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Une foi insuffisante est le motif des événements mondiaux – 
Temps de Grâce – Domaine

B.D. No. 1002 
11 juillet 1939 

amais la misère sur la Terre n’a été aussi  grande,  au point que l'éternelle Divinité se voit 
poussée à  une puissante Intervention dans une mesure telle  qu’un abominable malheur  en 
relation avec la terre est destiné à l'humanité. Plus cette dernière parcourt sa voie sans foi, plus 

durement  elle  sera  frappée  par  cette  disposition,  parce  que  la  cause  de  toute  la  souffrance  est 
uniquement cette absence de foi, étant donné que cela est la dernière possibilité d'influencer les 
hommes dans le but de les éduquer. Là où ils traversent les souffrances et les malheurs avec des 
yeux fermés sans penser au Seigneur, là toute aide pour les âmes est impossible. Seuls la solitude et 
l'abandon le plus complet font reconnaître aux hommes qu’une autre destination est le motif de son 
existence  terrestre,  et  le  cours  de  ses  pensées  est  orienté  dans  le  sens  juste  seulement  lorsque 
l'homme tend à poursuivre sa vraie destination sur la Terre. Ce qui interpelle d'abord son esprit est 
terrestre et donc totalement inutile. Seulement dans l'état de connaissance l’influence directe de la 
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Force  spirituelle  est  reconnaissable  puisque  maintenant  tout  conquiert  forme  et  vie,  alors  que 
jusqu'à présent cela touchait d’une manière réduite les pensées des hommes. Dans ces temps de plus 
profonde incrédulité le sens de l'homme est  plutôt incliné à trouver son plaisir  dans les choses 
superficielles, sans importance, et il tend toujours à exploiter le plus possible le bref temps sur la 
Terre en rejetant toutes les pensées spirituelles, et ainsi les Forces spirituelles ont peu d'influence sur 
de tels  hommes. Là où maintenant chaque effort de celles-ci  est sans succès, là où l'homme se 
trouve totalement hors de toute activité spirituelle, il est alors nécessaire d'employer des moyens qui 
ont forcément pour conséquence une indicible misère, mais qui ne sont pas entièrement sans succès, 
et ainsi les événements sur la Terre augmenteront de jour en jour afin d’indiquer visiblement la 
caducité  des  biens  terrestres  comme de la  vie  corporelle.  Aux hommes  il  est  sans  interruption 
indiqué la voie qu'ils doivent parcourir, mais cette voie ne leur semble pas praticable, parce qu'ils ne 
veulent  pas  croire.  Ils  opposeront  à  chaque  catastrophe  de  la  nature  ainsi  qu’à  n'importe  quel 
événement  toujours  de  nouveau  leurs  sages  raisons  et  objections,  mais  ils  ne  voudront  jamais 
reconnaître les Avertissements de l'éternelle Divinité. Et même les événements les plus étranges 
sont totalement naturels selon leur point de vue, ce sont des phénomènes explicables par les forces 
de la nature, à laquelle il ne faut attribuer aucune signification particulière. Plus ces événements se 
répètent, plus l'humanité s'y habitue et plus elle les considère avec une indifférence grandissante et 
l'inévitable conséquence de cela est que l'éternelle Divinité donnera aux hommes des signes de plus 
en plus puissants de Son Omnipotence et de Son Action, pour que les hommes qui ne sont pas  
encore totalement obstinés reconnaissent cela comme envoyé d'en haut et sauvent leurs âmes avant 
qu’il  ne soit  trop tard.  De tels  signaux doivent  arriver à  l'homme toujours dans le domaine du 
naturel possible, pour ne pas influencer d’une manière coercitive sa volonté, mais les dimensions 
miraculeuses  de ces  signaux pousseront  de toute  façon quelques  hommes à  la  réflexion.  Et  ils 
deviendront même étonnés que jusqu'à présent ils ne s'occupaient que de la science pure lorsqu’ils 
reconnaîtront que leurs recherches et résultats ne se réalisent pas et que tous les calculs terrestres 
deviennent  inutiles  au  vu de tels  événements  qui  interviennent  d’une  manière  bouleversante  et 
destructive dans la vie terrestre. Parce que l'Action du Seigneur se manifestera partout, tous les 
hommes remarqueront l'insolite d’une telle Activité, mais elle ne sera pas reconnue comme telle. 
Les hommes chercheront une explication qui corresponde à leurs pensées et à leur désir, mais ils 
devront  reconnaître  l'insuffisance  de  leur  savoir.  À  ceux-ci  leur  doute  sera  vraiment  une 
bénédiction, vu qu’il marquera le début de la foi, parce que celui qui ne craint pas d'admettre que 
son savoir ne suffit pas pour une explication, cherche inévitablement à arriver à une explication par 
la voie spirituelle, et alors il ne sera pas laissé plus longtemps dans l'ignorance ou dans le doute, 
parce qu'il cherche la Vérité et est déjà arrivé très près de la voie. Si ensuite il s’occupe seulement 
des impulsions de son cœur, il arrivera vite à la juste connaissance et celle-ci sera utile pour son 
âme. Aux hommes il est concédé encore un bref temps de Grâce, mais le Jour arrivera très vite où la  
mort fera une grande récolte, et bienheureux celui qui s’occupe de tous les signaux et ne devient pas 
paresseux en ce qui concerne le travail sur son âme, parce que Dieu cherche chacun et même le 
grand événement qui arrive est seulement une preuve de l'infini Amour divin qu’Il a pour toutes les 
créatures sur la Terre et donc Il ne laisse rien de coté pour sauver ces créatures de la grave misère de 
l'âme. 

Amen 
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Lois de la nature et du cosmos coformes à la   
volonté de Dieu

Activité des puissances naturelles selon la Volonté de Dieu – 
le cas des catastrophes

B.D. No. 0661 
10 novembre 1938 

our la vie des hommes les Lois que Dieu a données depuis l’Origine du monde comme 
nécessaires pour le développement spirituel des êtres sont toujours valables. Souvent des 
forces agissent contre celles-ci, mais la Puissance invisible leur est supérieure, elles sentiront 

toujours  les  effets  de  leur  activité  contraire  comme  désavantageux  pour  elles-mêmes  et  elles 
reviendront à l'activité voulue par Dieu, ou bien si elles restent dans leur méchanceté, elles sentiront 
toujours plus fortement la Puissance de Dieu. Par conséquent l’activité des puissances de la nature 
est  toujours  et  éternellement  subordonnée  à  la  Volonté  de  Dieu,  parce  que  si  celles-ci  étaient 
exposées au pouvoir opposé, alors tout serait très vite uniquement une œuvre de destruction, vu que 
les forces contraires agissent toujours seulement d’une manière destructive, mais la Sagesse et la 
Volonté de Dieu est  toujours pour la conservation de tout ce qui est  créé. Là où maintenant se 
manifestent  encore  les  puissances  destructives  de la  nature,  elles  sont  toujours  permises  par  la 
Volonté  de  Dieu,  et  ces  destructions  ne  sont  pas  une  concession  aux forces  mauvaises.  Il  y  a 
toujours de sages raisons qui font intervenir Dieu de cette façon, car en définitive elles servent 
toujours seulement à une certaine promotion des êtres spirituels ou bien au développement d'êtres 
humains sur la Terre. Même les destructions ont leur avantage de multiples façons. Des esprits de la 
nature sont libérés de leur captivité où ils étaient depuis une durée indiciblement longue, d’autres 
esprits  de  la  nature  peuvent  devenir  généreusement  actifs  et  de  ce  fait  se  conformer  à  leur 
destination, et des êtres spirituels endormis en viennent à être ébranlés de leur calme, qui leur est  
toujours nuisible. De telles destructions ont souvent des effets douloureux pour l'humanité, mais 
elles sont un pur Don de Dieu, une indication de Son Existence pour ceux qui sont totalement 
mécréants et une pierre d'achoppement pour les croyants dont la force et la foi doivent être fortifiées 
avec cela. Parce que seuls ces phénomènes extraordinaires qui se présentent toujours sous la forme 
de catastrophes naturelles, sont en mesure d’amener les hommes à un état de réflexion. Lorsque le  
pouvoir humain ne suffit pas à leur imposer un frein, et que le riche et le pauvre, le grand et petit 
sont exposés à de telles catastrophes voulues de Dieu, alors l’une ou l’autre personne peut encore se 
poser la question de la raison d’un tel jugement punitif envers les hommes, et où, dans cela, ils 
peuvent reconnaitre la Sagesse et la Puissance de Dieu? Ces questions pourraient les amener à un 
total revirement dans leur façon de penser et les pousser sur la voie de la connaissance. Chaque 
catastrophe naturelle est précédée d’événements mineurs qui incitent les hommes dans ce sens et 
chaque état intérieur précédent est pour ainsi dire une préparation aux vicissitudes suivantes. Vous 
devez seulement vous rendre compte que tout le pouvoir terrestre ne peut pas créer le moindre 
changement dans de tels effets élémentaires de la nature, et que tous ceux qui se trouvent dans la 
région d'une catastrophe naturelle y sont exposés, de ce fait l'homme devrait tourner ses pensées 
vers le haut et chercher à obtenir un éclaircissement spirituel.

P

Mais l'humanité est déjà devenue bien trop arrogante et au mieux elle décrira de tels phénomènes 
qui  mettent  en évidence l’activité  de l'éternelle  Divinité  par  les  mots:  activité  des forces  de la 
nature, et avec cela elle cherchera à mettre de côté tout ce qui ne veut pas être en accord avec sa  
prédisposition spirituelle. Elle se considère comme sage, et ce qui ne lui est pas compréhensible, 
elle le considère seulement comme une manifestation inhérente à la nature, et dans des cas plus 
rares, comme une intervention visible d'un Être divin. L'explication qu’elle donne comme étant la 
plus plausible est que tous les phénomènes de la nature se développent sous l'influence des rayons 
du soleil qui, une fois de plus, sont encore une source d'énergie du Cosmos non explorée qui produit 
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toute la vie sur la Terre, et même les hommes ne sont rien d'autre que des êtres vivants réveillés par 
de telles forces de la nature qui ont leur début et leurs fin sur cette Terre. Le fait qu’un être ait sous 
son contrôle tout l’univers et qui, conformément à un plan sagement conçu, ait placé sur cette Terre, 
au moyen de Sa Volonté et de Son Omnipotence, chaque créature vivante, de la plus minuscule 
jusqu'à la couronne de la Création, l'homme, pour un but déterminé, ne peut pas être saisi par de tels 
hommes ignorants. Ils ne reconnaissent pas un Tel Être et donc ils ne voient pas dans l’activité des 
éléments de la nature la manifestation de la Volonté de Dieu. Ceux qui sont loin et qui ne sont pas  
affectés  par  celle-ci  ne  s'occupent  pas  particulièrement  de  telles  catastrophes;  ils  mentionnent 
toujours seulement des cas semblables, et avec cela ils en terminent vite avec de tels événements. Et 
Dieu doit employer des moyens toujours plus évidents. Il doit faire arriver toujours plus souvent de 
telles catastrophes et  y impliquer les hommes, pour que ces phénomènes puissent faire quelque 
impression. Il est déplorable de voir combien peu une vraie sensibilité jaillit de la souffrance du 
prochain, et combien rarement cela est pris comme une indication d'en haut. Et ainsi les signaux 
devront prendre des dimensions toujours plus grandes pour que les hommes soient ébranlés dans 
leur tranquillité. Seulement lorsque leur vie est en danger, ils attachent de l’importance à une chose, 
et donc beaucoup de souffrance et de peur devront être le sort des hommes, et il faudra que des 
choses se manifestent pour attirer l'attention des hommes sur une Volonté à laquelle ils ne peuvent 
pas opposer de résistance.  Même des phénomènes de la nature entièrement extraordinaires sont 
expliqués et acceptés avec la plus grande spontanéité, parce que les sages du monde sont toujours 
prêt à donner une explication entièrement naturelle à tout ce qui est incompréhensible aux hommes, 
mais une telle explication ne se référera jamais à la Volonté de Dieu. Ils se croient supérieurs à tout  
et en cela ils ont un point de vue totalement erroné, qui ne peut être d'aucune utilité aux hommes 
pour  leur  instruction.  Plus  d’une  personne  devra  faire  évoluer  son  point  de  vue  et  donc  faire 
beaucoup de sacrifice, jusqu'à ce qu’elle arrive à la pleine connaissance, et pour accélérer cela, le 
Seigneur intervient plus souvent que jamais, Il ébranle et secoue le monde, pour que tous ceux qui y 
vivent doivent faire attention et s’occuper de la Voix divine qui leur annonce la Volonté de Dieu, 
Son Omnipotence et Sa Sagesse, et quiconque considère en ce sens chaque phénomène de la nature 
et  le  règne  turbulent  des  éléments,  les  reconnaîtra  bientôt  comme  étant  la  Voix  de  Dieu  et  
s’efforcera de faire toujours ce qui est juste devant Dieu.

Amen 

Le rayonnement de la Lumière du soleil B.D. No. 7956 
3 août 1961 

a Grâce de la réception de Ma Parole vous assure aussi Ma Protection, et vous ne devez pas 
craindre de tomber dans l'erreur, parce que Je sais votre désir pour la Vérité et Je ne vous 
laisse pas arriver de faux enseignements, bien que vous soyez toujours entourés de forces de 

l'obscurité qui voudraient offusquer ou éteindre la Lumière d'en haut. Mais elles sont impuissantes 
face à la Lumière qui brille vers elles et qu'elles fuient, parce qu'elles connaissent son Origine. Mais 
elles chercheront toujours de nouveau à confondre vos pensées que J’oriente toujours de nouveau de 
la manière juste, parce que c’est votre tâche de Me servir dans Ma Vigne et ainsi de répandre la 
Vérité que Moi-même Je vous guide d'en haut, parce que vous les hommes en avez besoin pour 
votre mûrissement. Moi Seul peux vous instruire bien ainsi que les êtres de la Lumière au travers 
desquels coule le même Courant de Lumière d'Amour qui  procède de Moi et  ils  peuvent  donc 
rayonner toujours seulement la même Lumière qu'ils reçoivent de Moi-Même pour la faire rayonner 
dans l’obscurité. Et ainsi vous pouvez accepter tout ce qui vous arrive d'en haut, sans douter. Vous 
devez seulement savoir qu'il est difficile de vous révéler des Secrets de la Création tant que vous 
êtes encore totalement ignorants de ceux-ci, parce que vous ne connaissez pas les Lois de la nature 
pour savoir leurs effets, et vous savez encore moins les Lois divines-spirituelles. Vous ne savez rien 
des Sources lumineuses dans l'Univers qui ont une Origine purement spirituelle et qui ont un effet 
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visible à l'œil terrestre. Et donc il ne peut vous être donné aucune explication compréhensible, si et 
quand les rayons du Soleil subissent une diminution de leur force de rayonnement. Les calculs 
humains ne sont pas adéquats, bien que de présumées preuves essayent de les justifier. Le champ de 
radiation  du  Soleil  est  aussi  limité,  parce  qu'il  est  un  courant  spirituel  de  Lumière  qui  est 
interrompue là où l'Ordre de la Loi n'est pas observé, où le principe fondamental de l'Ordre éternel 
exclut une efficacité, chose que vous les hommes ne pouvez pas reconnaître et comprendre dans 
votre  état  limité.  Les  processus  dans  le  Cosmos  ne  correspondent  pas  toujours  aux  processus 
terrestres ou apparents, parce que tout est dans les plus étroites liaisons. Et ainsi il n'existerait pas 
d’obstacles et de limitations pour le rayonnement de la Lumière du soleil, sinon par une certaine 
résistance  du  spirituel  encore  non  mûr,  dont  sont  faits  plus  ou  moins  les  corps  célestes  dans 
l'Univers de sorte que serait diminuée ou entravée la force lumineuse de rayonnement.  Mais la 
constitution des corps célestes est justement fondée dans l'assemblage de substances spirituelles non 
mûres, et le degré de leur perfection détermine aussi leur degré de radiation, et des Créations déjà 
plus parfaites sont les  corps  célestes  les  plus  auto-rayonnants,  parce qu'à eux il  peut  arriver  la 
Lumière de la Source d’Ur, sans trouver résistance, et donc ces Sources lumineuses peuvent de 
nouveau rayonner  de  la  Lumière.  Donc  chaque  Étoile  obscure  peut  être  éclairée,  et  aussi  être 
rayonnée dans la mesure où la « vie » doit être garantie sur ces Étoiles. Mais un rayonnement 
constant mettrait plutôt la « Vie » en danger, donc même ces rayonnements doivent être tenus dans 
des limites, chose qui explique l'alternance de jour et nuit dans le sens spirituel. Malgré cela tous les 
processus dans le Cosmos peuvent être expliqués en mode terrestre, mais il doit exister une certaine 
prédisposition pour la compréhension. Les hommes doivent savoir que toutes les Constellations 
dans le domaine du Soleil reçoivent de celui-ci la Lumière, mais toujours de sorte qu'à eux il brille 
toujours  seulement  la  Lumière  nécessaire  à  la  «  vie  »  et  à  la  subsistance,  par  rapport  à  la 
prédisposition spirituelle de leurs habitants, et que ce rayonnement de Lumière peut être vu parfois 
même par les habitants d'autres Étoiles. Mais aucune Étoile n’empêche ou limite d’aucune manière 
à aucun corps céleste le rayonnement à un autre, comme vous l'imaginez, vous les hommes, parce 
que le Soleil est accessible à chaque Étoile dans le même rapport, mais son rayonnement est établi 
par l'Étoile elle-même qui marque donc la prédisposition spirituelle de sa substance. Parce que la 
Lumière du soleil est un rayonnement spirituel, le Soleil est une Étoile auto-resplendissante qui est 
continuellement nourrie de la Source de la Force d’UR et de la Lumière et qui mène au-delà le 
Courant de Force et de Lumière. Il est visible dans le firmament céleste et malgré cela c’est une 
Création de genre spirituel,  où est actif du spirituel parfait  dans la conservation des Œuvres de 
Création qui se trouvent dans le domaine de ce Soleil. Le rayonnement spirituel compénètre tout, 
toute matière, mais se retient dans son efficacité là où il trouve une résistance sous la forme de 
substance non-spirituelle, comme est à considérer toute matière. Mais cette substance ne pourrait 
jamais entraver ou arrêter le rayonnement de frapper à nouveau d’autres Étoiles,  c’est  donc un 
concept erroné qu’une Étoile puisse être considérée comme faisant de l’ombre à une autre. Mais les 
Lois existent selon l'Ordre divin, et celles-ci resteront éternellement tant qu’il existe encore une 
Création matérielle. Et partout où il est possible, Je donnerai à vous les hommes connaissance de 
cela, lorsque la maturité de votre âme le permet, et si Je le retiens salutaire pour vous et votre âme.

Amen 

Le Cosmos – la Lune B.D. No. 7957 
4 août 1961 

ême la moindre confusion a un effet négatif, parce que l’homme tombe dans le doute et 
offusque la Lumière qui doit éclairer son cœur. Mais l'apport de Lumière se produira 
toujours lorsque le cœur s’ouvre pour la faire entrer. Là où il y a une confusion, il doit  

être donné l'éclaircissement, parce que Je ne veux pas que les pensées de l'homme qui veut penser 
bien, se confondent. Mais aussi Je ne veux pas que l'erreur soit répandue, là où Je veux seulement 
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servir  la  Vérité.  Comment  pourriez-vous  craindre  cela,  quand  Moi-même  Je  vous  enseigne  et 
lorsque vous donnez à d’autres seulement ce que Moi-même Je vous dis ? Que vous-mêmes ne 
saisissiez intellectuellement pas tout ne doit pas vous inquiéter, parce que tant que vous n'êtes pas 
encore parfait, votre pensée est encore limitée et vous n'êtes pas en mesure de mettre en harmonie 
des points de vue avec les explications que Je vous donne lorsqu’elles concernent des domaines que 
la  science  croient  s'être  ouverts.  Mais  dans  le  Cosmos  il  existe  encore  beaucoup  de  choses 
inexplorées, la science ne peut le nier,  et  ce qu'elle croit  avoir  exploré,  est  dépourvue de toute 
preuve, parce que les preuves fournies sont erronées. Et ainsi sont caducs les calculs qui ont été faits 
sur la distance et le rapport de la position de la Lune envers la Terre. Et donc il est difficile de vous 
donner à vous les hommes une juste explication, parce que vous vous êtes appropriés un savoir que 
vous croyez pouvoir démontrer. Et si seulement vous pensez déjà à la rotation constante de la Terre 
autour de son propre axe vous devez reconnaître, que la Lune est certes un satellite de la Terre, mais 
de toute façon une Étoile totalement indépendante de la Terre, qui orbite dans la zone du même 
soleil que la Terre, donc elle reçoit de lui continuellement la Lumière. La Terre n'est pas en degré ni  
d'arrêter ce courant de Lumière, ni de le limiter. Mais les habitants de la Terre peuvent apercevoir  
plus ou moins  la  Lune,  par  rapport  à la  position de la  Terre,  qu'elle-même assume pendant  sa 
rotation autour d'elle-même. Le rayonnement de Lumière se déroule dans un Ordre légal, et même 
les  Constellations  poursuivent  leur  orbite  selon  la  Loi  de  l'Ordre.  Donc  la  même  répétition 
périodique des phénomènes, le même échange du jour et de la nuit. Mais vous les hommes ne devez 
pas oublier que tout est en mouvement, que rien ne reste en place dans tout l’Univers, et que même 
ces mouvements sont selon la Loi et les Constellations peuvent être suivies par vous les hommes 
comme apparemment arrêtées dans le Ciel, ce qui pourrait faire douter d’une constante rotation 
naturelle  de  la  Terre.  Et  malgré  cela  la  Terre  tourne  autour  d'elle-même,  mais  cela  restera 
éternellement un Secret de la Création, qui ne peut jamais être dévoilé à vous les hommes. Vous 
pouvez toujours supposer et croire, apporter des démonstrations qui cependant ne sont jamais de 
vraies démonstrations, donc vous ne réussirez jamais à prendre possession d’autres Étoiles dont les 
Lois sont totalement  différentes de celles de la  Terre,  ce qui  exclut  aussi  une « vie  » pour les 
hommes, vu que les conditions de vie sur chaque Étoile sont autres et elles sont faites pour les êtres 
qui y demeurent et selon leur état spirituel. Moi Seul connais chaque Loi, comme aussi chaque être 
de Lumière à qui J’ai fait arriver ce savoir. Mais vous les hommes saurez seulement tout lorsque 
vous serez entrés dans le Règne de la Lumière et que votre pensée ne sera plus limitée.

Amen 

Dieu Seul est le Seigneur de la Création – l'Étoile B.D. No. 7423 
5 octobre 1959 

epuis l’éternité les astres tournent sur l’orbite qui leur a été assignée par le divin Créateur, 
orbite  qui,  par  le  plan  de  la  création,  est  maintenue  selon  Ma  volonté.  Et  c’est  une 
initiative impossible que de vouloir changer l'orbite prescrite d'une étoile, de pousser une 

étoile hors de son orbite ou bien de l’orienter différemment que l’a déterminé le divin Créateur. Et 
ainsi il est aussi impossible d’arrêter le cours d'un astre que de le limiter dans son temps normal, 
donc de l‘empêcher de quelque façon que ce soit de poursuivre sa route. Que cela soit dit à tous 
ceux qui croient pouvoir établir, par leurs inventions, un autre ordre dans l'œuvre de création de 
Dieu,....ceux qui croient pouvoir introduire dans l'œuvre de la divine création des produits humains, 
ceux qui pensent que de telles expériences puissent être envoyées dans le cosmos sans de sérieuses 
conséquences nuisibles.... 

D

Sur  le  cosmos  c’est  toujours  encore  seulement  Moi  le  Seigneur.  Et  Je  répondrai  de  manière 
adéquate à toute volonté de pénétrer dans Mon œuvre. Il sera fait une expérience ultérieure et à 
celle-ci et d’autres suivront tant que les hommes n‘en sont pas empêchés. Et Je les laisse faire, mais 
Je répondrai lorsque le temps sera venu. Car en pénétrant dans le cosmos, les hommes ne peuvent  
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plus causer beaucoup de dégâts....car de toute façon, le temps sur lequel l'humanité peut encore 
compter  est  épuisé.  Et  toutes  les  expériences  que  les  hommes  voudraient  encore  faire  ne  leur 
serviront plus à rien car J‘y mettrai un terme Moi-même.... 

Mais Je répondrai de la même manière car cette réponse viendra également du cosmos où ils 
cherchent à pénétrer, et toutes leurs inventions pour rebuter ou pour vouloir dévier l'étoile qui les 
mettra  dans  le  plus  grand danger  ne serviront  à  rien.  Et  ainsi  c’est  à  Moi de déterminer  pour 
combien de temps Je tolère  encore l’action des hommes,  mais Je  ne la  tolérerai  que dans  une 
certaine mesure, Je ne peux pas Me déclarer d'accord avec de telles expériences qui n'ont aucun but 
spirituel,  expériences  qui  ne  font  que  fortifier  leur  conviction  d'être  ou  de  devenir  maîtres  du 
cosmos.

Mais la fin arrivera bientôt, et dans cette phase finale, les hommes entreprendront encore pas mal 
de choses qui ne feront que prouver leur irréligiosité, leur présomption d‘esprit et leur pauvreté 
spirituelle. Il sera fait encore toutes sortes d‘expériences qui contribueront considérablement à la 
dissolution  de  la  terre,  à  la  dernière  œuvre  de  destruction  -  et  donc à  la  fin  d'une  époque de 
rédemption qui fera place à une nouvelle pour que Mes créatures ne se perdent pas totalement.

Mais vous les hommes qui M'appartenez par votre volonté, ne vous laissez pas impressionner par 
quoi que ce soit qui se passera.... Rappelez-vous toujours que le Créateur du ciel et de la terre ne Se  
laisse pas repousser et qu'Il montrera clairement Sa puissance sans pouvoir en être entravé par les 
hommes.... J‘observe et J’attends.... jusqu'à ce que vienne le jour préétabli depuis l'éternité.... Car le 
temps qu‘exploite Mon adversaire pour amener les hommes corvéables à lui pour faire tout ce qu'il 
demande, mais à quoi ils ne réussiront point, est limité

Amen 
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Changements dans le cosmos  

Changements cosmiques B.D. No. 4521 
23 décembre 1948 

à où des changements cosmiques qui annoncent l'arrivée d'une catastrophe de la nature sont 
visibles, là vous pouvez aussi constater avec certitude Mon Action sur vous les hommes au 
moyen de Mes Indications précédentes, de Mes Avertissements et de Mes mises en garde de 

toutes  sortes,  au  travers  des  prédictions  d'hommes  voyants  adonnés  à  Dieu  et  au  moyen  de 
l'influence accrue d'êtres de Lumière sur ceux qui leur concèdent l'accès au moyen de leur volonté 
tournée vers Moi et de leur chemin de vie qui est fonction de cette Volonté. Là où se manifeste le 
plus  souvent  des  événements  de  la  nature,  là  les  hommes  sont  aussi  plus  réceptifs  pour  Mes 
Indications,  et  cela  donne  aussi  presque  toujours  motif  à  beaucoup  de  changements  dans  les 
Créations de la nature au travers de tels événements dans la nature, parce que le spirituel lié tend au 
développement vers le Haut là où les hommes ont un être plus malléable qui leur permettra d’arriver 
plus rapidement  au mûrissement.  Mais selon Mon Plan de Salut d’Éternité  des Créations  de la 
nature seront maintenant elles-mêmes frappées par Mon Intervention directe au moyen des éléments 
de  la  nature  là  où  cela  se  produit  seulement  rarement.  Les  forces  liées  déjà  depuis  un  temps 
infiniment long poussent pour la libération et trouvent Mon Soutien. Même là maintenant il est 
annoncé ce qui doit se passer dans la nature. Aux hommes cela est fait remarquer bien qu’ils ne 
soient  pas  sensibles  à  Mes  Avertissements,  à  Mes  mises  en  garde  et  à  Mes  Indications.  Des 
changements  cosmiques  se  manifesteront  et  pourront  donner  à  penser  à  chaque  homme  ;  des 
voyants et  des prophètes se lèveront et  le don de prophétie les conduira à mentionner ce qu'ils  
voient ou entendent à travers la liaison spirituelle. Mais pour la liberté de la volonté et de la foi tout 
prendra un cours naturel et même les changements cosmiques seront expliqués scientifiquement et 
donc ils n'inquièteront pas les hommes. Ainsi chaque événement, chaque processus de la nature 
pourra certes être expliqué naturellement, mais il y aura toujours une motivation et une explication 
spirituelle et celle-ci est plus importante que celle purement naturelle, parce que vous ne pouvez pas 
arrêter ou affaiblir les effets naturels à travers votre savoir, mais vous pouvez employer à votre 
avantage l'effet spirituel et vous exposer tranquillement à l'effet naturel. Vous êtes des patrons sur 
ceux-ci si vous croyez, alors vous avez tiré une utilité spirituelle de votre savoir. Alors vous êtes des 
patrons même sur la nature. Savez-vous ce que signifie de pouvoir arrêter les éléments de la nature 
avec  votre  volonté qui  est  aussi  Ma Volonté ?  Alors  même le  spirituel  libéré  vous reconnaîtra 
comme  patron,  vous  serez  aussi  dominateur  de  la  matière  qui  se  subordonnera  à  vous 
volontairement. Vous ne comprenez pas encore cela dans son entière profondeur, mais lorsque vous 
aurez atteint ce degré il vous sera aussi compréhensible ce que vous pouvez accomplir avec Ma 
Force dont vous pouvez maintenant disposer sans limite. Mais combien peu hommes atteignent ce 
degré à travers une foi profonde et inébranlable en Moi et en Mon Amour et un dévouement infini à  
Moi. Mais à eux il sera révélé Mon Pouvoir et Ma Magnificence, et ils M’annonceront dans le 
monde entier. Ils parleront toujours et continuellement pour Moi parce qu'ils y seront poussés par 
Mon Esprit, parce qu'ils n'appartiennent déjà plus à ce monde, mais ils se trouvent peu avant leur 
perfection. 

L

Amen 
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Les Forces du Ciel seront secouées -Renversement des lois 
de la nature –Déplacement

B.D. No. 5029 
28 décembre 1950 

e  Don de  Grâce  d'en  haut  est  une  Force  du  Ciel,  il  vient  du  Royaume spirituel  de  la 
Lumière,  du  Ciel,  contrairement  aux  démonstrations  de  force  du  bas  et  qui  ont  leur 
provenance dans l'enfer. - Donc des êtres de la lumière deviennent actifs dans une mesure 

exceptionnelle pour que la pure Parole de Dieu soit portée aux hommes à travers les hommes qui 
sur la terre servent affectueusement la Volonté de Dieu, qui s'ouvrent aux transmissions du royaume 
spirituel et reçoivent des dons spirituels. Les Forces du Ciel seront transférées, elles deviendront 
inhabituellement actives dans le dernier temps avant la fin. Cette explication devait être donnée 
avant les Paroles de Jésus sur les signes de la fin et sur Son retour. C’est une annonce puissante qu'Il 
a fait, parce qu'il a annoncé des changements qui selon la lettre signifient l’inversion des lois de la 
nature. Ses Paroles ont toujours un sens spirituel, mais dans le temps de la fin il se manifestera outre 
la signification spirituelle un second sens, parce que d’une manière inimaginable des phénomènes 
naturels se manifesteront, et les hommes ne pourront pas les expliquer avec leur entendement. Ils 
iront  contre  les  lois  divines  de la  nature,  mais  en fait  ce  sont  seulement  des  lois  de la  nature 
méconnues des hommes, et ces processus sont décrits avec les mots : Les étoiles tomberont du ciel,  
le soleil et la lune perdront leur lumière. Les scientifiques et leurs semblables ne pourront donner 
aucune explication, ils ne seront pas en mesure de fournir quelque lumière, parce que là où agit la 
Force divine ici finit leur sagesse. Ce sont des lois de la nature dont aucun homme ne peut sonder la 
cause, parce qu'elles entrent en vigueur seulement, lorsqu’une période de Salut est terminée, et où la 
dissolution  des  formes  matérielles  extérieures  est  devenue  nécessaire.  Ce  sont  des  apparitions 
contraires à la nature, mais prévues dans l’éternel Plan de Salut de Dieu, donc inclues dans Sa loi de 
la nature depuis l’éternité, mais elles sont complètement incompréhensibles pour ces hommes dont 
l'esprit n'est pas encore éclairé. Pour Dieu aucune chose n’est impossible – donc Il agit toujours et 
partout  et  Il  pourra  accomplir  tout,  même  des  choses  qui  sont  hors  des  lois,  autrement  Son 
Omnipotence serait limitée. Malgré cela, Ses Actes restent toujours dans l'Ordre divin, mais à un 
homme il est impossible de juger cela ; il serait de toute façon insolent d’en douter, parce que ce 
serait  aussi  mettre en doute la Sagesse de Dieu. Et du fait que Dieu est en Lui-Même l'éternel  
Amour, Il fera par conséquent agir Sa Volonté toujours comme Lui le juge nécessaire et bien pour 
Ses créatures qu'Il  veut  conquérir  pour Lui.  Avant la  fin il  se passera des choses que vous les  
hommes  n'êtes  pas  encore  en  mesure  d'imaginer.  Des  choses  qui  annoncent  des  phénomènes 
insolites, presque incroyables et qui peuvent être annoncées seulement avec des mots. Malgré cela 
la Parole de Dieu est la pure Vérité, et elle se réalise au moment opportun. Même dans le Cosmos il 
se passera les plus étranges transformations, mais l'humanité de cette Terre pourra observer cela 
seulement au début de la fin ; cependant elle ne verra pas les derniers changements, sauf les peu qui 
seront ôtés, et qui pourront suivre le processus de destruction de cette terre et de ses habitants. La 
terre dans sa vieille forme et sa constitution aura ensuite cessé d'être, et la nouvelle terre comportera 
seulement des hommes qui sont d'esprit réveillé, et qui connaissent la cause de tout ce qui s'est 
passé à la fin de cette terre, ils savent la Puissance et de la Magnificence de Dieu, Son très grand 
Amour, mais aussi Sa Justice.

L

Amen 

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

rès vite il deviendra pour vous une certitude que dans le Cosmos il se prépare quelque 
chose, parce que des événements insolites vous inquiéteront, parce que vous les hommes 
n'êtes  pas  en  mesure  d’en  donner  l’explication.  Beaucoup  de  suppositions  se  lèveront, T
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beaucoup d'opinions s’opposeront à d’autres opinions, mais s’approcheront de la Vérité seulement 
celles qui suspectent une liaison avec ce qui a été annoncé par la Parole et l’Ecriture, avec ce qui a 
été dit en chaque temps aux hommes au moyen de voyants et de prophètes. Celui qui regarde avec 
des yeux spirituels, peut s'expliquer tous les événements, parce que tout a un sens spirituel et doit 
s'acquitter d'un but spirituel qui est de faire remarquer aux hommes leur vrai but de vie pour qu'ils 
se préparent au Jugement prochain. Et même la science contribuera, parce que d'abord elle fera des 
constatations de changements insolites dans la nature, de processus dans le Cosmos qui rendent 
étonnés les savants ; et de significatifs phénomènes pour l'explication desquels à eux il manque la 
connaissance. Ils verront et ils s’étonneront, mais ils ne se déclareront pas prêts à l'acceptation de 
l'unique vraie solution, que la Terre sera ébranlée dans ses fondations à cause de ces phénomènes. 
Ils ne voudront pas le croire, et donc ils diront toujours contre, lorsqu’à eux il est indiqué l’Ecriture, 
les vieilles prophéties, ou lorsqu’ils entendent les opinions des croyants, ou bien lorsqu’il leur est 
annoncé  la  fin  prochaine  par  les  annonceurs  de  Ma Parole.  Et  donc il  sera  difficile  de rendre 
crédible aux hommes du monde une Intervention de Ma Part, parce qu'on cherche à expliquer tout 
d’une manière purement scientifique. Et seulement peu occuperont de ces phénomènes insolites, 
donc ceux-ci indiqueront toujours plus sûrement la fin prochaine. Et Moi Je soutiens si clairement 
leurs  paroles  d'avertissement  et  de  réprimande  que  même  les  scientifiques  vite  admettront 
préoccupés  leur  manque  de  connaissance.  Ils  découvriront  une  Étoile  qui  s'approche  toujours 
davantage de la Terre, et apparemment prend son cours avec des orbites hors des lois naturelles. Ils 
remarquent  toujours  de  nouvelles  bizarreries  lorsqu’ils  suivent  sa  course.  Et  alors  ils  la 
reconnaîtront  comme  un  danger  pour  la  Terre,  et  malgré  cela  ils  ne  voudront  pas  croire  à  sa 
destruction, parce qu'une telle chose n'a jamais été vécue. Mais Je le permets parce que Mon Plan de 
Salut  de  l'Éternité  demande  quelque  chose  d'insolite,  qui  doit  encore  servir  pour  le  bien  des 
hommes, et parce que cela doit être un pré-signal de la fin prochaine, de l'œuvre de destruction qui 
suivra peu après, qui porte à la fin cette période de salut. Plus la fin s’approche, plus les hommes 
expérimentent des choses contre la loi, parce qu'ils doivent être rendus attentifs et s'étonner de la 
coïncidence de ce qui est annoncé et représenté comme la Vérité de la part des croyants comme « la 
Parole de Dieu », en tant que prévision des voyants et des prophètes. Et maintenant même Mon 
Esprit annonce de nouveau la fin prochaine au moyen de Mes serviteurs sur la Terre, au moyen de 
Ma Voix de tonnerre qui résonnera encore auparavant très fort, et ces phénomènes témoigneront de 
la Vérité de Ma Parole. Vous les hommes faites attention, et voyez dans tout toujours seulement des 
indications de la fin, que Je vous donne à tous, pour qu'avec cela vous ne tombiez pas dans la ruine. 
Parce que tout ce qui se passe est si miraculeux que cela pourrait vous convaincre si seulement vous 
êtes de bonne volonté. Le temps est accompli, et la fin est proche.

Amen 

Modification des Constellations B.D. No. 6405 
18 novembre 1955 

ous  constaterez  un  processus  qui  se  répètera  à  de  brefs  intervalles  et  qui  inquiétera 
beaucoup d’hommes, parce que vous ne pourrez pas l’expliquer, et donc vous craindrez les 
puissances contre lesquelles vous ne pouvez pas vous défendre. Vous ne pourrez obtenir 

aucune explication juste, parce que c’est Ma Volonté que chacun de vous prenne en considération 
toutes les éventualités possibles, et chaque individu doit adopter une attitude appropriée, parce que 
Je veux que chaque individu en tire un avantage pour lui-même, c'est-à-dire pour son âme. Là où il 
manque totalement la foi, là l'inquiétude sera particulièrement forte, tandis que les croyants s’en 
remettront  plus  ou  moins  à  Moi  et  ils  se  sauront  protégés  sous  Ma  Garde.  Néanmoins  les 
phénomènes qui se produisent dans le Cosmos auront pour conséquence de grandes discussions 
publiques, de sorte que chaque homme puisse lui-même réfléchir sur cela et s'exprimer dans ses 
discutions avec son prochain. Les intérêts mondains seront temporairement mis de côté, mais dès 

V
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que ces phénomènes seront  passés,  les  hommes mondains  se  donneront  encore davantage avec 
ferveur aux joies du monde, et seulement peu en garderont des impressions qui les pousseront à la  
réflexion  et  qui  pourront  même apporter  un  changement  de  leurs  pensées  tant  que  les  mêmes 
processus  se  répèteront  dans  le  Cosmos  et  provoqueront  un  effroi  renouvelé.  Parce  que  la 
communauté scientifique craint des menaces sérieuses pour le corps céleste Terre, parce qu'elle se 
trouve devant des changements énigmatiques du système stellaire qui n'ont jamais été observés et 
qui pourraient être une sérieuse menace pour la Terre. Et les opinions des hommes divergeront 
considérablement  dans  l’évaluation  des  conséquences.  Certains  hommes passeront  au-delà  avec 
légèreté et jouiront de leur vie sans se poser de questions ; d’autres feront des préparatifs qui sont  
totalement  inutiles,  et  de  nouveau  d'autres  entreront  en  eux-mêmes  et  se  mettront  en  contact 
mentalement  avec  leur  Dieu  et  Créateur.  Et  Je  laisserai  à  chacun  sa  libre  volonté,  Je  cherche 
seulement inexorablement à agir sur les pensées des hommes qui vivent d’une manière juste, qui se 
tournent vers la vraie destination de l'homme, qui trouvent la paix en Moi et qui maintenant peuvent 
être guidé par Moi pour le salut de leur âme. Mais que ce passera-t-il ? La constellation changera. 
Les Étoiles seront guidées sur d’autres orbites, elles seront dans un rapport différent avec la Terre 
que celui  qui  à  eu cours  jusqu'à  présent.  Et  suite  à  cela  des  Étoiles  qui  n'ont  jamais  été  vues  
deviendront visibles, et l’une d’elle fera craindre un danger direct pour la Terre, parce que son 
orbite croisera celle de la Terre. Aucun homme ne voudra croire que cela puisse se produire, aucun 
homme ne voudra croire que des lois de la nature puissent changer, mais vous les hommes vous 
vous trouvez devant la fin. Vous-mêmes préparez quelque chose qui aura des effets encore plus 
graves, parce que ce que vous entreprenez,  met toute la Terre en danger.  Ce qui surgit par Ma 
Volonté est seulement un signe préalable de la fin, c’est un sérieux Avertissement pour vous, et par 
là Je vous donne seulement des signes très clairs de l'Existence d'un Pouvoir Supérieur, pour que 
vous tous vous puissiez vous tourner vers Celui-ci, et avec cela vous pouvez détourner de vous-
mêmes un danger direct si vous, c'est-à-dire votre âme, en tire la juste utilité. Mais ce qui se passera 
après concernera toute la Terre et tout ce qui vit sur elle. Et donc Je Me manifeste auparavant d’une 
manière inhabituelle, sans cependant vous forcer à Me reconnaître comme l’Auteur de ce qui aura 
des effets énormes, mais n’affectera pas toute la Terre. Parce que Je connais toutes les lois de la 
nature et leurs effets, Je sais aussi dévier chaque événement ou bien affaiblir son effet. Mais ce que 
Je laisse arriver, sert toujours seulement pour votre salut, cela doit vous pousser vers Moi, cela doit 
vous faire reconnaître à vous les hommes un «Dieu» auprès de Qui vous devriez vous réfugier, 
parce qu'Il est votre Père. Cela sera le dernier signe avant la fin. Ce sera la dernière tentative de 
Mon Amour et de Ma Miséricorde pour sauver ce qui peut encore être sauvé.

Amen 

L'annonce d'une Étoile B.D. No. 7405 
5 septembre 1959 

e qui vous est donné par l'Esprit, vous pouvez l'accepter sans réserve. Et ainsi vous devez 
savoir que même dans l'univers la fin prochaine de la Terre se fait sentir, des changements 
cosmiques se manifestent, parce que cela est la Volonté de Dieu qu’à la fin d'une période de 

la Terre des Signes se fassent remarquer de diverses manières mais l'homme ne réussira pas à les 
expliquer  comme naturels,  pour  que  lui  soit  montré  le  Pouvoir  d'un  Créateur,  et  que  donc  ce 
Créateur lui soit indiqué clairement. Et ces changements cosmiques concerneront presque toujours 
des déviations de leur parcours habituel de constellations qui entreprennent une autre orbite, et de 
tels processus sont et restent inexplicables pour les hommes, et ils ne peuvent pas être niés. Plus on 
approche  de  la  fin,  plus  souvent  les  hommes  constateront  de  tels  processus,  d'abord  peu 
reconnaissables, mais ils se manifesteront toujours plus clairement, de sorte que l'homme puisse 
dire en vérité : «Les Forces du Ciel sont secouées». Et cela n'est relié à la volonté d'aucun homme,  
seulement la Volonté de Dieu se manifeste, et donc tous les hommes pourraient croire en Dieu, si 

C
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seulement ils voulaient suivre attentivement ces apparitions insolites. Mais celui qui ne veut pas 
croire, ne peut pas être convaincu d’une manière plus claire de l'Existence d'un Dieu et Créateur 
auquel tous les éléments de la nature doivent obéir. Mais celui qui s’occupe de cela sait aussi qu’elle 
heure a sonnée. Et ainsi une étoile sortira de son orbite habituelle et prendra la direction de la Terre. 
Et cette Étoile prendra son cours indépendamment de la volonté des hommes, et cela signifie un 
grand danger pour ceux-ci. Mais sa course ne sera pas entravée, parce que la Terre doit supporter 
une secousse à son détriment, mais aussi pour le bien de beaucoup d'hommes sur elle : et beaucoup 
d'hommes perdront leur vie, comme il est annoncé depuis bien longtemps. Parce que la Terre subira 
un impact. Personne ne pourra s'imaginer dans quel danger arrivera toute la Planète ; mais cette 
catastrophe naturelle ne conduira pas à une destruction totale, mais elle sera de toute façon d'une 
dimension inimaginable, de sorte que pour la plupart des hommes avec cela est déjà arrivée la fin. 
Mais  ceux  qui  survivront  seront  proches  d’un  Acte  de  destruction  que  la  volonté  humaine 
provoquera, cela est certes une Concession de Dieu, mais ce n’est pas Sa Volonté, peu de temps 
après la fin arrivera, alors que la première catastrophe cosmique a de toute façon un but salvateur,  
c'est-à-dire qu'aux hommes infidèles il est donné encore une dernière indication d'un Pouvoir Qui 
guide tout, et que donc rien ne se produit arbitrairement. Maintenant il doit être donné encore un 
moyen de salut, un dernier moyen pour arriver à la foi, pour que les hommes n’aillent pas se perdre.  
Dieu Lui--Même parle à travers ces événements aux hommes qui ne s'occupent pas de Sa douce 
Voix ; mais Sa Voix forte résonne souvent d’une manière douloureuse, et réclamera beaucoup de 
victimes, c'est-à-dire beaucoup d’entre vous trouveront la mort, mais à ceux-ci il est donné encore la 
possibilité de récupérer dans le Règne spirituel ce qu’ils ont manqué de faire sur la Terre. Mais 
beaucoup auront encore la Grâce de vivre le dernier laps de temps jusqu'à la fin ; mais maintenant 
encore la volonté pour la foi est de nouveau déterminante, parce que les infidèles ne tireront aucune 
utilité pour leurs âmes de ce qu’ils auront vécu. Et à ceux-ci la fin leur fera gagner seulement le sort 
d’une Nouvelle Relégation, dont Dieu dans Son Amour voudrait préserver les hommes. Et pour cela 
Il met en garde et avertit déjà par avance, et Il fait remarquer aux hommes tous les phénomènes 
dans le dernier temps, et bienheureux ceux qui s’en occupent,  qui croient et vivent leur vie en 
conséquence sur la Terre, ils seront guidés à travers toutes les difficultés et tout ce qui arrive sur eux 
sera bien pour leur âme, pour le mûrissement sur cette Terre.

Amen 

« Les Puissances du Ciel seront secouées….» B.D. No. 8379 
13 janvier 1963 

ême cela Je vous l'ai prédit, que vous reconnaîtrez dans les signes du temps que la fin est 
proche. Et ces signes seront si évidents que vous n'aurez plus besoin de douter, et vous 
saurez à quelle heure vous vous trouvez. Les Puissances du Ciel seront secouées, vous 

pourrez constater des changements cosmiques ! Vous pourrez observer des phénomènes de la nature 
qui doivent vous donner à penser que même l'Ordre légal dans la nature semble inversé. Et malgré 
cela sur cela règne une Loi divine ; parce que tout ce qui arrive et se passe a pour base Ma Volonté 
ou Ma Concession. Mais aux hommes maintenant il doit vous être révélés la Vérité sur ce qui vous 
a été annoncé par des voyants et des prophètes, et sur ce que Moi-même Je vous ai prédit sur la fin. 
Parce que dans le dernier temps tout sortira de son Ordre, pour rendre les hommes attentifs. Parce  
que vu que vous ne laissez plus valoir aucune foi en Dieu et en un Créateur, vu que vous croyez 
avoir par vous-mêmes de l'influence sur Mes Créations, vu que vous vous considérez vous-mêmes 
comme puissants et outre mesure sages, il doit vous être donné des contre-preuves, et vous devez 
reconnaître votre impuissance,  au vu des phénomènes que votre volonté ne peut pas arrêter ou 
changer. En outre vous devez reconnaître que de telles Prévisions existent déjà depuis longtemps et 
que vous ne pouvez pas nier, et que maintenant est venu le temps dans lequel s'accomplit ce qui a 
été  écrit,  et  qui  est  toujours  de nouveau annoncé à  vous les hommes par Ma Parole.  Mais  les 

M

Bertha Dudde - 13/29
Source: www.bertha-dudde.org



hommes  considéreront  les  changements  cosmiques  comme  des  phénomènes  qui  sont  la 
conséquence de leurs propres activités, et ils se considèreront même comme seigneurs qui ont la 
faculté pour de tels changements cosmiques, et donc ils renieront leur Dieu, avec une conviction 
absolue. Mais même cela est l’action de Mon adversaire dans le temps de la fin, car il cherche à Me 
détrôner Moi-Même, et pour cela il sera de nouveau lié. Mais il y aura toujours des hommes qui 
reconnaissent  le  temps  et  présentent  Moi  et  Mon Royaume devant  le  monde,  à  ceux qui  sont 
totalement mécréants. Parce qu'ils savent que bientôt sonnera la dernière heure, et ils considèrent les 
changements cosmiques comme des preuves, parce que Moi-même Je les ai prédites, lorsque Je 
marchais sur la Terre. « Les Puissances du Ciel seront secouées ». Même cette Parole a son sens 
spirituel, que vous les hommes ne saisissez pas encore. Tout ce qui procède de Moi, qui a son 
Origine dans Ma Volonté, sera vivant ; chaque forme rigide sera portée à la Vie, parce que Ma Force 
s'exprimera et elle accouche toujours de la Vie. Et Ma Force se répandra dans toute Sa Plénitude 
dans le dernier temps avant la fin. Elle fera jaillir partout des relâchements, c'est-à-dire que le Soleil 
de Mon Esprit pénètrera à travers l'obscure nuit où git la Terre. Le Soleil de Mon Esprit brillera 
clairement, et Sa Splendeur vivifiera tout; il portera au réveil tout ce qui dort, tout ce qui jusqu'à 
présent était mort, et ce qui est frappé par ce Rayon se lèvera à la Vie. Donc les Forces du Ciel, que 
vous les hommes n'êtes pas en mesure d'arrêter se manifesteront. Mais à la fin il se déroulera d’une 
manière  purement  naturelle  une  Manifestation  de  Ma  Puissance  qu’aucun  homme  ne  pourra 
s'expliquer. Parce que J’ai prédit des signes insolites avant la fin, et ceux-ci arriveront sous une 
forme telle que les hommes pourront observer terrorisés des processus naturels, auxquels ils ne 
peuvent imposer aucun arrêt à travers une action contraire. Au contraire, eux-mêmes contribueront à 
faire jaillir des Forces dont les effets n'ont pas encore été approfondis et qui ont pour conséquence 
une totale destruction et qui accéléreront la dernière fin ; chose qui cependant est prévue dans Mon 
Plan de Salut de l'Éternité, parce que Je savais déjà depuis l'Éternité la volonté des hommes et J’ai 
édifié sur celle-ci Mon Plan de Salut, qui cependant est porté à l'exécution par les hommes eux-
mêmes qui croient pouvoir triompher sur Moi, et donc ils sont sous l'influence de Mon adversaire, 
dont l'effet dévastateur sera maintenant visible. Il viendra comme il a été annoncé, et celui qui fait 
attention,  reconnaîtra aussi les signes du temps. Celui qui fait  attention reconnaît  aussi que Ma 
Parole est Vérité, qu’elle arrive aux hommes d'en haut comme un très grand Don de Grâce pour tous 
les hommes qui veulent seulement accepter ce Don. Parce que Je n'ai jamais laissé les hommes sans 
avertissement, lorsqu’ils attendaient des événements que Je devais faire venir sur eux, lorsqu’ils 
étaient en danger de se perdre totalement à Mon adversaire. Mes Avertissements et Mes mises en 
garde ont toujours précédés Mes Jugements. Parce que Je voulais toujours donner la possibilité aux 
hommes de se repentir et d'exploiter encore le bref temps qui restait avant la catastrophe, pour qu'ils 
puissent sortir de ce sort du Jugement sans dommages pour leur âme. Mais ces Avertissements et 
mises  en  garde  ne  devaient  jamais  forcer  à  la  foi,  et  donc  aussi  maintenant  Mes  Annonces 
trouveront peu de foi, pour combien elles sont reconnaissables comme évidentes dans les signes du 
temps. Les hommes cherchent pour tout une explication qui leur plait davantage, et donc ils seront 
surpris par la fin et mal préparés, parce que le temps est accompli et la fin arrive.

Amen 

Changements dans le Cosmos B.D. No. 8780 
15 mars 1964 

e veux vous introduire toujours plus profondément dans la Vérité, pour que vous résistiez à 
toutes les attaques de la part de Mon adversaire, qui ne laissera rien de côté pour empêcher  
votre activité pour Moi et Mon Règne. Et plus grande est votre connaissance, plus vous êtes 

pénétrés  dans  la  Vérité  que  Moi  seul  vous  transmets,  plus  vous  tiendrez  bon  parce  que  vous 
reconnaîtrez toutes les objections et les contradictions comme insensées et infondées ; elles seront 
toujours seulement des mots vides, sans sens profond et sans valeur. Mais Je veux que la Lumière  
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soit renforcée en vous, qu'avec un esprit toujours plus éclairé vous appreniez à reconnaître toutes les 
liaisons, et que donc aucune objection ne puisse plus vous bouleverser. Et Je veux aussi que vous 
corrigiez l'erreur,  là  où elle  vous sera présentée.  Je  veux que vous soyez pour Moi de sévères 
combattants que vous combattiez avec l'épée de la bouche là où il vous est opposé des erreurs, parce 
que vous êtes élus par Moi comme porteurs de Lumière, pour porter la Vérité là où il existe encore 
la volonté d’être dans la Vérité. Et vraiment la fin de cette Terre sera un objet de dispute, parce qu'à 
cela une très petite partie des hommes voudra y croire, et parce que vraiment le processus de la  
destruction finale est un événement si imposant qu’il ne semble pas crédible aux hommes, parce 
qu'ils ne trouvent aucun parallèle à ce processus pour combien ils veuillent remonter loin dans le 
passé. De toute façon il aura lieu, et tous en seront surpris, sauf le petit groupe de ceux auxquels 
leur vie d'amour a offert une petite Lumière, et qui donc attendent consciemment une fin de cette 
Terre. Mais là où prédomine encore le moindre sens mondain, là où les hommes ne se sont pas 
encore entièrement détachés du désir de biens du monde, là la foi dans une fin de la Terre sera 
seulement faible ou bien n'existera pas du tout, et ceux-ci jetteront toutes ces annonces au vent en 
tant que fausses prophéties, et ils chercheront toujours à les contredire. Et ils ne se serviront même 
pas de grandes explications, parce qu'il manque simplement la volonté de donner crédibilité à de 
telles prophéties, parce que l'amour pour le monde est  plus fort que l'amour pour le prochain ; 
autrement leur esprit serait réveillé, et ils ne pourraient pas avoir le moindre doute sur ce que Moi-
même annonce aux hommes au moyen de l’Action de l'Esprit, pour qu'ils se préparent à une fin 
prochaine. Mais vous, Mes porteurs de Lumière, vous devez être toujours davantage fortifié dans 
votre  foi  en tout  ce que Moi-même Je vous dis.  Vous devez expérimenter  Mon Amour et  Ma 
constante Présence ; vous devez accueillir avec amour et gratitude le grand Don de Grâce que Je 
vous tourne, et alors vous Me serez fidèles et combattrez pour Moi et Mon Nom, par amour pour 
Moi et pour le prochain. Et donc Je veux aussi vous faire parvenir une Annonce qu’à nouveau 
seulement  le  profondément  croyant  acceptera,  mais  dont  vite  ceux  qui  doutent  pourront  se 
convaincre, parce qu'il ne se passera plus beaucoup de temps avant que ne se fasse remarquer les 
premiers  signes  d'un  grand  changement  cosmique  qu’aucun  scientifique  et  aucun  esprit  pour 
combien aigu ne pourra expliquer,  et  qui donnera motif  à de sérieuses préoccupations. Et vous 
n'aurez aucune possibilité de vous protéger contre ce désastre menaçant, vous pourrez seulement 
attendre,  et  cela  vous  mettra  dans  une  grande  agitation.  Ce  phénomène  cosmique  introduira 
l'énorme événement de la nature, parce que l'Univers se révolte contre tout le non-spirituel qui se 
trouve dans la région de la Terre, et qui actuellement agit d’une manière insolite sur le spirituel qui 
tend vers le Haut. Il se déchaînera une immense lutte entre le spirituel de la Lumière et celui des  
ténèbres, parce que ce spirituel sait qu'il arrive à un tournant, et le dernier temps est exploité par 
chaque partie dans une mesure inhabituelle. Et cette lutte spirituelle pour les âmes des hommes sur 
la Terre, agit aussi dans l'Univers, et cela dans les différentes constellations qui sont dans un certain 
contact spirituel avec la Terre. Et avec Mon Consentement ces constellations avec leurs habitants 
participent  aussi  à  cette  dernière  lutte  sur  la  Terre,  qui  se  manifeste  au  moyen  de  grands 
changements qui peuvent être constatés même sur la Terre. Et cela suscitera chez les hommes une 
grande inquiétude parce qu'ils observent le cours des constellations, et maintenant ils peuvent suivre 
des changements d’orbites qui selon toutes les prévisions ne passeront pas sur la Terre sans laisser 
de trace. L'humanité peut seulement être portée au réveil de la part de la science, parce qu'elles ne 
donnent plus écoute à des présentations spirituelles, mais elle ne peut pas nier des observations 
scientifiques et lorsqu’elle s'en occupe mentalement, avec de la bonne volonté les hommes peuvent 
arriver avec cela sur la voie juste. Sur la Terre peuvent se lever les plus grands prophètes, mais les 
hommes ne croient pas en eux. Je ne peux pas les forcer et d’aucune façon parler aux hommes pour 
qu'ils se rendent compte du danger dans lequel ils se trouvent, parce que la fin est proche, mais Je 
peux faire se produire quelque chose d'insolite dans Ma Création en inversant apparemment l'Ordre, 
puisqu'il est aménagé depuis l'Éternité pour un certain but. Mais à nouveau il existera des hommes 
qui ne se laissent pas impressionner par cela ; qui continuent à mener leur vie coupable, et avec cela 
ils  vont  vers  l'abîme  sans  se  laisser  arrêter.  Mais  certains  individus  s’étonneront  et  auront 
maintenant  une  oreille  ouverte  pour  les  explications  que  Mes  messagers  de  Lumière  leur 
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fournissent. Et la foi de ceux qui Me restent fidèle sera fortifiée, parce qu'ils reconnaissent la Vérité 
de Ma Parole, et donc ils se conforment solidement à Mes Promesses comme quoi Je pense à tous 
ceux qu'ils croient dans Mes Paroles, qui Me restent fidèles jusqu'à la fin, et que Je porterai à la 
Maison le Jour du Jugement.

Amen 

Changements dans le Cosmos B.D. No. 8781 
16 mars 1964 

’est un événement inhabituel que Je vous annonce, vous penserez que vous vous trompez, 
mais vous constaterez toujours de nouveau la même chose, des secousses de la Terre qui ne 
proviennent pas d’éruptions, mais qui se manifestent toujours lorsque la Terre se trouve 

dans  une  position  déterminée  par  rapport  aux  Étoiles,  de  sorte  que  les  secousses  peuvent  être 
attendus régulièrement et elles ne manqueront pas. Elles seront à peine perceptibles et donc elles 
inquiéteront peu les hommes, mais les investigations des scientifiques donneront seulement motif à 
des craintes de la pire espèce, en outre les secousses se renforceront et ensuite elles enlèveront la 
tranquillité même aux hommes les plus indifférents, vu qu’ils reconnaitront pour la Terre elle-même 
un danger causé par d'autres Étoiles, parce que des Étoiles sortent de leur orbite, elles se déplacent 
vers  la  Terre  et  arrivent  toujours  de  nouveau  dans  une  nouvelle  constellation  ce  qui  produit 
justement ces conséquences. Dans la perspective de la fin prochaine les hommes doivent encore être 
ébranlés de leur tranquillité, ils doivent penser à leur Créateur et s'occuper mentalement de leur 
caducité et du fait qu’ils n'ont aucune garantie de disparaitre totalement avec la mort de leur corps, 
ils doivent être avertis de la fin de leur vie ainsi que du sort qui les attend s'ils croient dans une 
continuation de la vie de l'âme. Le temps de la fin montrera ainsi beaucoup de choses contre nature, 
étant donné que déjà les actes et les pensées des hommes sont contre nature et ont même les plus 
graves conséquences. Les hommes s’arrogent le droit d'entreprendre des recherches dans le Cosmos 
au-delà de leur pouvoir. Ils n'observent pas les lois de la nature et de toute façon ils ne sont pas  
entravés dans leurs actions et leur volonté, mais les effets retombent de nouveau sur eux-mêmes. La 
fin s'approche toujours plus, et si les hommes doivent encore être aidés à se rendre compte de leur 
grande responsabilité, alors de la part de Dieu il doit aussi être montré des Actions inhabituelles, 
étant  donné  qu’il  est  encore  toujours  dans  leur  volonté  de  s'occuper  de  telles  choses  et  de 
s’organiser en conséquence.  L'humanité expérimentera une telle Action insolite dans le temps à 
venir, Action qui ne sera pas causée par les hommes, mais qui se déroulera dans le Cosmos, dans 
une région qui est soumise seulement au Créateur Lui-Même, Qui se manifeste maintenant avec une 
apparente irrégularité mais même cet événement est inclus dans le Plan de Retour dans le royaume 
spirituel, parce qu'il peut pousser beaucoup d'hommes à un changement, par le fait qu’il est trop 
insolite, sans toutefois forcer les hommes à la foi, parce que l'homme mécréant ne s’efforce même 
pas  de  trouver  une  explication  et  il  continue  à  vivre  dans  une  totale  irresponsabilité.  Or  l'état 
spirituel des hommes dans le temps de la fin a déjà été précipité si bas qu'ils ne se laissent pas 
pousser à la foi par des événements insolites de la nature, et donc de tels moyens peuvent encore 
être profitables pour des hommes indécis qui ont besoin de forts coups pour réfléchir sérieusement 
et pour maintenant bien orienter leur volonté. Parce que ce qui peut encore être fait pour préserver 
les âmes du sort d’une Nouvelle Relégation, est fait de la part de Dieu qui aime les hommes et ne 
veut pas les laisser aller à leur perte. Mais chaque fois qu’Il s'exprime au travers d’Annonces, il y 
aura des victimes, autrement les hommes ne se laisseraient pas impressionner et ils s'accuseraient 
mutuellement de tromperie. Les effets seront différents dans les différents lieux, et c’est pourquoi il 
faudra un certain temps pour que la science réussisse à trouver la juste explication, mais même alors 
ces signaux se répéteront toujours plus souvent et fourniront la démonstration aux hommes, que 
dans le Cosmos il se déroule quelque chose qu'eux-mêmes ne pourront pas contrecarrer. Et ainsi 
eux-mêmes seront exposés aux conséquences qui se manifesteront toujours plus périodiquement, 
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jusqu'à ce qu’enfin surgisse ce grand événement de la nature qui montrera le Pouvoir et la Grandeur 
de Dieu aux hommes qui croient en Lui, mais eux-mêmes seront protégés de toute misère. Et même 
si aux hommes de nouveau il  est  toujours annoncé une fin prochaine,  même si  à eux il  est  de 
nouveau toujours indiqué la catastrophe de la nature qui arrive, ils ne croient pas et ils ne changent 
en rien leur mode de vie, ils ne font rien pour se préparer, ils vivent selon le monde et ils l'aiment et  
voient dans le monde leur dieu. Et donc ils resteront aussi attachés à la matière, lorsque sera venue 
la fin. Mais tout est établi selon le divin Plan de Salut, et il ne se passera rien qui ne soit pas déjà 
prévu depuis l'Éternité. Et ainsi même cet événement contre nature se déroulera selon la Volonté 
divine, et même pour cela le Jour est prédit et il sera tenu. Mais vous devez d'abord en être informé, 
pour que vous soyez forts dans la foi, parce que tout viendra comme cela est prédit pour que vous 
reconnaissez toujours plus la Vérité de ce qui vous est guidé directement d'en haut. Parce que vous 
devez établir le contact de Dieu avec le monde, avec votre prochain qui marche dans l’incrédulité et 
l’insouciance.  Vous  pourrez  parler  de  cela  seulement  lorsque  les  premiers  processus  se  seront 
produits, parce qu’auparavant aucun homme ne voudra écouter vos discours, vous trouverez des 
oreilles et des cœurs ouverts seulement lorsque les secousses auront commencées, car elles feront se 
questionner  les hommes et  seulement alors vous devrez parler,  et  l’utilité  qu’ils  tireront  de ces 
événements dépendra de la bonne volonté des hommes.

Amen 

Le Langage de Dieu à travers des événements cosmiques B.D. No. 8406 
8 février 1963 

ous devriez toujours vous rappeler que vous ne pouvez rien faire avec votre propre force, 
lorsqu’il s’agit de détourner de vous le malheur qui vous menace au travers des puissances 
déchaînées de la nature. Et même si vous disposez d’une grande mesure de force vitale, de 

sorte que vous croyez pouvoir dépasser la vie terrestre, vous êtes totalement impuissants dans vos 
rapports avec les événements ou les forces qui jaillissent des puissances de la nature, et vous êtes 
exposés à celles-ci et vous pouvez seulement limiter leur violence à travers une forte foi en Moi et 
une intime prière. Et malgré cela il vous semble impossible, que vous-mêmes soyez frappés par des 
catastrophes de la nature,  bien que vous arrive constamment l'Annonce de tels  désastres qui se 
déroulent sur la Terre. Mais ils ne vous touchent pas en particulier tant que vous-mêmes n'en êtes 
pas frappés. Vous ne voulez pas laisser valoir quelque chose comme Vérité, parce que cela ne vous 
plaît pas, mais vous l'expérimenterez, et alors sera bénit celui qui croit dans un Dieu et Créateur 
auquel il est donné tout Pouvoir dans le Ciel et sur la Terre, parce qu'il l'invoquera pour de l'Aide  
qui de la partie humaine ne peut pas lui être prêtée. Et pour combien vous soyez bénis richement du 
point de vue terrestre si vous êtes à la hauteur de toutes les exigences corporelles, vous devrez 
reconnaître vos faiblesses et votre absence de Force au vu du malheur qui vous menace, qui viendra 
sur vous. Parce que celui-ci est le dernier moyen, le dernier Appel d’Avertissement avant la fin, qui 
doit vous pousser à la réflexion, qui est tourné surtout à ceux qui parcourent leur chemin dans 
l'insouciance et  la  tiédeur  et  n'ont  trouvé aucune prédisposition juste  envers  Moi,  leur  Dieu et 
Créateur. Et Je veux parler aux hommes à travers les éléments de la nature avec une Voix forte, à 
ceux qui ne s'occupent pas de Mon doux Discours. Je dois chercher à les pousser à penser autrement 
au  travers  des  événements  cosmiques,  parce  que  les  Enseignements  à  travers  Ma  Parole  sont 
accueillis par eux seulement rarement et ils n'y donnent aucune crédibilité. Et ainsi la Terre sera 
visitée par un événement de la nature d'une dimension si puissante que vous les hommes n'êtes pas 
en mesure de l’imaginer, parce qu'il n’y a rien de semblable qui vous soit connu dans le passé. Mais 
même cela Je vous l'ai annoncé il  y a très longtemps, vous placez de toute façon toujours tout 
seulement dans un futur lointain, mais un jour celui-ci devient présent. D’innombrables hommes 
perdront leur vie, mais à ceux-ci il leur sera offert encore la possibilité dans le Règne de l'au-delà de 
se développer vers le Haut. Mais même aux survivants il restera à disposition seulement encore un 
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bref temps, qui cependant suffirait largement pour mûrir encore s'il est bien utilisé. Je dois vous 
annoncer toujours de nouveau à vous les hommes cet événement de la nature, pour que vous y 
croyez et puissiez vous préparer, et pour que les mécréants trouvent une preuve de la Vérité de Ma 
Parole dès qu'ils reçoivent de vous la connaissance de ce qui attend les hommes de la Terre. Je n'ai 
jamais fait venir un Jugement sur la Terre sans d'abord en avertir les hommes. Et pour beaucoup 
d'hommes il sera un Jugement où ceux qui décèdent totalement sans foi devront en répondre, et 
devront prendre sur eux le sort qu'eux-mêmes se sont créé sur la Terre. Vous tous resteriez horrifié si 
vous saviez combien proche vous vous trouvez de celui-ci. Mais il ne vous sera jamais donné un 
temps précis, parce que cela ne serait pas utile pour vous. Mais lorsque Je vous parle directement et 
peux vous guider Ma Parole, alors vous pouvez vraiment donner foi à Mes Paroles et accepter tout 
comme Vérité,  même si  elles  ne  vous  semblent  pas  acceptables  ou  crédibles  du  point  de  vue 
purement intellectuel. Mais occupez-vous avec de telles pensées et cela sera seulement pour votre 
bénédiction. Pour cette raison Je vous laisse donner un regard dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, 
pour que vous compreniez que et pourquoi un total changement de cette Terre est devant vous, 
parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous les hommes, mais aussi du spirituel encore lié dans la 
Création, qui doit devenir libre et continuer son développement. Et alors vous comprendrez aussi 
que Je laisse résonner  encore d'abord à  vous les  hommes un dernier  Appel  d'Avertissement  au 
moyen d'un énorme événement de la nature, pour que vous n’alliez pas vous perdre et n'ayez pas à 
prendre de nouveau sur vous le sort d’une Nouvelle Relégation. Parce que Je cherche à employer 
encore avant la fin chaque moyen qui pourrait signifier une Aide pour les hommes qui sont encore 
totalement  possédés  par  Mon  adversaire.  Mais  Mon  Plan  de  Salut  de  l'Éternité  est  établi  et 
s’accomplira dès que sera arrivé le temps.

Amen 
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Phénomènes lumineux extraordinaires  

Phénomènes  naturels  –  la  température  –  une  Étoile  – 
Prédictions

B.D. No. 1153 
30 octobre 1939 

e temps court et le sens des hommes ne change pas, d’innombrables âmes tombent en ruine 
si le Seigneur ne leur offre pas encore dans la dernière heure Son Amour en présentant 
devant leurs yeux l'horrible fin de tout ce qui est terrestre. Et donc portez attention aux jours 

qui seront fondamentalement différents des jours habituels de la saison. Plus bas se trouve le soleil, 
plus claire sera la lumière qu’il émettra, et une température insolite étonnera les hommes. Et cela 
donnera motif à des suppositions de toutes sortes. Certains regarderont plein d'espoir le temps qui 
arrive,  d’autres auront de craintives réflexions, et  l'homme sera enclin à reconnaître une Action 
surnaturelle.  Mais  peu  d’entre  eux  penseront  à  modifier  leurs  rapports  avec  Dieu.  Ils  ne 
reconnaîtront  pas  que  Dieu  Lui-même  voudrait  faire  tourner  vers  Lui  leurs  pensées,  ils  ne 
s’efforceront même pas d’y voir un rapport avec les phénomènes insolites de la nature. Au contraire, 
ils s'habitueront très vite à ceux-ci et ils n'en tireront pas le moindre avantage pour leur âme. Parce 
que si seulement ils voulaient y faire attention, l'Appel d'en haut leur serait compréhensible. Mais 
s'ils ne pensent pas à leurs rapports vers le Créateur, ils restent avec des sentiments terrestres et ils  
n'acceptent rien du spirituel qui leur est offert. Or tous ces phénomènes extraordinaires de la nature 
sont des manifestations de l’Action spirituelle de ces Forces qui sont subordonnées à Dieu et Le 
servent avec bonne volonté. Des Courants spirituels se feront à nouveau remarquer, et ceux-ci se 
manifesteront devant les hommes de manière multiple, et malgré cela les pensées des hommes s'en 
occuperont peu,  parce que le pouvoir de l'obscurité agira d’une façon très insolite et  cela ira à 
l’encontre de toute reconnaissance spirituelle, il cherchera à affaiblir le Divin, et ainsi l'humanité 
fera attention seulement toujours aux événements terrestres et sera indifférente face à l’Action de 
Dieu dans la nature, bien que les hommes en soient touchés visiblement d’une manière bienfaisante. 
Seulement un petit nombre y verra la Main de Dieu s'étendre vers les hommes pour chercher à 
l’instruire, ils reconnaîtront seulement le bénéfice qui est perceptible corporellement, mais pas une 
Indication d'en haut destinée à produire un changement de la pensée humaine. Et dans ce temps de 
bien-être, provoqué par l’effet inhabituel du soleil à un moment insolite, il arrivera un événement 
qui devrait donner à penser même à quelqu’un qui serait aveugle spirituellement. Une Étoile se 
détachera du firmament et changera son orbite. Cette Étoile aura une force lumineuse qui dépasse 
de beaucoup toutes les autres, elle brillera clairement dans la nuit et elle s'approchera de la Terre, de 
sorte que même ce phénomène sera à nouveau insolite pour les hommes et aussi en même temps 
une démonstration que le Créateur du Ciel et de la Terre a tout Pouvoir et donc prescrit même aux  
Étoiles  leur  orbite  selon Sa Volonté.  Lorsque cette  Étoile  deviendra visible,  l'humanité  ira  à  la 
rencontre toujours davantage du tournant spirituel. Il lui est ainsi offert tant d'Aide quant à son 
rapport avec le monde spirituel que sa volonté n’est même plus nécessaire pour s'acquérir cette 
Aide, mais son sentiment deviendra toujours plus obstiné, ses pensées toujours plus aveuglées. Et le 
temps dont le Seigneur a parlé lorsqu’Il était sur la Terre, n’est plus loin, où la Porte sera enlevée de 
ses gonds, si l'homme ferme son cœur à tous les courants spirituels. La Lumière brillera même là où 
elle est empêchée, parce que le Rayon de Lumière sera si clair qu'il pénétrera à travers tout, et 
même l’aveugle  spirituel  devra  voir,  seule  sa  volonté  le  refusera  encore,  mais  à  la  fin  il  sera 
consommé par la Lumière, parce que tout ce qui est clair, lumineux et limpide bannit l'obscurité. Et  
la Lumière vainc les ténèbres puisque l'obscurité doit disparaître là où la Lumière de la Vérité s’est 
fait un passage. Et le mensonge et l’illusion tomberont d’eux-mêmes, mais la Vérité restera pour 
toute l'Éternité. 

L

Amen 
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Phénomène lumineux dans le Ciel – la Croix du Christ B.D. No. 4073 
30 juin 1947 

ous  devez  vous  occuper  des  phénomènes  dans  le  temps  de  la  fin.  Et  ainsi  vous 
remarquerez vite des changements dans la nature, vous pourrez observer un étrange jeu de 
forces, un phénomène qui doit vous donner à réfléchir si vous le considérez avec une juste 

prédisposition d'esprit envers Moi, le Créateur, Lequel fait se dérouler ces phénomènes pour guider 
sur  Lui  l'attention  des  hommes.  Et  vous  remarquerez  combien  peu  d’hommes  ont  la  juste 
prédisposition d'esprit envers Moi, comment ils cherchent à expliquer tout d’une manière terrestre 
et ne sont guère impressionnés par les phénomènes insolites. Il y aura un prodige de Lumière qui se  
verra de jour, qui deviendra visible dans le Ciel, ce sera un signal sans précédent qui ne permettra  
aucune autre interprétation qu'une Indication de l'Œuvre de Libération du Christ, parce qu'il aura la 
forme d'une Croix avec la Face indubitable du Rédempteur. Et ce phénomène de Lumière donnera 
motif à beaucoup de débats, et alors Mes domestiques doivent se préparer, parce que ce phénomène 
est un prélude, il est destiné d’une certaine manière à tous les hommes, parce qu'il pourra être vu 
par tous les hommes. Mais beaucoup le considéreront autrement, et combien peu de compréhension 
il y aura pour cela ! Je laisse se lever un signe visible dans le Ciel et Je trouve de toute façon encore 
bien peu d’attention, Je guide devant leurs yeux un travail de Libération, pour qu'ils croient en Jésus 
Christ et deviennent bienheureux, mais la foi en Lui s’est déjà perdue et ne sera plus retrouvée ou 
renforcée à travers ce phénomène lumineux. Parce que les hommes sont trop tournés vers le monde 
et  ils  ne  veulent  pas  croire,  parce  qu'ils  voudraient  éviter  toute  responsabilité,  mais  ils  ne  le 
pourraient que seulement s’ils croyaient en Jésus Christ. Et ainsi même le phénomène de Lumière 
sera seulement pour peu d'hommes un Signe dans le Ciel, un Signe du temps de la fin. Mais la 
plupart seront pris d’une inquiétude intérieure, mais seulement pour peu de temps, pour ensuite 
céder la place à une attention tendue qui, cependant, sera seulement tournée vers le phénomène. Ils 
ne croiront pas que cela ait à faire avec la fin prochaine, et ils se moqueront seulement des croyants  
qui annoncent ces prévisions d'une fin prochaine à leur prochain, pour les pousser à se préparer à la 
fin. Ils trouveront peu de foi mais ils ne doivent de toute façon pas céder dans leur travail pour Mon 
Royaume, parce que de telles occasions sont une Grâce spéciale pour les hommes sur la Terre, qui 
réfléchissent et tiennent en considération les pensées comme quoi les forces surnaturelles veulent 
agir sur les hommes à travers des phénomènes de la nature d'un genre extraordinaire, et que ce 
phénomène est voulu par Moi pour rappeler la fin aux hommes. La science donnera une explication 
et celle-ci sera acceptée, mais celui qui tend vers le spirituel, Me reconnaîtra dans cela et exultera et  
louera la fin prochaine, parce que le monde ne lui offre plus rien, mais son cœur est plein d'espoir  
sur la Vie après la mort, et il a la nostalgie de la dernière heure, qui lui apportera aussi la libération 
de la misère terrestre, car J’ai promis que Je viendrai dans les Nuages pour porter les Miens à la 
Maison, dans Mon Royaume. Il sait qu'alors l’heure est venue, lorsqu’augmente la misère terrestre 
et qu’on ne peut plus attendre aucune aide terrestre. Alors J'abrégerai les jours, pour que les Miens 
Me restent fidèles et résistent jusqu'à la fin.

V

Amen 

Phénomènes énigmatiques de Lumière B.D. No. 6134 
13 décembre 1954 

ans l'obscurité qui est étendue sur la Terre, les hommes ont besoin de Lumière, et même 
s’ils ne sont presque jamais prêts  à accepter la Lumière,  même s’ils préfèrent presque 
toujours marcher dans les ténèbres, Ma Lumière d'en haut leur est de toute façon guidée 

parce que l'Amour miséricordieux du monde de Lumière est poussé à apporter de l'aide à vous les 
D
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hommes. Et d’innombrables êtres de Lumière sont donc proches de vous les hommes sur la Terre, 
toujours prêts à vous allumer une Lumière, pour vous pousser doucement à accomplir des œuvres 
d'amour, pour qu’en vous brille une Lumière qui éclairera votre esprit. Moi-même J’ai chargé les 
Miens de mettre en acte leur poussée d'amour pour vous, et Ma Volonté est aussi la leur. Vraiment 
dans le dernier temps où l'obscurité devient toujours plus épaisse, la Terre sera assiégée d'êtres de 
Lumière qui laisseront couler leurs forces sur la Terre et ils trouveront même des cœurs ouverts 
auxquels ils pourront apporter la Lumière. Avant la fin leur volonté d'amour deviendra toujours plus 
puissante et elle les poussera parfois à des actions insolites qui se traduiront par des phénomènes 
lumineux, des phénomènes qui ne sont pas une lumière éblouissante satanique, mais qui indiquent 
clairement un autre Pouvoir, des phénomènes qui rendront les Miens heureux, mais qui inspireront 
la peur et la terreur à Mes adversaires qui ne veulent croire en rien, et donc ils expérimenteront de  
toute façon quelque chose qui peut être expliqué seulement au moyen de la foi. Mes messagers de 
Lumière ont la tâche d'employer leur force dans Ma Volonté, et là où il s’agit d'accomplir une œuvre 
de salut, là ils se rangent ensemble et agissent avec une force unie, de sorte que partout leur activité 
sera  visible,  que  leur  richesse  de  Lumière  brille  sur  la  Terre  d’une  manière  visible  à  tous  les 
hommes.  Des  phénomènes  de  Lumière  d'un  genre  énigmatique  occuperont  mentalement  les 
hommes avant la fin, et il ne sera pas facile d’expliquer naturellement ces phénomènes, ce que la 
science  cherchera  de  toute  façon  à  faire.  Des  phénomènes  de  Lumière  de  genre  énigmatique 
donneront  motif  à  des  suppositions  qui  seront  totalement  erronées,  mais  celui  qui  cherche  la 
Lumière la trouvera parce que les habitants de Mon Règne reconnaissent les pensées de chaque 
homme et ils prennent soin de celui qui recherche dans la bonne volonté et désire la Lumière. Parce  
que le Ciel et la Terre, le Règne de la Lumière et de l'obscurité, sont subordonnés à Moi et tout le  
parfait, irradié de Lumière, aide à chasser l'obscurité sur la Terre. Et il deviendra manifeste qu'aux 
hommes sur la Terre il est apporté chaque aide qui peut les sauver, parce que c’est Ma Volonté, et 
pour cela tous les êtres de Lumière sont toujours disponibles.

Amen 
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Instructions sur des événements violents de la   
nature

Les événements mondiaux – les événements de la nature B.D. No. 1436 
25 mai 1940 

aissez agir uniquement Dieu, Il guidera votre sort selon Sa Volonté. Et ainsi l'événement 
mondial prend son cours. Il apporte à de nombreuses âmes la Libération au sens terrestre et 
spirituel, bien que l’action de Satan soit clairement reconnaissable. Mais Dieu est partout où 

est envoyée une pensée vers Lui. Et la misère et le malaise sont si grands que les âmes se tournent 
vers Dieu pleines de désir et demandent le salut de la misère. Souvent c’est durant les heures atroces 
qui précèdent la mort que quelques âmes combattent et  trouvent la voie juste, et  alors le cours 
terrestre est de toute façon encore bénit au moyen de la juste connaissance. L'homme est pour ainsi 
dire seulement un moyen pour un but, il est sacrifié sans scrupule, il s’est acquitté de son but et a 
donné sa vie, parce que lui-même est impuissant contre le pouvoir terrestre. Et son sacrifice est 
accepté avec bienveillance par le Père Céleste, et de sa vie terminée avant le temps il sera tenu 
compte dans l'au-delà et à son âme il sera aussi concédé de l'aide, vu que la maturité de l'âme n'a  
pas été encore atteinte. Mais une grande affliction attend encore ceux qui ont causé des malaises et 
de la misère par égoïsme et avidité, parce que la souffrance du prochain crie vengeance au Ciel.  
Cela le dit  le Seigneur et  Sa Parole est  immuable.  Et  ainsi  Il  discerne lorsque toute dispute et 
polémique restent irrésolue et que l’indicible sacrifice a été porté en vain. Il impose un arrêt à ce qui 
a un grand pouvoir ; Il  met fin aux luttes des peuples.  Cela est  prévu dans très peu de temps.  
L’Action  de  Satan  est  ainsi  clairement  reconnaissable  car  maintenant  le  Seigneur  Lui-même 
interviendra pour lui limiter son pouvoir. Et pour cela il suffit vraiment seulement de Sa Volonté, et 
l'édifice qui semblait fort et inébranlable se mettra à osciller. La misère spirituelle de l'humanité est 
indiciblement grande, elle doit être guidée en tout premier lieu parce que l'humanité ne reconnaît 
pas dans les événements mondiaux l’action de l'adversaire, elle doit donc apprendre à reconnaître au 
travers  des  événements  de la  nature l’Action de Dieu.  Mais l'humanité  reconnaît  encore moins 
qu'est venu le temps dont le Seigneur a déjà parlé. Elle ne reconnaît ni la décadence spirituelle ni 
l'absolue nécessité d'une Intervention divine. Elle vit dans la nuit la plus obscure, dans l'obscurité 
spirituelle  la plus profonde. Et donc Dieu veut apporter la  Lumière.  Lui-même veut  parler aux 
hommes, mais pas avec des Mots doux et suaves, Il leur parlera avec une Voix puissante pour qu'ils 
Le reconnaissent et s’occupent de Sa Voix. Il se manifestera, pour que ceux qui sont croyants Le 
reconnaisse, mais aux autres cette même Voix ne leur apportera aucune preuve de l'Omnipotence et 
de la Sagesse divines. Ils fermeront leurs oreilles et ils ne voudront rien entendre d'une fin violente 
pour des milliers et des milliers d'hommes. Et malgré cela ils devront écouter. Le monde entendra 
cette Voix et percevra son effet plein de terreur, parce que Dieu veut réveiller les endormis, effrayer 
les faibles et faire reconnaître aux forts leur impuissance. Il tiendra un Jugement et punira toute 
violence et injustice. 

L

Amen 

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

B.D. No. 2437 
5 août 1942 

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

Amen 

Le Cosmos – les changements – la catastrophe B.D. No. 3630 
19 décembre 1945 

e qui se déroule dans le Cosmos vous est méconnu, et vous ne pourrez jamais sonder assez 
profondément les Lois de la nature de sorte que vous soyez en mesure de déterminer quand 
et comment se dérouleront les changements qui doivent se dérouler selon l'Éternel Plan de 

Salut de Dieu, pour préparer l'Œuvre de la Restructuration de la Terre. Et vous serez toujours surpris 
des événements qui se dérouleront dans la nature, et donc vous vous trouverez à l'improviste face à 
un énorme événement de la nature qui sera compréhensible à ceux qui le contemplent avec des yeux 
spirituels, mais qui restera insaisissable à la majorité des hommes parce qu'ils ne reconnaissent pas 
la  liaison  entre  tous  les  événements,  même  pas  ceux  dus  au  Cosmos,  avec  le  développement 
spirituel des hommes et de toutes les entités, parce qu'ils ne savent rien sur la fin qui arrive et sur la  
transformation  de  toutes  les  Œuvres  de  Création  qui  doit  servir  seulement  au  développement 
spirituel et actuellement ce développement est devenu vain du fait de la volonté détournée de Dieu 
des hommes. Ce qui se prépare dans la nature se déroule d’une manière imperceptible, et donc les 
hommes ne lui portent aucune attention. Mais ils pourraient constater beaucoup de changements qui 
devraient  les  étonner  s'ils  faisaient  attention  et  laissaient  la  Création  leur  parler  davantage.  À 

C
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l'intérieur de la Terre il se déroule des changements qui mèneront à des éruptions qui arriveront 
seulement partiellement mais qui ensuite, dans un temps établi, conduiront à une totale destruction 
de la surface de la Terre, pour que l'éternel Plan de Salut de Dieu suive son cours selon Sa Volonté. 
De l'intérieur  de la  Terre  d’innombrables  entités  spirituelles  seront  libérées  et  Dieu  donne Son 
Assentiment, Il les laisse devenir actives au temps établi, parce que leur activité n'est pas contre Sa 
Loi d'Éternité. Et la Terre tremblera lorsque ces entités deviendront actives. En certains points elle 
s'ouvrira et rendra la voie libre aux entités pour une formation différente de ce qu’elle était jusqu'à 
présent. Et de grands changements se dérouleront à la surface de la Terre, où cette activité aura lieu 
pour effrayer les habitants qui seront exposés à une terrible catastrophe de la nature. Cependant cela 
sera seulement un événement précurseur à celui qui succédera et mènera à une destruction totale de 
la Terre, c’est un dernier Appel d'Avertissement pour tous ceux qui survivront, et une indication de 
la fin prochaine à laquelle les hommes ne croient pas. Mais le Langage de Dieu sera clair pour 
chacun  qui  veut  le  comprendre.  Tout  ce  qui  se  déroule  dans  l'Univers,  de  même que tous  les 
changements  cosmiques,  sont  conditionnés  par  le  développement  du  spirituel,  et  bien  que  les 
hommes ne le comprennent pas du fait de leur ignorance, les êtres qui sont encore liés à l'intérieur 
de la Terre et qui tendent à la liberté dans le but de leur développement vers le Haut doivent alors 
être touchés par ce changement. D’innombrables vies humaines tomberont victimes de cette évasion 
du  spirituel  et  entreront  plus  ou  moins  mûres  dans  le  Royaume  spirituel.  Mais  par  ailleurs 
d’innombrables entités deviendront libres et pourront tendre vers le Haut dans une autre formation. 
Et ainsi l'énorme événement de la nature est en même temps un processus de libération du spirituel 
lié depuis un temps infiniment long dans la matière la plus solide, et un passage du spirituel qui s’y 
cache dans une formation moins atroce, afin que ce spirituel termine son chemin de développement 
sur  la  Terre  qui  était  dans  le  dernier  stade  et  où  il  pouvait  employer  la  libre  volonté  pour  sa 
libération. Personne ne peut prévoir ce processus cosmique s'il n'en est pas informé par l'Esprit de 
Dieu dans une profonde foi, parce que les hommes ne peuvent pas assez examiner les lois de la 
nature afin que le jour et l'heure restent toujours secrets jusqu'à ce que s'annoncent les premiers 
phénomènes perceptibles par ceux qui, auparavant, n'y portaient aucune considération. Mais dès que 
le Jour qui arrive frappera tout le vivant une grande inquiétude des hommes et des animaux le 
sentiront intérieurement et seulement les réveillés seront en mesure d’en donner un éclaircissement 
et malgré cela ils ne seront pas écoutés par ceux qui sont de mentalité mondaine, qui ne veulent 
jamais accepter une destruction de la Terre et donc qui seront totalement surpris par l'éruption des 
éléments de la nature. Et Dieu annonce toujours de nouveau cet événement, Il ne laisse pas les 
hommes  dans  l'ignorance  de  ce  qui  les  attend dans  le  temps à  venir.  Et  Il  charge  toujours  de 
nouveau Ses messagers de mentionner ce qui est en train d'arriver. Parce que le Jour ne se fera plus 
beaucoup attendre. Et celui qui est attentif reconnaitra aussi les changements et son regard sera 
orienté spirituellement, parce que tout ce qui arrive selon le Plan de Salut de Dieu, a pour but le 
développement du spirituel qui est en danger et que l'Amour de Dieu veut aider.

Amen 

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

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

peut remarquer des changements dans le Cosmos qui ont pour cause ce phénomène. C’est comme 
un tremblement régulier qui est perceptible d’une manière plus faible ou plus forte lorsque le corps 
se trouve dans la position de repos et est sensible pour le mouvement le plus fin. Ce phénomène 
amènera à la totale dissolution de la Terre après un temps inconcevablement long, mais il  sera 
accéléré par l'intervention humaine, et le terme de cette époque de temps sera affecté par l'influence 

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

Amen 

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

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

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

Amen 

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

a  Terre  sera  ébranlée  dans  ses  fondations,  parce  qu'aux  hommes  il  doit  être  encore 
clairement indiqué la fin, parce que doit monter en eux la pensée de la mort, lorsqu’ils se 
voient exposés à des forces contre lesquelles ils sont impuissants. Beaucoup d'hommes se 

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

Amen 

Éléments déchaînés de la nature B.D. No. 8311 
27 octobre 1962 

a Préoccupation sera éternellement pour vous qui êtes encore très loin de Moi et vous 
vous  refusez  de  prendre  le  chemin  du  retour  vers  Moi.  Et  Je  regarde  plein  de 
Compassion en bas l'humanité qui ne fait rien pour se tourner vers Moi, pour dérouler le  

détachement de Mon adversaire. La fin de celle-ci s'approche toujours davantage, et elle est décisive 
pour  tous  ses  habitants  pour  leur  sort  ultérieur.  Je  laisse  résonner  Ma Voix  avec  une  urgence 
toujours plus grande et J’avertis, et pour cela il passe sur la Terre une mesure de souffrances et de 
misères qui pourrait vraiment suffire pour opérer un changement de pensée des hommes. Mais la 
plupart en reste intouché tant qu’eux-mêmes n'en sont pas frappés, au contraire, leur amour propre 
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devient  toujours  plus  fort,  de  sorte  qu’ils  se  récompensent  avec  des  jouissances  mondaines  et 
pensent  à  peine  à  leurs  malheureux  prochains.  Et  même  si  les  désastres  et  les  catastrophes 
augmentent, les hommes augmentent eux-mêmes encore les misères et les souffrances avec leurs 
machinations et avec cela ils poussent d’autres hommes dans une grave oppression ; le péché prend 
le  dessus,  et  les  actions  de  chaque individu  sont  irresponsables  dans  leurs  rapports  avec  leurs 
prochains. Ils sont si loin de Moi que Ma Voix a du mal à les atteindre, et donc ils Me poussent à la 
laisser résonner fort d'en haut, pour que maintenant ils arrivent encore dans une extrême misère au 
travers des éléments de la nature, et ils ne peuvent plus rendre responsable le prochain pour ce qui 
surgit sur eux, mais ils doivent reconnaitre la manifestation d’une Puissance à laquelle eux-mêmes 
ne peuvent pas opposer résistance. Je dois employer ce dernier moyen, bien que celui-ci ne les 
oblige pas à croire, parce que les hommes se donneront toutes sortes d’autres explications que celle 
que leur Dieu et Créateur veut Se manifester pour être écouté des hommes. La foi en Dieu existe 
partout mais elle est extrêmement faible, et beaucoup d'hommes renoncent même à cette faible foi 
en raison des travaux de destruction que les éléments déchaînés de la nature ont accomplis et malgré 
cela, J’emploie ce dernier moyen, parce que quelques hommes Me trouveront à cause de lui car 
dans la plus extrême misère ils prendront la voie vers Moi et M’enverront en haut une prière en 
esprit et en vérité. Et d’une manière merveilleuse ils expérimenteront le salut, et ils ne voudront 
maintenant  plus  renoncer  à  Moi,  parce  que  Mon  Aide  pour  eux  aura  été  évidente,  cependant 
seulement  ceux  qui  M’invoquent  en  esprit  et  en  vérité  pourront  la  connaître.  D’innombrables 
hommes perdront leur vie et devront échanger la Terre avec le Règne de l'au-delà, mais à ceux-ci il 
sera toujours donné la possibilité de monter, parce que les Portes du Règne spirituel ne sont pas 
encore fermées, et pour beaucoup d'hommes c’est une Grâce que d’être rappelé de la Terre encore 
avant la fin. Et Je connais vraiment la constitution de leurs âmes, jusqu'où elles peuvent encore être 
instruites dans le Règne de l'au-delà. Mais aux hommes survivants sur la Terre un temps de misère 
les attend encore, et il sera supportable seulement avec le recours à Ma Force et à Mon Aide. Parce 
qu'il y aura un immense chaos dont vous les hommes ne pouvez pas tous seuls devenir maitres, et 
maintenant on verra que les Miens sont guidés à travers toute misère, parce que Mon Aide pour eux 
sera évidente.  Et maintenant ils  donneront encore du courage et  de la force à leur prochain en 
M'indiquant à eux, car Moi seul peut améliorer leur situation, mais Je veux être invoqué du plus 
profond du cœur. Même cette dernière Intervention avant la fin de Ma Part sera une grande Grâce, 
bien que la plupart des hommes douteront de Mon Amour, et même renieront ouvertement un Dieu 
Qui a fait venir sur les hommes un tel désastre. Mais il n’y a plus beaucoup de temps jusqu'à la fin, 
et donc d'abord il doit être tout tenté pour sauver les hommes du sort d’une Nouvelle Relégation 
dans les Créations de la Nouvelle Terre ; parce que ce sort est si horrible que vous les hommes ne 
pouvez pas vous l'imaginer.  Et  Je veux vous préserver  de cela  ;  et  donc J’emploie encore des 
moyens qui promettent un petit succès, même si vous les mettez en doute comme Action d'un Dieu 
vivant Qui en soi est Amour. Pour Moi il s’agit seulement que les hommes dans leur misère pensent 
à Moi, qu'ils prennent la voie vers Moi, qu'ils Me reconnaissent dans le cœur, et ensuite ils ne seront 
pas perdus lorsqu’ils seront rappelés, parce qu'alors leur remontée dans le Règne de l'au-delà est 
garantie. Et s'ils survivent à ce violent événement de la nature, ils ne renonceront alors plus à Moi,  
mais à eux il est concédé encore un temps de Grâce jusqu'à la fin, dans lequel ils peuvent se décider 
sérieusement s'ils sont encore indécis. Le temps va vers la fin, et l'humanité doit s’attendre à encore 
quelque chose de très difficile. Mais ceux qui croient en Moi peuvent aller tranquilles à la rencontre 
de ce temps, parce qu'ils expérimenteront toujours Mon Aide, et même cette misère passera dès que 
le but sera atteint. Parce que vite Je viendrai Moi-même et Je prendrai les Miens de cette Terre,  
lorsque viendra le dernier jour, comme cela est prévu dans Mon Plan d'Éternité.

Amen 
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Indication sur un événement qui arrive – la Protection de 
Dieu

B.D. No. 1743 
18 décembre 1940 

ompte  tenu  du  temps  difficile  qui  est  devant  les  hommes,  le  Seigneur  envoie  le 
Communiqué suivant : entrez en vous et ne rejetez pas les Avertissements du Seigneur. La 
plus petite volonté de Le suivre sera déjà bénie par Lui, parce qu'elle vous apportera la 

Force de supporter ce qui vient sur vous. Pensez que dans cette grande misère vous n'aurez aucune 
autre Aide que Dieu le Seigneur. Cherchez-Le déjà d'abord et demandez-Lui Sa Miséricorde, pour 
qu'Il puisse ensuite vous assister, mais ne faites pas en sorte que les Avertissements soient perdus 
dans le vent, parce que l'Aide peut vous être concédée seulement si vous la demandez. Celui qui se 
considère lui-même comme fort  et  croit  ne pas avoir  besoin de l'Aide de Dieu, son esprit  sera 
confondu dans  la  connaissance de  sa terrible  situation.  Mais  celui  qui  se  sent  faible,  celui  qui 
suppliera Dieu vaincra les difficultés, parce qu'il recevra la Force de Dieu. Mais écoutez la Voix 
divine Elle-même : Celui qui prend soin de Mes Paroles, ne doit s'effrayer de rien, parce que Moi-
même suis avec lui. Et celui qui possède Ma Parole peut voir tout se désagréger autour de lui, lui-
même se trouvera au milieu de la décadence,  protégé par Mon Amour.  Parce que les éléments 
s'arrêteront devant lui, la tempête changera de direction et diminuera sa force, il sentira la Terre 
bouger seulement faiblement, et sa vie ne sera pas en danger ainsi que la vie de ceux qui sont avec 
lui sous réserve qu’ils ne refusent pas totalement Ma Parole. Et ce sera le signe de la Vérité de Ma 
Parole que celui qui écoute Ma Parole soit hors de danger si seulement il daigne accorder un peu de 
foi à Mon Action. Parce que de même que Je descends maintenant dans la Parole vers vous qui 
voulez M'écouter, Moi-même Je serai ensuite avec vous et Je vous protégerai avec Mon Bras fort du 
pouvoir des éléments qui détruisent tout, mais qui exécutent toujours seulement Ma Volonté et donc 
sont  bannis  là  où  demeurent  des  fils  terrestres  dédiés  à  Moi.  Je  guiderai  l'esprit  de  celui  qui 
M'affirme seulement dans le cœur vers la connaissance et sa volonté tournée vers Moi sera aussi son 
salut. Il M'invoquera dans la misère et ainsi Je pourrai aussi être avec lui. Et donc ne craignez pas, 
mais croyez seulement. Je ne vous laisserai pas sans avertissement, parce que cela est le vrai amour 
pour le prochain, que vous lui fassiez remarquer ce qui est en train d'arriver et que vous lui mettiez 
au cœur qu’il doit se tourner vers Moi dans la misère pour avoir Mon Aide. Parce que Je veux 
seulement votre foi en Moi, Je veux que vous éleviez vos mains vers Moi, que vous M'invoquiez 
dans la misère et que vous Me demandiez Ma Miséricorde pour que Je reconnaisse votre volonté. Et 
Je veux charger tous Mes Anges de vous tenir à distance de la souffrance la plus lourde, parce que 
Ma Volonté est suffisante pour que vous soyez entourés d’un Mur de Protection d'êtres qui Me 
servent, et même si les évènements font rage autour de vous et sur vous, à vous-mêmes il ne sera 
pas tordu un cheveu, parce que Mon Amour veille sur vous et Ma Main protectrice vous guide à 
travers tous les dangers.

C

Amen 
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