuvent employer leur volonté d’une manière contraire et maintenant les êtres liés
se trouvent dans une grande misère s’ils terminent avant le temps leur parcours inachevé dans la
forme, car cela libère certes l'être de la forme actuelle mais sans qu’il ait atteint l'état de maturité qui
est requis pour la forme suivante. Le spirituel non-lié est d’une certaine manière stoppé dans son
activité qu’il a d'abord dû accomplir sans pouvoir encore vivifier la forme suivante et donc par
obligation il doit rester inactif, ce qui est pour l'être un état atroce. Parce que maintenant son
parcours de développement est entravé, un blocage a surgit que l'être ne peut pas réparer.
Maintenant il doit violemment combattre pour être de nouveau incorporé dans une nouvelle forme,
et ce combat se produit d’une manière qui opprime violemment l'entité qui se trouve encore dans la
forme, c'est-à-dire que cela la pousse à une activité intense ; donc le spirituel non-lié transmet sa
poussée à l'activité au spirituel encore lié et celui-ci est maintenant artificiellement mobile, il se
manifeste d’une manière non naturelle, c'est-à-dire avec une activité augmentée. Cela est donc une
irrégularité apparente, une déviation ou un changement des lois existantes de la nature, mais cela
correspond de toute façon à la Volonté divine, parce que la volonté erronée de l'homme lui-même
est la cause de cela et donc à l’entité empêchée dans son parcours de développement il doit être
concédé une juste compensation. L'effet de cette activité augmentée sera de nouveau perceptible à
l'homme, et cela d’une manière peu agréable pour lui. Le long séjour qu’il était initialement prévu
de concéder aux entités spirituelles se trouve anormalement raccourci à cause de l'activité
augmentée. Donc d’une certaine manière les phénomènes naturels induits auront des conséquences
extraordinaires. Cela se manifestera par des catastrophes qui sont conditionnées par la nature, elles
ne dépendent pas directement de la volonté de l'homme, mais sont indirectement les conséquences
de sa volonté erronée. Maintenant l’état spirituel des hommes est si bas qu’ils n’ont plus aucune
liaison avec Dieu, qu’ils ne reconnaissent ni leur tâche terrestre ni le sens ni le but de la Création, ni
le parcours de développement vers le Haut de toutes les entités spirituelles ainsi que leur parcours
terrestre infiniment long, et donc ils ne craignent pas d’intervenir arbitrairement dans cette Création,
qui a un autre but que celui de l'exploitation par la main de l'homme, et cette intervention qui a
vraiment des effets terribles sur ces êtres qui sont libérés prématurément, a maintenant des
conséquences inéluctables qui, par justice, doivent de nouveau être supportées par les hommes,
même si à eux il semble souvent incompréhensible qu’ils soient la cause réelle de ces catastrophes
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désastreuses au travers de leur volonté erronée tournée contre Dieu. Et maintenant la Terre doit
s'attendre à une telle violente libération du spirituel ; ce processus est accéléré par le comportement
de l'humanité, le spirituel devenu violemment libre pousse à une activité toujours plus vive soit à
l'extérieur aussi bien qu’à l'intérieur de la Terre, et Dieu n'empêche pas cette activité, vu que
l'homme lui-même est intervenu injustement et donc a terminé contre la Volonté de Dieu une
incorporation concédée à l'être de Dieu avec Amour. Mais les hommes qui vivent selon la Volonté
de Dieu, qui subordonnent leur volonté à la Volonté divine et qui sont bien instruits de l'Amour, de
l'Omnipotence et de la Sagesse de Dieu, peuvent aller avec calme à la rencontre de chaque envoi
d'en haut. Ils ne perdront rien sur la Terre même pour si pour eux la catastrophe signifie la fin
corporelle, mais à eux seront révélées les Magnificences de Dieu, et ils chanteront louanges et
remerciements à leur Créateur durant toute l’Éternité.
Amen

Les destructions anticipées et leurs conséquences

B.D. No. 2313
25 avril 1942

À

toute matière il est imposé un temps déterminé pour son existence pour le mûrissement du
spirituel caché en elle, et il ne peut pas être abrégé arbitrairement par le spirituel lui-même. Il
est seulement laissé à la volonté de l'homme de libérer le spirituel de la matière, c'est-à-dire
d'abréger selon sa volonté la durée de son séjour. Parce qu'il est laissé à l'homme le soin de
transformer la matière et de créer toujours des choses nouvelles qui deviennent à nouveau un lieu de
séjour pour le spirituel. Donc il est laissé d’une certaine manière à la libre volonté de l'homme
jusqu'à quand le spirituel peut rester dans une forme déterminée. Et cette volonté sera aussi toujours
la Volonté de Dieu, si l'activité est dédiée à la transformation de la matière et tant que le but de telles
formes modifiées est de nouveau de servir. Tout ce qui est produit avec la matière à travers la
volonté humaine, doit à nouveau servir pour le bien de l'humanité, alors la durée du temps de
l'enveloppe extérieure du spirituel correspond tout à fait à la Volonté de Dieu. Mais si au moyen de
la volonté humaine une forme extérieure est dissoute prématurément et qu’à l'œuvre qui doit se
lever il n'est pas imposé la tâche de servir, alors cela est une intrusion dans l'Ordre divin. Le
parcours de développement du spirituel est interrompu ou bien le spirituel est forcé à une activité
qui ne sert à aucune créature sur la Terre pour son bien, le spirituel est empêché à travers la main de
l'homme de mûrir au moyen du service. Mais en même temps l'homme s’arroge le droit de détruire
prématurément des Créations et avec cela il aide le spirituel qui est dans ces Créations à se libérer
prématurément, chose qui a un effet terriblement désavantageux pour toute la vie spirituelle, parce
que le spirituel perçoit certes qu'il n'a pas encore la maturité nécessaire pour son incorporation
suivante sur la Terre, et donc il cherche à se déverser sur les hommes, ce qui ne signifie pas une
influence favorable sur ceux-ci, le spirituel ne pouvant pas vivifier une nouvelle forme avant que la
vieille forme soit totalement dépassée. Par conséquent beaucoup de spirituel dans le temps prochain
deviendra libre de son enveloppe extérieure et pourra opprimer les hommes jusqu'à ce qu’il ait
passé son temps et puisse maintenant prendre une nouvelle forme pour demeure. (25.04.1942) Le
spirituel encore non mûr, dont le parcours de développement a été interrompu au moyen de la
destruction prématurée de la matière dont la cause était le manque d’amour des hommes, exploitera
sa liberté d’une manière qui n'est pas avantageuse pour l'homme. Il s'arrêtera dans la matière
détruite tant qu’il trouve des parties non encore détruites, et attendra sa nouvelle forme. Mais
lorsque le matériel est devenu inutilisable, là le spirituel se cherche une autre demeure, mais
auparavant il opprimera les hommes, selon combien était grand leur désir pour la possession. Et il
se présentera à ces hommes toujours sous la forme de ce que l'homme a perdu et cherchera à
réveiller l'avidité de ceux-ci et à stimuler leur volonté pour faire se lever la même chose pour
pouvoir de nouveau s'incorporer. Et cela signifie pour l'homme souvent un état atroce, parce qu'il lui
en manque la possibilité. Et cet état atroce est la marque de ce spirituel non mûr qui veut se venger
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sur les hommes pour son développement interrompu. Mais dès que l'homme emploie toute sa force
pour se libérer de cette matière détruite, l'oppression de la part du spirituel prend fin, car en général
la prédisposition d'esprit de l'homme envers la matière est déterminante pour que le spirituel s'arrête
à la proximité de celui-ci et l'opprime. Plus grand est le désir pour la matière et plus est grande est
l'influence du spirituel et plus il utilise son influence pour augmenter le désir de l'homme. Là où il
n'est pas possible à travers l'activité humaine de faire se lever des choses qui cachent de nouveau en
soi ce spirituel, là il opprime d’autres Créations. Il cherche à se lier avec celles-ci et à influencer
leur activité ce qui se manifeste par des apparitions qui dévient du naturel, donc s’exprime par des
irrégularités que l’on peut voir en particulier dans le monde végétal. Les êtres non mûrs
interviennent d’une manière qui dérange l'Ordre divin, sans en être entravés par Dieu, pour que les
hommes reconnaissent que chaque œuvre de destruction, chaque destruction prématurée pour des
raisons non nobles, a de nouveau un effet destructeur ou contraire à la Loi. Le spirituel qui devient
libre avant le temps, n’est pas sans force et dans son état libre il peut toujours opprimer ou
influencer le spirituel qui se trouve sur la même marche développement ou bien sur une marche
supérieure, et il exploite sa liberté pour s'associer à ce spirituel et il veut être co-actif en général,
donc deux intelligences veulent maintenant se manifester au travers de l'Œuvre de Création. Ce sont
de toute façon toujours des tentatives, parce que le spirituel dans la forme s'y oppose, mais pendant
une courte période il est dérangé dans sa régularité, et cela a pour conséquence des déviations qui
n'ont pas de graves conséquences, mais se font sentir ; parce que Dieu laisse au spirituel cette façon
de faire pour chercher et trouver une compensation, mais il protège les autres Œuvres de Création
de changements significatifs du fait de telles substances animiques qui sont encore totalement non
mûrs. Les hommes doivent seulement se rappeler que chaque infraction contre l'Ordre divin a un
effet, car l'Ordre divin est inversé, et cela est dommageable pour les hommes, soit par une
croissance retardée dans le monde végétal ou bien par une mauvaise récolte, ou bien aussi par des
influences météorologiques qui sont généralement causées par la colère de tels êtres spirituels
devenus libres dans les nuages ou bien dans l'air. Très souvent la cause en est la volonté humaine
qui a détruit avant le temps des Œuvres de Création et cela influence d’une manière défavorable le
monde végétal, parce que le spirituel devenu libre ne reste pas inactif, mais se cherche de nouvelles
formes et un nouveau champ d'action, même si pour cela il n'a pas encore l’état de maturité
nécessaire, et cela tant qu’il n’a pas trouvé une enveloppe extérieure qui correspond à son état de
maturité et peut continuer son parcours de développement.
Amen

La destruction des Œuvres de la Création et leurs
conséquences

B.D. No. 3300
20 octobre 1944

T

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

Volonté de destruction de l'adversaire de Dieu – le spirituel
lié – l'homme

B.D. No. 4965
10 septembre 1950

T

out ce qui dans le monde est inconstant, est la part de Mon adversaire, c'est-à-dire que toute
matière cache en elle du spirituel imparfait, donc du spirituel qui est encore rebelle contre
Moi, que Mon adversaire M’a autrefois enlevé. La Création matérielle est levée à travers
Ma Volonté et il n'a aucun pouvoir sur elle. Malgré cela ce monde lui appartient, parce qu'il peut se
vanter que le spirituel lié dans la matière est produit par sa volonté. Mais Ma Volonté a fait se lever
la Création matérielle pour soustraire le spirituel au pouvoir de son parent et il ne peut jamais
détruire l'Œuvre de Mon Amour et de Ma Miséricorde, chose qui est sa tendance constante. Il
voudrait certes libérer le spirituel de l'état lié, dans lequel Je l'ai mis dans le but de sa béatitude,
parce qu’en tant qu’être libre l'imparfait ne tend jamais en haut, mais tends toujours davantage vers
l'abîme à cause du pouvoir de Mon adversaire. Pour cette raison donc Je lui ai soustrait le pouvoir
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sur ce spirituel et J’ai créé des formes qu'il ne peut pas détruire, parce qu'elles sont Ma Volonté
consolidée. Donc Mon adversaire n'a pas de pouvoir sur le spirituel encore lié dans la matière. Mais
il cherche à l'employer d’autant plus sur la dernière forme matérielle qui cache le spirituel, sur
l'homme dans le stade de la libre volonté. Lui-même ne peut pas le forcer à lui être soumis, mais il
peut le tenter de toutes les façons et chercher à le pousser à détruire par méchanceté les Créations
matérielles. Donc il se sert de l'homme pour exécuter sa volonté, pour détruire la matière. Mais
l'homme est libre d'exécuter sa volonté ou bien de lui prêter résistance. Pour le conquérir
maintenant pour ses plans outrageants, Mon adversaire lui met devant les yeux d’une manière
séduisante ce que lui-même voudrait volontiers détruire. Il cherche à attiser dans l'homme le désir
ardent pour la matière ou bien à l'augmenter, pour faire jaillir en lui des instincts qui ne reculent pas
devant la destruction de la matière pour se procurer de la richesse et rassembler des biens auxquels
ensuite il est enlevé leur vrai but, qui est de se racheter au travers du service, parce que l'homme luimême empêche le spirituel de servir. Donc ce que l'ennemi ne peut pas détruire, il veut l'entraver
dans son développement vers le Haut. Il cherche à donner de l’inconstance à la constance, si elle
n'est pas accessible à sa volonté de détruire. L'homme lui prête volontiers obéissance tant qu’il est
stimulé par la matière et donc il cherche à l'augmenter continuellement. Si Mon adversaire réussit à
séduire les hommes à une activité destructive, alors le spirituel devenu libre prématurément exerce
sa malveillance dans une mesure qui inverse l'Ordre, qui est donc un chaos qui touche les hommes
qui veulent se soustraire à l'influence de Mon adversaire, parce que les esprits impurs causent des
désastres partout, chose qui se produit toujours sur la poussée de Mon adversaire qui maintenant
exerce à nouveau son influence sur le spirituel devenu libre. Donc de nouveau il sera lié à travers
Ma Volonté. Les hommes dont les biens matériels sont détruits, attirés par la poussée de
conservation de l'individu, se créent toujours de nouvelles œuvres dont la destination est de servir,
dans lesquelles ce qui a échappé à la matière est de nouveau lié dans le but d’un mûrissement
ultérieur. Ces Œuvres donc servent ensuite avec une ferveur majeure, parce que le spirituel qui y est
contenu sent le bénéfice d'être à nouveau inséré dans le processus de développement, qu'il a dû
interrompre involontairement. Il perçoit le bénéfice de l'Ordre qui est à de base de toutes Mes
Œuvres en comparaison de l’action illégitime de Mon adversaire durant laquelle il lui est soumis
lorsqu’il est à l'état libre, chose qui cependant ne le rend pas heureux. L'homme grâce à sa volonté
et Ma Grâce qu’il a à sa disposition peut prêter résistance à l'adversaire et contribuer beaucoup pour
que la matière reste intouchée par lui, en l'aidant au service et en entreprenant une destruction
seulement lorsqu’à la matière il doit être assigné une activité supérieure de service. Alors l'homme
se soustrait toujours davantage à l'influence de Mon adversaire, et donc il se soumet totalement à
Ma Volonté en se libérant lui-même et en aidant le spirituel dans la matière à se développer vers le
Haut, en ne concédant aucun pouvoir sur lui-même à Mon adversaire, en cherchant lui-même à
libérer la matière de lui, et en veillant à ce que la volonté de l'homme résiste toujours à Mon
adversaire.
Amen

La destruction anticipée – Amasser des biens terrestres

B.D. No. 6666
12 octobre 1956

C

haque œuvre de Création visible à vos yeux, cache en elle du spirituel en développement.
Et son développement procède vers le Haut, lorsque ces Créations correspondent à leur
destination. Et ainsi il vous sera compréhensible que de telles Créations ne doivent pas être
empêchées illégalement dans leur destination, chose qui cependant est le cas lorsqu’a lieu une
destruction maligne de ce qui sert de quelque façon à l'homme ou à d’autres Créations, avant que
cela ait accompli son but, c'est-à-dire que cela subisse une décadence naturelle. Alors il est interféré
dans le parcours de développement du spirituel contre la Volonté de Dieu, et de telles interventions
agissent aussi d’une manière nuisible sur les hommes eux-mêmes, parce qu’il est fait violence au
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spirituel, et il devient libre en dehors de la loi, jusqu'à ce qu’il soit de nouveau lié dans les Créations
appropriées. Parce que le mûrissement du spirituel nécessite son temps, et lorsque les hommes
mènent leur vie dans l'Ordre divin, le temps concédé au spirituel est observé, parce que de telles
interventions de la part des hommes sont seulement nuisibles lorsqu’elles ne sont pas motivées par
l'amour. Il peut aussi se dérouler des dissolutions ou destruction de la matière dure, comme aussi du
monde végétal et animal qui cache en lui du spirituel déjà plus mûr, qui ont pour motif l'amour pour
le prochain, lorsque quelque chose doit être créé et qui est pour la bénédiction des hommes. Alors
l'initiative des hommes est aussi bénie par Dieu, et ensuite le but de ces Créations est généralement
accompli, et le spirituel entre seulement dans de nouvelles formes extérieures pour continuer à
monter en haut. Parce que seulement par le service, même si cela se passe dans la loi d'obligation, le
spirituel peut se développer vers le Haut, c’est pourquoi c’est aussi une infraction contre l'Ordre
divin, lorsqu’en vue d’amasser des biens terrestres celui-ci est entravé dans le service. Alors le
spirituel est certes lié, mais il est empêché de servir dans les Œuvres de Création lorsque des choses
terrestres ont été rendues inutiles, lorsqu’elles sont ramassées en tant que trésors, car alors elles ne
sont pas guidées à leur vraie destination. Pour le spirituel c’est toujours seulement le service qui est
l’action salvatrice, et donc sera bénie par Dieu toute activité des hommes qui aide le spirituel à
servir, qui donc fait se lever des choses qui servent de nouveau au prochain, qui correspondent à un
but utile et qui donc sont utilisées, parce qu'amasser ces choses prolonge le parcours de
développement, parce qu'il repousse le développement du spirituel vers le Haut et lui procure
d’inutiles tourments et montre aussi un état spirituel encore non mûr de l'homme qui trouve plaisir à
amasser des trésors terrestres. Le spirituel lié trouve un bénéfice, lorsqu’il se trouve dans une sphère
où est observé l'Ordre divin, parce que lorsqu’il est admis à servir, les tourments que le spirituel
perçoit dans l'état lié diminuent, et ainsi aussi diminue la résistance, et pour la forme extérieure
présente cela signifie aussi moins de chaîne, jusqu'à ce qu’elle puisse être cassée par le spirituel, qui
au travers du service a de nouveau atteint un degré de maturité qui permet une nouvelle forme
extérieure moins solide. Tout le spirituel dans la matière doit se libérer au travers du service, et vous
les hommes devez contribuer à ce que l’occasion vous soit offerte. Vous devez toujours seulement
vous demander, pour combien ce que vous créez à travers la faculté que Dieu vous a donnée, sert au
prochain. Vous devez vous garder de destructions malignes, vous ne devez entraver avant le temps
aucune Œuvre de Création dans l’accomplissement de son but, parce qu'avec cela vous interrompez
un parcours de développement du spirituel, et selon le motif qui vous pousse à votre action, de telles
destructions ont un effet défavorable même sur vous les hommes, parce que ce qui ne correspond
pas à la Loi de l'Ordre divin, a aussi un effet déterminé, et la Loi de l'Ordre divin pour l'homme est
toujours : Servir dans l'amour, donc aussi protéger le prochain, pour qu'il ne tombe pas victime de la
fureur du spirituel devenu libre. Parce que lui aussi a le droit de se défendre lorsqu’il est dérangé
illégalement dans son parcours de développement.
Amen

Inventions – les forces de la nature – la foi

B.D. No. 1011
19 juillet 1939

D

ans cette période de grande technicité moderne les phénomènes naturels se manifesteront
particulièrement fortement, vu qu’il s’agit de fournir aux hommes la preuve que tout leur
savoir et pouvoir terrestre ne servent à rien, lorsqu’ils ne s’occupent pas de la Volonté de
Dieu. Plus l'homme est convaincu de lui-même et de son pouvoir, plus il nie la Force divine et sa
dépendance par rapport à celle-ci. C’est pour cela qu’il est encore plus nécessaire que se manifeste
la Force divine. Le chemin du développement de l'homme passe par de nombreuses inventions,
pour lesquelles le divin Créateur donne Sa Bénédiction, si elles sont faites pour l'utilité et le bien de
toute l’humanité. Et chaque esprit qui se manifeste dans les inventions techniques cherche à agir
favorablement sur l'humanité, pour faciliter les tendances vers le Haut, et il se met donc d’une
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certaine manière au service de l'humanité. Mais il y a des Forces inexplorées qui imposent un arrêt
lorsque l'homme devient arrogant. Et ces Forces se dévoilent sous la forme de catastrophes
naturelles qui agissent de manière imprévue sous n'importe quelle forme. Partout où l'homme croit
avoir trouvé indubitablement comment se rendre utile certaines forces de la nature et pouvoir les
dompter, et cela avec sa propre force, il vient s'ajouter une force de la nature inattendue qui rend
caduque l'expérience acquise jusqu'à présent. À l'homme il a été donné par Dieu la faculté de se
rendre utile la Force de Dieu, mais toujours dans le même rapport où lui-même se place envers Lui.
Ainsi celui qui reconnaît Dieu Lui-même dans chaque force de la nature, qui accomplit pour ainsi
dire chaque travail avec Dieu pour le bien de l'humanité et s'applique à des inventions de toutes
sortes pourra arriver à des succès insoupçonnés. Sa recherche et ses expériences seront couronnées
de succès, et la Force divine coulera pour ainsi dire dans de telles inventions, tandis que l'homme
qui croit puiser la Force en lui-même tout en se rendant compte de cette Force extraordinaire, en
prend d’une certaine façon possession illégitimement, parce qu'il arroge le droit d'exclure la
Divinité, il ne se soumet donc pas à la Volonté divine. Là apparaîtra bientôt un courant contraire.
Ceux qui travaillent sans l'Assistance divine se créeront obstacles sur obstacles et ils ne pourront
pas les dominer, vu qu’ils se fient seulement à eux-mêmes et ne demandent aucune aide. Et ces
obstacles seront de nouveau dus à des phénomènes naturels, parce que tout ce qui agit contre l'Ordre
divin devra en porter les conséquences. Et ainsi malgré le franchissement de multiples difficultés
techniques l'homme reculera tant qu’il ne verra pas dans l’action des éléments de la nature la preuve
que toutes les forces de la nature sont soumises au Seigneur et Créateur et qu'avec cela sa fatigue
sera récompensée seulement lorsque lui-même s'insère dans l'Ordre divin et exécute avec bonne
volonté seulement ce qui correspond à la Volonté de Dieu.
Amen

Les lois de la nature – la transformation et l'exploitation
abusive de la Terre

B.D. No. 0737
8 janvier 1939

D

ans le monde visible toutes les lois de la nature sont données par le Créateur de sorte que
la moindre action contraire provoque vite une destruction visible du créé, et donc la
Volonté divine et Son Omnipotence doivent rester actives, pour conserver ce qui existe.
Donc aucun être, soit du monde spirituel ou terrestre, ne peut provoquer arbitrairement un
changement dans la nature qui ne correspond pas à la Volonté du Créateur. Ainsi l'homme ne pourra
pas intervenir de quelque façon sur les lois de la nature, et ses efforts pour les modifier seraient
inutiles. Et à l'homme il est mis à disposition beaucoup de possibilités de s'activer dans la
collaboration avec la Volonté de Dieu et de participer en général à la formation ou à la
transformation de la surface de la Terre, donc dans un certain sens être aussi créateur déjà sur la
Terre. Mais alors la volonté de l'homme doit toujours se soumettre à la Volonté divine, si les Œuvres
créées doivent avoir de la consistance. Toutes les actions de l'homme doivent s'adapter aux lois de la
nature, vu que l'inobservance de celles-ci peut avoir pour conséquence la destruction subite ou bien
une lente décadence complète. Là où les forces de la nature qui correspondent à la Volonté de Dieu
se montrent favorables à une activité terrestre, là tout le créer de l'homme est avantagé, c'est-à-dire
que l'homme exécute seulement ce qui est la Volonté de l'éternelle Divinité, même si en apparence
cela semble provenir de sa propre volonté, tandis que par contre toute activité qui n'est pas voulue
par Dieu, car elle défie les lois de la nature, produira seulement des faillites. Souvent les
conséquences ne se font pas remarquer vite, et cela conduit l'homme à la conclusion erronée qu'il
peut agir selon son bon vouloir, mais alors les effets nuisibles pour l'humanité sont très grands, mais
à l'homme aveugle ils ne sont pas assez probants pour démontrer que ses actes et ses pensées sont
erronés. Ainsi l'exploitation du sol dans et sur la Terre aura un effet épouvantable pour les hommes
lorsqu’elle prendra des dimensions qui ne correspondent pas à la Volonté de Dieu.
Interruption
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(Continuation du Nr. 737) lois de la nature - la
transformation et l'exploitation de la Terre

B.D. No. 0738
8 janvier 1939

P

ar la suite chaque nouvelle réorganisation sera encouragée, et on cherchera à tirer les
conséquences des dommages qui sont intervenus et sont inévitables pour la nécessité de la
vie, mais cela sera possible seulement lorsqu’apparaitront des conséquences plus sérieuses
qui s’avèreront menaçantes pour la vie des hommes, parce que le plus petit mal est le manque, mais
vouloir aider à éliminer celui-ci en mettant en danger la vie est contre l'Ordre divin et donc cela
défie les lois de la nature. Pour cela le Seigneur met en garde les hommes contre toute intervention
violente dans Son Œuvre de Création, si les hommes ne veulent pas s'exposer aussi à la ruine, il leur
est conseillé de se contenter de peu et de ne pas vouloir extraire de la Terre en trop grande quantité
les produits, parce que si cela a seulement pour but d’augmenter les biens terrestres, le Créateur
divin ne donne pas Son Assentiment, parce qu’un tel effort ne serait pas édifiant, mais destructeur et
donc il doit avoir un effet négatif pour l'humanité. Mais si vous mettez votre façon d'agir et vos
dispositions seulement en vue du bien de l'humanité, c'est-à-dire en vue de seulement couvrir les
nécessités de l'humanité en mettant de coté son avantage terrestre, alors la Volonté d'Amour du
Créateur devient active et tendra à substituer pour le bien de l'humanité ce qui a été soustrait
abondamment à la Terre, parce qu'alors les hommes n'agissent pas selon leur propre volonté, mais
selon la Volonté de Dieu, et cela n'est pas un manquement envers les lois de la nature, mais cela
correspond totalement à l'Ordre divin. La course du monde apportera la démonstration que chaque
destruction a son origine dans l'insatiable avidité pour la possession terrestre, et que la Volonté de
Dieu impose une Halte là où a été atteinte une certaine limite, s'Il ne veut pas laisser tomber
l'humanité totalement dans la ruine. Mais l'homme ne peut jamais agir contre les Lois divines sans
être puni, s'il ne veut pas s’endommager lui-même et son prochain dans le corps et dans l'âme.
Interruption

(Continuation des N° 737 et 738) lois de la nature – la
transformation et l'exploitation abusive de la Terre

B.D. No. 0739
9 janvier 1939

D

onc écoutez la Voix d'en haut: c’est un jeu risqué que de vouloir défier la nature et en
particulier les secteurs qui doivent servir au peuple tranquillement pour la nourriture de
son corps si l'exploitation de la Terre est trop abusive. Dans une telle zone d’innombrables
esprits de la nature immatures doivent devenir libres, et maintenant ils se révolteront, et leur activité
ne restera nullement cachée à leur environnement, ils prépareront des éruptions depuis l'intérieur de
la Terre, ce qui est justement l'activité de tels esprits de la nature devenus libres. Un tel processus
peut être compris seulement par les hommes qui cherchent à imaginer quelle immense activité il
faut développer pour qu’une forme rigide qui cache en elle du spirituel et est tout à coup dissoute de
sorte que tout le spirituel qui ne peut jamais rester dans l'inactivité, passe maintenant en pleine
activité et que cette activité doive de quelque façon se manifester. Les hommes ne pensent pas
qu'eux-mêmes sont à l’origine de cela et l’action des esprits de la nature se fait remarquer d’une
telle manière que tôt ou tard la tranquillité des hommes est fortement dérangée au moyen des
changements dans la nature qui à leur tour mettent en question la nourriture des hommes et se font
remarquer perceptiblement même autrement en agissant défavorablement sur l'âme de l'homme et
ainsi de telles contrées de la Terre, où habitent les hommes, sont exposées à des êtres spirituels
immatures devenus libres. Seul un homme vraiment spirituellement avancé peut reconnaître et juger
cela, les hommes sans un tel savoir acceptent tous ces phénomènes avec spontanéité, et ils ne savent
pas qu'eux-mêmes sont la raison de la situation corporelle et animique inconfortable dans laquelle
ils se trouvent sur la Terre, et que seulement leur désir ardent de gain en est le motif à cause de leur
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tentative de pénétrer dans la Terre pour en extraire le plus de valeurs possibles. Mais cet effort ne
peut jamais et encore jamais trouver l'Assentiment du Créateur, et ainsi toute action contre Sa
Volonté et contre les lois de la nature, provoquera justement une transformation de la Terre qui se
manifestera défavorablement pour les hommes et encore plus pour leurs âmes. Parce que l'homme
ne doit pas combattre contre les lois de la nature s'il ne veut pas souffrir de dommages dans le corps
et dans l'âme.
Amen

La pollution de l'air, de l'eau, de la nourriture

B.D. No. 6855
23 juin 1957

I

l faut que chacun puisse attendre de vous tout ce que vous attendez de lui. Vous devez faire
justice à tous les autres comme vous la leur demandez aussi. Vous ne devez pas mesurer avec
des mesures différentes, et croire en avoir DE PLUS GRANDES que n‘en ait votre prochain,
par exemple lorsque vous êtes bénéficiaires de choses qui vous sont offertes GRATUITEMENT par
MOI, choses que vous n'avez pas acquises par vous-mêmes, mais qui sont à la disposition de tous
les hommes à titre égal ....ce qui comprend les biens spirituels et les biens terrestres que Mon amour
et Ma volonté de Créateur mettent toujours à votre disposition.
Cela comprend donc tous les dons que vous recevez de Ma main,.... dons que vous ne pouvez pas
vous procurer vous-mêmes, qui existent sans que vous y ayez contribué et qui contribuent à vous
soutenir, qui donc rendent possible votre vie NATURELLE et qui ne doivent être soustraits à
personne sans risque pour sa vie. Ce sont les biens vitaux auxquels chaque homme peut prétendre et
qui ne doivent pas lui être soustraits par le prochain, autrement c’est une offense contre Mon ordre
éternel et cela aura de vastes conséquences qui n'agiront pas seulement sur les hommes qui en sont
COUPABLES, mais qui concerneront aussi les créations et qui donc peuvent même avoir comme
conséquence la dissolution de ces dernières.
Vous comprendrez cela en vous énumérant les ELEMENTS VITAUX dont vous avez besoin et en
vous représentant combien ceux-ci sont DIVERS – en vous représentant l'air et l'eau et leur qualité
ainsi que l'effet que ces éléments ont sur vous-mêmes, ainsi vous constaterez qu’ils offrent à
l'homme ou, la pleine santé, ou qu‘ils peuvent aussi mener à l‘infirmité et à la destruction des
organes du corps au cas où, par une volonté humaine, il y ait une contamination de l'air et de l'eau
provoquant d’immenses dommages .... L'air et l'eau sont des dons de Dieu qu’il faut à chacun et que
donc il reçoit de Ma main. Et déjà en cela s‘exprime l’état pécheur des hommes qui ne craignent pas
de contaminer ces biens vitaux extrêmement importants, contamination qui génère pour le prochain
des dommages fatals.... Et comme à chaque homme sa vie est chère, il se met en faute s'il diminue
pour le prochain les plus indispensables nécessités de la vie, s’il contribue à ce que la vie du
prochain soit mise en danger.... Et par «mettre en danger la vie» il faut aussi entendre l’action
humaine qui dérobe sa qualité naturelle à ce que la terre produit comme nourriture pour l’homme et
l’animal, lorsque la qualité du sol sur lequel elle doit croître est changée par des moyens artificiels
et que maintenant les produits cultivés contiennent des substances qui ne sont en rien favorables au
corps humain. Les hommes interviennent dans les lois de la nature, ils veulent pour ainsi dire
améliorer Mes créations, donc ils les présentent comme défectueuses, ils veulent donner au sol une
plus grande capacité de production et pour cela ils se servent de moyens FAUX .... Car ils n‘auraient
qu‘à Me prier pour Ma bénédiction pour pouvoir obtenir, en conséquence, des récoltes vraiment
bénies. Il y a un autre péché du même genre qui est (23.06.1957) de ramasser les fruits AVANT la
maturité, lorsque par avarice et pensée matérialiste ils anticipent le processus naturel de
mûrissement et lorsque le corps humain est forcé d’entreprendre une lutte contre des substances pas
encore mûres.... ce qui n'est pas seulement une affaire purement physique mais aussi spirituelle, ce
qui est souvent inconnu à vous autres hommes. Mais tout cela relève de l'inobservance de Ma loi de
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l‘ordre éternel. L'homme cause des dommages à son prochain, il n'agit pas envers lui comme il le
faudrait, et il contribue ainsi à la croissance continuelle du chaos sur terre, car seulement une vie
terrestre vécue sous l'ordre de la loi peut avoir l’effet qu’il faut sur le corps et l’âme.
Et chaque homme a le droit de prétendre à ce que l'ordre de la nature soit conservé, car Je n'ai pas
créé pour UN seul homme tout ce qui fait partie de la création, mais pour TOUS; chacun a besoin
d'air pur, d'eau pure et d'une bonne nourriture pour sa vie corporelle, et personne n’a le droit de faire
du tort au prochain, de lui infliger des dommages qu'il voudrait éviter pour lui-même.
Mais pendant la phase qui précède la fin, il n’y a plus aucun respect pour la vie du prochain ; on
entreprend toutes sorte d‘expériences sans scrupule, et toujours seulement par ambition, par avarice
ou par soif de pouvoir, et la vie en bonne santé est exposée à toutes sortes de risques. Et ainsi
triomphe celui qui voudrait détruire toute créature afin de séparer de la partie physique tout le
spirituel lié à celle-ci, dans l’espoir trompeur qu'ensuite, il lui appartiendrait de nouveau.... C‘est
dans son pouvoir à lui que se sont mis tous ceux qui enfreignent l'ordre divin, ce sont à ses
chuchotements à lui qu’ils obéissent, et ils n'observent pas MES commandements leur demandant
l‘amour et la justice....
Chacun n’a en vue que lui-même et son propre avantage, tandis que le sort du prochain le laisse
froid. Et même la vie du prochain ne lui est plus sacrée, autrement il ne pourrait pas se produire CE
QUI EST A PREVOIR avec certitude, à savoir que la vie de l‘humanité entière sera mise en jeu: que
les lois divines de la nature seront abolies, car un jour, les éléments se rebelleront violemment parce
que les hommes eux-mêmes, les hommes qui pèchent contre l'ordre divin, contre Mon
commandement de l'amour de Dieu et du prochain, leur en donneront le motif.
Amen

L’affaiblissement de la végétation – Tempêtes – Mauvais
temps

B.D. No. 1888
14 avril 1941

C

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

Explication des coups du destin

B.D. No. 6330
10 août 1955

L

a lutte pour les âmes des hommes dans le monde spirituel devient toujours plus véhémente.
Le monde de la Lumière est constamment actif pour agir sur la volonté des hommes, mais
les forces des ténèbres le font aussi, et l'homme est plutôt enclin à céder la volonté à ces
dernières, parce que la tendance pour la matière est forte et parce que ces forces ténébreuses
exercent leur influence au moyen de biens et de jouissances matérielles. Ce qui peut de toute façon
être fait pour détacher les sens des hommes de la matière, les êtres de Lumière le font, souvent au
travers de la souffrance des hommes, mais néanmoins dans un esprit d'amour, et seulement pour
aider les hommes. La fin s'approche toujours davantage, elle désagrègera toute matière pour les
hommes, alors ils devront laisser tout et ils ne pourront rien retenir. Mais ils ne veulent pas croire
dans une destruction totale des possessions terrestres, et donc ils doivent toujours de nouveau
expérimenter d'abord combien est inconstant ce vers quoi ils tendent avec tous leur sens. Les êtres
de Lumière ont peu d'accès aux pensées des hommes, et leurs suggestions ne sont pas écoutées,
c'est-à-dire que les hommes ne s'occupent pas de telles pensées qui maintenant pourraient être
présentées mentalement par des êtres de Lumière. Et donc ils doivent être exposés à des
interventions violentes, pour qu'ils réfléchissent sur la caducité de la possession terrestre. Et
seulement ainsi vous les hommes pouvez vous expliquer beaucoup de coups du destin qui entrainent
la perte de biens terrestres-matériels ou bien même de la vie terrestre au travers de catastrophes ou
d’incidents, dans des destructions de toutes sortes. Ce sont là seulement des moyens qui sont
employés de la part du monde spirituel dans la Volonté divine, et qui expriment seulement dans le
sens le plus profond la lutte pour les âmes qui se trouvent dans le plus grand danger de se perdre
entièrement à l'adversaire de Dieu, parce qu'elles se seront entièrement perdues si elles s’enchaînent
dans la matière qui est leur ruine. Il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin. Donc de tels
coups du destin doivent augmenter, à travers lesquels il existe encore la moindre occasion que les
hommes soient stimulés à la réflexion. La lutte dans le monde spirituel est extrêmement véhémente,
mais le monde de Lumière ne combat pas contre le monde obscur, mais les deux luttent pour les
âmes des hommes, l'homme lui-même est l'objet de la dispute, l'homme lui-même doit exécuter la
lutte, et chaque monde emploie les moyens avec lesquels il espère un succès. Toute souffrance et
maladie, tous les événements qui frappent tous les hommes durement sont seulement des moyens du
monde de la Lumière qui, par amour, fait toujours seulement ce qui peut être fait pour vous aider le
plus sûrement, si vous ne vous y opposez pas. Mais bien-être et richesse, joies terrestres et
jouissances mondaines sont toujours seulement les moyens de l'adversaire, et ceux-ci vous devez les
fuir et ne pas vous réjouir de leur possession. Parce que le temps de votre vie terrestre est seulement
bref, alors vous avez dépassé tout ce qui est difficile, alors vous serez récompensés pour la dure vie
terrestre, si vous avez conquis le succès spirituel, si vous vous êtes librement détachés de la matière
et que votre âme se soit conquis des biens spirituels. Ne désirez pas ce qui bientôt vous sera enlevé,
mais rassemblez des biens spirituels que personne ne peut jamais plus vous voler et qui vous
suivront dans l'Éternité.
Amen
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Désastre et misère – la Volonté ou la Concession de Dieu

B.D. No. 6635
4 septembre 1956

L

'homme mondain se contente avec ce qui satisfait ses sens corporels, et il ne lui manque rien
lorsqu’à ses sens il est donné satisfaction, même lorsqu’il croit dans les jouissances
«spirituelles» et entend avec cela seulement les biens conquis intellectuellement, lorsqu’il
s'occupe d'un savoir qui concerne seulement des choses terrestres. Il se sent donc bien et il ne lui
manque rien, parce que son âme ne s'expose pas avec ses désirs et elle ne peut pas se pousser en
avant, vu que le corps a le dessus. Mais cet état de satisfaction ne reste pas ou reste seulement très
rarement jusqu'à la mort, parce qu’un tel homme tombe lui-même corporellement en ruine, parce
que des maladies ou un âge avancé lui interdisent ces jouissances terrestres ou l'accomplissement de
ses désirs corporels et maintenant l'homme est souvent forcé à la réflexion (04.09.1956) sur luimême, sur sa vie et sur le but de l'existence. Et alors l'Amour de Dieu s'approche toujours de
nouveau et cherche à le retenir du monde, Il cherche à transmettre la Force à l'âme pour qu’elle
influence l'homme de l'intérieur à se détacher de ses tendances habituelles et à se libérer des pensées
mondaines. Mais l'âme pénétrera seulement lorsqu’elle a une certaine force qui doit cependant lui
venir de l'extérieur, au moyen d'une aide qui peut provenir d’une bonne conversation, de discours
spirituels ou de la transmission de la Parole divine par de bons livres ou au moyen d’une prière
affectueuse d’un prochain, la force arrive maintenant à l'âme qui peut agir sur le corps, et alors il
peut surgir un lent changement dans les pensées, et le reste de la vie terrestre peut maintenant être
bien utilisé pour le mûrissement de l'âme. Donc la maladie, les désastres et la misère terrestre sont
inévitables pour les hommes qui se donnent trop intensément au monde, et sont souvent les
meilleurs et uniques moyens pour apprendre à reconnaître l'insipidité du monde. Et ces moyens sont
donc toujours de nouveau employés et se manifestent toujours davantage, plus l'humanité tourne le
regard vers le monde. Et donc les jouissances accrues de la vie, les très grandes joies terrestres et les
présentations qui amusent les sens de façon mondaine sont toujours accompagnés de phénomènes
de genre négatif, de désastres, de maladies et de misères colossales, basés sur une jouissance
excessive de la vie. Les hommes doivent sentir généralement dans leur corps déjà les effets
désastreux provoqués par le désir ardent de jouissance et de désordre, et de cela ils doivent
apprendre et reconnaître ce qu'est vraiment le corps et ce que leur a apporté jusqu'à présent la vie.
Parce que les autres moyens sont sans succès pour de tels hommes mondains, mais ceux-ci peuvent
encore atteindre ce que des présentations et de bons discours n'ont pas pu obtenir, qu'ils prennent
distance du monde et échappent au plus grand danger d’être déglutis par lui. Donc chaque désastre
apparent dans le dernier temps doit être considéré comme la Volonté ou la Concession de Dieu qui
peut avoir encore un effet bénéfique, bien qu’il ait une origine maligne ou témoigne même d’une
action contraire. Mais il peut toujours apporter à vous les hommes une réflexion et avoir pour
conséquence un éloignement du monde, et alors l'âme de ceux-ci est sauvée d'un sort bien pire après
leur rappel de ce monde.
Amen

Décès anticipé du monde – son but

B.D. No. 3258
16 septembre 1944

A

ux hommes il est continuellement mis devant les yeux la caducité des choses terrestres, et
constamment la mort s’approche d’eux lorsque d’innombrables hommes doivent laisser la
vie prématurément et lorsque les hommes qui restent sont impuissants face aux
événements qui leur apportent de la souffrance et de la misère. Mais ils ne changent pas leur
mentalité et ils ne réfléchissent même pas sur la vraie cause de la souffrance et de la mort anticipée
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des hommes. Et donc la souffrance assume des formes toujours plus douloureuses, et l'humanité
suivra avec une vraie terreur l'événement du monde et elle se figera face à la grandeur du désastre
qui surgit sur elle. Parce qu'elle ne veut pas changer, étant donné que les hommes restent totalement
insensibles à la misère du temps et n'en tirent aucune utilité pour leur âme. Et donc Dieu emploie les
moyens les plus âpres pour les ébranler de leur léthargie, parce que bien que les hommes souffrent
du point de vue terrestre aussi bien que corporellement, leur âme n’est pas touchée, elle reste
indifférente envers les coups du destin, autrement elle chercherait à changer si elle reconnaissait que
leur prédisposition spirituelle est la cause de la souffrance accrue sur la Terre. Et à cause de cela
beaucoup d’hommes doivent décéder prématurément de la vie, parce qu’une vie prolongée serait
plutôt un désavantage qu'un avantage pour leur âme qui perdrait totalement leur foi et penserait
seulement encore à leur vie terrestre. Donc Dieu permet que d’innombrables hommes perdent la vie
du corps malgré leur état de maturité imparfaite, pour empêcher une rétrogradation du
développement, pour leur donner encore dans l'au-delà la possibilité de mûrir, parce qu'à eux l'état
sur la Terre ne leur reste pas caché et ils peuvent suivre un parcours ultérieur et recevoir la
connaissance que les hommes eux-mêmes provoquent la lourde souffrance terrestre à cause de leur
négligence pour le salut de leur âme au moyen d'un chemin de vie conduit de façon erronée, au
moyen de l'absence de foi et à cause de pensées dépourvues d’amour. Mais les hommes que Dieu
rappellent prématurément de la Terre, peuvent arriver à la connaissance encore à la vue de la mort,
ils peuvent encore s'unir intimement avec Dieu, ils peuvent encore être purifiés à travers une grande
souffrance et alors celle-ci leur a procuré un degré d'augmenté de maturité qu’une vie terrestre plus
longue ne leur aurait pas procuré, et alors un décès précoce du monde est pour eux encore une
bénédiction. Et pour combien grande soit la souffrance sur la Terre, elle est seulement un moyen
pour la conquête des âmes, mais elle est reconnue seulement de peu d'hommes comme telle. La
grandeur de la misère doit faire trouver la voie vers Dieu Qui peut bannir toute misère et Il le fera si
l'homme attend croyant Son Aide. Mais là où même cette grande misère est sans succès, là où les
hommes L'oublient et se trouvent dans le plus grand danger d'aller totalement vers l'abîme, là Dieu
termine la vie terrestre, et Il permet un désastre apparemment inhumain, parce qu'Il pense toujours
aux âmes des hommes et cherche à les sauver, bien qu’avec cela le corps décède, parce que rien de
ce qu'Il fait n’est erroné, mais tout est bon et est une bénédiction pour l'âme de l'homme.
Amen

Indications sur les catastrophes

B.D. No. 7475
11 décembre 1959

B

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

À travers les événements de la nature Dieu révèle Sa
Puissance

B.D. No. 8080
15 janvier 1962

J

e veux seulement vous expliquer tout ce que vous avez besoin pour que vous trouviez encore
avant la fin le chemin vers Moi, votre Dieu et Créateur qu’une fois vous avez volontairement
abandonné. Vous les hommes ne connaissez pas la raison de votre existence en tant qu’homme
sur cette Terre, mais vous devriez de toute façon chercher à avoir des éclaircissements sur ce sujet,
car seulement alors vous vivrez consciemment votre vie terrestre. Il vous est dit que vous êtes sur la
Terre pour devenir parfait, mais étant donné qu’il vous manque la compréhension la plus précise,
ces enseignements ne vous touchent pas. D'abord vous devez être instruits selon la Vérité et prendre
vous-même position mentalement. Seulement alors vous vivrez votre vie selon le but. Et Je tâche de
mener à vous cette Vérité, mais votre libre volonté est déterminante quant à ce que vous acceptez et
reconnaissez comme étant la Vérité. Mais maintenant vous les hommes vous êtes juste avant la fin,
et si vous voulez atteindre enfin alors la maturité de votre âme, alors vous devez la considérer
sérieusement et vous mettre en contact avec votre Dieu et Créateur. Vous devez donc d'abord croire
en Lui. Et vous expérimenterez encore beaucoup de choses qui vous prouvent qu’il existe un «
Pouvoir » en dehors du monde terrestre, vous ne pourrez pas nier l'Intervention d'un Pouvoir Que
vous-mêmes ne pouvez pas déterminer, Qui organise votre destinée et auquel vous devez vous
soumettre. Si seulement vous arrivez à cette connaissance dans la vie terrestre, alors la première
étape est déjà franchie, parce qu'alors il est aussi possible que vous entriez en contact avec ce
Pouvoir, et ensuite vous serez saisis par Moi et guidés vraiment pas à pas vers le Haut. Et
maintenant vous pourrez aussi comprendre pourquoi Je tâche si souvent de Me manifester dans les
événements de la nature. Les hommes doivent être en mesure de comprendre que la volonté
humaine et que les forces humaines sont excluent lorsque dans la nature il se déroule des choses
comme des catastrophes qui entrainent la perte d’innombrables vies humaines. Ils doivent
apprendre à reconnaître au-dessus d’eux un Pouvoir, bien que de tels événements ne signifient
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aucune contrainte de foi, étant donné que des hommes totalement incrédules se donnent également
d’autres raisons pour justifier de tels événements, quand ils sont encore de mentalité totalement
opposée à Moi. Mais Je Me révèle en événements de la nature de toute sorte, étant donné que
certains hommes se sentiront toujours interpelés par eux, c'est-à-dire qu’ils reconnaissent qui Je
Suis et qu’aussi eux-mêmes ont eu leur origine en Moi. Le temps n’est plus que bref jusqu'à la fin,
mais des Révélations de ce genre il y en aura encore beaucoup, parce que Je ne peux plus parler
autrement à ceux qui se sont endurcis, que seulement avec de lourds coups du destin qui peuvent
conquérir encore quelques âmes qui reconnaissent tout à coup qu'elles-mêmes sont impuissantes et
dépendent de Celui Qui les a créées. Et donc Je parlerai toujours aux hommes de façon forte et
puissante à ceux qui ne se soucient pas d’un discours doux, parce que la liaison entre Moi et la Terre
persistera toujours, parce que vous les hommes vous êtes des créatures de Mon Amour, que Je veux
reconquérir. Et plus proche est la fin, plus fortement résonnera Ma Voix qui s'exprimera à travers les
éléments de la nature, jusqu'à ce qu’ensuite vienne le dernier jour où la récolte sera tenue, dans
laquelle tout ce qui s'est totalement détourné de Moi tombera à nouveau dans la mort et
commencera une nouvelle vie sur la nouvelle Terre.
Amen
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Enseignement sur l'intervention de Dieu par une
grande catastrophe
Epanouissement terrestre – décadence prochaine

B.D. No. 8542
28 juin 1963

D

’un point de vue mondain vous pourrez observer une prospérité constante, parce que les
hommes tendent avec beaucoup de ferveur à des améliorations terrestres et au bien-être
terrestre, toutes leurs pensées et tendances sont seulement orientées vers le terrestre, et
apparemment ils se soumettent à tout pour l’amélioration de leurs conditions de vie. Mais vu
spirituellement il y a une constante rétrogradation, parce qu’ils s'éloignent toujours plus de Dieu, ils
perdent la foi en Lui et avec cela aussi tout lien avec Lui, et cela signifie que l'adversaire de Dieu
les prend totalement dans sa possession, qu’il a un très grand succès avec ces hommes mondains qui
s’occupent seulement de son royaume, et qui lui sont donc soumis. Le but des hommes est le bienêtre terrestre, l’honneur et la renommée ; ils ne connaissent pas de buts spirituels, et ils ne
perçoivent pas la sensation de désert et de vide dans leur cœur, parce que ceux-ci sont totalement
pleins de pensées terrestres et de plans terrestres. Et seulement rarement des vicissitudes peuvent les
ébranler ou faire vaciller leurs pensées, rarement seulement les hommes se fatiguent de leurs
activités terrestres et se cherchent un autre but pour lequel ensuite ils s'engagent. Donc le destin doit
les frapper durement, et la pensée des hommes doit être guidée autrement avec la force, et si euxmêmes sont incapables de détourner d’eux ce destin, alors ils devront combattre, alors il existe la
possibilité qu'ils doivent constater l'inutilité de leur vie terrestre, que maintenant ils reconnaissent
au-dessus d’eux une Puissance qui est plus forte que leur volonté de vie, et qui fait reconnaître aux
hommes leur propre faiblesse. Mais chaque coup dur du destin est seulement un moyen pour
réveiller les hommes du calme de leur existence terrestre. C’est un moyen dont Dieu se sert pour se
créer un changement de pensée de sorte qu'ensuite, lorsqu’ils doivent reconnaître à travers la
souffrance ou la maladie, ou bien d’autres vicissitudes difficiles, il est bien possible qu’ils prennent
conscience de l'inutilité de leurs tendances terrestres, si ensuite ils commencent à réfléchir sur leur
propre imperfection et leur propre faiblesse, pour devenir maitre de tels coups lorsqu’ils doivent
reconnaître qu'ils dépendent d'une Puissance supérieure. Seulement alors leurs pensées peuvent
changer, et ensuite ils essayeront de donner à leurs tendances un autre but que celui visé auparavant.
Mais ils seront toujours seulement quelques-uns à revenir sur leur vie, à être en mesure de se
détacher du monde et de leurs biens terrestres, et à ne se laisser ensuite plus enjôler par
l’épanouissement et les succès de la part du monde. Mais les succès mondains seront toujours plus
surprenants, parce que c’est un signe de la fin que des plans toujours plus grands seront imaginés
puis exécutés, toutefois ils dévient toujours plus de ce que Dieu demande aux hommes, et qui a de
la valeur pour l'Éternité. Là où la matière terrestre prédomine, là est aussi participant l'adversaire de
Dieu, parce que ces hommes qui poursuivent seulement la matière et qui exécutent toujours
seulement des plans pour l'amélioration de leur bien-être, lui appartiennent déjà. Et ces hommes le
serviront volontairement, ils s'enchaînent toujours davantage avec la matière, et ainsi ils décident
ainsi eux-mêmes de leur sort ultérieur. Parce que, même si vous les hommes voyez autour de vous
un constant épanouissement et un constant progrès, seulement pour peu de temps vous pouvez vous
en réjouir, parce que vite tout tombera dans la destruction et vous perdrez tous les biens que vous
vous êtes conquis matériellement, parce que Dieu Lui-Même veut vous montrer la caducité de tout
ce qui occupe vos pensées et qui est de toute façon totalement sans valeur. Donc ne vous laissez pas
duper, vous qui êtes déjà sur la voie juste. Ne laissez pas l’erreur occuper vos pensées, vous qui
croyez que la Terre peut encore compter sur une longue existence étant donné les nombreux plans
humains qui laissent envisager un progrès mondain et un haut standard de vie. Tout ce qui parcourt
la voie terrestre, trouvera sa fin plus vite que vous le pensez, et les hommes arriveront dans des
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conditions de vie que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'une Intervention divine au moyen des
puissances de la nature créera un total changement, avec lequel maintenant les hommes doivent
tenir compte, et le peuvent seulement ceux qui sont en contact avec Dieu et demandent pour eux la
Force qu'ils recevront certainement, vu que sont aidés tous ceux qui ont trouvé la voie vers Lui et
qui la parcourt. Seulement alors vous les hommes reconnaîtrez combien est caduque la matière
terrestre, et c’est bien pour celui qui donne cette connaissance et en tire les justes conséquences, qui
est aussi en mesure de se détacher de ce qui est terrestre et qui cherche à conquérir seulement des
biens spirituels. Il pourra toujours s'attendre à la bénédiction et au soutien de Dieu Lui-Même, il se
donnera à Lui et sera guidé à travers toute misère
Amen

Le but des catastrophes naturelles

B.D. No. 2086
25 septembre 1941

O

n peut affirmer sans hésitation que la Terre sera frappée de violentes catastrophes
naturelles, en effet ces catastrophes doivent être annoncées pour que les hommes sachent
que les événements correspondants ne sont pas déterminés par le hasard. Il n'existe pas de
hasard, tout est préétabli, et tout concourt au développement vers le Haut. Et la future catastrophe
de la nature libèrera d’innombrables essentialité et leur assignera de nouvelles possibilités de
formations. En même temps cependant les catastrophes doivent agir sur les hommes de sorte qu’ils
cherchent le contact avec Dieu. Cela est compris seulement par encore bien trop peu d’hommes, et
donc Dieu veut Se porter de nouveau près d'eux, même si c’est d’une manière où la peur et l'effroi
s'emparera des hommes ; mais vu que les événements ont été annoncés préalablement, l'homme fera
la corrélation, et alors il se confiera au Pouvoir Qui peut l'aider. Les puissances de la nature sont
l'unique chose qui peut encore ébranler l'homme le plus mécréant et qui peuvent même le
reconduire à la foi. Mais celle-ci ne dure jamais longtemps et ainsi même la volonté à la foi dure
seulement tant que l'homme est en danger de perdre sa vie. Mais l'éternelle Divinité n'intervient
auprès d'aucun homme de sorte qu’il soit forcé à la foi. Elle lui laisse la liberté même dans la plus
grande misère corporelle. Elle lutte certes pour les âmes qui sont encore imparfaites, mais elles ne
les force pas. Et donc même les catastrophes de la nature doivent toujours se dérouler dans une
certaine conformité aux lois, seulement plus ou moins violemment, selon la nécessité pour les
hommes qui se trouvent en danger, et auquel il manque la juste connaissance. Et donc il doit être
fait mention de ce qui se produira. L'humanité doit se trouver dans une totale impuissance, et doit
invoquer Dieu avec une confiance filiale pour obtenir l'Assistance ; mais auparavant elle doit
d'abord être instruite du terrible temps qui se prépare, et si elle est seulement faiblement croyante,
toutes les Communications seront accueillies avec indifférence, vu qu’elle compte avec la plus
grande probabilité sur l'absence de l'événement annoncé. Et malgré cela les hommes y penseront
lorsqu’ils se trouveront dans la misère du corps et de l'âme. Et c’est le but, parce qu’aussi affreux
que puissent être les effets d'une telle catastrophe naturelle, elle aura toujours comme résultat une
secousse de la pensée humaine, et cela peut avoir aussi un effet positif sur la foi des hommes, en
supposant qu'ils en aient déjà eu connaissance par avance. Parce que toute l’humanité se trouve à un
point crucial de la vie. Et bienheureux celui qui reconnaît dans tout ce qui est envoyé la Volonté de
Dieu, parce qu'il ne pourra pas vraiment agir autrement que selon Sa Volonté et voir toujours
seulement la grande misère de ses semblables et regarder la catastrophe comme un moyen d’adoucir
cette misère. Et cette catastrophe arrivera vite, elle arrivera comme un voleur dans la nuit, et elle se
passera très rapidement, mais l'effet sera inimaginable.
Amen
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B.D. No. 2785

Les destructions du fait de la volonté humaine

24 juin 1943

L

es hommes seront saisis d'un certain abattement à la vue des destructions que la volonté
humaine effectue. Un temps commencera où personne ne sera plus sûr de conserver son
bien, et cela sera aussi un signe du temps final où les hommes seront sévèrement avertis de
dédaigner les biens du monde, de tendre seulement vers des biens spirituels et de se préparer à la fin
qui les attend tous bientôt. Ce sera un temps de peur et les hommes n'auront presque plus la volonté
de former autrement leur vie, parce qu'ils reconnaitront la caducité de tout ce qu'ils entreprennent et
la vie leur apparaîtra insupportable. Mais en vue de la fin prochaine cet état de souffrance est
nécessaire pour les hommes, parce que seulement avec cela ils peuvent arriver encore à la
connaissance que la vie terrestre n'est pas le but principal de l'existence. Chaque créature percevra
la lutte du temps de la fin, parce qu'elle agira aussi sur le monde animal et végétal et la conséquence
de cela sera des changements toujours plus rapides. Et même les hommes devront conclure
prématurément leur parcours terrestre, en partie à travers l'œuvre de destruction que la volonté
humaine porte à l'exécution, en partie à travers l'Intervention divine qui demande aussi de
nombreuses vies humaines. Mais toutes ces victimes doivent aider les survivants à arriver à la
connaissance, ces derniers doivent se rendre compte combien rapidement la mort peut terminer la
vie, pour qu'ils pensent à leur âme et à la vie après la mort. La mort doit être portée devant les yeux
des hommes, parce qu'autrement ils évaluent la vie terrestre comme telle trop haut et donc ils sont
en danger d'oublier le vrai but de leur vie terrestre. Et cela demande maintenant des événements
extrêmement douloureux, parce que les hommes passent outre la souffrance et la misère avec
indifférence, s'il n’y a pas un bouleversement extraordinairement grand. Les hommes ne réussissent
pas encore à discerner le juste de l'injuste, ils ont dans la tête seulement leur avantage et ils
approuvent tout ce qui leur apporte cela. Mais ils ne pensent pas au prochain ni à sa misère. Et ainsi
l'adversaire de Dieu a gagné la partie, parce que les hommes ne reconnaissent pas ses actions
malfaisantes, mais leur accordent assentiment et patience. Mais l'homme qui est guidé par des
forces mauvaises n'arrive pas à la connaissance et il ne trouve pas la voie juste s'il n'améliore pas
ses actes. Donc l'injustice doit être portée près de lui, il doit expérimenter sur lui-même ce que peut
provoquer le manque d’amour, et il doit se transformer à travers sa souffrance, il doit s’éloigner du
comportement de l'humanité qui est sous l'influence de Lucifer. Et il le fera seulement lorsqu’il aura
reconnu la nullité des biens terrestres qui attisent seulement avarice et vices, qui mènent aux plus
grands crimes. Parce que c’est seulement pour des biens terrestres que les hommes s'infligent la
plus grande souffrance. Il ne se passera plus beaucoup de temps, avant que tout ne soit exposé à la
décadence, et ce bref temps doit être encore un temps d'indicible souffrance pour l'humanité, parce
qu'elle est encore très loin d’être prête et ainsi elle pense trop peu à la vie après la mort. Mais Dieu
emploie tous les moyens pour orienter ses pensées sur celle-ci tout en laissant ce à quoi tend la
volonté humaine, pour sauver encore les hommes en leur présentant la caducité des biens terrestres
et de la vie du corps et avec cela Il veut les guider à la connaissance.
Amen

La Parole de Dieu – Réprobation silencieuse – la Voix forte –
catastrophe naturelle

B.D. No. 3925
26 novembre 1946

O

ccupez-vous toujours des Avertissements répétés d'en haut, et ne les laissez pas devenir
muets à vos oreilles. Parce que chaque heure et chaque jour est précieux, si vous
considérez le salut de votre âme et effectuez un travail diligent avant que n’arrive la fin. Ne
Me laissez pas appeler en vain, ne Me laissez pas frapper en vain à vos cœurs, mais désirez-Moi et
ouvrez-Moi la porte de votre cœur librement, lorsque Je demande à entrer. Je viens encore comme
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un Réprobateur silencieux, lorsque Je viens près de vous dans la Parole, mais plus pour beaucoup de
temps avant que ne résonne fortement et puissamment Mon Appel d'en haut, et vous vous effrayerez
devant la Puissance de Ma Voix. Il sera toujours laissé à vous-mêmes si vous voulez M'écouter ou
bien laisser passer Ma Parole outre votre oreille. Mais alors vous devrez M’entendre, et Ma Voix
vous touchera terriblement. Vous ne serez plus en mesure de reconnaître Mon Amour, mais vous
devrez vous plier devant Ma Colère, bien qu’alors Mon Amour soit toujours à l'Œuvre, mais pour
vous il ne sera plus reconnaissable en tant qu’Amour. Mais Ma Parole est encore un signe de Mon
Amour, parce qu'elle résonne doucement et vous avertit comme un Père parle à Son fils qu'Il veut
mener sur la voie juste. Mais si Ma Parole n'est pas observée, Ma Puissance se manifestera, et
devant celle-ci vous vous effrayerez et tomberez mort de peur. Et pour beaucoup l'heure de la mort
sera arrivée, l'heure du décès de ce monde, et bienheureux celui qui M'aura trouvé auparavant, de
sorte qu’il n’ait pas à craindre cette dernière heure. Et cela est le but de Ma Parole, Je désire votre
amour, Je cherche à vous attirer à Moi en respectant toujours votre libre volonté, Je cherche à vous
guider dans le Royaume spirituel, et donc Je vous exhorte à prendre distance avec la matière
terrestre, avec vos aspirations terrestres. Parce que seulement alors vous pouvez Me trouver, lorsque
vous renoncez au monde avec ses joies et cherchez l'unification avec Moi. Alors Moi-même Je
viens à votre rencontre et Je ne vous laisserai plus vous éloigner de Moi dans l’éternité. Donc
occupez-vous de Ma Parole et ne faites pas partie de ceux dont Je dois guider les sentiments vers
Moi au moyen de Mon Pouvoir. Venez par vous-mêmes en ayant le désir pour Ma Parole et laissezvous instruire par Moi, écoutez-Moi et occupez-vous de ce que Je vous annonce. Croyez dans Ma
Parole et changez vous en amour, pour que vous fassiez de Ma Volonté votre volonté et puissiez être
certain de Mon Amour toujours et constamment. Parce que ce que Je veux obtenir au moyen de Ma
Parole est que vous vous formiez dans l'amour, que vous travailliez sur votre âme et vous vous
adaptiez à Mon Être, Qui Est en soi pur Amour. Ne vous effrayerez pas et vous n’aurez pas à
craindre lorsque Ma Voix résonnera plus fortement et puissamment parce qu'alors vous ferez partie
des Miens que Je prendrai sous Ma Protection dans les heures de plus grande misère et pour
lesquels Je Serai le Sauveur et le Rédempteur. L'heure arrivera à l'improviste rapidement, et vous
tous vous vous rappellerez Mes Paroles, parce que Je vous mets en garde sans interruption, pour que
vous puissiez exploiter encore le bref temps. Rappelez-vous de votre âme et laissez inaperçu le
corps parce qu'il passe, mais l'âme reste existante dans l'Éternité. Et donc aidez-la tant que cela est
encore possible à créer et agir sur la Terre, une sérieuse volonté pour cela vous en donnera la force.
Vous mûrirez et en rapporterez une grande utilité, si vous Me laissez vous parler, si vous donnez foi
à Mes Paroles et si vous vous efforcez de vivre selon Ma Volonté. Et vous n'aurez pas à craindre le
jour qui viendra irrévocablement dans très peu de temps, il vous donnera la preuve de la Vérité de
Ma Parole, de Mon Pouvoir et de Ma Force, et qui au commencement sera un signe de Mon Amour
pour les non sauvés que Je veux sauver de la ruine éternelle.
Amen

Les Prophéties de la fin et les Avertissements

B.D. No. 6870
12 juillet 1957

L

a période de Libération n'est pas encore terminée, il y a encore un bref empan de temps qui
sépare les hommes de la dernière œuvre de destruction sur cette Terre. Et vous pouvez tous
encore devenir bienheureux si seulement vous vouliez dans ce bref temps Me connaître et
Me reconnaître Moi-Même en Jésus-Christ. Mais cela dépend du fait dans quel état spirituel vous
serez à la fin de cette Terre ou bien à la fin de votre vie terrestre. Parce que ce sera une fin soudaine,
inattendue, qui vous attend. Malgré cela aucun homme ne devrait être mal préparé, parce que
chacun entendra assez souvent ce qui vous attend tous, mais il ne voudra pas le croire. A chaque
homme cela résonnera toujours de nouveau dans les oreilles, parce que tous les événements du
monde qui arrivent sont des indications et des signes d'une fin voisine. Et vraiment tous les hommes
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entendront Ma Voix résonner d’en haut, parce qu'à aucun homme cet événement ne restera caché, et
il peut être encore un dernier Avertissement pour tous que même pour eux la fin peut arriver
soudainement, comme elle le sera pour ceux qui tomberont victimes de l'événement de la nature. Il
y a encore un bref temps, mais il passe rapidement. Mais alors il arriva irrévocablement la fin et le
Jugement dans lequel sera décidé le destin de chaque âme. Si vous les hommes vouliez seulement
une fois vous approcher de cette pensée, comme quoi vous-mêmes vous vous créez votre sort dans
le futur, et si seulement vous vouliez croire en Moi, vous pourriez atteindre encore avec facilité
votre but, si seulement vous exploitiez encore ce bref temps, si vous vous confiiez à Moi et Me
demandiez Ma Conduite. Mais vous n'écoutez pas Mes Avertissements et Mes mises en garde, vous
restez indifférents et laissez venir près de vous un désastre, sans vous en protéger ou bien l’éviter.
Parce que vous ne croyez pas, vous ne croyez pas dans Mes Paroles, et Je ne peux pas vous donner
autrement connaissance de ce qui arrive sinon à travers Ma Parole, parce que dans la liberté de la
volonté vous devez trouver la voie vers Moï et donc il ne peut pas vous être donné des preuves plus
claires. Et la roue du temps continue à tourner inexorablement. J’appelle encore d’innombrables
hommes, et cela devrait réveiller les hommes de leur vie paresseuse qui ressemble à un sommeil,
d’où ils se réveilleront un jour tout à coup avec effroi, mais il n'y aura ensuite plus de temps pour se
préparer encore à la fin. Les dormeurs ne veulent pas renoncer à leur repos et ils somnolent
lentement vers le sommeil de la mort, parce que leur âme a maintenant seulement à s'attendre à la
mort, parce qu'ils ne se sont pas rendus digne de la vie pour de se conquérir une Vie éternelle. Les
hommes s'éloignent toujours davantage de Moi, vers Qui ils devraient cependant tendre, et ils se
rappellent encore moins de leur divin Rédempteur, et Son Œuvre de Libération est totalement
oubliée, et donc Mon adversaire a pouvoir sur les hommes, et ce pouvoir peut être cassé seulement
par l'Unique dans lequel Moi-même Me suis incorporé pour l'humanité coupable. Mais sans Lui la
fin pour les hommes serait horrible, parce qu'ils sont exposés sans salut à leur destin, ils ne peuvent
trouver aucune libération, parce qu'ils refusent le Rédempteur Même, parce qu'ils ne prennent plus
la voie vers Celui Qui Seul peut les aider. Je M’approche toujours de nouveau des hommes en Jésus
de Christ, toujours de nouveau les hommes entendront Son Évangile, toujours de nouveau ils seront
invités à se confesser pour Jésus Christ et à accepter Sa Doctrine d'Amour, et toujours de nouveau il
sera aussi mentionné la fin prochaine. Mais il sera laissé à eux-mêmes de se confesser pour Lui et
d'accepter Ses Grâces. Mais sans Jésus Christ ils ne pourront pas survivre à cette fin, ils ne pourront
pas être accueilli dans le Règne de la Lumière, à moins qu'ils soient rappelés de la Terre avant de
l’avoir trouvé. Mais la fin arrive inéluctablement. Toutefois ils n’auraient pas besoin de la craindre,
ils n'auraient pas besoin d'être épouvantés si la foi dans Ma Parole a poussé les hommes à un fervent
travail sur l'âme, parce qu'alors l'homme aurait établi le lien avec Moi en Jésus Christ, et il lui aurait
apporté sûrement la maturité, de sorte qu’il n'ait pas à craindre la fin et le Jugement.
Amen
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