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Dieu exige la foi dans les Prédictions B.D. No. 2850 
15 août 1943 

aissez tomber chaque doute et croyez sans hésitation ce que Je vous annonce à travers Ma 
Parole. Il est de la plus grande importance que vous, qui devez transmettre Ma Parole, ayez 
aussi  la  pleine conviction  de sa Véracité,  parce que seulement  alors  vous pouvez vous 

employer pour celle-ci, lorsqu’en vous il n'y a plus aucun doute et que vous-mêmes êtes dans une 
profonde foi en Moi et en Ma Parole. Ce que J'annonce est destiné à toute l’humanité, parce que Je  
ne veux pas mettre en garde et avertir chaque homme, mais à travers un homme Je veux parler à 
tous et leur indiquer que le temps de la fin est proche; Je veux leur annoncer ce que J'ai aménagé 
depuis l'Éternité; Je veux leur donner le temps et l’occasion pour se préparer à cette fin et donc 
J’envoie à leur rencontre Mes messagers qui doivent annoncer aux hommes ce que J'ai décidé. Donc 
Je dois mentionner aussi l'événement qui arrive, Je dois prédire aux hommes le changement de leurs 
conditions de vie et donc Je donne à chaque homme la faculté de voir le futur et d'exposer ce qui est 
en train d'arriver, parce que Je veux que les hommes tiennent devant leurs yeux la fin prochaine et  
travaillent maintenant avec ferveur sur leur âme, afin de tendre à leur perfection à travers un chemin 
de vie qui M’est complaisant. Donc Je fournis à travers Ma Parole, à travers la Voix de l'Esprit, une 
description de ce qui arrive, J’annonce une catastrophe de la nature dont la dimension signifie un 
total changement des conditions de vie et donc elle sera d'un effet inimaginable. Et ceux auxquels 
J'en donne l'annonce, doivent la transmettre au-delà, ils doivent en parler à chacun sans crainte et 
sans doute, ils doivent tenir avec insistance devant les yeux de tous que chaque jour peut apporter 
l'événement et que les hommes se trouvent devant de grandes épreuves, ils ne doivent leur donner 
plus aucun temps, mais prédire la catastrophe comme étant très proche, eux-mêmes doivent se tenir 
prêts quotidiennement et à chaque heure pour être en mesure de commencer à tout instant leur 
fonction d'enseignement lorsque aura eu lieu le grand ébranlement de la Terre; et ils ne doivent pas 
s’effrayer des menaces quelles qu’elles soient, parce que c’est Ma Volonté que l'humanité reçoive 
l'annonce,  c’est  Ma Volonté  que  des  hommes  se  déclarent  prêts  à  l'indiquer  aux  autres.  Donc 
J'instruis Mes domestiques fidèlement dans la Vérité, pour que ceux-ci puissent s'employer dans une 
profonde foi et donc Je ne leur parle pas en images, mais Je leur donne clairement et de façon 
compréhensible une description des événements qui doit être transmise dans le même mode claire et 
compréhensible,  dès  que  l'homme auquel  est  assigné  la  tâche  de  transmettre  au  prochain  Mes 
Communications est dans une foi droite. C’est Ma Volonté qu’il en soit parlé ouvertement, étant 
donné que seulement ainsi il peut être donné à l'humanité la connaissance de ce qui est en train 
d'arriver, et qui est inévitable, parce que la misère spirituelle de l'humanité le demande. 

L

Vous devez avoir une foi profonde et inébranlable dans Ma Parole, pour que Moi-même Je puisse 
vous parler, parce que lorsque vous êtes croyants, vous prononcez seulement ce que Mon Esprit 
vous  inspire,  et  donc  Je  peux  Moi-même  parler  au  travers  de  vous.  Mais  si  votre  foi  est 
superficielle, vous parlerez seulement timidement et alors vos paroles resteront sans effet sur ceux 
qui vous écoutent. Mais ils doivent être avertis à travers vous, ils doivent réfléchir sur cela et y 
penser par  eux-mêmes,  ils  doivent  retenir  comme possible  une catastrophe de la  nature,  même 
lorsqu’eux-mêmes n’en sont pas convaincus pour que, lorsque cela se produira, ils tournent leurs 
pensées vers Moi et qu’ils Me reconnaissent dans celle-ci. Je veux que vous en parliez et que vous 
l’indiquiez aux hommes, Je veux que vous laissiez tomber chaque doute, Je veux que vous-mêmes 
vous  vous  conformiez  à  Mes  Paroles  et  que  vous  y  croyiez,  parce  que  seulement  un  homme 
profondément croyant peut s'employer avec ferveur pour ce que Mon Esprit lui inspire. Mais la foi 
doit être conquise dans la prière, l’homme doit y tendre avec une ferme volonté; l'homme doit Me 
laisser totalement son cœur sans aucune résistance, pour que Je puisse agir en lui. L'homme doit 
sentir Mon Amour, il doit savoir que Je ne guide pas les hommes dans l'erreur, mais Je veux leur 
apporter  la  Vérité  et  protéger  de  l'erreur  ceux  qui  Me  désirent.  J'entends  seulement  arracher 
l'humanité de l'erreur et lui transmettre pour cela la Vérité. Ceux qui pensent pouvoir continuer sans 

Bertha Dudde - 3/37
Source: www.bertha-dudde.org



obstacles leur vie terrestre sans foi en Moi et sans foi dans leur responsabilité de devoir un jour 
rendre compte devant Moi sont dans l’erreur. Je cherche à corriger cette erreur et donc J’envoi aux 
hommes des signaux qui doivent attirer leur attention et leur donner une démonstration de Ma Force 
et de Ma Vigueur, mais qui doivent aussi annoncer Mon Amour, parce que seulement ce qui leur est 
annoncé par avance, peut ensuite les inciter à la foi en Moi. Donc ce qui est en train d'arriver doit  
être mentionné, vous devez parler toujours et toujours de nouveau que Je Me manifesterai au travers 
d’une catastrophe de la nature comme preuve que Je Suis et que Je guide le destin de tous les 
hommes,  pour  qu'ils  arrivent  à  la  reconnaissance  de  Moi-Même,  s'ils  ne  sont  pas  obstinés  et 
incorrigibles. Mon Amour Me détermine à le faire remarquer à l'humanité, mais pour le faire Je dois 
Me servir d'hommes de bonne volonté, pour ne pas limiter les hommes dans leur liberté de foi.  
Ceux-ci doivent parler à Ma place, ils doivent M’écouter et ensuite transmettre au-delà Ma Parole, 
parce que Je leur transmets la Vérité et elle doit être au travers d’eux guidée au prochain. 

Amen 
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Le temps de souffrance qui arrive – le but de l'Annonce B.D. No. 1594 
2 septembre 1940 

'état  de  souffrance  augmentera  encore  sur  la  Terre  ;  de  la  misère,  des  peines  et  des 
préoccupations immenses attendent les hommes et il doit en être ainsi parce que sans cela 
l'homme ne trouverait pas Dieu. Il viendra un temps difficile comme les hommes n’en ont 

pas encore vécu ;  tout espoir  disparaitra,  tout courage s’évanouira,  d'indicibles souffrances,  des 
maladies et des afflictions de toutes sortes surviendront. Mais tout cela doit être supporté dans une 
solide  foi  en  Dieu,  parce  que  là  où  l'homme  ne  marche  pas  tout  seul  mais  fait  de  Dieu  son 
Confident, Dieu sera toujours présent, et celui-ci ne sera pas écrasé par la misère et n'aura pas à en 
sentir la mesure. Mais seulement peu chercheront en Dieu la Force et le courage, seulement pour 
peu la Parole divine sera une Source de Force et le peu qui restera dans la confiance dans l'Aide de 
Dieu sera épargnés  à  travers  Sa Volonté.  Parce que la  foi  est  perdue,  c’est  un temps de totale 
décadence de Dieu. Donc le Seigneur frappe à nouveau à la porte du cœur de Ses fils terrestres, Il  
S'annonce à travers Sa Parole et leur annonce un temps difficile et la lutte sur la Terre, Il accueillera 
tous ceux qui, dans cette misère, viennent à Lui et demande Son Aide. Lui-Même soigne la misère 
de Ses fils en employant tous les moyens pour indiquer aux hommes le temps qui arrive comme un 
temps d’effroi et de misère. Il ne veut pas que le destin frappe des hommes non préparés, Il veut que 
d'abord ils se relient avec Lui, de sorte qu’Il puisse maintenant leur éviter la grande souffrance. Il 
veut conquérir pour Lui Ses créatures, et ne pas laisser le pouvoir de l'adversaire prendre le pas sur 
elles. Donc Il annonce d'abord le temps difficile et instruit ceux qui veulent entendre Sa Parole. Il 
est rempli de Bonté et de Mansuétude et voudrait seulement parler dans l'Amour avec Ses fils. Mais  
ils n'entendent pas les Paroles bonnes et affectueuses et donc Il doit montrer Sa Puissance, pour que 
les hommes apprennent à L’aimer et à Le craindre, Il doit se révéler à eux comme le Seigneur de la 
Création, pour qu'ils Le reconnaissent comme Celui qui a le Pouvoir et demander Son Amour. Et là 
où les hommes croient, là Il n'aura pas besoin de faire la démonstration de Son Pouvoir, parce que 
dans ceux-ci l’amour est déjà réveillé et l'amour réalise ce que Dieu exige. L'Amour de Dieu est  
immuable, Il est toujours et continuellement pour Ses fils qui sont dans le danger de se perdre. Cet 
Amour  combat  pour  vos  âmes,  Il  cherche  à  se  faire  reconnaître  et  celui  qui  vit  dans  l'amour 
reconnaîtra aussi l'Amour divin. Il reconnaîtra Sa Conduite affectueuse à travers toutes les frayeurs 
et les souffrances du temps qui arrive, et il se donnera confiant à l'éternel Amour et attendra ce 
temps sans peur ni crainte. Et le Seigneur pensera à eux lorsque le temps sera venu. Il les guidera 
providentiellement,  Il  fera  passer  loin  d’eux  tout  malaise,  Il  les  fortifiera  et  Il  les  consolera 
lorsqu’ils seront dans la crainte et l’effroi et Il Se fera reconnaître dans la misère la plus grande, 
parce que le Père dans le Ciel connaît les Siens et leur a promis Sa Protection, Il leur enlèvera toute  
souffrance lorsqu’ils lèveront les mains vers Lui en suppliant. L'homme doit seulement croire dans 
l'Amour, la Bonté et la Miséricorde de Dieu. Il doit mener une vie juste. Il doit toujours tendre au 
bien et éviter le mal, il doit rester dans une intime prière et attendre l'Aide de Dieu plein de foi.  
Alors il sortira indemne de ce temps d’affliction pour le corps et pour âme, parce que Dieu est près  
de tous ceux qui Le reconnaissent, L'aiment et qui se donnent à Lui dans une confiance enfantine et 
demandent Sa Grâce.

L

Amen 
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Catastrophe de la nature avant la fin B.D. No. 8989 
5 juin 1965 

a  Providence  d’Amour  est  pour  toutes  Mes  créatures,  elle  se  manifeste  toujours  de 
nouveau à travers Mon Discours, parce que Je veux qu’à elles le chemin vers Moi soit 
facile,  Je veux qu'elles  deviennent  subordonnées  à  Ma Volonté en toute clarté,  elles 

doivent  la  suivre si  elles  aspirent  sérieusement  à  Moi et  donc elles ne sont  pas seulement  des 
auditrices, mais des opératrices de Ma Parole. Et Mon Amour s'étend aussi à ces hommes auxquels 
Je suis encore très éloigné, vers qui Je ne peux pas Me tourner directement, mais que Je ne veux pas 
perdre  non plus,  que  Je  ne  veux pas  laisser  à  Mon adversaire  qui  les  tire  irrévocablement  de 
nouveau dans l'abîme. A cause d’eux Je laisse venir sur la Terre encore un grand Jugement, que J'ai 
indiqué déjà depuis longtemps, Je fais encore une dernière tentative avant la fin qui suivra bientôt. 
Je Me révèle  ouvertement,  sans  cependant  contraindre les  hommes à la  foi.  Parce que dans  la 
mesure où les  puissances  de la nature auront  encore un effet  naturel qui  sera reconnu toujours 
seulement par une partie des hommes bien que Ma Manifestation soit évidente, tandis que la plus 
grande partie niera un Dieu et Créateur au motif qu'un Dieu Qui a tout créé ne détruit pas Ses 
Propres Œuvres. Et comme ils ne peuvent pas être contraints à penser autrement, ils auront le sort  
d'être de nouveau relégués dans les Créations de la nouvelle Terre. Mais les quelques-uns qui dans 
la catastrophe arrivent à Me reconnaitre Moi et Ma Voix, seront assistés par Moi dans toutes leurs 
misères terrestres et Je tâcherai de renforcer leur foi, pour qu’à la fin ils ne soient pas perdus, ou Je 
les rappellerai déjà par avance dans le Royaume de l'au-delà. Parce que Mon Amour suit chaque 
âme pour la reconquérir, pour lui épargner la répétition du chemin à travers la Création de la Terre. 
Je pense au fait que pour vous qui vous vous trouvez encore sous la Loi du temps et de l'espace, 
cela signifie un temps très long de manière inimaginable pour vous, lorsque vous devez séjourner 
dans le malheur tant que vous n’atteignez pas de nouveau le stade d’homme, lorsque dans l'état de 
conscience de soi vous aurez ensuite de nouveau la sensation du temps et de l'espace, mais vous 
devrez  souffrir  indiciblement  avant  cela.  Lorsque  maintenant  l'humanité  sera  frappée  par  cette 
catastrophe de la nature, elle sera pétrifiée de terreur par la grandeur et la dimension de l'événement, 
et les hommes restants seront assaillis par la peur que cet événement puisse se répéter de sorte 
qu'aucun  pays  n’est  sûr  de  ne  pas  aussi  être  frappé.  Et  malgré  cela  peu  d'hommes  voudront 
seulement Me reconnaître Moi-Même en cela pour changer leur vie. Parce que la majorité est sans 
foi, et elle voit dans l'événement seulement un événement de la nature qui est justement plus grand 
que tous les autres jusqu'à présent, qu'il doit être accepté, peu importe combien de victimes il cause. 
A eux non plus on réussit à rendre croyable la fin qui sera pour eux outre mesure significative et 
grave de conséquences. Ils sont plutôt enclins à considérer l'événement de la nature en liaison avec 
les expériences humaines de pénétrer dans le Cosmos, mais ils n’y reconnaissent aucun Pouvoir ou 
Force divine qu'ils  nient,  parce qu'ils  sont déjà si  embrouillés dans l'obscurité de l'esprit  qu’un 
revirement est impossible pour ceux-ci. Et pourtant cet événement de la nature est le dernier signe 
avant la fin qui devrait donner à réfléchir à tous. Je poursuis avec Mon Amour toutes Mes créatures 
qui ne sont pas entièrement rebelles et qui réfléchiront aussi sur ce que Je veux obtenir avec cela et 
elles considéreront tout comme un Discours fait à celles qui n’ont pas reconnu Ma douce Voix et 
donc elles doivent être interpelées avec une Voix plus forte. Parce que Je cherche jusqu'à la fin 
chaque âme afin qu’elle trouve le chemin vers Moi et qu’elle se rende à Moi, et en Vérité, Mon 
Amour la saisira et elle sera sauvée pour ce temps et pour l'Éternité.

M

Amen 
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Les conséquences de la catastrophe naturelle  

Misère terrestre – Intervention violente – Foi vivante B.D. No. 1478 
18 juin 1940 

ans une violente  Intervention un retour  des hommes n'est  plus possible,  parce que leurs 
pensées  et  leurs  tendances  sont  tournées  vers  un  but  faux  et  donc  l'esprit  de  Dieu  est  
bâillonné de sorte qu’il leur est presque impossible de reconnaître le danger de la situation. 

Donc ils ne peuvent plus s'élever avec leur propre force, ils se trouvent liés au sol et ont besoin 
d’aide, et celle-ci peut leur être donnée seulement d’une manière où la prise de conscience d'avoir 
marché sur la fausse voie leur arrive brutalement. Pour cela les pensées des hommes doivent être 
arrachées violemment de leur cheminement habituel, aux hommes il doit être opposé des Forces sur 
lesquelles ils n'ont pas compté jusqu'à présent et il doit être porté devant leurs yeux qu’ils sont des 
créatures sans défense et impuissante lorsque Dieu leur retire Son Aide. Ils doivent être forcés d’en 
venir à une situation où ils prennent refuge dans la prière, pour qu'ensuite il puisse leur être donné 
une Aide sensible et qu’ils puissent trouver Dieu dans la foi et dans la confiance, si seulement ils 
sont de bonne volonté. Parce qu'autrement ils ne retrouveront pas la foi, et donc Dieu tente de cette 
façon de changer encore la pensée humaine. Vu du point de vue humain c’est une situation sans 
espoir, à moins que l’homme pense à un Être supérieur si jusqu'à présent il a nié de telles pensées. 
Mais dans beaucoup de cas même cet événement qui bouleversera le monde sera sans succès du 
point  de  vue  spirituel.  L'homme terrestre  est  entièrement  incapable  de  reconnaître  la  Conduite 
divine, il  continuera sans changer le moins du monde sa prédisposition envers Dieu, il maudira 
Dieu,  s'il  Le reconnaît  encore,  ou bien à cause de l'apparente injustice,  il  reniera totalement la 
Divinité et pour ceux-ci il n'existe plus aucune autre voie de salut, ils sont définitivement perdus 
pour des temps éternels. Donc il n'est exercé aucune contrainte sur la pensée des hommes, mais ils 
sont conduits à la juste pensée seulement au travers de frayeurs extraordinaires et de souffrances et 
il est laissé totalement à eux de se tourner vers Dieu en mode affirmatif ou bien de Le renier, mais la 
moindre volonté pour Dieu leur apportera une force augmentée de volonté, de sorte qu’ils puissent 
exécuter une remontée spirituelle, si seulement ils vivifient en eux la pensée pour Dieu L’implorent 
et espèrent dans la Force de Dieu. Le Seigneur s’occupe du moindre mouvement du cœur et est prêt 
avec Son Don de Grâce. À l'homme il est rendu facile d’une certaine manière de retrouver la foi en 
Dieu, mais à cela les frayeurs et les souffrances doivent contribuer à rendre l'homme malléable, 
parce qu'alors la résistance contre Dieu n'est pas aussi  grande que dans un homme entièrement 
inflexible et obstiné qui voit menacé seulement son avantage terrestre à travers l'Intervention divine 
et qui se rebelle contre le Pouvoir qui a une telle Puissance. Mais Dieu cherche à venir en Aide 
particulièrement à ceux dont le culte divin jusqu'à présent était seulement formel et auxquels il 
manque toute  intériorisation.  Il  veut  les  aider  à  trouver  la  liaison intérieure  avec  l'Être  le  plus 
sublime, Il veut qu'ils se donnent en toute familiarité, qu’ils montrent à nouveau leur foi qui était 
jusqu'à présent confessée seulement à l'extérieur, et qu’ils cherchent refuge auprès de Celui que, 
jusqu'à  présent,  ils  n'ont  pas  encore  bien  reconnu.  Il  leur  donne donc  maintenant  l'opportunité 
d'expérimenter intérieurement ce que jusqu'à présent ils ont seulement soutenue à l'extérieur et de le 
mettre en pratique ;  Il  veut donc réformer leur foi en une foi vivante pour leur faire connaître  
maintenant la Force d'une telle foi. Il veut que maintenant ils s'unissent intérieurement avec leur 
Père dans le Ciel,  lequel était  invoqué toujours seulement avec des mots vides. Dieu veut Être 
invoqué en Esprit et en Vérité, et cette misère sur la Terre mènera beaucoup d'hommes à se tourner 
en Esprit et en Vérité vers Celui qui, seul, peut apporter de l'Aide. Et alors à ceux-ci le malheur 
terrestre sera devienu une bénédiction,  parce qu'ils  sont entrés en contact avec leur Créateur et 
maintenant Il ne les laissera jamais plus. Il guidera leurs pensées vers la juste connaissance et à 
travers la nuit à la Lumière. 

S
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Amen 

Nouvelle manière de vivre après la catastrophe B.D. No. 1885 
11 avril 1941 

ux hommes il  semble impossible qu'une catastrophe naturelle puisse avoir un effet  qui 
force les hommes à une conduite de vie totalement nouvelle. Or ils se trouvent directement 
devant un tel tournant. Ce changement de la vie sera pour certains indiciblement difficile 

car quelque activité terrestre qu’il fasse sera affectée avec des obstacles de toutes sortes et cela 
demandera un très grand amour et de la patience pour pouvoir l’exécuter encore. Et malgré cela 
chacun devra redoubler d’effort dans son activité terrestre parce qu'il sera exigé beaucoup pour 
sortir de l'inimaginable chaos avec le travail de leurs mains. Ces hommes reconnaissent l'amour, ils 
sont prêts à aider et maintenant ils cherchent la juste occasion pour exploiter totalement leur force 
au service de Celui qui envoie toute cette souffrance sur les hommes, mais Qui peut aussi enlever la 
souffrance des hommes, s'Il le veut. Et donc Dieu assistera avec Son Aide ces hommes lorsque le 
poids leur semblera insupportable. Mais seulement une petite partie de l'humanité croira pleinement 
et reconnaîtra la Voix divine. L'homme pleinement croyant verra dans cet événement de la nature 
seulement la confirmation d'Écrits donnés d'en haut. La grande catastrophe de la nature aura été 
précédée de nombreux signes et les hommes auront été pourvus doublement : à savoir de se former 
selon la Volonté de Dieu et de prier. Car la voix intérieure leur indiquera lorsque le temps sera venu. 
Ils se trouveront confronté à de grandes tâches, mais l'homme doit s’être affranchit de tout ce qui a 
réjoui encore son cœur, alors la catastrophe de la nature ne lui causera aucun dommage digne d'être  
nommé, parce que son but est que l'homme apprenne à se séparer des biens terrestres. Celui qui 
renonce librement à ceux-ci, recevra en retour de Dieu ce qui lui servira pour sa vie.

A

Amen 

La catastrophe et la misère qui s’en suivra B.D. No. 2197 
29 décembre 1941 

'humanité se trouve devant la plus grande souffrance si elle ne trouve pas la voie vers Dieu. 
Dans un temps où l’on pense peu au divin Créateur où Il n’est invoqué que dans la misère la 
plus  amère,  les  événements  qui  apportent  de  la  préoccupation  et  de  l’affliction  sur  les 

hommes pour orienter encore leur cœur vers l'éternelle Divinité sont en augmentation. Mais cela ne 
suffira  pas  pour  que  les  hommes  cherchent  le  contact  avec  Dieu.  Et  ainsi  Il  s'approchera  des 
hommes d’une autre manière, parce que sans Dieu ils sont éternellement perdus. Le jour de l'horreur 
et de la souffrance arrive et il dépassera les limites imaginables, parce que dans la nuit de la peur les 
hommes  perdront  tout  contact  réciproque  et  personne  ne  saura  si  l'autre  a  été  victime  de  la 
catastrophe qui fera jaillir la peur et l’horreur et personne ne pourra y échapper. Et alors la misère 
enseignera à prier, les hommes craindront pour leurs chers ou pour leur vie et ils ne trouveront 
aucune aide terrestre et à eux il restera seulement la possibilité de se tourner vers Dieu et au vu de la 
fin qui se rapproche, ils trouveront cette voie. Dieu assistera chaque homme qui L'invoque dans la 
misère,  dès  que  cette  invocation  provient  du  cœur  le  plus  profond  et  Dieu  reconnaîtra  un 
changement de la volonté de l'homme, parce que Dieu ne veut pas le détruire entièrement mais agir 
d’une manière éducative sur toute l’humanité, étant donné qu’elle ne peut plus être aidée d’aucune 
autre manière. Mais quelle misère suivra cette catastrophe, de cela vous les hommes vous ne pouvez 
vous faire aucune idée, parce que tout sera jachère et seulement la plus grande volonté de servir 
créera de nouveau un état qui sera supportable pour les hommes. Mais seulement peu d'hommes 
voudront servir, et donc la misère sera indiciblement grande, vu que l'humanité est éblouie et ne 
reconnaît  pas  le  sens  et  le  but  d'une  catastrophe  dans  laquelle  d’innombrables  hommes  seront 
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victimes. Il n'existe aucune autre possibilité pour reconduire les hommes à la foi en Dieu, mais Dieu 
pardonne et Son Amour infini renvoie toujours encore le jour pour que les hommes Le trouvent 
avant cela pour leur éviter la plus grande souffrance par la force de la foi, parce que ceux qui sont 
dans la foi seront protégés par Dieu et à eux Dieu tournera Son Amour et Sa Miséricorde. Il les 
assistera dans la misère et Sa Volonté les protégera aussi du plus grand danger. 

Amen 

L'Intervention divine – Destruction de la possession B.D. No. 2296 
10 avril 1942 

e sens et le but de la vie terrestre est la libération définitive de l'âme de la forme. Dieu 
n’exige rien d'impossible de Ses créatures et Il a imposé à l'homme cette tâche pour la durée 
de sa vie terrestre, alors Il met aussi à sa disposition tous les moyens pour pouvoir exécuter 

cette tâche. Mais les hommes échouent et laissent passer inutilement le temps et les Grâces de leur 
incarnation.  Cette  absence de volonté pousse Dieu à  une Intervention d'une immense portée.  Il 
détruit ce qui entrave les hommes à suivre leur vraie destination. C’est la possession terrestre qui 
tient ainsi captive les pensées et la volonté des hommes et ils n'exécutent pas leur tâche terrestre. La 
possession terrestre ne doit pas nécessairement être une entrave d’aucune manière, lorsqu’elle est 
bien utilisée sur la Terre. Au contraire, elle peut encore aider l'âme à se libérer, si elle a le désir de 
dépasser et d'employer la possession terrestre dans le service de l'amour pour le prochain. Alors 
l'âme a vaincu la plus grande résistance sur la Terre, donc elle s'est libérée, parce qu'elle a dépassé la 
matière. Mais si la possession augmente encore le désir, elle est une chaîne pour l'âme qui empêche 
toute libération. Ce que Dieu a décidé dans Sa Sagesse, vu du point de vue terrestre est une Œuvre 
de  destruction  d'une  dimension  immense  qui  privera  l'homme  de  sa  possession  craintivement 
défendue. Donc il sera libéré d'une chaîne et maintenant la voie vers le haut pourrait être plus facile 
s’il tire la juste utilité de cette mission divine, s’il reconnaît la caducité de cela et tourne maintenant  
son  attention  vers  des  biens  qui  sont  impérissables,  donc  qui  ont  une  valeur  pour  l'Éternité. 
Maintenant la volonté de l'homme décide et l'homme est responsable de sa volonté. Ce qui lui est 
soustrait  d’un point  de vue  terrestre,  peut  lui  être  remplacé mille  fois  lorsqu’il  se  soumet à  la 
Volonté divine et  désire  à  la  place des Dons spirituels.  Au vu de la  grande misère qui  sera la 
conséquence  de  l'Intervention  divine,  certains  hommes  arriveront  à  la  connaissance  qu’ils  ne 
doivent pas aspirer au bien terrestre car ceux-ci doivent servir à l'homme seulement pour la mise à 
l’épreuve de sa volonté. Mais les hommes sont actuellement adonnés totalement à la matière et donc 
ils seront plus durement frappés par l'Œuvre de destruction et leurs pensées et leurs tendances sera 
la reconquête des biens terrestres.  Et  ainsi  cette  Intervention divine sera suivie  d’un temps qui 
marquera évidemment l'état spirituel des hommes. Avec une force accrue de volonté ils chercheront 
à former de nouveau la vie terrestre d’une manière qui corresponde au corps et à son bien-être, et 
les chaînes de l'âme ne pourront pas se desserrer et libérer l'âme. Seulement quelques-uns rentreront 
en  eux-mêmes  et  suivront  la  Voix  divine  qui  résonne  en  eux  en  les  mettant  en  garde,  en  les 
avertissant et en les stimulant à la réflexion sur le vrai but de la vie terrestre. Pour ces quelques-uns 
Dieu laissera venir sur les hommes une grande souffrance qui pourrait aider toutes les âmes dans la 
misère. Mais la volonté de l'homme est libre et peut décider selon son choix. 

L

Amen 
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La  plus  grande  Œuvre  de  destruction  -  la  catastrophe 
naturelle

B.D. No. 2828 
28 juillet 1943 

e quelle manière Dieu se manifestera, les hommes ne peuvent s’en faire aucune idée, parce 
qu'il se déroulera une Œuvre de destruction dont la grandeur n'a encore jamais été vécue. 
Et donc les Prévisions ne trouveront aucune foi et resteront même sans effet, parce que les 

hommes  ne  veulent  pas  laisser  valoir  quelque  chose  d'extraordinaire  et  ils  tiennent  comme 
entièrement exclue une Intervention de Dieu qui détruirait des Créations. Mais Dieu se manifestera 
sous une forme qui est inhabituelle, parce que le but des Œuvres de destruction est d'arracher les 
hommes à leur vie quotidienne et de les mettre dans d’autres conditions de vie qui doivent changer 
leurs pensées et leur mode de vie. Et donc Dieu montrera aux hommes Sa Puissance et Sa Force à 
travers les puissances de la nature, Il se révélera aux hommes par des irruptions élémentaires des 
puissances de la nature qui les priveront de n'importe quelle force et leur mettra devant les yeux leur 
désespoir, pour qu'ils se tournent vers Lui pour demander de l'Aide, pour qu'ils Le confessent dans 
le cœur et qu’ils L'invoquent pour Son Assistance. Ce sera un processus qui fera se pétrifier les 
hommes parce qu’ils croiront venue la fin du monde. Les hommes ne sauront pas quelle dimension 
a pris cette catastrophe de la nature, ils pourront embrasser du regard seulement ce qui est à leur 
proximité et ils ne sauront rien de la vraie dimension de l'Œuvre de destruction, parce que toute 
liaison avec le monde environnant sera interrompue. Ce sera des heures terribles, des heures de la 
plus grande misère et du plus profond désespoir, parce qu'aucun homme ne peut aller contre les 
puissances de la nature, et tous devront supporter patiemment ce que Dieu a chargé sur eux. La Voix 
divine sera audible pour chacun, parce qu'elle résonnera avec une Force à laquelle aucune oreille ne 
pourra rester fermée, elle fera jaillir la peur et l’effroi. Et malgré cela c’est la Voix de Amour qui 
parle aux hommes, seulement d’une façon plus imposante, parce qu’ils ne s’occupent pas de la Voix 
douce et parce que l'homme doit être averti s'il ne veut pas faire naufrage, sans Dieu et sans foi, 
dans le chemin de la vie qui se prolonge par la continuité de la vie après la mort. Mais même cette 
Manifestation évidente de Dieu ne sera pas reconnue de la plupart des hommes pour ce qu’elle est; 
un Dieu qui mène et détermine le destin sera refusé par beaucoup, mais l'imposant événement de la 
nature  stimulera  les  hommes  à  la  réflexion  et  alors  la  volonté  de  l'individu  sera  déterminante 
jusqu’au moment où ses pensées correspondront à la Vérité et où il laissera agir sur lui les pensées 
qui  maintenant  lui  arrivent.  Il  pourra  arriver  à  la  juste  connaissance,  s’il  ne  se  ferme pas  aux 
porteurs  de  la  Vérité  qui  cherchent  à  l'instruire  mentalement  et  s'il  écoute  les  hommes  qui  lui 
prêchent l'Amour de Dieu ainsi  que le sens et  le but de la vie terrestre. Dieu donne à tous les 
hommes l'occasion d'arriver à la juste connaissance et il suffit seulement de la volonté pour la Vérité 
pour retirer une juste utilité de la terrible expérience. Mais seulement peu auront cette volonté et ils 
ne peuvent pas être aidés autrement, même si cette catastrophe de la nature passe sur eux sans 
laisser aucune impression. Mais Dieu emploie ce dernier moyen avant la séparation définitive. Il 
cherche encore une fois à changer les pensées des hommes, il met devant leur yeux la caducité de ce 
qui est terrestre et il les fait arriver dans des situations au travers desquelles ils doivent Le cherchent 
et Le désirer, pour qu’ensuite Il puisse les assister. Et Il laisse se dérouler une Œuvre de destruction 
qui signifie en même temps une Libération pour le spirituel lié dans la forme solide. L'humanité 
ignorante voit seulement la bouleversante destruction, mais l'homme sage connait la nécessité et la 
Bénédiction de telles destructions  pour le  développement  spirituel  de la  substance animique.  Il 
connait aussi le danger dans lequel se trouve l'humanité qui ne reconnaît pas son Créateur, qui vit 
dans une complète irresponsabilité et ne s'acquitte pas du but ultime de sa vie terrestre. Et il sait que 
Dieu fait résonner Son imposante Voix seulement parce qu'Il a de la Compassion pour l'humanité 
qui ne reconnaît  pas Son Action et  Son Règne. Il  sait  que Dieu veut seulement aider les âmes 
errantes pour qu'elles Le reconnaissent lorsqu’Il leur parle au travers des puissances de la nature. 

D

Amen 
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La peur des hommes – la  catastrophe de la nature et  ses 
conséquences

B.D. No. 4633 
10 mai 1949 

ous les hommes qui ne croient pas, subiront une immense misère, lorsque Je m'exprimerai 
au  moyen  des  puissances  de  la  nature,  parce  qu’alors  ils  vivront  un  spectacle  où 
d’immenses Forces se développeront, et contre lequel l'homme est totalement impuissant. 

Les hommes tomberont dans une peur mortelle et même les Miens en seront frappés, mais ils seront 
merveilleusement fortifiés au moyen de Mon Aide dès qu'ils élèvent leurs pensées vers Moi. Mais 
les mécréants n'auront aucun soutien sur lequel ils pourront s'appuyer et donc ils seront exposés aux 
puissances de la nature de sorte qu’ils ne pourront pas se sauver. Quelques-uns cependant à la vue 
de la mort M'invoqueront dans leur misère du cœur, et leur appel atteindra Mon Oreille et signifiera 
pour eux le salut terrestre ou aussi spirituel si leur dernière heure est venue ; alors ils auront conquis 
la Vie pour l'Éternité. Ce sera seulement un Acte bref, mais extrêmement lourd de conséquences 
pour tous les hommes qui survivront,  parce que seulement  maintenant  commencera une misère 
terrestre qui dépasse tout ce qui a précédé jusqu’à présent. Les hommes devront s'adapter totalement 
à un autre mode de vie, ils devront mettre à profit tout ce qui leur reste, ils dépendront d’eux-mêmes 
et pendant longtemps ils ne pourront compter sur aucune aide terrestre, parce qu'ils seront coupés 
du reste du monde et la liaison ne pourra pas être rétablie de nouveau très vite. L'ampleur de ce 
désastre est insaisissable, mais Je vous le fais toujours de nouveau remarquer, pour que vous ne 
vous  perdiez  pas  dans  les  biens  terrestres,  pour  que  vous  ne  les  considériez  pas  comme  très 
importants et que vous n'oubliiez pas votre âme dont la maturité seule est déterminante pour vous, 
en conséquence supportez ce qui se produira. Les Annonces de ce genre trouvent peu de foi, mais 
elles  sont  de  toute  façon  à  considérer  comme  extrêmement  importantes,  parce  qu’elles 
s’accompliront à la lettre. Et chaque jour est encore un Don de Grâce que vous devez bien utiliser,  
non  pas  d’une  manière  terrestre,  mais  spirituelle,  parce  que  seulement  ce  que  vous  vous  êtes 
conquis en biens spirituels à de la consistance. Malgré cela Je vous promets à tous Ma Protection et  
Mon Aide, à vous qui êtes croyants et qui voulez Me servir. Donc ne vous laissez pas opprimer par 
Mes Paroles, sachez que tout, même la chose la plus difficile, peut se supporter, lorsque vous la 
chargez sur Moi,  si  vous Me priez de vous aider à  porter votre  fardeau,  parce que Je ne vous 
abandonne pas et Je vous aide, pour que vous persévériez jusqu'à la fin. 

T

Amen 

« Il ne restera pas pierre sur pierre » - la grande misère B.D. No. 4639 
14 mai 1949 

l  viendra un temps, dans lequel tout sera perdu, tout ce qui a été conquis et construit avec 
fatigue, il viendra un temps dans lequel les hommes reconnaitront l'inutilité de ce qui devait 
servir au bien corporel, et ils seront totalement sans rien, parce qu'à eux ils manquent les biens 

spirituels dont la possession pourrait adoucir la douleur pour les biens terrestres perdus. Je vous 
indique continuellement ce temps, parce qu'il se produira comme il est annoncé dans la Parole et  
dans  l’Ecriture,  il  ne  restera  pas  pierre  sur  pierre.  Pour  combien  il  puisse  vous  sembler 
incompréhensible pour des hommes tournés vers le monde, qu’un Pouvoir supérieur fasse arriver 
une œuvre de destruction aussi terrible, cependant, elle est inévitable, parce que d’abord elle doit 
avoir un but éducatif, et deuxièmement elle est prévue dans Mon Plan de Salut d'Éternité pour le  
spirituel qui se trouve encore à un stade inférieur de développement, qui au travers de cela prendra 
d’autres formes. Mais il est nécessaire que les hommes soient frappés lourdement, parce qu'ils ne 
s'occupent presque plus de leur développement spirituel, mais avant la fin ils doivent encore une 
fois recevoir une dernière stimulation, cependant ils peuvent aussi ne pas s’en occuper, s'ils ne sont 
pas de bonne volonté pour changer et monter vers le haut. Les hommes doivent être touchés plus 
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durement, parce qu'ils ne sont plus accessibles à un avertissement léger, parce que tout ce qui a été 
jusqu'à présent émis sur eux dans ce but est resté sans succès. Mais le temps qui vient portera avec 
lui  un  changement  incisif,  pour  qu’au  travers  de  cela  les  pensées  des  hommes  soient 
irrémédiablement tournées vers le sens et le but de la vie terrestre, pour obtenir de quelques-uns 
encore un changement qui sera vraiment pour leur bien. La misère sera grande, et la volonté d'aider 
se  réveillera  partout  où  il  existe  encore  une  étincelle  d'amour  dans  le  cœur.  Et  cette  étincelle 
trouvera de la nourriture et deviendra une flamme, parce que celui qui veut aider, interviendra en 
aidant et soulagera le prochain de son sort difficile, parce que lui-même sait combien lourdement le 
destin frappe chacun. Et ces hommes de bonne volonté pour aider seront aidés aussi de Ma Part, 
Mon Aide viendra,  là  où on ne trouve plus aucune porte  de sortie,  comme signe visible  d’une 
Puissance supérieure qui se baisse vers les hommes dans l'Amour pour Se faire reconnaître d’eux ; 
parce que souvent une aide terrestre semble impossible. Mais ce qui n'est pas possible aux hommes, 
Je peux toujours encore l’exécuter, et donc même la misère la plus grande n'est pas sans espoir, 
parce que pour Moi rien n’est impossible. Et ainsi l'amour qui est montré au prochain portera de 
bons fruits, il obtiendra Mon Amour, et cela signifie Assistance et Grâce, et un apport inhabituel de 
Force, raison pour laquelle les Miens ne doivent pas se décourager, parce qu'ils ne sentiront pas 
aussi lourdement la misère, parce qu'ils sont forts et M’ont toujours à leur coté comme Aide, et 
J'agirai avec évidence à cause de leur foi, pour conquérir encore quelques âmes avant la fin, qui sont 
certes faibles dans la foi, mais encore de bonne volonté. Celles-ci auront la Force et dépasseront le 
temps de misère sans créer aucun dommage à leur âme. Mais les Miens sont sous Ma Protection et 
peuvent regarder ce temps sans préoccupation, parce qu’il ne durera pas longtemps. 

Amen 

Le chaos après l'Intervention B.D. No. 8619 
17 septembre 1963 

e vous annonce à nouveau qu'il arrivera un incroyable chaos lors de Mon Intervention. Les 
puissances naturelles se déchaîneront et vous serez incapables de penser, seulement les Miens 
se tourneront vers Moi en prière, ce sera seulement de brèves prières, de brèves pensées, des 

supplications, Je les entendrai et Je les protégerai du pire. Mais tout sera bouleversé et cela mettra 
les hommes dans d’amères conditions de misère et pour beaucoup d’entre vous cela signifiera déjà 
la fin, parce qu'ils perdront leur vie, bien que la fin de cette Terre ne soit pas encore arrivée. Je veux 
Me faire connaître des faibles dans la foi, pour qu'Ils M'appellent dans leur peine et qu'ensuite ils  
reçoivent une aide visible, pour que leur foi soit renforcée et qu’ils deviennent un soutien pour Moi, 
lorsque commencera la dernière phase sur cette Terre, et Je vous dis : cela dépassera presque la 
force de l'individu, et il y en a seulement Un qui pourra vous donner et vous envoyer de l’Aide, 
lorsque dans la plus grande misère vous ferez appel à Lui, et Celui-là c’est Jésus Christ. Mais cette 
Intervention ne peut pas être épargnée à vous les hommes, parce qu'elle est la dernière tentative de 
salut pour des âmes qui sont sans foi ou bien seulement faibles dans la foi. Lorsqu’ils ne voient pas 
d’autres portes de sortie, alors les hommes peuvent encore faire appel à un Dieu et Créateur, à une 
Puissance qui est  au-dessus d'eux, et  seulement  Celle-ci  peut aider.  Parce que lorsque le  grand 
événement de la nature sera passé, la misère ne finira pas, mais le chaos deviendra toujours plus 
grand.  Alors  on verra  là  où il  existe  encore une foi  vivante,  parce que seulement  celle-ci  peut 
dominer la misère. Celui qui croit avec une foi vivante, qui se confie à Moi sans réserve et en 
Vérité,  Je  ne laisserai  pas tomber en ruine sa foi,  il  sera  toujours aidé,  et  il  cherchera aussi  à 
conduire ses semblables à la foi, et selon leur volonté et leur disponibilité, eux-mêmes seront aidés. 
Lorsque la misère stimule à des actions d'amour,  alors elle s'est acquitté de son but, parce que 
l'amour altruiste pour le prochain est réveillé et le retour à Moi est de nouveau la garantie que Je 
tourne Mon Amour vers ces hommes et leur donne la Force de devenir maitre de leur situation. En 
Vérité, vous n'avez pas besoin de craindre ce temps de misère, vous qui êtes Miens, vous qui vous 
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acquittez de Ma Volonté et voulez Me servir, parce que la constante liaison avec Moi vous assure 
Ma Protection, et l'arrivée de la Force dans une grande mesure. En outre, J'ai de nouveau besoin de 
vous pour la diffusion de Mon Évangile d'Amour qui sera très nécessaire par la suite parce que les 
hommes montreront de nouveau leur caractère, et seulement quelques-uns seront prêts pour aider et 
assister leur prochain, et ils seront toujours aidés, vous pouvez en être certain. Mais d'abord l’amour 
de soi-même se manifestera, les hommes s’approprieront sans scrupules ce qui ne leur appartient 
pas pour améliorer leur condition. Les hommes violents se dévoileront et voudront ruiner le faible, 
cela caractérisera particulièrement ce temps de misère et fera reconnaître que l'humanité est prête 
pour la destruction. Mais les Miens doivent toujours avoir confiance, parce que Je connais toutes 
leurs misères et Je les enlèverai, parce qu'en Vérité, tout M’est possible. Et Je les conserverai même 
d’un point de vue terrestre, et vous aurez de l'Aide d’une manière très étrange, et votre foi sera 
toujours plus vivante, et avec la force de la foi vous dépasserez tout et vous ne pourrez pas être 
écrasés par vos ennemis. Que cette période soit sur le point d’arriver, vous pouvez le croire, aussi  
employez tous les moyens pour conquérir les âmes qui ne sont pas encore entièrement tombées en 
bas aux mains de Mon adversaire. Même à elles Je veux Me révéler dans Mon Amour et dans Mon 
Pouvoir,  mais  seulement  pour  autant  que  leur  foi  soit  vivante,  parce  que  la  foi  formelle  aura 
entièrement disparue puisqu'elle n'était pas une foi convaincue capable de soutenir une telle misère 
terrestre.  Et  cette  misère  frappera  amèrement  tous  ceux  qui  auparavant  barbotaient  dans  la 
surabondance de biens terrestres, et à ceux-ci il  sera mis devant les yeux la caducité des biens 
terrestres. Et l'effet sera, selon la maturité de leur âme, une prière de refuge en Moi, leur Dieu, et ils 
M’appelleront pour implorer Mon Aide, ou bien ils  s’efforceront de s'imposer avec leur propre 
force, et cela aux frais de leurs propres semblables, parce qu'ils  sont sans amour, autrement ils 
prendraient  le  chemin  vers  Moi.  Ce  temps  de  misère  demandera  de  grands  efforts  à  vous  les 
hommes, mais malgré cela avec Mon Aide vous le dépasserez. Donc implorez-Moi et demandez-
Moi déjà par avance la Force pour pouvoir tout affronter lorsque le chaos commencera. Parce que 
vous pouvez faire beaucoup en union avec Moi, mais vous resterez faibles et changeants si vous 
vous confiez à votre propre force et si vous croyez ne pas avoir besoin de quelque aide divine. Donc 
rappelez-vous : Moi-même Je serai avec tous ceux qui M'appellent dans leur misère.

Amen 
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Temps de crise et temps d'affiction  

Misère insupportable B.D. No. 1380 
10 avril 1940 

ncore un temps et sur la Terre il se passera une misère insupportable. C’est le début d'une 
époque où l'homme ne se rend de nouveau plus compte de sa vraie destination, et cette 
misère lui fera trouver Dieu, et même le fera rester avec Lui dans les temps futurs. Cette 

misère se manifestera sous une forme totalement différente, mais les causes seront toujours dues à 
des  puissances  supérieures,  donc l'homme ne  sera  jamais  capable  avec  sa force  d'éviter  ou de 
diminuer cette misère. Et ainsi les hommes se tourneront d'abord vers Dieu et resteront avec Lui 
dans les temps futurs, et donc le Seigneur transmet à l'homme Sa Parole, pour que dans ce temps de 
misère ils aient un soutien, pour qu'ils se fortifient avec cette Parole et en tirent la force pour le 
temps des épreuves difficiles. À nouveau il doit être dit que seulement là où la Parole divine est  
accueillie, là où brille la Lumière du ciel se manifestera aussi un allégement perceptible de la misère 
terrestre. L'homme pourra diminuer son état de souffrance, lorsque sa volonté est tournée vers Dieu. 
Ce fait est le premier et le dernier motif pour que Dieu laisse venir sur la Terre une telle misère. 
Aucun pays n’en sera épargné, tous les hommes devront porter la souffrance, parce que le sens et le 
but de la souffrance est le retour vers Dieu, parce que les pensées qui se sont séparées de Dieu,  
doivent de nouveau se tourner vers Lui. Mais le Seigneur promet Sa Protection à ceux qui L'aiment. 
Et lorsque la foi dans cette Promesse est forte, l'homme sort indemne dans le corps et dans l'âme de 
chaque affliction. Le Père Lui-même dans le Ciel soigne Ses fils et les guide à travers tous les 
dangers. Maintenant il est clairement visible que seulement l’action de se tourner vers Dieu apporte 
le salut de la misère la plus difficile, mais tous les hommes ne se plient pas à la Volonté divine, tous 
les hommes n’en tirent pas les conséquences en diminuant leur éloignement de Dieu. Leur volonté 
est  plutôt  tournée  dans  une  mesure  renforcée  à  la  reconquête  des  biens  terrestres  et  du 
rétablissement  du vieil  état  de vie.  Et  ainsi  la  grande misère n'a  apporté  à  ces  hommes aucun 
changement  dans  leurs  pensées,  la  volonté  pour  la  matière,  pour  le  mal,  est  devenue 
considérablement plus forte, mais les pensées vers Dieu restent totalement exclues. Vouloir porter à 
de tels hommes la Parole de Dieu est sans succès. Ils ne peuvent pas être convaincus autrement de 
la caducité de la possession terrestre et si la totale décadence de pays entiers ne les a pas rendus 
assez conscients, toute indication est inutile. La tendance pour la matière est toujours plus grande et 
sur la Terre elle ne pourra presque pas être dépassée. Mais ce désir ne peut pas à nouveau faire 
jaillir en même temps le désir pour Dieu et Sa Parole. Par conséquent l'homme maintiendra son 
refus face à cela. Cet état est beaucoup plus décourageant qu’auparavant, parce que même cette 
dernière aide a échouée et l'homme ne peut pas être entravé dans sa libre volonté. On a à faire à des 
âmes que  Satan a  totalement  en son pouvoir,  seule  la  prière  peut  exercer  une influence sur  le 
changement de tels hommes, bien que l'amour profond veuille libérer ces malheureux de la misère 
de l'âme. 

E

Amen 

La misère spirituelle – Souffrance et affliction B.D. No. 3138 
29 mai 1944 

es  hommes  ne  reconnaissent  pas  encore  où  ils  vont,  parce  que leurs  pensées  sont  trop 
tournées vers les événements terrestres, plutôt que de s’occuper de leur état spirituel. Ils 
craignent pour leur vie terrestre et pour la perte de leurs biens terrestres. Mais le salut de 

leur âme est pour eux indifférent, parce qu'ils nient une telle existence et ne se laissent pas instruire.  
L
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Et  l'Intervention  divine  ne  leur  enseignera  pas  à  penser  autrement  parce  qu'ils  chercheront  à 
expliquer d’un point de vue terrestre même celle-ci, et ils ne laisseront jamais valoir leur absence de 
foi comme cause indirecte. Et pour cela la misère sur la Terre a pris une telle dimension que le  
croyant  ne  restera  pas  intouché,  il  n’existera  aucun homme qui  ne  soit  pas  touché,  vu que  sa 
prédisposition d'esprit doit inciter le prochain à le suivre dans sa foi qui donne la Force à l'homme 
de supporter tout ce que Dieu laisse venir sur lui. Aux hommes il manque cette foi et par conséquent 
dans la misère terrestre ils ne voient aucune cause spirituelle et par conséquent ils n'éliminent pas 
cette misère à travers un changement de leur vie, à travers une manière de vivre qui soit totalement 
conforme à la Volonté de Dieu. Mais ils ne peuvent pas être aidés autrement que par la souffrance et 
l’affliction  de  sorte  qu’elles  soient  leurs  accompagnateurs  constants,  tant  qu’ils  ne se  sont  pas 
détachés de la Terre et de tout ce qui concerne la Terre, pour qu'ils pensent à leur rapport avec le  
Créateur du Ciel et de la Terre et cherchent à améliorer ce rapport dans la libre volonté. Seulement 
alors la matière terrestre sera indifférente pour eux, ils auront quotidiennement la mort devant les 
yeux  et  seulement  maintenant  ils  reconnaitront  que  leur  vie  doit  avoir  un  autre  sens  et  ils 
chercheront à sonder ce sens, ils en rendront compte à eux-mêmes et se demanderont sérieusement, 
si et comment ils se sont acquittés des Commandements divins, parce que dès qu'ils croient en la 
Puissance à laquelle ils devront rendre compte un jour, ils reconnaissent aussi les Commandements 
de Dieu, et maintenant cette foi devient vivante en eux, elle les pousse à des changements intérieurs 
et aussi à une activité permanente pour ceux qui pensent encore totalement d’une manière terrestre 
et ne font aucun effort pour changer. Mais ils n’auront pas toujours de succès. Là où le désir pour 
les  biens  terrestres  est  trop  fort,  là  l'homme  est  loin  de  toute  pensée  spirituelle,  il  s’intéresse 
seulement à l'événement mondial, il souffre indiciblement, mais toujours seulement pour des raisons 
mondaines, il ne pense jamais à la misère de l'âme ils en seront durement frappés, justement parce 
que leurs âmes sont dans une grande misère. L'Amour divin veut encore les sauver avant qu’il ne 
soit trop tard, Il veut qu'ils arrivent encore à la connaissance et donc Il laisse aller la Terre à une 
extrême affliction,  pour  qu'encore  quelques-uns  dont  les  cœurs  ne sont  pas  encore  entièrement 
endurcis soient sauvés. 

Amen 

Le temps de misère et d'affliction même pour les croyants B.D. No. 3179 
6 juillet 1944 

lus la foi est vivante, plus intime sera la liaison avec Dieu et plus perceptible aussi l'apport 
de Force qui fait supporter à l'homme tout ce qui lui est imposé. Parce que le temps qui 
arrive imposera de grandes exigences à tous les hommes et les croyants devront demander 

intimement  la  Force.  Il  viendra  sur  eux comme une tempête  qui  menacera  de  les  renverser  et  
seulement  un  contact  intime  avec  Dieu  assurera  leur  solidité.  Mais  la  misère  n'est  jamais 
insurmontable car Celui qui l'envoie est aussi toujours prêt à aider, lorsqu’Il est invoqué avec foi 
pour Son Assistance.  Mais à cause de l’humanité entière la misère est  inévitable et  il  est  aussi 
compréhensible que les croyants n'en resteront pas intouchés, seulement ils pourront la diminuer à 
travers  une  prière  fervente.  Les  hommes  s'approchent  de  l’apogée,  ils  ne  s'effrayent  de  rien, 
lorsqu’ils apportent la destruction à celui qu’ils considèrent comme leur ennemi et donc ils tombent 
dans une grande faute qui ne peut être expiée d’aucune autre manière qu'en souffrant eux-mêmes ce 
qu'ils veulent causer à l'autre. Donc la misère frappera tout le monde, parce que partout il y a des 
coupables, même si au milieu d'eux se trouvent des croyants qui maintenant doivent prendre sur eux 
leur  difficile  sort.  La  foi  les  fortifiera  et  plus  elle  sera  vivante,  plus  facilement  la  misère  sera 
supportée. Ils pourront même agir sur le prochain et en reconduire quelques-uns à la foi en Dieu, 
c’est pour cela que Dieu envoie la misère, pour qu'elle ait encore un effet éducatif sur les quelques-
uns qui peuvent encore être sauvés. Et donc la grande misère qui arrive est une grande Grâce avant 
la fin, c’est encore un moyen pour la conquête des âmes qui au travers de la grave pression, au 

P
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travers  de l'affliction et  de la  misère deviennent  pensives et  cherchent  à  changer  sérieusement. 
Celles-ci doivent être aidées à arriver sur la voie au travers de la foi vivante du prochain, elles 
doivent être aidées à la foi et à entrer en contact avec Dieu. Et les croyants doivent toujours tenir 
compte qu’ils sont nécessaires dans ce temps de misère, et que Dieu ne les rappelle pas encore pour  
avoir au travers d’eux des témoins vivants sur la Terre qui s'emploient pour Sa Doctrine, qui soient 
des preuves évidentes d'une profonde foi compénétrée de la Force de Dieu pour qu'ils parlent à Sa 
Place et doivent agir sur la Terre parmi ceux qui sont loin de Dieu. Seulement des hommes peuvent  
agir  comme médiateurs  sur  la  Terre,  seulement  des  hommes peuvent  recevoir  et  transmettre  la 
Parole de Dieu, parce que Dieu Lui-Même ne peut pas Se révéler pour ne pas mettre en danger la 
liberté de foi et de volonté. Et ceux-ci doivent être des hommes qui sont eux-mêmes en position de 
croire vivement et qui ne se laisse pas écraser à cause de la souffrance et de l'affliction, mais qui 
fournissent toujours une preuve aux mécréants, parce que la Force de la foi les compénètre et les 
rend résistants contre toutes les afflictions terrestres. Même s’ils doivent prendre sur leurs épaules la 
misère du temps, ils doivent s’armer avec la Force qui provient de leur intime prière à Dieu. Ils 
doivent être toujours et continuellement prêt à servir avec bonne volonté comme moyen de Dieu, 
quand et où cela est nécessaire, et ils doivent donc prendre tout sur eux avec résignation et attendre 
avec patience l'Aide de Celui Qui leur a assuré Son Assistance, Qui ne les laisse pas dans la misère 
s'ils se confient avec foi en Lui. 

Amen 

Continuation de la misère – Lieux de paix B.D. No. 3423 
31 janvier 1945 

es  hommes s’adonnent  à  de faux espoirs  s’ils  attendent  une amélioration  du temps qui 
arrive,  parce  que  celui-ci  sera  supportable  seulement  par  peu  d'hommes.  Seulement  les 
hommes qui sont unis avec Moi au travers de la prière et d’actions dans l'amour, seront 

moins chargés ; les autres par contre devront traverser un temps de renoncement et de dure lutte 
pour la vie, pour se préparer à la dernière épreuve de la vie terrestre, pour la lutte contre la foi. 
D'abord  la  misère  et  l'affliction  doivent  créer  les  conditions  pour  qu'ils  M'invoquent,  qu'ils 
apprennent à Me reconnaitre, et qu’ensuite ils Me restent fidèles et entrent dans le groupe de Mes 
combattants. Dès qu'ils seront unis avec Moi, la misère et l'affliction diminueront, et grâce à leur foi 
ils vaincront toutes les faiblesses, et Je leur procurerai les soulagements nécessaires s’ils doivent 
supporter ces misères de la part du prochain. Et donc au milieu de la plus grande misère il peut y 
avoir un îlot de paix ; au milieu des diables humains il peut aussi vivre des hommes unis avec Dieu,  
auxquels ces premiers ne peuvent rien faire, parce qu'ils sont entourés d’un mur dense de Protection 
qui est formé de bons êtres spirituels. Donc il existera partout des lieux où règnent Mon Amour et  
Ma Grâce en contraste avec ceux où Mon adversaire sévit et donc où il ne peut se lever aucune paix 
et aucune tranquillité. Mais Moi-même Je forme les lieux de Paix, parce que Je connais les Miens et 
Je rendrai toujours supportable leur vie. Et ces lieux doivent être reconnus par le prochain comme 
des lieux de Paix, parce que Je veux qu'il s’y réfugie dans la misère et accueille des Paroles de 
courage et de fortification de la part de ceux qui vivent dans la Paix et qui peuvent maintenant la  
répandre en transmettant Ma Parole, en réveillant la foi dans Ma Sagesse, dans Mon Amour et Mon 
Omnipotence, parce que cette foi marque les lieux de Paix. Elle sera cependant peu représentée 
parmi l'humanité et donc il pourra se lever seulement rarement un lieu de Paix, parce que l'humanité 
ne Me reconnaît plus et est loin de Moi. Et là où Je ne peux pas demeurer Moi-même, il n’y a pas de 
Paix, aucun bonheur et aucune Lumière. Et le monde continuera à être dans l’obscurité et la misère 
terrestre,  malgré  l’interruption  d'une  phase de  lutte  qui  aura  apporté  une  amère  misère  sur  les 
hommes, parce qu'eux-mêmes ne sont pas de bonne volonté pour accepter des enseignements de la 
part de ceux qui puisent continuellement leur sagesse de l'union avec Moi. Et donc le temps de 
misère ne cessera pas rapidement, bien que la lutte terrestre aille à la rencontre de sa fin. Parce que 
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Je peux récompenser seulement celui qui tend vers Moi et lui créer une existence plus facile. Mais 
pour la plupart des hommes la vie terrestre continuera à être une lutte difficile, tant qu’ils n’auront 
pas fait leur Ma Volonté.

Amen 

Le temps de misère sera plus difficile avant la fin B.D. No. 3753 
27 avril 1946 

ous qui maintenant vivez sur la Terre, vous aurez à soutenir des épreuves plus difficiles et 
à supporter des souffrances plus graves, parce que la fin est proche et il reste seulement 
peu de temps pour le lent mûrissement de vos âmes. Le poids terrestre vous semblera 

presque insupportable et cela doit être pour vous une preuve que le dernier temps est arrivé, parce 
qu'il se terminera toujours par une grande misère, car tant que vous vivrez vous devrez languir sous 
la pression des conditions de vie les plus difficiles, parce que ce dernier travail de formation de 
votre âme doit être effectué pour votre salut. Mais le temps est bref et malgré la misère la plus 
difficile elle sera supportable pour les Miens dont Je prends soin d’une manière évidente. Donc ne 
vous laissez pas écraser par cette Prévision, mais levez confiants vos yeux vers Moi Qui regarde 
dans vos cœurs, Qui reconnais votre volonté et Qui aide ceux qui se rendent dignes de Mon Aide, 
qui Me la demande humblement, qui Me prie en Esprit et en Vérité. Mais vous tous qui êtes faibles 
dans la foi ou bien totalement mécréants, laissez vous instruire sur la cause et le but de la misère et 
croyez que vous êtes près de la fin. Et selon votre foi vous serez aidés. Mais Je ne peux pas éloigner 
de vous la baguette de punition en vue de la fin, car celle-ci surprendrait ensuite encore plus d'âmes 
non mûres, parce que quelques-uns retrouveront le chemin vers Moi à travers la misère. Et là où on 
voit une apparente amélioration des conditions de vie, là il y a une action évidente de la force 
contraire, et même cela doit être pour vous une preuve, parce que Mon Aide se manifeste autrement, 
bien que Je pourvoie aussi les Miens en mode terrestre et corporel, pour que leur soit enlevé la  
misère la plus écrasante, pour les pourvoir avec la force intérieure et la vigueur de la foi et avec cela 
Je les rends aussi aptes à supporter une vie terrestre difficile. Tandis que Mon adversaire procure 
aux hommes des biens matériels et les pousse à agir sans amour, de sorte que vous reconnaissiez 
toujours la source de l'apport de force, lorsque vous faites attention au comportement terrestre des 
hommes. Ne vous attendez pas à une amélioration des conditions de vie, parce qu'une misère suit  
l'autre, parce que la fin est proche. Préparez-vous donc à la fin, ne vous procurez rien de terrestre, 
mais seulement du spirituel, servez vous réciproquement là où cela est nécessaire, rendez-vous avec 
cela  supportable  la  grave  misère  parce que  celle-ci  a  pour  but  de vous stimuler  à  une activité 
d'amour pour servir, pour qu'avec cela vous vous approchiez toujours davantage de Moi. Ne pensez 
pas à vous-même, mais pensez à la misère du prochain. Soyez prêts à aider et de bonne volonté pour 
donner. Le temps est seulement bref et donc particulièrement dur, mais pour vous il peut aussi être 
outre mesure riche en Grâce, si vous observez Mes Avertissements, si vous écoutez Ma Parole et si 
vous vous efforcez de la vivre jusqu'au bout. La fin arrive et avec cela le dernier Jugement, la  
sentence qui signifie la Libération pour les Miens, mais aussi une relégation renouvelée pour Mon 
adversaire. Et donc Je vous pourvois pour que vous soyez des Miens, faites que la grande misère 
soit le maitre qui vous mène, écoutez Mes messagers qui vous instruisent et vous annoncent Ma 
Volonté, qui peuvent même vous donner toujours un éclaircissement sur la cause et le but de la 
misère, et ce ne sera pas une faillite pour vos âmes. Un jour vous Me serez reconnaissants de vous 
avoir encore concédé ce dernier temps de Grâce et d’avoir cherché à vous conquérir pour Moi et 
Mon Règne au travers de la misère et de l'affliction.

V

Amen 
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La grande affliction, une preuve de la Vérité de la Parole 
divine

B.D. No. 3786 
31 mai 1946 

a voie vers l'éternelle Patrie est épineuse et fatigante, et tout particulièrement dans le dernier 
temps avant la fin. Mais elle sera d’autant plus courte qu'elle sera plus difficile à traverser. 
La fin est proche et tous les obstacles s’accumulent encore une fois devant vous, mais dès 

que vous les aurez dépassés vous pourrez marcher libres et entrer dans le Royaume spirituel où 
toute fatigue aura trouvé une fin. Et si vous réfléchissez sérieusement sur cela, la difficile existence 
terrestre actuelle doit vous donner la certitude que la fin est proche, parce que depuis le début de 
cette période de Libération Je vous ai prédit dans quelle misère et affliction vous seriez avant la fin, 
une  misère  que  vous  devrez  vivre  jusqu'au  bout  sur  la  Terre,  telle  qu’il  n'y  en  a  jamais  eu 
auparavant, et au travers de cela vous pouvez déjà reconnaître la Vérité de Ma Parole, parce que la 
souffrance et la misère autour de vous est très grande et elle deviendra encore plus grande. Mais aux 
Miens Je crie :  patientez et  attendez Mon Aide.  Ce que J'ai  annoncé longtemps auparavant  est 
inévitable et doit se réaliser au détriment d'innombrables hommes et pour la fortification de la foi 
des Miens. Le temps de la grande affliction est commencé et celui qui pense à Ma Parole sait que 
bientôt sera venue la dernière heure. Il témoignera de Moi et de Ma Parole qui est Vérité et le  
restera dans toute l'Éternité. Pour combien la misère soit encore grande, elle doit être pour vous la  
preuve de la Vérité de Ma Parole et consolider votre foi, elle doit vous encourager, parce qu'avec 
cette  Prévision  Je  vous ai  aussi  donné la  Promesse  que  J'abrégerai  les  jours  pour  les  élus.  Ils 
passeront rapidement, mais la misère doit d'abord peser sur vous avec tout son poids pour que vous 
reconnaissiez que la fin est proche. Vous ne devez plus attendre aucune amélioration, mais vous 
devez prendre sur vous la misère avec résignation et vous unir encore davantage avec Moi, plus la 
misère vous écrase, alors elle vaut davantage pour vous que la possession de biens terrestres qui 
sont sans subsistance et ne peuvent pas vous suivre dans l'Éternité. « Venez à Moi, vous qui êtes 
fatigués et chargés, Je veux vous revigorer. » Tenez-vous à cette Promesse, croyez et fiez-vous à 
Moi, et toute misère sera supportable. Remettez confiants votre destin dans Ma Main et elle vous 
guidera jusqu'à la fin de votre vie. Pour combien la voie soit encore pierreuse, elle mène de toute 
façon en haut, et Je Suis au bout. À la fin des demeures célestes vous attendent dans la Maison de 
votre Père, là où aucune souffrance ne vous pressera plus, où il n'existe plus aucune misère, où il y a 
une Paix éternelle et la Béatitude, où votre regard contemplera des Magnificences dont aucun cœur 
d'homme ne peut se faire une idée. Croyez dans Ma Parole et reconnaissez dans la grande misère 
seulement la confirmation de Ma Parole, parce que Je vous l'ai annoncé et elle doit s'accomplir en 
tant que Ma Parole dès que la fin est proche. Donc préparez-vous seulement à la fin, laissez tomber  
toute préoccupation terrestre, ne créez pas et n'agissez plus pour la Terre mais seulement encore 
pour le Royaume spirituel, profitez toujours de Ma Force et de Ma Grace, restez constamment dans 
la prière, en constant contact avec Moi au travers de pensées et d’actes d'amour, et vous n'aurez à 
faire aucun pas sans Moi, vous M'aurez à votre coté comme Guide constant pour combien la voie 
soit épineuse, elle mène au juste but, elle mène dans la Maison du Père, elle mène à Moi, Qui suis 
votre Père affectueux depuis l'Éternité.

L

Amen 

La grande affliction avant la fin B.D. No. 4883 
22 avril 1950 

'humanité  arrivera  dans  une  grande  affliction,  où  que  ce  soit,  lorsque  commencera  la 
dernière  misère  qui  précèdera  la  fin.  Chaque  peuple  devra  traverser  la  souffrance  et 
l’oppression, en partie à cause de la volonté des hommes, en partie à cause de l'influence de 

la nature ou bien au travers des événements dus au destin, et partout les hommes auront l'occasion 
L
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de se mettre au service du prochain par amour pour lui, parce que partout où il y a la misère, celle-ci 
pourra être adoucie au travers des hommes capables d'aimer et de bonne volonté pour aimer. Tous 
les hommes seront frappés par la misère sauf ceux qui sont recevant de la force du bas, c'est-à-dire 
dont les cœurs sont si endurcis qu'ils sont tombés aux mains de l'adversaire de Dieu et sont pourvus 
par le bas dans une mesure inhabituelle. Le contraste entre le bien et le mal sera partout fort et ainsi 
il sera aussi partout mené une lutte contre le spirituel pour les âmes des hommes avant que la fin ne 
vienne. Le temps de la fin fera donc jaillir tous les instincts dans l'homme à travers l'influence 
spirituelle, le bien comme le mal se fera remarquer d’une manière évidente et donc une séparation 
sera aussi reconnaissable, parce que les bons se sépareront des mauvais et de toute façon ils seront 
constamment persécutés dans la haine, et l'oppression des bons, c'est-à-dire des hommes tournés 
vers Dieu, sera toujours plus grande. Ce sera une misère d'une dimension inhabituelle. Les paroles 
des  voyants  et  des  prophètes  qui  annoncent  la  grande  affliction  pour  le  temps  de  la  fin, 
s’appliqueront partout, seulement le motif pour l'affliction ne sera pas égal partout. Mais partout il y 
aura  une  séparation  des  esprits  et  dans  cela  on  reconnaîtra  le  temps  de  la  fin.  La  Terre  et  le 
Royaume spirituel seront le but des intentions des hommes, et celui qui prend pour but la Terre avec 
ses biens sera perdu pour le Royaume spirituel, celui-ci flatte le monde et donc celui qui règne sur 
le monde. Cela sera le cas de la majorité des hommes dont les regards sont tournés vers le monde, et 
le  Royaume  spirituel  aura  seulement  peu  de  disciples  ;  comparé  à  l'humanité  entière,  ce  sera 
seulement  un  petit  troupeau  qui  tendra  vers  Dieu  consciemment  ou  bien  inconsciemment,  qui 
voudra  le  bien  et  abhorrera  le  mal.  Donc  ceux  qui  tendent  spirituellement  seront  représentés 
toujours en petit  nombre parmi les hommes, ils seront initialement moqués de et  raillés par les 
hommes jusqu'à ce que le diabolique pénètre dans l'humanité et se manifeste d’une manière où il 
procèdera avec animosité contre tous ceux qui se conformeront à Dieu et restent persévérants dans 
la foi. Alors commencera une affliction, comme le monde n'en a pas encore vu auparavant. Partout 
le mal conquerra le dessus et le bien sera opprimé, partout le mal surnagera et le bien souffrira de la  
misère. Et enfin même la vie de ceux qui sont restés fidèles à Dieu sera en danger et ils n'auront  
aucune vraie protection, parce que les hommes renverseront les lois, le juste ne sera plus reconnu, et 
seulement encore le pouvoir du plus fort prévaudra. Et cela sera avec ceux qui se sont donnés à 
Satan à travers leur mentalité. Pour leur vie temporaire ils seront avantagés par lui, parce qu'ils lui 
ont vendu leurs âmes et donc ils s'érigeront comme patrons sur les faibles, auxquels ils infligeront 
tout mal, poussés par Satan, auquel ils soustrairont tout ce qui leur est nécessaire du point de vue 
terrestre. L'affliction prendra une dimension telle que les croyants auront besoin d'un extraordinaire 
apport de Force et ils la recevront pour qu'ils ne succombent pas dans la dernière lutte qui durera 
seulement peu de temps, qui sera abrégée pour les peu d'élus, pour qu'ils ne deviennent pas faibles 
au vu de la misère qui règne parmi eux et le bien de vivre dans les rangs de l'adversaire. Alors la 
libération viendra d'en haut, comme il est annoncé. Alors le Seigneur Lui-même viendra dans les 
Nuages et apportera le Salut à tous ceux qui lui sont restés fidèles. Alors l'affliction trouvera une fin 
et une nouvelle Vie commencera sur la Terre, et les fidèles de Dieu recevront leur récompense, 
comme aussi les fils de Satan seront punis, parce que la Justice de Dieu exige leur expiation. Il se 
passera comme il a été écrit. Le Seigneur prendra avec Lui les Siens et Il les transportera dans un 
Royaume de la Paix, Il tiendra un sévère Jugement sur tous les pécheurs, et ils recevront ce qu’ils 
méritent, et la misère sur la Terre sera terminée. 

Amen 

L'affliction qui arrive B.D. No. 6067 
30 septembre 1954 

ous allez à la rencontre d’une grande affliction et une grande force de foi sera nécessaire 
pour pouvoir devenir maitre de cette affliction, parce qu'avec votre force corporelle vous 
ne pourrez pas l'éliminer, mais vous le pourrez certainement avec la force spirituelle. Mais V
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ce sera une affliction qui déferlera sur vous à cause de votre foi, parce qu'est venu le dernier temps,  
dans lequel est exigé de vous tous la décision. La misère terrestre précédente, qui de toute façon est 
inévitable, parce qu'elle introduit la dernière phase sur cette Terre, touchera certes tous les hommes 
et sera pour tous un appel au réveil, mais cette misère est due à la nature et donc elle sera aussi  
supportée avec plus  de résignation.  Mais  la  grande misère a  une cause spirituelle  et  des effets 
spirituels  qui  frappent  les  hommes  pour  leur  foi,  parce  que  maintenant  les  hommes  en  tant 
qu’adversaires de Dieu, comme aussi Dieu Lui-Même, demandent une décision, et de cette décision 
dépend la Vie dans l'Éternité. Les hommes sont exhortés à renier la foi en Dieu et donc ils sont 
forcés à une décision de la part du pouvoir régnant. Et alors il faut une grande force de foi pour  
résister à cette insinuation et pour s’affirmer ouvertement pour Dieu devant le monde. Mais celui 
qui en a la volonté aura aussi la force de résister, parce que celle-ci lui afflue de Celui qu’il confesse 
sans peur. Et donc il se lèvera une affliction qui opprimera outre mesure les fidèles à Dieu de la part 
de leurs adversaires et du point de vue terrestre ils seront très endommagés et diminués, parce que 
ces peu fournissent un objectif d’attaque sur lequel feront rage ceux qui sont de sens anti-divin. Une 
forte foi repoussera toutes les attaques, une foi faible oscillera et aura besoin d'Aide qui lui sera 
concédée lorsque sa volonté la demande à Dieu. Mais ce temps doit venir, parce que le jour de la fin 
s'approche  toujours  davantage  et  parce  qu’auparavant  doit  avoir  lieu  la  séparation  des  esprits. 
Beaucoup d'hommes qui indubitablement sombreraient dans les temps d’une telle affliction seront 
rappelés et Dieu laissera en vie seulement les forts qui, grâce à leur foi, prêtent résistance. Mais Il  
sait aussi, qui tend incessamment vers l'abîme, Il sait, où tout changement de volonté est impossible. 
Et Il leur laisse la vie pour que s'acquitte ce qui est annoncé, que seront séparés les boucs des 
moutons, pour qu'ait lieu la grande purification sur la Terre, à laquelle suivra de nouveau un temps 
de paix, un temps de Justice.

Amen 

L'Amour et la Miséricorde de Dieu dans le dernier temps 
avant la fin

B.D. No. 4080 
8 juillet 1947 

e grand Amour et la Miséricorde de Dieu se manifesteront visiblement dans le dernier temps 
avant la fin, lorsque les croyants vivront dans l’oppression la plus dure. Ce sera un temps de 
misère la plus amère pour les hommes qui veulent Me rester fidèles, parce que l'adversaire 

procédera  rigoureusement  contre  chacun  qui  s'emploie  pour  sa  foi  et  pour  Jésus  Christ  et  Sa 
Doctrine. Les dispositions qui seront prises pour affirmer l'absence de foi seront d'une telle âpreté 
que les hommes prêteront peu de résistance et se déclareront presque exclusivement contre Dieu. 
Mais ceux qui sont dans la connaissance de la Vérité, qui vivent dans l'amour et donc aussi dans la 
juste connaissance de Dieu, qui invoquent Jésus Christ comme Rédempteur pour Son Assistance, 
seront ceux qui reconnaîtront dans les dispositions qui sont annoncées l'antéchrist du dernier temps 
avant la fin. Donc ils seront encore plus fermes et attendront avec une pleine confiance l'Aide de 
Dieu et Sa Venue, et ceux-ci ne seront pas déçus. À eux il sera révélé le grand Amour de Dieu, parce 
qu'Il  sera  toujours  près  d'eux,  de  sorte  que  même  les  mécréants  pourront  Le  reconnaître  s'ils 
n'étaient pas de mauvaise volonté et donc totalement dans le pouvoir de Satan. Mais celui qui est 
encore faible mais pas entièrement infidèle à Dieu, celui-ci sera encore saisi par la Miséricorde de 
Dieu et il lui sera offert beaucoup de preuves de l’Action divine, pour qu'il lui soit rendu facile de 
croire et de rester ferme dans toutes les menaces de la part du monde. Seulement il ne doit pas 
manquer de bonne volonté, alors Dieu étendra la Main à sa rencontre encore dans la dernière heure. 
Ce qui se  déroulera dans  ce temps est  difficile  à  prédire  aux hommes,  parce que Satan étudie 
toujours  de  nouveaux  plans  et  il  se  dépasse  en  cruauté,  en  dispositions  inhumaines  et  actions 
outrageantes contre les croyants. Le sort des croyants sera apparemment insupportable, et malgré 
cela  ils  tireront  tant  de  Force  de  Dieu  qu’ils  pourront  supporter  chaque  difficulté  et  qu’ils  ne 
sentiront pas la misère, parce que leur regard sera tourné vers le Ciel, et le monde et ce qui est  

L
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terrestre ne les fascinera plus. En outre ils entendront la Voix du Seigneur, ils savent qu'Il abrègera 
les jours, parce que Sa Promesse leur en a donné la consolation et donc ils attendent chaque jour 
que se produise la libération de la misère terrestre. Malgré cela, même pour ceux-ci, le dernier jour 
arrivera par surprise ; Je viendrai lorsqu’il n'existera plus aucune possibilité de conquérir des âmes 
et cela arrivera très vite parce que la séparation se sera vite effectuée, le courage de confesser Dieu 
est très insuffisant, et la décision pour ou contre Dieu sera exigée très vite, et donc ce sera le début 
de la fin, parce que l'affliction, à laquelle sont maintenant exposés les croyants, obligera Dieu à faire 
valoir Son Aide, autrement même le petit groupe des Siens serait envahi par la faiblesse et Dieu ne 
le permettra jamais. Ainsi le Sauveur arrivera dans la plus grande misère et Il emportera avec Lui 
les Siens. Ensuite le Jugement arrivera, comme il est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

Amen 

La fin de l'affliction – le Jugement – la nouvelle Terre B.D. No. 3811 
25 juin 1946 

ême le temps de l'affliction passera et il sera suivi par un temps de profonde Paix et de 
Béatitude céleste  pour tous  ceux qui  croient  en Moi et  qui  Me seront  restés fidèles 
jusqu'à la fin. Et comme le temps de la misère est venu sur la Terre, Ma Promesse de 

temps de Paix est aussi vraie, parce que Ma Parole est l'éternelle Vérité et elle doit s'accomplir, et  
un temps dans lequel il n'existe plus aucun bas état spirituel doit suivre et où sera exclue toute 
misère terrestre,  où les hommes vivront dans la plus étroite union avec Dieu et donc ils seront 
heureux. Mais auparavant doit avoir lieu une sélection qui aura commencée avec la grande misère et 
qui se poursuivra dans le temps de l'affliction, où les hommes devront se décider pour Moi ou pour 
Mon adversaire et seulement une très grande affliction produira cela, parce que les hommes se sont 
endurcis et sont sans foi et donc ils ont besoin d’un moyen d'éducation plus âpre pour s'améliorer.  
Mais même ce temps finira et cela doit être une consolation pour les Miens, car J'abrègerai les jours 
pour que les Miens ne déchoient pas de Moi dans le temps de la plus grande oppression. Un sort 
bienheureux les attend sur la nouvelle Terre. Et ceux qui croient dans Ma Parole, trouveront la force 
dans cette Promesse et résisteront à chaque assaut du monde. Je n'abandonne pas les Miens et Moi-
même Je viendrai les prendre, lorsque le sommet de la misère sera atteint. Avec Ma Force et Ma 
Grâce ils pourront dépasser même les jours les plus difficiles, mais la récompense leur est assurée, 
une vie bienheureuse, remplie de paix, après ce temps d'affliction, alors vous Me louerez et vous 
Me glorifierez, vous Me remercierez du plus profond du cœur, lorsque Moi-même Je pourrai être 
avec vous visiblement et perceptiblement, parce que vous êtes pleins d'amour. Donc ne craignez pas 
le temps de l'affliction, supportez-le en vue de la fin, prenez-le sur vous parce qu'il peut encore 
signifier le Salut pour des âmes égarées et leur épargner un parcours répété sur la Terre à travers 
toute la Création. Reconnaissez Ma Parole dans tout ce qui se passe encore sur la Terre, parce que 
Je l'ai prédit depuis longtemps pour que vous puissiez devenir solide dans la foi, pour que vous 
puissiez vous préparer à la fin et ainsi mûrir spirituellement. Reconnaissez Mon amour, bien que les 
hommes soient frappés douloureusement à travers Ma Volonté ou Ma concession. Pour vos âmes ce 
temps de misère est d’une grande urgence, mais il passera, il  ne durera pas longtemps pour les 
Miens, il devra faire place à un temps de la Paix la plus délicieuse sur la nouvelle Terre, dont tous 
jouiront parce qu'ils sont Miens et parce qu'ils Me sont restés fidèles jusqu'à la fin.

M

Amen 

Bertha Dudde - 21/37
Source: www.bertha-dudde.org



Travail de la vigne au temps de l'affiction  

L’activité commune dans l'amour dans le temps de la fin B.D. No. 3343 
24 novembre 1944 

es Miens devront s'unir étroitement, s'ils ne veulent pas devenir faibles et découragés dans 
les dernier temps. Ils devront se soutenir réciproquement et s’encourager, ils devront s’unir 
pour demander Mon Aide et attendre dans la foi, ils devront utiliser chaque occasion pour 

entendre Ma Parole, exercer l'amour et tendre à un dialogue intime avec Moi, pour être toujours 
fortifiés, pouvoir dérouler leur travail journalier et pouvoir affronter les défis du monde pour autant 
qu’ils ne puissent pas être évités. Le temps sera dur pour chacun et celui qui ne demandera pas la 
Force  à  Moi,  qui  ne  laissera  pas  agir  sur  lui  la  Force  de  Ma Parole,  à  celui-ci  cela  semblera 
insupportable et l'écrasera au sol. Mais pour les Miens Je suis toujours prêt à Donner la Force, Ma 
Parole, qui vous est offerte des Cieux. Celui qui a celle-ci, pourra résister même durant ce temps, il  
ne s'occupera pas de l'affliction et il ne sentira pas beaucoup la misère, toujours de nouveau il sera 
guidé hors de celle-ci,  parce que Moi-même J'étends Ma Main sur lui,  pour qu'il  ne lui  arrive 
aucune souffrance. Moi-même Je le mène par la Main, pour que son pied n'achoppe pas, et Moi-
même Je le réédifie et Je le console par Ma Parole, lorsqu’il est découragé et que son cœur est  
craintif. Donc Ma Parole sera l’unique Source de Force et pour entendre Ma Parole vous devez vous 
rassembler,  vous devez Me laisser  vous parler  à  chaque instant,  dans chaque misère et  chaque 
affliction, dans la crainte et dans l'oppression, vous devez écouter Ma Voix et faire ce que Je vous  
demande ; donnez toujours et continuellement l'amour, parce que seulement par une activité dans 
l'amour on peut adoucir la misère, parce qu'alors vous M’attirez Moi-Même à vous et avec Moi 
vous dépasserez tout. Et si vous mettez l'amour devant vos ennemis, vous pourrez atteindre des 
succès spirituels, parce que là où vous donnez l'amour, vous conquérez les cœurs et  ainsi  vous 
affaiblissez le pouvoir de l'adversaire. Vous aurez beaucoup d'occasions pour cela, parce que dans la 
misère tous les hommes seront mis dans la situation de demander de l'Aide. Alors vous devrez vous 
affirmer, vous devrez précéder avec le bon exemple et exercer l'amour concrètement, Je veux vous 
donner  la  possibilité  d'être  actif  en  aidant,  pour  que vous poussiez  votre  prochain et  que vous 
l’éduquiez à l'amour.  Et chaque groupe qui s'unira dans une tendance spirituelle,  doit  se savoir 
protégé par Moi, parce qu'il est prêt à Me servir Moi et Ma Parole. Je serai toujours au milieu des  
hommes qui M’ont pour but, Je viendrais à eux avec évidence pour les aider dans leur misère, Je 
guiderai ensemble les individus, pour qu'ils puissent Me servir ensemble, Je leur concéderai toute 
Protection de sorte qu’ils n'aient rien à craindre, parce que la misère ne sera jamais plus grande que 
le permet Celui Qui la laisse venir sur l'humanité. Celui qui Me reconnaît comme le Seigneur et  
Créateur du Ciel et de la Terre, doit seulement élever croyant et confiant ses pensées vers Moi et Je 
ne le décevrai pas. Sa foi est une garantie pour Mon Aide, sa foi appelle Ma Présence, et sa foi fait  
apparaître  avec  évidence  Mon  Amour  Paternel,  il  ne  M'invoquera  pas  en  vain,  il  trouvera 
l'exaucement dans toute misère. Donc allez intrépides à la rencontre du temps futur, laissez Moi agir 
et  ne craignez pas,  parce que Mon Amour et  Mon Omnipotence terminera le temps et  Je vous 
guiderai,  vous  Mes  fidèles,  vers  l'éternel  bonheur  bienheureux,  et  vous  Me remercierez  et  Me 
louerez, pour avoir pu vivre ce temps de Grâce, parce qu’il procurera une grande Bénédiction à 
ceux qui Me resteront fidèles, un Paradis sur la Terre et une Vie heureuse et bienheureuse un jour 
dans l'Éternité.

L

Amen 
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La  mission  de  Mes  serviteurs  sur  la  Terre  après  la 
catastrophe de la nature

B.D. No. 3709 
10 mars 1946 

e que vous percevez par la Voix intérieure, annoncez-le fort à votre prochain, lorsque sera 
venu le temps. Parce que cela est votre mission et vous devez l’accomplir, afin de donner 
un éclaircissement aux hommes lorsque pour eux ce qui se produit dans le monde n'est plus 

compréhensible et lorsque, après Mon Intervention, pour eux il est difficile de croire en un Créateur 
du Ciel et de la Terre, en un Père affectueux qui guide le destin de Ses fils sur la Terre. Alors faites 
un pas en avant et présentez-leur Mon Amour. Ne les effrayez pas avec un Dieu de Colère et de 
Jugement, parce que ce ne sont pas encore des punitions mais seulement des moyens d'éducation 
que J'emploie, pour sauver les âmes des hommes. Je n'émets pas encore le dernier Verdict, car Je ne 
laisse aucun moyen de coté pour ne pas avoir à juger les âmes le Jour du Jugement à l'éternelle 
damnation. Et cherchez à leur rendre compréhensible que la période de Libération est passée, qu’il 
reste seulement peu de temps jusqu'à la fin et que ce temps doit être utilisé pour le retour vers Moi.  
Les hommes douteront de Mon Amour, ils douteront de Mon Omnipotence, lorsqu’ils verront la 
grande misère provoquée par la volonté humaine et à la fin par Ma Volonté, et celui qui n'est pas 
solide dans  la  foi  et  dans la  connaissance au travers de son chemin de vie,  sera  en danger  de 
retomber, c'est-à-dire de renoncer totalement à Moi, s'il ne reçoit pas un éclaircissement. Mais la 
grandeur de la misère ouvrira leurs cœurs et ils vous écouteront, et vos paroles ne résonneront pas 
en vain sans laisser d’impression.  Et donc ce temps doit  être employé particulièrement et  vous 
devez  parler  toutes  les  fois  que vous vous y sentez  poussé intérieurement,  parce  qu'alors  c’est 
toujours Mon Esprit qui vous pousse à être actif pour Moi et pour Mon Règne. Et alors vous devez 
leur présenter la grande misère spirituelle, vous devez leur faire remarquer qu'à leurs corps il est 
donné seulement encore peu de temps, mais que les âmes vivent dans l’éternité et donc que leur sort 
est la chose la plus importante. Avertissez-les d’agir dans l'amour, de considérer moins leur misère 
et de donner plus d’intérêt à la misère du prochain. Expliquez-leur la force et la bénédiction de 
l'amour pour le prochain, Ma toujours constante Disponibilité pour aider, et cherchez à réveiller leur 
foi ou à la renforcer. Et vous n'aurez pas besoin de vous préoccuper de ce que vous direz, parce que 
Je vous mettrai tous les Mots en bouche, si seulement vous voulez être actif pour Moi, si vous-
mêmes ne refusez pas de vous acquitter de la tâche que Je vous propose au moyen de Ma Parole.  
Vous entendrez plus clairement  que jamais  Ma Voix en vous et  alors  vous ne craindrez aucun 
pouvoir opposé parce que Je veux que vous soyez actif pour Moi et Je vous protégerai vis-à-vis de 
ceux qui veulent vous entraver dans l'exécution de votre activité. Parlez avec insouciance et ne 
laissez pas lever des doutes en vous pour savoir si votre action correspond à Ma Volonté, parce que 
lorsque sera venu le temps de votre action pour Moi, Je prendrai possession de vous et vous devrez 
Me  suivre  sans  résistance,  vous  devrez  faire  ce  que  vous  dit  votre  cœur.  Et  vous  entendrez 
clairement dans le cœur que c’est pour vous le moment de parler à tous ceux qui croisent votre 
chemin et leur indiquer la fin qui arrive avec certitude, ainsi que Mon Intervention au travers des 
forces de la nature, et leur dire que tout ce que Je vous ai annoncé au moyen de Mon Esprit se  
réalisera.

C

Amen 

(Paroles  du  Père)  Chaos  –  Tâche  des  ouvriers  pour  le 
Royaume de Dieu

B.D. No. 4129 
24 septembre 1947 

n chaos indescriptible attend encore les hommes qui survivront à Mon Intervention, à la 
fureur des éléments de la nature, et personne n'aura la Force d'être actif d’une manière 
constructive sauf les Miens qui  puiseront toujours  la Force dans leur  union avec Moi. 

Ceux-ci dépasseront les conditions de vie les plus difficiles, ils feront de grandes choses, parce 
U
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qu'ils  seront  aidés  avec  évidence  à  travers  une Action  inhabituelle  de Ma Part,  parce  que leur 
profonde foi Me permet d’Agir en eux. Ils trouveront un champ de travail de vaste dimension, car 
partout il y aura des hommes qui se trouvent sans ressources dans le monde et ne sont pas à la 
hauteur des difficiles conditions. Et les amener à la foi en Moi et en Mon Royaume, leur donner une 
première connaissance de la Vérité, les stimuler à l'amour actif pour le prochain et donc leur donner 
connaissance de Ma Parole, cela sera leur tâche dans le temps de souffrances, et vous devrez la 
mener à bien, si vous voulez être pour Moi des ouvriers diligents et agir pour Moi et pour Mon 
Royaume. Mais alors vous-mêmes devrez passer à travers ce temps de misère, et Je ne pourrai pas 
tenir loin de vous la misère et le besoin qui frappe l'humanité entière, et Je devrai Me limiter à vous  
remplir  avec  la  Force,  pour  que  vous  dépassiez  ce  temps  de  misère.  Mais  cela  demande  une 
unification  constante  avec  Moi,  une  très  profonde  foi  et  l’amour  pour  le  prochain,  alors  vous 
pourrez apparaître comme des enseignants pour Moi, vous-mêmes serez guidés comme l'a décidé 
Ma volonté et Ma Sagesse depuis l'Éternité. Et donc vous devez parler partout où cela sera possible, 
parce que ce que J’ai dit autrefois, se réalise à la déception d’innombrables âmes qui sont encore 
très loin de Moi et par la joie de celles qui M'ont trouvées. Vous devez leur apporter l'Évangile, vous 
devez leur donner l'annonce du temps de Grâce jusqu'à la fin, de Mon Action inhabituelle et du 
grand succès spirituel de ceux qui s'acquittent de Ma Volonté, choses que J’annonce aux hommes au 
travers de vous. Vous devez leur enseigner les effets d'une vie d'amour, les conséquences de pensées 
et d’actes justes. Et si vous réussissez à les porter à la foi, à les conquérir pour Ma Doctrine, vous 
avez travaillé avec succès pour Moi, et vous-mêmes aurez une Bénédiction spirituelle comme aussi 
terrestre  et  donc  vous  serez  récompensés  déjà  sur  la  Terre  à  travers  l'apport  de  Grâces 
extraordinaires  pendant  la  situation  de  vie  extrêmement  difficile  des  derniers  jours.  Il  ne vous 
manquera rien, ni du point de vue terrestre, ni du point de vue spirituel, vous pourrez agir pleins de 
Force pour Mon Royaume,  vous résisterez à toutes les agressions et  vous pourrez même sortir 
victorieux dans vos rapports avec le monde, vous serez courageux et confiants et vous ne plierez 
absolument pas sous les impositions de ceux qui Me font front avec animosité, et vous recevrez Ma 
Parole  toujours  et  continuellement,  et  cela  sera  le  plus  grand  Don  de  Grâce  qui  vous  rendra 
supportable les jours jusqu'à la fin. Parce que vous M’entendrez, vous vous rendrez compte de Ma 
Présence et donc vous serez heureux au-delà de toute mesure, parce que Je Me montrerai à vous 
lorsque vous avez besoin d’une grande Force. Donc vous qui êtes Miens, vous supporterez même 
les derniers et plus difficiles jours et attendrez patiemment jusqu'à ce que Je vienne pour vous porter 
dans Mon Royaume. Mais ils pèseront indiciblement lourds sur ceux qui n'ont aucune foi en Moi et 
qui donc sont tombés aux mains de Mon adversaire sans salut.  Maintenant un sort  horrible les 
attend, ils resteront dans son pouvoir et seront à nouveau relégués pour qu'un jour ils puissent se 
libérer de la domination de son pouvoir, même si c’est après un temps inconcevablement long.

Amen 

L'annonce de la grande misère qui arrive B.D. No. 7053 
2 mars 1958 

ous tous aurez bien besoin de Force, mais elle est toujours à votre disposition, parce que 
celui qui écoute seulement Ma Parole, la recevra dès qu'il scrute cette Parole dans le cœur 
et agit en conséquence. Alors Je vous parlerai et donc vous serez irradiés par Mon Amour, 

et la Force doit vous affluer parce que Mon Amour est aussi Force. Mais celui qui laisse passer Ma 
Parole au-delà de ses oreilles, n'en aura aucune bénédiction, parce qu'avec celui-ci Je ne peux pas 
venir en contact et donc Ma Force ne peut pas lui affluer. Dans le temps de misère qui arrive vous 
avez besoin de toute Ma Force, parce que vous ne pourrez pas devenir des patrons de votre situation 
de vie avec des moyens terrestres ; vous y réussirez seulement avec Mon Aide. Et Je veux mettre 
devant vos yeux votre impuissance et votre faiblesse ; Je veux que vous vous reconnaissiez vous-
mêmes comme des êtres faibles, pour que vous vous réfugiiez auprès du Pouvoir que maintenant 

V
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vous devez bien reconnaitre. Et alors la mentalité des hommes vous sera évidente, l’épouvantable 
absence de foi deviendra manifeste ainsi que la nécessité de parler aux hommes de Moi et de Mon 
Royaume, de Mon Pouvoir et de Mon Amour, de leur annoncer l'Évangile et de les guider à la foi. 
Même dans ce temps de misère on se querellera beaucoup, vous devrez combattre avec l'épée de la 
bouche, parce que beaucoup d’hommes faibles de foi douteront encore plus d'un Dieu et Père, parce 
que le malheur qui surgit sur les hommes leur semble incompréhensible en tant qu’Œuvre provenant 
d'un Dieu affectueux. Parce que tous les hommes aiment encore trop la vie terrestre comme homme, 
et leur expliquer la signification et le but de leur vie terrestre et leur indiquer qu’il y a une vie après 
la mort, est une tâche urgente et ceux qui veulent travailler pour Moi verront devant eux un grand 
champ de travail. Les hommes marchent encore dans l’indifférence et la tiédeur et ne pensent pas à 
la tâche de leur vie. Et pour cela ils doivent être ébranlés dans leurs pensées, parce que même les 
innombrables cas d'incidents dans lesquels beaucoup d'hommes perdent leur vie, ne les effrayent 
presque plus, et les hommes ne peuvent pas être dérangés autrement qu’au travers d’un événement 
immense où chaque individu est frappé dans sa propre vie. Et si Je vous l'indique continuellement,  
c’est pour que vous tous vous vous prépariez pour que vous deviez vous exercer dans l'amour pour 
que vous recueilliez la Force, pour que vous vous unissiez à Moi et puissiez recevoir Ma Force avec 
l'accueil de Ma Parole, pour que vous n’alliez pas mal préparés à la rencontre de ce temps difficile, 
pour que vous puissiez être un pilier pour votre prochain et pour que vous lui annonciez aussi Ma 
Parole. Je Me rappellerai de tous ceux qui pensent à Moi. Je ne veux laisser aucun de vous sans  
Force s’il M’a déjà demandé la Force et s’il Me demande Ma Protection et Mon Aide. Et on verra 
quelle  mesure vous pourrez supporter,  vous qui marchez avec Moi,  sans cependant  vous sentir 
inhabituellement chargés. J’exhorte toujours de nouveau les hommes à s’unir avec Moi par des 
actions dans l'amour, et au travers d’une intime prière Je vous assure toujours de nouveau qu'ensuite 
vous recevrez abondamment la Force et vous ne devez rien craindre lorsque vous perdez tout du 
point de vue terrestre, parce que Moi Seul peux vous donner ce dont vous avez besoin, et aussi 
pourvoir toujours les Miens, ceux qui ne M’oublient pas qui voient en Moi le Père et se réfugient en 
tant que fils dans Mes Bras dans toute misère et danger. Vous qui voulez Me servir, vous sentirez 
tout particulièrement Ma Proximité, parce que vous reconnaissez la Vérité de Ma Parole et donc 
vous vous poussez toujours plus près de Moi, Que maintenant vous reconnaissez du fait de Son 
Pouvoir et de Sa Force, et croyez aussi dans Son Amour et vous vous donnez avec confiance à Lui. 
Car J’ai besoin de vous comme combattants pour Moi et Mon Nom, parce que J'ai besoin de vous 
comme fervents  ouvriers dans la  Vigne,  donc Je vous assisterai  de façon si  évidente que vous 
pourrez exécuter votre travail avec succès. Tout viendra comme il a été prédit dans Mon Plan de 
Salut, parce que Moi Seul sais ce qui sert pour le Salut de Mes créatures. Et même la fin est décidée  
irrévocablement.  Et  justement  cette  fin  M’oblige  encore  auparavant  à  une  dernière  Œuvre  de 
Miséricorde, bien que cet Acte apparaisse comme une cruauté. Mais il apportera de toute façon 
encore le salut à quelques hommes, ce dernier moyen sera employé pour indiquer à Mes créatures la 
voie vers Moi et cela ne restera pas totalement sans succès. Je pense à la grande misère spirituelle, 
dans laquelle se trouve l'humanité, et donc Je veux encore toucher chaque âme, pour la conquérir 
pour Moi et donc Je dois faire venir sur la Terre une grande misère terrestre qui cependant avec 
Mon Aide pourra être dépassée. Parce que Mon Amour et Mon Pouvoir se manifesteront partout où 
Je suis invoqué pour de l'Aide, et Ma Force pourra être reçue par ceux qui la désirent.

Amen 
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Aide de Dieu au temps de l'affiction  

L'Amour de Dieu – la Protection divine – Tempêtes B.D. No. 1115 
25 septembre 1939 

vec  combien  de  Soin  et  de  Protection  un  Père  conduit  Ses  vrais  fils  à  travers  la  vie 
terrestre,  à travers tous les dangers et  Il les protège des graves misères,  physiquement 
comme  spirituellement,  parce  que  le  Père  dans  le  ciel  aime  Ses  fils  qui  Le  désirent 

continuellement et s’efforcent de toutes leurs forces de Le servir et de s'acquitter de Sa Volonté. 
Donc ne craignez pas et ne soyez pas hésitant, même dans des temps de misère terrestre, parce que 
le Seigneur vous fera passer outre et Il fera de sorte qu’elle ne vous oppresse pas et  que vous 
trouviez toujours de l'Aide. Cela doit être pour vous une consolation et vous devez regarder l’avenir 
avec un cœur joyeux parce que toujours et partout le Père vous concède Sa Protection, donc vous 
n'êtes jamais abandonnés, même s’il vous semble qu'autour de vous tout menace de s'écrouler. Celui 
qui se recommande au Père dans le Ciel et Le supplie pour Sa Grâce, est sous la Garde la plus sûre,  
parce qu'une prière fervente envoyée en haut vers Lui sera satisfaite. Il passera encore quelque 
tempête sur vous, mais après le soleil brillera toujours de nouveau et un calme suave et un Ciel sans 
nuages feront pâlir toujours de nouveau le souvenir des tempêtes passées. Rappelez-vous que même 
ces tempêtes doivent se produire parce que le Seigneur qui commande sur la vie et la mort a aussi 
ces  tempêtes  en  Son Pouvoir,  et  lorsqu’Il  concède que les  éléments  fassent  rage,  Il  a  toujours 
seulement pour But la purification de tout ce qui est destiné à monter plus haut. Il élimine d'abord 
toutes les impuretés, pour que l'être puisse accéder à la perfection. Et de telles tempêtes doivent 
venir  encore  à  de  nombreuses  reprises  sur  l'humanité,  donc vous ne  devez  pas  être  timides  et 
découragés. Tant que vous vous montrez dignes de l'Amour de Dieu, Il tient sur vous Sa Main 
Protectrice, vous devez vous exercer dans l'amour, parce qu'ainsi vous Lui témoignez votre volonté 
et vous annoncez aussi votre amour pour Lui. Il vous protégera de tout danger et Il tournera aussi 
vers vous Son Amour. 

A

Amen 

Le but du temps de misère - Encouragements B.D. No. 3388 
1 janvier 1945 

e craignez pas lorsque la grande misère viendra sur vous, mais levez vos yeux vers Moi 
dans la pleine confiance que Je vous aide. Je veux vous prendre sous Ma Garde et guider 
tous vos pas, pour que vous atteigniez le but. Celui qui croit en Moi, ne sera pas écrasé au 

sol par la souffrance, parce qu’en Moi il trouvera un solide Soutien, parce que Je suis le pourvoyeur  
et le transmetteur de la Force et de la Vigueur. Il ne se sentira jamais abandonné, jamais il ne sera 
seul, parce qu'il Me sentira toujours auprès de lui, aussi tendez les mains vers Moi, lorsque vous 
craignez de perdre pied. Je vous porterai et vous élèverai. Donc ne craignez pas le temps vers lequel 
vous allez à la rencontre, mais attendez-le calmement et sobrement, préparez-vous en vous unissant 
toujours plus intimement avec Moi et votre foi deviendra forte à travers la prière et vos actions 
d’amour,  parce  que  les  deux  vous  procurent  la  Grâce  et  celle-ci  se  manifeste  par  une  foi 
inébranlable. Posséder une forte foi est une Grâce que vous pouvez toujours demander à travers la 
prière. Donc la prière est la première chose que vous devez employer, si vous voulez vous conquérir 
la Force et la Grâce. Lorsque vous êtes en possession de la Force et de la Grâce, d'une forte foi 
inébranlable,  ne  vous effrayez  alors  pas  du temps qui  arrive,  mais  présentez  Moi  ce  qui  vous 
préoccupe, vous serez libérés de toute peur parce que vous savez qui est auprès de vous et auprès de 
Moi rien ne peut vous arriver. Mais le temps de misère est inévitable pour l'humanité qui ne M'a pas 
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encore trouvée ou bien qui ne veut pas Me reconnaitre. La misère qui arrive doit guider les hommes 
vers Moi, même s’ils doivent lever leurs mains vers Moi stimulés par votre exemple, ils doivent 
M’invoquer et Me choisir comme leur Accompagnateur, comme leur Guide, auquel ils se confient 
dans les heures de danger et à Qui ils demandent Sa Protection. Je voudrais les assister aussi avec 
l'Aide, mais s'ils ne M'invoquent pas auparavant Je ne peux pas leur donner Mon Aide, parce qu'ils 
doivent conquérir la foi en Moi avant que Je puisse Me manifester, parce que ça n'aurait pas de sens 
de les assister sans cette foi et ce ne serait pas à l'avantage de leur âme. Aussi Je laisse venir la  
misère sur les hommes pour leurs âmes, parce que celles-ci sont dans une grande misère spirituelle,  
elles sont en danger de tomber aux mains de Mon adversaire et Je ne peux pas les guider vers Moi 
par la contrainte, mais elles-mêmes doivent trouver la voie vers Moi. Et cela est le but de la misère 
qui arrive, pour qu’elles M'invoquent et que Je puisse Me tourner vers elles. Mais vous qui croyez 
en Moi, vous ne devez pas craindre ce temps de misère, parce que Je peux M'approcher de vous à 
tout instant et vous donner ce dont vous avez besoin, la Force et la Grâce, la Nourriture spirituelle et 
terrestre ; Je peux vous aider dans toute misère du corps et de l'âme, Je peux vous aider à porter 
toute souffrance et vous concéder toujours Mon Assistance, parce que lorsque dans une profonde foi 
en Moi vous levez les mains vers Moi alors Moi en tant que votre Père Je peux toujours vous 
pourvoir selon votre foi.

Amen 

La Parole intérieure dans le temps de l'affliction B.D. No. 3408 
17 janvier 1945 

ans le temps de l'affliction vous entendrez clairement et limpidement la Voix de l'Esprit, 
dès que vous maintiendrez le contact avec Dieu et désirerez L’entendre, parce qu'Il ne 
vous soustrait  pas Son Don de Grâce,  Il  vous le laisse toujours arriver  abondamment, 

parce  qu'il  sait  ce  dont  vous  avez  besoin,  Il  sait  que  vous  avez  besoin  de  consolation  et  de 
fortification et que Lui Seul peut vous les offrir. Vous vous unirez toujours plus intimement avec 
Lui et Il vous récompensera encore plus avec Sa Parole, avec Son Amour, qui Se manifeste dans Sa 
Parole. Vous ne sentirez pas durement l'affliction, parce que Dieu Lui-Même vous soulèvera au-
dessus de la misère.  Il  peut faire de sorte que vous soyez ravis dans le cœur malgré la misère 
extérieure, Il vous rendra modeste et patient, pour que vous ne sentiez aucun manque et désiriez 
seulement une chose, qu'Il Se révèle à vous, qu'Il vous parle et que vous receviez Ses Dons. Et Il 
vous accordera ce désir, il aiguisera votre oreille spirituelle et vous entendrez Sa Voix partout et à 
chaque  instant.  La  Nourriture  spirituelle  vous  rendra  plus  profondément  heureux  que  toute 
satisfaction terrestre. Votre corps se contentera de peu, vous ne vous en occuperez plus, mais votre 
âme sera restaurée en plénitude et n'aura jamais à languir. Lorsque la misère terrestre s'approchera 
de vous, elle ne vous rendra plus découragé, parce qu'elle vous transportera vers Celui Qui vous a 
promis Son Aide, parce qu'Il vous aime comme un Père aime Ses fils. Le temps de l'affliction ne 
doit donc entrainer pour vous aucun effroi, lorsque vous vous sentez comme Son fils et tenez un 
intime dialogue avec Lui. Il vous répondra et vous entendrez Sa Voix dans le cœur, et ce qu'Il vous 
dit vous soulèvera et vous rendra heureux, vous rendra forts et confiants, Il fera devenir muettes 
toutes  les  préoccupations  et  les  misères  en  vous,  parce  que  vous  serez  en  mesure  de  croire 
profondément et irrévocablement, parce que l'Esprit vous instruit et Sa Voix vous touche comme un 
encouragement Paternel dont vous ne douterez jamais et encore jamais. Votre cœur exultera, parce 
que vous reconnaissez le Père affectueux Qui vous gratifie avec Sa Voix. Votre progrès spirituel 
vous fait oublier tout, il vous fait supporter tout ce que le corps prend sur lui en souffrances et 
privations, parce que le corps devient d’autant plus insensible, que l'âme est spiritualisée. L'âme 
cependant sera heureuse, dès qu'elle aura atteint le but d’entendre Dieu et de percevoir Sa Voix, 
chaque fois qu'elle le désire.

D

Amen 
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La Force de la Parole avant la fin – la misère B.D. No. 4386 
25 juillet 1948 

uvez à la Source de la Vie, revigorez vous avec Pain du Ciel et ainsi vous recevrez Ma 
Force de laquelle vous aurez d'urgence besoin dans temps qui arrive, parce que c’est une 
grande Action avec laquelle J’introduis la dernière phase sur cette  Terre,  c’est  quelque 

chose  de  tellement  imposant  que  vous  devez  être  plein  de  Force  pour  résister  si  vous  voulez 
dominer la situation. J'ai établi le temps depuis l'Éternité où cela se passera. L'humanité est arrivée à 
ce bas état  spirituel  qui nécessite  la  fin  de cette  Terre  et  donc Je vous prépare pour que vous 
expérimentiez cette fin dans un état  de l'âme qui corresponde à Ma Volonté et qui vous assure 
l'entrée dans le Royaume de Lumière. Je veux préserver le peu d'hommes qui tend vers Moi, de la 
mort spirituelle, Je ne veux pas qu'ils succombent à la dureté du temps, qu’ils doutent de Moi et 
perdent entièrement leur foi à travers la grande misère s'ils  n'en ont aucune explication.  Aucun 
homme ne deviendrait bienheureux si Je ne voulais pas rester en contact avec eux par Ma Parole 
pour leur transmettre le savoir sur ce qui les attend, parce que l'absence de foi est très grande et il  
est déjà assez difficile de tenir bon pour les croyants dans le temps qui arrive malgré Mes Paroles 
d'Explication.  Mais  Ma Parole  vous  fournira  la  Force  à  chaque  instant,  dans  Ma Parole  vous 
trouverez constamment l’appui qui vous donne le soutien lorsque la misère pèse lourdement sur 
vous. Ma Parole sera votre Nourriture pour l'âme de sorte que vous soyez aidés dans toute misère  
terrestre  et  spirituelle.  Je  veux  vous  maintenir  dans  cette  confiance  jusqu'à  la  fin.  Quoi  qu’il  
arrivera, cela passera rapidement, ce sera un temps rempli d'agitation, de sorte que vous n'aurez plus 
aucune notion du temps terrestre, et donc conformez-vous toujours seulement à Ma Parole et vous 
en tirez constamment la Force, le temps de la fin ne causera aucun dommage à votre âme, mais vous 
mûrirez et sentirez toujours moins la misère terrestre avec l'augmentation de la maturité de l'âme, 
jusqu'à ce que soit arrivée la fin qui vous apportera le salut du point de vue terrestre et spirituel. Je 
vous mets en garde toujours de nouveau de maintenir la liaison avec Moi si vous ne voulez pas 
devenir faibles. De Moi procède toute la Force, en Moi vous trouverez un Aide fidèle, un Assistant 
qui ne vous abandonnera pas, auquel vous pouvez vous confier sans préoccupation et Qui Seul peut 
et veut diminuer votre misère et vous l’enlever, si vous le Lui demandez avec foi. Et dès que vous 
Me laissez vous parler, dès que vous écoutez Ma Voix en vous ou bien que vous recevez Ma Parole, 
vous serez pleins de Force et sentirez Ma Présence, parce que dans la Parole Je Suis Moi-même 
avec vous et là où Je Suis, toute misère sera supportable. Et Je resterai avec vous jusqu'à la fin, 
comme Je vous l'ai promis.

B

Amen 

Se retirer dans le silence – Temps de misère B.D. No. 5629 
18 mars 1953 

rrêtez-vous  souvent  dans  des  pensées  spirituelles,  retirez-vous  dans  le  silence,  tenez 
dialogue avec votre Père de l'Éternité et établissez ainsi le contact avec le monde spirituel,  
pour qu'ensuite ses rayonnements puissent vous toucher, soyez donc de cœur ouvert, et 

qu’en vous il n'y ait aucune résistance contre le Courant de Grâce d'en haut. La Force d'Amour de 
Dieu ne peut pas agir sur vous tant que vous vous fermez, votre volonté doit être prête à l'accueil de 
la  Force  de Dieu.  Vous devez  très  souvent  vous exercer  à  vous  ouvrir  consciemment,  et  avec 
bonheur vous percevrez une fortification spirituelle, vous n'aurez plus la sensation de solitude, alors 
vous aurez établi un rapport avec le monde spirituel qui vous fournit une certaine sécurité envers le 
monde  terrestre.  Ne  permettez  pas  que  celui-ci  conquiert  la  domination  sur  vous,  mais  placez 
toujours devant lui le monde spirituel, c'est-à-dire laissez Dieu Lui-Même Être toujours présent en 
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vous au moyen du conscient désir de Lui. Seulement ainsi vous pouvez mûrir dans votre âme, parce 
qu'alors vous faites tout consciemment, cherchez en tout à vivre selon la Volonté divine, orientez 
tous vos sens vers le spirituel. Dans le temps à venir vous aurez bien besoin de cette prédisposition 
d’esprit, parce que le monde vous assiégera gravement, vous aurez besoin de beaucoup de force et 
vous pouvez recevoir celle-ci toujours seulement au moyen de la liaison vivante avec Dieu, avec 
ceux qui vous soutiennent dans votre effort vers le Haut. Et il deviendra toujours plus difficile pour 
vous de diriger vos sens spirituellement. Donc exercez-vous déjà avec ferveur, ne vivez plus aucun 
jour d’une manière purement mondaine, retirez-vous toujours de nouveau dans le silence, exploitez 
chaque occasion pour envoyer vos pensées en haut, et même si vous laissez monter seulement une 
brève prière de votre cœur, celle-ci trouvera écoute, et les êtres de la Lumière ne vous laisseront pas 
seul, si vous leur demandez leur soutien. Luttez pour vous assurer la Présence de Dieu, restez dans 
l'amour, et fiez-vous à Lui qui rend droit ce qui est tordu, qui guérit ce qui est malade, et croyez 
qu'Il est plus fort que tout ce que vous craignez, que tout ce qui vous menace. Fiez-vous à Lui et 
donnez-vous à Lui. Et Il ne vous abandonnera pas vraiment. Commencez et terminez chaque jour 
avec Lui, et Il Sera votre constant Accompagnateur, Il vous guidera hors de toute misère.

Amen 

Misère inhabituelle – Aide inhabituelle B.D. No. 6147 
28 décembre 1954 

ne misère inhabituelle exige une Aide inhabituelle. Pour cette raison dans le dernier temps 
il se passera encore beaucoup de choses qui sembleront étranges et qui seront reconnues 
comme action spirituelle par ceux qui savent la fin prochaine et qui donc s’occupent aussi 

de tous les signes qui annoncent la fin. Les hommes expérimenteront encore beaucoup de choses 
qu’ils  ne  pourront  pas  s'expliquer  scientifiquement,  mais  ils  trouveront  vite  l'explication  s'ils 
observent tout dans le sens du développement spirituel, lorsqu’ils pensent soit au bas état spirituel 
des hommes comme aussi à la fin qui arrive. Alors pour eux il sera clair que l'Amour de Dieu tente 
encore  tout  pour  réveiller  les  hommes,  pour  les  étonner  pour  qu'ils  se  rendent  compte de leur 
responsabilité.  Il  y aura de toute façon à enregistrer seulement  peu de succès,  mais Dieu aime 
chaque âme et Il ne laisse rien de côté pour la conquérir encore pour Lui. Même si Dieu agit avec 
évidence, même s’Il cherche à attirer l’attention sur Lui par des phénomènes insolites, les hommes 
se laissent difficilement impressionner, parce qu'ils ont une explication pour tout, même si celle-ci 
s’éloigne beaucoup de la Vérité. Ce qui les bouge encore aujourd’hui, demain a déjà perdu tout 
charme, tout intérêt. Les cœurs des hommes sont devenus obtus et seulement des avantage ou des 
échecs terrestres peuvent les stimuler encore à penser et à agir, mais tout le spirituel est pour eux 
seulement fantaisie, indigne pour un homme qui pense intellectuellement. Et ainsi ils pourraient se 
dérouler des choses totalement non naturelles dans l'Univers, il pourrait leur être donné des signes 
les  plus  visibles  d'en  haut,  ils  prendraient  seulement  connaissance  de  tout,  souriraient  ou  en 
chercheraient  une  explication  terrestre-naturelle,  mais  autrement  ils  se  laisseraient  peu 
impressionner. Même ces tentatives de salut seront inutiles, les succès seront minimums et malgré 
cela il sera fait tout, serait-ce seulement pour qu’une âme échappe à la ruine éternelle et retrouve la 
voie vers Dieu encore avant la fin.

U

Amen 
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La volonté détermine la mesure de Grâce B.D. No. 6146 
27 décembre 1954 

e n’est pas la mesure de Grâce qui est déterminante pour le mûrissement de l'âme, mais 
votre volonté de valoriser les Grâces. Parce que pour combien richement vous affluent les 
Grâces, si vous n'êtes pas de bonne volonté pour les accepter et pour les valoriser, alors 

elles sont totalement inefficaces et votre âme n'en tire pas le moindre avantage. Donc votre volonté 
détermine le degré de maturité de votre âme. Comme vous voulez, ainsi sera le sort de l'âme après 
votre mort. Et votre volonté est de nouveau influencée par les deux parties, le monde de la Lumière 
et aussi le monde obscur cherchent à conquérir pour lui votre volonté, et chaque monde vous tient 
devant les yeux ce qu’il peut vous offrir, la Lumière et la Béatitude dans le Règne spirituel, ou des 
biens terrestres qui sont périssables et donc signifient pour l’âme une sphère obscure. Et si vous 
réfléchissiez sérieusement sur ce que vous pouvez atteindre, vous seriez plus prudents avant de vous 
décider. Tout ce qui vous indique la voie vers le Haut est Grâce, tout ce qui est à l'avantage de votre 
âme est Grâce, mais c’est vous qui décidez si la Grâce est efficace en vous. À vous les hommes de 
nouveau il est toujours donné l'occasion de parcourir la voie vers le Haut, et toutes ces occasions 
sont des Grâces que vous tourne le grand Amour de Dieu. Et vous pouvez atteindre un progrès 
spirituel toutes les fois que vous vous laissez saisir par la Grâce, si vous ne prêtez plus aucune 
résistance, alors votre âme désirera toujours davantage ce qui l'aide à la maturité, et la Grâce de 
Dieu lui affluera toujours plus abondamment. Mais c’est différent avec les âmes qui ne sont pas de 
bonne volonté, qui ont plutôt besoin de beaucoup d'Aide, mais qui restent non impressionnées pas le 
divin Don de Grâce, qui repoussent chaque Aide, et tiennent leurs yeux tournés vers le monde, afin 
de suivre attentivement les lumières éblouissantes alors elles ne sentent pas la bénéfique et suave 
Lumière de la Grâce divine. À celles-ci il arrive la même mesure de Grâce qu’aux premières, mais  
elles ne l'utilisent pas, elles la laissent inaperçue et restent dans l’obscurité, à elles il n'est guidé 
aucune Force, que cependant peut recevoir chaque âme lorsque la volonté de l'homme le permet. 
Donc l’une peut arriver facilement au perfectionnement, alors que l'autre reste profondément en bas, 
bien qu’aux deux la Grâce aient été mise abondamment à disposition. L’une l’a utilisée, mais l'autre 
l’a laissée inaperçue, et l’âme mûrit en conséquence si elle reste dans le vieil état, dans l’obscurité. 
La volonté ne peut pas être forcée par Dieu ni par les Forces de la Lumière qui prennent soin des  
hommes sur la  Terre,  mais malgré cela  dans leur amour elles  cherchent à faire  tout  ce qui  est 
possible pour changer la volonté, pour qu’elle se tourne vers Dieu, pour que l'homme renonce à sa 
résistance  contre  Dieu  et  maintenant  accueille  reconnaissant  de  Sa  Main  ce  qui  est  pour  sa 
Bénédiction. Seulement la volonté doit être bonne, alors le développement vers le Haut est assuré, 
alors  l'homme est  entouré  de  beaucoup  de  bonnes  Forces  qui  cherchent  à  lui  transmettre  leur 
volonté qui est totalement pour Dieu et alors l'homme acceptera chaque Grâce qui lui est offerte et 
la valorisera selon la Volonté divine, et son âme montera en haut et arrivera à la perfection.

C

Amen 

L'augmentation des misères dans le temps de la fin B.D. No. 6781 
11 mars 1957 

a courte distance que vous devez encore parcourir imposera encore beaucoup d’exigences 
que ce soit à votre force comme aussi à votre volonté, parce que vu qu’il reste seulement 
encore peu de temps à vous les hommes sur cette Terre, votre remontée est particulièrement 

raide et difficile, les obstacles sont particulièrement fatigants à dépasser, mais le but peut être atteint 
de toute façon, parce qu'avec Ma Force et Ma Grâce vous-même pouvez être inhabituellement actif 
parce que vous-même devez seulement M’invoquer pour l'Assistance qui vous sera certainement 
donnée. Vous tous ne savez pas encore combien fortement vous serez opprimés par Mon adversaire 
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dans le  dernier  temps,  parce qu'il  recherche  avec  astuce et  perfidie  seulement  votre  ruine  et  il 
emploie chaque moyen qui l'aide à cela. Et ainsi il causera des misères terrestres, il opprimera avec 
ses complices les hommes qui ont parcouru résolument la voie qui mène à Moi. Et partout où il le 
peut, il agrandit encore les obstacles toujours dans l'espoir que les hommes s'effrayent et choisissent 
la voie la moins difficile qui cependant éloigne du but. L'adversaire agit sur les hommes qui lui sont 
soumis, pour qu'ils agissent sur le prochain entièrement dans sa volonté, pour qu'ils fassent tout 
pour pousser ceux-ci dans la misère, pour qu'ils tournent de nouveau leurs sens vers la matière dont 
ils s’étaient déjà détachés. Mon adversaire cherche aussi à influencer les pensées des hommes qu'il 
s’est  choisi  comme victimes.  Il  les  confond et  les  rend temporairement  incapables  d’établir  le 
contact spirituel avec Moi. Il se met entre Moi et vous, et donc vous pousse vers lui, et vous vous 
tournez souvent vers la voie qui vous semble la plus facile à parcourir.  Vous tous avez à vous 
attendre à de telles tentations, et dans ce temps vous devez être et rester très solide. Vous devez 
penser que Je vous ai déjà annoncé tout cela et que donc vous pouvez vous fier à Ma Parole qui 
vous assure Ma Protection renforcée et un apport accru de Grâce. À tous encore un sévère temps 
d'épreuve vous attend, parce que son action est toujours plus furieuse, le souffle du poison qu’il  
répand partout où il craint de perdre des âmes est toujours plus ruineux. Je vous assure toujours de 
nouveau Mon Aide sûre, mais dans ce dernier temps Je ne peux pas empêcher Mon adversaire 
d'agir, parce qu'il s'agit d'une lutte entre Moi et lui, dans lequel la libre volonté de l'homme est 
déterminante, mais pas Ma Puissance. Donc Je lui laisse la liberté, bien que ses plans outrageants 
vous apporteront à tous encore une grande misère. Mais vous ne devez pas succomber, vous pouvez 
vous défendre à chaque instant à travers votre libre volonté de M'appartenir dans l’éternité, vous 
pouvez M’invoquer dans chaque temps pour l'Assistance. Alors vous vous êtes mis librement sous 
Ma  Protection  et  vous  pourrez  même  l’expérimenter,  parce  que  Je  ne  laisse  vraiment  à  Mon 
adversaire aucun homme qui veut prendre la voie vers Moi. Dans le temps qui arrive un homme 
pourra se réjouir rarement d’un calme total, à moins qu'il soit tombé totalement à Mon adversaire. 
Mais  celui  qui  doit  encore  se  décider  et  qui  s'est  déjà  décidé  pour  Moi,  sera  continuellement 
poursuivi par les attaques de Mon adversaire. Il arrivera dans l’oppression terrestre, il sera persécuté 
par  le  malheur  et  la  maladie,  il  lui  sera  causé  des  dommages  par  le  prochain,  il  devra 
continuellement  combattre  et  commencera  même souvent  à  douter  de  Mon Amour.  Mais  c’est 
vraiment cela que Mon adversaire veut obtenir, parce que dès qu’il réussit à M’écarter, il a vaincu.  
Je vous avertis par avance et Je vous assure toujours de nouveau que vous serez guidés même à  
travers  la  plus  grande  misère  terrestre,  que  vous  dépasserez  les  obstacles  les  plus  difficiles  si 
seulement vous ne renoncez pas à cette foi en Mon Amour et en Mon Pouvoir. Ce sont les dernières 
épreuves sur cette Terre, c’est un temps de misère et d'affliction, mais c’est aussi le dernier bref trait 
que vous avez encore à parcourir.  De Moi vous pouvez tirer une Force incommensurable, vous 
devez toujours seulement vous tourner vers Moi et sur vous coulera le Courant de Force. Vous 
devez seulement  mettre tranquillement dans Ma Main tout  ce qui  vous opprime, et  Je ne vous 
abandonnerai pas vraiment. Mais vous ne devez pas le faire triompher, pour combien profondément 
vous vous trouvez dans la misère. Tant que vos regards sont tournés vers Moi, ses attaques seront 
vaines,  tant  que  vous  êtes  en  liaison avec  Moi  vous  le  repoussez  de  vous  et  alors  vous  tirez 
continuellement la Grâce et la Force de Moi et vous sortirez vainqueur de la lutte contre lui.

Amen 

L'Assurance de l'Aide de Dieu dans les temps de misère B.D. No. 7371 
24 mai 1959 

ucun de vous ne doit craindre la fin, de même que le temps de misère qui précèdera la fin, 
parce  qu'il  dépend uniquement  de  vous  comment  vous  vous  ajustez  envers  Moi,  pour 
ensuite pouvoir expérimenter Mon Aide à chaque instant, lorsque vous en avez besoin. Ce 

sera un temps difficile pour tous les hommes qui passent à travers la vie terrestre sans Ma Force. Ce 
A
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seront ces hommes qui n'ont aucun contact avec Moi, même lorsqu’ils sont bien pourvus en mode 
terrestre  et  sont  apparemment en  possession d’une grande force corporelle.  Mais  dès  qu'il  leur 
manque Ma Force, vraiment le dernier temps les touchera d’une manière particulièrement dure et il 
les opprimera presque assez pour les renverser, parce que le chemin terrestre monte et il sera exigé 
d’eux beaucoup de force vitale pour pouvoir dépasser toutes les exigences terrestres s’ils ne se 
réfugient  pas  spirituellement  en  Moi,  dans  la  Source  de  Force  de  l'Éternité,  où  ils  pourraient 
vraiment recevoir une Force illimitée pour vaincre la tâche de leur vie. La lutte de leur vie sera 
considérablement plus facile pour les Miens qui certes seront mis devant les mêmes exigences, mais 
grâce à leur étroit contact avec Moi ils seront toujours en possession de Force et à eux tout semblera 
lourd  seulement  à  moitié  comme  le  ressentent  les  mécréants.  Ce  temps  de  misère  viendra 
irrévocablement. Il doit aussi venir pour les quelques indécis, pour que même ceux-ci trouvent la 
voie vers Moi. Avoir trouvé justement cette voie signifie aussi faire partie des Miens, lorsque le 
temps sera accompli  :  peu importe  si  le  chemin terrestre  de l'individu est  terminé ou bien s’il 
attendra la fin générale qui va suivre, celui qui fait partie des Miens n'a rien à craindre, il sera élevé 
par-dessus le temps le plus difficile, et en sortira victorieux pour combien difficiles semblent les 
luttes que l'adversaire avec ses vassaux mèneront contre les hommes, ou bien aussi que l'antéchrist 
mènera contre les croyants pour les séparer de Moi encore avant la fin. Mais celui qui a une fois tiré 
la Force de Moi, se tournera toujours de nouveau vers Moi pour l’apport de Force, et il ne sera 
jamais laissé sans Force, parce qu'il fait partie des Miens que J'assiste vraiment dans les jours de 
misère, dans le dernier temps avant la fin. Alors chaque pensée tournée vers Moi vous apportera 
déjà la Force, parce que Je ne laisse plus arracher les Miens de Ma Main, Je veille sur eux et les  
mène à travers la dernière lutte à la victoire, comme Je l'ai promis : «Celui qui tient bon jusqu'à la  
fin, sera bienheureux....» Faites confiance toujours seulement à Ma Parole, à Mes Promesses, qui 
signifient pour vous toujours l'Aide dans toute misère terrestre et spirituelle. Je n'abandonne pas les 
Miens et chacun de ceux qui ont établi le contact avec Moi est Mien, s'il M’invoque, parce qu'il a  
peur de la misère terrestre ou spirituelle. Je ne le laisse pas sans Aide, et donc il n'a pas à craindre le  
temps qui arrive, Je marcherai toujours à son coté et Je le guiderai à travers toute misère.

Amen 

Indication sur le temps de l'affliction – la Force de la Parole B.D. No. 7979 
30 août 1961 

l viendra un temps où vous comprendrez pourquoi Je prends si inhabituellement Soin de vous 
pourquoi Je vous parle directement bien que l'état de votre esprit n'ait pas encore atteint la 
maturité qui pourrait justifier un Discours direct. Vous arriverez dans une misère inhabituelle, 

Mon adversaire vous opprimera d’une manière inhabituelle, et donc vous devez accueillir une Force 
inhabituelle pour pouvoir tenir bon. Et cette Force vous pourrez la puiser dans Ma Parole. Alors 
l’afflux visible de Ma Force sera pour vous une fortification, parce que votre foi sera toujours plus 
vivante lorsque vous expérimenterez la preuve de Ma Présence à travers Mon Discours. Le temps 
presse et donc vous pourrez aussi constater une plus grande misère qui se lève à travers des coups 
du destin et des catastrophes de toutes sortes et les hommes se demanderont désespérés où doit 
mener tout cela. Et alors vous, qui M’entendez Moi-Même, pourrez guider Ma Parole à ceux-ci et 
elle sera acceptée par ceux qui ne sont pas encore entièrement tombés à Mon adversaire. Alors vous 
saurez pourquoi Je vous parle d’une manière si inhabituelle, parce qu'alors vous reconnaissez la 
Vérité  de tout  cela  et  vous reconnaîtrez aussi  Mon Amour pour vous les hommes qui  resterez 
seulement encore un bref temps sur la Terre et qui doivent soutenir leur épreuve de confirmation. Le 
monde se trouve encore entre vous et Moi, vos yeux sont encore tournés vers le monde et il vous est 
difficile de vous modifier et de vous tourner vers Moi. Mais très vite vous pourrez reconnaître la 
caducité et l’instabilité de ce monde, très vite vous serez effrayés par votre calme et tout à coup 
vous vous trouverez devant un désastre qui arrive. Vous chercherez une sortie et bienheureux celui 
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qui trouve une sortie dans Moi-Même, bienheureux celui qui se tourne vers Moi, qui se confie à 
Moi et qui ne marche maintenant plus tout seul. Celui-ci sera guidé à travers cela, souvent de la 
manière la plus magnifique, parce qu'il y en a seulement Un Qui peut aider dans chaque situation de 
vie, et parce que cet Un doit seulement Être invoqué pour pouvoir Se manifester par de l'Aide. Et 
cela est ensuite son plus grand gain que de M'avoir trouvé Moi-Même, parce qu'il ne doit alors plus 
s'effrayer de rien, il se sait gardé dans Mes Bras de Père, et ceux-ci s'ouvriront grands pour tous  
ceux qui tournent vers Moi leurs pensées dans toute misère. Dès que vous avez une fois reconnu 
que le Père vous parle, vous vous pousserez vers le Père et cette connaissance peut vous être offerte 
seulement par Ma Parole. Mon Discours seulement fera devenir forte en vous la foi en Dieu et 
Créateur, Lequel veut Être votre Père et auquel vous devez seulement offrir votre amour, pour être 
sauvé dans l’éternité. Parce que votre vie terrestre passe, mais vous n'êtes pas entrés dans l'existence 
terrestre seulement pour l'incorporation comme homme. Seulement votre âme doit la traverser et 
s'affirmer avant d’entrer dans le Règne qui est sa vraie Patrie. Et lorsque vous savez cela, alors 
vous-même vous tendez à entrer dans cette Patrie dans le plus haut degré de maturité. Donc Je vous  
parle toujours de nouveau, parce que le temps qui est imposé à la Terre et à toutes ses Créations est 
en  train  de  finir.  Le  temps  s’écoule  et  vous  devez  faire  les  plus  grands  efforts  pour  vous 
perfectionner encore; vous le pouvez parce que Mon Don de Grâce, Ma Parole d'en haut, est un 
Moyen  Auxiliaire  si  inhabituel,  elle  a  un  si  inhabituel  effet  de  Force  que  vous  pouvez  vous 
perfectionner en peu de temps si seulement vous laissez couler sa Force dans votre cœur, si vous 
lisez avec attention Ma Parole et maintenant vivez aussi en conséquence, si seulement vous vous 
efforcez de vous acquitter de Ma Volonté, si vous croyez en Moi et M’offrez votre amour. Vous 
n'avez alors pas vraiment à craindre une fin qui puisse arriver à tout moment. Parce qu'alors vous 
vous donnez à Moi et en Vérité, Mon Amour et Mon Pouvoir vous protégera, et vous n'aurez pas à 
craindre la mort, parce que vous vivrez éternellement comme Je vous l'ai promis.

Amen 

Le temps de l'affliction – la Protection de Dieu B.D. No. 7995 
17 septembre 1961 

e  M’acquitte  de  toutes  les  demandes  spirituelles  et  ainsi  Je  parlerai  aux Miens dès  qu'ils 
désirent seulement Mon Discours. Je leur dirai ce qui est bien pour eux de savoir.  Je leur 
donnerai l'Éclaircissement sur toutes les questions qui concernent le domaine spirituel, mais Je 

leur donnerai aussi l'Annonce qu’ils vont à la rencontre d’un temps difficile, et ils auront besoin de 
beaucoup de Force pour résister dans ce temps. Mais Je répandrai aussi une Force illimitée à ceux 
qui la désirent et qui s'unissent avec Moi pour que Ma Force puisse leur affluer.  Vous tous les  
hommes êtes faibles et échoueriez très rapidement sans Mon Assistance. Mais Je connais la volonté 
de chaque individu et Je sais où elle est tournée. Je connais celui qui tend vers Moi et celui qui 
cherche le monde et suit ses séductions. Je Me fais atteindre et trouver par chacun qui Me cherche 
sérieusement. De cela vous pouvez être certain qu'il Me suffit déjà d’une unique pensée que vous 
M'envoyez depuis votre cœur. Je ne Me fermerai jamais là où Je reconnais que vous vous tournez 
vers Moi, Je Suis toujours prêt à donner, Je veux toujours seulement distribuer pour vous rendre 
heureux. Parce que Je vous aime, vous Mes fils, et Je veux que vous perceviez Mon amour. Donc 
vous n'avez pas à craindre que Je Me détourne de vous lorsque vous Me désirez. Seulement votre 
désir  Me détermine  à  répondre  et  Je  satisferai  toujours  votre  désir,  spécialement  lorsque  vous 
tournez vers Moi des demandes spirituelles qui Me montrent votre amour pour Moi. Et Je vous 
pourvois, vous pouvez recevoir sans limites la Force et elle vous servira lorsque vous êtes dans la 
misère et lorsqu’ensuite vous avez aussi besoin de Force pour pouvoir prêter résistance. Et vous 
vous trouvez devant une telle misère, parce que l'événement mondial arrive et un temps de misère 
surgira et demandera de vous une grande Force. Mais vous qui êtes Miens, qui vous vous unissez 
avec Moi toujours de nouveau dans la prière, en pensées ou dans des actions d'amour, Mon Amour 
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de Père vous protégera visiblement et il vous fera arriver la Force, vous n'expérimenterez pas aussi 
difficilement la souffrance terrestre, parce que vous vous savez gardé sous Ma Protection ; désirerez 
toujours seulement Ma Parole et elle résonnera en vous. Vu que vous êtes bénis avec Ma Force,  
vous  vaincrez  toutes  les  résistances,  vous  percevrez  Ma  Présence  et  attendrez  confiant  Ma 
Protection et Mon Aide. À vous les hommes il sera donné beaucoup d'Aide spirituelle, vous devez 
seulement l'accepter. Vous devez toujours seulement vouloir que votre Dieu et Père prenne soin de 
vous,  et  alors  vous-même  serez  bien  protégés,  parce  que  Mes  domestiques  spirituels  et  Mes 
messagers de Lumière sont toujours prêts et attendent Mes Instructions et seulement votre volonté 
est déterminante pour leur lumineuse Assistance. Les hommes mondains chercheront à maîtriser 
tout mal avec leur propre force,  mais ils ne trouveront aucun succès,  parce que tout ce que Je 
reconnais  comme  un  empêchement  pour  chaque  âme  tombera  en  ruine  ;  mais  les  Miens  se 
tourneront seulement vers Moi et à eux il restera conservé ce dont ils ont besoin, parce que Je 
conserve vraiment même la vie terrestre à ceux qui se confient à Moi, mais toujours de sorte que Je 
le reconnaisse comme bénéfique pour son âme. Mais lorsque Je vous assure Ma Protection et Mon 
Assistance, alors vous pouvez aller à la rencontre sans préoccupation de ce temps difficile ; vous 
pouvez vous sentir uni avec Moi et le Règne spirituel d'où vous arrive toujours de l'Aide, même 
lorsque matériellement aucune aide ne vous semble possible. Mais pour Moi tout est possible, Mon 
Amour  est  infini  et  Mon  Pouvoir  illimité.  Donc  Je  peux  vraiment  commander  les  éléments 
lorsqu’ils vous menacent. Je peux faire arriver des choses inhabituelles, lorsque Mes fils se fient à 
Moi et demandent Mon Aide. Vous ne devez jamais douter de Mon Amour, vous devez toujours 
seulement demander Mon Amour, parce que l'Amour est une Force, et avec Ma Force vous pouvez 
résister à tout ce qui vient sur vous. Parce qu'alors vous Me permettez à Moi-même d'Être présent  
en vous, et vous n'avez plus rien à craindre.

Amen 

Aide inhabituelle dans les temps de tourment B.D. No. 8202 
29 juin 1962 

ême le plus grand tourment dans le temps à venir ne doit pas vous effrayer, parce que 
dans  la  même mesure  qu’agira  Mon adversaire  dans  le  dernier  temps  avant  la  fin, 
lorsque son action sera entièrement évidente et reconnaissable, Moi-même Je laisserai 

affluer Mon Courant de Grâce à vous les hommes, pour que vous soyez capables de résister à Mon 
adversaire. Vous percevrez donc Mon Règne et Mon Action plus clairement, plus la fin s’approche. 
Parce que Je dois apparaître d’une manière inhabituelle, pour que vous ne vous découragiez pas et 
ne cédiez pas à Mon adversaire. Parce qu'il n'omettra aucune perfidie et astuce, il développera une 
puissance inhabituelle et donc vous aurez besoin de beaucoup de force pour pouvoir lui opposer 
résistance.  Mais  Je  ne  vous  laisse  pas  sans  Aide  dans  ce  temps  de  misère,  et  cela  vous  sera 
reconnaissable et vous entendrez toujours parler d’une Aide extraordinaire pour d’autres hommes, 
ce qui vous montrera Mon Amour pour vous et fortifiera votre foi, parce que Je M’annoncerai d’une 
manière  inhabituelle,  si  seulement  vous  n'interrompez  pas  la  liaison  avec  Moi,  mais  comptez 
toujours avec une pleine confiance sur Moi et si vous croyez que Je vous porte hors de chaque 
tourment lors du dernier temps. Et vous pourrez même expérimenter Mon Apparition personnelle, là 
où votre amour pour Moi le permet. Je vous apparaîtrai même en rêve et Je vous fournirai Courage 
et Force. Vous devez seulement vous occuper intimement avec Moi en pensées et en prière, et avec 
cela établir un rapport de fils avec le Père. Alors vous pourrez vraiment M’expérimenter comme 
Père affectueux, parce que Je ne veux perdre aucun de vous, parce qu'il M’appartient déjà au travers 
de sa volonté s’il désire être bienheureux et faire partie des Miens. Mais vous aurez aussi besoin de 
cette Aide inhabituelle parce que le temps qui est encore à disposition de Mon adversaire, va vers la 
fin et vu qu’il le sait, il s'épanchera encore et cherchera à vous tirer en bas et il vous opprimera de  
toutes les façons possibles. Mais J’agirai aussi de façon inhabituelle sur vous, et Je vous protégerai 
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contre ses attaques, parce que Je connais votre volonté qui est pour Moi, et donc J’ai aussi le droit  
de le  repousser de vous.  Et Mes ouvriers de la  Vigne enregistreront  aussi  une volonté d'action 
accrue, parce que pour eux l’action de Mon adversaire est si évidente, qu’ils reconnaissent quelle 
heure a sonné à l'horloge du monde. Et ils savent donc aussi que la fin est proche et qu’avec cela il 
sera aussi mis une fin à l’action de Mon adversaire qui de nouveau sera enchaîné pour longtemps. 
Mais il s'épanche encore, et donc Mon inhabituel apport de Grâce est nécessaire pour que vous 
puissiez lui prêter résistance, parce que vous tous seuls êtes trop faibles, parce que Mon adversaire 
utilise tous les moyens possibles pour vous faire tomber dans la ruine, et si Je ne lui opposais pas 
Ma Force et Ma Lumière, il réussirait aussi. Mais vous devez aller à la rencontre de ce temps sans 
peur,  vous le dépasserez et  resterez victorieux, parce que Moi-même Je suis auprès de vous et 
combats à votre côté contre l'ennemi de vos âmes. Et Je vous promets tout Soutien, à vous qui 
voulez M’appartenir. Je serai toujours présent, et déjà seulement une pensée pour Moi, M'appelle 
vers vous, parce que l'amour Me lie à vous qui êtes un jour sortis de Mon Amour. Et cet Amour ne 
vous laissera jamais et il vous protégera de toute misère et danger. Et donc il apparaîtra aussi d’une 
manière inhabituelle lorsque le temps sera venu, lorsque la grande souffrance passera sur la Terre, 
parce que la fin est arrivée.

Amen 
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Recueillir la Force avant le chaos B.D. No. 8549 
5 juillet 1963 

ortifiez-vous toujours de nouveau avec Ma Parole, parce que vous aurez besoin de cette 
fortification dans le temps qui arrive, et pour cela vous devez déjà maintenant recueillir la 
Force,  parce  que  lorsque  Mon  Intervention  que  J'ai  annoncé  déjà  depuis  longtemps 

s’accomplira, vous ne serez alors pas en mesure de réunir vos pensées pour prier. Ce qui est décidé 
dans Ma Sagesse et dans Mon Amour, sera exécuté et chaque Prévision que Je vous ai fait arriver se 
réalisera, pour que l'événement ne vous prenne pas au dépourvu. Vous devez toujours penser à cela 
et chercher à rendre libre votre cœur de tout désir terrestre. Vous devez chercher à vous libérer de la 
matière, parce qu'un jour vous devrez y renoncer, et moins votre cœur y sera attaché, plus facile sera 
pour vous la perte, moins vous serez accablé par Mon Intervention. Je vous dis toujours de nouveau 
que vous devez vous préparer à ce temps où règnera un chaos sans égal, et où seulement l'intime 
lien avec Moi vous donnera le Soutien d'affronter tous les engagements. Parce que celui qui n'est 
pas directement frappé par la catastrophe en perdant sa vie, devra maintenant mener une existence 
difficile, parce qu’il n’y a plus de conditions de vie organisée, et parce que maintenant les misères  
terrestres  vous accableront,  et  si  vous êtes  tout  seul,  sans  Mon Aide,  vous  ne  pourrez  pas  les 
dominer. Vous devez toujours de nouveau accueillir Ma Parole dans vos cœurs et y puiser la Force, 
vous devez conquérir une forte foi au travers de Mon Discours direct, de sorte que dans le temps à 
venir rien ne soit plus en mesure de vous bouleverser si vous vous confiez totalement à Moi et 
attendez  toujours  seulement  Mon  Aide.  Croyez  que  Je  vous  aiderai,  et  que  pour  cela,  il  doit 
seulement être établi un lien intime avec Moi que seulement un homme qui est totalement adonné à 
Moi pourra établir, mais il doit reconnaître dans le grand événement seulement l'accomplissement 
de Mes Prédictions, et maintenant il attend encore plus croyant Mon Aide qui lui sera accordée. 
J'exécuterai ensuite pour ceux qui se confient totalement à Moi ce qui leur apparaît impossible. Et  
chaque homme doit s'habituer à la pensée que l'ordre autour de lui ne restera pas ainsi ; il doit croire 
qu'une très grande secousse frappera la Terre, comme vous n'êtes pas en mesure de l'imaginer par 
vous-même, et  que d’innombrables hommes seront victimes de l'événement de la nature,  et  les 
survivants arriveront  dans des conditions de vie  si  difficiles qu’elles demanderont beaucoup de 
force et de confiance dans Mon Aide pour pouvoir être surmontées. Alors on verra où est exercé 
l'amour pour le prochain, parce que seulement là Mon Aide sera visible. Et chacun qui s’occupe 
seulement craintivement de lui et de son bien, devra aussi s’efforcer tout seul et malgré cela il ne 
sera pas maitre de sa situation. Parce que vous les hommes vous devez apprendre que l'Amour est 
une Force et que vous pouvez faire beaucoup, lorsque l'amour pour le prochain est la poussée pour 
votre action.  Je vous fais  toujours de nouveau remarquer ce temps dans lequel un grand chaos 
surgira sur vous, et dont la cause est une puissante catastrophe de la nature, parce que Je veux vous 
donner à vous les hommes encore un dernier signe de Mon Pouvoir, auquel vous êtes soumis. Mais 
vous qui recevez Ma Parole directement ou bien si elle vous est transmise à travers Mes messagers, 
vous devez toujours  entendre Mon Avertissement,  vous plonger  dans Ma Parole,  et  votre  force 
augmentera, même dans la misère la plus grande vous ne perdrez pas la liaison avec Moi, et ensuite 
vous serez aussi certains en tout temps de Mon Aide, parce que Je veux assister les Miens d’une 
manière évidente,  pour  que leur  foi  ainsi  que  la  foi  de leur  prochain soient  fortifiées  et  qu’ils 
établissent avec Moi une liaison vivante à laquelle ils ne renonceront plus. Et ne comptez pas sur le 
fait que vous resterez épargnés, que d’autres territoires qui sont loin de vous seront frappés. Cet 
événement est si immense qu’il touchera de grands territoires, bien qu’il ne concernera pas la Terre 
entière. Et donc la grande misère sera perceptible partout, et vous le comprendrez seulement lorsque 
l'événement se sera produit, lorsque Ma Voix résonnera dans le monde et lorsque vous en sentirez 
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les  effets  dévastateurs,  mais  il  se  passera  de  nouveau  longtemps  avant  qu’ils  puissent  être 
contemplés dans toute leur étendue. Vous vivez encore dans le calme et vous n'êtes pas en mesure 
d'imaginer un tel chaos. Mais Je vous fais remarquer que tout se produira comme cela a été annoncé 
auparavant, mais Je veux agir sur vous jusqu'à ce point, pour que vous vous donniez du mal pour 
posséder la force de résister. Parce que Je ne vous abandonnerai pas vous qui vous êtes donné à Moi 
et qui voulez M’appartenir. Je vous apporte constamment la Force. Faites toujours que Je puisse 
vous parler et puisez la Force dans Ma Parole, et en Vérité il vous sera possible de Me trouver 
même dans la plus grande souffrance et Je Serai toujours prêt à aider, Je vous assisterai toujours 
pour vous apporter l'Aide ainsi qu’à ceux que vous cherchez à assister affectueusement.

Amen 
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