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Catastrophe.... Accomplissement de l’Ecriture.... L'Amour
de Dieu pour l'humanité

S

B.D. No. 2033
17 août 1941

eulement peu d'hommes tournent leur regard vers les signes du temps, mais ces peu savent
que maintenant le temps que Jésus Christ leur a annoncé est venu, parce qu'il se réalise
comme il a été écrit et ils reconnaissent que chaque temps est prédéterminé depuis
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l'Éternité.... Il n'y a plus aucun doute qu'une épouvantable catastrophe est sur le point d’arriver sur
la Terre.... L'Amour de Dieu est infini ainsi que Sa Miséricorde, mais les limites ont été dépassées et
ce qui vient sur le monde est seulement motivé par Son Amour. Parce que sans cet événement les
hommes seraient condamnés à la ruine. Dieu connait les nombreuses erreurs provenant de leur
volonté erronée, de leur absence d'amour ; Il connaît l'état d'éloignement de Dieu dans lequel se
trouve l'humanité, et Il est attendri par la misère spirituelle. Il n'a pas quelque autre but que de
changer cet état poignant de l'humanité, de l'éliminer, de sauver les hommes de leur très profonde
oppression. Il prédit la misère à l'humanité et Il a déjà annoncé au temps de Son Chemin terrestre ce
que devra envoyer Son Amour et Sa Miséricorde sur les hommes pour les sauver. Mais humanité ne
peut pas et ne veut pas y croire, parce qu'elle ne reconnaît plus Dieu, elle rit et elle raille là où elle
devrait s'intérioriser, et elle continue à rester sur le chemin qui mène à la ruine. Mais l’heure viendra
où la misère sera indiciblement grande, où les éléments de la nature feront rage et rendront les
hommes incapables de penser et d’agir, mais il n'existe aucune autre possibilité de faire reconnaître
aux hommes leur impuissance ; il n'existe aucun moyen qui pourrait persuader l'humanité de se
tourner vers Dieu sans de telles souffrances et si elle ne veut pas être complètement perdue alors
elle doit accepter cet événement qui est prédéterminé depuis l'Éternité et viendra comme le Seigneur
l'a annoncé....
Amen

Prédiction d’un événement dévastateur....

B.D. No. 0694
1 décembre 1938

P

our tous il est d’une grande utilité de relire les Paroles de la Bible et de reconnaître qu’en
son temps le Seigneur a annoncé Sa venue. Le Jugement divin à venir n'est pas la Volonté du
Seigneur, mais uniquement et seulement la volonté de l'humanité qui tend presque à une
totale désagrégation de la foi, ce qui a pour conséquence de la précipiter toujours plus dans la nuit
de l'esprit. Le Seigneur s'acquitte de Sa Parole seulement pour poser une fin et agir pour sauver
encore ce qui n'est pas entièrement tombé dans les ténèbres. Parce que Son Esprit a prévu le temps
présent et futur, et dans Sa Bonté et Sa Douceur le Seigneur a remué Ciel et Terre pour pouvoir
éviter le Jugement de punition. Quiconque vit dans ce temps sur la Terre sera d'abord averti et sera
en mesure d’éviter ce Jugement, parce qu'il sera protégé de tous les dangers par la Main invisible du
Père, si seulement il se tourne vers Lui avec une fidèle confiance et s’il reconnaît Sa Puissance et
Son Amour. Les nombreux événements qui le précèderont ont pour but d’ébranler les hommes, et de
leur montrer que leur salut est à portée de main.
Cette fois-ci le temps ne passera pas pour personne sans laisser de trace et il y aura beaucoup de
signes qui sont destinés à réveiller l'homme de sa léthargie de l'esprit et de le faire devenir attentif
au fait qu'une Divinité éternelle intervient visiblement. Et partout l'adversaire aura sa part dans le
jeu de l’influence des hommes qui écoutent seulement les pensées et les paroles du monde et qui
renient tout le spirituel, parce qu'il y a des hommes qui dans leurs désirs ardents de domination et
leur arrogance sont tellement convaincus de leur force et de leur pouvoir qu’il devient nécessaire de
leur fournir la démonstration de leur faiblesse et de leur insuffisance par des coups du destin que
l’homme ne peut pas éviter. Au début ils encaisseront certains coups du destin sans éprouver aucun
effet particulier sur leurs pensées. Mais les événements augmenteront et feront trembler
intérieurement leur arrogance lorsqu’ils reconnaitront leur impuissance. Et le Seigneur prépare de
tels événements.
Il interviendra dans l’activité abusive et l'injustice et fera reconnaître ouvertement aux hommes Sa
Volonté. Dans ce temps toutes les âmes endurcies s’émouvront, parce que la grandeur de
l'événement est trop violente pour être acceptée comme une coïncidence. Et par la répétition de
l'événement beaucoup sortiront du sommeil et préféreront le clair matin à l'obscurité de l'esprit, et
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prêcher à ceux-ci ensuite la Parole de Dieu sera une tâche gratifiante pour les serviteurs de Dieu sur
la Terre, parce que rien ne se passe dans le monde sans avoir été soigneusement pesé, et donc rien
n’est caché à la connaissance du Créateur et ainsi même l'intervention visible du Seigneur ne sera
pas sans but ni sens, mais pour beaucoup sera reconnaissable la Main secourable du Père céleste
que chacun devrait être prêt à saisir, parce que le temps est proche pour l’accomplissement de ce qui
a été écrit dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

Manque de compréhension pour les prophéties - leur
nécessité

B.D. No. 2555
18 novembre 1942

S

eulement peu d'hommes comprennent le sérieux du temps et à peu il peut être rendu crédible
ce qui est en train de se passer. Tant qu’ils cherchent seulement le bien-être de leur corps, ils
prêteront attention seulement aux événements qui les touchent et de ce fait ils ne peuvent pas
et ils ne veulent pas comprendre la nécessité d’un changement au travers d’un événement mondial
causé par la misère spirituelle. Parce que la vie spirituelle leur est étrangère et ils retiennent chaque
indication sur celle-ci comme insignifiante et sans importance, sinon même fausse. Vouloir
maintenant annoncer à ceux-ci le futur événement sera de peu de succès, mais eux-mêmes devront
être avertis pour que personne ne voie ce jour dans la totale ignorance. Parce qu’à ceux qui ne
veulent pas encore croire, cela peut tout à coup leur apparaître crédible et les stimuler à tourner leur
sens vers Dieu et à faire appel à Lui dans le besoin. Aux hommes les pensées spirituelles sont
inconfortables, parce qu'ils les limitent seulement à leur vie terrestre; par conséquent ils les rejettent
lorsqu’elles apparaissent, et pour cela ils ne peuvent pas arriver à la connaissance. Dès que le
prochain veut les instruire et leur fournir un cadeau spirituel, ils refusent ou ils ne considèrent pas le
don. Et ils n'utilisent ainsi pas le temps qui les sépare encore du grand événement naturel et celui-ci
les surprendra et les confondra complètement. Et malgré cela, ils ne peuvent être aidé d’aucune
autre manière sinon en leur mentionnant la proximité du grand bouleversement, bien qu’ils ne
soient pas entièrement capables de le saisir ou ne soient pas de bonne volonté pour l'accepter. Parce
que seulement la certitude que la prévision se réalisera, peut porter l'homme à la connaissance.
L'Amour de Dieu va à la rencontre de chaque homme et Il envoie à tous Ses Avertissements et Ses
mises en garde, parce qu'Il connaît les faiblesses des hommes et Il veut les aider s'ils sont dans le
besoin. Mais le plus souvent les hommes ne veulent pas se faire aider, parce qu'ils ne se croient pas
dans le besoin. Mais leur misère est indiciblement grande, parce qu'ils ne se trouvent pas dans
quelque liaison intérieure avec Dieu, ils se sont éloignés de Lui et donc ils n'écoutent pas Sa Voix
qui leur parle au travers de la bouche d'hommes. Ils ne la reconnaissent pas comme la Voix de Dieu
et elle n'aura pas d’effet sur eux parce qu'ils se ferment à Son effet. Chaque jour qu’ils passent sur la
Terre en ignorant le spirituel est perdu et il n'y en a plus beaucoup parce que la grande misère
terrestre n'est pas encore finie et l'humanité se trouve devant une misère encore plus grande qui est
inévitable pour de développement spirituel des hommes. Beaucoup d'entre eux y perdront leur vie et
leur possibilité de développement sur la Terre sera terminée. Et Dieu veut les aider tant qu’il est
temps et Il leur envoie Ses serviteurs et Ses représentants, pour qu'ils parlent en Son Nom et les
mettent en garde de se rappeler de leurs âmes et de tendre vers leur développement spirituel vers le
haut. Et s'ils écoutent, ils supporteront plus facilement ce qui viendra, parce qu'ils reconnaitront que
rien de ce qui vient sur la Terre n’est insensé et sans but et que le développement spirituel est
l'unique but de la vie terrestre.
Amen
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Prédiction renouvelée par la Parole de Dieu

B.D. No. 7830
19 février 1961

V

ous ne savez pas encore ce que signifie pour vous que d’être directement interpelé par
Moi, parce que vous les hommes ne croyez pas que votre Dieu et Père vous parle d’en
Haut. Parce que vous êtes d'esprit encore non éclairé et donc vous ne retenez pas cela
comme possible. Vous avez donc un concept complètement erroné de Dieu parce que vous vous
posez entièrement en dehors du Pouvoir qui vous a créé et donc vous ne pouvez pas percevoir Son
Amour parce que vous-mêmes êtes sans amour et donc l’Action de l'Éternel Amour vous est
incompréhensible. Mais dans pas beaucoup de temps vous devrez avoir une confirmation que votre
Dieu et Créateur vous parle et qu’il vous a vraiment parlé, parce que vous-mêmes devrez
expérimenter que Mes annonces constantes se confirment, vous verrez une catastrophe naturelle de
la plus grande dimension comme la Terre n’en a jamais vue. Je vous annonce depuis longtemps cet
événement sans trouver de crédibilité, mais Je veux que vous soyez en mesure de Me croire lorsque
Mes annonces se confirmeront, parce que Je veux que vous croyiez ensuite à la fin qui suivra peu
après et que vous vous y prépariez. Parce que le but de toutes Mes Prédictions est toujours
seulement que vous commenciez à travailler sérieusement sur votre âme, que vous utilisiez bien le
bref temps pour pouvoir vivre indemnes la fin pour ne pas aller vous perdre pour des temps éternels,
pour pouvoir supporter le nouveau jugement qui vous menace irrévocablement lorsque vient la fin,
sans M'avoir trouvé. Je veux seulement vous sauver vous les hommes, et ne pas vous laisser tomber
en ruine, mais Je ne peux pas agir contre votre volonté. Je parle donc à vous par Mes messagers et
Je vous fais remarquer la fin prochaine, Je vous exhorte à vous rappeler de votre but sur la Terre.
J’annonce toujours de nouveau Mon enseignement divin de l'Amour et vous pourriez tous le croire
si seulement vous aviez la sérieuse volonté d’atteindre le but de votre vie terrestre. Mais vous vivez
sans aucune pensée sérieuse, parce que vous ne croyez pas à une continuation de la vie de l'âme.
Mais Je ne peux pas faire davantage que d’apporter Moi-même la Vérité sur votre être et sur votre
destination. Je ne peux pas faire davantage que vous parler directement par Mes messagers et de
vous expliquer tout d’une manière si compréhensible que vous pourriez en vérité croire. Mais vous
ne voulez pas et vous ne pouvez pas être forcé de donner crédibilité à Mes Paroles d'en haut. Mais
vous devez vous occuper de chaque événement mondial, de l'état qui règne parmi les hommes et du
bas état spirituel visible. Vous devez aussi être critiques sur vous-même et dans les rapports de votre
mode de vie, et vous devez réfléchir sur le sens et sur le but de la vie terrestre. Vous-mêmes devez
reconnaître la situation des hommes et retenir crédible que cette situation ne peut pas rester ainsi,
qu'un changement doit intervenir et ensuite faire attention à Ma Parole d'en haut. Mais la bonne
volonté est nécessaire pour que vous arriviez à la foi parce que Je veux aider chacun qui veut
s'élever de l'abîme, pour qu’il tourne ses pensées vers Moi en cherchant à reconnaître le juste et
abhorrant l'injuste. Aux hommes il ne peut pas vous être donné un meilleur éclaircissement que par
Ma Parole. Vous ne pouvez pas trouver vraiment une meilleure explication que ce que Moi-même
Je vous donne en M’adressant directement à vous et vous pouvez croire que la grande misère
spirituelle Me stimule à donner de l’Aide à vous les hommes sur la Terre quant à la manière dont Je
vous fais arriver la Vérité qui vous est étrangère, parce que Mon adversaire se donne du mal et fait
tout pour augmenter l’obscurité sur vous les hommes, pour que vous ne reconnaissiez plus rien à
juste titre, pour que vous ne reconnaissiez pas la Voix de votre Dieu et Père Qui veut vous aider et
vous apporter la Lumière avant que vienne la fin. Écoutez-Moi, lorsque vous entendez Ma Voix à
travers Mes messagers, ne refusez pas ce qui vous est apporté parce que vous vous trouvez dans le
plus grand danger bien que vous ne le croyez pas, et vous pouvez être encore sauvés et trouver la
foi, parce qu'il vous est soumis la pure Vérité. Et Je veux vous donner la confirmation de la Vérité
de cela parce que vite s’accomplira ce qui est annoncé déjà depuis tant de temps, que la Terre sera
frappée d'un immense événement de la nature comme il n'en a jamais été vu. Et peu après viendra
aussi la fin comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Écriture.
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Amen
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Raisons de l'intervention de Dieu
L'Omnipotence de l'Amour divin - Événement mondial

B.D. No. 1456
6 juin 1940

E

cris ce qui suit : Vous les hommes vous souffrez d'une image erronée de l'Omnipotence de
l'Amour divin. Vous avez une autre mesure pour mesurer les événements qui génèrent la
souffrance comme aussi la joie pour les hommes. Vous voyez seulement les effets du point
de vue terrestre, mais vous êtes très loin d’imaginer leur nécessité comme leur conséquences du
point de vue spirituel. Vous prenez toujours comme base le ressenti humain dans vos jugements, et
cela vous fait apparaître l'Amour de Dieu comme une cruauté. Mais vous ne savez pas l'état
tourmenté qui attend un jour les âmes si Je les tiens à distance de toute souffrance sur la Terre et si
Je ne leur montre pas apparemment Mon Amour. Mon Amour est si grand que Je voudrais épargner
à Mes créatures la souffrance dans l'au-delà et pour cela Je les laisse d'abord souffrir dans un état
qui ne leur fait pas percevoir de cette façon une telle souffrance. Et malgré cela vous ne
reconnaissez pas Mon Amour et vous vous empressez de vous disputer avec Moi. Vous vivez dans
un monde où la jouissance des sens vous fait trouver un certain assouvissement, mais dans le monde
de l'au-delà, si vous vous trouvez dans la connaissance, vous tendrez à la liaison avec Moi. Mais
d'abord vous devez avoir dénoué tout lien avec la matière pour pouvoir vous unir à Moi. Mais vous
en êtes encore très loin, parce que la matière vous tient encore trop emprisonnés et cela d’une
manière que vous lui trouvez encore beaucoup d'attraits. Et donc Je détruis avec violence ce qui
vous détourne d’un bonheur beaucoup plus grand. Je veux vous abréger la voie sur la Terre que
vous devez encore parcourir dans la forme, Je veux que vous appreniez à dédaigner la matière qui
est pour vous seulement un empêchement mais vous ne reconnaissez pas Mon Amour, vous êtes
encore trop têtu et vous ne vous soumettez pas à la Volonté divine qui vous offre vraiment
seulement ce qui sert à votre âme. Cherchez toujours et partout à imaginer Mon très grand Amour
comme étant le motif de Mes Envois ou de Mes Concessions, et vous apprendrez à penser
autrement. Je n'ai vraiment aucune joie à voir souffrir Mes créatures et Je cherche par conséquent à
détourner d’elles la grande souffrance. Seulement ainsi vous devez apprendre à regarder les
événements mondiaux autour de vous, ils devraient être pour vous plus une confirmation de Mon
Amour pour vous qu'un acte de cruauté. Repoussez les pensées qui vous font douter de Mon Amour,
parce que c’est seulement l'Amour qui Me fait agir ainsi, parce que vous êtes souffrants. Vous tous
êtes trop faibles et désirez trop peu la force qui vous ferait dépasser la matière et ainsi Je m'occupe
de votre misère et Je vous enlève l'obstacle qui bloque votre développement vers le haut. Je vous
enlève chaque propriété terrestre pour que justement cette misère corporelle vous fasse fuir vers
Moi et vous fasse chercher à vous sentir intime avec Moi, et ensuite Mon Amour infini vous
saisira.... et Mon Amour infini vous aidera à la dépasser. Mais tant que vous ne vous serez pas
confiés à Moi, vous percevrez douloureusement la perte des biens terrestres et ainsi votre état est
encore non libre, vous êtes encore trop liés à la matière et vous reconnaissez encore trop peu Moi et
Mon Amour. Vous êtes même disposés à vouloir Me renier totalement, parce que vous considérez
chaque événement du point de vue terrestre et ne pensez pas combien il y a spirituellement besoin
de la nécessité de ne pas vous faire aller au fond. C’est le danger de votre ruine spirituelle qui Me
pousse à intervenir ainsi, parce que vous doutez de Mon Amour. Mais J’ai à Cœur seulement votre
bien spirituel et tout ce qui se passe doit vous faire obtenir ce bien spirituel, et donc confiez vous à
Ma Conduite, et accueillez humblement et avec résignation votre destin de Ma Main, et il y aura
une bénédiction et vous Me serez un jour reconnaissants de vous avoir évité une grande souffrance
dans l'au-delà.
Amen
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L'esprit de désamour - Intervention divine

B.D. No. 1464
9 juin 1940

L

'esprit de désamour domine la Terre et ses habitants, et l'adversaire a remporté la victoire sur
d’innombrables êtres dont la vie était dépourvue d’un quelconque amour. Et maintenant
d’innombrables hommes seront poussés dans le chaos qui est son œuvre et qui est devenu
possible au travers de ce désamour qui a attisé une haine inimaginable et le désaccord parmi
l'humanité. Tout bon sens a été perdu par les hommes, parce qu'ils se laissent guider par l'esprit de
l'obscurité qui capture leur pensée ou bien la déforme de sorte qu'ils ne savent plus ce qu'ils font. Il
est bien vrai que l'humanité s’est rarement subordonnée aussi totalement à la volonté de l'adversaire
comme cela est maintenant le cas, et donc la contre-mesure devra être souvent âpre pour qu’un état
spirituel supérieur puisse de nouveau se développer et que la cécité spirituelle du temps actuel
puisse être suspendue. La misère spirituelle demande donc une Intervention divine, et l'Amour et la
Sagesse divine ont prévu un événement pour suspendre cette misère qui fait douter l'humanité de
l'Amour et de la Sagesse divine, et c’est de toute façon l'unique possibilité qui reste pour sauver les
hommes d’un naufrage sûr. Les hommes restent incorrigibles, ils ne peuvent pas être changés d’une
autre manière pour qu’ils acceptent la foi et suivent le Commandement de l'amour pour Dieu et
pour le prochain. L’homme pourra arriver à nouveau à la pensée juste s'il lui est épargné la misère
du temps qui arrive et s’il lui est laissé la vie terrestre. Parce que l’Envoi divin tombera avec
puissance sur les hommes, personne ne sera préparé, si déjà auparavant il ne s'est pas uni avec Dieu.
Il y aura une panique que seul Dieu pourra détourner si on Le prie pour cela intimement. Mais aux
hommes il manquera la foi en Dieu, parce que ceux qui sont dans la foi et dans l'amour tomberont
craintivement dans le doute, vu que la Voix de Dieu leur sera perceptible de façon audible. Leur
esprit se réfugiera certes en Dieu, mais l'âme attendra craintive et découragée les choses qui
viendront encore. Et ils ne pourront presque pas apporter de réconfort au prochain et eux-mêmes
devront combattre pour garder la foi, mais Dieu les assistera, pour qu'ils ne vacillent pas dans la foi
en Lui. Mais ceux qui ne reconnaissent pas Dieu et cherchent le salut sur la Terre ne trouveront
aucune aide. Ils doivent changer leur façon de penser, ou bien ils deviendront victimes des éléments
que Dieu, le Seigneur Lui-même met en œuvre pour Le servir. Et il y aura une indescriptible
confusion, parce que seulement encore la misère la plus extrême peut faire changer les pécheurs
obstinés, seulement la peur pour la vie terrestre assouplit les hommes et les rend malléables et prêts
à demander. Mais sans prière il ne peut venir d'en haut aucun apport d'Aide, parce que seulement la
prière fournit la garantie sûre que Dieu Lui-même soigne Ses fils terrestres et les sauve de toute
détresse. Et l'heure semblera terriblement longue pour les hommes qui voient tout ce qu’ils
considéraient comme désirable exposé à la destruction. Et malgré cela cette heure ne peut pas être
épargnée aux hommes, parce que tout l'Amour et la Bonté de Dieu sont refusés et aucune autre voie
n’est praticable pour sortir de la misère spirituelle. La Longanimité de Dieu a renvoyé encore et
encore cet événement, mais sa Prophétie doit finalement trouver son accomplissement. Parce qu'est
venu le temps durant lequel seulement la plus grande faiblesse de volonté et l'absence de foi
peuvent encore produire cette catastrophe. Il est proche le temps que le Seigneur a annoncé par Sa
Parole lorsqu’Il demeurait sur la Terre et qu’Il a désigné comme étant le temps de la décadence de
Dieu, parce que sa Parole est l’éternelle Vérité et elle se réalisera jusqu'à la dernière lettre.
Amen
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B.D. No. 1960

Action démoniaque - Nécessité de l'Intervention divine

19 juin 1941

E

ncore un peu de temps, et vous vous rappellerez des Paroles que J'ai dites sur la Terre
comme quoi le monde deviendra un chaos en tous points. Vite vous reconnaîtrez là où mène
l'absence d'amour entre les hommes. Si vous avez en vous encore une étincelle d'amour,
vous reconnaîtrez le pouvoir de l'adversaire qui vous incite à vous mettre l’un contre l'autre. Son
action est démoniaque, et donc les hommes agissent aussi d’une manière démoniaque dans leur
absence d'amour. Et ainsi J’interviendrai pour rétablir dans le désordre apparent de nouveau l'Ordre
pour que soit mise devant les yeux de l'humanité sa vraie destination. Là où les hommes détruisent
tout dans leur éblouissement, une Œuvre de Destruction d'en haut est nécessaire, pour que l'injustice
apparaisse clairement et que l'humanité reconnaisse celle-ci comme telle. Et il y aura une grande
misère, et dans cette misère les exclamations de prière de l'homme monteront au Père dans le Ciel,
et cela est le but de Mon Intervention, que les hommes Me cherchent, qu’ils se rappellent de
nouveau de Moi et qu’ils se réfugient en Moi.
Parce qu'autrement ceux-ci ne sont plus accessibles, seulement la plus amère misère les fait se
tourner vers Moi, et seulement la plus amère misère peut encore changer l'humanité. Mais Mon
Esprit sera avec tous ceux qui Me sont fidèles. Ils Me reconnaîtront dans tout ce qui se produit, et
attendront fidèlement Mon Aide. Et ils parleront à Ma place et chercheront à présenter au prochain
l'erreur de leur vie et à les inciter à se tourner vers Moi. Et alors Je penserai à leurs cœurs selon leur
prédisposition d'esprit envers Moi. J'enverrai du courage et de l’aide là où monte seulement une
pensée croyante vers Moi. Je tournerai Mon Aide à tous ceux qui reconnaissent leurs tords et qui,
maintenant, M'appellent en priant. Parce que J'aime Mes créatures et Je veux seulement leur salut
du plus grand danger, d'un danger qui est beaucoup plus grand que la souffrance terrestre qui
viendra sur eux. Et avec Mon Esprit Je remplirai tous ceux qui sont prêts à Me servir, pour qu'ils
puissent s'acquitter de leur tâche et ne deviennent pas instables dans la foi lorsque viendra le temps
du deuil.
Amen

L'égoïsme – l'intervention de Dieu est le dernier recours

B.D. No. 2223
29 janvier 1942

D

ans son égoïsme inimaginable l'humanité va à la ruine spirituelle si Dieu n'emploie pas un
moyen efficace pour s’y opposer afin de la diminuer. L'homme pense seulement à luimême, et le destin du prochain le laisse presque toujours insensible. Ses pensées et ses
actes sont toujours seulement calculés pour lui procurer le plus grand avantage, chose qui a un
incroyable effet désavantageux du point de vue spirituel. Donc chaque journée est vécue en vain, si
elle est tournée vers des avantages terrestres. Actuellement il existe dans le monde seulement un
petit nombre d'hommes qui s’occupent de leur formation spirituelle. Ceux-ci ne passent pas
indifférents devant la misère du prochain. Ils cherchent plutôt à la diminuer selon leur possibilité et
ils font eux-mêmes des sacrifices, parce qu'ils pensent plus à la misère des autres qu'à leur propre
misère. Et c’est dans leur intérêt que Dieu hésite toujours à employer le dernier moyen, parce que
Son Amour voudrait épargner aux hommes ces indicibles souffrances partout où cela est possible, et
les pousser à agir dans l'amour sans souffrance. Car l'Intervention de Dieu aura pour conséquence
une grande souffrance, parce que vraiment cette souffrance doit faire changer l'humeur dans le cœur
des hommes ; dans la pauvreté et dans le besoin du prochain ils doivent oublier leur propre misère,
donc combattre leur amour égoïste et tendre toujours seulement à diminuer la misère du prochain.
Seulement alors la vie terrestre leur procurera un succès spirituel. Mais malheureusement
maintenant les hommes ont un extraordinaire désir mondain fortement imprimé, un désir pour les
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biens de cette Terre. Chaque pensée est tournée seulement vers la question de comment obtenir ces
biens. À cause de cela ils ne s'occupent pas des événements du monde et encore moins des signaux
qui annoncent l’Action de Dieu. Ils ne s'occupent pas des phénomènes qui accompagnent la
décadence spirituelle. Ils ne voient les violations car ils les considèrent déjà comme permises, ils ne
s'occupent même pas des concepts faux du droit et de la justice, et donc ils ne contestent donc
même pas l'esprit du temps, la prédisposition qui s’oppose à tout ce qu'il est religieux, ils
considèrent plutôt comme juste tout de ce qui est bénéfique à l'influence de l'adversaire. Donc Dieu
fait valoir Son Influence, c'est-à-dire qu’Il agit avec évidence contre un pareil appauvrissement
spirituel de sorte que chacun puisse Le reconnaître s’il veut Le reconnaître, parce qu'Il assume tout
Pouvoir, Il rend impuissant les hommes, Il leur fait sentir qu'ils ne sont pas en mesure par euxmêmes de faire quoi que ce soit contre l'Intervention de Dieu, et qu’ils doivent Le laisser passer sur
eux sans pouvoir changer la moindre chose. Maintenant ils peuvent seulement changer leur être,
s'ils y sont disposés. À eux il est donné de plus en plus d'occasions pour que l’étincelle d’amour
s’allume en eux, pour la nourrir et la faire devenir une flamme qui, maintenant, doit être active dans
l'amour. S'ils n’accueillent pas cette dernière possibilité, alors sur la Terre ils ne peuvent plus être
aidés ; parce que leur égoïsme est trop grand, alors ils ne reconnaîtront pas leur vraie destination, ils
craindront pour leur vie et leur avoir et, ce qu'ils ont perdu, ils chercheront à le remplacer le plus
vite possible. Alors l'Intervention de Dieu aura été inutile pour eux, et ils devront porter les
conséquences de leur état dé-spiritualisé, puisqu’ils le veulent ainsi, parce qu'ils ne peuvent pas être
libéré de force de leur égoïsme.
Amen

Doutes sur les Révélations de Dieu - Éléments de la nature

B.D. No. 4020
9 avril 1947

V

ous avez un besoin urgent que Je vous tourne Ma Parole, mais Je trouve rarement la foi.
Vous vous laissez toujours troubler par des doutes pour savoir si c’est bien la Vérité qui
vous est fournie par Mes serviteurs. Vous refusez toujours ce qui ne vous parait pas
acceptable mais qui est inévitable selon Mes dispositions éternelles. Je vous initie vous qui êtes
d'esprit éveillé à Mon Plan de Salut, parce que vous devez reconnaître le temps de la fin et vous
devez même le faire remarquer à votre prochain. Je vous indique les signes, car J’ai prévu dès le
début de cette époque de développement l'effet du bas état spirituel pour vous donner la possibilité
de vous préparer pour que la fin soit pour vous une bénédiction. Mais Mes Annonces ne sont pas
prises au sérieux donc Je Me révèle toujours de nouveau et cela non seulement par la Parole qui
procède de Moi et témoigne de Moi, mais Je veux être reconnu même par ceux qui n'attribuent pas
de crédibilité à Ma Parole, qui ne se laissent pas instruire par Mes domestiques sur la Terre et qui
sont même complètement incrédules face à la Prédiction d'une fin prochaine. Je veux les amener à
Moi d’une autre manière, Je veux Me faire reconnaître par eux comme le Seigneur de la Création,
auquel aucune volonté humaine ne peut résister.... Je veux les mettre face à un Pouvoir que la
volonté humaine ne peut pas casser ou vaincre. Je veux leur parler une langue qui est fortement
audible, Je veux parler avec une Voix de Tonnerre et les éléments de la nature obéiront et
témoigneront de Moi. Et cela sera la dernière Parole d'Avertissement que Je donnerai, pour ensuite
laisser aux événements leur cours jusqu'à la fin. Et cette dernière expression de Ma Puissance et de
Ma Force est une Grâce pour toute l’humanité, mais elle fera un effet seulement sur un petit
nombre, parce que celui qui ne Me reconnaît pas, ne voit même pas dans le violent événement de la
nature quelque chose d'extraordinaire, mais simplement un jeu de la nature, même lorsqu’il admet
ne pas pouvoir s'opposer à ce jeu. Et malgré cela Je ne dévie pas de Mon Plan d'Éternité et
J’annonce toujours de nouveau que Je Me mets en évidence à travers une catastrophe naturelle de
dimension telle que le monde n’en a pas encore vue. Pourquoi le fais-Je ? Le temps pousse vers la
fin, les hommes passent leur vie tièdes et paresseux, ils ne comprennent pas le sérieux du temps, et
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à cause de cela ils doivent être dérangés, Moi-même Je veux M’approcher d’eux, parce que dans la
grande misère qui frappe le corps lorsqu’ils voient la mort devant les yeux, il leur viendra alors la
pensée d’un Créateur, et quelques-uns trouveront la voie vers Moi et ils la parcourront. Et pour ces
quelques-uns ce qui est annoncé dans la Parole et dans l’Écriture s’accomplira. D’innombrables
hommes perdront leur vie et entreront dans le Royaume de l'au-delà dans un état imparfait, mais
pour eux Je veux être un Juge doux et prendre en compte le dernier sacrifice qu’ils Me portent à
travers leur mort précoce, en leur offrant les plus grandes possibilités de mûrissement dans le
Royaume spirituel et en leur concédant du soutien. Mais Je parlerai irrévocablement à travers la
nature, et vous en serez témoins et vous pourrez vous convaincre de la Vérité de Ma Parole qui
vient d'en haut d’une manière pure et claire, parce que c’est Ma Volonté que vous ne viviez pas
quelque chose en étant mal préparé, car cela est si miraculeux que cela devrait ébranler les pensées
de tous, si seulement ils croient encore un peu dans un Créateur et Conservateur du Ciel et de la
Terre. Mais celui qui est relié avec Moi ne doit pas douter de Ma Parole, parce que Je Me déclare à
travers Mes domestiques sur la Terre et Je veux que Ma Parole soit divulguée et accueillie en tant
que pure Vérité et que chaque doute soit banni des cœurs des Miens, parce que Je Suis Celui Qui Se
déclare et Je ne tolérerai jamais que Ma Parole arrive mélangée avec des erreurs aux hommes qui
sont de bonne volonté, qui veulent Me servir, et qui, pour cela, sont choisis par Moi comme ouvriers
dans Ma Vigne pour le dernier temps avant la fin.
Amen

Signes de la catastrophe mondiale

B.D. No. 1795
30 janvier 1941

D

es signes précèdent chaque catastrophe mondiale pour que l'humanité reconnaisse son
approche, parce que Dieu les a toujours annoncés dans Sa Parole, et si vous vous occupez
de ces signes, vous saurez que maintenant le temps est venu ; ainsi vous savez aussi que
vous devez vous préparer de sorte que vous n’alliez pas à la rencontre de la ruine totale. Tout ce que
Dieu fait et laisse venir maintenant sur la Terre est conditionné par la volonté de l'humanité, c'est-àdire que la volonté humaine n'attire pas vraiment directement cette catastrophe, mais son adversité
en est la cause. L’homme est abusé sur une telle échelle qu’une catastrophe mondiale doit en être
une conséquence inévitable. Seulement quelque chose d’entièrement extraordinaire et d’inattendu
peut guider cette volonté contraire à revenir sur la voie juste. Plus la pensée humaine évolue
maintenant dans la direction erronée, plus urgente est l'intervention divine, parce que le précieux
temps de la Terre passe sans apporter à l'être le nécessaire développement vers le haut. La volonté
abusée ne peut cependant jamais avantager le développement vers le haut, mais seulement le
diminuer. Les événements du temps, l’incrédulité toujours croissante, les tendances antichrétiennes,
et les messagers de Sa Parole réveillés de Dieu doivent vous mettre en garde sur le fait qu’est venu
le temps que le Seigneur de la Terre a mentionné. Et donc vous devriez être diligents et penser au
Salut de votre âme. Et pour autant qu’il vous semble encore incroyable qu’une catastrophe doive
surgir sur la Terre, rappelez-vous que pour Dieu aucune chose n’est impossible, que tout peut
arriver lorsque Dieu le veut. Et ce que Dieu veut est motivé par le comportement des hommes euxmêmes, dans leur disposition d'esprit errante envers Lui. Si aux hommes il a été donné la vie
terrestre pour un certain but, mais qu'ils ne vivent pas leur vie sur la base de ce but, alors ils laissent
passer inutilement les cadeaux de Grâce et Dieu les met en garde maintenant encore une fois avec
des Paroles de fer que personne ne peut faire semblant de ne pas entendre. La volonté humaine
seule est la cause d’une Œuvre de destruction de dimension inimaginable, et lorsque le Seigneur l'a
annoncée, Il a prévu la volonté inversée des hommes. Mais Sa Volonté est de reconquérir l'humanité
guidée dans l'erreur, et Il emploie donc le dernier moyen qui est apparemment un Acte d'une infinie
cruauté, mais qui est motivé seulement par l'Amour et la Miséricorde divine, parce qu'un nombre
incalculable d'hommes en aura connaissance et ceux-ci seront sauvés pour l'éternité.
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Amen
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Fin des batailles entre les peuples par l'intervention
divine
L'Intervention de Dieu – Fin de la Lutte

B.D. No. 3143
1 juin 1944

P

lus le monde s'emmêle dans l'erreur, plus il s'éloigne de Dieu et plus les actes et les pensées
des hommes qui sont tournés vers le monde, sont sans amour. L’absence croissante d'amour
pousse les hommes à des actions qui dépassent tout ce qui s'est produit jusqu'à présent, et les
hommes eux-mêmes s'attirent l'Intervention de Dieu. Les hommes ne reconnaissent plus l'iniquité
que ce qu'ils font. L'événement mondial est guidé sur un rail qui ne peut plus trouver de sortie d’une
façon terrestre, les pensées des hommes sont erronées et très loin de la Vérité, le bien est persécuté,
le mal est respecté et ainsi l'Ordre divin est inversé et cela doit avoir pour conséquence une totale
décadence. Et ainsi le jour qui impose une fin au chaos s'approche toujours plus, parce que la
situation est si désastreuse pour l'humanité qu'une fin est imposée de la part de Dieu. Et cette fin est
proche, lors de cette fin les hommes feront rage l'un contre l'autre, ce sera la fin de la lutte des
peuples qui n'a jamais pu trouver l'Approbation de Dieu, parce que c’est une lutte pour le pouvoir
qui n'a pas de raisons nobles. La haine et l'absence d'amour des hommes l’ont provoquée, mais
ceux-ci n'ont rien appris dans cette lutte ; ils sont devenus plus cruels que jamais et leur haine est
devenue toujours plus grande et ils commettent des actes outrageants qui ne peuvent pas être
exécutés d’une manière pire. Et Dieu imposera une fin à cela Il agira de sorte qu'Il soit reconnu. Il
laissera venir une terrible misère sur les hommes que leur volonté ne pourra pas éviter. Il les
effrayera et leur fera sentir leur impuissance, parce que les éléments de la nature se déchaîneront, et
les hommes y seront exposés impuissants.
Et ce jour ne se fera plus beaucoup attendre. Il viendra tout à coup et de façon inattendue ce qui
causera une grande horreur, cela prendra seulement des heures, mais sera si important que tout sera
changé et les hommes se rendront compte du malheur seulement avec le temps, lorsqu’ils auront
pris conscience de l'Intervention divine dans toute sa dimension. Parce que Dieu veut Se révéler aux
hommes avec Son Intervention, Il veut leur montrer que Lui-Même provoque la fin, parce qu'ils
s'égorgent entre eux plutôt que de céder et terminer l'indicible misère. Et donc la fin sera différente
de celle que les hommes imaginent, Dieu montrera Sa Puissance et ôtera aux puissants terrestres les
armes des mains. Il décidera et le résultat de la lutte réciproque des peuples décevra les hommes qui
voulaient obtenir par la violence ce qui ne leur revenait pas et ils devront donc reconnaître leur
impuissance, parce que Dieu détermine la fin de l'événement mondial, même si la volonté humaine
croit la guider. Et la Sagesse de Dieu connaît le moyen le plus efficace pour les hommes et Il
l'emploie pour guider le chaos qui est la conséquence de l'absence d'amour et qui donc doit mener à
la ruine si Dieu Lui-Même n’y impose pas une fin. Et le temps de la lutte sera suivi par le temps
d'une nouvelle lutte, qui cependant ne s'enflammera pas pour un pouvoir mondain, mais pour un
pouvoir spirituel, parce que la fin est proche et cette lutte doit être menée auparavant, c’est une lutte
pour la foi en Jésus Christ, le divin Sauveur et pour Son Enseignement.
Amen
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La Voix Puissante de Dieu – Fin de la Lutte

B.D. No. 3318
5 novembre 1944

L

a Voix de Dieu résonnera fort et avec insistance et le destin des peuples se décidera, parce
que Dieu Lui-Même prononcera le Jugement à travers les puissances de la nature. Et
personne ne pourra s'opposer à Son Verdict de Juge, parce qu'il sera juste et frappera les
hommes qui ont causé cette grande misère et qui ne veulent pas reconnaitre leur injustice. Ce sera
un événement outre mesure triste et d’innombrables hommes perdront la vie, mais l'événement est
inexorable, parce que les hommes ne peuvent plus être ébranlés par rien de ce qui est issu de la
volonté humaine, et il doit donc être mis en marche un événement que la volonté humaine ne peut
pas éviter ou arrêter et qui donc provoquera une grande horreur, parce que chacun verra devant lui
la mort et devra se préparer à la fin temporelle. Et cet événement s'approche toujours davantage, les
jours passent les uns après les autres sans que l'humanité change, et la Longanimité de Dieu hésite
toujours avant que Sa Voix résonne. Mais maintenant les événements mondiaux s’approchent de
leur fin parce que l'événement de la nature se prépare, parce que l'intérieur de la Terre est en émoi et
attend seulement l'instant où Dieu donnera la liberté aux puissances de la nature de sorte qu’elles
puissent se déchaîner. Parce que les hommes ne s'arrêtent pas, donc Dieu intervient et impose un
arrêt. Les choses graves sont terminées, mais pire en sera la conséquence, parce qu'une terrible
misère viendra sur les hommes et ils se trouveront dans une totale perplexité face aux puissances
déchaînées de la nature. Ils ne pourront pas s’enfuir, retenir ou faire diminuer leur fureur, ils seront
exposés à celles-ci et ils ont seulement un Sauveur, auquel ils peuvent se confier dans leur misère,
auquel ils peuvent demander de l’Aide et Qui a le Pouvoir de les aider. Mais seulement peu le
reconnaissent, peu se sentent coupables et attendent qu’Il rende Son Verdict de Juge dans la
reconnaissance de leur état de péché. Et Dieu s'occupera aussi de ces peu aux heures de la
destruction que la Volonté divine laissera venir, parce que la misère spirituelle ne peut pas être
enlevée autrement et la misère terrestre est constamment poussée vers le haut par la volonté
humaine. Et vu que les hommes ne trouvent pas une fin, Dieu décide de la fin d'une lutte qui touche
tout le monde. Et un cri d'horreur résonnera sur toute la Terre et fera se raidir les hommes, parce que
la grandeur du malheur fera tendre l'oreille à tous et les fera trembler dans la crainte d’une
répétition. Et le but de Dieu est que l‘humanité entière y participe, qu’elle écoute Son Verdict de
Juge, qu’elle reconnaisse sa culpabilité et la Justice de Dieu. Parce que chaque combattant se croit
encore dans son droit, et seulement la puissance est prise en compte et pas le droit, et la Bénédiction
de Dieu ne peut pas se poser sur des actions qui sont abominables, parce qu'elles enfreignent le
Commandement divin de l'amour. Et Dieu punira les hommes avec la même chose qu’ils font aux
autres, seulement Son Œuvre de Destruction sera miraculeuse, pour qu'ils Le reconnaissent dans
celle-ci. Parce que même le spirituel encore emprisonné, s’indignera d’être retiré de l'Ordre divin
contraint et percevra douloureusement cet état, parce que même s’il est devenu libre à cause de la
volonté humaine, il ne peut pas se réjouir de sa liberté, parce qu'elle n'est pas une liberté qui
correspond à un état de perfection, car au spirituel il est enlevée la possibilité d'une activité et c’est
de cela qu’il s'indigne. Et il s'activera là où lui en sera offerte l'occasion. En particulier il s'unira
avec le spirituel encore lié et cherchera à le stimuler pour casser son enveloppe, et il l'aidera à le
faire. Dieu cherche avec cela à forcer les hommes à s'activer de nouveau dans quelque chose
d'édifiant, pour que de nouveau il lui soit donné la possibilité d'occuper de nouvelles Créations pour
pouvoir continuer son parcours de développement. Et Dieu n'empêche pas le spirituel devenu libre
par la volonté humaine, et Il donne même Son Assentiment en agitant la matière à l'intérieur de la
Terre, de sorte que le spirituel tende vers la Lumière et cherche à casser son enveloppe. Dieu retire
pour peu de temps Sa Volonté et laisse libre cours à la volonté du spirituel, et étant donné que celuici est encore totalement immature, cela signifie une œuvre de destruction d'une dimension immense.
Et ainsi la volonté humaine se verra opposer une volonté plus forte, bien qu'apparemment elle
semble manquer de tout Amour et de Sagesse divine et qu'elle trouve la pleine Approbation de Dieu.
Mais l'humanité ne s’abaisse pas devant Dieu, elle ne s'arrête pas dans sa lutte de destruction, elle
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est asservie par les démons et se laisse pousser par eux, elle est adonnée à des pouvoirs toujours
plus mauvais et elle le montre dans ses œuvres et ses actes. Et pour imposer un frein à cette chute, la
Volonté et l'Omnipotence de Dieu s'activent visiblement. Il ébranle la Terre ainsi que l'humanité,
pour qu'elle se repente et qu’elle change. Parce que c’est le dernier temps qui peut encore être utilisé
pour les âmes. Et c’est pourquoi Dieu fait entendre Sa Voix, Sa Force et Sa Puissance et Il crie aux
hommes : Arrêtez-vous dans votre fureur, parce que vous menez vos âmes à la ruine ; changez avant
qu’il ne soit trop tard et rappelez-vous de Celui Qui gouverne le Ciel et la Terre, Qui est votre
Créateur et votre Conservateur car vous piétinez avec les pieds Son Amour. Pensez à votre fin,
parce qu'elle est proche.
Amen

La fin de la Lutte – Séparation spatiale

B.D. No. 3371
17 décembre 1944

T

out ce qui peut vous être utile, vous l'aurez si vous vous faites instruire par Moi-Même et si
vous prêtez attention à Ma Voix qui est doucement perceptible en vous. Vous avez une
conception absolument fausse du cours ultérieur de l'événement mondial, si vous croyez
sortir victorieux de la lutte entre les puissances qui se querellent, parce que Ma Volonté en a décidé
autrement, parce que ce n’est pas le bien-être corporel qui doit être promû, mais le Salut de l'âme et
celle-ci demande une totale transformation de votre vie qui peut se produire seulement lorsque tous
les plans terrestres viennent à manquer et lorsque l'humanité se trouve devant un événement
extraordinaire qui ébranle ses pensées. Une sortie normale de la lutte entre les peuples n'aurait pas
pour conséquence un changement de la vie normale, en outre aucune des puissances qui se
querellent n’est sans faute et donc la victoire ne revient de droit à aucun pouvoir. Et pour cela
J'entrave les plans des hommes, peu importe le résultat auquel cela conduit. Je rends toutes leurs
attentes obsolètes et Je fournis une solution que personne n'attend et qui n'est désirée par personne,
parce que Je finis la lutte de manière qu’elle ne puisse plus être continuée, même si les hommes le
voulaient. Parce que Je séparerai les combattants dans l'espace, Je ferai se lever des obstacles
naturels qui ne pourront pas être dépassés facilement. J'enlèverai donc aux hommes toute possibilité
de continuer à se combattre réciproquement. Et ainsi la lutte des peuples sera interrompue, il n'y
aura aucune décision, il n'y aura aucune victoire d'un pouvoir, mais l'humanité comprendra que son
pouvoir est à la fin et qu’une Puissance divine doit être reconnue et elle sera très reconnaissable
dans ce résultat. Je ferai venir la fin et avec cela Je punirai aussi sensiblement les coupables, pour
qu'ils se rendent compte qu’ils ont été trompés dans leur certitude de victoire, pour qu’ils se voient
affaiblis et sans espoir face à une grande misère et une grande pauvreté. Et cette fin Je l'ai déjà
annoncée beaucoup de temps auparavant, pour que vous ayez avec cela une preuve de la Vérité de
Ma Parole dont vous doutez encore. Je poserai une fin, lorsque sera atteint le sommet de la cruauté
de la part des hommes, pour que le monde reconnaisse par là qu'il y a un Dieu dans le Ciel qui punit
le péché, que les hommes ne déterminent pas le résultat, mais Moi-même, et cela autrement que de
la manière dont les hommes s'y attendent. Et l'heure n'est plus loin. Et pour cela Je M'annonce à
ceux qui croient dans Mon Intervention, pour faire savoir Mon Intention à ceux que Je charge de
l'indiquer aux hommes et que J'envoie comme prophètes parmi l'humanité. Parce que celle-ci doit
être avertie auparavant, parce que Je ne laisse jamais venir un tel événement sur les hommes sans
leur en donner connaissance, pour qu'ils pensent sérieusement au salut de leur âme et se préparent,
parce que personne ne sait qui en sera frappé. Mon Intervention demandera d’innombrables
victimes partout où elle se déroulera.
Amen
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Dieu surprend les hommes par une catastrophe
naturelle
L'Intervention divine – Prédiction

B.D. No. 1418
14 mai 1940

C

’est une lutte inutile que le monde mène, parce qu’elle n’apportera pas quelque résultat
satisfaisant. Il est décidé par le Seigneur du Ciel et de la Terre, que celle-ci doive se
terminer d’une autre manière que celle que le monde espère. Mais cette fin sera
indescriptible. Le bruit de lutte sera recouvert par la Voix de Dieu qui retentira d'en haut. Elle
provoquera un chaos démesuré parmi les hommes, parce qu'aucun commandement humain ne
pourra y mettre un frein, et les hommes devront laisser passer sur eux impuissants ce que leur
envoie le Seigneur. Et maintenant il est laissé à chaque individu de reconnaître la Main de Dieu et
de se soumettre ou de se rebeller contre le destin qui le frappe. Parce que les pensées de l'humanité
se soulèveront violemment contre Dieu, et bénit celui qui comprend ce qui arrive et reconnaît Dieu
comme Cause de tous ces événements et se confie à Lui et à Sa Grâce. Mais ceux-ci seront
seulement peu, parce que l'esprit des hommes est aveuglé, les explications qui sont données au
cours de ce nouveau temps leur ont fait perdre la foi dans un Être qui décide tout sur la Terre, et
avec leur prédisposition d'esprit arrogante ils trouvent difficilement le retour vers Dieu, et cette
arrogance spirituelle est leur ruine. Seulement celui qui se sent petit et impuissant et demande
l’Aide à Dieu, conservera sa vie, même s’il la perd sur la Terre. Mais celui qui croit ne pas avoir
besoin de l'Aide de Dieu, perdra sa vie du point de vue terrestre et spirituel. Et si Dieu lui laisse
malgré tout la vie terrestre, c’est seulement par un acte de très grande Miséricorde, pour qu'il puisse
lui-même conquérir la connaissance sur la Terre. Parce que le Seigneur connaît les cœurs, Il voit
dans les angles les plus cachés, Il reconnaît chaque inclination et Il ne laisse pas tomber en ruine ce
qu’il est encore possible de sauver. Et celui qui au milieu des frayeurs fait appel à l’Aide de Dieu le
Seigneur, dans le cœur de celui-ci entrera un calme merveilleux, il reconnaîtra tout à coup sa vie
terrestre sans valeur et, si cela est accompagnée d’une foi profonde, cette reconnaissance le
poussera à sacrifier maintenant volontairement ce qui auparavant lui semblait alléchant. Il s’en
remettra volontairement au Seigneur et accueillera maintenant Sa main - vie ou décès -. Il sacrifiera
seulement son corps, pour se réveiller à la Vie dans l'au-delà. Et ainsi son trépas de ce monde ne
sera pas une faillite, mais une résurrection à une Vie meilleure. La Volonté divine assigne à chacun
sa place, Elle enlèvera du monde celui dont le temps est terminé et restituera au monde celui dont le
chemin terrestre n'est pas encore parfait. Parce que Rien n’est arbitraire de ce qui se produit, mais
tout est décidé par la Sagesse et l'Amour de Dieu. Mais celui qui ne reconnaît pas la Main de Dieu,
son âme est en grand danger, parce que pour celle-ci il n'existe plus quelque moyen de salut. Elle a
infiniment agrandi la distance avec Dieu pendant son existence terrestre et tend de nouveau vers
l'état banni, donc son chemin sur la Terre est complétement inutile, vu qu’elle ne reconnaît pas
Dieu. Et pour de telles âmes Dieu fait résonner Sa Puissance. Mais si même cet Appel passe sans
avoir été entendu, alors le destin de ces âmes est seulement la damnation éternelle.
Amen
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L'Intervention de Dieu

B.D. No. 3151
7 juin 1944

L

’inconcevable se produira.... Dieu Lui-Même parlera aux hommes d’une manière qui
provoquera la peur et l’effroi. Bientôt viendra le temps où l'humanité ne pourra plus
s'attendre à quelque respect parce qu'elle sera totalement dépourvue d'amour. Elle-même
mettra en marche la pierre qui la broiera, elle-même s'attirera l'Intervention de Dieu, parce qu’elle
viole continuellement les Commandements de Dieu, elle viole le Commandement de l'amour pour
Dieu et pour le prochain. Et sans réfléchir elle exécute des actions qui sont sataniques et qui doivent
la porter à la ruine si Dieu n'intervient pas, et avec cela il sauvera aussi des âmes qui se trouvent
encore dans la misère. Et cela sera le signe de reconnaissance du temps que Dieu a annoncé depuis
longtemps, et qui précèdera une lutte ardente et amère dont la fin sera décidée par Dieu, parce qu'Il
veut Se faire reconnaître ainsi que Sa Puissance. Lui-Même terminera la lutte, mais autrement que
de la façon dont les hommes l’imaginent. Il dirigera les événements du monde sur un autre rail avec
Son Intervention qui sera significative de décisive partout dans le monde. Et les hommes devront
comprendre qu'ils sont impuissants et qu'une Puissance Supérieure guide les événements du monde.
Ils devront s’abaisser devant Celle-ci.
Grande sera la misère qui est déjà, du fait de la volonté humaine, insoutenable pour beaucoup ;
mais maintenant ils doivent lutter contre l’adversité que Dieu Lui-Même leur envoie, et ils ne
peuvent pas se rebeller contre celle-ci, parce qu'ils ne peuvent en faire porter la responsabilité à
personne. Mais le comportement antérieur des hommes ne peut plus s'appeler humain et ainsi Dieu
leur montre Sa Puissance. Là où les hommes voulaient montrer leur pouvoir et procéder contre leur
prochain en toute cruauté, là Dieu Se manifestera dans toute Sa Puissance et comparé à Lui tous se
reconnaitront faibles et impuissants, même leur fureur outrageante tombera en arrière, parce qu'ils
veulent seulement apporter la destruction sans compassion, parce qu’ils se sentent fort. Ce sera un
chaos comme il ne peut pas en être imaginé de plus grand, lorsque les hommes déchaînés
exprimeront leur sentiment de haine et de vengeance, et cette volonté de destruction signifiera
dissoudre ce que Dieu le Seigneur a créé avant que cela n’ait atteint son but. Les hommes du temps
actuel sont dans une constante volonté de destruction et cela est un signe qui montre qu’ils sont
adonnés au pouvoir qui cherche à détruire tout, pour empêcher avec cela au spirituel de s'approcher
de Dieu. Les hommes ne se rendent pas compte quel effet terrible a la destruction violente des
choses créées, que ce soit un homme, un animal ou de la matière solide, comment les substances
spirituelles immatures tourbillonnent et font rage et quel émoi cela entraine dans le Royaume
spirituel. Les âmes des hommes sont opprimées et affectées défavorablement et même les croyants
en perçoivent l'influence et ils deviennent timides et découragés. Mais une Volonté puissante doit
imposer un frein à ce spirituel qui s’efforce de venir près de Dieu mais qui y est poussé par
l'adversaire de Dieu à cause de ses domestiques complaisants sur la Terre. Et pour cela Dieu fera
résonner Sa Voix immédiatement après l'exécution de Son Plan, qui dépasse en monstruosité tout de
ce que les hommes ont inventé jusqu'à présent. Il reste seulement peu de temps, avant que se
déroule un événement horrible, pour que tout le monde fasse attention et entende davantage la Voix
de Dieu. Encore beaucoup de victimes doivent tomber, c'est-à-dire sacrifier leur vie pour une chose
déloyale, pour que les hommes prêtent attention à ceux à qui il manque toute compréhension, parce
que tous contribuent à ce chaos car ils ont aussi une partie de la faute s'ils ne reconnaissent pas leur
injustice et ne s'en détournent pas. La Voix divine les met en garde et les avertit toujours et
continuellement, elle indique à tous l'injustice, mais elle demande aussi qu'ils s'en occupent,
autrement elle résonnera avec une voix de tonnerre pour effrayer tous les hommes et elle émettra la
Sentence selon le Droit et la Justice, parce que la faute est partout et seront déclarés libres
seulement ceux qui ont horreur du comportement de l'humanité et veulent écouter Dieu, parce qu'ils
reconnaissent l'injustice et craignent la Colère de Dieu qui frappera les scélérats. Et l'heure viendra
tout à coup et à l'improviste, parce qu'elle est la dernière grande Grâce avant la fin, pour que se
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convertissent encore ceux qui ne sont pas indifférents et qui reconnaitront Dieu dans l'événement de
la nature qui est inévitable selon la Volonté de Dieu.
Amen

Le rapprochement d'une Étoile

B.D. No. 6324
3 août 1955

O

uvrez grand vos cœurs, rendez-vous réceptifs à Mon Rayon d'Amour d'en haut, et écoutez
ce que Je veux vous dire : Un signal sûr de la fin prochaine est l’apparition d'une Étoile qui
se déplace en direction de la Terre et qui suit une orbite étrange, et qui souvent se soustrait
à votre vue et ensuite réapparaît de nouveau tout à coup. Parce que l'Étoile est accompagnée de
brouillards impénétrables qui de temps en temps se dénouent, pour ensuite toujours de nouveau se
reformer. Vous les hommes vous expérimentez quelque chose qui jusqu'à présent vous est inconnu,
parce que les effets de ce corps céleste sur la Terre sont d'un tel genre, que vous serez frappés de
peur, parce que vous pressentirez que la Terre puisse devenir une victime de cette constellation
inconnue qui provoque des dérangements considérables sur la Terre et qui sont de toute façon
inexplicables. Il y a des hommes qui ne se laissent pas bouleverser quoi qu’il arrive sur eux, mais
maintenant ils perdront leur calme, parce qu’ils se voient eux-mêmes comme toute la Terre, exposés
à des forces de la nature qu’ils craignent, parce qu'ils ne sont pas en mesure de les affronter. Et c’est
pour ces hommes que les Forces du Ciel se manifestent. Je veux parler en particulier à ces hommes,
pour obtenir qu'ils se confient à un Dieu et Créateur, lorsqu’ils se voient eux-mêmes totalement
impuissants. Ce que la volonté de l'homme provoque, pour autant que cela soit terrible dans son
effet, n'ébranle pas ces hommes. Mais ils deviennent petits et faibles, lorsqu’ils se voient exposés
aux puissances de la nature. Et alors il est possible qu'ils prennent leur refuge dans Celui Qui est le
Seigneur de toute la Création, alors il est possible qu'ils Me trouvent dans leur très grande misère.
Et ce spectacle de la nature fera jaillir un immense émoi parmi les hommes, et la peur ne sera pas
injustifiée, parce que d'étranges phénomènes accompagneront aussi cette Étoile qui s'approche
toujours davantage de la Terre, et un impact semble inévitable selon les calculs de ceux qui ont
découvert son apparition et qui suivent son cours. Cela a été prévu par Moi et il vous a été annoncé
il y a longtemps que Je vous enverrai un ennemi des airs, et qu’une catastrophe de la nature de très
grande dimension attend encore les hommes, elle précèdera la dernière fin, c'est-à-dire la totale
transformation de la surface de la Terre, et il en coûtera d’innombrables victimes. Je vous le dis
toujours de nouveau, et Ma Parole est Vérité et elle se réalisera. Mais déjà auparavant cela doit vous
être indiqué, parce que vous les hommes vous devez reconnaître Ma Volonté et Mon Pouvoir, parce
que vous devez savoir que rien ne peut se passer sans Ma Volonté, et que rien de ce qui se passe
n’est sans sens ni but, qu’au travers de cela Je pense à ceux qui sont totalement sans foi, et que Je
voudrais de toute façon ne pas laisser aux mains de Mon adversaire. Et donc vous les hommes vous
devez savoir ce qui vous attend, pour que vous arriviez plus facilement à la foi, lorsque dans la
grande misère vous pensez à Celui Qui Suis Seigneur sur le Ciel et sur la Terre, sur toutes les
constellations et sur les mondes, et à la Volonté de Qui tout est soumis. Déjà par avance vous devez
en avoir connaissance, parce que cela peut vous aider à trouver la foi si vous êtes de bonne volonté.
Un malheur viendra sur vous, mais celui-ci peut aussi être une bénédiction pour chaque individu, si
avec cela il gagne la vie de son âme, même lorsque la mort terrestre est son destin, si seulement il
M'invoque dans sa misère.
Amen
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Apocalypse 16, 18 – l'Étoile

B.D. No. 7421
3 octobre 1959

U

n violent mouvement secouera la Terre. Spirituellement aussi bien que matériellement, la
Terre sera confrontée à un tremblement de terre, comme les hommes n'en ont encore
jamais vu depuis le début de cette époque. Mais cela a été prédit, parce que c’est le début
de la fin qui suivra peu de temps après. Il ne vous reste plus beaucoup de temps, et vous êtes avertis
avec une urgence toujours plus grande, parce que vous devez exploiter encore chaque jour pour
aider votre âme au mûrissement, parce que le temps court, et vous allez à pas de géants à la
rencontre de votre fin. Et ensuite une nuit infiniment longue suivra pour tous ceux qui n'ont pas
utilisé le jour pour travailler pour le salut de l'âme ; parce que seulement peu survivront à cette
dernière fin et pourront habiter sur la Nouvelle Terre, seulement peu résisteront dans la dernière
lutte sur cette Terre. Aux hommes il sera toujours de nouveau exposé les signes de la fin, et le
dernier grand signe est le grand tremblement qui se produira comme il vous a déjà été dit, une
Étoile déviera de son orbite et courra à vitesse gigantesque vers la Terre. Le fait que vous n’en savez
encore rien, dépend de la grande distance que cette Étoile a encore à parcourir avant d’arriver dans
le champ visuel de ceux qui la verront. Mais alors l'agitation sera grande, parce que chacun
maintenant reconnaît le danger dans lequel la Planète «Terre» se trouve, mais personne ne peut faire
quelque chose pour bannir ce danger. Et le dernier bref temps dans lequel vous savez cela, vous
devez l'employer particulièrement bien, parce qu'aucun de vous ne sait s'il survivra à cet évènement,
aucun de vous ne sait quelle partie de la Terre sera frappée particulièrement, et personne ne doit
compter sur le fait qu’il passera outre. Cela est le dernier grand Appel d'Avertissement que Dieu fait
encore résonner avant la fin, pour trouver justement à travers celui-ci la foi en cette «fin» et encore
le retour des quelques-uns qui ne sont pas encore entièrement tombés dans le pouvoir de
l'adversaire. Ne considérez pas avec légèreté toutes ces prévisions, ne vous laissez pas enjôler par le
progrès apparent que vous pouvez observer dans le monde, mais sachez que déjà apparaissent les
ombres de la destruction, qu’il ne se passera plus beaucoup de temps, avant de recevoir
connaissance de ce désastre qui s'approche de vous sous la forme d'une Étoile. Elle est lancée hors
de son orbite, parce que c’est la Volonté de Dieu que la Terre soit frappée par une secousse qui doit
et peut encore sauver des hommes, dont la volonté est bonne. Les signes de cette fin prochaine ne
manqueront certainement pas, mais ce dernier signe aura d’énormes conséquences, et beaucoup
d'hommes y perdront leur vie. Et personne ne pourra faire semblant d'être sourd, parce qu'il sera
trop violent pour ne pas toucher tous les hommes. Seulement le succès sera très divers, parce que
certains hommes feront revivre leur faible foi et se donneront de nouveau à Dieu, mais d’autres
perdront cette faible foi et se tourneront entièrement vers l’adversaire, ce qui se manifestera dans
une chasse accrue à la possession matérielle, et cela presque toujours d’une manière irrégulière. Il y
aura beaucoup de misère parmi les hommes. Et alors on verra la juste force de la foi qui signifie une
aide pour chaque homme qui se confie croyant à Dieu, parce qu'il aidera tous ceux qui veulent être
Siens, qui même dans leur plus grande misère pensent à Celui Qui Seul peut les aider. Et
commencera le temps dans lequel il devra être effectué encore du vrai travail dans la Vigne, pour
apporter de l’aide à tous ceux qui sont encore faibles en esprit, et qui doivent recevoir la force dans
leur foi. Alors suivra le temps de la dernière lutte de foi, qui demande encore une dernière décision
des croyants. Mais celui qui résiste jusqu'à la fin, deviendra bienheureux.
Amen
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Catastrophe – Prédiction

B.D. No. 1398
28 avril 1940

T

oute ton attention est nécessaire pour pouvoir recevoir l’Annonce suivante : La Sagesse
divine a prévu un événement dont les effets seront monstrueux. Il se prépare pour un temps
très proche une catastrophe qui ne peut être ni arrêtée ni affaiblie par le pouvoir terrestre.
D’innombrables êtres spirituels entreront en action et sur Ordre divin se porteront en émoi à
l'intérieur de la Terre, la Terre se brisera, et des masses d'eau en sortiront, une Œuvre de Destruction
de dimension catastrophique se déroulera, et cela provoquera une misère innommable sur
l'humanité qui en sera frappée. Et cela se passera dans très peu de temps.... Pendant encore un petit
laps de temps vous les hommes vous vous croyez encore puissants et à l’abri de tout danger ; vous
considérez seulement les événements mondains autour de vous et vous vous croyez en sûreté et hors
de danger.... Mais vous oubliez qu’une Puissance gouverne tout, dans et sur la Terre. Et vu que vous
oubliez Celui qui gouverne tout selon Sa Volonté, alors Il vous parlera par les puissances de la
nature, et vous devrez L’entendre, parce que vous ne pouvez pas échapper à Sa Voix. Vous ne vous
occupez pas des directives d'en haut, la souffrance de la Terre ne change pas vos pensées, mais vous
ne pouvez pas ne pas entendre la Voix divine, parce qu'elle est plus forte que tout le bruit du monde.
C’est pour cela qu’il vous est annoncé cette prédiction pour que vous reconnaissiez le Seigneur
lorsque Sa Voix résonnera .... Le monde ne voudra pas en entendre parler, il cherchera à gérer d’une
manière purement terrestre la grande misère, mais il reniera toujours le Gouvernement divin. Et
beaucoup se joindront à cette opinion et verront donc seulement la misère, mais ils ne reconnaîtront
pas la Volonté divine qui laisse aller des pans entiers de la Terre à la destruction pour l'amélioration
de l'humanité. Et cela annoncera un temps où une plaie imméritée frappera un pays et où ce pays
sera dans une grande détresse, et aucun salut terrestre ne semblera ainsi plus possible, lorsque Dieu
Lui-même commande aux éléments de la nature d'intervenir dans les règles terrestres. Et deviendra
petit ce qui auparavant se croyait grand, parce que Sa Force et Sa Puissance sont nécessaires pour
réédifier ce qui a été détruit. L'humanité en aura besoin pour la reconstruction de son vrai pays qui,
bien qu’il ait été d'abord florissant, git maintenant désertifié et inculte et demande beaucoup de
forces et d’ouvriers. Et cela sera un temps dans lequel l'homme s'occupera de questions différentes
de celles dont il s’est occupé jusqu'à présent. Parce que celui qui survivra à ce temps est vraiment
dans la Faveur de Dieu. Il a montré qu'il s'est uni au Seigneur, il a envoyé ses pensées dans la plus
grande misère au Père dans le Ciel, et le Père a écouté la prière d'un homme qui l'a reconnu et qu’Il
a trouvé dans la misère la plus lourde. Parce qu'Il n’envoie tout ce poids sur l'humanité seulement
pour qu'elle retrouve la foi en Dieu. Et ainsi Il doit maintenant faire revenir en haut la foi totalement
étouffée, en montrant aux hommes Son Omnipotence et en montrant au monde qu’Il est le Seigneur
du Ciel et de la Terre.
Amen

Furie des éléments de la nature

B.D. No. 1473
15 juin 1940

L

a Grandeur de la Puissance deviendra visible au temps où feront rage les éléments de la
nature et où ils causeront d’indicibles dommages. Alors sera venu le temps durant lequel se
manifestera visiblement la décadence spirituelle des hommes, parce que rien ne pourra les
conduire à Dieu, rien ne pourra les inciter à la prière, parce que leur foi dans un Dieu s’est perdue,
et ils ne L'appellent pas dans leur misère. Donc l'humanité ne peut pas être laissée plus longtemps
sur la Terre, parce qu’elle ne se rappelle pas du vrai but de la vie terrestre et contribue seulement à
détruire la foi aux peu d'hommes qui ne sont pas encore entièrement loin d'un Dieu et à les rendre
en même temps infidèles à Dieu. Mais l'Amour de Dieu empêche que ceux-ci subissent encore des
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dommages en terminant par la force la vie de ceux qui menacent d'endommager les âmes. Et il y
aura une grande misère, lorsque commencera à faire rage les éléments. Il y aura comme une tempête
qui menace de détruire tout ; les hommes ne pourront pas opposer quelque résistance parce qu'ils
sont comme des tiges faibles qui sont pliées par la tempête. Ils voudront fuir, mais ils ne pourront
pas fuir les éléments, sans l'Aide de dieu toute résistance sera trop faible, mais un appel intérieur à
Dieu dominera la violence des éléments, et celui qui se confie à Dieu dans cette misère sera sauvé.
Mais Dieu sera très proche dans cette misère, Il impressionnera chaque pensée et Il vous tendra
pour la dernière fois la Main pour que vous la saisissiez et que vous vous laissiez sauver. Mais Il ne
peut pas forcer votre volonté, vous devez Le reconnaître volontairement et désirer Son Aide. Il
n'existe pas quelque autre moyen pour mener l'humanité hors de la nuit à la Lumière parce que c’est
un événement dû à la force de la nature qui mettra les hommes dans un émoi auquel personne ne
peut échapper. Les hommes doivent reconnaître leur impuissance vis-à-vis des éléments de la nature
; à eux il doit être soustrait toute autre aide, pour qu'ils reconnaissent la fin de leur vie corporelle,
seulement alors il y aura un petit espoir qu’ils se rappellent du Seigneur, auquel appartient toute
Puissance et lequel peut commander le Ciel et la Terre. Les créatures de Dieu se sont séparées de
Lui, et un temps infini a été passé dans cette séparation de Dieu, mais un instant de plus grande
misère et de danger peut combler l'abîme de cette séparation. L'âme peut revenir à Dieu, et alors elle
remerciera Son Créateur pour l'indicible souffrance qui l’a porté à la reconnaissance. Mais cet
instant qui guide sa volonté vers Dieu, ne peut pas être effectué par Dieu dans la contrainte malgré
Son plus sublime Amour. Cet Amour de Dieu a tout essayé pour apporter le Salut aux âmes et pour
leur indiquer la voie vers le haut. Mais la volonté des hommes était forte, et cette volonté Dieu ne
peut pas la casser, mais seulement agir sur l'homme pour qu'eux-mêmes changent leur volonté et la
tourne vers Dieu. Maintenant cet événement de la nature est la dernière tentative pour influencer la
volonté humaine dans un sens favorable. Mais cet événement de la nature sera si puissant que les
Siens auront besoin d’une grande force pour rester forts dans la foi, et cette force arrivera à chacun
qui enverra en pensées une prière à Dieu, parce que le Père sait la misère de Ses fils et Il les
assistera affectueusement s'ils menacent d'osciller. Parce que Son Règne doit rester sur la Terre, et
un grand travail devra être fait pour annoncer le Règne divin à ceux qui ont trouvé Dieu et désiré Sa
Parole. Le Seigneur pense à ce temps et porte déjà maintenant Sa Parole auprès des hommes, la
graine doit tomber sur un bon terrain et porter du fruit en abondance sur le champ que le Seigneur
veut d'abord purifier de tout chiendent.
Amen

Déroulement de la catastrophe

B.D. No. 1538
25 juillet 1940

C

’est une minorité des hommes qui s’occupe des signes qui annoncent le temps futur. Ils
s'étonnent certes des changements ou des irrégularités qui se font remarquer dans la nature,
mais ils passent dessus avec légèreté. Ils n’y voient aucune manifestation de la Volonté
divine, mais seulement une éventualité. Et ainsi ils ne portent aucune attention aux phénomènes
préliminaires à l'événement de la nature qui arrive. Des sautes de vent annonceront aux hommes
l’arrivée d’un typhon. Cela arrivera tout à coup de sorte que l’homme et l’animal seront dans la pire
difficulté, parce qu'ils ne réussiront pas à opposer résistance contre la tempête, mais cela sera
seulement le début.
À de petites distances seront perceptibles de forts tremblements de terre, et le ciel s'assombrira, on
entendra des bruits de tonnerre, et cela sera si terrifiant que parmi les hommes et les animaux
éclatera une panique, ils chercheront leur salut dans la fuite, mais l'obscurité les en empêchera, la
misère deviendra toujours plus grande, le fracas toujours plus fort, les tremblements de terre plus
violents, la Terre s'ouvrira violemment et des masses d'eau jailliront de l'intérieur de la Terre. Et
aussi loin que l’œil peut voir, on ne verra que de l'eau et l’obscurité, et un chaos indescriptible
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règnera parmi les hommes qui reconnaissent leur terrible situation et sont dans la pire oppression.
Les jours précédents seront si sereins que les hommes seront remplis d'une certaine insouciance, et
l'écroulement viendra si soudainement que personne ne pourra faire de préparatifs terrestres, mais
ceux-là seraient entièrement inutiles parce qu'à ces éléments aucun pouvoir terrestre ne résistera.
Seulement l'homme croyant sentira maintenant l'Omnipotence divine, et il se confiera à son
Créateur. Et même si son cœur est dans la crainte et est découragé lorsqu’il voit agir les éléments, il
résistera jusqu'à ce que l'Aide arrive, parce qu'il envoie ses pensées en haut vers Lui. Celui qui a
saisi le sens et le but de la vie, celui-ci sait que maintenant est venue l'heure de la décision pour
chaque homme et il cherchera à apporter une aide spirituelle partout où cela est possible, il
consolera les malheureux et leur indiquera Dieu, il les aidera en allumant un petit rayon de lumière
dans la plus profonde obscurité. Parce que Dieu donnera la possibilité à ceux-ci d'agir pour Lui, à
ceux qui l'ont reconnu et qui s'offrent pour ce service. À eux il assignera un riche champ d'activité,
et la semence tombera sur un bon sol, parce que Dieu épargne celui qui s’occupe de Lui et même
ceux qui, dans la plus grande misère, Le trouvent.
Amen

Prévision de la catastrophe naturelle – Zones mortes

B.D. No. 4940
21 juillet 1950

L

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

Phénomène Naturel - des Hommes bons et mauvais en
seront victimes

B.D. No. 3348
27 novembre 1944

A

l'heure du plus grand besoin beaucoup d'hommes appelleront Dieu, mais ces appels ne
proviendront pas du cœur, parce que le danger dans lequel ils se trouvent leur enlèvera
toute capacité de penser, et ainsi ils parleront à Dieu seulement avec les lèvres et leur
prière se perdra inécoutée. Dieu assistera seulement ceux qui sont en mesure d'envoyer leurs
pensées à Lui, même si c’est seulement pour que Dieu les assistent pour les sauver de la misère
corporelle, ou bien pour qu’Il offre encore Sa Grâce à leur âme avant la fin. Le décès ne doit pas
toujours être considéré comme le plus grand mal, parce que lorsque l'homme est face à la mort il
peut encore trouver Dieu, cela est devenu un moyen efficace pour son salut qui vaut davantage que
la conservation de la vie du corps dans l'obscurité de l'esprit. Et pour cela un nombre incalculable
d'hommes perdront leur vie en peu de temps, en partie pour avertir leur prochain, en partie pour leur
propre misère spirituelle. Et même des justes seront rappelés de la Terre, car le cours de leur vie
aura été terminé selon la Volonté de Dieu. Parce que là où Dieu Lui-Même est reconnaissable, là où
la Force de la nature est en émoi, elle reste soumise à la Volonté de Dieu, et Sa Volonté est
déterminante pour élire ceux qui en seront victime. Ceux qui sont mûrs et non mûrs devront laisser
la Terre, mais si une âme a reconnu Dieu encore avant sa mort, elle est assurée d’un développement
ultérieur dans l'au-delà et la vie terrestre terminée est seulement une bénédiction pour elle. La
misère terrestre sera grande et à tous il sera offert encore la possibilité de trouver Dieu, parce que
l'événement de la nature s'annoncera d'abord. Des signes insolites indiqueront un événement
extraordinaire, de sorte que chaque homme puisse encore se repentir avant et même à travers les
événements à venir il sera amené à réfléchir sur la Puissance la plus sublime, sur le Guide du Ciel et
de la Terre, pour que l'homme ait le temps et l'occasion de se relier avec Lui dans une prière
intérieure. Mais maintenant il lui est montré l'éloignement de l'humanité de Dieu, parce que
seulement peu en sont digne, seulement peu se tourne vers Lui pour implorer Sa Protection et Son
Aide dans leur peur et leur oppression. La plupart Le refuse consciemment et inconsciemment, ils
suivent le spectacle de la nature toujours dans l'espoir d'une fin prochaine, et l'heure de la misère les
frappera encore plus puissamment, parce qu'ils se sentent complètement abandonnés, parce qu'à eux
il manque toute foi. Mais beaucoup d’hommes loin de Dieu resteront en vie, et à ceux-ci Dieu
donne encore la possibilité d'arriver à la connaissance. Et des hommes bons et mauvais perdront
leur vie et des hommes bons et mauvais conserveront leur vie, parce que cette catastrophe naturelle
n'est pas encore la séparation des esprits, mais seulement un dernier Avertissement avant le
Jugement final, dont tous les hommes doivent tirer leur avantage. Mais c’est à eux d’évaluer
librement et de la manière juste ce dernier Avertissement. Ils peuvent arriver à la connaissance avant
ou après la funeste nuit, mais ils peuvent aussi conserver leur vieille façon de penser et le grand
événement peut rester sans impression sur leur âme. Et ainsi même après, des hommes ennemis de
Dieu seront à l'œuvre pour détruire chaque foi en Lui et ils prendront cet événement de la nature
comme la plus grande preuve de Sa non-existence, ils deviendront les plus grands négateurs de Dieu
à partir d'un événement qui aurait dû les reconduire à la foi et la lutte s'enflammera ouvertement à
cause de cela entre ceux que l'événement aura rendu forts et croyants et ceux qui en sont survivants
malgré leur absence de foi ; et ainsi tout va à la rencontre de la fin, après qu'à l'humanité il ait été
concédé encore un bref temps de Grâce jusqu'au dernier Jugement.
Amen
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La dernière grande Catastrophe

B.D. No. 8122
11 mars 1962

L

a Voix de Dieu compénètrera et réveillera les hommes qui dorment indifférents alors qu'ils
sont dans le plus grand danger. Ceux qui se font réveiller et reconnaissent Sa Voix, à eux
brillera une Lumière qui les mènera hors de l'obscurité. Mais le destin de celui qui ne
s'occupe pas de Sa Voix est déterminé pour des temps éternels. Mais Celui Qui vous a tous créé,
Celui-ci ne vous laisse pas sans avertissement lorsqu’il vient sur la Terre quelque chose de lourd qui
est prévu dans le Plan de Dieu depuis l’Éternité. Il met en garde et avertit continuellement les
hommes en leur parlant de différentes manières, et ceux qui s’occupent de Sa Voix suave lorsqu’elle
leur résonne, ne s'effrayeront pas de ce qui va venir, lorsqu’Il parlera avec une Voix tonnante à tous
ceux qui ont jusqu'à présent fermé leurs oreilles à Ses Paroles d'Amour et de Miséricorde. Et Il leur
parle à travers les puissances de la nature et personne ne pourra ignorer cette Voix, parce que les
hommes sont en danger, et comme ils craignent pour leur vie il existe la possibilité qu'ils tournent
leurs pensées vers Celui Qui est puissant, Qu’ils Le reconnaissent comme Dieu et Créateur. Et
lorsqu’ils L'appellent, alors ils sont aussi blanchis pour ce temps et pour l'éternité. Mais celui qui
reste encore obstiné, ne sera pas épargné par le destin terrible d’un nouvel exil. Et il ne se passera
plus beaucoup de temps avant que tous les hommes soient effrayés par l'annonce d'une catastrophe
immense, et vous vous raidirez pour le malheur qui a frappé d’innombrables hommes, et cela
donnera à ceux qui sont survivants une confirmation très claire que la Puissance la plus haute agit,
que tout le terrestre est passager et que l'homme est à la merci de cette Puissance s’il ne se met pas
lui-même en contact avec Elle et se dédie à son Dieu et Créateur, en lui lançant un appel pour Sa
Miséricorde. Parce qu'Il veut seulement Se révéler aux hommes en leur indiquant clairement qu'ils
doivent écouter Sa Voix. Et lorsqu’Il S’indique à eux toujours de nouveau, il veut seulement obtenir
qu'ils doivent prendre contact déjà d'abord avec Lui, ensuite être solides et avoir Sa Protection
lorsque sera venu le jour de l'horreur. Mais à Ses annonces à travers les voyants et les prophètes il
n'est pas donné de crédibilité ; et même si toujours de nouveau les hommes sont frappés dans une
petite mesure d'Interventions divines, cela touche toujours seulement ceux qui en sont frappés, mais
les autres restent indifférents dès qu’est passée la première terreur. Et seulement peu de victoire
spirituelle est à enregistrer. Mais à tous ceux qui laissent Dieu leur parler, qui donne crédibilité à
Ses Paroles et qui donc appartiennent aux Siens, il doit toujours de nouveau arriver une Annonce
que ce puissant événement de la nature ne se fera plus beaucoup attendre. Ils doivent accueillir la
Force de Ses Paroles, parce qu'ils en auront besoin pour être solides et pour donner du courage et
des clarifications à leur prochain qui se trouve dans la plus grande misère corporelle et spirituelle.
Et chaque prière qui arrive à Lui Il l'écoutera et concédera à chacun Force et Aide pour lesquelles ils
ont appelé leur Dieu et Créateur dans la plus grande misère. Et même s’ils doivent sacrifier leur vie
terrestre, ceux qui ont trouvé l'union avec Dieu n'ont plus besoin de craindre le sort de ceux qui sont
totalement dépourvus de toute foi et appartiennent encore à celui qui veut les faire tomber dans la
ruine. À tous les hommes il est encore donné la possibilité de reconnaître leur Dieu et Créateur, et
chaque homme décide lui-même de son sort. Et même l'événement le plus horrible peut être pour
l'homme le chemin vers Lui, vers la Puissance de laquelle il est sorti autrefois. Et alors ce sera pour
sa bénédiction, même si d’innombrables hommes sont fauchés. Ils peuvent entrer dans le Règne de
l'au-delà avec une lueur de connaissance dans le cœur, si au dernier moment ils ont encore connu et
reconnu leur Dieu et Créateur, lorsqu’ils L'invoquent dans la plus grande misère, Lequel se révèle
ensuite à eux. Croyez, vous les hommes, que vous allez à la rencontre de cet événement qui à
l'improviste surgira sur vous et qui est une Voix tellement claire d'en haut, que tous ceux qui sont de
bonne volonté doivent la reconnaître. Et chacun l’entendra parce qu'elle est puissante et elle est
encore un dernier appel d'avertissement, parce que peu après viendra la fin, comme cela a été
annoncé.
Amen
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Les conséquences de la catastrophe naturelle
B.D. No. 2246

La Catastrophe

28 février 1942

L

a catastrophe du mauvais temps qui s'approche est d'une importance cruciale pour tous les
hommes car elle changera également les événements du monde, et maintenant les hommes
seront mis devant d’autres tâches et d’autres événements qui ne seront pas moins lourds ni
moins remplis de tourments. Ce sera un temps de peur qui s’établira sur les survivants, parce qu'ils
ne savent pas si et quand cette catastrophe de la nature se répétera. Nombreux seront les hommes
qui ne sauront rien sur le sort des personnes qui leur sont chers, beaucoup resteront en arrière
totalement seuls et abandonnés, et le deuil et les préoccupations arriveront de partout, il n'y aura
presqu’aucune maison sans personne malheureuse et dans le pays dans lequel la Voix de Dieu a
parlé, aucune ville ne sera exempte de décombres. Et alors l’amour devra s’affirmer, et l'un devra
aider l'autre à supporter la souffrance, si les hommes veulent se rendre la vie supportable et ne pas
désespérer complètement. La souffrance sur la Terre prendra différentes formes, mais elle ne pourra
pas encore être enlevée entièrement aux hommes tant qu’ils ne se tourneront pas vers Dieu et ne
chercheront pas à s'acquitter de leur tâche spirituelle. Et pour cela même ceux qui sont restés jusqu'à
présent indemnes de l'événement mondial devront être frappés. Et ainsi un temps de difficultés
inimaginables prendra la relève du temps de la conflagration mondiale, perceptible partout où règne
l'absence d'amour. Les hommes ne peuvent pas s'imaginer qu’une catastrophe naturelle de cette
dimension attend la Terre, et au début elle ne sera pas reconnue dans sa dimension, parce qu'il
faudra beaucoup de temps, avant que la nouvelle de cela coure autour du monde, et cette incertitude
augmentera la souffrance et la préoccupation, vu que toute liaison avec le monde environnant aura
été coupée et sera difficile à rétablir. Et les hommes seront opprimés par la violence qui régnera et
seront appelés à exercer des travaux qui vont presque au-delà de leur force et ils ne pourront pas se
défendre et ils mèneront une vie sans espoir sans espérer d’amélioration. Et malgré cela une telle
souffrance est nécessaire, si les hommes doivent être guidés à leur vraie destination, c'est-à-dire
incités à rétablir la liaison avec Dieu et Lui demander conseil et aide. Et alors la Parole de Dieu doit
leur être annoncée, il doit leur être prêché l’Action de Dieu, Sa Volonté et Son divin Enseignement
de l'Amour, il doit leur être montré la vie après la mort, la caducité de tout le terrestre, le sens et le
but de la vie terrestre et leur tâche qui est la formation de leur âme, et une manière de vivre sur la
terre correspondant à la Volonté de Dieu. Bientôt sera venue l'heure où Dieu parlera aux hommes
d’une manière qui agitera le monde. Parce qu'une nuit apportera une indicible misère sur les
hommes dont les pays auront été frappés par cette catastrophe et le début du jour sera terrible, parce
qu'il montrera aux survivants l’ampleur de la dévastation qui dépassera toute crainte et toute
imagination. Mais la volonté de Dieu est immuable, parce qu'Il connait la nécessité d'une secousse
de la pensée humaine, Il sait la misère des âmes, et pour les aider dans cette misère il se passera ce
qui a été établi depuis l'Éternité.
Amen

La conduite de la vie sera plus simple dans les temps futurs sort de l'individu

L

B.D. No. 2454
22 août 1942

e temps futur apportera avec lui un énorme changement des conditions existantes de vie et
les hommes seront forcés de mener une vie totalement différente au milieu du désordre et
d’un chaos dévastateur, parce que la catastrophe naturelle qui arrive procurera les plus
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grandes destructions et demandera un temps long jusqu'à ce que l'ordre soit de nouveau rétabli.
Chaque homme devra se contenter avec une conduite de vie très simple, il ne pourra prétendre pour
lui à aucun bien-être, mais il sera plutôt exposé à des renoncements et à des fatigues qu’il pensera
ne pas pouvoir supporter. Et maintenant il se posera souvent la question du pourquoi il est soumis à
cette vie aggravée et il ne pourra pas donner d’autre réponse que seulement l'état de son âme a
besoin de cette épreuve. Et s’il arrive à cette réponse tout seul, alors il cherchera à s’adapter aux
conditions de vie dure et imaginera avoir en compensation une vie facile dans l'au-delà et alors la
vie lui sera alors plus supportable sur Terre, parce qu'il doit seulement conquérir cette connaissance
que tout est en accord avec l'éternel Conseil de Dieu, quoi qu’il vienne sur les hommes. Et alors il
aura aussi un cœur sensible pour le prochain, il l’aidera là où il le pourra et les hommes qui croient
en Dieu et tendent vers de Lui s’adouciront réciproquement la misère. En eux il y a maintenant
l'amour, et cela aide à supporter et à dépasser tout, parce que l’amour donne à l'homme la Force de
Dieu, lequel est l'Amour Même. La prédisposition d'esprit de l'homme envers la misère du prochain
sera déterminante pour décider du temps pendant lequel ils devront marcher sur la Terre dans le
besoin et dans des conditions de vie dures. Lui-même peut améliorer cela avec sa volonté d'aider le
prochain, parce que maintenant Dieu lui fournira l’occasion de mettre en œuvre sa volonté, en lui
donnant ce dont il a besoin lui-même, de sorte qu'il puisse partager avec ceux qui vivent comme lui
dans des conditions misérables et donc mènent une existence dure. L’intelligence de l'individu ne
sera pas déterminante, parce que celle-ci ne pourra pas faire grand chose, parce que toutes les
conditions de vie seront devenues différentes de ce qu’elles étaient auparavant, et seulement la plus
grande patience et disponibilité de sacrifice rendra la vie réciproquement supportable. Parce que
Dieu fera dépendre de cela le sort que devra supporter l'individu. Dieu Lui-Même est Amour et cet
Amour ne veut pas la souffrance des hommes, mais leur bonheur ; seulement il ne peut pas leur être
concédé ce bonheur, tant qu’ils ne reconnaissent pas Dieu comme l'Amour. Mais pour pouvoir Le
reconnaître, le cœur doit se changer en amour, et l'amour est presque toujours réveillé par une
grande misère et une grande détresse. Et donc Dieu doit faire venir de telles conditions sur
l'humanité pour stimuler l’étincelle de l'amour dans le cœur de chaque homme, et comme
maintenant il s'affirme, alors il recevra de la part de l'éternelle Divinité. Et ainsi il peut se créer très
vite de nouveau une vie supportable, s’il fait tout son possible pour adoucir la misère du prochain.
Et il lui sera vraiment offert assez d’occasion pour faire parler son cœur. Il pourra être actif
affectueusement de diverses façons. Soit spirituellement comme aussi d’un point de vue terrestre il
lui sera fait des demandes dont il devra seulement s'acquitter pour diminuer sa propre misère et se
rendre la vie plus supportable.
Amen

Conditions de vie modifiées – Hommes mondains

B.D. No. 3975
13 février 1947

U

n mode de penser totalement mondain s'adaptera difficilement à des conditions de vie
modifiées et il s'occupera constamment pour une amélioration de celles-ci, et cela
empêchera l'homme de se consacrer à tout travail sur l'âme. Celui qui fait devenir la
matière son Seigneur, et pour qui la perte de biens terrestres n'est pas une aide pour la dépasser,
s'engagera de nouveau avec un zèle croissant à augmenter ceux-ci, et s'il doit de nouveau être aidé,
alors cela peut se produire seulement à travers une nouvelle perte, pour qu'il apprenne à reconnaître
la caducité de la matière et en tirer utilité pour son âme. Mais chaque foi il tombera victime d’une
tendance accrue vers le terrestre, et déjà à cause de cela on reconnaitra de l’extérieur des camps
séparés. D’un coté des hommes croyants qui perçoivent leur situation terrestre opprimée comme un
Envoi de Dieu et donc qui ne tendent plus à une augmentation des biens terrestres, tandis que
d’autres tendent vers leur possession parce qu’ils ont perdu la foi dans un Pouvoir qui veut se
manifester à lui en lui causant des pertes matérielles au travers des événements. Son désir pour le
Bertha Dudde - 27/35
Source: www.bertha-dudde.org

monde est grand et pour cela il ne reconnaît pas Dieu et il n'oriente pas sa vie selon Sa Volonté. Et
ainsi une activité extrêmement vive commencera, car les hommes voudront améliorer leur situation
de vie qui est devenue extraordinairement lourde à cause de la Volonté de Dieu. Et maintenant la
pensée d'un homme deviendra manifeste, celui qui vit dans l'amour aidera le prochain pour lui
rendre la vie supportable, mais celui qui est sans amour voudra seulement refaire de nouveau sa vie,
il se donnera du mal pour se procurer de nouveau du bien-être, et il n’hésitera pas à le faire au
détriment du prochain. Et vite on reconnaitra clairement avec le soutien de qui il travaille, qui lui
procure la force pour agir sur la terre et donc qui a pris en possession son âme. Le fidèle trouvera de
l’aide dans tout besoin, seulement cela ne sera pas visible à l'extérieur, mais la Force de Dieu
l'inondera, il deviendra maitre de chaque situation de vie et restera toujours en liaison avec Dieu, sa
foi deviendra plus intense, l'amour pour la matière diminuera, et cela est un progrès bien plus
important que l’augmentation de la possession terrestre du premier. Parce que celui qui vend son
âme pour sa vie terrestre, celui-ci compte seulement sur le bref temps terrestre, qui pour lui peut
être fini chaque jour. Et il ne pense pas à l'éternité qui pour lui sera horriblement atroce, parce que la
matière l'enchaînera de la même manière que sur la Terre. Et pour cela l'homme doit chercher à se
libérer de tout désir pour celle-ci, il doit prendre sur lui le temps difficile de la reddition à la Volonté
de Dieu et pour cela s'unir plus intimement avec Dieu, plus il est sans aide terrestre. Parce que Dieu
l'aidera, il se révélera avec des aides souvent merveilleuses. Et pour lui le temps du tourment sera
seulement bref, mais infiniment longue sera la vie dans le Royaume spirituel où, libéré de toute
matière, il sera indiciblement bienheureux, parce que déjà sur la Terre il est devenu victorieux de la
matière.
Amen

Dimension de l'œuvre de destruction

B.D. No. 4441
24 septembre 1948

L

’ampleur dans laquelle se déroulera l'acte de destruction selon la Volonté de Dieu, vous les
hommes, vous ne pouvez pas encore vous en faire une idée, parce que cela dépassera tout ce
qui s’est jamais passé. Des pays et des mers se modifieront, des fleuves sortiront et des
rivages seront créés de sorte que les hommes se croiront transférés dans d’autres zones et de ce fait
il se lèvera un indescriptible chaos, parce que les hommes ne se trouveront plus réciproquement.
Sans repos ils erreront jusqu'à ce que se trouvent des hommes forts dans la volonté pour chercher à
créer l'ordre et prendre soin des hommes faibles. La misère sera si grande que seulement l'amour la
rendra supportable, et là où l’un est actif pour l'autre, on sentira vite un soulagement et une aide qui
arrive visiblement d'en haut. Seulement celui qui se tourne vers Dieu et L'invoque dans le cœur, sera
aidé, parce que maintenant Dieu apparaitra si clairement avec Son Amour et Son Omnipotence qu’il
sera rendu facile aux faibles de foi d’atteindre une foi solide. Et ce temps sera pour le mécréant un
temps de Grâce, dans lequel il peut encore changer facilement au vu des phénomènes qui sont
fondés sur la force de la foi.
Ces phénomènes donneront à penser à tous, mais seulement celui qui est de bonne volonté quant à
la foi en tirera une utilité, tandis que les autres ne feront que parler et seront attristés face à la
grande misère, ils refusent un Créateur ou condamnent Son Action. Même la grandeur du désastre
ne réussira pas à les faire réfléchir, parce qu'ils cherchent à expliquer tout naturellement, et refusent
totalement les liaisons spirituelles. Ils restent durs et sans sentiment envers les vicissitudes à venir,
et ils ne craignent pas d'améliorer leur situation aux frais du prochain qui est trop faible pour se
défendre. Il y aura partout la misère là où Dieu a parlé, et Il parlera là où il y a la plus grande misère
spirituelle, pour que les survivants reçoivent un signal d'avertissement, pour que le temps jusqu'à la
fin puisse être utilisé, et même les hommes des pays non frappés devront réfléchir au vu de la
catastrophe qui est trop violente, pour pouvoir être laissée inaperçue. Parce que l'humanité entière
sera prise de peur que la catastrophe naturelle puisse se répéter et qu’elle puisse avoir pour
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conséquence la totale destruction de la Terre. Cela se produira de toute façon, mais pas directement
après la catastrophe naturelle. La peur de cela cependant sera salubre pour beaucoup, vu que la
pensée d’un décès imprévu et de la vie après la mort deviendra vivante chez beaucoup d'hommes et
pourra produire un changement de sa conduite de vie. Le monde voudra intervenir pour aider, mais
dans cette mesure il ne le pourra pas autant que l’aide serait nécessaire. Malgré cela chaque homme
de bonne volonté pour aimer et aider sera béni par Dieu, parce que la grande misère vient sur les
hommes pour qu'ils assouplissent leurs cœurs et déroulent leur vraie tâche, qu'ils agissent dans
l'amour sur la Terre, pour obtenir la maturité de l'âme. Tant que les hommes pensent seulement à
eux-mêmes, ils se trouvent dans l'amour propre et ils ne progressent pas spirituellement, mais la
misère des hommes peut inciter à une activité d'amour, et alors ils s'acquittent de la Volonté de Dieu
ainsi que de leur tâche terrestre. Donc la plus grande misère est une bénédiction et s'acquitte de son
but.
Amen

La Catastrophe et ses conséquences – l'Amour pour le
prochain

B.D. No. 4724
27 août 1949

V

ous devez revenir tous dans l'état d'un mode de vie primitif, parce que c’est seulement
ainsi qu’il est possible de vous stimuler à l'amour au service du prochain car seulement
cela peut vous sauver. À tous les hommes il est maintenant donné l'occasion d'agir dans
l'amour, mais la libre volonté est déterminante jusqu'où l'occasion est utilisée. Et ainsi l'humanité
cherchera très vite à se créer de nouveau des conditions de vie améliorées et selon la volonté de
l'individu avec des moyens justes ou injustes, parce que seulement peu voudront servir, mais la
plupart se feront servir et voudront arriver de nouveau au bien-être au dépend de leur prochain,
même si c’est pour peu de temps, parce que très vite la fin suivra. Mais ce qui précède la fin est
établi depuis l'Éternité. Une destruction partielle de dimension inimaginable, qui frappera de
grandes zones de pays et demandera d’innombrables vies humaines. Pour ces hommes la fin est
venue, mais leur mort a encore pour conséquence l'entrée de l'âme dans l'au-delà. La dernière heure
pour ce monde n'est pas encore venue, parce qu’alors même les Portes du Règne spirituel seront
fermées. Aux survivants cependant il est concédé encore un dernier temps de Grâce, une vie
terrestre extrêmement difficile qui peut néanmoins être appelée un temps de Grâce qui pour ceux
qui sont de bonne volonté apportera une maturité augmentée. Le grand événement devrait faire
réfléchir tous les hommes et les faire chercher la liaison avec Dieu, mais peu seulement en tireront
un avantage pour leur âme en se confiant à leur Créateur et Père de l'Éternité et en le priant pour Sa
Grâce et Son Aide. Et ceux-ci seront aidés. Parce que la misère sera si grande et si générale qu’une
aide de l'extérieur n'est pas à attendre. Les hommes pourront se soutenir seulement réciproquement,
et dans cet amour pour le prochain ils seront soutenus avec la force d'en haut, ils réussiront à faire
des travaux qui dépassent leurs forces. Mais la volonté d'aider leur fera gagner un apport de force
extraordinaire et la volonté d'aider aura un effet bénéfique même sur eux, de sorte que l'homme prêt
à aider recevra spirituellement et matériellement ce qu’il voudrait donner et ainsi sa propre misère
sera soulagée. La force de la foi et de l'amour apparaitra visiblement, et chaque homme pourra se
faciliter son destin lorsqu’il pense au prochain et pas seulement à sa misère. Pour faire revivre
l'amour, la plus grande misère viendra sur vous, parce que seulement l'amour peut vous sauver mais
il se refroidira toujours davantage, plus la fin s'approche. Et celui qui est encore capable et de bonne
volonté pour aimer, la misère ne l'écrasera pas, mais lui-même la vaincra grâce à son amour pour le
prochain. Il y aura une grande souffrance partout. Les hommes seront arrachés l'un de l'autre, ils
n'auront plus de nouvelles l'un de l'autre, et à chacun maintenant il sera donné l'occasion de mettre à
disposition toute la force pour adoucir la situation de misère qui l'entoure. Et l'homme peut
accomplir beaucoup, si seulement il demande à Dieu du soutien et de l’aide pour les autres. Mais
celui qui exploite le prochain et cherche à se procurer des avantages de la misère des autres, sera à
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la fin compté parmi ceux qui seront déglutis par la Terre dans le dernier jour, ils feront parti ce ceux
qui sont condamnés, parce qu'ils sont devenus de vrais diables et ils partageront leur récompense, en
étant enchaînés et de nouveau bannis dans la nouvelle Terre pour un temps infiniment long.
Amen

Avertissement sérieux au sujet de l'Intervention de Dieu et
ses conséquences

B.D. No. 7052
1 mars 1958

S

eulement encore un bref temps vous sépare du jour où Ma Voix résonnera. Il se passera
seulement peu de temps durant lequel vous pourrez encore vivre dans des conditions
normales. Mais ensuite il y aura un chaos sur la Terre, et vous les hommes serez mis devant
des tâches immenses, pour former d’une manière supportable votre vie et celle de votre prochain,
pour devenir patron du chaos au travers de prestations inhabituelles d'aide, et pour vous créer de
nouveau des conditions supportables avec le peu de moyens à votre disposition. Parce que vous
perdrez tout, vous qui habitez dans les régions qui seront frappées par un événement de la nature de
dimension inimaginable. Mais vous les hommes ne le croyez pas et vous ne pourrez pas le croire,
parce que jamais auparavant un tel événement de la nature n’a eu lieu. Mais la fin prochaine de
cette Terre demande encore une telle Intervention de Ma Part. Je veux parler encore une fois à tous
les hommes pour les pousser à réfléchir pour sauver encore ceux qui sont de bonne volonté. Aucun
homme ne peut ne pas entendre ce Discours. Mais le fait qu'ils ouvrent maintenant leur cœur et
leurs oreilles, est laissé à leur bon vouloir. S’ils persistent dans leur incrédulité ils resteront dans
leur isolation. Et ils chercheront à se donner toutes sortes d’explications pour cet évènement, sauf
celle que Je veux leur parler, que Dieu veut se faire reconnaître par eux, qu’Il leur parle pour les
porter à la réflexion, pour les pousser à se relier avec Lui dans la plus grande misère et le danger.
D’innombrables hommes perdront leur vie et l'œil du survivant verra d’immenses désertifications.
La misère sera très grande, et seulement une foi ferme en Moi et dans Mon Aide que cependant
seulement très peu d’hommes possèdent pourra la bannir. Ce qui ne semble pas possible du point de
vue terrestre, sera de toute façon possible au moyen de Mon Aide, et J’interviendrai
merveilleusement là où de vrais croyants se fient à Moi et à Mon Aide. Mais sur la Terre il doit se
passer un secouement, le cœur des hommes doit être touché d’une manière inhabituelle, pour que
dans la misère ils aident leur prochain. Et partout surgira visiblement une amélioration de la
situation, où cet amour sera visible dans le désintéressement, dans la volonté d'aider le prochain.
Parce que seulement cela est le but de Mon Intervention miraculeuse que les hommes mettent de
côté leur amour de soi et exercent l'amour désintéressé pour le prochain. Alors Je peux soulager leur
misère, Je peux les pourvoir avec le nécessaire. Je prendrai soin vraiment de ceux qui font
reconnaître ce désintéressement. Il y aura une misère, comme il n'en a jamais été vécu auparavant.
Mais Je dois parler clairement de sorte que chacun puisse Me reconnaître dans Mon Pouvoir. Mais
il pourra reconnaître aussi Mon Amour qui s’occupe seulement de prestations inhabituelles d'aide
qui ne seraient pas à attendre humainement. Celui qui établit ou consolide seulement le lien
intérieur avec Moi, sera toujours certain de Mon Aide. Mais pour les hommes sans foi cela se
passera vraiment mal ! Ils chercheront à s’aider eux-mêmes, et cela au détriment de leur prochain,
mais ils ne conquerront aucun gain terrestre ni spirituel. Il ne vous reste plus beaucoup de temps
jusqu'à l'événement funeste. Mais à vous les hommes cela est fait remarquer, et déjà cela est une
Grâce inouïe. Parce qu'alors vous savez vers Qui vous devez vous tourner et Qui peut vous aider
dans la plus grande misère et danger. Je vous annonce donc toujours de nouveau cet événement, et
celui qui M'écoute, doit prier pour une forte foi, pour la force et la vigueur pour pouvoir tenir bon.
Alors dans cette misère il prendra la voie vers Moi, Qui Seul peux l'aider. Et il n'aura rien à craindre
parce que J’assisterai les Miens, peu importe de quelle manière. Et font partie des Miens tous ceux
qui croient en Moi qui Me prient, qui donc se relient avec Moi et peuvent aussi être toujours sûr de
Ma Protection et de Mon Aide. Et à ceux-ci il revient la tâche de M’indiquer aux hommes, pour
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qu'ils prennent la voie vers Moi lorsque sera venue l'heure qui décide du bien-être ou de la douleur
des hommes.
Amen
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La Force dans la nécessité au travers de la Parole
de Dieu
Accomplissement des Prévisions – Confirmation pour les
incrédules

B.D. No. 3741
11 avril 1946

A

ucune de Mes Prévisions ne restera non atteinte, parce que le besoin du temps le demande,
et il est de nature spirituelle beaucoup plus que terrestre. Si vous observez le
comportement des hommes, si vous examinez les pensées et les aspirations des hommes de
plus près vous reconnaitrez aussi l'urgence d'un changement de toutes les conditions de vie, parce
que seulement à travers celui-ci il est possible de changer les hommes. Et c’est pourquoi vous
pouvez compter sur un changement prochain parce que le temps est expiré, la misère est jusqu'à
présent restée sans succès et donc seulement une misère plus grande peut offrir cette dernière
possibilité, et celle-ci viendra irrévocablement par Ma Volonté. Parce que Moi-même Je Me
manifesterai et Je pourrai être reconnu par n'importe qui qui est de bonne volonté. Ce que la volonté
humaine, la haine humaine et l'absence d'amour ont accompli jusqu'à présent sera surpassé par Ma
Volonté, elle provoquera la destruction et dévastation de ce que vous croyez encore posséder
comme biens terrestres. Les hommes doivent arriver à un état si bas qu'ils soient stimulés à
demander Mon aide s'ils veulent trouver du salut avant la fin. Ils doivent reconnaître que tout espoir
terrestre est anéantit, seulement alors certains retrouveront un intérêt pour les sujets spirituels, et
pour ces peu J’emploie encore le dernier moyen avant que n’arrive la fin. Mais le temps qui suivra
Ma dernière Action de Sauvetage sera difficile pour tous, pour les croyants et les non-croyants, sauf
que les croyants recevront continuellement la Force de Moi pour pouvoir résister. La foi de
beaucoup d'hommes deviendra instable si celle-ci n'est pas une foi vivante. Et c’est Mon but qu’une
foi morte soit réveillé au travers de cela, autrement elle n’a pas de valeur pour l'Éternité. Je veux
venir en Aide aux hommes sans foi ou de foi faible avec Ma Voix qui résonne fort et audible. Mais
il y aura une grande apostasie de Moi, la dernière tempête fera tomber beaucoup de fruits
inutilisables. Mais cela ne doit pas M’empêcher de laisser venir la tempête sur la Terre. Celui qui
résiste s'affirmera pour l'Éternité. Et vous, ne doutez pas de Ma Parole, attendez le jour qui viendra
avec certitude, et utilisez chaque jour, parce que vous pouvez conquérir encore beaucoup si vous
êtes actifs avec diligence dans le travail pour votre âme. Chaque jour de misère peut vous procurer
un succès spirituel si seulement vous pensez à Moi, si vous avez la clarté sur le fait que rien ne peut
se passer sans Ma Volonté ou Ma Concession. Remettez tranquillement toutes vos préoccupations
sur Moi, Je vous aiderai à porter ce que Je charge sur votre âme. Le temps passera avec la vitesse du
vent, mais pour combien il soit lourd pour vous, il sera une Grâce pour vous, parce que vous
pourrez atteindre des progrès spirituels bien plus grands que dans un long temps tranquille qui vous
ferait devenir tiède et paresseux et qui ne vous porterait pas près du dernier but. Donc attendez
patiemment l'accomplissement de Mes Prévisions, ne vous attendez pas à une fin de la misère par
Mon Intervention, mais seulement à un changement de celle-ci, parce que vos âmes ne sont pas
encore mûres pour une paix parfaite sur cette Terre, vous devez lutter et conquérir une forte foi,
seulement alors Je pourrai vous enlever la misère, seulement alors vous pourrez expérimenter un
temps de paix sur la Terre ou dans le Royaume de l'au-delà. Mais tenez-vous toujours de nouveau
devant les yeux que Ma Parole est Vérité, que Je ne cède pas un iota de ce que J'ai annoncé il y a
longtemps, et dont vous-mêmes serez témoins ; vous devrez vivre ce que J'annonce, pour que vous
puissiez affirmer Ma Parole devant le monde. Ma dernière Intervention doit être une confirmation
pour ceux qui jusqu'à présent n'ont pas cru à Ma Parole, Je veux encore les conquérir pour Moi et
Me révéler à eux au travers de l'événement de la nature pour Me faire reconnaître pour qu'ils croient
dans Ma Puissance et dans Mon Action. Et ainsi Je vous annonce de nouveau, le jour viendra tout à
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coup et de façon inattendue, il prendra la relève d’une grande misère terrestre, mais il apportera de
nouveau une nouvelle misère sous une autre forme. Mais si vous croyez que seulement l'Amour
M'oblige à vous faire passer à travers la souffrance, alors elle sera pour vous supportable, parce
qu'un jour elle arrivera à une fin et se sera la libération pour tous ceux qui croient en Moi et se
sacrifient pour Moi, pour tous ceux qui Me reconnaissent devant le monde.
Amen

Confirmation des Prévisions

B.D. No. 8949
6 mars 1965

N

e vous laissez pas confondre, et même si la Vérité de Mes Messages est mise en doute, il
ne se passera plus beaucoup de temps avant que vous obteniez la confirmation de ce que Je
vous annonce continuellement. Mais les hommes qui sont encore trop attachés au monde
et à leurs biens peuvent difficilement être stimulés à l'acceptation, mais l'événement les touchera
pour cela d’autant plus fort, parce qu'ils devront sacrifier tout et ils seront contents s'ils peuvent
encore conserver leur vie. C’est certes un temps de dures épreuves pour tous les hommes qui seront
frappés par l'événement naturel, mais tous auront visiblement Mon Aide, s’ils se tournent vers Moi
avec une pleine confiance. Donc vous ne devez perdre aucune occasion pour faire remarquer au
prochain cette Intervention prochaine de Ma Part, qui cependant interrompra un événement terrestre
funeste et il sera clairement visible que cette misère ne survient pas sur vous les hommes, mais que
Moi-même J'établis l'affliction que chaque individu doit prendre sur lui, mais qui ne sera pas moins
douloureuse, mais elle est à considérer comme un processus d’une Puissance supérieure à laquelle
aucun homme ne peut s'opposer avec sa propre force. Et vous les hommes vous devez maintenant
vous décider si vous voulez reconnaître une telle Puissance ou bien encore La renier et seulement
cela déterminera votre sort ultérieur. (Si vous reniez cette Puissance alors l'adversaire vous
soutiendra et vous lui serez définitivement prescrits) Parce qu'alors vous serez soutenu par une
puissance à laquelle vous serez définitivement attachés. Vous agirez sans égard dans les rapports
avec votre prochain, et vous vous procurerez à leurs frais tout ce qui vous est nécessaire pour
continuer à vivre votre vieux mode de vie. Mais sa main ne vous laissera plus. Cependant celui qui
est profondément croyant ne sera pas abandonné, à lui Je donnerai Moi-même la force de résister,
parce que son amour pour le prochain est visible, et – comme lui-même mesure il lui sera mesuré parce que pour Moi rien n’est impossible. Et ceux-ci verront d’une manière merveilleuse Mon Aide
et ils accepteront humblement leur situation. Et cela se produira ainsi car c’est déjà écrit dans
l’Ecriture et de nouveau cela a toujours été annoncé par les voyants et les prophètes. Mais il n’y a
plus personne qui soit en mesure de le croire fermement, qui s'engage pleinement pour cela, et
même ceux qui écoutent Ma Parole ont des instants où eux-mêmes sentent monter de légers doutes.
Mais à eux il leur arrive toujours de nouveau Mon Ordre de se communiquer au prochain, et ils
s'acquittent fidèlement de ce travail dans Ma Vigne. Parce qu'une chose est certaine, c’est que le
temps de la fin est là et pour cela ils retiennent Mon Intervention comme possible, en particulier
lorsqu’il est confirmé dans l’Ecriture qu’il « se produira un tremblement de terre si grand que le
monde n'en a encore jamais vu de pareil. » Et ainsi toutes les prophéties s'acquitteront parce que Ma
Parole est Vérité et doit s'acquitter, seulement à vous les hommes il n'est pas indiqué le jour et
l'heure. Et c’est pourquoi vous repoussez l'événement dans un lointain futur sans penser qu’un jour
le futur devient présent et qu'un jour donc les hommes qui vivent vraiment dans ce temps seront
frappés. Pour vous tous, laissez-Moi vous dire que le temps qui vous est concédé encore sur la Terre
est seulement court et ne doutez pas de Ma Parole que Je guide à la Terre, parce que vous ne devez
rester dans l’ignorance des événements qui vous attendent, parce que vous avez encore le temps
pour changer si cela est votre sérieuse volonté, cependant vous pouvez aussi tomber de nouveau
irrévocablement dans les mains de l'adversaire et vous serez enchaînés par lui et vous devrez de
nouveau parcourir le chemin à travers les Créations de la Terre, et vous ne pouvez pas en être assez
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avertis parce que c’est un destin amer que vous devrez de nouveau subir, mais il ne peut pas être
évité parce que tout doit de nouveau être jugé et remis dans l'Ordre de la Loi, pour que le spirituel
lié dans la forme soit aidé pour pouvoir faire un jour le chemin du retour vers Moi dans le stade de
l'auto-conscience, chose qui demande aussi une transformation totale de la surface de la Terre.
Amen

L'Annonce de la fin – « Vous avez seulement encore peu de
temps.... »

B.D. No. 4457
11 octobre 1948

I

l ne vous reste plus que peu de temps, et vous devez vous préparer sérieusement pour le jour où
se déroulera l'Acte de destruction, comme il n'en a encore jamais été vécu. Et même si Je
l'annonce toujours de nouveau, vous doutez de Mes Paroles et donc vous êtes tièdes dans votre
travail sur l'âme. Vous avez seulement encore peu de temps. Mais autrement qu’au travers de Ma
Parole Je ne peux pas vous le faire remarquer ; si vous ne la croyez pas, vous vous effrayerez
lorsque surgiront les derniers signaux. Je vous avertirai certes encore une fois peu de temps avant,
mais même à ces Paroles vous ne donnerez pas plus foi qu'aux précédentes Annonces, parce que Ma
Longanimité vous irrite, parce que vous ne pouvez pas comprendre que pour sauver des âmes Je
veux retarder l’heure, bien que le temps soit accompli déjà de beaucoup. Quelques-unes sont encore
à sauver, et à celles-ci Je veux épargner le parcours infini d'une réincorporation sur la nouvelle
Terre, pour cela J’ai de la Patience et Je retarde encore l’instant. Mais même le dernier trait de
temps aura une fin, pour que vous preniez au sérieux Mes Paroles, comme quoi il reste seulement
encore peu de temps et vous vous repentirez pour chaque jour que vous avez rendu inutile pour
votre âme. De façon improviste et rapide un tournant arrivera dans l'événement mondial et il suffira
de peu de jours, pour vous transporter dans une situation totalement nouvelle. Alors pensez à Mes
Paroles et faites passer le spirituel devant le terrestre, parce que la préoccupation pour ce dernier est
inutile, vu que vous ne pouvez conserver rien de ce que Je ne veux pas que vous conserviez et c’est
dans Ma Volonté et dans Mon Pouvoir de vous protéger et de vous pourvoir du point de vue
terrestre. Pensez seulement à votre âme, soyez prêts à aider et soyez de bonne volonté pour donner
là où la misère s'approchera de vous, et entrez en intime contact avec Moi, pour que vous receviez
la Force pour tenir bon et pouvoir affronter tous les défis de la vie. Tirez constamment la Force de
Ma Parole, parce que dans celle-ci vous avez la Source de la Force, à laquelle vous pouvez vous
rafraichir et qui ne s'épuisera jamais. Soyez toujours prêts pour Moi et Je ne vous abandonnerai pas,
quoi qu’il puisse venir sur vous.
Amen

Puisez toute la Force dans Ma Parole- Prévision

B.D. No. 1511
9 juillet 1940

R

ecueillez toute Force de Ma Parole. Rappelez-vous que Moi-même Je suis descendu chez
vous pour vous apporter la Force dans la lutte de la vie, reconnaissez que Je ne laisse pas
sans courage ni force les Miens qui en ont besoin. Il ne vous suffit pas de revendiquer
seulement une fois Ma Force, mais vous devez la désirer toujours et constamment, et elle vous
arrivera sans limite. Et ainsi Je veux de nouveau vous annoncer que vous aurez besoin d’une
manière inhabituelle de cette Force, parce que l'heure n'est plus loin où vous serez dépouillé de tout
soutien, l'heure qui vous portera près de Moi si seulement vous voulez vous rappeler de Moi dans
votre misère. Alors levez en suppliant les mains vers Moi et demandez-Moi de l’Aide, et elle sera
concédée à vous qui suivrez Mon appel perceptible seulement dans le cœur. Vous sentirez Ma
Proximité, vous reconnaîtrez le sérieux de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Cela vous
fera prendre refuge en Moi. Restez-Moi fidèles dans cette misère, alors vous dépasserez cette
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épreuve. Mais d'abord recueillez Force et Courage dans Ma Parole. Accueillez-Moi déjà d'abord
dans votre cœur, diminuez votre résistance envers Moi par un dévouement conscient de votre
volonté, et ne soyez pas des mécréants, mais des croyants, parce que cette foi tiendra la grande
misère loin de vous, même si vous vous trouvez au milieu de cet événement. Parce que pour le
monde Mon Omnipotence doit être reconnaissable par vous tous, car c’est pour le monde que vient
cette grande vicissitude sur vous qui révèle Ma Volonté et Mon Omnipotence. Et l'effet peut être
seulement réduit pour ceux qui sont croyants et qui Me présentent leur misère en toute confiance,
parce que Ma volonté commande sur la vie et la mort, et Ma Volonté laisse souffrir les hommes si
cela est nécessaire, ou bien elle les épargne s'ils se confient à Moi. Et cette Volonté formera cet
événement d’une manière qui touchera doucement les Miens qui Me sont restés fidèles. Parce que
cela doit venir sur l'humanité pour reconduire vers Moi pour autant que cela soit encore possible les
âmes obstinées et celles qui ne sont pas encore entièrement aveuglées. Je crains pour ces âmes et
emploie pour cela ce dernier moyen bien qu’apparemment il soit cruel mais il offre malgré cela
l'unique possibilité de salut. Pour rendre supportable aux Miens cette heure, Je leur donne d'abord
Courage et Force par Ma Parole. Celui qui se confie à cette Influence, ne sera pas effrayé de
l'événement. Il connait Mon Amour et Ma Préoccupation et a confiance complètement en Moi, il
n'attendra pas craintivement ce jour, mais avec la confiance d’être guidé à travers toutes les
frayeurs. Parce que Je connais les Miens et les Miens Me connaissent.
Amen
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