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« Je veux répandre Mon Esprit sur toute chair....» B.D. No. 4905 
28 mai 1950 

e veux répandre Mon Esprit sur toute chair et mes serviteurs et mes valets prophétiseront. Je 
veux  vous  indiquer  le  temps  de  la  fin,  lorsque  Mes  Paroles  se  réaliseront.  La  corne 
d'abondance  de  Ma  Grâce  sera  versée,  parce  que  Mon  Esprit  se  révèle  à  tous  ceux  qui 

permettent que J'agisse en eux. Sur Mes serviteurs et Mes valets Je veux déverser Mon Esprit, tous 
ceux qui  sont  de bonne volonté  pour  Me servir  doivent  être  instruits  directement  par  Moi,  ils  
doivent entendre Mes Paroles et annoncer le temps qui arrive. Les prophéties des anciens voyants et 
prophètes se répéteront à travers des voyants et des prophètes du dernier temps, parce que même 
ceux-ci  voient  en  esprit  ce  qui  se  produira,  ils  voient  la  fin  qui  s'approche,  la  grande  misère 
spirituelle de l'humanité, et ils s’offrent comme porte-parole pour Moi, ils se préparent à être des 
vases  dans  lesquels  Je  peux  faire  couler  Mon  Esprit,  pour  qu'ils  contemplent  clairement  et 
limpidement ce qui est déterminé depuis l'Éternité. Mon Esprit agit donc dans ces hommes. Lorsque 
Je suis monté au Ciel,  l'Œuvre était  accomplie,  la mort avait  été vaincue,  l'obscurité de l'esprit 
cassée, le Rayon de Lumière d'en haut pouvait pénétrer et Mon Esprit pouvait combler les hommes 
qui croyaient en Moi. La liaison entre le Ciel et la Terre, entre le Règne spirituel et celui terrestre 
était établie, il existait d'un Règne à l'autre un Pont qui mène à Moi infailliblement, parce que celui  
qui permet l’Action de Mon Esprit, a droit à Mon éternel Amour de Père, il est en tant que Mon fils,  
héritier du Père. Mais l'Effusion de l'Esprit a été peu reconnu des hommes, elle était considérée 
uniquement comme la manifestation de Pentecôte, comme un renforcement visible de la mission de 
Mes apôtres qui parlaient dans toutes les langues, donc ils étaient remplis de Mon Esprit.  Mais 
l’Action de l'Esprit n'est pas une unique affaire, parce que Ma Promesse est : « Celui qui croit en 
Moi, de son corps jailliront des torrents d'eau vive....» Avec ces Paroles J’ai annoncé l'Effusion de 
l'Esprit sur chaque homme qui croit en Moi et vit avec cette foi, comme cela est Ma Volonté. Je 
répands Mon Esprit dans chaque cœur réceptif et de bonne volonté pour le recevoir, et qui s'est 
préparé  comme  un  vase  qui  est  apte  à  laisser  couler  en  lui  Mon  Esprit.  Mais  seulement  peu 
d'hommes ont expérimenté ce privilège en eux, peu d'hommes seulement sont assez croyants pour 
que Je puisse agir directement sur et en eux. Donc l'humanité ne sait rien de la signification de ces 
Paroles, de la signification de l'Effusion de l'Esprit. Mais dans le temps de la fin cela vous est fait 
remarqué  par  le  fait  que  l'Effusion  de  l'Esprit  se  déroule  entièrement  ouvertement,  ce  qui  est 
reconnaissable  à  travers  les  indications  prophétiques  sur  la  fin,  à  travers  les  indications  qui 
confirment seulement ce que les anciens voyants et les prophètes ont annoncés. Des serviteurs et 
des valets seront réveillés, ils se mettront librement à Mon service et maintenant ils seront remplis 
par Moi avec Mon Esprit, ils rendront possible Mon Action en eux à travers leur volonté qui est  
totalement tournée vers Moi et ainsi ils peuvent être actifs en tant que Mes apôtres du temps de la  
fin et annoncer l'Évangile, la dernière fin et Ma Venue dans les Nuages. Je répandrai Mon Esprit sur 
toute chair. Beaucoup seront en mesure d’entendre Ma Voix lorsque la dernière fin s’approchera. 
Mais d'abord ce sera seulement  les personnes qui s'unissent  intimement avec Moi qui pourront 
M’entendre. Mais à toutes celles-ci il leur a été assigné par Moi une mission : être actif sur Mon 
Ordre pour Moi et Mon Royaume. Ces peu sentiront en eux la vocation, et donc ils ne craindront 
pas  de prononcer  ce que leur  annonce  Mon Esprit,  ils  ne craindront  pas  d'annoncer  le  dernier  
Jugement  et  d’une certaine manière de répéter  les prophéties des anciens  voyants et  prophètes. 
Donc ils parlent, influencés par Ma volonté, leur esprit voit le futur et leur bouche prononce ce que 
voit l'esprit et que l'âme transmet à l'homme qui est rempli de Mon Esprit. À lui il est dévoilé ce qui 
autrement est caché, il prévoit ce qui vient sur l'humanité, et dans sa poussée à aider le prochain, il  
lui communique ce qu’il a vu en esprit et les serviteurs et les valets prophétiseront. Je répands Mon 
Esprit  sans  différence  de  sexe  sur  chaque chair,  parce  que  chacun  qui  veut  Me servir  et  tend 
consciemment vers Moi, peut être certain du réveil de l'esprit, de l’Afflux de Ma Force d'Amour et  
cela se manifestera ouvertement avant la fin. Ce que Mes disciples ont dit pendant l'Effusion de 
l'Esprit,  les  éveillés  en Esprit  l'annonceront  aussi,  parce que Mon Esprit  est  continuellement  le 
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Même, Mon Esprit  guide les hommes dans la connaissance. Mon Esprit  vous introduit  dans un 
savoir, que vous devez de nouveau donner à ceux qui ne sont pas éclairés par Mon Esprit. La Fête 
de l'Effusion de l'Esprit ne doit pas seulement être un souvenir où Mes disciples parlaient en langues 
étrangères, mais cela doit être pour vous un Avertissement constant de former votre cœur de sorte 
qu’il puisse déverser Mon Esprit sur toute chair. Il doit en outre rappeler Ma Promesse de sorte que 
vous pouvez voir que non seulement Mes disciples étaient des vases d'accueil pour Mon Esprit, 
mais que tous les hommes peuvent l’être ; que tous les hommes poussés par Mon Esprit peuvent 
parler si en Vérité ils veulent M’être des serviteurs et des valets s'ils veulent Me servir, parce que la  
misère  spirituelle  des  hommes  demande  de  l’aide.  À  ceux-ci  Mon  Esprit  annoncera  ce  qu’ils 
doivent  dire  et  en  ceux-ci  vous  pouvez  croire,  même  lorsqu’ils  vous  annoncent  le  Jugement 
prochain  et  apparaissent  ainsi  comme des  voyants  et  des  prophètes  pour  vous sauver  vous les 
hommes de la ruine éternelle, parce que maintenant il se réalise comme il a été écrit : « Je répandrai 
Mon Esprit  sur  toute  chair  et  mes  serviteurs  et  valets  prophétiseront  et  les  jeunes  auront  des 
rêves....»  Moi-même  Je  paraîtrai  d’une  manière  extraordinaire,  parce  qu'une  misère  spirituelle 
extraordinairement grande menace les hommes et parce que chaque homme qui M’offre son aide 
servante peut expérimenter en lui l’Action de Mon Esprit pour que la grande misère spirituelle soit 
éliminée. 

Amen 

L'éternel Amour - le motif des Révélations B.D. No. 5065 
17 février 1951 

econnaissez Celui Qui vous parle comme l'éternel Amour Même, Qui S’annonce à vous 
pour vous aider. Ne doutez pas en tant qu’auditeurs que Moi-même Je demeure parmi vous 
dans  la  Parole,  mais  rappelez-vous  qu'une  misère  spirituelle  outre  mesure  grande  Me 

pousse à Me révéler à vous, car vous-mêmes vous vous trouvez dans cette misère, parce que vous 
êtes peu avant à la fin. Vous marchez totalement indifférents à travers votre vie terrestre et vous ne 
vous  intéressez  pas  à  ce  qui  se  produira  avec  votre  âme après  la  mort  du  corps  ;  vous  vous 
préoccupez seulement de votre vie terrestre, de la conservation et du bien-être du corps qui est 
périssable, mais vous ne vous occupez pas de ce qui est impérissable. Si vous saviez les terribles 
conséquences de votre prédisposition, alors vous comprendriez aussi combien grande est la misère 
spirituelle et vous comprendriez aussi que Je veuille vous aider à en sortir. Donc Je cherche à vous 
présenter par les Révélations vers quel destin vous allez à la rencontre, Je cherche à vous rendre 
compréhensible l'effet de votre fausse prédisposition et il ne peut pas être autre chose qu'un état de 
souffrance outre mesure atroce dans l'au-delà ou bien une nouvelle relégation dans la matière solide. 
Je cherche à vous donner la connaissance au travers des Révélations de Mon éternel Plan de Salut, 
pour que vous compreniez pourquoi tout est ainsi et que Ma Volonté tend seulement à l'éternel salut 
de votre âme. Moi-même Je viens à vous et vous le révèle, parce que vous ne Me donnez autrement 
pas foi, parce que vous ne pouvez humainement pas expliquer intellectuellement la liaison et vous 
ne  pouvez  d'autre  part  pas  être  instruit  humainement  selon  la  Vérité.  Mais  vous  devez  Me 
reconnaître lorsque Je vous parle, même si cela se produit à travers la bouche d'homme, qui est 
seulement le moyen dont Je Me sers et Moi-même Je vous parle parce que c’est nécessaire ; parce 
qu'il n'y a plus beaucoup de temps jusqu'à la fin. Et vraiment dans le dernier temps Mon adversaire 
vous opprimera fortement et cherchera à vous distraire de la juste connaissance, de la Vérité, pour 
aveugler totalement votre esprit et vous faire aller sûrement à la rencontre de la ruine éternelle. Et 
vu que la nuit autour de vous est terriblement obscure, J’allume dans tous les lieux une lueur pour 
éclairer le noir et celui qui tend vers la Lumière, qui ne s’y soustrait pas et qui ne fuit pas son effet, 
sera  éclairé  en esprit.  À lui  la  Vérité  sera révélée  et  pour  lui  la  grande misère  spirituelle  sera 
suspendue. Donc Je Me révèle à vous toujours de nouveau et vous devez croire que Je Suis Celui 

R
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Qui vous parle, votre Créateur et Père de l'Éternité, dans le Cœur duquel vous êtes comme des fils  
qui sont en danger et que donc Il veut aider avant qu’il ne soit trop tard.

Et lorsque Je vous exhorte à l'amour, vous pouvez très bien reconnaître que c’est l'éternel Amour 
Même  qui  vous  parle,  parce  que  Mon  adversaire  ne  pousserait  pas  vraiment  les  hommes  à 
s'acquitter  de  la  Loi  de  base  de  l'amour,  que  lui-même  a  enfreint  et  à  laquelle  il  s'oppose 
fondamentalement. L'Amour procède seulement de Moi et l'amour reconduit de nouveau à Moi. 
Donc Mon adversaire ne vous poussera pas vraiment vers Moi, parce qu'il ne vous enseigne pas 
l'amour.  Et ainsi  laissez tomber tous doutes et  croyez inconditionnellement que c’est  seulement 
l’éternel Amour qui vous parle, lorsque les Paroles sont bonnes et pleines de Sagesse, lorsqu’elles 
vous  anoblissent  et  font  tourner  vos  pensées  vers  Moi  Qui  suis  votre  très  affectueux  Père  de 
l'Éternité. Lorsque votre cœur est touché par Ma Parole, alors vous avez le signe plus sûr de Ma 
Présence et même le droit et le devoir de croire ce qui vous est annoncé par Mes Révélations. Parce 
que Je Suis aussi l'éternelle Vérité, la Lumière de l'Éternité, Qui brille dans tous les cœurs pour 
repousser  d’eux le  prince  de  l'obscurité.  Je  veux venir  à  vous comme Sauveur  dans  la  misère 
spirituelle, et vous ne devez pas Me refuser l'entrée de votre cœur, vous devez M’ouvrir en grand la 
porte et laisser entrer la Lumière rayonnante, vous devez chasser la nuit et aller à la rencontre d’un 
jour clair,  vous devez Me trouver à travers Mes Révélations pour ensuite être soulagé de toute 
misère spirituelle.

Amen 

La diffusion des Prophéties B.D. No. 7993 
16 septembre 1961 

e Don prophétique impose une obligation :  celle de répandre ce que le prophète reçoit, 
transmis  par  Mon Esprit.  Ce  sont  toujours  seulement  des  prévisions  de  genre  spirituel, 
même lorsqu’elles concernent des évènements mondiaux futurs, mais ceux-ci sont toujours 

fondés spirituellement et sont prophétisés seulement pour que les hommes s’ajustent envers ceux-ci 
spirituellement ; car c’est une absurdité que d’exécuter des mesures préventives, parce qu'elles sont 
inutiles, parce que Ma Volonté dispose autrement. Mais les hommes doivent savoir que tout ce qui 
se passe est fondé spirituellement et se produit ou est concédé pour le mûrissement spirituel. En 
outre les hommes ne doivent pas être frappés mal préparés par des événements bouleversants, ils 
doivent  avoir  le  temps  et  l’occasion  de  se  prévoir  envers  ceux-ci  spirituellement,  et  justement 
surtout penser au salut de leur âme. Ils doivent chercher à agir dans le même sens sur leur prochain,  
mais ils le feront cependant seulement lorsqu’eux-mêmes croient à ce qui leur est donné comme 
transmission  spirituelle.  Mais  vous  reconnaîtrez  un  vrai  prophète  seulement  par  le  fait  qu’il 
n'instruit pas les hommes sur le futur pour un gain terrestre, mais annonce d’une manière totalement 
désintéressée Ma Volonté, qui donc est révélée à travers une prévision spirituelle. Ce que Je veux 
annoncer aux hommes, doit toujours seulement les ébranler dans leurs pensées, cela doit les pousser 
à  la  juste  prédisposition envers  Moi et  envers  le  monde.  Ils  doivent  apprendre à  considérer  ce 
dernier comme périssable et penser avec plus de ferveur à leur âme. Ils ne doivent pas se confier 
sans réfléchir  au quotidien,  ils  doivent réfléchir  sérieusement sur eux-mêmes, et  tenir  le regard 
toujours tourné vers la fin soudaine que ces prophètes annoncent. Donc Mes prophètes du temps de 
la fin doivent être écoutés, parce qu'ils sont Mes messagers, que Moi-même J’envoie aux hommes 
pour  les  mettre  en  garde  et  les  avertir.  Ainsi  chaque  prophète  a  la  constante  instruction  de 
mentionner Mes Annonces et d'indiquer en même temps la Grâce inhabituelle de Mon Discours 
direct. Et vu que dans le temps de la fin il est particulièrement important que les hommes sachent ce 
qui les attend, même les prophètes doivent parler sans quelque empêchement sur ce qui est en train 
d'arriver. Les hommes ne le croient pas, mais ils devront de toute façon toujours de nouveau s’en 
occuper mentalement et le but de Mes Prévisions est qu’ils ne soient pas frappés entièrement mal 
préparés par ce qui est en train d'arriver et qu'ensuite ils donnent foi aux prévisions de la fin, lorsque 

L

Bertha Dudde - 7/128
Source: www.bertha-dudde.org



se réaliseront les premières prophéties qui concernent l'événement de la nature, que vous devez 
toujours de nouveau mentionner. Un authentique prophète parle de Mon Esprit, parce qu'il n'aspire à 
aucun avantage pour lui-même. Ce que J’annonce aux hommes, ne les rendra pas heureux et donc 
presque toujours cela sera repoussé et moqué. Mais Moi-même Je le pousserai toujours de nouveau 
à parler, c'est-à-dire que Mon Esprit agira en lui. Celui-ci sera toujours le signal d’un authentique 
prophète qui ne tend à aucun avantage terrestre, et qui n’est pas le serviteur de quelque moyen 
auxiliaire terrestre, il parlera poussé par Mon Esprit, parce que Moi-même Je lui mettrai les Paroles 
en bouche lorsqu’il parlera au prochain qui maintenant lui prête une oreille ouverte ; mais il lui sera 
difficile de trouver l’écoute des hommes du monde, parce qu'à ceux qui seront encore très attachés 
au monde, il sera difficile de parler d'une fin, il sera difficile de leur faire croire que le monde est 
périssable.  Il  sera  difficile  de  les  pousser  à  un  changement  de  leur  mode  de  vie  et  donc  ils 
repousseront tout et déclareront même les prophètes non crédibles. Mais il se produira comme cela 
est annoncé, parce qu'ils ne parleront pas tout seul, mais Mon Esprit leur inspirera ce qu’ils disent et  
cet Esprit ne se trompe pas. Donc rappelez-vous qu'il existe certes des prophètes authentiques et des 
faux, mais qu'un prophète vrai vous annoncera toujours seulement ce qui sert au mieux pour votre 
âme, et que vous êtes exposés à de faux prophètes lorsque vous sont prédites des choses qui servent  
à votre bien-être corporel, et auxquels vous ne devez jamais croire, parce que le temps est accompli, 
et Je veux toujours seulement vous mettre en garde et vous avertir pour que vous n'expérimentiez 
pas mal préparés ce qui est en train d'arriver, pour que vous pensiez sérieusement à vos âmes et 
cherchiez le contact avec Moi, parce que celui-ci seulement vous garantit Protection et Aide dans 
toute misère. Seulement Le lien avec Moi vous assure Mon Assistance, quel que soit ce qui arrive 
sur vous.

Amen 

Les Vérités des Prophéties de la fin B.D. No. 8175 
12 mai 1962 

i Je vous fais arriver toujours de nouveau des connaissances sur ce qui est devant vous, si Je 
vous indique constamment le  temps de l'affliction,  si  Je vous prédis  un grand Jugement 
auquel peu de temps après suivra la fin de cette  Terre,  alors vous pouvez accepter Mes 

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

Amen 
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Fin d’une période de libération  

La motivation de la fin d'une période terrestre B.D. No. 7167 
17 juillet 1958 

renez connaissance du fait que le temps qui était concédé aux hommes pour le murissement 
sur cette  Terre va à  sa fin.  Tout le  genre humain qui a  pu s'incarner  dans cette période 
terrestre, a soutenu plus ou moins l'épreuve, il est entrée dans le Règne de l'au-delà et a pu 

continuer là son développement vers le Haut, même si c’est sous d’autres conditions que sur la 
Terre, mais d’innombrables âmes d'hommes sont retombées dans l'abîme. Et maintenant les derniers 
de cette race ont été encore admis à l'incarnation comme homme, toujours avec le but de devenir,  
pendant la vie terrestre, libre de la forme matérielle qui les tient prisonniers déjà depuis l'Éternité. 
Mais  maintenant  ce temps se termine et  aura lieu irrévocablement  la  conclusion,  parce qu’une 
nouvelle période de Libération doit commencer.

P

Et il est compréhensible qu’en ce dernier temps on ne puisse enregistrer qu’un faible succès, parce 
que maintenant s’est incarné vraiment beaucoup de spirituel rebelle à Dieu, qui n'avait pas été admis 
auparavant justement à cause de sa rébellion, mais qui était destiné pour cette période terrestre et 
qui doit encore parcourir le chemin comme homme, avant que commence une nouvelle période de 
Libération. Pour qu’à ces hommes la voie terrestre soit couronnée de succès, ils sont accompagnés 
par beaucoup de spirituel qui les guide et leur prête assistance, là où la force des hommes est trop 
insuffisante. Il est donc bien possible que ces hommes arrivent encore à la maturité, mais cela est de 
toute façon outre mesure difficile parce qu’il n’est jamais agi avec contrainte sur la volonté de ceux-
ci. 

Mais la fin de cette période terrestre est décidée depuis l'Éternité, elle est établie dans le Plan de  
Salut de Dieu, parce qu'Il sait depuis l'Éternité lorsqu’il est temps d'établir un nouvel Ordre de Loi 
sur la Terre, qui a été inversée par la volonté des hommes et où le développement vers le Haut du 
spirituel est presque devenu une impossibilité. Si maintenant les hommes croient qu’il n'est pas 
conciliable avec l'Amour d'un «Dieu et Père» qu’une Œuvre de Création comme la Terre aille à la 
rencontre d’une totale transformation, alors à ceux-ci il doit être répondu qu'autrement Il montrerait 
bien  davantage  un  manque  d'Amour,  parce  qu'alors  la  Terre  aurait  cessé  d'être  la  station  de 
formation du spirituel, et  elle manquerait  totalement son but et  favoriserait seulement encore le 
chaos qui règne spirituellement sur la Terre. L'Amour de Dieu tente vraiment tout pour aider les 
hommes au salut, mais aucune amélioration n'est en vue, il n'y a plus à attendre aucun «revirement» 
spirituel sur cette Terre, parce qu'il n'y a plus à compter sur le fait que la race humaine change et 
retourne à l'Ordre voulu par Dieu, chose qui seule pourrait arrêter une «fin». Et Dieu sait depuis 
l'Éternité que cette possibilité n'existe plus, et donc il a pu édifier Son Plan sur cette volonté des 
hommes. Et Il l'exécutera, parce qu'Il Est un Dieu bon, juste et outre mesure sage, Qui ne veut pas 
autre chose qu'aider Ses créatures à monter de l'abîme en haut, vers Lui, et Qui connaît et emploie 
vraiment les justes moyens. Mais vous les hommes ne voulez pas croire qu'est venu le temps où 
l'humanité est déjà arrivée à un état spirituel si bas qu’il ne tolère maintenant plus aucun renvoi. 

Vous ne voulez pas l'admettre, même si le sentiment intérieur vous dit que l'humanité n'a plus rien 
d’autre à attendre. Et donc vous présentez objections sur objections qui cependant sont dépourvues 
de toute logique. Parce que si vous réfléchissez même seulement une fois sérieusement sur ce qu’est 
cette Terre, et sur ce à quoi elle doit servir, et si maintenant vous voyez que seulement rarement un 
homme évalue à fond sa vie terrestre pour mûrir spirituellement, chose qui est reconnaissable à 
chacun, alors il doit aussi vous être évident qu'il est très probable qu’arrive une fin, plutôt que tout 
continue à exister de la même manière. Parce qu'il doit aussi vous être clair que Dieu ne peut pas 
porter  les  hommes  à  la  maturité  par  contrainte,  donc  une  transformation  de  cette  Terre  peut 
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seulement encore se dérouler par la terminaison d'une époque qui se montre sans effet et avec le 
début d'une nouvelle, où le développement vers le Haut du spirituel peut de nouveau prendre son 
cours, et où au spirituel encore dans l'abîme il est donné une nouvelle possibilité de monter en haut. 
Vous  les  hommes  devez  toujours  prendre  en  considération  l'infini  Amour  et  l'infranchissable 
Sagesse de votre Dieu et Créateur, Lequel voudrait devenir le Père de vous tous et Il fait vraiment 
tout pour atteindre son but. Et ainsi aussi vous devez considérer la fin de cette Terre qui arrive 
comme un Acte de Son Amour, mais jamais comme une cruauté, dont Il n'est pas capable, parce 
qu'il ne veut jamais détruire, mais toujours donner seulement la Vie à ceux qui l'ont perdue par leur 
propre faute.

Amen 

La fin d'une période de Libération B.D. No. 7390 
15 août 1959 

ous pouvez croire indubitablement qu'une période de Libération finit, parce que si vous 
êtes  orientés  spirituellement,  vous  pouvez  suivre  aussi  le  développement  spirituel  des 
hommes, et il ne vous sera alors pas difficile de croire qu'il doit surgir un changement si Je 

ne veux pas laisser tomber l'humanité à Satan qui est si visiblement à l'œuvre. Pour les hommes 
ayant  seulement  un  esprit  mondain,  cela  n'est  pas  une  explication,  parce  qu'ils  ne  veulent  pas 
admettre qu'on a atteint un bas état spirituel, parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Mais le but de  
l'existence terrestre n'est pas purement mondain, mais le sens et but de la vie terrestre de l'homme 
est  le  développement  spirituel,  et  lorsque  visiblement  celui-ci  recule,  alors  la  vie  terrestre  est 
devenue inutile et elle n'a plus besoin d'être poursuivie par ces hommes qui échouent totalement 
dans le but de leur existence. Mais il ne s'agit pas seulement du perfectionnement du développement 
de l'homme, parce que l'entière Création porte en elle du spirituel qui parcourt aussi ce chemin de 
développement et doit le continuer, pour lui il doit être observé un certain Ordre dans la Création, 
bien que celui-ci ait été inversé par les hommes, et donc les Créations sur la Terre ne correspondent 
plus au but qui leur a été assigné. Une humanité dé-spiritualisée ne vit pas selon Ma Volonté, et 
n'emploiera  ainsi  pas  les  Œuvres  de  Création  disponibles  selon  Ma  Volonté,  elle  leur  assigne 
d’autres buts, mais ceux-ci mettent en danger le développement vers le Haut du spirituel qui y est 
contenu ou bien ils le rendent impossible. Et une telle humanité dé-spiritualisée vit actuellement sur 
la Terre et met en danger la continuation de son existence, parce qu'elle ne se bouge plus dans Mon 
Ordre sur la Terre, mais elle inverse l'Ordre divin et y fait entrer sa volonté qui est contraire à Mon 
Plan de Salut. Mais la volonté des hommes est libre, et ainsi leur comportement et leur activité n'est 
pas contrariée, mais les hommes mettent eux-mêmes la main à l'œuvre de la dernière destruction, 
eux-mêmes attirent la fin, et ils ne savent pas qu'ils agissent de toute façon indirectement dans Mon 
Plan de Salut, parce qu'à travers l'œuvre de destruction le parcours de développement du spirituel 
encore lié dans la Création continue, et ainsi une nouvelle époque de salut prend son début, elle 
procédera de nouveau dans l'ordre de la Loi, comme il est établi par Mon Amour et Ma Sagesse.  
Que la majorité de l'humanité ne le croit  pas, montre seulement le bas état spirituel,  parce que  
chaque homme spirituellement réveillé voit de lui-même que l'état qui est actuellement sur la Terre 
ne peut pas rester tel quel si on veut parler de développement spirituel. Mais Mes peu sauront qu'il  
ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin, parce qu'ils voient trop clairement les signes que J'ai  
indiqués dans la Parole et dans l’Ecriture. L'homme doit regarder avec des yeux spirituels, alors il 
lui sera visible l'état de l'humanité. Mais s'il observe seulement le monde, alors il voit seulement 
construction et progrès, et alors il lui sera difficile de croire que tout trouvera une fin, que personne 
ne pourra se réjouir de ce qu’il s'est construit au moyen de sa fatigue, ou de sa possession en biens 
terrestres. Il verra toujours seulement le monde et son progrès, et il s'éloignera toujours davantage 
des pensées spirituelles, plus il observe le monde et sa montée. Mais il ne pourra plus longtemps se 
réjouir de ce que lui offre le monde, très vite une décadence pourra suivre, d'abord au travers de Ma 
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Volonté, au travers de la fureur des éléments de la nature, et plus tard au travers des buts humains, 
parce que la volonté même des hommes provoquera la dernière œuvre de destruction sur cette Terre, 
et MOI Je ne l'empêcherai pas, vu que J'ai édifié sur cette volonté inversée des hommes Mon Plan  
de Salut de l'Éternité, qui fournit à tout le spirituel dans l'Univers entier de nouvelles possibilité de 
perfectionnement dans le développement, parce que Je veux l'aider au progrès spirituel. Et ainsi il se 
produira, comme il est annoncé. Et même si vous les hommes êtes incrédules face à Mes Prévisions, 
vous pouvez vous attendre avec certitude que vous vous trouvez devant de grands bouleversements, 
qu’une période de Libération va vers sa fin, et que bientôt une nouvelle commencera. Parce que le 
temps que Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance ont concédé au spirituel est passé, et il se 
produira comme il a toujours été annoncé à vous les hommes.

Amen 

La fin d'une période de Libération est arrivée B.D. No. 7929 
27 juin 1961 

e temps qui vous avait été accordé pour votre Libération sera observé, et cela signifie qu'une 
période de Libération se termine et qu’une nouvelle commence selon le Plan de l'Éternité. 
Comme  Je  l'ai  retenu  nécessaire  pour  que  ce  soit  un  succès  pour  votre  âme,  pour  le 

développement  de  toute  l’humanité,  ainsi  a  été  établi  ce  Plan,  parce  que  le  bas  état  spirituel 
demande un nouvel Ordre, il demande une Intervention de Ma Part, un tournant qui est seulement 
une bénédiction pour aider le spirituel à se développer vers le Haut. Et Je connais depuis l'Éternité  
le temps où l'humanité arrivera à ce bas état spirituel qui demande un changement et J’observerai ce 
temps et  Je porterai  à l'exécution Mon Plan de Salut,  vu que Mon Amour et  Ma Sagesse sont 
déterminants pour Mon Action et Mon Règne dans l'Univers entier. Et ainsi maintenant la fin d'une 
période  de  Libération  aura  lieu,  et  une  nouvelle  commencera,  parce  que  le  processus  de 
développement doit continuer incessamment, parce qu'il ne doit se passer aucun arrêt de Ma Part 
parce que Je veux empêcher que le spirituel qui marche comme homme sur la Terre, se précipite 
encore davantage dans l'abîme. Il est certain qu'une époque de développement finit.  Ce sera un 
tournant spirituel, qui cependant aura aussi un effet terrestre, parce que vu que le spirituel encore lié 
dans la forme doit devenir libre et entrer dans de nouvelles formes, cela demandera une dissolution 
et  une  transformation  des  Créations  de  la  Terre,  de  sorte  qu’on  doive  compter  avec  une 
transformation  totale  de  toute  la  surface  terrestre  qui  terminera  une  époque  de  Libération  et 
signifiera  le  début  d'une  nouvelle  époque  de  développement.  Ce  qui  est  prédéterminé  depuis 
l'Éternité,  s’accomplira  vraiment  le  jour  qui  est  établi  pour  cela,  mais  à  vous  les  hommes  la 
connaissance précise du jour vous reste caché, parce que cela ne servirait pas au salut de vos âmes 
si vous le saviez. Mais il n'est plus loin, que vous le croyiez ou bien non ; le temps est passé et Mon 
Plan de Salut de l'Éternité est exécuté selon Ma Volonté. Que vous les hommes du temps actuel  
soyez destinés à vivre cette fin a sa motivation, parce que votre résistance contre Moi était forte et 
elle n'a pas permis plus tôt une incorporation comme homme. Mais d'autre part il vous a été imposé 
le même empan de temps, vu que vous deviez terminer votre parcours de développement. Il vous est 
même possible de le terminer avec succès ; à tous il reste encore possible de Me trouver avant la fin 
si seulement vous renoncez à votre résistance et  vous vous tournez de nouveau vers Moi, dont 
autrefois vous vous êtes éloigné dans la libre volonté pour votre propre malheur. Vous êtes encore 
sur la Terre ; ne laissez pas passer le temps inutilement, parce que Je déverse sur vous Mes Grâces 
dans une riche mesure, et Je vous aide vraiment de toutes les façons parce que Je sais ce que cela  
signifie pour vous lorsque vous échouez et devez re-parcourir encore une fois l'infiniment longue 
voie du développement à travers les Créations de la nouvelle Terre. Comptez sur le fait que la fin est 
très proche, et prédisposez-vous à cette fin. Et en Vérité, ce sera seulement pour votre bénédiction 
lorsque vous vous tournez vers Moi et demandez Ma Force et Mon Aide. En peu de temps vous 
pouvez obtenir encore beaucoup, vous pouvez vous priver de votre dernière forme et atteindre la 
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pleine liberté spirituelle. Vous devez seulement vouloir pour que vous ne parcouriez pas en vain 
votre voie terrestre comme homme, vous devez seulement M’invoquer, Moi votre Dieu et Père de 
l'Éternité, pour Mon Aide et vous trouverez Jésus, Lui Seul peut vous racheter et Il le fera. Ne 
laissez pas passer outre vos oreilles cet Avertissement, prenez-le avec un très plein sérieux dans 
votre cœur et réfléchissez sur celui-ci et agissez avant qu’il ne soit trop tard ; parce que personne ne  
doit se aller se perdre, Je veux vous aider encore tous avant que vienne la fin. Mais celle-ci arrivera 
irrévocablement, parce que le temps est accompli, le terme qui était concédé au spirituel pour se 
perfectionner dans cette période de Libération est arrivé et il en commencera une nouvelle comme 
et quand cela est prévu dans Mon Plan de Salut de l'Éternité.

Amen 

Nouvelle période de Libération B.D. No. 8345 
2 décembre 1962 

l  n'y  a  plus  à  attendre  aucune  grande  remontée  spirituelle  sur  cette  terre,  seulement  peu 
trouveront encore la voie et parcourront le chemin qui mène à Moi, au retour dans la maison 
paternelle. Il y aura certes partout des hommes qui s’efforceront de travailler pour Moi et pour 

Mon règne, qui s'emploieront avec un intime dévouement pour Moi et pour les prescriptions de la 
foi qui ont cours dans les différentes congrégations ecclésiastiques. Ils auront la bonne volonté de 
guider la vérité aux hommes et ils le feront lorsque Mon esprit peut agir au travers d’eux, dès qu'ils 
prêchent  pour  Moi  et  pour  Mon règne.  Mais  il  y  a  peu  d'hommes  qui  prennent  au  sérieux  la 
formation de leur âme, et à qui la foi en Moi fait aussi croire dans une responsabilité vis-à-vis de 
Moi et qui donc mènent une vie terrestre consciente. La majorité est et reste indifférente même face 
à des orateurs puissants. Tout ce qui relève de l'esprit est mis de côté seulement avec un sourire 
supérieur parce que cela apparaît aux hommes fantaisiste et irréel et donc cela ne les captive pas. 
Mais pour quelques-uns le travail doit encore être fait ardemment, parce que sauver seulement une 
âme de la ruine, l'avoir préservée d'un parcours répété à travers les créations de la terre est un succès 
tellement  énorme  qu'il  ne  faudrait  craindre  aucune  fatigue,  parce  que  cette  âme  remerciera 
éternellement son sauveur qui l'aura guidée sur la bonne voie. Apparemment beaucoup d'hommes 
reviennent à la foi. Mais encore plus grand est le nombre de ceux qui déchoient et renoncent avec 
facilité à leur foi en Moi, qui ne reconnaissent même pas l'œuvre de Rédemption de Jésus Christ 
comme une œuvre d'expiation pour l’humanité entière. Et parce que la foi en Jésus Christ diminue 
toujours davantage, la misère spirituelle augmente toujours, et à la fin elle mènera à la dissolution 
de l'œuvre de création terre, afin d’empêcher une descente toujours plus profonde dans l'obscurité, 
ce qui sera réalisé en lui dérobant le spirituel qui appartient à Mon adversaire en bannissant de 
nouveau ce spirituel dans la création matérielle. Je vous le dis toujours de nouveau que sur cette 
terre il ne faut s'attendre à aucun tournant spirituel vers le meilleur avant le commencement d’une 
nouvelle période de rédemption car cela sera en même temps un tournant spirituel et terrestre, parce 
que rien ne subsistera de ce qui vit et existe sur, dans et par-dessus la terre, mais tout expérimentera 
un changement, il se lèvera une nouvelle terre, et cette nouvelle terre commencera de nouveau dans 
l'ordre légal pour que sur elle un développement continu de tout le spirituel soit de nouveau assuré 
et donc qu’un processus de retour à la patrie continue dans cet ordre légal. Que vous les hommes le 
croyiez ou non, Je ne changerai pas Mon plan établi depuis l'éternité,  mais vous qui ne voulez 
accorder aucune foi à Mes indications, vous serez surpris combien ce jour arrivera rapidement, 
lorsque les premières annonces se réaliseront : alors, vous pourrez expérimenter encore Mon dernier 
signe qui doit vous confirmer la vérité de toutes ces annonces. Mais ces hommes qui se croient 
intellectuellement supérieurs à leur prochain renient de telles annonces sur la fin et donc ils doutent 
aussi de la vérité de Ma parole qui est guidée directement d'en haut sur la terre. Mais Qui d’autre 
pourrait donner une prévision aussi précise sinon Celui à Qui il a été donné tout pouvoir et Qui est 
aussi le Seigneur sur toutes les forces du ciel et de la terre ? Vous pouvez avec sécurité et certitude 
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accueillir Sa parole, parce que Je ne fais pas que parler, mais Je vous donne la raison de tous les 
événements  émis  sur  vous  par  Mon  amour,  Ma  sagesse  et  Ma  puissance,  parce  que  cela  est 
nécessaire pour les âmes qui doivent encore M’invoquer dans la dernière heure avant que la fin 
arrive. Avec Mes prévisions Je ne veux rien faire d’autre que de réveiller la conscience de votre 
responsabilité en vous faisant vous rendre compte que vous êtes peu avant la fin, pour que vous 
vous  demandiez  si  et  comment  vous  pourriez  bien  subsister  devant  les  yeux  de  votre  Dieu  et 
Créateur. Vous ne devez pas croire à ceux qui nient la fin, qui veulent réveiller en vous les hommes 
l'espoir dans un temps meilleur, dans un tournant spirituel qui pourrait surgir encore sur cette terre, 
qui demande seulement une autre race humaine qui vivrait selon Ma volonté. Sur cette terre on ne 
rencontrera  plus  une  telle  race  humaine,  parce  que  la  dé-spiritualisation  se  poursuit  et  c’est 
uniquement celle-ci qui a pour conséquence la fin de cette époque terrestre, parce que la terre doit 
être une école de l'esprit, mais seulement la matière domine les pensées des hommes et donc eux-
mêmes deviendront de nouveau la matière qu’ils ont désiré plus que tout et parce qu’ils ont oublié 
totalement  le  Dieu  qui  leur  a  donné  la  vie  terrestre  pour  un  but  déterminé.  Les  hommes  ne 
s'acquittent pas de ce but, la terre elle-même ne s'en acquitte pas non plus, parce que l'ordre divin  
entier a été inversé, la terre est devenue le royaume de Mon adversaire qui veut empêcher tout 
développement du spirituel vers le haut. Vous les hommes qui croyez encore dans un changement 
spirituel des hommes sur cette terre, vous êtes des aveugles, vous manquez de tout éclaircissement 
intérieur, vous êtes seulement inspirés par votre esprit humain à établir des accusations et à renier 
les révélations divines et à les présenter comme une manifestation de l'esprit opposé, autrement 
vous-mêmes vous devriez reconnaître à quel niveau l'humanité est arrivée et vous devriez plutôt 
vous taire même si vous-mêmes n'êtes pas en mesure de croire à une fin, mais ne pas exposer aux  
autres  votre  manque  de  connaissance  à  travers  de  fausses  affirmations  qui  vont  contre  Mes 
prévisions, parce que vous-mêmes vous devrez en répondre, vu que vous empêchez les hommes de 
réfléchir sur eux-mêmes et sur leur vie fausse et donc aussi sur un retour à Moi qui doit avoir lieu 
encore avant la fin si l'âme doit être sauvée de l'horrible sort d’un nouveau bannissement dans les 
créations de la terre.

Amen 
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Le plan de salut de Dieu  

Processus de l'Œuvre de retour dans son pays B.D. No. 8564 
20 juillet 1963 

ien ne peut aller se perdre dans l’éternité, ce qui une fois a été créé par Moi avec Ma Force 
reste existant parce que c’est éternel et revient inévitablement à Moi qui suis la Source de 
Force  de  l'Éternité,  parce  que  cela  est  fondé  sur  la  Loi  de  Mon  Ordre  éternel.  Mais 

l’essentiel qui a eu son origine en Moi pouvait en tant qu’être parfait, divin, s’inverser dans la libre 
volonté en l'opposé. Il pouvait renoncer à sa perfection et se former dans un être contraire à Dieu. Et 
il l'a fait et il n’en a pas été empêché par Moi, parce que Je poursuivais un Plan, parce que Je Me 
suis imposé un but pour tous les êtres crées : c’est qu'ils deviennent Mes « fils », que Je ne pouvais  
pas créer Moi-même, mais qui doivent se former eux-mêmes dans la libre volonté. Et donc Je n'ai 
pas empêché leur chute de Moi, mais J’ai préparé pour tout l’essentiel tombé un processus de retour 
dans son pays. J'ai transformé la Force procédée autrefois de Moi en tant qu’êtres en Œuvres de  
Création de toutes sortes. J'ai  dissous les êtres en un nombre incalculable de particules qui ont 
vivifiées les Œuvres de Création et ainsi la Force est devenue active dans Ma Volonté c'est-à-dire 
selon leur nature, chaque œuvre de Création effectua la tâche qui lui a été assignée, parce que Je n'ai 
rien fait se lever sans sens ni but. Chaque Œuvre de Création avait sa destination, et Mon Amour,  
Ma Sagesse et  Ma Puissance fit  se lever ainsi  un monde terrestre,  qui cachait  chaque particule 
animique tombée, qui maintenant mûrissait lentement vers la hauteur, parce qu'elle devait un jour se 
retrouver de nouveau comme êtres individuels semblable à l'esprit primordial d’autrefois, et qui 
devaient de nouveau s’incarner dans l'homme, pour ensuite soutenir la dernière épreuve de volonté : 
c’est-à-dire se tourner volontairement vers Moi, comme il s'était détourné autrefois volontairement 
de  Moi.  Et  ce  long  parcours  de  développement  vers  le  haut  signifie  maintenant  pour  l'être 
primordial  dissous  en particules  un  chemin dans  le  service,  en  opposition  à  la  chute  qui  avait 
comme motif  l'arrogance et  le  désir  ardent  de domination de l'être.  Le retour  peut  se produire 
seulement  au  travers  d’un  service  continu  qui  maintenant  s’accomplit  dans  l'état  d'obligation, 
jusqu'à ce qu’un jour l'être doive servir dans l'état d'homme librement poussé par l'amour, chose qui 
ensuite garantit certainement le perfectionnement sur cette Terre. C’est une voie infiniment longue 
que l'être tombé doit parcourir jusqu'à ce que dans l'état de libre volonté dans l'homme il puisse 
exprimer sa dernière décision. Et ce chemin est terriblement douloureux, mais à l'homme il en a été 
enlevé le souvenir, parce qu'il doit se décider librement et le savoir des souffrances et des douleurs 
de l'état lié le rendrait non-libre dans ses pensées et dans sa volonté comme homme. Parce que la 
peur le pousserait à la juste décision, chose qui serait entièrement sans valeur pour l'âme et pour son 
perfectionnement. L'homme doit servir librement par amour et se porter lui-même à la maturité, et 
pour cela il vit son chemin sur la Terre. Parce que l'homme est un esprit primordial autrefois tombé,  
auquel sont ouvertes toutes les possibilités à travers Mon Amour infini pour devenir de nouveau ce 
qu’il  fut  au  début  :  un  être  dans  la  plus  sublime  perfection,  mais  qui  maintenant  a  atteint  la 
perfection dans la libre volonté, et il a même atteint une perfection que Je n'ai pas pu lui donner et il 
est maintenant devenu une « œuvre » créée à Mon Image, Mon fils. Cela est le but que J'ai imposé  
depuis  le  début,  et  cela  demandait  un  développement  infiniment  long et  qui  doit  être  compris 
comme « Mon Plan de Salut de l'Éternité ». Et ainsi vous les hommes sachez que vous êtes ce 
spirituel mort qui se trouve peu avant le but qui consiste dans fait que vous vous unissiez dans la  
libre volonté avec Moi, ce qui signifie que de nouveau vous devez vous transformer en amour, pour  
pouvoir vous unir avec Moi Qui suis l'Éternel Amour. Vous savez maintenant que votre existence 
n’a  pas  commencée  seulement  comme  homme,  mais  que  vous  existez  déjà  depuis  des  temps 
éternels. – Vous savez que vous n'êtes pas procédés dans cet état de Moi, état qui ne peut pas être 
appelé parfait, parce que vous en tant qu’hommes vous avez des faiblesses et des manques en vous, 
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vous n'êtes pas des créatures parfaites et vous ne pouvez jamais et encore jamais être procédé dans 
cet état de Moi, vu que Je peux créer seulement quelque chose de parfait. Et ce savoir devrait vous 
donner à penser et vous porter à la reconnaissance que même votre vie terrestre doit avoir un but qui 
est d’arriver de nouveau à la perfection dans laquelle vous vous trouviez primordialement et que 
vous avez librement abandonné. Et ainsi vous savez ensuite votre tâche qui consiste dans le fait de 
vous transformer en amour qui est votre élément primordial, parce que vous êtes comme Moi dans 
votre substance primordiale. Vous en tant qu’hommes vous êtes certes encore loin de la perfection, 
mais vous êtes et restez des créatures divines qui ne pourront jamais plus finir et pour la perfection 
desquelles Je prends toujours de nouveau soin, Je ne vous abandonne jamais et vous atteindrez 
certainement un jour le dernier but qui est d’être uni avec Moi d’une manière intime et de le rester 
dans toute l'Éternité. Le fait que vous les hommes savez peu de cela vient seulement de votre faible 
degré d'amour, autrement vous vous trouveriez dans la très pleine connaissance et vous seriez déjà 
proche de votre perfection. Mais de Moi il vous arrive ce savoir si seulement vous êtes prêts à 
l'accepter, si seulement vous désiriez apprendre les liaisons qui concernent vous-mêmes et votre 
Dieu et Créateur de l'Éternité et de toute la Création. Alors vous serez vraiment instruits dans toute 
la Vérité et maintenant vous feriez aussi consciemment votre chemin terrestre avec le but de la 
dernière unification avec Moi. Vous arriverez à la perfection et à une Vie dans la béatitude qui dure 
dans l’éternité.

Amen 

Dieu exécute Son Plan de Salut B.D. No. 8656 
26 octobre 1963 

ous ne pourrez jamais M’empêcher dans l'exécution de Mon Plan de Salut de l'Éternité. 
J'ai certes dit que vous pouvez éviter beaucoup par la prière intérieure, mais Mon Plan de 
Salut est construit sur la volonté des hommes que J'ai reconnue d'éternité et J’ai pu établir 

en fonction de celle-ci le temps où se dérouleront de grandes transformations et Je maintiendrai ce 
temps. Je peux certes détourner des événements de certains individus grâce à leur prière intérieure, 
Je peux guider chaque individu de sorte qu’il ne soit pas frappé par les événements que Je laisse 
venir sur les hommes si Je veux atteindre Mon but de continuer l'Œuvre de Retour dans son pays 
parce qu’elle est arrivée à un point d’arrêt. Mais Je vous ai toujours prédit des événements insolites 
et ces prévisions s'acquitteront, parce qu’ils doivent s’accomplir si l'Ordre divin doit de nouveau 
être rétabli. Je sais en Vérité depuis l'Éternité comment et quand l'Ordre divin ne sera plus observé 
et  donc J’ai  pu aussi  indiquer toujours ce temps et  mentionner le grand bouleversement qui se 
produira irrévocablement selon Mes Annonces. Mais les hommes ne croient jamais sans douter à 
ces Annonces parce que ce qui leur est prophétisé comme imminent va au-delà de tout concept 
humain.  Ils  pourront  certes  reconnaître  dans  les  événements  du  monde  qu’il  doit  surgir  un 
changement, parce que les hommes ont atteint de basses eaux qui sont indiquées clairement par 
l'avidité  des  plaisirs  et  par  le  très  grand  désir  du  bien  vivre  terrestre,  de  biens  terrestres,  de 
renommée et de pouvoir. Ils peuvent donc reconnaître dans les signes du temps que ces Annonces 
ont une certaine justification,  qu'elles  sont à prendre au sérieux et  donc ils  doivent  mener leur 
propre mode de vie en conséquence. Mais l'absence de foi est déjà trop grande pour que soient 
écoutées de telles indications de la part des hommes. Ils vivent sans gêne une pure vie terrestre et 
refusent toutes les pensées d'un changement incisif. Et pour cela l'humanité sera surprise par un 
événement naturel d'espèce catastrophique qui sera d'une portée telle que la Terre n'a jamais vue, 
qui signifie pour beaucoup d'hommes la fin de leur vie et qui apporte un chaos d'une immense 
portée et signifie une très grande misère pour les hommes. Cela est un dernier signe d'avertissement 
et doit donc aussi toujours de nouveau être annoncé aux hommes. Mes messagers doivent le faire 
remarquer aux hommes pour qu'ils reconnaissent la Vérité lorsque cet événement arrivera, et qu'ils 
utilisent encore bien le dernier temps jusqu'à la fin imminente pour le mûrissement de leur âme. Ils 
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trouveront peu ou aucune foi, et malgré cela Je charge Mes messagers toujours de nouveau de parler 
là où se présente une occasion. Les hommes ne veulent pas être dérangés dans leur vie avide de 
plaisirs, mais ils seront tout à coup effrayés de l'imminent événement et celui-ci peut être la fin pour 
chaque homme, et il ne pourra rien emporter avec lui de tous ses biens terrestres. Et il doit toujours 
se rappeler de cela parce que même s’il ne veut autrement pas croire, il sait également qu'il ne peut 
pas prolonger sa vie physique d'un jour, parce que l'heure de sa mort est établie et il sait que même 
pour  lui  vient  une  fin  et  celle-ci  peut  arriver  chaque jour,  et  il  devra  laisser  en  arrière  ce  qui 
détermine le contenu de sa vie. Et donc il ne devrait pas évaluer trop les biens terrestres, mais se 
procurer des biens pour l'éternité. Seulement ainsi il  agirait avec intelligence,  au lieu de penser 
seulement à la vie terrestre, car cela n'est pas un signe d'intelligence, mais témoigne d’une pensée 
chaotique. Mais Mon Plan de l'Éternité est établi, et le jour que J'ai fixé sera maintenu, parce que la 
race  humaine  ne  s'acquitte  plus  de  sa  tâche  terrestre  et  donc  elle  sera  déglutie  par  la  Terre  à 
l’exception de ceux qui M'ont reconnu, qui croient en Moi et Me restent fidèle jusqu'à la fin. Parce 
que la Terre doit continuer à s'acquitter de son but comme station d'école pour le spirituel qui se 
trouve sur la voie du retour. Et pour cela la grande Œuvre de Transformation ne peut pas échouer, et  
tout doit se produire ainsi comme Je l’ai toujours prédit, parce que Je ne laisse pas les hommes dans 
l'ignorance et J’offre à chacun encore assez d’occasion de Me trouver, pour chercher avec Moi la 
liaison  dans  la  foi  et  dans  l'amour.  Et  en  Vérité,  ils  seront  sauvés  encore  avant  la  fin.  Déjà 
auparavant Je les appellerai pour qu'ils ne courent pas le risque de se précipiter complètement, mais 
puisse mûrir dans l'au-delà. Ou bien à la fin Je les transporterai de la Terre dans un lieu de paix, 
parce qu'ils doivent donner de nouveau la vie à la nouvelle Terre comme lignée de la nouvelle race 
humaine. Croyez, vous les hommes, ce que Je vous annonce depuis longtemps, parce qu'il ne reste 
plus beaucoup de temps et  chacun qui  est  de bonne volonté,  peut  encore être  sauvé,  pour  que 
l'horrible destin d’une Nouvelle Relégation ne le frappe pas.

Amen 
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Phénomènes du présent     

Le naufrage spirituel B.D. No. 2212 
15 janvier 1942 

es hommes du temps présent ne reconnaissent pas où ils vont. Ils vivent mais ils sont morts 
en esprit,  ils ne trouvent aucune liaison avec Dieu, parce qu'Ils ne la cherchent pas. Le 
monde terrestre signifie tout pour eux, et le cheminement de leurs pensées ne va pas au-

delà. Donc chaque jour est consommé inutilement dans le sens spirituel, le développement vers le 
Haut est remis en question, et même souvent il est enregistré une rétrogradation spirituelle qui a des  
conséquences immensément graves. Même si aux hommes il est indiqué leur vraie tâche terrestre, 
ils n’offrent aucune écoute à de telles présentations, parce qu'uniquement le monde et ses exigences 
leur semblent importants. Donc leur chemin terrestre est perdu, la Terre n'est pas ce qu’elle devait  
être pour ces hommes. L'Amour et la Sagesse de Dieu ne permettent pas que les hommes abusent de 
leur vie terrestre, qu’ils donnent à celle-ci un autre but que celui que Dieu a décidé, parce que ses 
Prédispositions sont sages et infranchissables. Si cependant l'homme ne reconnaît plus la Sagesse de 
Dieu, alors il dédaigne aussi ses Dispositions, et cela peut mener seulement au naufrage de ce qui 
doit se développer vers le Haut. Mais le développement vers le Haut peut se produire seulement 
lorsque l'homme prend contact avec le spirituel et laisse inaperçu le monde. Or l'humanité est dé-
spiritualisée,  elle  se  hâte  et  court  derrière  des  buts  terrestres,  elle  est  incapable  d’une  liaison 
spirituelle, parce qu'elle n’en veut pas, parce que tendre vers le spirituel lui semble inutile, vu qu’il 
ne lui promet aucun succès terrestre. Cela est le naufrage spirituel, cela est un état auquel Dieu 
n'assiste pas sans rien faire, mais Il cherche à l'éliminer en ébranlant les hommes de la léthargie 
spirituelle au travers d’événements qui ébranlent fortement la pensée des hommes. Dieu cependant 
a  tout  Pouvoir,  et  Il  montrera vraiment  Son pouvoir  aux hommes,  pour  qu'ils  apprennent  à  Le 
reconnaitre et pour qu'ils cherchent sérieusement à réfléchir sur le sens et le but de la vie terrestre. 
Donc auparavant il enlève aux hommes ce qui a occupé jusqu'à présent leurs pensées, les biens 
terrestres et les joies terrestres. Au travers de leur caducité ils doivent d'abord reconnaître leur non-
valeur et après un peu de temps de déceptions réfléchir sur l'unique chose précieuse, sur le rapport 
de l'homme avec Dieu. Il cherche à réveiller en eux le désir pour un bien impérissable en exposant à 
la décadence tout ce qui dominait jusqu'à présent leurs pensées. Et cela est le but des événements 
qui arrivent,  et  Dieu doit  inévitablement les laisser venir  sur les hommes pour qu'ils  exploitent 
encore le reste de leur vie pour le salut de leurs âmes, parce que ceux-ci ont renoncé jusqu'à présent  
à toute préoccupation. 

L

Amen 

Le motif de la fin spirituelle - le désir ardent pour la matière B.D. No. 5504 
11 octobre 1952 

ne raison essentielle de la descente spirituelle des hommes est  le désir  ardent toujours 
croissant pour la matière. C’est comme une maladie qui est tombée sur les hommes, et qui 
les mènent à la mort, c’est comme une chaîne que devient toujours plus dure, qui menace 

la vie des hommes, parce qu'il ne s'agit pas de la vie terrestre, mais de la vie spirituelle, de la vie de 
l'âme qui est en danger. Parce que le très grand désir pour la matière trouve son accomplissement 
comme la volonté de l'homme lui-même le détermine, selon dans quel état se trouve l'âme. La dure 
matière sera un jour son sort, puisque l'homme y tend avec tant de ferveur. On ne peut pas faire 
comprendre  à  l'homme  que  le  désir  pour  la  matière,  pour  la  possession  terrestre,  signifie  une 
rétrogradation,  parce  qu'il  tend  vers  quelque  chose  qu’il  avait  depuis  longtemps  dépassé,  qui 
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signifiait pour son âme une dure captivité, qui était perçue par l'âme comme une non-liberté et donc 
un tourment, et chaque libération de cela, tout progrès dans l'état d'obligation apportait à l’homme 
un soulagement spirituel. 

Et maintenant l'homme tend à ce dont l'âme a échappé, parce que c’était  une chaîne.  Tout le 
matériel  terrestre sert seulement au corps, mais à l'âme seulement lorsqu’il est  dépassé, lorsque 
l'amour de l'homme stimule à l'activité, à donner, à donner par amour pour le prochain. Alors la 
matière peut être aussi d'utilité pour la vie de l'âme, mais il doit toujours être en mesure de s’en 
détacher, ne pas désirer sa possession. Tant que des biens terrestres sont désirés, il  n’existe pas 
encore le désir pour le bien spirituel ou bien seulement dans une moindre mesure, l'âme ne peut 
emporter rien de terrestre avec elle dans le Règne spirituel, mais uniquement le bien spirituel lui  
prépare un état bienheureux. Si les hommes voulaient seulement réfléchir que déjà le jour suivant 
leur vie terrestre pourrait être terminée alors ils chercheraient des provisions pour le séjour dans le 
Règne Spirituel, s'ils voulaient réfléchir que chaque possession terrestre est pour eux sans valeur et 
que ceux-ci continuent à vivre dans le Règne spirituel, ils y passent dans la plus grande pauvreté 
que l'homme sur la Terre se cause tout seul lui-même. Alors qu'il pourrait facilement éviter cela en 
recueillant des trésors spirituels sur la Terre s’il voulait réfléchir que la vie terrestre, même si elle 
dure longtemps est seulement un instant mesuré à l'Éternité où l'âme devra souffrir pour ce que 
l'homme a manqué sur la Terre. Mais il peut toujours et doit toujours seulement lui être indiqué la 
course à vide de sa vie, il peut toujours seulement être mis en garde qu’il lui faut anticiper cela et ne 
pas gaspiller toute sa force vitale terrestre en biens qui sont et  restent pour lui  totalement sans 
valeur. Il est en possession de la libre volonté et de l'entendement et en cela il peut seulement être 
instruit, mais non forcé de parcourir la vie de sorte que l'âme entre dans le Règne spirituel, saine et  
forte. Donc aux hommes il est toujours de nouveau enlevé ce qu’ils convoitent sur la Terre, il leur  
sera toujours de nouveau mis devant les yeux la caducité de la possession terrestre et bienheureux 
ceux qui reconnaissent que le but de leur vie terrestre est autre chose que de tendre à des biens 
terrestres ; bienheureux ceux qui pensent et agissent pour le bien de l’âme, parce qu'ils seront riches 
et  bienheureux dans  le  Règne spirituel  et  maintenant  ils  pourront  créer  et  agir,  parce  que  leur 
richesse est impérissable.

Amen 

Les Indications de Dieu sur la caducité des biens terrestres B.D. No. 6179 
29 janvier 1955 

 l'homme il  doit  d’abord  être  rendu compréhensible  la  caducité  de  ce  qui  est  terrestre-
matériel,  avant  qu'il  se  tourne  vers  ce  qui  est  impérissable.  La  vie  terrestre  remplit  ses 
pensées, parce qu'il la met devant sa tâche et l’accomplissement de ses devoirs occupera 

toujours ses pensées. Et il serait insatiable, si tout avait de la consistance, parce qu'alors il pourrait  
constamment augmenter sa possession et il n'y aurait alors plus aucune limite pour ses désirs et ses 
soifs. Mais vu que la matière est périssable, de nouveau il est toujours forcé d’être actif pour la  
réalisation de ces biens, chose qui peut de toute façon aussi occuper toutes ses pensées, tout en 
laissant  libre  la  possibilité  que  la  caducité  lui  enseigne  de  penser  autrement,  qu'il  puisse  lui 
apparaître inutile d’employer toute la force vitale seulement pour ces biens, mais avoir le désir pour 
des biens qui sont impérissables. Seulement la connaissance de l'inutilité de la possession terrestre 
peut le pousser à tendre à la possession spirituelle, ou bien poursuivre toujours davantage le caduc 
qui n'a pas de consistance. Et même lorsqu’à l'homme la possession terrestre est conservée, il peut 
constamment l’augmenter sans qu'elle lui soit enlevée, la pensée de la mort est pour lui toujours un 
avertissement qu'il doit se détacher à temps de ce qu’avec la mort il perd de toute façon. Donc de la  
part de Dieu il est disposé tout dans la vie de sorte que l'homme apprenne très facilement à mépriser 
le monde et ses biens et qu'il puisse entrer mentalement dans un autre monde. Mais ses pensées et sa 
volonté ne sont pas orientées par contrainte vers cet autre monde, l'homme est libre du choix du 
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monde  avec  lequel  il  se  laisse  capturer.  Et  les  biens  terrestres  exerceront  souvent  une  force 
d'attraction plus grande, parce qu'ils sont tangibles et visibles, tandis que les Biens spirituels laissent 
peu d'impression parce qu’ils sont présumés avoir moins de valeur, et ils en auront seulement pour 
l'homme lorsqu’il est en mesure de se détacher facilement des biens terrestres. Si chaque homme 
pensait que déjà le jour de demain puisse être pour lui le dernier, alors tous les biens terrestres et  
leur conquête lui semblerait totalement sans sens, et il pourvoirait davantage pour le temps d’après. 
Mais il rejette toute pensée sur la mort comme «encore prématurée» et il jouit seulement du monde 
terrestre et de ses biens. Donc aux hommes la mort est toujours davantage guidé devant les yeux, 
plus la fin est proche. La vie des hommes leur est retirée pour indiquer toujours de nouveau au 
prochain la caducité, pour faire tourner toujours de nouveau leurs pensées vers son décès. Il est 
montré de façon évidente combien peu de sécurité peut avoir chaque individu vis-à-vis de sa vie et 
de nouveau il est toujours détruit la possession, des biens terrestres tombent victimes des différentes 
catastrophes. Toujours et partout il est indiqué aux hommes la vraie Vie, celle constante, que chacun 
peut se conquérir s’il le veut sérieusement, s’il tend vers les Biens spirituels que la mort ne peut pas 
lui enlever et qui le suivront dans le Règne de l'au-delà lorsque sera venue l'heure de son décès.  
Chaque homme doit tendre vers des Trésors spirituels, la mort ne l'effrayera alors pas ; alors il sera 
devenu victorieux même sur la mort, parce qu'une Vie éternelle l’attend dans le Règne spirituel, une 
vie qui le rendra immensément heureux et qui a de la consistance dans toute l'Éternité.

Amen 

L'état spirituel - l'absence de Dieu B.D. No. 1446 
31 mai 1940 

'état spirituel qui requiers une réforme des conditions de vie existantes, doit être soumis à un 
examen rigoureux si l'homme veut trouver la juste compréhension pour les événements de 
la nature qui arrivent sur lui. Entre temps il doit être pris en considération la disposition de 

l'homme envers Dieu et on ne pourra que constater que l'humanité vit presque totalement sans Dieu, 
bien que rationnellement elle parle encore de Lui ou bien se déclare encore extérieurement pour 
Lui, mais la vraie vie est menée en dehors de Lui et le Concept Dieu signifie pour les hommes 
quelque chose qui est tout simplement peu crédible, parce que seule la disposition intérieure envers 
Dieu est déterminante mais pas la déclaration extérieure formelle. Et vraiment la disposition la plus 
intérieure comme Dieu l’exige des hommes, se trouve seulement extrêmement rarement. Beaucoup 
s’efforcent  de  sonder  l'Être  de  la  Divinité,  mais  ils  le  font  seulement  rarement  en  se  tournant 
directement vers Lui pour obtenir des éclaircissements. Or cela est la seule voie et la plus sûre, mais 
ils posent cette question seulement lorsque, intérieurement, ils affirment déjà la Divinité. Mais ils ne 
le peuvent pas tant qu’ils se creusent la cervelle intellectuellement et ils n'arrivent à aucun résultat. 
Donc ils n'ont aucune foi, et dans le cas le plus chanceux ils cherchent à atteindre la foi à travers des 
recherches intellectuelles.  Mais cette  voie est  erronée.  Pour connaître Dieu,  Il  doit  d'abord être 
reconnu. Seulement une orientation qui affirme Dieu peut avoir pour conséquence le juste rapport 
avec Dieu. Et cela doit être perçu intérieurement. L'être qui est issu de Dieu doit reconnaître son 
Origine,  il  doit  sentir  son  appartenance  à  Dieu  pour  s'approcher  de  nouveau  de  Lui.  Mais 
actuellement les pensées humaines sont très loin de la juste connaissance. Dieu est pour les hommes 
seulement le concept d'un Être infiniment loin ou bien d'une Figure de Lumière qui a appelé à la vie 
des hommes, mais c’est quelque chose de très improbable. Et donc il ne cherche pas à entrer en  
liaison avec un Être aussi peu fondé, au contraire il cherche plutôt à se libérer de ce Concept. Il vit 
donc sa vie consciemment sans Dieu. Il ne peut jamais aspirer à une unification avec Dieu, s’il ne 
reconnaît pas l'éternelle Divinité. Et il n'existe presque plus rien pour changer les pensées erronées 
des hommes, parce que tout ce qui vient sur les hommes comme souffrances et préoccupations ne 
leur fait pas trouver la connaissance que ces envois proviennent justement de cette Divinité qui n'est 
pas reconnue. Ils cherchent à expliquer tout en l'adaptant à ce qui est terrestre, c'est-à-dire à l'esprit 
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humain,  et  l'Existence  de  l'éternelle  Divinité  est  présentée  comme  toujours  plus  incertaine, 
l'humanité se libère toujours plus de la pensée qui lui indique Dieu, et l'âme arrive dans un état qui 
remet en question tout progrès spirituel. 

Interruption 

L'absence de foi des hommes du monde B.D. No. 5911 
22 mars 1954 

’est une entreprise outre mesure difficile que d’agir spirituellement sur les hommes qui sont 
déjà tombés victimes du monde. Parce qu'ils considèrent comme juste seulement ce que 
peut saisir leur entendement, mais pour les Vérités spirituelles il leur manque n'importe 

quelle compréhension ; ils refusent ce qui doit donner l'éclaircissement dans le domaine spirituel, ils 
sont totalement incapables de croire, parce qu’ils se bougent dans un autre monde que celui qui doit 
leur être ouvert. Ils ne reconnaissent pas ce monde et donc ils ne font aucune tentative pour y entrer 
ou bien pour y jeter un regard pour remarquer quelque chose qui serait pour eux une preuve de la  
réalité du monde spirituel. Le monde terrestre est comme une séparation entre l'homme et le Règne 
spirituel, et le monde terrestre s'affirme toujours davantage, parce qu'on va vers la fin. Aux hommes 
ce qui leur est demandé de croire, ce qui leur est soumis en tant que Doctrine divine leur semble 
toujours plus irréel. Ils ne peuvent pas croire, parce qu'ils ne veulent pas croire, parce qu'ils ne 
s’efforcent pas d’y réfléchir sérieusement. Et la distance entre Dieu et les hommes devient toujours 
plus  grande,  parce  qu'ils  tendent  toujours  plus  loin  de  Lui  en  aspirant  à  des  biens  terrestres  
matériels, qui pour eux sont les seuls désirables car «réels». Et cet état, cette disposition envers le 
monde terrestre,  se  manifestera  toujours  davantage,  plus  la  fin  est  proche.  Un représentant  du 
patrimoine divin spirituel trouvera seulement peu de foi auprès des hommes, l'auditeur se sentira 
très  supérieur  à  ceux-ci  et  leur  nombre  deviendra  toujours  plus  petit,  et  seulement  peu  se 
réveilleront à la vraie Vie au milieu d’une humanité totalement morte, au milieu d’une dévastation 
spirituelle.  Mais  tous  ces  phénomènes  doivent  seulement  affirmer  à  vous  des  hommes  la  fin 
prochaine, parce que s'il n'était pas ainsi, une fin de la Terre, une destruction et un renouvellement  
ne serait alors pas nécessaire. L'état spirituel des hommes qui sont totalement désacralisés, donne 
cependant motif à la transformation de la Terre, à la fin et au Jugement, bien que l'humanité ne soit 
pas accessible à cette motivation et à sa prédiction. Seulement les peu dont les sens sont orientés 
spirituellement  le  reconnaîtront  et  le  comprendront,  mais  jamais  les  hommes du monde qui  ne 
veulent rien entendre sur cela et qui ne croient pas, parce qu'ils sont totalement aveugles en esprit et 
jugent selon leur cécité. Et ainsi il est outre mesure difficile de libérer encore des individus de leur 
cécité spirituelle, de les rendre voyant et de changer leurs pensées et leur tendance. C’est outre 
mesure difficile et  malgré cela,  rien ne doit  être omis pour stimuler toujours de nouveau leurs 
pensées et les faire se tourner vers le Règne duquel elles sont encore très loin. Personne ne doit  
pouvoir dire que sur lui il n'ait pas été fait de tentatives de Salut. Chacun doit être rendu attentif à ce 
qui est en train d'arriver à l'humanité, et chaque homme doit se décider dans la libre volonté.

C

Amen 

Incrédulité en ce qui concerne les Annonces B.D. No. 5798 
29 octobre 1953 

ous les hommes vous n'attribuez aucune foi à l'indication sur la fin, vous vivez dans le 
monde, vous ne voulez rien accepter de ce qui se prépare en dehors du monde terrestre, 
mais elle se déroulera inéluctablement dans le temps établi par Moi. Et Je ne peux pas 

transplanter  en vous la  foi  dans  cela,  elle  doit  se  lever  en vous-mêmes,  et  Je peux vous aider 
toujours  seulement  en  dirigeant  vos  yeux  sur  les  événements  du  temps  présent  qui  devraient 

V
Bertha Dudde - 21/128

Source: www.bertha-dudde.org



vraiment vous rendre attentifs. Parce que J’annonce les signes du temps de la fin, au moyen de 
voyants et de prophètes qui ont prononcé seulement dans Ma Volonté ce qui était visible pour le 
temps  de  la  fin.  Et  Je  peux  maintenant  seulement  vous  le  faire  remarquer,  Je  peux  toujours 
seulement de nouveau vous exhorter à être attentif à ce qui vous attend. Et alors certainement vous 
reconnaîtrez à quelle heure vous vivez, parce que Je ne vous laisse pas vivre la fin sans vous avertir, 
elle n'arrive pas sur vous sans Annonce, mais si vous n'attribuez aucune foi à ces Annonces, elle 
viendra par surprise, parce que Ma Parole se réalisera, parce que c’est l'unique Vérité. Et même s’il 
vous est promis une remontée de la part des hommes, même cela n'arrêtera pas la fin, et elle se 
manifestera évidemment seulement là où il n’y a plus de foi, où on s'occupe seulement du monde,  
où Mon adversaire a conquis le dessus. Et même cela est un signe de la fin prochaine, «parce qu'il 
en sera comme aux temps de Noé», les hommes vivront dans le péché, ils jouiront seulement, et 
arracheront au monde ce qu’ils peuvent, mais ils ne n'occuperont plus de Moi.

Et  si  maintenant  vous  suivez  la  prédisposition  d'esprit  des  hommes  pour  Moi,  votre  Dieu  et 
Créateur de l'Éternité, alors vous pouvez voir dans cela un signe du temps de la fin. Il n’y a plus de 
foi entre les hommes, et cela parce qu'à eux il manque aussi l'amour. L’Amour entre les hommes est  
refroidi, et donc la foi est morte, parce que même ceux qui se disent croyants, que ne nient pas 
totalement un Dieu et Créateur, n'ont aucune foi vivante, autrement ils devraient se préparer à la fin,  
autrement ils attribueraient aux indications sur la fin une foi sans réserve. Tous les Avertissements et 
les mises en garde sont faits en vain auprès de ceux auxquelles ils sont adressés. Et même si Je  
frappe très fort et clair à la porte de leur cœur, si Je les effraye avec des événements insolites dans 
leur  vie  ou  dans  leur  entourage,  ils  regardent  seulement  avec  des  yeux  terrestres  et  ils  ne 
reconnaissent pas Ma Voix, même lorsque Je leur parle clairement. Et plus on s’approche de la fin, 
plus  ils  refusent  les  indications,  pour  eux  il  est  toujours  plus  improbable  qu’une  Puissance 
supérieure intervienne, et plus les hommes sont prêts pour la ruine, et celle-ci viendra comme Je l’ai 
annoncée.

Amen 

L'abus de la Force du plus fort – le désamour B.D. No. 2043 
26 août 1941 

'esprit de désaccord domine le monde, et cet esprit ne peut pas causer autre chose qu’à 
nouveau du désaccord et du désamour. L'amour ne pourra jamais se développer là où les 
hommes se rencontrent sans amour. Par contre la haine et  le désir ardent de vengeance 

arriveront à la plus haute fleuraison. Et cela signifie toujours plus de destruction de ce qui est la 
possession  de  l'autre.  En  outre  cela  signifie  que  l'homme  recule  toujours  davantage  dans  son 
développement spirituel qui est le but et l’objectif de la vie terrestre, celui-ci se précipite toujours 
plus en bas et enfin décède du monde dans un état qui doit être appelé presque plus immature qu'au 
début de son incarnation sur la Terre. Parce que le désamour est le contraire de ce qui mène en haut. 
L'humanité est emmêlée dans une horrible folie ; elle s’imagine que le faible doit être totalement 
exterminé, et considère cela comme le droit du plus fort.  Elle fait rage contre l'Ordre divin qui 
pousse le faible à se renforcer pour que ce dernier soit mis à l'épreuve, mais d’une autre manière 
que comme il le fait. Parce que le fort doit offrir et pourvoir celui qui est faible et a besoin d'aide, il  
doit l'assister dans sa misère et sa débilité ; le fort ne doit pas abuser de son pouvoir et de sa force  
pour opprimer le plus faible, mais il doit le protéger de l'oppression. Mais là où il y a le désamour,  
là il ne s'occupe plus de l'Ordre divin. Chacun s’aime seulement lui-même, et cherche à augmenter 
son bien vivre et à s'enrichir avec la possession du faible qui ne peut lui prêter assez de résistance. 
Et cette condition à la longue est insoutenable, parce qu'elle a un effet toujours plus destructif mais 
jamais édifiant, comme tout ce qui est tourné contre l'Ordre divin, et signifie le naufrage. Dans la 
nature  on  observe  certes  une  lutte  continue,  qui  a  toujours  de  nouveau pour  conséquence  une 
augmentation  de  la  force  du  plus  fort.  Cette  lutte  mène  certes  toujours  à  une  transformation 
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continuelle de la forme extérieure de l'essentiel, mais alors elle est voulue par Dieu, parce que Lui-
même guide la volonté de la créature et chaque processus est nécessaire pour le développement vers 
le Haut du spirituel dans chaque forme. Mais l'homme a dépassé toutes ces formes, et pendant le 
temps de son chemin terrestre il lui est donné la libre volonté que, maintenant, il doit employer pour 
le développement vers le Haut de l'âme. Il doit lutter, mais seulement contre lui-même et contre les 
mauvais instincts en lui. Il doit tendre au Bien, au Noble et chercher à vaincre tout ce qui est bas, et 
cela est une lutte constante. Et il doit aider le prochain dans cette lutte contre lui-même. Et ainsi 
l'homme doit supprimer toute avidité, il doit apprendre à mépriser tout ce que lui présente le monde 
comme désirable, pour qu’il ne cherche pas à agrandir sa possession, mais donne volontiers et avec 
joie. S'il fait cela, alors vite il pourra ôter ses chaînes terrestres et entrer dégrevé dans le Royaume 
de la Lumière. Mais quels buts poursuit l'homme actuellement ! Toutes ses pensées et ses tendances 
sont  tournées  seulement  à  augmenter  le  bien  terrestre,  il  veut  posséder  là  où  il  doit  justement 
renoncer.  Il  est  attaché au bien terrestre avec obstination et  cherche à gagner encore davantage 
même par des moyens illégitimes, en exploitant la faiblesse du prochain et en l’opprimant grâce à sa 
force. Et cela est la conséquence du désamour qui maintenant se manifeste particulièrement fort 
parmi l'humanité et qui est la cause d'indicibles souffrances, parce que l'amour peut être réveillé 
seulement par l’amour. 

Amen 

L'absence d'amour – la lutte du monde contre la Doctrine de 
l'amour

B.D. No. 2445 
10 août 1942 

'attitude de l'humanité n'est pas en accord avec la Doctrine du Christ, parce que celle-ci 
exige d’agir dans l'amour, exige une vie l'un pour l'autre, exige un rapport réciproque entre 
les hommes comme celui de frère à frère. Mais les hommes du temps actuel s'affrontent 

avec animosité, bien qu’ils apparaissent souvent unis extérieurement, mais dans le cœur ils sont 
toujours seulement tournés vers leur avantage en regardant le prochain comme un adversaire, parce 
qu’ils se sentent attaqués et désavantagés par lui. L'humanité est dépourvue de n'importe quel amour 
et donc elle se met même contre le christianisme, contre la Doctrine divine de l'amour et elle ne 
veut plus la suivre, parce qu'exercer l'amour signifie pour les hommes un dépassement, cela signifie 
une séparation de la matière, un recul de ses désirs et de ses envies, un sacrifice de ce qui est cher à  
l'homme. L’amour de soi doit être combattu, l'homme doit s'éduquer à la modestie, pour pouvoir 
servir  le  prochain en lui  donnant  ce à  quoi  il  renonce.  Cela  est  un sacrifice  qui  peut  être  fait 
seulement par amour et  donc il  doit être exercé. Mais seulement rarement un homme accompli 
encore ce sacrifice pour le prochain. Chacun pense seulement à lui-même et donc la Doctrine du 
Christ  lui  est  inconfortable  et  il  est  d'accord  avec  les  hommes  pour  l'extirper.  Là  où  il  y  a  le 
désamour, là il sera mené sans hésitation la lutte contre la Doctrine divine de l'amour. Le désamour 
s’étendra sur tout le monde, les hommes se surpassent dans les cruautés qu'ils causent au prochain, 
donc tout le monde est  responsable du grand événement mondial qui a commencé seulement à 
cause du désamour de l'humanité et qui aura pour conséquence un désamour toujours plus grand et 
donc il doit être décrit comme une action de l'enfer, comme une action des forces démoniaques. Les 
hommes  ne  reconnaissent  pas  le  bas  état  spirituel  dans  lequel  ils  se  trouvent.  Ils  considèrent 
seulement l'effet purement extérieur de l'événement du monde, mais pas l'état spirituel qui est la 
cause de leur grand désamour, ils poussent aussi leur prochain à des actions sans amour. Tant que ce 
malaise n'est  pas reconnu, il  ne peut pas être suspendu ;  tant que l'homme ne reconnaît  pas le 
désamour comme le mal principal, il ne s’efforcera pas de vivre dans l'amour, de le laisser arriver au 
prochain. Donc il ne tolérera pas la Doctrine du Christ, il la refusera, parce que s’en acquitter ne lui  
procure aucun avantage terrestre. Et il agira en conséquence, l’amour sera de nouveau repoussé et la 
conséquence sera seulement une augmentation du désamour, un homme tendra à la destruction de 
l'autre, il ne reconnaîtra aucun interdit, il ne sera plus en mesure de distinguer le juste de l'injuste et  
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donc il se surpassera en dureté et en cruauté, et tout l’amour se refroidira et le bas état spirituel  
descendra jusqu'à l'extrême, mais un monde sans amour ne peut pas subsister,  il  est  destiné au 
naufrage et avec lui tous ceux qui ne cherchent pas à se racheter au travers de l'amour. 

Amen 

Immoralité - Lois non écrites B.D. No. 2461 
30 août 1942 

ne absence générale de moralité accompagne le temps de désamour des hommes, et cela 
est un signe de la décadence spirituelle, car les hommes n'ont plus aucune considération 
envers les sentiments de leur prochain et donc ils n’ont aucune retenue envers eux. Et une 

race  qui  est  sans  bonnes  manières  et  sans  moralité,  va  à  la  rencontre  du  naufrage.  Cela  est 
incompréhensible pour les hommes, vu que la moralité est  considérée seulement comme œuvre 
humaine rajoutée et vu qu’ils considèrent que les temps actuels autorisent la libéralisation de tous 
les instincts jusqu'au bout. Ils sont soutenus dans cette opinion par l'interprétation totalement fausse 
comme quoi les lois de la moralité empêchent les hommes d’apprécier la vie jusqu'au bout et donc 
elles doivent être supprimées. Le peuple qui ne veut se donner aucune loi comme fil conducteur, ne 
pourra jamais et encore jamais subsister, vu que celles-ci lui donnent une stabilité morale et lui 
permettent de vivre sa vie dans un certain ordre social. Ce sont des lois non écrites qui cependant 
étaient acceptées jusqu'à présent par les hommes, parce que tous reconnaissaient la nécessité aussi 
bien que la bénédiction de telles lois et  ils  s’y soumettaient sans résistance dans le cadre d’un 
certain ordre humain. Ces lois sont de plus en plus oubliées, ou bien sont savamment rejetées par les 
hommes, parce qu'elles les empêchent de vivre jusqu'au bout leurs instincts. Au travers de cela on 
reconnaitra une rétrogradation du développement spirituel, parce que plus l'homme est instinctif, 
moins il tend vers Dieu ; il désire le monde, c'est-à-dire tout ce qui crée du bien-être au corps, et 
pour le corps il laisse tomber toute considération pour le prochain. La conséquence est que les 
hommes  tombent  aux  mains  des  forces  spirituelles  qui  ont  apportées  sur  la  Terre  une  vie  de 
jouissance  effrénée,  ils  jouissent  de  leurs  désirs  et  donc  mènent  une  vie  coupable.  Ces  forces 
spirituelles ont une grande influence sur ces hommes et ils les exploitent de manière que l'homme 
s’occupe toujours moins des lois non écrites, pour se donner sans penser à un chemin de vie dissolu  
et pour lui il n’existe plus de limites à la satisfaction de ses désirs. Cette attitude envers les plaisirs  
mondains  ne favorisera jamais  le  développement  spirituel,  parce que ce que veut  le  corps  sera 
toujours au désavantage de l'âme. En outre tendre spirituellement sera moqué et raillé et cela de 
nouveau sans limite, parce que les hommes ont perdu le sens de la décence et des bonnes coutumes.  
Donc l'opinion de l'individu n'est plus considérée, mais elle est observée comme hostile et donc 
rejetée, souvent d’une manière honteuse, parce que la moralité et la décadence spirituelle vont main 
dans la main. Les hommes parlent certes d'émancipation, mais ils le sont moins que jamais. Ils 
parlent de progrès spirituel mais ils sont restés très en arrière, parce qu'avec cela ils n'entendent pas 
le progrès de l'âme, seulement et uniquement leurs pensées déformées leur semblent désirables. Ils 
cherchent à s'édifier une nouvelle moralité qui avantage un chemin de vie léger et ils tendent à le 
présenter  comme idéal.  Ainsi  de  nouvelles  lois  sont  délivrées,  les  vieilles  lois  sont  retirées,  et 
l'humanité changera en conséquence et perdra toute règle pour une vie vertueuse complaisante à 
Dieu or c’est celle-ci qui doit procurer aux hommes un progrès de l'âme. 
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La haine et ses effets B.D. No. 2810 
12 juillet 1943 

e démon de la haine empoisonne tout le monde. Les hommes se soumettent à lui. Mais la 
haine détruit,  tandis que par contre l'amour édifie et l'œuvre de destruction sur la Terre 
prendra  des  dimensions  toujours  plus  grandes  et  la  haine  fera  fureur  parmi  l'humanité. 

L'Œuvre de destruction de Dieu n’imposera même pas une fin à cette haine, mais elle fera arriver à 
la réflexion seulement quelques hommes et ceux-ci maintenant reconnaitront par qui ils se sont 
laissé dominer. Pour ces quelques-uns Dieu Se manifeste et montre Sa Puissance et Sa Force. Mais 
la majorité continue à vivre dans la haine et cherche à s’affirmer toujours avec des moyens qui 
naissent de la haine et la haine se répand toujours plus, parce que la haine est un désamour accru, la  
haine est la méchanceté la plus terrible parce qu'elle a un effet inouï de destruction, non seulement 
d’une manière terrestre, mais aussi spirituelle, parce qu’au travers d’elle tous les autres instincts 
sont anéantis ou bien mis gravement en danger. L'homme qui vit dans la haine, est jeté ici et là par  
les démons, sa tendance vers le haut est toujours en danger, parce que toujours de nouveau il est 
rejeté en arrière, dès qu’il se laisse entraîner vers la haine, parce qu'il se soumet toujours de nouveau 
au pouvoir de celui qui cherche à transférer seulement la haine et le désamour sur les hommes. Son 
pouvoir est grand sur un tel homme. Et il est encore plus grand lorsque l'humanité entière vit dans la 
haine. Cela doit signifier une rétrogradation spirituelle qui a un effet épouvantable pour autant que 
les hommes exécutent volontairement ce qui est chargé sur eux par le pouvoir opposé à Dieu rempli 
de haine, car il détruit toute possession pour endommager le prochain. L'adversaire de Dieu est 
désireux de libérer le spirituel lié par Dieu dans la Création. Donc ses pensées et ses tendances sont 
orientées seulement vers la destruction de ce qui est levé au travers de la Volonté de Dieu. Mais sa 
volonté et son pouvoir ne peuvent pas s’emparer des Œuvres de la Création,  donc il cherche à 
transférer sa volonté sur les hommes. Il installe en eux la haine et avec cela il les pousse à exécuter  
ce qui pour lui est impossible, c'est-à-dire détruire la Création. Donc il rend les hommes soumis à 
lui et à ses manœuvres, il met en eux des pensées sataniques, il attise en eux la haine et donc il les  
pousse à se causer entre eux le plus grand dommage. Les hommes exécutent volontairement ce que 
leur inspire le  plus grand ennemi de leur âme.  Leurs actions provoquent  toujours  de nouvelles 
haines  et  la  haine  produit  toujours  de  nouvelles  œuvres  de  destruction.  Une  humanité  aussi 
empoisonnée va toujours plus vers le naufrage, parce que difficilement elle trouvera le chemin vers 
une activité dans l'amour. 

L

Amen 

Les destructions anticipées et leurs conséquences B.D. No. 2313 
25 avril 1942 

 toute matière il est imposé un temps déterminé pour son existence pour le mûrissement du 
spirituel caché en elle, et il ne peut pas être abrégé arbitrairement par le spirituel lui-même. Il 
est seulement laissé à la volonté de l'homme de libérer le spirituel de la matière, c'est-à-dire 

d'abréger  selon  sa  volonté  la  durée  de  son  séjour.  Parce  qu'il  est  laissé  à  l'homme le  soin  de 
transformer la matière et de créer toujours des choses nouvelles qui deviennent à nouveau un lieu de 
séjour pour le spirituel. Donc il est laissé d’une certaine manière à la libre volonté de l'homme 
jusqu'à quand le spirituel peut rester dans une forme déterminée. Et cette volonté sera aussi toujours 
la Volonté de Dieu, si l'activité est dédiée à la transformation de la matière et tant que le but de telles 
formes modifiées est de nouveau de servir. Tout ce qui est produit avec la matière à travers la 
volonté humaine,  doit  à nouveau servir  pour le bien de l'humanité,  alors  la durée du temps de 
l'enveloppe extérieure du spirituel correspond tout à fait à la Volonté de Dieu. Mais si au moyen de 
la volonté humaine une forme extérieure est dissoute prématurément et qu’à l'œuvre qui doit se 

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

Bertha Dudde - 26/128
Source: www.bertha-dudde.org



nécessaire, et cela tant qu’il n’a pas trouvé une enveloppe extérieure qui correspond à son état de 
maturité et peut continuer son parcours de développement. 

Amen 

La pollution de l'air, de l'eau, de la nourriture B.D. No. 6855 
23 juin 1957 

l faut que chacun puisse attendre de vous tout ce que vous attendez de lui. Vous devez faire 
justice à tous les autres comme vous la leur demandez aussi. Vous ne devez pas mesurer avec 
des mesures différentes, et croire en avoir DE PLUS GRANDES que n‘en ait votre prochain, 

par exemple lorsque vous êtes bénéficiaires de choses qui vous sont offertes GRATUITEMENT par 
MOI, choses que vous n'avez pas acquises par vous-mêmes, mais qui sont à la disposition de tous 
les hommes à titre égal ....ce qui comprend les biens spirituels et les biens terrestres que Mon amour 
et Ma volonté de Créateur mettent toujours à votre disposition.

I
Cela comprend donc tous les dons que vous recevez de Ma main,.... dons que vous ne pouvez pas 

vous procurer vous-mêmes, qui existent sans que vous y ayez contribué et qui contribuent à vous 
soutenir,  qui  donc rendent  possible  votre  vie  NATURELLE et  qui  ne doivent  être  soustraits  à 
personne sans risque pour sa vie. Ce sont les biens vitaux auxquels chaque homme peut prétendre et 
qui ne doivent pas lui être soustraits par le prochain, autrement c’est une offense contre Mon ordre 
éternel et cela aura de vastes conséquences qui n'agiront pas seulement sur les hommes qui en sont 
COUPABLES, mais qui concerneront aussi les créations et qui donc peuvent même avoir comme 
conséquence la dissolution de ces dernières. 

Vous comprendrez cela en vous énumérant les ELEMENTS VITAUX dont vous avez besoin et en 
vous représentant combien ceux-ci sont DIVERS – en vous représentant l'air et l'eau et leur qualité 
ainsi  que  l'effet  que  ces  éléments  ont  sur  vous-mêmes,  ainsi  vous  constaterez  qu’ils  offrent  à 
l'homme ou, la pleine santé,  ou qu‘ils  peuvent aussi mener à l‘infirmité et  à la destruction des 
organes du corps au cas où, par une volonté humaine, il y ait une contamination de l'air et de l'eau 
provoquant d’immenses dommages .... L'air et l'eau sont des dons de Dieu qu’il faut à chacun et que 
donc il reçoit de Ma main. Et déjà en cela s‘exprime l’état pécheur des hommes qui ne craignent pas 
de contaminer ces biens vitaux extrêmement importants, contamination qui génère pour le prochain 
des dommages fatals.... Et comme à chaque homme sa vie est chère, il se met en faute s'il diminue 
pour le  prochain les plus  indispensables nécessités de la  vie,  s’il  contribue à  ce que la  vie  du 
prochain soit mise en danger....  Et par «mettre en danger la vie» il  faut aussi entendre l’action 
humaine qui dérobe sa qualité naturelle à ce que la terre produit comme nourriture pour l’homme et 
l’animal, lorsque la qualité du sol sur lequel elle doit croître est changée par des moyens artificiels 
et que maintenant les produits cultivés contiennent des substances qui ne sont en rien favorables au 
corps humain.  Les hommes interviennent  dans  les lois  de la  nature,  ils  veulent  pour  ainsi  dire 
améliorer Mes créations, donc ils les présentent comme défectueuses, ils veulent donner au sol une 
plus grande capacité de production et pour cela ils se servent de moyens FAUX .... Car ils n‘auraient 
qu‘à Me prier pour Ma bénédiction pour pouvoir obtenir, en conséquence, des récoltes vraiment 
bénies. Il y a un autre péché du même genre qui est (23.06.1957) de ramasser les fruits AVANT la 
maturité,  lorsque  par  avarice  et  pensée  matérialiste  ils  anticipent  le  processus  naturel  de 
mûrissement et lorsque le corps humain est forcé d’entreprendre une lutte contre des substances pas 
encore mûres.... ce qui n'est pas seulement une affaire purement physique mais aussi spirituelle, ce 
qui est souvent inconnu à vous autres hommes. Mais tout cela relève de l'inobservance de Ma loi de  
l‘ordre éternel. L'homme cause des dommages à son prochain, il n'agit pas envers lui comme il le 
faudrait, et il contribue ainsi à la croissance continuelle du chaos sur terre, car seulement une vie 
terrestre vécue sous l'ordre de la loi peut avoir l’effet qu’il faut sur le corps et l’âme.
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Et chaque homme a le droit de prétendre à ce que l'ordre de la nature soit conservé, car Je n'ai pas 
créé pour UN seul homme tout ce qui fait partie de la création, mais pour TOUS; chacun a besoin  
d'air pur, d'eau pure et d'une bonne nourriture pour sa vie corporelle, et personne n’a le droit de faire 
du tort au prochain, de lui infliger des dommages qu'il voudrait éviter pour lui-même.

Mais pendant la phase qui précède la fin, il n’y a plus aucun respect pour la vie du prochain ; on 
entreprend toutes sorte d‘expériences sans scrupule, et toujours seulement par ambition, par avarice 
ou par soif de pouvoir, et la vie en bonne santé est exposée à toutes sortes de risques. Et ainsi 
triomphe celui qui voudrait  détruire toute créature afin de séparer de la partie physique tout le 
spirituel lié à celle-ci, dans l’espoir trompeur qu'ensuite, il lui appartiendrait de nouveau.... C‘est 
dans  son pouvoir  à  lui  que  se  sont  mis  tous  ceux  qui  enfreignent  l'ordre  divin,  ce  sont  à  ses  
chuchotements à lui qu’ils obéissent, et ils n'observent pas MES commandements leur demandant 
l‘amour et la justice....

Chacun n’a en vue que lui-même et son propre avantage, tandis que le sort du prochain le laisse  
froid. Et même la vie du prochain ne lui est plus sacrée, autrement il ne pourrait pas se produire CE 
QUI EST A PREVOIR avec certitude, à savoir que la vie de l‘humanité entière sera mise en jeu: que 
les lois divines de la nature seront abolies, car un jour, les éléments se rebelleront violemment parce 
que  les  hommes  eux-mêmes,  les  hommes  qui  pèchent  contre  l'ordre  divin,  contre  Mon 
commandement de l'amour de Dieu et du prochain, leur en donneront le motif.

Amen 

L’affaiblissement  de  la  végétation  –  Tempêtes  –  Mauvais 
temps

B.D. No. 1888 
14 avril 1941 

e n’est pas par hasard que la végétation de la surface de la Terre a changée, pour autant 
qu’elle implique des étendues de terre où la volonté et l'activité humaine a joué un rôle 
déterminant.  Cela  vaut  en  particulier  pour  les  bois  et  les  plantations  d'arbres  qui  sont 

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

C
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conséquence  une  rétrogradation  de  la  végétation  et  en  même  temps  aussi  une  restriction  des 
possibilités de développement spirituel pour la substance animique originelle qui veut prendre son 
degré de maturité respectif dans la demeure du monde végétal et donc il y est entravé, ce qui se 
manifeste toujours par de nouvelles tempêtes et du mauvais temps.

Amen 

Dieu seul est le Maitre de l'Univers B.D. No. 8457 
3 avril 1963 

e sera pour vous un autre signe de la proximité de la fin que les hommes font toujours de 
nouvelles tentatives pour pénétrer dans les secrets de la création, mais jamais par la voie 
spirituelle qui seule pourrait leur apporter les explications qu’ils désirent.... Ils cherchent à 

sonder  par  leur  raison  ce  qui  leur  est  encore  caché.  Ils  entreprennent  des  expériences  pour 
rechercher ce qui est en dehors de la terre, ils veulent sonder les lois de la nature et s’en servir,  
toujours dans le seul but de gagner des biens terrestres. Ils M’excluent Moi-même Qui suis Créateur 
et Conservateur et Maître de l'Univers, croyant, eux, pouvoir entreprendre sur leur propre compte 
des recherches qui concernent des créations existantes en dehors de la terre....

C

Ils continueront leurs expériences, bien qu‘ils échoueront toujours de nouveau, parce que c’est 
une impossibilité absolue que des hommes terrestres puissent prendre séjour sur d’autres astres sans 
perdre la vie. Mais Je leur laisse leur libre volonté même alors, Je ne les empêche pas pour qu'ils 
reconnaissent tout seul l'inutilité de leur entreprise. Et c’est en croyant pouvoir mettre la main dans 
Ma création qu‘ils perdent la mesure pour reconnaître où sont les limites de leur propre raison....

Ils pourraient collectionner un nombre illimité d’expériences sur des voies spirituelles, mais ce ne 
seraient que leurs AMES qui en profiteraient, tandis que les hommes cherchent des avantages pour 
des buts terrestres, et  voilà pourquoi ils  ne choisissent pas cette voie qui pourrait les amener à 
l’entendement qu’il leur faut ....

Mais toutes leurs expériences échoueront et n’auront tout le temps que des effets nuisibles sur les 
hommes qui s’offrent comme objets expérimentaux....

La région destinée aux hommes, c‘est  et  cela  restera  la  terre,  les autres astres  aussi  sont  des 
mondes isolés en eux-mêmes, et les êtres qui habitent chaque astre, que ce soit la terre ou bien les 
autres mondes stellaires, ces êtres sont subordonnés à ces lois de la nature qui ont été données par  
Moi pour chaque astre et ils ne seront ni à même d‘éviter une seule des lois de la nature, ni de nouer 
un contact avec des êtres habitant d'autres constellations, et ils payeront ces expériences seulement 
avec leur vie, parce que c’est une arrogance que d’ignorer Mes lois dont la seule compréhension 
devrait les retenir d'expériences de cette espèce. Et déjà cela est un signe de la fin prochaine, c’est 
un signe d‘un total manque de foi en un Dieu et Créateur, sinon ils n'oseraient pas déranger Ses 
créations  dans  la  croyance  de  pouvoir,  eux  aussi,  faire  se  lever  des  œuvres  de  création  qui 
sillonneraient le cosmos.... Ce sont des ouvrages morts sans objectif ni but.... ne démontrant que 
l’arrogance des hommes sur terre... et l’assombrissement de leur esprit malgré les calculs les plus 
étonnants, .... calculs cependant incorrects, ce qui se prouvera à eux toujours de nouveau. 

Déjà, les hommes se mêlent de toutes les lois de la nature qui existent, mais ce n’est jamais pour 
le bien du prochain, mais ces actions ne font que causer des dommages physiques et spirituels, car 
par leurs expériences, ils changent leurs conditions vitales même sur le plan purement naturel, ils 
empoisonnent l'air, l'eau et ainsi ils changent les conditions de vie purement physiques, en infligeant 
en même temps, par leurs actions impies, de grands dommages aux âmes qui ne pourront jamais 
mûrir sur la terre dans une aussi grande distance de Moi, leur Dieu et Créateur.... Mais c’est cette 
grande distance de Moi qu’ils démontrent, car la source de leurs pensées et de leur manière d’agir, 
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c’est l’influence satanique, c’est toujours Satan qui les pousse à ces pensées, parce que lui-même 
cherche à M'exclure, et parce que c’est dans un sens totalement négatif qu’il influence les hommes.

Jamais une telle tentative - de mettre pied sur des constellations qui se trouvent hors de la terre -  
ni ne sera ni ne peut être bénie par Moi, mais jusqu'à la fin Je laisse régner la miséricorde pour ces 
âmes qui ne sont pas encore tombées totalement aux mains de Mon adversaire.... autrement toute 
tentative échouerait immédiatement, mais Je lutte pour chaque âme et si elles se tournent vers Moi 
dans  une  intime  prière  dans  leurs  moments  de  misère  terrestre,  Je  les  assiste  et  les  laisse 
apparemment réussir, mais toujours dans l‘unique but de faire retrouver aux hommes la voie vers 
Moi pour qu’ils lâchent leurs entreprises au moment où ils reconnaissent qu'ils dépendent d’une 
Puissance plus forte, qu'ils ne pourront jamais saisir intellectuellement, mais Que pourtant le cœur 
peut saisir.... 

Vous entendrez encore certaines choses et peut-être vous étonnerez-vous des prestations que les 
hommes peuvent accomplir. Mais sachez que c’est la force de Mon adversaire qui les soutient, en 
cherchant à créer des œuvres au milieu de Ma création ressemblant aux Miennes, ce qu’il n’est pas 
en mesure de faire lui-même, et c’est pourquoi il se sert de la volonté de ceux des hommes qu’il 
peut facilement influencer parce qu'ils n’ont que peu ou pas de foi.... Mais ce sont ses dernières 
tentatives car son temps est épuisé, et lui-même provoque sa chute dans l'abîme ; parce que lorsqu’il 
aura causé le plus grand chaos parmi les hommes, Je mettrai fin à ses actions, et alors il ne restera  
rien des œuvres faites par les hommes sous son influence.... Tout disparaîtra, et Je rétablirai l‘ordre 
de  la  terre  pour  qu'elle  puisse  continuer  à  achever  son but  d’être  l‘école  de  l‘esprit  selon  Ma 
volonté.

Amen 

L'indifférence des hommes demande des coups durs B.D. No. 6030 
21 août 1954 

'état  d'innombrables hommes sur la Terre est  sans espoir,  parce qu'ils  ne font rien pour 
porter  leur  âme  à  la  maturité.  Leurs  pensées  sont  toujours  seulement  tournées  vers  le 
terrestre et elles ne s'élèvent jamais en haut. Ils n'entrent jamais dans la région spirituelle, ils 

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

Amen 

Indications sur les catastrophes B.D. No. 7475 
11 décembre 1959 

ientôt il vous sera reconnaissable combien est caduc tout ce qui appartient au monde, parce 
que vous entendrez parler toujours plus souvent de destructions à travers les puissances de 
la nature, de désastres et de catastrophes de toutes sortes et de décès imprévus de beaucoup 

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

Amen 

La raison des coups douloureux du destin B.D. No. 7928 
26 juin 1961 

e vous créerai encore beaucoup de possibilités avant la fin pour vous faire trouver la voie vers 
Moi. Je Me révélerai toujours de nouveau à vous, même si souvent ce sera d’une manière 
douloureuse, mais vous devez toujours reconnaître que vous-mêmes pouvez décider de votre 

destin, vous devez toujours reconnaître au dessus de vous un Pouvoir qui intervient dans votre vie, 
et même si cela n'est pas possible autrement qu’avec dureté pour vous arracher encore de l'abîme 
vers laquelle vous tendez aveuglement. Je veux vous sauver, et tous Mes Avertissements et Mes 
mises en gardes ne portent pas de fruit. Donc souvent Je dois vous reprendre durement et vous faire  
mal. Je dois vous enlever ce que vous possédez de plus cher sur la Terre, Je dois faire venir sur vous 
la mort et la maladie, et vous devez être frappés par des coups du destin de toutes sortes, parce que 
vous ne pensez pas à Moi. Parce que vous menez une vie sans foi en Moi, votre Dieu et Créateur de 
l'Éternité, parce que vous ne croyez pas dans une Puissance à Qui vous devez votre vie. Et les cas 
où  Je  séparerai  par  la  force  les  personnes  augmenteront,  les  cas  où  entrera  la  mort,  où  des 
catastrophes tronqueront tout à coup la vie humaine. Je Me montrerai avec évidence, mais Je serai  
reconnu seulement par ceux qui sont de bonne volonté, qui maintenant trouvent la voie vers Moi et 
qui de ce fait ne pourront ensuite plus aller se perdre. La fin s'approche toujours plus et donc Mon 
Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance doivent intervenir souvent. Aux hommes il doit toujours de 
nouveau être montré la caducité de tout ce qui est terrestre, ils doivent être portés à réfléchir sur  
quels  buts  sans  valeur  ils  tendent,  et  donc  ils  devront  souvent  souffrir  corporellement  et 
animiquement, mais ils peuvent aussi expérimenter Mon Aide en tout temps lorsqu’ils se tournent 
vers Moi et demandent Mon Soutien dans leur misère. Et même leur prochain devra réfléchir qu'il 
peut être frappé par le même destin et arriver à la compréhension qu’il n’est pas sur cette Terre pour 
l’intérêt de la vie terrestre. Chaque coup du destin peut avoir cet effet sur le prochain, afin qu’il 
devienne réfléchi et se demande si sa propre manière de vivre correspond à la Volonté de Dieu s'il 
croit dans un Dieu. Chaque coup du destin peut porter les hommes à la foi, s’ils se tournent vers  
Moi et en arrivent à Me reconnaitre dans Mon évidente Prestation d'Aide. Ainsi vous qui recevez 
Ma Parole vous devez expliquer à votre prochain Mes Interventions qui parfois semblent dures et 
exemptes d’amour dans la vie des hommes, vous devez leur expliquer que J’essaye tous les moyens 
possibles  pour  conquérir  les  hommes pour  Moi,  et  que Je n’arrêterai  jamais  de Me manifester 
toujours  de nouveau,  parce que chaque coup du destin  est  une Manifestation  de  Moi qui  peut 
frapper chacun, mais Je poursuit toujours seulement un but qui est de lui faire tourner ses pensées 
vers Moi. Parce que le temps restant est court et vous les hommes vous vous occupez seulement 
encore du monde, mais pas du salut de votre âme. Mais le monde passe, c'est-à-dire que vous ne 
pouvez rien emporter du monde dans le Royaume de l'au-delà, vous poursuivez toujours seulement 
des biens morts, et donc toujours de nouveau il vous est montré la caducité de ce monde. Et vous 
sentirez toujours de nouveau des malheurs et des catastrophes de toutes sortes, toujours de nouveau 
vous aurez à déplorer des pertes d'hommes, et toujours de nouveau vous vous demanderez pourquoi 
un Dieu d'Amour permet cela. Le Dieu de l'amour veut vous conquérir pour Lui, Il veut vous rendre 
bienheureux,  et  donc Il  veut  que vous tourniez vos  pensées vers  Lui.  Tout  ce qui vous frappe 
lourdement a pour motif seulement Mon Amour, parce que vous alliez de nouveau vous perdre 
pendant  un  temps  infiniment  long,  si  vous  ne pensez  pas  Moi.  Et  seulement  pour  cela  Je  Me 
manifeste et J’interviens même durement et douloureusement, si vous ne vous occupez pas de Mes 
affectueux Avertissements et de Mes mises en garde. Parce que Je ne veux pas que vous alliez à 
votre perte. Je veux vous sauver encore avant la fin et Je veux vous préserver d'un sort beaucoup 
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plus grave, celui d’une Nouvelle Relégation dans les Créations de la Terre, chose qui est inévitable 
si vous ne Me trouvez pas avant la fin de la Terre.

Amen 

Les moyens pénibles peuvent aider à obtenir la foi.... B.D. No. 8594 
23 août 1963 

h si seulement les êtres humains consentaient à croire en un Dieu d'amour Qui veut leur 
préparer des béatitudes ! Mais face aux grandes détresses frappant toujours de nouveau les 
êtres humains, face aux revers de fortune incisifs et aux catastrophes de toutes sortes ils 

n'arrivent pas à faire lever cette foi en ce que même toute détresse n'est qu'une activité d'amour de 
Mon côté car Je connais les moyens par lesquels l'homme peut encore être sauvé, et atteindre la 
béatitude.  Les  moyens  qui  sont  les  moins  douloureux  pour  vous  n’agissent  pas....  et  quand Je 
M’adresse à vous d'un ton doux, vous ne M'écoutez point, pourtant il faut vous encourager à vous 
tourner vers Moi, et lorsque tous les moyens les plus doux ont été appliqués en vain, il faut que 
J'applique des moyens pénibles pour que vous pensiez à Moi, pour que vous Me priiez de vous 
aider et que vous soyez exaucés pour pouvoir reconnaître maintenant un Dieu d’amour. Vraiment, 
vous pourriez tous distinguer  Mon Discours affectueux,  paternel,  qui ne vous annonce que Ma 
volonté, et dès que vous ferez cette volonté, votre vie pourra se dérouler tranquillement et elle sera 
malgré tout couronnée de succès.... Mais si vous ne tenez pas compte de Mon Discours affectueux, 
il  faut  que Je Me fasse connaître  d'une manière plus  distincte,  parce que Mon amour ne vous 
abandonne pas, parce que J'essaye tout afin de vous gagner pour Moi, afin de vous éveiller à la vie 
qui se prolongera éternellement. Car vous M'appartenez, et ce n'est que vous qui, de votre côté, 
vous tenez éloignés de Moi, tandis que Moi, Je veux que vous retourniez auprès de Moi de votre 
propre gré, et tout ce qui maintenant vous arrivera en souffrance et en revers de fortune accablants, 
ne seront toujours que des moyens que J’ai reconnus et employés parce qu’ils mènent au succès, car 
Je vous aime, et ne renoncerai jamais à vous, aussi longtemps que vous vous refusez à Mon amour.

A

Donc ne vous étonnez pas si la détresse et le chagrin augmentent car la fin approche, et Je veux 
encore et toujours sauver des âmes du sort d'un nouveau bannissement, ce qui n'est possible que si 
Je suis reconnu par vous en tant que Dieu et Créateur, si dans la détresse vous M'invoquez dans la 
foi en tant que puissance Qui peut vous aider et Dont vous êtes issus vous-mêmes.... Et croyez bien, 
vous les hommes, qu'ensuite votre détresse en sera diminuée, que vous sentirez distinctement Mon 
assistance. Et alors, vous serez capables de Me reconnaître en tant que Dieu d'amour, car votre lien 
avec Moi vous donnera aussi une lumière intrinsèque sur Moi-même.

Pourtant pendant le temps à venir la terre sera encore frappée de beaucoup de malheurs, et seuls  
ceux qui M'auront déjà trouvé y verront des instruments pour sortir les êtres humains de la détresse 
spirituelle, tandis que les autres douteront, ou nieront complètement un Dieu d'amour, car ils sont 
tellement attachés au monde qu'ils n'ont aucun lien avec le règne spirituel, avec le règne qui n'est  
pas de ce monde. Toutes leurs pensées ne se réfèrent qu'à ce monde, et ils raillent toute référence à  
un Dieu,  jusqu'au moment où ils  tombent  eux-mêmes dans une détresse d'où ils  ne voient  pas 
d'issue.... Alors, Je M'approche tout près d'eux de nouveau, Je fais surgir en eux l'idée d'un dieu Qui 
peut  aider,  et  alors  la  grande  détresse  peut  faire  qu'ils  s'adressent  à  ce  dieu....  Ainsi  tous  les 
évènements douloureux, toutes les catastrophes et tous les autres revers de fortune vous seront plus 
compréhensibles, car ce n'est pas accidentel, mais tout est ordonné ou admis par Moi dans le but de 
munir ces âmes de ressources qui leur ouvriront le chemin vers Moi.... Mais aux cas où même là les  
cœurs restent toujours endurcis, alors seul, un évènement naturel de plus grande portée pourra faire 
réfléchir les hommes, mais même ce genre d'évènement ne force pas à croire en dieu, car les êtres 
humains tout à fait endurcis ne voudront pas y voir ni reconnaître une puissance supérieure, mais 
dans ce cas, ils sont voués totalement à Mon adversaire, et un nouveau bannissement sera le sort 
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certain de leurs âmes. Mais tant que la terre existera toujours sous sa forme ancienne, J'essayerai de 
faire changer la volonté des hommes, et  J'emploierai encore de nombreux moyens que vous ne 
trouvez pas compatibles avec l'amour d'un dieu. Pourtant Moi Je sais ce qui servira au bien de 
chaque individu, Je connais, Moi, la nature de son âme, et Je l'influence dans ce sens.

Mais heureux ceux d'entre vous les hommes qui êtes convaincus d'un Dieu et Père affectueux.... 
Alors vous supporterez tout ce qui vous arrivera.... même ce qui vous frappe lourdement.... vous le 
porterez avec patience, en ne vous réfugiant toujours que vers Moi et Je ne vous désappointerai 
vraiment pas. Car à une personne fidèle J’apporterai de l'aide en tout temps, puisque sa foi admet 
des actions qui seraient même extraordinaires. Mais la vraie foi naît de l'amour, et l'amour aspire 
également à Moi Qui suis l'Amour Eternel.... L'homme noue un lien étroit avec Moi, donc il ne 
s'éloignera jamais de Moi. Il aura été reçu à l'ultime épreuve de volonté, il se sera décidé pour Moi 
dans le libre arbitre en se séparant pour toujours de Mon adversaire.... Et voilà la seule chose que Je  
cherche à atteindre pendant  que l'homme séjourne encore sur la terre.  Car Je veux qu'il  puisse 
regagner sa vraie patrie, qu'il puisse entrer dans le royaume où sont la félicité et le salut éternel, où 
tout chagrin sera passé, où dès maintenant il trouvera la vie qui persistera éternellement.... 

Amen 

Remontée terrestre – la décadence spirituelle B.D. No. 6574 
16 juin 1956 

out porte le signe de la décadence, même lorsque vous les hommes croyez être actifs en 
édifiant  et  en  promouvant,  même  lorsque  vous  créez  inexorablement  dans  le  champ 
terrestre. Vous contribuez seulement que la fin s'approche de vous toujours davantage, parce 

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

Amen 

Epanouissement terrestre – décadence prochaine B.D. No. 8542 
28 juin 1963 

’un point de vue mondain vous pourrez observer une prospérité constante, parce que les 
hommes tendent avec beaucoup de ferveur à des améliorations terrestres et au bien-être 
terrestre, toutes leurs pensées et tendances sont seulement orientées vers le terrestre, et 

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

Amen 
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Etat de paix apparent  

Les signes de la fin prochaine - L'appauvrissement spirituel 
– l'apparente situation de paix

B.D. No. 4747 
25 septembre 1949 

n signe  sûr  de  la  fin  qui  s'approche  est  l'appauvrissement  spirituel  chez  les  hommes. 
Seulement rarement vous trouverez des hommes pour lesquels le développement spirituel 
de leur âme est la chose la plus importante. Et vous pourrez toujours de nouveau constater, 

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

U

Amen 

Le calme avant la tempête – l'illusion de la paix B.D. No. 6970 
16 novembre 1957 

t même si à vous il peut vous sembler aller à la rencontre d’un temps apaisé, vous ne devez 
pas vous laisser tromper. C’est seulement le calme avant la tempête, et plus rapidement que 
vous ne le pensez ceux qui parlent de paix changeront de visage, ceux qui commencent déjà 

à jeter la torche entre les peuples de la terre. Le calme est dangereux pour vous parce que vous 
devenez tièdes en ne profitant de votre vie terrestre que pour des buts terrestres. Et c’est pourquoi Je 
dérangerai de leur calme les hommes toujours de nouveau pour les tenir éveillés. Et il y aura encore 
beaucoup de choses qui se passeront, le regard des hommes sera toujours de nouveau tourné vers 
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des accidents  et  des  catastrophes  de toutes  sortes.  En plus  du progrès  apparent  et  du bien-être 
terrestre les hommes devront aussi participer à de tels événements que la force des hommes ne suffit 
pas à empêcher. Ils doivent apprendre à reconnaître qu'aucun homme n’est en sûreté face à de tels 
coups du destin, pour autant que leur vie terrestre puisse leur sembler assurée. Vous ne devez pas 
vous laisser endormir par la situation du monde qui semble se calmer, parce que ce ne sont que des 
machinations  trompeuses,  et  si  vous  faites  confiance  à  ce  calme  en  laissant  inaperçu  tout 
avertissement  qui  indique  la  fin,  vous  connaîtrez  un  réveil  terrible.  Le  changement  arrivera 
brusquement, et alors vous devez être bien préparés, et donc CROIRE que le changement arrivera. 
Vous pouvez observer beaucoup de signes du temps de la fin, mais en même temps Mon adversaire 
s’applique à vous jeter du sable dans les yeux parce qu'il ne veut pas que vous croyiez à une fin, que 
vous réfléchissiez et que vous changiez. Donc lui-même agira sur SES domestiques de sorte qu’ils 
fassent croire aux hommes qu’ils vont à la rencontre d’un temps nouveau, merveilleux, dans la paix 
et  la joie.  Et cela lui  réussit,  parce que les hommes préfèrent toujours croire plutôt à ce qu’ils  
peuvent observer eux-mêmes qu`à ce qui leur est annoncé comme provenant du règne spirituel. Et 
en outre, plutôt qu‘à une fin de cette terre, ils VEULENT croire à un futur qui sera beau et heureux 
dans le sens terrestre. Mais Je ne cesse pas de vous avertir et de vous mettre en garde, parce qu'il 
n’en va pas seulement des quelques années de votre existence terrestre, mais de l‘ETERNITE. Et 
Mes avertissements deviendront  toujours plus insistants,  plus se répandra sur la  terre un calme 
apparent,  plus  les  hommes  se  familiarisent  avec  une  paix  apparente  en  oubliant  leurs  bonnes 
résolutions  qu’ils  ont  peut-être  déjà  prises  compte  tenu  des  indications  continues  de  la  fin 
prochaine. À travers le monde terrestre Mon adversaire étendra encore une fois ses tentacules vers 
les hommes, et il faudra une grande force de foi pour ne pas tomber dans son pouvoir.

Donc Je vous fais toujours de nouveau remarquer ce qui vous attend encore. Ne vous laissez pas 
duper. Ma parole est vérité et elle s’accomplira, et Ma parole vous annonce une fin prochaine qui 
sera  précédée  d’une  intervention  distinctement  de  Ma part,  d’une  catastrophe  naturelle  de  très 
grande dimension. Et cette catastrophe surprendra ceux qui croient être dans la paix, mais même 
alors  ils  pourront  encore se  convertir  en parcourant  la  brève route jusqu'à  la  fin  dans  un désir 
constant de perfection.

Mais cette catastrophe coûtera d’innombrables vies humaines.... Et savez-vous si vous n'en ferez 
pas partie? Si alors ce ne sera pas déjà trop tard pour vous qui marchez dans l’indifférence et mettez 
votre espoir dans le futur, et qui vous laissez éblouir par le prince de ce monde ? Donc pensez 
toujours à Mes paroles lorsque vous arrive l'annonce d’un rappel soudain d‘un homme, de coups du 
destin, ou d’événements douloureux de toutes sortes. Avec cela Je veux vous avertir TOUS d’une 
fin soudaine. Je veux que vos yeux soient tournés sur le Pouvoir Qui peut détruire tout ce que vous 
avez construit, et Qui peut ruiner tous vos plans.... Reliez-vous davantage avec ce Pouvoir, trouvez 
la voie vers Moi, confiez-vous à Moi et priez-Moi de vous guider dans le bon sens, de vous protéger 
et d‘avoir pitié de vous, et croyez qu’il n’y a de paix que dans l’unité avec MOI.... qu‘on vous 
trompe en vous assurant une paix TERRESTRE....Car l'humanité ne vit plus de sorte que l'existence 
terrestre puisse être pacifique, elle n‘aspire à aucun développement spirituel et elle est donc déchue 
de son droit de vivre sur cette terre....

Amen 

Indication renouvelée sur des catastrophes et sur une guerre B.D. No. 8717 
6 janvier 1964 

e temps qui arrive pèsera d’une façon inhabituelle sur vous, parce que l'événement mondial 
entre dans une nouvelle phase, l'inquiétude entre les peuples augmente, chacun voit dans 
l'autre l'ennemi et plus rien de sérieux n’est entrepris pour établir une paix, même si tous les 

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

Amen 
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L'incendie mondial  

L'incendie mondial – les prophéties B.D. No. 1017 
22 juillet 1939 

'incendie mondial éclatera, et la misère viendra sur les hommes d’une manière incroyable. 
Ainsi il a été écrit dans les Prophéties, en ce qui concerne le temps à venir. Et les Paroles du 
Seigneur se réaliseront, parce qu'Il a vu le temps futur et avec cela le rejet de Dieu. Il a 

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

L

Amen 

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

B.D. No. 4493 
23 novembre 1948 

orsqu’arrivera la nouvelle de la disparition d'un détenteur du pouvoir terrestre, alors vous 
aurez  atteint  l'instant  que  vous  pouvez  appeler  le  début  de  la  fin.  Alors  le  monde 
s'incendiera  comme dans un  foyer,  les  flammes  éclateront,  la  haine  fera  rage  de  façon 

débridée, et l'humanité sera prise de terreur, parce qu'elle ne voit plus aucune porte de sortie du 
danger, il est donc inévitable. Et maintenant vous serez poussés par Moi à parler, parce que lorsque 
tout est en émoi, un grand calme s’emparera de vous, parce que vous reconnaîtrez clairement que le 
temps est proche dans lequel Moi-même Je ferais Mon Apparition et donc vous annoncerez cela aux 
hommes qui vous écoutent. Les hommes se verront entourés partout d'ennemis et donc ils n'auront 
aucun espoir pour une solution pacifique. Et donc la peur sera gigantesque là où il n'existe aucune 
foi dans l'Unique, qui Seul peut aider. Et ainsi maintenant on fera attention aux processus dans le 
monde. Les hommes chercheront à se pourvoir craintivement, parce qu'ils voient arriver la grande 
misère terrestre, ils chercheront à assurer craintivement des biens terrestres et à fuir, bien qu’à eux 
cela  semble  sans  espoir.  Et  seulement  les  croyants  restent  réfléchis,  et  d'eux  Je  Me  servirai 
maintenant, pour agir sur le prochain qui dans leur incrédulité sont malheureux et désespérés. Et Je 
cherche encore une fois à Me rapprocher d’eux, Je laisse parler Mes domestiques et Je parlerai Moi-
même au moyen d'eux avec des Mots d'Amour et d'encouragement. Je les avertirai de ne pas fuir et 
de ne pas penser seulement à leur bien-être corporel ; Je leur présenterai l'inutilité de leur entreprise 
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et Je les avertirai de tenir bon et de mettre leur destin dans Ma Main et ainsi tout prendra son cours. 
L'incendie  aura  éclaté  et  jamais  plus  il  ne  sera  éteint  par  des  hommes,  mais  Moi-même  Je 
l'éteindrai, en ajoutant d’autres éléments, en allant Moi-même à la rencontre de ceux qui cherchent à 
s'égorger réciproquement. Et Ma Voix résonnera d'en haut, une catastrophe de la nature viendra sur 
la Terre et divisera violemment les combattants ; il sera mis face à eux un Pouvoir auquel aucun des 
combattants  ne  pourra  résister.  Ce  processus  durera  seulement  des  heures,  mais  il  créera  une 
situation mondiale totalement changée, des conditions totalement changées et un chaos initialement 
imprévisible, une grande misère terrestre et indiciblement beaucoup de deuil et de misère parmi les 
hommes. Mais vous devrez supporter tout cela, parce qu'on va vers la fin, et il doit être créé encore 
beaucoup de possibilités de purification, parce que tous les hommes auront seulement maintenant 
une brève durée de vie et vous devrez mûrir dans le temps le plus bref. La fin est proche, et dès que  
ce temps commencera, vous pourrez aussi attendre vite avec sécurité le dernier Jour et le dernier 
Jugement, pour que s’accomplisse ce qui a été annoncé par la Parole et l’Ecriture.

Amen 

Prédiction – la hache de guerre – la dernière phase B.D. No. 4001 
17 mars 1947 

e  sont  des  Lois  supérieures  qui  déterminent  l'événement  mondial,  bien  qu’il  y  ait  une 
grande part de volonté humaine. C’est le Législateur Lui-même de l'Éternité qui guide et 
règne sur tout, et Son Plan d'Éternité prend en compte les effets de la volonté humaine. Et 

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

Amen 

L'annonce d’un soulèvement et d’un malaise B.D. No. 6471 
9 février 1956 

uoi  qu’il  puisse  arriver,  tout  sert  pour  votre  perfectionnement.  Et  bien  que  la  volonté 
humaine  exécute  des  actions  qui  ont  un  mauvais  effet  terrestre,  bien  que  la  volonté  de 
l'homme lui-même intervienne dans les lois de la nature en provoquant des réactions qui ont 

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

Q

Amen 
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Changements spatiaux  

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

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

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

Amen 

La Conduite divine B.D. No. 6316 
20 juillet 1955 

ous tous avez besoin d’être  conduit  par Moi,  parce qu'autrement  vous parcourriez des 
voies erronées, parce que si Je ne vous mène pas, il y a quelqu'un autre qui ne veut pas que 
vous atteignez le but pour lequel vous demeurez sur la Terre. Et Je prends soin de chaque 

individu  et  veux  seulement  que  vous  Me  suiviez  sans  résistance,  que  vous  vous  confiiez  en 
connaissance  de  cause  à  Moi,  et  que  dans  la  reconnaissance  de  votre  faiblesse  vous  vous 
recommandiez à Celui Qui vous a créé. Parce que vous avez au-dessus de vous une Puissance à 
laquelle vous êtes soumis, vous le savez. Donc confiez-vous à cette Puissance, donnez-vous à Elle 
et demandez Sa Conduite, Sa Force et Sa Protection. Il faut que vous sachiez que Je vous aime tous 
et ne veux perdre aucun de vous à Mon adversaire, mais il faut que vous sachiez aussi que Je ne 
vous force pas à vous tourner vers Moi, mais que vous devez le faire librement. Mais alors Je vous 
saisis et Je ne vous laisse jamais plus dans l’éternité. Et ce que cela signifie, vous le reconnaîtrez un  
jour, lorsqu’en rétrospection vous regarderez en arrière votre vie terrestre et verrez aussi les dangers 
à travers lesquels Je vous ai guidé pour votre salut. Vous ne marchez pas tout seul, ce serait votre 
malheur, parce qu'alors vous marcheriez constamment auprès de Mon adversaire et il  cherche à 
vous repousser toujours davantage, chose qui lui réussit facilement, parce que vous ne pouvez pas 
résister à ses séductions tant qu’il vous manque la Force que Moi seul peux vous tourner. Laissez-
vous guider par Moi et demandez consciemment cette Conduite, autrement Mon Amour ne peut pas 
devenir  efficace  sur  vous,  bien  qu’il  soit  constamment pour  vous,  mais  il  ne peut  pas  devenir  
efficace contre votre volonté. Et donc il vous arrive constamment des Avertissements et des Mises 
en garde, mais vous-mêmes devez ouvrir votre cœur et vos oreilles et vouloir que Je vous mène sur 
toutes vos voies. Et vous ne vous égarerez vraiment plus, vous atteindrez sûrement le but.

V

Amen 

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

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

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

Amen 

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

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

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

Amen 
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Phénomène lumineux avant l'intervention de Dieu  

Formations de nuages dans le Ciel - la souffrance et la mort 
de Jésus

B.D. No. 1081 
4 septembre 1939 

ieu, le Seigneur du Ciel et de la Terre, vous fait arriver un signe, qui doit témoigner de Son 
Pouvoir et de Sa Magnificence. Cela est prévu depuis l'Éternité et doit être porté devant 
vos yeux d’une manière évidente pour que vous observiez étonnés la  formation de la 

divine Omnipotence et de l’Amour. Le petit nuage dans le Ciel vous semble sans vie mais il cache 
en lui la même Vie qui détermine votre être. Et Dieu guide aussi cette vie selon Sa Volonté et donc 
il arrangera avec une sage Intention la formation des nuages d’une manière telle que la souffrance et 
la  mort  du  Seigneur  sur  la  Croix  seront  évidemment  reconnaissables,  et  sur  la  Croix  vous 
reconnaîtrez Celui que le monde veut renier, vous serez figés de terreur ou bien vous exulterez, 
selon que vous Le refusez ou bien que vous Le portez dans le cœur. Dans ce dernier cas vous  
resterez en adorant et vous voudrez enregistrer l'Image pour celui qui se tient à l'écart de Jésus 
Christ. Et le Seigneur veut que cela soit ainsi. Il veut donner aux hommes encore un signe de Sa 
Grâce et de Son Amour, parce qu'avec cela il leur est devenu simple de croire, de faire de nouveau 
se lever la foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde s'ils l'ont perdue ou bien de faire 
augmenter la foi dans une force inébranlable. Mais l'humanité cherche de nouveau à affaiblir ce 
Miracle du Divin Amour, elle l'interprète comme un phénomène qui s’est formé occasionnellement 
mais qui est dépourvu de toute signification, et elle voudrait détruire le Guide divin. Mais contre 
toute explication humaine la Formation dans le Ciel se maintiendra inchangée, de sorte que tout le 
monde  pourra  l'apercevoir.  Et  cela  aura  pour  conséquence  que  les  hommes  dont  l'opinion  les 
empêche d'accepter tout phénomène mystique comme crédible soient poussés à réfléchir. Il est venu 
l'instant où des phénomènes extraordinaires peuvent être offert aux hommes, sans les pousser de 
façon  contraignante  à  la  foi,  parce  que  l'humanité  pense  maintenant  d’une  manière  totalement 
froide, elle explique chaque phénomène, pour combien il soit étrange, d’une manière scientifique, 
c'est-à-dire intellectuellement et donc elle nie toute influence spirituelle des Forces inexplorées. Et 
ainsi de telles apparitions ne menacent plus la libre volonté de l'homme, il est plutôt à prévoir que 
l'explication scientifique trouve plus de résonance auprès des hommes que celle qui présente le 
phénomène comme un Signe d'en haut. Et à nouveau seulement des hommes qui cherchent Dieu, 
qui marchent dans l'amour, reconnaîtront l’Action visible de l’éternelle Divinité, et aux hommes il 
est  donc à  nouveau offert  une démonstration de la  Grâce de l'Amour divin que seulement  peu 
reconnaissent comme telle. Le Seigneur dissout pour un temps bref les lois de la nature, et vraiment 
cela devrait donner à penser aux chercheurs, mais là où il manque la volonté de reconnaître la pure 
Vérité,  là  les  Étoiles  pourraient  bien  changer  leur  course  habituelle,  et  les  Soleils  perdre  leur 
splendeur, cela ne ferait pas plier la dure volonté des hommes, mais avec une véhémence encore 
plus grande ils chercheraient à sonder les lois de la nature et s'éloigneraient toujours davantage de la 
juste  connaissance.  C’est  pourquoi  même ce Signe,  pour  combien il  soit  extraordinaire,  est  un 
apport direct de Grâce, mais seulement pour celui dont l'esprit reconnaît l’aspect merveilleux du 
phénomène et  commence à y réfléchir.  Mais  cet  apport  de Grâce ne sera pas utile  à  celui  qui 
observe sans esprit cette Image du Ciel et ne s’efforce pas de tirer quelque conclusion, parce que 
pour lui le phénomène ne reste rien d'autre qu'une image d'un genre des plus extraordinaires formée 
par l'humeur du hasard que son entendement ne saisit pas encore, parce que le cœur n'est pas encore 
actif dans l'amour, et donc il n'est pas réceptif pour les Sagesses les plus profondes. 

D

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

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

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

V

Amen 

Phénomènes lumineux avant la catastrophe B.D. No. 4359 
1 juillet 1948 

on Intervention sera précédée d’une grande Action spirituelle qui devra renforcer la foi 
des Miens, et qui sera une dernière indication au futur événement de la nature. Mes 
messagers célestes ont été instruits pour faire remarquer aux Miens certaines formes 

d'apparitions Lumineuses qu’ils verront dans le firmament de façon claire et limpide afin que tout 
aveuglement soit exclu. Et les Miens auront la même apparition, tandis que les non-croyants ne 
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verront rien, et se moqueront des indications et les déclareront comme étant des rêveries. Et cela 
sera le dernier signe, alors vous pourrez vous préparer avec certitude à l’arrivée de l’heure où Je Me 
Révélerai  au  travers  des  éléments  de  la  nature.  Alors  laissez  aller  tout  ce  qui  est  terrestre  et 
préoccupez-vous  seulement  encore  pour  votre  âme.  Alors  accueillez  en  vous  Ma  Parole  avec 
recueillement,  laissez-Moi  vous  parler  dans  la  Parole  et  reliez-vous  à  Moi  profondément  et 
intimement pour  que Je puisse être  Présent  dans  la  misère la  plus  profonde qui,  très  vite,  fera 
irruption sur vous. Alors occupez-vous encore de ceux qui sont autour de vous et qui observent 
craintivement les changements de la nature, donnez-leur une brève clarification et orientez-les vers 
Moi, parlez de Moi comme d'un Dieu d'Amour Qui prend soin de chaque homme et n’en omet 
aucun qui L'invoque pour de aide. Et ensuite attendez-Moi, ne craignez pas si Ma Voix résonne avec 
une Force qui fera frissonner les hommes. Restez calmes et sobres et sachez qu'il ne se passe rien 
qui ne soit voulu par Moi, et que Je vous ai promis Ma Protection si vous vous reliez avec Moi dans 
la prière. Alors Je serai Présent et vous percevrez clairement Ma Proximité. Et alors il arrivera ce 
que Je vous ai annoncé par Mon Esprit, parce que Ma Parole est et reste l'éternelle Vérité.

Amen 
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Argumentation et nécessité de l'intervention de   
Dieu

Le but des prédictions concernant la catastrophe qui arrive B.D. No. 1929 
23 mai 1941 

'unique possibilité de soulever le voile que Dieu a étendu sur tout ce qui est dans le futur, est 
une liaison purement spirituelle. À l'homme il doit rester caché son destin futur, pour qu'il 
puisse se former sans influence de la Volonté divine, et il ne serait presque pas nécessaire de 

lui annoncer un événement futur, tant qu’il reste sans importance pour la réalisation de la maturité 
de son âme. Mais si cette dernière est trop peu considérée, alors l'homme arrive dans le danger de 
vivre sa vie sans utilité, et maintenant de quelque façon il doit être averti ou il doit lui être fait 
remarquer ce danger. Il doit lui être porté devant les yeux la possibilité d'une fin rapide, et avec cela  
réveiller en lui le sentiment de sa responsabilité. Et en même temps il doit être mis en doute la durée 
de subsistance de tout ce qui est autour de lui ainsi que ses aspirations et ses pensées ; il doit lui  
avoir été présenté la possibilité d'un écroulement de ce qui est terrestre, pour qu'il reconnaisse la 
voie erronée sur laquelle il  marche.  Ainsi  Dieu permet aux hommes de jeter un regard sur les 
événements qui arrivent. Il leur donne connaissance de ce qu'Il a décidé dans Sa Sagesse pour le 
salut de tels hommes qui sont inactifs pour leur âme. Il laisse arriver aux hommes cette Annonce au 
travers d’un contact purement spirituel, étant donné qu’une autre façon n’est autrement pas possible 
si l’on ne veut pas enlever aux hommes leur libre volonté. Les résultats d'une liaison purement 
spirituelle peuvent être crus, ou même repoussés, tandis que toute autre Annonce,  si  Dieu Lui-
Même la transmettait  aux hommes d’une manière évidente,  ferait  jaillir  l'horreur et  rendrait  les 
hommes  incapables  de  modifier  leur  chemin  de  vie.  Les  événements  qui  arrivent  doivent  être 
annoncés  aux hommes d’une manière qui  les  laisse libres  de croire  ou bien non. Les  hommes 
doivent certes être avertis, mais non forcés à un autre mode de vie. Ils doivent seulement considérer 
la possibilité d'un événement extraordinaire et en tirer les conséquences pour eux-mêmes. Donc des 
hommes réveillés ou choisis par Dieu doivent recevoir l'Annonce de tels événements futurs par une 
liaison purement spirituelle et la transmettre au prochain. Maintenant ceux-ci sont totalement libres 
de croire et de se préparer en conséquence ou bien de le repousser. Mais Dieu ne laisse jamais venir 
sur l'humanité un événement extraordinaire, sans l’avoir d’abord avertie. Plus incrédules sont les 
hommes et plus ils laissent inaperçue leur vraie tâche terrestre, et plus imposante sera l'Annonce de 
Dieu. La nécessité d'une Intervention divine est actuellement reconnaissable avec évidence, étant 
donné que le développement de l'âme vers le Haut n’est pas accepté, et l'homme vit seulement 
encore  pour  sa  tâche  terrestre,  pour  ses  joies  terrestres  et  pour  son  bien-être  corporel.  Par 
conséquent  il  repoussera  de  telles  Annonces  spirituelles  et  sera  très  mal  préparé  malgré 
Avertissements sur Avertissements, lorsque ceux-ci se réaliseront, parce qu'ils correspondent à la 
Vérité et ont été transmis d'abord à l'humanité sur Ordre de Dieu. Et donc dans le temps qui arrive 
la Prophétie se réalisera et un énorme événement de la nature ébranlera l'humanité de son oisive  
façon de vivre au jour le jour sans foi dans un sommeil spirituel et un indicible danger pour l'âme.

L

Amen 
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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

Amen 
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La nécessité d'une Intervention d'en haut - la catastrophe B.D. No. 2094 
3 octobre 1941 

'actuel état spirituel demande une Intervention d'en haut, et seulement cela explique qu’un 
événement imprévu mette le monde dans l’effroi et l'agitation. Dans un temps dans lequel 
l'humanité s’occupe seulement encore de la vie terrestre, l'adversaire l'a totalement dans son 

pouvoir,  et  cela  est  un effet  du désamour  absolu,  de la  transgression de l'Ordre divin et  de la 
prédisposition contraire à l'éternelle Divinité et à la tendance spirituelle. Or Dieu a prévu cet état  
spirituel de l'humanité et a indiqué de tous temps que cela entrainera un événement extraordinaire 
de la nature qui, vu purement extérieurement sera une œuvre de destruction catastrophique, mais qui 
peut aussi apporter le salut à d’innombrables âmes qui sont en danger de se perdre aux pouvoirs du 
monde inférieur. Actuellement l'homme abuse de sa libre volonté d’une manière évidente, et Dieu 
veut l'avertir de ne pas continuer sur le chemin qu’il a pris. Il lui met devant les yeux la caducité de 
ce qui lui semble désirable. Et Il cherche à guider ses pensées sur des choses pérennes. La vie se 
présentera aux hommes sous une forme qui leur  semblera presque insupportable.  Mais cela est 
l'unique possibilité d'aider en donnant en même temps aussi à la substance animique encore liée 
dans la forme solide la possibilité d'être libéré, et de commencer son parcours de développement sur 
la Terre sous une autre forme. L'homme en tant que créature hautement développée, percevra cette 
œuvre de destruction comme une cruauté, mais l'essentiel encore immature la saluera comme un 
acte de libération de l'enveloppe atroce. L'homme qui est dans la connaissance connaît les rapports 
entre les choses, il  sait  la nécessité d'une telle Intervention de la part  de la Divinité,  et donc il 
comprend aussi que Se manifeste seulement l'Amour divin, bien que sur l'humanité il vienne une 
innommable misère, parce qu'il n'est plus possible autrement de la sauver du naufrage. La mort 
corporelle peut être de toute façon un réveil à la Vie éternelle, mais une vie corporelle sur la Terre 
dans le calme et le contentement a pour conséquence la mort spirituelle. Et les hommes sur la Terre 
ne peuvent pas saisir ce que cela signifie, mais s'ils le savaient, alors pour eux chaque moyen serait 
juste pour le salut de l'éternel naufrage. Mais l'ignorance peut être éliminée seulement lorsque les 
hommes ouvrent volontairement les yeux et  les oreilles,  lorsque Dieu leur  annonce la Vérité à 
travers la bouche d'autres hommes, mais dans leurs éblouissement ils  empêchent chaque action 
spirituelle et se barrent à eux-mêmes la voie à la Vérité et au savoir. Et c’est l'obscurité spirituelle  
sur la Terre qui demande à nouveau qu'un rayon de foudre éclaire les hommes, que soit allumée la  
Lumière, pour que ceux qui sont de bonne volonté trouvent la voie. Pour ceux-ci Dieu fait d'abord 
venir la Parole sur la Terre pour les rendre attentifs à la Volonté de Dieu et au temps qui arrive. 
Parce que Dieu l’annonce d'abord aux hommes, pour qu'ils ne se retrouvent pas mal préparés devant 
le jour qui est prévu depuis l'Éternité. 

L

Amen 

L'égoïsme – l'intervention de Dieu est le dernier recours B.D. No. 2223 
29 janvier 1942 

ans son égoïsme inimaginable l'humanité va à la ruine spirituelle si Dieu n'emploie pas un 
moyen efficace pour s’y opposer afin de la diminuer. L'homme pense seulement à lui-
même, et le destin du prochain le laisse presque toujours insensible. Ses pensées et ses 

actes sont toujours seulement calculés pour lui procurer le plus grand avantage, chose qui a un 
incroyable effet désavantageux du point de vue spirituel. Donc chaque journée est vécue en vain, si 
elle est tournée vers des avantages terrestres. Actuellement il existe dans le monde seulement un 
petit  nombre  d'hommes  qui  s’occupent  de  leur  formation  spirituelle.  Ceux-ci  ne  passent  pas 
indifférents devant la misère du prochain. Ils cherchent plutôt à la diminuer selon leur possibilité et 
ils font eux-mêmes des sacrifices, parce qu'ils pensent plus à la misère des autres qu'à leur propre 

D
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misère. Et c’est dans leur intérêt que Dieu hésite toujours à employer le dernier moyen, parce que 
Son Amour voudrait épargner aux hommes ces indicibles souffrances partout où cela est possible, et 
les pousser à agir dans l'amour sans souffrance. Car l'Intervention de Dieu aura pour conséquence 
une grande souffrance, parce que vraiment cette souffrance doit faire changer l'humeur dans le cœur 
des hommes ; dans la pauvreté et dans le besoin du prochain ils doivent oublier leur propre misère, 
donc combattre leur amour égoïste et tendre toujours seulement à diminuer la misère du prochain. 
Seulement  alors  la  vie  terrestre  leur  procurera  un  succès  spirituel.  Mais  malheureusement 
maintenant les hommes ont un extraordinaire désir mondain fortement imprimé, un désir pour les 
biens de cette Terre. Chaque pensée est tournée seulement vers la question de comment obtenir ces 
biens. À cause de cela ils ne s'occupent pas des événements du monde et encore moins des signaux 
qui  annoncent  l’Action  de  Dieu.  Ils  ne  s'occupent  pas  des  phénomènes  qui  accompagnent  la 
décadence spirituelle. Ils ne voient les violations car ils les considèrent déjà comme permises, ils ne 
s'occupent même pas des concepts faux du droit et de la justice, et donc ils ne contestent donc 
même  pas  l'esprit  du  temps,  la  prédisposition  qui  s’oppose  à  tout  ce  qu'il  est  religieux,  ils  
considèrent plutôt comme juste tout de ce qui est bénéfique à l'influence de l'adversaire. Donc Dieu 
fait  valoir  Son Influence,  c'est-à-dire qu’Il  agit  avec évidence contre un pareil  appauvrissement 
spirituel de sorte que chacun puisse Le reconnaître s’il veut Le reconnaître, parce qu'Il assume tout 
Pouvoir, Il rend impuissant les hommes, Il leur fait sentir qu'ils ne sont pas en mesure par eux-
mêmes de faire quoi que ce soit contre l'Intervention de Dieu, et qu’ils doivent Le laisser passer sur 
eux sans pouvoir changer la moindre chose. Maintenant ils peuvent seulement changer leur être, 
s'ils y sont disposés. À eux il est donné de plus en plus d'occasions pour que l’étincelle d’amour 
s’allume en eux, pour la nourrir et la faire devenir une flamme qui, maintenant, doit être active dans 
l'amour. S'ils n’accueillent pas cette dernière possibilité, alors sur la Terre ils ne peuvent plus être 
aidés ; parce que leur égoïsme est trop grand, alors ils ne reconnaîtront pas leur vraie destination, ils  
craindront pour leur vie et leur avoir et, ce qu'ils ont perdu, ils chercheront à le remplacer le plus 
vite  possible.  Alors  l'Intervention  de  Dieu  aura  été  inutile  pour  eux,  et  ils  devront  porter  les 
conséquences de leur état dé-spiritualisé, puisqu’ils le veulent ainsi, parce qu'ils ne peuvent pas être 
libéré de force de leur égoïsme. 

Amen 

L'éloignement de Dieu – l'absence de Force - le naufrage B.D. No. 2420 
22 juillet 1942 

es  Commandements  de  Dieu  restent  inaperçus  et  l'humanité  flatte  seulement  encore  le 
monde et donc celui qui domine le monde. Et vu qu’elle ne reconnaît pas le Créateur du 
Ciel et de la Terre, parce qu'elle ne s'acquitte pas de Sa Volonté et se subordonne à Son 

adversaire, elle va à la rencontre de la ruine, parce qu'elle s'éloigne toujours davantage de Dieu et 
donc elle peut être de moins en moins pourvue avec Sa Force. Et l'absence de Force entraine le 
naufrage.  L’absence  de  Force  est  indiciblement  douloureuse  pour  le  spirituel  qui  ne  peut  pas 
continuer son parcours de développement car il reste enchaîné, parce que sans l'apport de la Force 
de Dieu il ne peut pas se libérer. Etre loin de Dieu signifie se soustraire à l’apport de cette Force et  
donc c’est un état sans vie dont l'être se rend compte seulement après la fin de sa vie terrestre. C’est  
un temps indiciblement triste pour le spirituel que la volonté inversée de l'homme fait rester dans 
l'état lié et la cause de cette misère spirituelle est l'absence d'amour et l’action des hommes contre 
les Commandements divins. Il est exercé trop peu d'amour pour le prochain, mais l'amour propre 
s'agrandit  et  donc  l'amour  pour  le  monde  se  renforce  aussi  et  donc  il  ne  peut  pas  y  avoir 
d’amélioration sur la Terre, la souffrance ne peut pas être épargnée aux hommes, parce qu'eux-
mêmes le veulent ainsi. Et un tel temps d'absence d'amour demande l'Intervention de Dieu, parce 
que Ses Commandements ne sont plus observés. Dieu exige des hommes l'amour pour le prochain 
et dans celui-ci il voit aussi l'amour pour Lui-Même. « Ce que vous faites au plus petit de Mes 

L
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frères, c’est à Moi que vous l'avez fait....   » Lui-Même appelle tous les hommes Ses frères. Et Il 
veut que les hommes sur la Terre agissent réciproquement comme des frères. Avec cela il veut 
mesurer leur amour pour Lui. Mais les hommes n'écoutent pas Sa Voix, ils ne s'occupent pas de Sa 
Parole et dans le désamour ils passent outre la misère du prochain. Alors ils doivent sentir la même 
misère, ils doivent porter le même sort, la souffrance doit former toute personne qu’il est encore 
possible de changer, et ils doivent apprendre à considérer le prochain comme des frères et se servir 
les uns les autres. Mais cela peut s’accomplir seulement encore dans une grande misère terrestre et 
donc Dieu doit la faire arriver sur la Terre, pour que l'amour soit réveillé chez les hommes et que la  
décadence spirituelle soit empêchée là où il y a encore la possibilité d'un changement de volonté. Et  
cela, le temps qui arrive doit le procurer en apportant encore beaucoup de souffrance, parce que 
l'humanité ne peut plus être incitée autrement à l'amour et sans cela elle va entièrement à sa perte.  
Et cela doit arriver dans peu de temps, parce que l'humanité s'éloigne toujours davantage de Dieu et 
peut être reconduite à Lui seulement encore au travers de grandes souffrances, si elle n'est  pas 
encore entièrement tombée dans les rets de l'adversaire de Dieu et si elle continue à rester dans le 
désamour.  Mais alors l'heure du Jugement  n'est  plus très loin,  ce sera le Jour d’une séparation 
définitive entre le Bien et le mal, entre ceux qui vivent dans l'amour, qui reconnaissent Dieu comme 
leur Seigneur, et les disciples du monde qui sont dépourvus de n'importe quel amour. 

Amen 

L'indifférence - l'Intervention divine B.D. No. 3497 
25 juillet 1945 

ne insaisissable indifférence envers tout le spirituel s'est emparée des hommes et il  est 
apparu un état dans lequel il est difficile pour les domestiques de Dieu de trouver écoute 
pour  répandre  la  Parole  de  Dieu.  Les  hommes  sont  totalement  monopolisés  par  la 

préoccupation pour la vie terrestre et toute liaison avec le monde spirituel au moyen de pensées 
tournées vers Dieu ou bien vers leur âme est suspendue, de sorte qu’il est impossible même pour les 
êtres  de  Lumière  du  Royaume  spirituel  d’agir  mentalement  sur  les  hommes.  Et  ces  derniers 
s'éloignent toujours davantage du vrai but, ils deviennent plus matériels que jamais et ils arrivent à 
un arrêt spirituel total avec le danger d’une rétrogradation jusqu'à la fin prochaine. La volonté des 
hommes est  affaiblie et  ils  ne saisissent pas l'unique moyen qui peut les fortifier  au travers de 
l'invocation de Jésus Christ, au travers d’une intime prière pour la Force et la fortification. Une 
pensée au divin Rédempteur en provenance du cœur, une demande d'aide spirituelle et terrestre, 
procurerait aux hommes une volonté renforcée. Mais ils ne reconnaissent pas Jésus Christ, ou bien 
ils sont indifférents face aux problèmes de la Libération, s'ils ne Le refusent pas directement. Et 
donc à eux il manque toute Force pour tendre spirituellement, parce qu'à eux il leur en manque la  
sérieuse volonté. Mais si la Parole de Dieu doit devenir efficace en eux, alors auparavant la volonté 
de l'homme devra être devenue active et  donc l'homme devra porter son attention à ce que lui 
transmet la Parole de Dieu. Mais les domestiques de Dieu se heurtent plutôt contre une résistance 
s'ils  veulent  se  faire  entendre.  Ils  sont  écoutés  à  contrecœur,  moqués  ou  bien  repoussés  avec 
rudesse. Il n’y a aucun champ pour les ouvriers du Seigneur et la semence tombe sur le sol pierreux. 
Les  avertissements et  les mises  en gardes humaines  ne portent  pas de fruit,  la  Parole  de Dieu 
annoncée par la bouche d'homme n'est pas acceptée. Et ainsi Dieu Lui-Même doit Se manifester et 
parler avec une Voix que l'oreille humaine doit  entendre même contre sa volonté.  Le refus des 
hommes l’exige, si Dieu ne veut pas les laisser faire naufrage et se précipiter dans la totale nuit de 
l'esprit. Ils n'acceptent plus librement les indications spirituelles et donc ils doivent envoyer leurs 
pensées par contrainte dans le Royaume spirituel, bien qu’il soit encore laissé à leur volonté s'ils 
veulent y demeurer ou bien lui échapper dès que Dieu a parlé. Que Dieu Se manifeste, est déterminé 
depuis l'Éternité, pour qu'aux hommes il soit offert encore une dernière occasion de se réveiller de 
leur indifférence et de tourner leurs pensées vers le haut, parce que l'Intervention de Dieu est trop 
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évidente,  parce  que  Sa  Voix  résonnera  puissamment,  parce  qu'Il  Se  manifestera  à  travers  les 
puissances de la nature et les hommes expérimenteront pleins d'horreur un spectacle qui leur fera 
reconnaître la Puissance de Dieu s'ils ne sont pas entièrement obstinés et soumis à l'adversaire de 
Dieu. Parce que Dieu dans Son Amour emploie tous les moyens pour conquérir encore les âmes des 
hommes avant la fin, mais Il ne limite pas la liberté de leur volonté. Et celui qui pense au divin 
Rédempteur dans les heures de misère terrestre et de désespoir, qui s'approchent de Lui en priant, à 
celui-ci il sera transmis la Force pour la foi et l’intervention divine ne passera pas sur lui sans laisser 
de trace, dans celle-ci il reconnaîtra Dieu et il changera sa volonté. Il ne lui manquera pas la Force 
d'exécuter ce qu’il promet à Dieu dans les heures de très grande misère, dorénavant il Lui sera 
fidèle. Et bénit soit celui qui reconnaît Dieu avant qu’il ne soit trop tard. À celui-ci il est concédé 
encore un bref temps de Grâce qu’il peut employer jusqu'à la fin, parce que celle-ci est très proche.

Amen 

Moyens éducatifs pénibles.... B.D. No. 7184 
7 août 1958 

t vous réaliserez de plus en plus combien vous avez besoin d’un soutien que personne sur 
terre  ne saurait  vous fournir.  Car  ce qui  vous bouleversera de manière tempétueuse,  ce 
seront les effets de forces qu’apparemment Moi Seul suis à même de surmonter, que ce 

soient des évènements naturels ou fatals, incontournables par la seule assistance humaine, mais dont 
l’humanité doit être frappée si Je veux vous gagner encore avant la fin. Vous entendrez parler de 
plus  en  plus  fréquemment  d’accidents  et  de  catastrophes  naturelles,  mais  tant  qu’ils  ne  vous 
frappent  pas  vous-mêmes,  ils  se  passent  malheureusement  trop  souvent  sans  vous  avoir  laissé 
d’impression spéciale. Et pourtant, ils devraient suffire pour vous faire réfléchir, et vous pourriez 
même en être épargnés.

E

Mais  par  votre  indifférence,  souvent  vous  M’obligez  à  faire  venir  sur  vous  la  détresse  et  le 
malheur, car Je n’ai qu’un seul but, c’est que vous M’abordiez Moi-même en Me priant de vous 
aider....  c’est que dans la détresse ce soit Moi Que vous abordiez en comprenant qu’il n’y en a 
qu’Un Qui soit à même de vous aider, et Qui le fera, pourvu que vous le Lui ayez demandé. Tant 
que la vie de tous les jours se passe sans incidents spéciaux, votre indifférence est effroyable.... tant 
envers Moi qu’en ce qui concerne la détresse du prochain. Dès que ce sera vous qui en serez l’objet, 
vous vous éveillerez enfin, et  vous commencerez à réfléchir sur vous-mêmes. Pourtant, si vous 
aviez l’attitude qu’il faut envers Moi, si vous entriez dans la relation de l’enfant envers son père, ce 
qui  vous  assurerait  la  protection  constante  du  Père,  pour  vous  les  jours  pourraient  s’écouler 
paisiblement.... Donc ne soyez pas étonnés si, toujours de nouveau, vous autres les hommes êtes 
tirés de votre paix par des évènements les plus curieux.... Ne vous demandez pas pourquoi un dieu 
peut être aussi cruel, mais sachez que c’est justement par votre indifférence et votre opiniâtreté que 
vous Me faites choisir des moyens qui vous apparaissent cruels, tout en ne devant servir qu’à votre 
bien.  Vous verrez survenir  des évènements auxquels il  vous sera quasi  impossible de croire,  et 
toujours de nouveau, des catastrophes feront déplorer un grand nombre de sacrifices humains. Et si 
vous prenez en considération l’approche de la fin, vous trouverez le tout compréhensible. Mais peu 
nombreux sont ceux qui prennent en compte cette fin, et très nombreux sont ceux dont le manque de 
foi M’oblige à employer des moyens différents afin de les sauver encore avant cette fin. Et par  
conséquent vous devez tous vous attendre à des surprises survenant à tout moment, surprises qui 
n’éveilleront que la terreur et l’angoisse.... Elles ne peuvent être omises parce que Je ne veux pas 
renoncer à ceux qui n’ont pas encore noué de relation avec Moi. Il faut les traiter durement. Car la 
plus grande souffrance et l’évènement le plus terrible peuvent être bénéfiques pour eux, pourvu 
qu’ils s’engagent dans le chemin qui mène à Moi, Qui veux en effet Me dévoiler à eux pour qu’ils 
apprennent à croire en Moi et en Mon amour pour eux.... 
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Amen 

Le motif de la catastrophe B.D. No. 8104 
17 février 1962 

e déverserai à flots sur les hommes une grande mesure de grâce dans le dernier temps avant la 
fin....car Je connais leur faiblesse, leur obscurité spirituelle, leur tendance au monde terrestre, 
leur désir de biens terrestres, d'honneur et de renommée.... Je sais qu'ils sont tenus prisonniers 

par Mon adversaire et que, dans leur faiblesse, ils ne peuvent pas se libérer de son pouvoir. Et donc 
Je cherche à apporter de l’aide aux hommes de diverses manières car chacun a besoin d'assistance 
dans sa misère spirituelle. Je sais aussi ce dont chacun a besoin individuellement, et donc Je le  
pourvois  selon  la  prédisposition  qu'il  a  envers  la  vie  même ou bien  envers  Moi.  Car  Je  veux 
conquérir tous, chacun individuellement. 

J

Mais en désirant  les biens terrestres,  les hommes ne savent  pas que Mon adversaire les tient 
prisonniers, car ils ne connaissent pas le but même de leur existence terrestre. Et c’est pourquoi ils 
ne cherchent pas à échapper à son pouvoir. À ces hommes qui sont attachés à la matière avec tous 
leurs sens, Je dois faire parvenir une aide particulière, même si elle n'est pas reconnue par eux 
comme  telle....Il  faut  que  Je  leur  prenne  leurs  possessions,  il  Me  faut  les  précipiter  dans  des 
situations où ils apprennent à reconnaître la caducité de tout ce qui est terrestre, il faut que Je leur 
fasse reconnaître leur propre impuissance pour qu’au travers de ce manque de puissance et de cette 
misère  ils  se  souviennent  de  Moi  en  demandant  consciemment  Mon  aide...Car  Je  veux  qu'ils 
trouvent Celui Qu’ils n’ont ni trouvé dans le monde, ni ne peuvent Le trouver que difficilement. 
Voilà une révélation de Ma part qui touchera péniblement les hommes, mais c’est la seule méthode 
possible pour les arracher à leur indifférence.

Pourtant, dans le temps de la fin même ce genre de révélation est une grâce, car une intime prière 
vers  Moi  que  J’exauce  est  à  même de  faire  tourner  vers  Moi  le  priant  de  sorte  qu'il  ne  s’En 
éloignera plus dès cette heure en Me demandant de le conduire et en s’adonnant totalement à Moi....  
Et ainsi Je l'aurai conquis, Je l’aurai arraché à l'adversaire qui aura perdu son pouvoir sur lui. - Vous 
les hommes ne verrez dans les événements naturels que des destructions, et vous les jugerez avec 
légèreté, tant que vous n’en êtes par frappés vous-mêmes.... Mais rien ne se passe sans que Je le 
veuille ou bien y consente; et souvenez-vous-en toujours lorsque vous entendez parler d'événements 
inhabituels, d’évènements menaçant la vie ou la propriété des hommes, d’événements face auxquels 
les hommes sont impuissants, et où eux-mêmes peuvent seulement aider par leurs faibles forces.... 
Mais Je connais la volonté de chaque individu, ainsi que les possibilités pour montrer aux âmes 
errantes la bonne voie vers Moi.... et Je prendrai vraiment soin de chaque individu qui Me prie en 
esprit et en vérité en implorant Mon aide. 

Et le temps de la fin est le motif de tels événements que la volonté humaine ne peut pas arrêter 
lorsque Je les ai prévus. Et vous les hommes vous serez encore souvent exposés à la fureur des 
puissances de la nature, mais seulement rarement vous reconnaîtrez dans celles-ci Mon affectueuse 
Providence pour les âmes qui sont en danger. Je veux seulement vous aider à vous libérer de Mon 
adversaire, chose qui se produit toujours au moyen d'une intime invocation à Moi, par laquelle vous 
Me reconnaissez comme votre Dieu et Créateur, et où d'autre part vous reconnaissez la caducité de 
ce qui appartient encore à Mon adversaire. Donc cherchez à vous libérer du désir pour la matière 
terrestre, pour des biens de toutes sortes. Parce que ce dont vous avez besoin, vous le recevrez à tout 
moment, lorsque vous vous reliez avec Moi et reconnaissez votre vraie tâche terrestre et cherchez à 
vous en acquitter.

Mais ne vous faites pas enchaîner par Mon adversaire qui vous met devant les yeux les biens du 
monde d’une manière désirable, de sorte que Moi-même Je doive intervenir en vous montrant que 
vous pouvez les perdre à tout instant si cela est Ma volonté. Ce sont des interventions douloureuses 

Bertha Dudde - 57/128
Source: www.bertha-dudde.org



pour vous, mais elles peuvent être pour vous une bénédiction. Et Celui Qui vous enlève, peut aussi 
vous donner à tout instant ; et Il assistera dans sa misère celui qui se confie à Lui plein de confiance 
en demandant Son aide. Donc vous devez reconnaitre dans chaque événement naturel toujours Ma 
volonté qui est vraiment toujours déterminée par l'amour et la sagesse, et donc tout est pour votre 
bénédiction, sous condition que vous trouviez envers Moi l'attitude qu'il faut en reconnaissant le 
vrai but de la vie terrestre. Alors vous vous approcherez toujours plus de Moi en reconnaissant tout 
ce que Je laisse venir sur l'humanité dans ce temps de la fin comme étant des dons de Ma grâce.

Amen 
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Fin de l'incendie mondial  

Le renversement du pouvoir terrestre B.D. No. 1103 
21 septembre 1939 

’esprit de celui qui donne motif au monde de vivre sous une menace constante ne témoigne 
pas de l'amour qui doit demeurer en lui. Il est plutôt aux mains du malin qui satisfait ceux 
qui répandent parmi l'humanité la haine et le désir ardent de disputes. Entre les hommes il 

doit régner l'amour et la paix et tous doivent être des frères entre eux. Au contraire il est porté une 
amère animosité dans les maisons qui doivent recevoir des hommes pacifiques ; et toute une nation 
est indignée lorsqu’il se trouve des citoyens de l'État dans une non-liberté de l'esprit. Ce qui est  
devenu un esclavage entre ceux qui devraient être traités comme des frères est inadmissible selon la 
Volonté  de  Dieu.  Celui  qui  s'arroge  le  droit  d’émettre  des  dispositions  qui  limitent  la  liberté 
personnelle, afin de pouvoir imposer seulement une opinion préconçue, devra vite apprendre, que 
l'arc se casse lorsqu'il a été trop tendu et le destin se renversera et frappera ceux qui croyaient le 
tenir dans leur main. Le succès sera apparemment d'abord du coté du pouvoir terrestre, mais pas 
pour longtemps, parce que tous les événements actuels indiquent la fin de ce temps où la violence 
prend le pas devant la Grâce. Et s'il reste de toute façon difficile que le faible vienne à l'honneur sur 
la Terre, c’est que cela est permis par le sage Plan de Dieu, pour que se manifeste un jour avec 
évidence la Justice de Dieu, Son Amour et Son Omnipotence, parce qu'Il interviendra lorsque sera 
venu l'instant. Et vous devez Le laisser agir tout seul, car Il formera le sort de chacun d’une manière 
qui soit supportable pour l'individu et qu’il soit guidé à la juste fin à par la Grâce et l'Aide de Dieu.

L

Et  maintenant  prépare-toi  à  une  Communication  dont  tu  ne  comprendras  pas  encore  le  sens 
aujourd'hui, mais qui doit de toute façon être exposée devant toi : Le Seigneur devra intervenir dans 
le chaos spirituel si violemment que le monde jauge déjà craintivement la dimension qu’aura cette 
Intervention de l'éternelle Divinité. Et il est donc compréhensible, que celui qui détient le pouvoir 
d'un pays tourmenté devra d'abord lui-même goûter les souffrances, avant qu’il soit sensiblement 
frappé par l'événement mondial. Bien qu’il se trouve encore en haut de sa renommée, l'humanité 
exultera lorsqu’il aura été renversé, personne ne fera résonner sa voix vers ou pour lui, parce que 
dans  les  temps  de  l'affliction  et  de  l'amère  misère  l'humanité  oubliera  qu'elle  lui  doit  certains 
avantages, et ainsi il arrivera que dans les temps de misère qui viendront sur la Terre, sera préparé et 
réalisé un soulèvement général envers l'autorité et celui qui se croyait au sommet tombera.

Et l'âme prendra une décision, elle se laissera guider par le sentiment de justice, elle reconnaîtra 
les erreurs et les manques, mais aussi la mentalité de ceux qui désirent ardemment une amélioration 
de toute la situation et elle se contentera de limiter son pouvoir, pour qu'un nouveau préjudice ne 
s’abatte pas sur l'humanité. Parce que les hommes incroyablement attristés réclament leur droit et 
désirent l'éloignement de celui qui a apporté une si innommable misère sur l'humanité. Et viendra 
l'heure, où le pauvre et le riche, le vieux et le jeune, le puissant et le faible reconnaîtront quelle  
violence a été perpétrée par les régnants et combien saine était la pensée de ceux qui ne se sont pas 
laissés éblouir par l'apparence. Et lorsque ce tournant sera arrivé, il restera seulement encore peu de 
temps pour l'existence de la Terre comme elle est actuellement, avant qu’elle ne soit ébranlée par 
une grande catastrophe d’un aspect totalement nouveau, certes pas partout, mais perceptible dans 
tous  les  pays  qui  se  seront  unis  dans  l'incendie  mondial  et  qui  contemplent  la  destruction 
réciproque. Et ce sera un jour horrible, qui sera suivi par une terrible nuit, parce que le Seigneur 
attend avec la plus grande Patience, mais si celle-ci n'est pas respectée, les événements viendront 
sur la Terre et affecteront chacun selon son mérite, parce que la Justice de Dieu ne laisse pas trôner 
en haut ceux qui ne méritent pas leur rang, et Elle élèvera ceux qui ont toujours été fidèles non pas 
pour une récompense terrestre, mais par amour envers le Créateur divin.
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À tous il sera prescrit leur sort pour l'Éternité, et le Seigneur exécute là seulement ce qui est 
annoncé  dans  la  Parole  et  dans  l’Ecriture,  pour  que  l'humanité  reconnaisse  la  Vérité  de  ces 
Prédictions et qu’elle les prenne à cœur. 

Amen 

La Justice Divine – l'Intervention – la catastrophe B.D. No. 2340 
19 mai 1942 

a Justice divine se manifestera par l'effet de cet événement qui arrive sur l'humanité dans le 
temps à venir, parce que seront frappés sensiblement les pays dont les régents ont attisé 
l’incendie qui se propagera sur toute la Terre. La faute de ces pays doit être rendue évidente 

par l’arrivée de l’événement qui les attend maintenant et que la volonté humaine ne pourra pas 
éviter ou affaiblir. Les hommes dans le monde entier devront reconnaître que la Justice de Dieu ne 
laisse rien d'impuni et qu'Il intervient lorsque la mesure de l'injustice est pleine. 

L
Dieu a donné aux hommes la libre volonté, mais maintenant le monde en a abusé d’une manière 

qui demande une réponse pour que les hommes qui pensent et agissent à juste titre reconnaissent la 
Main de Dieu et méprisent ce qui était considéré antérieurement comme bien. La lutte des peuples 
s'étendra largement, et l'incendie ne pourra pas être éteint très facilement. Et donc Dieu Lui-Même 
terminera cet incendie en enlevant aux hommes toute possibilité de poursuivre la lutte, au moyen 
d'un  événement  de  la  nature  qui  est  inimaginable  dans  son  effet.  Il  rendra  impuissant  ce  qui 
auparavant était fort et puissant, et Il leur montrera que Sa Volonté et Son Pouvoir est le plus fort. Et 
celui qui n'est pas entièrement tombé au pouvoir de l'adversaire reconnaîtra aussi où était l’action de 
celui-ci, et il s’efforcera pour un juste chemin de vie. 

Amen 

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

B.D. No. 2803 
8 juillet 1943 

établir l’Ordre divin sera impossible tant que hommes seront pleins de haine et d’envies, 
parce que celles-ci sont des caractéristiques anti-divines qui doivent détruire tout ordre, de 
même tout ce qui est contre Dieu est tourné contre l'Ordre divin. Et c’est un état d'extrême 

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

Amen 

L'Intervention de Dieu – Fin de la Lutte B.D. No. 3143 
1 juin 1944 

lus le monde s'emmêle dans l'erreur, plus il s'éloigne de Dieu et plus les actes et les pensées 
des hommes qui sont tournés vers le monde, sont sans amour. L’absence croissante d'amour 
pousse les hommes à des actions qui dépassent tout ce qui s'est produit jusqu'à présent, et les 

hommes eux-mêmes s'attirent l'Intervention de Dieu. Les hommes ne reconnaissent plus l'iniquité 
que ce qu'ils font. L'événement mondial est guidé sur un rail qui ne peut plus trouver de sortie d’une 
façon terrestre, les pensées des hommes sont erronées et très loin de la Vérité, le bien est persécuté, 
le mal est respecté et ainsi l'Ordre divin est inversé et cela doit avoir pour conséquence une totale 
décadence.  Et  ainsi  le jour qui  impose une fin au chaos s'approche toujours plus,  parce que la 
situation est si désastreuse pour l'humanité qu'une fin est imposée de la part de Dieu. Et cette fin est  
proche, lors de cette fin les hommes feront rage l'un contre l'autre, ce sera la fin de la lutte des 
peuples qui n'a jamais pu trouver l'Approbation de Dieu, parce que c’est une lutte pour le pouvoir 
qui n'a pas de raisons nobles. La haine et l'absence d'amour des hommes l’ont provoquée, mais 
ceux-ci n'ont rien appris dans cette lutte ; ils sont devenus plus cruels que jamais et leur haine est 
devenue  toujours  plus  grande  et  ils  commettent  des  actes  outrageants  qui  ne  peuvent  pas  être 
exécutés d’une manière pire. Et Dieu imposera une fin à cela Il agira de sorte qu'Il soit reconnu. Il 
laissera  venir  une terrible  misère  sur  les  hommes que leur  volonté  ne  pourra pas  éviter.  Il  les 
effrayera et leur fera sentir leur impuissance, parce que les éléments de la nature se déchaîneront, et 
les hommes y seront exposés impuissants.

P

Et ce jour ne se fera plus beaucoup attendre. Il viendra tout à coup et de façon inattendue ce qui  
causera une grande horreur, cela prendra seulement des heures, mais sera si important que tout sera 
changé et les hommes se rendront compte du malheur seulement avec le temps, lorsqu’ils auront 
pris conscience de l'Intervention divine dans toute sa dimension. Parce que Dieu veut Se révéler aux 
hommes avec Son Intervention, Il veut leur montrer que Lui-Même provoque la fin, parce qu'ils 
s'égorgent entre eux plutôt que de céder et terminer l'indicible misère. Et donc la fin sera différente 
de celle que les hommes imaginent, Dieu montrera Sa Puissance et ôtera aux puissants terrestres les 
armes des mains. Il décidera et le résultat de la lutte réciproque des peuples décevra les hommes qui 
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voulaient obtenir par la violence ce qui ne leur revenait pas et ils devront donc reconnaître leur 
impuissance, parce que Dieu détermine la fin de l'événement mondial, même si la volonté humaine 
croit  la guider. Et la Sagesse de Dieu connaît  le moyen le plus efficace pour les hommes et Il 
l'emploie pour guider le chaos qui est la conséquence de l'absence d'amour et qui donc doit mener à 
la ruine si Dieu Lui-Même n’y impose pas une fin. Et le temps de la lutte sera suivi par le temps 
d'une nouvelle lutte, qui cependant ne s'enflammera pas pour un pouvoir mondain, mais pour un 
pouvoir spirituel, parce que la fin est proche et cette lutte doit être menée auparavant, c’est une lutte 
pour la foi en Jésus Christ, le divin Sauveur et pour Son Enseignement. 

Amen 

La fin de la Lutte – Séparation spatiale B.D. No. 3371 
17 décembre 1944 

out ce qui peut vous être utile, vous l'aurez si vous vous faites instruire par Moi-Même et si 
vous prêtez attention à Ma Voix qui est  doucement perceptible en vous. Vous avez une 
conception absolument fausse du cours ultérieur de l'événement mondial, si vous croyez 

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

T

Amen 
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Signes avant l'intervention de Dieu  

Action des êtres de Lumière avant l'Intervention de Dieu B.D. No. 1437 
26 mai 1940 

t  il  arrivera  que  les  êtres  de  Lumière  descendront  sur  la  Terre  en  grand nombre,  pour 
indiquer aux hommes qui sont soumis à Dieu l'instant où la Terre sera visitée par Sa Colère. 
Ces êtres se manifesteront dans des modalités les plus variées, ils guideront toujours le fils 

terrestre qui sert Dieu pour qu’il échappe à la souffrance, et ils le protègeront aussi visiblement de la 
ruine. L’action de ces êtres sera reconnaissable partout où ceux-ci s’efforcent d'accueillir la Parole 
du Seigneur qui leur est offerte d'en haut. Ceux-ci reconnaîtront avec une épouvantable clarté les 
signes qui annonceront l'approche du temps du Jugement. L’action des êtres dans l'au-delà sera dans 
le  plus  étroit  contact  avec  les  annonces  divines  qui  arrivent,  lorsque  ces  phénomènes  se 
manifesteront  selon  la  nature.  Si  la  Volonté  du  Seigneur  est  de  montrer  aux  hommes  Son 
Omnipotence, il  leur fournit  d'abord la connaissance et  Il les laisse libres d'utiliser le temps de 
Grâce qu'Il leur concède encore dans Sa grande Miséricorde. Il les avertit toujours et toujours de 
nouveau et l'annonce Lui-même. Il laisse arriver des choses qui doivent mener à la foi si l'homme le 
veut. Il les porte près de Sa Parole et Il les instruit d'abord sur la nécessité de l'Intervention divine, 
sur la cause de cela et sur les possibilités de l'éviter. Il rend donc cette Intervention dépendante de la 
volonté des hommes et est prêt pour chaque Don de Grâce si cela est demandé. Et ainsi il a donc 
aussi besoin de domestiques de bonne volonté sur la Terre et même dans l'au-delà, qui accueillent et 
transmettent ce Don de Grâce en agissant ensemble, toujours en accord avec la pensée de vouloir 
aider dans la plus grande misère spirituelle. Et lorsque l'Intervention de Dieu est devenue inévitable 
et que le temps où l'humanité doit être chargée d’un grand poids pour le salut des âmes s'approche 
toujours davantage, le travail spirituel sera aussi devenu plus urgent, et toutes les Forces du Ciel et 
de la Terre se mettront à la Disposition du Seigneur, pour agir d'abord d’une manière clarificatrice. 
Depuis l'au-delà le bien spirituel descendra sans interruption sur la Terre et cherchera partout pour le 
recevoir les fils terrestres de bonne volonté qui saisissent la misère de l'humanité et veulent servir 
Dieu  et  le  prochain.  Ses  domestiques  sur  la  Terre  seront  visiblement  gardés  de  la  décadence 
spirituelle et terrestre, parce que le Seigneur Lui-même les a choisi pour transmettre le Don de la 
Grâce d'en haut. Ils se trouvent sous Sa Protection, Il mène leurs pas, Il leur fournit la Force et la  
connaissance et augmente leur volonté de Le servir. Parce que Sa Providence visible laisse pousser 
toujours davantage leur amour pour Lui, et ils ont toujours plus de nostalgie pour Lui. Et ce désir 
attire en même temps aussi le bon spirituel, parce que celui-ci est devenu un dans l'amour avec le  
Père céleste. Et ainsi Dieu Lui-même Œuvre, lorsque les êtres de Lumière se mettent en contact  
avec les hommes. Lui-même descend vers les hommes et leur donne l'Annonce de Sa Volonté. Il  
consacre Ses domestiques pour déployer Ses Plans, pour que ceux-ci à nouveau annoncent cela à 
leur prochain, Lui-même prend généralement contact avec la Terre et ses habitants et Il désire leur 
volonté. Parce que dès que celle-ci lui appartient, rien n’effraye plus le fils terrestre, quoiqu’il arrive 
sur la Terre. La tâche des êtres de Lumière est de bouger le cœur des hommes, afin qu’ils sacrifient 
leur  volonté au Père dans le  Ciel.  L'intime contact  avec Lui  est  établi,  lorsque le  fils  terrestre 
renonce à sa volonté et la subordonne inconditionnellement à celle du Père céleste. Donc les êtres 
de  Lumière  doivent  pouvoir  s'exprimer  mentalement,  ils  doivent  chercher  à  transmettre  leur 
compréhension et leur sagesse et la rendre compréhensible au fils terrestre dont la volonté est la 
plus grande entrave tant qu’elle ne tend pas vers Dieu. Et ces pensées doivent arriver à l'homme 
jusqu'à ce qu’il les accueille dans le cœur, qu’il les accommode avec son esprit et les accepte ou les 
refuse. L'échange mental, les demandes des hommes et les réponses des êtres spirituels sont de la 
plus grande importance dans les temps, qui précèdent une catastrophe mondiale, parce que l'homme 
voit à peine clair sur le but et la destination de la Création et des créatures, et en lui doit se dérouler 
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aussi un changement spirituel. Alors il attendra avec calme l'événement qui arrive et disposera aussi 
par conséquent de son chemin terrestre, à son tour il pourra à nouveau éclaircir et instruire son 
prochain et effectuer le travail préparatoire pour les êtres de Lumière, travail qui est absolument 
nécessaire pour l’influence mentale. Donc le Ciel et la Terre doivent agir unis pour le salut des âmes 
errantes, et pour la fortification de tout ce que les êtres de Lumière transmettent mentalement aux 
hommes, Dieu Lui-même se manifestera lorsque sera arrivé le temps pour cela. Il montrera aux 
hommes qui ne croient pas en Lui Son Omnipotence, mais à ceux qui Le reconnaissent, Son Amour 
sera reconnaissable. 

Amen 

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

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

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

Amen 

Des mesures terrestres sont inutiles pour la catastrophe B.D. No. 3692 
20 février 1946 

i vous voulez que Ma Force vous remplisse, alors vous devez vous détacher complètement 
du monde et vous devez en être conscients. Ainsi vous serez fort même dans les heures 
d’adversité les plus exécrables si vous réussissez à ignorer tout ce qui est terrestre et que 

vous vous donnez complètement à Moi dans vos pensées. Je prendrai particulièrement soin de ceux 
qui cherchent cette union intérieure dans les heures de très grande misère terrestre, parce qu'avec 
cela ils montrent ainsi leur foi en Moi, et Je ne les décevrai jamais. Vous-mêmes ne pourrez rien 
éviter de ce que Je ferai venir sur vous. Donc tous les efforts auxquels vous vous soumettez pour 
défendre vos biens physiques, sont inutiles. Tournez vos sens vers Moi, et attendez fidèlement Mon 
Aide, qui est très précieuse parce qu’elle vous apportera un succès assuré, parce que Je protège 
ensuite votre corps et votre âme, parce que vous êtes croyants. Et comme Je M'exprimerai ensuite 
par les puissances de la nature, Je vous envoie d'abord des signes indubitables de l'approche d'une 
catastrophe, et ensuite vous vous rappellerez de Ma Parole. Alors rassemblez-vous dans la prière, et 
ce que vous ferez encore ensuite, faites-le seulement pour le bien spirituel, ne vous préoccupez pas 
de votre corps, mais cherchez seulement à établir la communion intérieure avec MOI, pour que JE 
puisse agir sur vous et vous guider sans trouver d’obstacles, sans trouver de résistance à cause des 
distractions terrestres qui rendent plus faible ou même impossible l’Action de Mon Esprit. Ne vous 
inquiétez pas pour le soin de votre corps, ce que Je veux conserver de vous restera conservé, et ce 
que vous devez perdre, vous ne pouvez pas le protéger avec votre volonté. Je sais ce dont vous avez 
besoin, comme Je sais aussi ce qui est pour vous un empêchement pour le perfectionnement du 
développement pour votre âme. Et donc laissez-Moi toute préoccupation pour vous et pour votre 
bien terrestre, et pensez seulement à votre âme, parce que vous ne savez pas quand viendra votre 
dernière heure. Je M’annonce par avance, pour vous donner au travers de Mon Amour encore assez 
d’occasion de vous unir avec le Règne spirituel, avec Moi, Qui tiens dans Ma Main le destin de 
chaque individu et Je le fais se dérouler de la meilleure manière pour vous. Celui qui s'unit à Moi 
est en sécurité, et il n'a plus besoin des règles terrestres de protection qui peuvent déchoir en un 
instant. Parce que de nouveau Je veux agir instantanément, Le veux Me faire reconnaître des Miens, 
pour fortifier leur foi, pour les éduquer en tant que justes travailleurs pour Mon Royaume, comme 
vous devrez l’être ensuite. Donc ne vous préoccupez pas, Je vous pourvois. Observez seulement 
Mes Paroles d'Amour, et  laissez les venir  dans votre cœur. Et appelez votre prochain au même 
comportement, mettez-le en garde d'éviter des mesures hâtives pour leur bien terrestre, mettez-leur 
aussi dans le cœur de se tourner croyants vers Moi, de se recommander à Moi âme et corps. Et celui 

S

Bertha Dudde - 65/128
Source: www.bertha-dudde.org



qui a vos paroles à cœur, sera lui-même guidé merveilleusement, selon la force de sa foi. Donc ne 
craignez rien, quoi qu’il se passe, et si vous vous trouvez dans une situation menaçante, Mon Bras  
arrive partout pour aider, aussi bien que pour détruire; celui que Je veux conserver, restera conservé, 
et celui que Je veux anéantir, ne pourra pas se sauver. Il doit se préoccuper seulement que son âme 
ne tombe pas dans l'obscurité, alors il sera sauvé pour l'Éternité.

Amen 

Signaux avant la catastrophe (Inquiétude de l'homme et de 
l’animal)

B.D. No. 4371 
11 juillet 1948 

ne grande inquiétude s'emparera de vous des hommes peu avant que Je paraisse au travers 
de la nature, parce que l'événement s'annoncera tout seul à travers le fait que les hommes 
et les animaux seront agités et sentiront intérieurement que dans la nature il se prépare 

quelque chose. Le comportement des animaux sera particulièrement frappant, ils chercheront à fuir 
dans une direction déterminée et tout à coup ils reviendront de nouveau comme poussés par une 
Puissance invisible. Et cette attitude aura pour effet d’apeurer les hommes qui reconnaissent en cela 
qu'il arrive quelque chose qu’ils ne peuvent pas repousser. Et ainsi tout est dans une attente craintive 
de ce qui est en train d'arriver. Et vous, Mes domestiques sur Terre, vous devez employer avec 
ferveur ce temps, parce que c’est encore un bref temps de Grâce dans laquelle il est donné encore 
écoute à vos discours, parce que vous cherchez une explication pour la sensation inhabituelle de 
l'homme et de l’animal. Alors attirez l’attention des hommes sur Ma Parole, préparez-les à Mon 
Apparition, et dites-leur de se tourner vers Moi, qu'ils prennent refuge en Moi lorsque sera venue 
l'heure où Je Me manifesterai. Et alors vous aussi reliez-vous en pensées avec Moi, pour que vous 
soyez forts et puissiez être un soutien pour ceux qui sont des mécréants ou des faibles dans la foi.  
Vous-mêmes vous devez vous affirmer et vous le pourrez, si auparavant vous M’avez déjà invoqué 
dans les heures de très grande misère. Je vous fais remarquer les signes déjà par avance, Je vous 
donnerai l'opportunité d'observer votre environnement, et vous verrez que tout arrivera comme Je 
vous l'ai  prédit,  une angoisse et  une inquiétude dont vous connaissez l'origine pèseront  sur  les 
hommes, et donc vous pourrez parler avec succès là où cela sera nécessaire. Et à nouveau vous 
ferez l'expérience que l'homme qui est dans l'amour vous croira, tandis que l'homme sans amour 
vous écoutera certainement, mais il n'en tirera aucun avantage pour lui tant que ne sera pas venue 
l'heure où Je ferai résonner Ma Voix d'en haut. Et il y aura un fracas et un grondement lorsque 
personne  ne  s'occupera  plus  de  l'autre,  mais  sera  seulement  préoccupé  pour  sa  vie.  Chacun 
cherchera à fuir et entendra de toutes les directions le même fracas et le même grondement, et selon 
sa prédisposition d'esprit envers Moi, l'Evénement aura un effet sur lui : il restera en vie ou bien il  
sera emporté par la catastrophe de la nature, comme l’a reconnu et l'a établi Ma Sagesse depuis 
l'Éternité.  Et  même  si  apparemment  tout  est  calme  et  si  les  signaux  ne  sont  pas  encore 
reconnaissables, ne vous croyez pas en sûreté, parce que le jour qui vous apportera cet événement 
de la nature, arrivera irrévocablement, et celui qui doute pourra s’en convaincre, s’il lui reste la 
possibilité pour une réflexion. J'ai parlé à travers Mon Esprit et Je vous l'ai annoncé, et Je parlerai à 
travers la nature avec une Voix que tous seront en mesure d’entendre. Celui qui ne croit pas à la 
première Voix, devra entendre Ma Voix d'en haut. Même alors il sera libre de la considérer comme 
un simple jeu de la nature ou bien de penser et de croire à Mes Prédictions que Moi-même Je veux 
faire connaitre, pour que vous deviez M’entendre, vous qui ne voulez pas reconnaître la Voix de 
l'Esprit. Et bienheureux celui auquel la vie sera encore épargnée, parce qu'à celui-ci il est accordé 
encore un bref temps de Grâce qu’il peut utiliser pour récupérer ce que jusqu'à présent il a manqué 
de faire, pour se préparer sérieusement à la fin qui suivra peu de temps après l'événement de la 
nature.

U

Amen 
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L'intervention de Dieu  

« Ma Voix résonnera d'en haut » B.D. No. 3571 
8 octobre 1945 

t Ma Voix résonnera d'en haut. Elle sera puissante, et les hommes devront l’entendre même 
s’ils ne s'occupent pas autrement de Moi. Ils devront tourner leur regard en haut et selon 
l'état de leur âme volontairement ou involontairement. Parce qu'ils se verront exposés à un 

Pouvoir auquel ils ne pourront plus échapper. Ma Voix touchera seulement le cœur de quelques-uns, 
mais ceux-ci seront aidés même si l’aide physique ne se matérialise pas. Presque toujours la peur et 
la préoccupation pour la vie corporelle prédomineront, et Ma Voix ne suffira pas, pour qu'ils la 
suivent et reviennent à Moi malgré leur très grande misère et leur oppression. Ils ne voudront pas se 
rendre compte que Ma Voix est pour ceux qui sont loin de Moi, et qui ont un cœur obstiné ; ils 
chercheront seulement à se sauver et ils seront impuissants vis-à-vis des puissances de la nature. Ils 
perdront tout soutien, parce que le sol oscillera ; l'air sera plein d'atroce tempête et chacun dépendra 
de lui-même, parce que personne ne pourra assister l'autre. Ma Voix tonnera d'en haut et tous les 
éléments  de  la  nature  obéiront  à  Ma Volonté,  ils  parleront  pour  Moi  et  témoigneront  de  Mon 
Pouvoir. Je Me présenterai ouvertement aux hommes et Je ne les forcerai pas à la foi en Moi, parce 
qu'à eux il reste encore ouvert la possibilité de laisser valoir l’action des forces de la nature, de Me 
renier Moi-Même comme étant l'Être qui guide les forces de la nature selon Sa Volonté. Et ainsi 
même le dernier moyen d'éducation avant la fin n’imposera aucune contrainte quant à la foi des 
hommes, même s’il parle assez clairement en faveur de Moi et est reconnaissable par les hommes 
qui sont de bonne volonté, qui ne sont pas entièrement sous la coupe de Mon adversaire qui veut les 
séparer de Moi éternellement. Ce que J'ai annoncé s’accomplira au moyen de Mon Esprit. La Terre 
tremblera  et  les  éléments  de  la  nature  causeront  des  dommages  très  vastes  et  cela  réclamera 
d’innombrables vies humaines comme victimes. Mais cela est établi depuis l'Éternité parce que 
même cet événement est un moyen auxiliaire que J'emploie pour conquérir encore des hommes 
pour Moi, parce que la misère et l'oppression de toutes sortes ne suffisent pas pour qu'ils retrouvent 
la voie du retour à Moi, et Je dois lancer une lance pointue comme punition sur l'humanité endurcie. 
Et il est absolument vrai que Je ne Me reposerai pas tant que Je n'aurai pas reconquis toutes Mes 
créatures. Et ainsi Mon Amour ne faiblira jamais de vouloir les sauver de la ruine, même si l'Amour 
n'est pas reconnaissable dans Mon Action. Mais celui qui s’occupe de Ma Voix percevra aussi Mon 
Amour, et il Me sera reconnaissant durant toute l'Éternité.

E

Amen 

Le Langage de Dieu à travers la catastrophe de la nature B.D. No. 3674 
2 février 1946 

aissez la Création vous parler. Cet appel vous est envoyé sous des formes innombrables, 
mais  vous  ne  vous  en  occupez  pas,  vous  vivez  comme Mes  créatures  au  milieu  de  la 
Création et considérez avec indifférence tous les Miracles de la nature, vous ne vous laissez 

pas impressionner par eux, vous n'apprenez pas à travers ceux-ci et donc le langage de la Création 
passe outre votre oreille sans que vous en tiriez utilité. Et Je M'approche toujours de nouveau de 
vous, Je vous montre Mon Action constante et Ma Force, Je laisse se lever toujours de nouvelles 
Création pour guider vos sens vers Moi et Je le répète avec régularité. Et vraiment cette régularité 
vous laisse indifférent et vous ne vous occupez pas à Mon Action. Et même lorsque Je modifie la 
régularité, lorsqu’apparaissent des changements dans la nature contraire à Ma Régularité, vous ne 
leur donnez alors aucune considération, parce que votre vie corporelle vous tient si captif que vos 
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sens et votre tendance sont tournés seulement vers le bien-être du corps et vos pensées concernent  
seulement  des  préoccupations  terrestres.  La  Création  autour  et  au-dessus  de  vous  vous  laisse 
indifférent et donc l’éternel Créateur Lui-Même vous est aussi indifférent, vous ne trouvez pas la 
voie vers Lui. Et cela M’incite à un Avertissement insistant, à un Langage fort que vous devez 
entendre, même lorsque vous êtes outre mesure emmêlés dans les préoccupations corporelles et que 
vous n'avez plus aucun œil ni oreille pour Mon Action et Mon Règne dans la nature. Si vous ne 
vous occupez pas des Miracles constants autour de vous, Je viens à votre rencontre d’une manière 
voyante. Je parle fort et d’une manière pénétrante, et de nouveau à travers la nature, parce que cela 
est  l'unique  possibilité  d'agir  sur  les  pensées  des  hommes.  C’est-à-dire  que  Je  modifie  Ma 
Régularité pendant un temps court, parce que Je Suis le Seigneur sur Ciel et la Terre et donc aussi 
sur toutes les lois qui M'ont comme Auteur. Malgré cela, même cette Action qui est basée sur la  
régularité, est difficilement reconnaissable pour vous les hommes. Mais maintenant Je veux étonner 
les hommes qui ne croient pas à un changement dans la nature dans la mesure qui est annoncée. Je 
veux laisser leur parler la nature pour qu'ils M’écoutent, qu'ils apprennent à reconnaître Ma Voix, 
Ma Manifestation, au travers de la fureur des éléments de la nature, bien que Je laisse la liberté à 
leur volonté. Mais Mon Langage doit être audible pour eux, parce que là où n'est active la volonté 
d'aucun homme, là où aucune volonté d'homme n’est en mesure d'imposer un arrêt, là Je dois Me 
faire reconnaitre au travers de Ma Puissance qui est plus forte que la volonté des hommes. Et cela  
est le but de Mon Langage d'en haut. Lorsque les hommes sont exposés sans salut aux puissances de 
la nature, lorsqu’ils n'ont à espérer plus aucune aide terrestre, lorsqu'ils doivent reconnaître que se 
déroule quelque chose d'extraordinaire, dû à la nature, la foi dans une Puissance supérieure peut 
encore naître, si un homme n'est pas entièrement obstiné et loin de Moi. Je parle à tous, mais en 
particulier à ceux qui Me trouvent dans la plus grande misère, qui ont besoin d'un tel moyen de 
force pour reconnaître la Voix de leur Père et Créateur de l'Éternité. C’est un processus imposant 
d'une dimension telle qu’à tout le monde est indiquée mentalement la Puissance la plus haute et 
qu'il peut se déclarer pour Celle-ci, parce qu'Elle Se manifeste très ouvertement dans un temps dans 
lequel le monde git dans le plus profond péché et les hommes commettent des actions du plus 
grossier désamour. Celui qui veut entendre, reconnaîtra aussi la Voix du Père et du Juge, et celui qui 
veut voir, verra aussi Son Amour et Sa Puissance dans cet événement qui, du point de vue terrestre, 
signifie la fin pour beaucoup d'hommes, mais qui, du point de vue animique peut apporter aussi le  
salut à beaucoup, selon la volonté de l'homme. Et donc l'humanité entière peut en tirer utilité, bien 
que toute l’humanité ne soit pas frappée. Mais elle entendra Ma Voix en toute clarté, parce qu'elle 
résonnera de façon très imposante et touchera l'oreille de chaque homme pour le salut de son âme. 
Parce  que  toute  l'humanité  devra  prendre  connaissance  d'une  œuvre  de  destruction  qui  est 
inconcevablement grande et qui mettra tout le monde dans l’effroi. Je l'ai déjà annoncé beaucoup de 
temps d'avance et partout Mes domestiques sont actifs sur la Terre en indiquant Mon Intervention, 
l'Œuvre qui précède l’ultime fin, pour que les hommes réfléchissent et retrouvent la voie du retour 
vers Moi avant la fin. Et donc chaque nation pourra en tirer utilité, chaque peuple et donc aussi 
chaque individu, lorsqu’il  laisse aller  son cœur vers Mon Langage et  s’occupe de Mon dernier 
Avertissement. Mais celui qui ne comprend pas ou qui ne veut pas comprendre, alors le Langage du 
Créateur le ruinera à la fin. Mon adversaire devra aussi en répondre et sur lui viendra une juste 
punition.

Amen 
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Prédiction sur les événements B.D. No. 1084 
6 septembre 1939 

a vie ultérieure est arrangée d’une manière extrêmement bénie par le biais du sage Conseil 
de Dieu, et donc chaque jour est seulement une marche pour atteindre un certain degré vers 
le  Haut,  afin  que tu  sois  apte  à  faire  le  travail  pour  le  Seigneur  sous  la  forme qu’Il  a 

déterminé pour toi.
T

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

Amen 

Catastrophe – Prédiction B.D. No. 1398 
28 avril 1940 

oute ton attention est nécessaire pour pouvoir recevoir l’Annonce suivante : La Sagesse 
divine a prévu un événement dont les effets seront monstrueux. Il se prépare pour un temps 
très proche une catastrophe qui ne peut être ni arrêtée ni affaiblie par le pouvoir terrestre. 

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

Amen 

Prévision de la catastrophe naturelle – Zones mortes B.D. No. 4940 
21 juillet 1950 

a fin sera précédée d’un énorme événement qui doit donner à penser à tous les hommes qui 
survivront. Il sera un pré-signal de la fin, une destruction en petit, comparé à la dernière 
œuvre de destruction de cette Terre, mais d'une dimension telle que l'humanité n'en a pas 

encore vécue depuis que la Terre existe. Ce sera un événement de la nature qui mettra en émoi tous 
les hommes qui en seront frappés ou en entendront parler, les effets de l'événement seront tellement 
puissants qu’ils ne pourront pas rester inaperçus. Il se créera des soi-disant zones mortes sur la Terre 
où il n’y aura aucune vie, parce que les relents de la Terre en ces points étoufferont toute forme de 
vie.  On  pourra  y  reconnaître  une  intervention  visible  des  forces  de  la  nature  de  sorte  que  ce 
phénomène ne puisse pas être attribué à une intervention humaine, parce que Moi-même Je veux 
Me manifester à travers cet événement pour rendre crédible aux hommes la fin prochaine que des 
voyants et des prophètes annoncent continuellement sur Mon Ordre. Les hommes doivent s’attendre 
de nouveau à des souffrances,  et  ces souffrances ne peuvent pas leur être épargnées tant qu’ils 
concèdent leur hommage au monde et Me considèrent seulement en seconde ligne. Ils doivent Me 
chercher,  pour  que Je puisse Me faire  trouver  et  cela  peut  seulement  être  provoqué par  un tel  
événement qui ne peut plus être expliqué par une œuvre humaine. Ils doivent sentir derrière cela 
une Puissance supérieure et se confier à cette Puissance dans leur misère terrestre. Mais pour cela  
ils doivent être en liaison avec cette Puissance pour prendre refuge en Elle par leur propre poussée. 
Ils doivent être d’un point de vue terrestre sans aide, pour percevoir visiblement l'Aide d'en haut. 

L
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Pour cela il s’élèvera une tempête miraculeuse qui éradiquera tout et le soulèvera en haut ; la Terre 
se brisera du haut en bas, et les hommes seront livrés aux éléments contre lesquels ils ne pourront 
pas  combattre  parce  que  leur  force  n'est  pas  suffisante  ;  une  chaleur  insupportable  rendra  les 
hommes d'abord incapables, obtus et indifférents, ils observeront les premiers phénomènes de la 
nature jusqu'à ce qu’ils reconnaissent ensuite leur situation sinistre et maintenant ils luttent presque 
brutalement pour leur vie qu’ils craignent de perdre. Et J'assisterai tous ceux qui sont de bonne 
volonté dans leur misère, Je leur donnerai la connaissance pour qu'ils voient Ma Gouvernance et 
Mon Action dans tous les événements et qu’avec cette connaissance ils instruisent leur prochain et 
cherchent à les faire se tourner vers Moi en prêchant Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence 
pour qu'ils M’appellent lorsqu’ils sont en danger. Je veux être leur Guide, et ceux qui croient en 
Moi et veulent Me servir  dans le dernier temps avant la fin doivent être sauvés à travers toute 
misère. Parce que cet événement sera suivi peu de temps après de la fin de la vieille Terre, comme il 
a été écrit. Mais les hommes ne doivent pas vivre cette ruine mal préparés et donc Je leur envoie 
d'abord une ombre – une dernière indication qui doit être crue, pour que les hommes n’aillent pas 
dans l'éternelle damnation, pour qu'ils puissent se sauver si seulement ils utilisent leur volonté de la 
manière juste. 

Amen 

Phénomènes  naturels  –  la  température  –  une  Étoile  – 
Prédictions

B.D. No. 1153 
30 octobre 1939 

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

qui seront fondamentalement différents des jours habituels de la saison. Plus bas se trouve le soleil, 
plus claire sera la lumière qu’il émettra, et une température insolite étonnera les hommes. Et cela 
donnera motif à des suppositions de toutes sortes. Certains regarderont plein d'espoir le temps qui 
arrive,  d’autres auront de craintives réflexions, et  l'homme sera enclin à reconnaître une Action 
surnaturelle.  Mais  peu  d’entre  eux  penseront  à  modifier  leurs  rapports  avec  Dieu.  Ils  ne 
reconnaîtront  pas  que  Dieu  Lui-même  voudrait  faire  tourner  vers  Lui  leurs  pensées,  ils  ne 
s’efforceront même pas d’y voir un rapport avec les phénomènes insolites de la nature. Au contraire, 
ils s'habitueront très vite à ceux-ci et ils n'en tireront pas le moindre avantage pour leur âme. Parce 
que si seulement ils voulaient y faire attention, l'Appel d'en haut leur serait compréhensible. Mais 
s'ils ne pensent pas à leurs rapports vers le Créateur, ils restent avec des sentiments terrestres et ils  
n'acceptent rien du spirituel qui leur est offert. Or tous ces phénomènes extraordinaires de la nature 
sont des manifestations de l’Action spirituelle de ces Forces qui sont subordonnées à Dieu et Le 
servent avec bonne volonté. Des Courants spirituels se feront à nouveau remarquer, et ceux-ci se 
manifesteront devant les hommes de manière multiple, et malgré cela les pensées des hommes s'en 
occuperont peu,  parce que le pouvoir de l'obscurité agira d’une façon très insolite et  cela ira à 
l’encontre de toute reconnaissance spirituelle, il cherchera à affaiblir le Divin, et ainsi l'humanité 
fera attention seulement toujours aux événements terrestres et sera indifférente face à l’Action de 
Dieu dans la nature, bien que les hommes en soient touchés visiblement d’une manière bienfaisante. 
Seulement un petit nombre y verra la Main de Dieu s'étendre vers les hommes pour chercher à 
l’instruire, ils reconnaîtront seulement le bénéfice qui est perceptible corporellement, mais pas une 
Indication d'en haut destinée à produire un changement de la pensée humaine. Et dans ce temps de 
bien-être, provoqué par l’effet inhabituel du soleil à un moment insolite, il arrivera un événement 
qui devrait donner à penser même à quelqu’un qui serait aveugle spirituellement. Une Étoile se 
détachera du firmament et changera son orbite. Cette Étoile aura une force lumineuse qui dépasse 
de beaucoup toutes les autres, elle brillera clairement dans la nuit et elle s'approchera de la Terre, de 
sorte que même ce phénomène sera à nouveau insolite pour les hommes et aussi en même temps 

L
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une démonstration que le Créateur du Ciel et de la Terre a tout Pouvoir et donc prescrit même aux  
Étoiles  leur  orbite  selon Sa Volonté.  Lorsque cette  Étoile  deviendra visible,  l'humanité  ira  à  la 
rencontre toujours davantage du tournant spirituel. Il lui est ainsi offert tant d'Aide quant à son 
rapport avec le monde spirituel que sa volonté n’est même plus nécessaire pour s'acquérir cette 
Aide, mais son sentiment deviendra toujours plus obstiné, ses pensées toujours plus aveuglées. Et le 
temps dont le Seigneur a parlé lorsqu’Il était sur la Terre, n’est plus loin, où la Porte sera enlevée de 
ses gonds, si l'homme ferme son cœur à tous les courants spirituels. La Lumière brillera même là où 
elle est empêchée, parce que le Rayon de Lumière sera si clair qu'il pénétrera à travers tout, et 
même l’aveugle  spirituel  devra  voir,  seule  sa  volonté  le  refusera  encore,  mais  à  la  fin  il  sera 
consommé par la Lumière, parce que tout ce qui est clair, lumineux et limpide bannit l'obscurité. Et  
la Lumière vainc les ténèbres puisque l'obscurité doit disparaître là où la Lumière de la Vérité s’est 
fait un passage. Et le mensonge et l’illusion tomberont d’eux-mêmes, mais la Vérité restera pour 
toute l'Éternité. 

Amen 

Déroulement de la catastrophe B.D. No. 1538 
25 juillet 1940 

’est une minorité des hommes qui s’occupe des signes qui annoncent le temps futur. Ils 
s'étonnent certes des changements ou des irrégularités qui se font remarquer dans la nature, 
mais ils passent dessus avec légèreté. Ils n’y voient aucune manifestation de la Volonté 

divine, mais seulement une éventualité. Et ainsi ils ne portent aucune attention aux phénomènes 
préliminaires à l'événement de la nature qui arrive. Des sautes de vent annonceront aux hommes 
l’arrivée d’un typhon. Cela arrivera tout à coup de sorte que l’homme et l’animal seront dans la pire 
difficulté,  parce  qu'ils  ne  réussiront  pas  à  opposer  résistance  contre  la  tempête,  mais  cela  sera 
seulement le début. 

C

À de petites distances seront perceptibles de forts tremblements de terre, et le ciel s'assombrira, on 
entendra des bruits  de tonnerre,  et  cela  sera si  terrifiant  que parmi les hommes et  les animaux 
éclatera une panique, ils chercheront leur salut dans la fuite, mais l'obscurité les en empêchera, la 
misère deviendra toujours plus grande, le fracas toujours plus fort, les tremblements de terre plus 
violents, la Terre s'ouvrira violemment et des masses d'eau jailliront de l'intérieur de la Terre. Et 
aussi loin que l’œil peut voir, on ne verra que de l'eau et l’obscurité, et un chaos indescriptible 
règnera parmi les hommes qui reconnaissent leur terrible situation et sont dans la pire oppression. 
Les jours précédents seront si sereins que les hommes seront remplis d'une certaine insouciance, et 
l'écroulement viendra si soudainement que personne ne pourra faire de préparatifs terrestres, mais 
ceux-là seraient entièrement inutiles parce qu'à ces éléments aucun pouvoir terrestre ne résistera. 
Seulement  l'homme  croyant  sentira  maintenant  l'Omnipotence  divine,  et  il  se  confiera  à  son 
Créateur. Et même si son cœur est dans la crainte et est découragé lorsqu’il voit agir les éléments, il  
résistera jusqu'à ce que l'Aide arrive, parce qu'il envoie ses pensées en haut vers Lui. Celui qui a 
saisi le sens et le but de la vie, celui-ci sait que maintenant est venue l'heure de la décision pour 
chaque  homme  et  il  cherchera  à  apporter  une  aide  spirituelle  partout  où  cela  est  possible,  il 
consolera les malheureux et leur indiquera Dieu, il les aidera en allumant un petit rayon de lumière 
dans la plus profonde obscurité. Parce que Dieu donnera la possibilité à ceux-ci d'agir pour Lui, à 
ceux qui l'ont reconnu et qui s'offrent pour ce service. À eux il assignera un riche champ d'activité, 
et la semence tombera sur un bon sol, parce que Dieu épargne celui qui s’occupe de Lui et même 
ceux qui, dans la plus grande misère, Le trouvent.

Amen 
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Éruptions - l'activité du spirituel non lié B.D. No. 1851 
18 mars 1941 

ès que le noyau de la Terre commencera à bouger, un imposant fracas viendra à l'air libre,  
parce que la surface de la Terre percevra cette manifestation du spirituel de l'intérieur de la 
Terre et sera terriblement indisposé parce que le spirituel relégué jusqu'à présent dans la 

forme dure deviendra extraordinairement animé à travers sa liberté improvisée et il sera influencé 
maintenant par le spirituel déjà plus mûr de sorte que dans la nature surgiront des changements les 
plus étranges étant donné que le spirituel devenu libre et qui se trouve encore au début de son 
développement cherchera à former son parcours de développement selon son libre arbitre. Il voudra 
s'incorporer aux Créations qui sont supposées avoir un degré supérieur de maturité. Mais le spirituel 
qui est dans la forme se défendra contre cela, et donc il se déroulera une bataille entre le spirituel 
déjà plus mûr et celui encore imparfait, et cela aura pour conséquence une irruption tumultueuse qui 
sera audible dans le monde. Et cela sera le début de ce qui doit faire tomber le monde entier dans la 
terreur. Le spirituel à l’intérieur de la Terre se poussera vers la surface, il  désire la Lumière, et 
l’irruption soudaine dans le royaume spirituel de spirituel non totalement racheté et qui cache en lui 
du spirituel  qui  se  trouve déjà  près  de  la  libération,  est  apte  à  provoquer  les  plus  incroyables 
processus de la nature, que l'homme ne peut pas s'expliquer d’une manière terrestre, mais qui ont 
tous leur raison d’être. L'afflux d'entités spirituelles ayant décidé d’accomplir une activité servante 
et donc qui se sont déclarées prêtes à servir par leur propre poussée pour une activité qui n’a pas pu 
encore se développer, rempliront l'espace en dehors de la Terre, là où se déroulent les éruptions, et 
stimuleront le spirituel encore non lié qui se trouve dans l'atmosphère à une extraordinaire activité,  
de sorte que d’inimaginables tempêtes accompagneront de telles catastrophes de la nature et des 
puissances de la  nature dont l'homme ne peut  se faire aucune idée de la  force et  des effets  se 
déchaineront.  Et  donc  il  sera  privé  de  toute  capacité  de  penser,  le  spirituel  l'opprimera  d’une 
manière si dure qu'il perdra tout jugement rationnel sur les événements et dans cet état faible et sans 
volonté il acceptera tout. Dès que le spirituel pourra maintenant se manifester de quelque façon et 
extérioriser sa poussée à l'activité, alors les cahots de la Terre cesseront. Le spirituel qui veut servir  
se séparera de ce qui est encore dans la résistance contre Dieu, il se poussera à la surface de la terre,  
il  s'associera  à  une  entité  spirituelle  qui  se  trouve  en  activité,  et  maintenant  cette  activité  se 
déroulera avec une plus grande force qu’auparavant. Toutes ces entités seront encore libres et donc 
elles feront rage d’une manière entièrement dévastatrice. Elles seront plus fortes que le spirituel lié 
dans le monde végétal et animal, et ce spirituel ne pourra pas offrir assez de résistance et il  ne 
pourra pas se défendre, de sorte que le spirituel non lié détruira sa forme extérieure et donc de 
nombreuses  fois  des  Créations  seront  dissoutes  à  travers  ces  forces  de  la  nature,  et  cela  avec 
l'Assentiment divin ; parce que lorsque sera venu le temps que Dieu a établi pour la fin de telles 
catastrophes, Il relèguera à nouveau dans des formes extérieures le spirituel devenu libre, et lui 
assignera son activité. Il se lèvera donc à nouveau des Créations totalement nouvelles de toutes 
sortes, ce qui vit passera, et ce que Dieu a destiné pour une nouvelle Vie renaitra. Donc de telles  
catastrophes de la nature ne seront pas de longue durée. Plus les forces devenues libres feront rage 
sans retenue, plus rapidement elles seront de nouveau bannies, parce qu'autrement la conséquence 
serait une destruction totale de ce qui existe, ce qui cependant n'est pas dans la Volonté divine. Il est 
admis  seulement  un  changement  de  ce  qui  existe,  c'est-à-dire  voulu  par  Dieu,  mais  pas  une 
destruction de ce qui est. Mais les changements sont si miraculeux que l'homme se trouvera face à 
une manifestation de la Volonté divine qui doit l'ébranler dans la plus abyssale profondeur pour 
autant qu'il n'est pas devenu complètement mondain et ne considère pas ce processus seulement 
comme matériel. Si la Voix de Dieu ne lui parle pas pendant de tels événements, alors même les 
phénomènes naturels les plus énormes seront sans effet sur son âme, alors le spirituel en lui restera 
toujours très en arrière, et il n'y a presque plus aucune possibilité pour le développement spirituel 
vers le Haut pour de tels hommes qui ne se rendent pas compte de la Grandeur et de l’Omnipotence 
de Dieu dans de telles catastrophes de la nature.

D

Bertha Dudde - 74/128
Source: www.bertha-dudde.org



Amen 

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
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Amen 

L'Intervention de Dieu B.D. No. 3151 
7 juin 1944 

’inconcevable  se  produira....  Dieu  Lui-Même  parlera  aux  hommes  d’une  manière  qui 
provoquera  la  peur  et  l’effroi.  Bientôt  viendra  le  temps  où  l'humanité  ne  pourra  plus 
s'attendre à quelque respect parce qu'elle sera totalement dépourvue d'amour. Elle-même 

mettra en marche la pierre qui la broiera, elle-même s'attirera l'Intervention de Dieu, parce qu’elle 
viole continuellement les Commandements de Dieu, elle viole le Commandement de l'amour pour 
Dieu et pour le prochain. Et sans réfléchir elle exécute des actions qui sont sataniques et qui doivent 
la porter à la ruine si Dieu n'intervient pas, et avec cela il sauvera aussi des âmes qui se trouvent 
encore dans la misère. Et cela sera le signe de reconnaissance du temps que Dieu a annoncé depuis 
longtemps, et qui précèdera une lutte ardente et amère dont la fin sera décidée par Dieu, parce qu'Il 
veut Se faire reconnaître ainsi que Sa Puissance. Lui-Même terminera la lutte, mais autrement que 
de la façon dont les hommes l’imaginent. Il dirigera les événements du monde sur un autre rail avec 
Son Intervention qui sera significative de décisive partout dans le monde. Et les hommes devront 
comprendre qu'ils sont impuissants et qu'une Puissance Supérieure guide les événements du monde. 
Ils devront s’abaisser devant Celle-ci.

L

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

Amen 

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

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

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

L

Amen 

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

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

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

Le rapprochement d'une Étoile B.D. No. 6324 
3 août 1955 

uvrez grand vos cœurs, rendez-vous réceptifs à Mon Rayon d'Amour d'en haut, et écoutez 
ce que Je veux vous dire : Un signal sûr de la fin prochaine est l’apparition d'une Étoile qui 
se déplace en direction de la Terre et qui suit une orbite étrange, et qui souvent se soustrait 

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

O

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

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

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

D

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

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

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

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

Amen 

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

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

demanderont comment se lèvent ces tremblements de terre, mais les évènements qui se succèdent 
rapidement leur laisseront-ils le temps de trouver une réponse, parce que maintenant ils se déroulent 

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

Amen 

Bertha Dudde - 81/128
Source: www.bertha-dudde.org



Indications renouvelées sur les évènements naturels B.D. No. 8014 
8 octobre 1961 

e nouveau Je veux vous informer par la voix de l'esprit que vous vous approchez d’un 
événement  avec  des  conséquences  inconcevables.  Cette  humanité  éprouvera  quelque 
chose d’une ampleur qui ne s'est encore jamais produite depuis le début de cette période 

de salut. Parce que Je veux secouer les hommes hors de leur état rêveur ; Je veux qu'ils s'examinent 
et c'est seulement possible par un événement naturel d’une violence telle que personne ne pourra 
rester inchangé par  la grande tragédie que cet événement  signifiera pour l'humanité.  Le monde 
entier participera à cela et les gens partout craindront que le même événement se renouvelle, du fait 
qu’il n’y a pas de précédent qui permette d’anticiper un événement de ce type, et donc il y aura une 
grande inquiétude parmi l'humanité. Et il sera également très évident à tous les hommes que cet 
événement n'a pas été provoqué par l'être humain, ils sauront qu'il a été provoqué par une puissance 
qu'ils ne peuvent pas combattre ; ils se rendront compte que des éléments de la nature face auxquels 
les hommes sont exposés sans salut ont eu lieu. Et Je l’ai voulu ainsi, parce que tant que les gens 
tiennent toujours d'autres personnes pour responsables de ce qui se produit dans le monde, personne 
ne se remet en question. Mais Je veux qu'ils se tournent vers Moi, vu que le niveau spirituel des  
hommes est descendu très bas au point de nier même Mon existence et vu que la croyance en Moi 
est tombée à un minimum, Je dois employer les derniers moyens pour témoigner de Moi-Même, 
bien qu’alors chaque personne puisse encore se faire sa propre idée selon sa volonté. Car elle ne 
sera pas obligée de croire, elle peut aussi  se donner une autre explication, et  c’est ce qui est à 
prévoir.  Une fois  de plus  seulement  quelques-uns  Me comprendront  Moi et  Ma voix et  seront 
réceptifs à elle, ils feront appel à Moi dans la plus grande adversité et, vraiment, Je Me précipiterai 
miraculeusement à leur secours parce que Je veux les gagner plus que pour témoigner de Moi, ils 
seront Mes vivants avocats quand le moment sera venu. Je dois employer des méthodes tout à fait 
inhabituelles parce que les  gens  sont  déjà  si  peu sensibles  que même les phénomènes les plus 
effroyables ne signifient désormais presque rien pour eux. Ils reçoivent de telles nouvelles avec 
leurs oreilles pour les oublier à nouveau peu de temps après parce que ces évènements ne sont pas 
arrivés  à  eux personnellement.  Et  un tel  événement  devra se  produire  et  il  effrayera toutes les 
personnes  parce  qu'elles  ne  sauront  pas  s'il  se  répétera,  s'il  y  aura  seulement  des  destructions 
partielles ou si la terre entière en sera finalement affectée. Elles doivent être mises dans cet état de 
crainte à cause des personnes qui sont seulement intéressées par leur propre destin, et donc elles 
seront soucieuses.

D

Et alors il y aura une possibilité que les gens Me trouvent et prennent le chemin qui mène à Moi, 
et  chaque personne pourra se considérer  chanceuse si  elle avait  déjà établi  ou si  elle  établit  le 
contact avec Moi en Me priant en esprit et en vérité. Maintes et maintes fois, Je vous dis que vous 
serez sauvés de la ruine, d'un bannissement renouvelé dans la matière, si vous M'avez trouvé, même 
si votre degré de maturité est toujours très bas. Vous serez en mesure d’entrer dans le Royaume de 
la Lumière, vous pourrez de là progresser dans l'au-delà et ne plus devoir craindre l'obscurité. Dès 
lors  que  vous  Me trouvez,  vous  aurez  également  reconnu Jésus  Christ  et  son  acte  de  salut  et 
l’utilisation des bienfaits de l'acte de libération : demandez-Lui de vous pardonner vos fautes et 
vous entrerez ainsi dans le Royaume de l'au-delà dans un état racheté. Ou bien vous acceptez l'aide 
des guides dans l'au-delà sans opposition,  qui vous amèneront  au divin Rédempteur.  Mais cela 
signifie toujours que vous devez Me reconnaître Moi-Même pendant votre vie sur terre, c’est en 
cela que vous M'acceptez de votre propre libre arbitre qui est prouvé par chaque prière sincère à 
Moi. C’est la raison pour laquelle une adversité écrasante touchera la race humaine, de sorte que cet 
appel qui décide de votre sort dans l'éternité, puisse parvenir jusqu’à Moi. Vous devez croire en Moi 
en tant que votre Dieu et Créateur qui veut être votre Père, par conséquent vous devez également 
faire  des demandes à  Moi comme des enfants  à  leur  Père.  Mais  d'autre  part  vous n'aurez plus 
vraiment  besoin  d'avoir  peur  indépendamment  de  ce  qui  arrive  sur  vous,  parce  qu’alors  vous 
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éprouverez de façon certaine Ma protection, parce que le temps qui viendra après, est le dernier 
temps de Grâce, dans lequel chacun pourra travailler pour Moi. Et alors il doit pouvoir se lever pour 
Moi avec conviction et c’est ce qu'il fera, parce qu'il lui a été permis de vivre avec Moi avec une 
telle évidence qu'il Me restera loyal et dévoué éternellement.

Amen 

Indication sur un événement qui arrive – la Protection de 
Dieu

B.D. No. 1743 
18 décembre 1940 

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

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

C

Amen 
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Raison du temps de crise  

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 
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.

N

Amen 

La raison de la souffrance et de la misère dans le dernier 
temps

B.D. No. 3979 
18 février 1947 

n  bref  temps  de  bien-être  sur  la  Terre  peut  entrainer  pour  chaque  homme  une 
rétrogradation spirituelle, parce que dès que la lutte pour l'existence terrestre est exclue, 
l'âme est immensément réceptive pour les charmes de toute sorte et donc elle prête peu de 

résistance lorsque les tentations du monde s’approchent. Mais vu que le temps de la fin demande à 
U
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l'âme une lutte renforcée pour atteindre encore son but, il doit lui être enlevé toute occasion de 
devenir  tiède et  paresseuse dans  sa tendance  vers  le  Haut.  Et  donc,  la  souffrance  et  la  misère 
s'approcheront toujours de nouveau et pour cela chaque homme doit être reconnaissant, parce que 
ce sont là les derniers moyens pour le préserver d’une retombée trop profonde. Le bien-être terrestre 
peut être sans dommage pour une âme déjà mûre, lorsque celle-ci ne recherche pas les richesses 
terrestres, les jouissances corporelles et même pas d'évidentes bonnes conditions de vie, mais elle se 
sent bien dans toute situation de vie,  même lorsque celle-ci  semble fatigante et  insuffisante au 
prochain, comme vice versa d’apparentes bonnes conditions de vie ne peuvent pas suffire à une âme 
non mûre qui continue à désirer ardemment une possession toujours plus grande, donc l’homme ne 
s'occupe pas de l'état de son âme et elle est en grand danger. Un événement qui touche l'âme comme 
la misère et la peine, ne s'approche pas de l'homme inutilement, avec cela Dieu cherche toujours de 
nouveau à le conquérir pour Lui, pour qu'il sente son absence de Force et qu'il se tourne vers Lui 
pour de l'Aide, de nouveaux événements arrivent toujours l’un après l’autre pour préoccuper l'âme 
et  détourner  l'attention de l'homme des joies  et  des  jouissances  terrestres,  parce que l'âme doit 
toujours continuellement lutter et ne doit pas devenir tiède. Dieu sait ce qui lui est utile et Il crée 
continuellement de nouvelles possibilités de mûrissement, pour lesquels une lutte toujours continue 
pour l'existence terrestre est inévitable. Mais Il ne laisse jamais une âme sans Force si elle la désire 
et se tourne vers Lui avec confiance pour de l'Aide. Il lui donne ce dont elle a besoin du point de 
vue terrestre et spirituel, mais il soustrait au corps ce qui pourrait endommager l'âme. Et donc vous 
les hommes n'aurez pas à espérer d’améliorations considérables de la situation de votre vie, mais un 
événement fera toujours la place à un autre, chose qui vous force à accroitre la lutte pour la vie.  
Mais le temps avant la fin est court, et il sera seulement bref et supportable pour tout homme qui 
établit  la  liaison avec son Créateur  et  Conservateur,  avec son Père de l'Éternité.  Alors  il  tirera 
seulement  une  utilité  pour  son  âme de  ce  temps  difficile  pour  lui  et  il  reconnaîtra  un  jour  la 
Bénédiction de ce temps, il remerciera Dieu pour Son Assistance, pour toute souffrance qui aura 
contribué à augmenter la maturité de l'âme, qui l'aura sauvé du naufrage éternel.

Amen 

La misère doit stimuler à des actions d'amour B.D. No. 6342 
31 août 1955 

out ce qui stimule à agir dans l'amour vous sert pour votre perfectionnement. Donc il doit 
nécessairement  exister  des  situations  de  vie  inconfortables  qui  poussent  le  prochain  à 
intervenir en aidant, il doit y avoir misère et besoin, préoccupation et souffrance, pour que 

puisse être exercé l'amour pour le prochain. L'un doit avoir besoin de l'autre, pour que l'homme 
puisse se développer vers le Haut par l’amour servant pour le prochain. Servir dans l'amour est la 
Loi de base qui doit être accomplie si l'homme veut se perfectionner. L'homme doit être éduqué à 
l'amour seulement sur la Terre, parce que son vrai être est sans amour, suite à la chute d'autrefois de 
Dieu, mais l’Amour divin du Père a abaissé dans l'homme une étincelle d'amour qui maintenant doit 
être allumée dans la libre volonté et attisée pour devenir un grand feu d'amour. Mais d'abord la 
volonté de l'homme doit être stimulée, chose qui se produit à travers la misère du prochain qui doit 
l’attendrir et le pousser à agir dans l'amour. Il n'existe aucune contrainte, l'homme lui-même doit se 
sentir touché par la misère du prochain et doit vouloir prêter de l'aide dans une totale libre volonté, 
suite à cela le feu d'amour intérieur est renforcé et cherche toujours une nouvelle nourriture. Pour 
que maintenant la misère du prochain touche son propre cœur, souvent il est mis dans la même 
situation, pour expérimenter sur lui-même la misère et dès que l’aide lui est prêtée l'amour en retour 
pour celui qui l’aide se réveille ; là où il y a l'amour il ne peut régner aucune misère parce qu'elle 
jaillit de l'absence d'amour. Sur la Terre l'amour ne sera jamais exercé dans une mesure où la misère 
puisse être suspendue totalement, parce que l'être de base des hommes est pauvre en amour, s’il 
n’est pas entièrement sans amour,  et le chemin terrestre en tant qu’homme sert seulement à un 

T

Bertha Dudde - 85/128
Source: www.bertha-dudde.org



unique but celui d’éduquer les hommes à l'amour, parce que seulement l'amour peut transformer 
l'être de nouveau dans son être d’Ur, à l'Image de Dieu. Malgré cela les hommes pourraient se créer  
une vie terrestre plus facile à travers des actions d'amour, à travers un service constant dans l'amour,  
parce qu'alors ils auraient à disposition beaucoup de Force, pour pouvoir affronter tout. Mais toute 
misère sert à votre perfectionnement tant qu’elle vous stimule à une activité d'amour. Vouloir aider 
montre déjà le principe divin de l'amour, alors l'homme est sorti du royaume de celui qui est privé 
de n'importe quel amour, et qui veut seulement votre ruine. Vous les hommes vous bénirez tous la  
misère qui vous a poussé à agir dans l'amour, qui a été le motif pour allumer l’étincelle d'amour en 
vous, et un jour vous vous repentirez de chaque occasion manquée qui aurait pu signifier un progrès 
pour vous. Seulement l’amour servant vous aide à monter en haut, mais vous l'exercez seulement 
rarement si vous ne voyiez pas autour de vous la misère et que vous vous en sentiez touchés. Mais 
sur vous il n'est exercé aucune contrainte, il vous est seulement montré le bénéfice d'une aide dans 
le temps juste à travers la misère et à travers l'aide elle-même. De cela vous verrez aussi que la  
misère et les souffrances sont de purs moyens de Grâce, qui doivent vous être envoyés pour que 
l'homme s’exerce dans l'amour servant pour le prochain, parce que l’étincelle en vous a seulement 
besoin  de  nourriture  pour  qu'elle  puisse  éclater  à  une  ardeur  plus  haute.  Seulement  une  claire 
flamme de Lumière s'unit avec la Lumière d’Ur de l'Éternité, ce qui est le but et l’objectif de votre 
vie terrestre, c’est-à-dire que vous vous unissiez avec l'Éternel Amour.

Amen 

La misère enseigne à bien prier B.D. No. 6457 
22 janvier 1956 

e concède Ma Protection et Mon Aide à vous tous, si vous Me les demandez. Et donc Je ne 
laisse vraiment aller se perdre aucun homme qui a en lui assez de foi pour pouvoir M’invoquer 
pour Ma Compassion dans la plus haute misère, parce qu'un tel appel montre qu'il croit en 

Moi. Les Paroles que prononcent seulement la bouche, ne sont toutefois pas un appel à Moi, parce 
qu'alors le cœur de l'homme ne participe pas et J’évalue toujours seulement ce qui monte à Moi en 
Esprit et en Vérité. Mais il est possible que même les soi-disant chrétiens formels dans les temps de 
plus grande misère envoient un appel vers Moi provenant du cœur, qu’ils aient en eux la certitude 
qu'il existe un Dieu, Lequel peut les aider et alors ils se tournent vers Lui. Et Je ne décevrai pas 
cette foi. Et la prière d'un seul homme qui est envoyé vers Moi en Esprit et en Vérité, obtiendra 
davantage que la prière des lèvres des masses qui emploient seulement des formules vides et ne 
trouvent pas l'intime liaison avec Moi, et dont la foi en Moi est morte, sans Force ni Vie. Et vous les  
hommes arriverez dans une telle misère, dans laquelle seulement Je peux aider, et alors on verra qui 
établit le juste rapport avec Moi, qui se recommande à Moi de tout cœur et demande Ma Grâce. 
Seulement un état totalement désespéré chez les croyants à la foi faible ou bien chez les mécréants, 
peut procurer cet appel de demande, lorsque le salut ne semble plus possible d’aucune manière et 
l'homme s’abandonne presque lui-même. Alors il peut penser à Celui Qui a la puissance et auquel 
rien n’est impossible. Et alors toutes les enveloppes extérieures tombent, alors l'homme est pauvre 
et  humble  devant  Celui  qu’il  ne voulait  pas  reconnaître,  mais  qu'il  ne pouvait  pas  renier  avec 
conviction, et alors il se tourne vers Lui avec des Paroles que balbutie le cœur, même lorsque la  
bouche reste muette. Et celui-ci ne se repentira pas dans l’éternité. Un jour il bénira cette grande 
misère qui lui a apporté la Lumière de la connaissance, parce qu'il a établi consciemment la liaison 
avec Moi de manière que Je puisse l'écouter et le satisfaire. Un cœur craintif laisse tomber d'abord 
l'enveloppe rigide, il se propose dans toute sa faiblesse et s’offre à Moi qu’il reconnaît tout à coup 
dans sa grande misère. Mais en lui il doit aussi y avoir une petite étincelle de foi qui était ruinée et  
qui maintenant brille à travers la grande misère comme une minuscule étoile d'espoir. Mais celui qui 
est mécréant ne trouve pas la voie vers Moi, même pas dans la plus grande misère, à moins que la  
Force de la foi du prochain puisse l’inciter à se donner lui aussi à une Puissance qu'il n'a pas encore 
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reconnue. Je sais chaque pensée et J’en tiens compte, et celui qui se laisse encore sauver, Je ne le  
laisse  pas  vraiment  aller  se  perdre,  parce  que  Mon Amour  et  Mon Assistance  valent  pour  les 
hommes de cette Terre qui Me trouvent encore avant la fin. Donc, quoi qu’il puisse se passer, tout 
doit seulement contribuer à ce que les hommes Me reconnaissent, qu'ils établissent consciemment la 
liaison avec Moi, parce qu'alors ils ne seront pas perdus pour des temps éternels. Vous qui êtes 
d'esprit réveillé, vous devez observer les événements du temps qui arrive seulement d’une manière 
qui serve au salut du spirituel mort, parce qu'il se passera encore beaucoup de choses qui vous 
feront trembler. Et les hommes seront enclins à renier un Dieu de l'Amour. Mais vous savez que 
J’emploie tous les moyens pour pousser les hommes à M’envoyer un appel du cœur et que donc Je 
dois aussi employer des moyens qui vous font douter de Mon Amour, et malgré cela Mon Amour 
est  encore  uniquement  déterminant,  parce  que  Je  voudrais  préserver  les  âmes  d’une  relégation 
renouvelée, d'une misère bien pire.

Amen 

La misère comme moyen de salut B.D. No. 6720 
23 décembre 1956 

ous les hommes qui êtes encore totalement adonnés au monde et n'avez pas encore trouvé 
la voie vers Moi, vous devez être guidés encore à travers de grandes misères. J’essaye de 
vous sauver tous, à tous Je jette l’Ancre du Salut, mais il est laissé à vous le soin de la  

saisir,  parce qu'à cela Je ne peux pas vous forcer.  Mais la misère spirituelle ordonne la misère 
matérielle  pour  qu'elle  vienne  sur  vous,  parce  que  vous  ne  savez  pas  ce  que  signifie  que 
d’expérimenter la fin dans cette misère. Vous voyez seulement le monde et tendez vers ses biens et 
vous ne vous apercevez pas que vos pieds touchent le bord de l'abîme, alors doit venir sur vous une 
misère qui vous incite à regarder autour. Et lorsqu’ensuite vous voyez l'abîme vous reculez et vous 
vous enfuyez, alors la misère est une bénédiction pour vous. En peu de temps vous les hommes 
perdrez de toute façon tout ce que vous possédez en biens terrestres, parce que vous vous trouvez 
devant  un  grand  tournant,  devant  un  tournant  spirituel  qui  inclut  la  disparition  des  Créations 
terrestres. Mais dans ce bref temps vous pourriez vous conquérir un grand trésor en biens spirituels 
qui sont impérissables. Et à cela Je voudrais vous y aider, vous les hommes, par des misères et des 
souffrances qui permettent de tuer en vous le désir pour les biens terrestres. Par ces misères Moi-
même Je voudrais entrer dans le monde de vos pensées, Je voudrais que vous vous rappeliez de 
nouveau de Moi, vous qui M'avez oublié. Je voudrais qu'au travers d’une grande misère terrestre 
vous vous tourniez vers l'Unique dans lequel vous ne voulez pas croire, que Moi, votre Dieu et 
Créateur, soit reconnu par vous maintenant comme dernier Salut, lorsque vous ne trouvez aucune 
autre  porte  de  sortie.  Et  Je  vous  rendrais  vraiment  facile  de  croire  en  Moi,  au  moyen  d'une 
prestation inhabituelle d'Aide que vous ne pourrez plus décrire comme due au hasard. Car Je peux 
toujours seulement  employer  de tels  moyens auxiliaires  qui ne vous forcent  pas.  La misère est 
inévitable  et  elle  s’approchera  de  vous  les  hommes  de  manière  très  diverse,  mais  elle  aura 
seulement pour but de vous faire Me trouver.  Parce que si Je vous parle,  si  Je vous envoi des 
messagers qui vous apportent Ma Parole, si l'Évangile est annoncée dans le monde et s’il vous est 
indiqué la fin, tout cela ne produit aucun grand changement dans les pensées de ces hommes qui se 
sont donnés au monde, qui se trouvent tellement sous son charme, que pour eux seulement ses biens 
semblent désirables. Et ils doivent se détourner du monde par une misère terrestre significative s'ils 
veulent trouver encore la voie du salut de la ruine. Pour tous hommes mondains ces Paroles sont 
incompréhensibles, parce qu’ils ne savent pas que leur âme est en danger, qu'ils se trouvent dans 
une situation terrible par le fait que le patron de ce monde les tient encore dans son pouvoir, et qu'ils 
ne peuvent pas se libérer tant que l'homme tend encore vers le monde, tant qu’il n'est pas en mesure  
de se détacher de lui. Donc ils n'entrevoient pas dans la misère un moyen de salut pour leur âme, 
mais les biens du monde peuvent être rendus pour eux insupportables lorsqu’ils ne peuvent plus en 
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jouir à cause de maladies ou d’autres misères, et ensuite leurs pensées peuvent encore se tourner 
dans une autre direction. Mais tant que le monde les attire encore avec ses joies et ses jouissances, 
ils ne prêtent aucune résistance à ces tentations, et le dernier temps jusqu'à la fin est rendu inutile 
pour l'Éternité. Mais une grande misère peut encore toucher leur cœur, une grande misère peut 
encore ouvrir les yeux à quelques hommes et leur faire reconnaître l'insipidité du monde et de ses 
biens. Et bienheureux celui dont le cœur duquel se fait toucher par la misère, bienheureux aussi 
celui qui maintenant prête renoncement en faveur du prochain qui se trouve dans la misère. Parce 
que celui-là revient maintenant sur la voie sur laquelle il avait marché, et le danger du précipice est 
dépassé, et il bénira la misère qui l'a sauvé de la mort.

Amen 
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Temps de crise et temps de souffrance après la   
catastrophe

« 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 
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. 

I

Amen 
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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 Catastrophe B.D. No. 2246 
28 février 1942 

a catastrophe du mauvais temps qui s'approche est d'une importance cruciale pour tous les 
hommes car elle changera également les événements du monde, et maintenant les hommes 
seront mis devant d’autres tâches et d’autres événements qui ne seront pas moins lourds ni 

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

Amen 

Souffrances et affliction au travers de l'Intervention divine B.D. No. 2839 
6 août 1943 

our beaucoup d'hommes les  souffrances  et  les  afflictions  commenceront  seulement  avec 
l'Intervention divine, parce qu’auparavant ils n’ont pas été touchés et ont laissé inaperçue 
chaque mise en garde. La misère du prochain n'a apporté aucun changement à leurs pensées 

et donc une misère doit venir sur eux parce que c’est le dernier moyen pour leur salut. Et donc 
maintenant les pays qui jusqu'à présent étaient restés épargnés par une grave souffrance sont frappés 
parce que de toute façon ils ne sont pas innocents dans l'événement mondial qui a apporté une 
l'indicible souffrance sur les hommes. Les hommes passent durement et insensiblement au-delà de 
la misère du prochain et ce sont ceux-là qui doivent goûter jusqu'au bout la souffrance que leur 
volonté a approuvé lorsqu’elle venait sur le prochain, parce que dans ces derniers ils voyaient leur 
ennemi. Et ce que les hommes provoquent à leur prochain, retombe maintenant mille fois sur eux-
mêmes. Et maintenant ils doivent expier, mais aucune volonté humaine ne peut mettre une fin à leur 
misère, parce que ce ne sont pas des puissances humaines qui maintenant se manifestent, mais la 
Volonté divine Elle-Même est à l'Œuvre et frappe les hommes sur leur point le plus vulnérable. Elle  
enlève aux hommes toute possession, et les rend pauvres et faibles et totalement dépendant de Sa 
Grâce. Et dans cette misère l'homme doit apprendre à reconnaître qu'il ne peut rien avec sa force, il 
doit apprendre à admettre que Dieu est juste et qu'Il punit sensiblement les hommes qui se sont 
tournés contre Lui et Ses Commandements; mais qu'Il protège ceux qui sont étroitement unis avec 
Lui, bien qu’ils soient entourés d'hommes pour lesquels Dieu n’a plus beaucoup de signification. 

P

Bertha Dudde - 91/128
Source: www.bertha-dudde.org



Certains arriveront encore à la réflexion et compareront leur sort avec celui des hommes qui sont 
destinés à la ruine du fait  des hommes. Ce que Dieu envoie maintenant sur les hommes est  si 
énorme et plein de souffrance,  que chaque homme qui réfléchit  peut reconnaître dans cela une 
Volonté Supérieure et il devrait entrer en lui-même. Mais il pensera seulement à lui; il ne verra pas 
la  misère  générale,  et  il  considérera  seulement  lui-même et  son  sort.  Et  ainsi  l'amour  pour  le 
prochain sera rarement  exercé,  chacun tendra seulement  à améliorer  son sort,  et  de nouveau il 
passera au-delà de la misère du prochain. Et Dieu, qui connaît la volonté de chacun, enverra alors 
une  très  grande misère  sur  les  hommes,  pour  changer  leur  volonté,  pour  les  rendre  souples  et 
sensibles et il les fera chercher refuge en Lui qui, seul, peut de nouveau changer en bien leur destin. 

Amen 

L'Appel d'Avertissement à ne pas oublier Dieu - la misère 
qui arrive

B.D. No. 5088 
19 mars 1951 

 tous  il  vous  arrive  l'Appel  d'en  haut  :  ne  M’oubliez  pas,  pour  que  vous  ne  soyez  pas 
désespérés et seuls lorsque la grande misère viendra sur vous. Parce que personne ne pourra 
vous aider d’un point de vue terrestre dans cette misère. Alors vous dépendrez seulement de 

Mon Aide, mais vous n'invoquerez pas Celui qui pourrait vous aider, parce que vous l'avez oublié. 
M'oublier signifie être esclave de celui qui est Mon adversaire. Parce que si vous M’oubliez, Mon 
adversaire vous a conquis et vous devez lui être soumis. Mais il ne peut pas vous aider dans la  
grande misère qui arrive, et donc vous serez seuls et abandonnés et exposés inévitablement à la 
ruine, si dans la dernière heure vous ne vous tournez pas vers Celui Qui vous a donné la Vie. Parce 
que la misère sera très importante et votre désespoir envers celle-ci peut vous pousser à penser à 
Moi, parce que Moi-même Je viens près de vous dans cette misère pour que vous vous rappeliez de 
Moi. La nature vous parlera avec une voix de tonnerre, son bruit et son tumulte fera jaillir en vous 
la terreur, mais vous ne pourrez pas fuir, partout la mort vous menacera et les hommes ne pourront 
pas vous aider et vous sauver de votre situation dans laquelle Je ne vous ai pas mis sans intention. 
Vous devez de nouveau vous rappeler de Moi, que vous connaissez bien, mais que vous avez oublié, 
vous devez reconnaître  Mon Action et  Mon Règne dans les éléments de la  nature.  Vous devez 
M’expérimenter, parce que Moi-Même Je Suis Celui Qui vous parle à travers les éléments de la 
nature. Et vous devez écouter cette Voix et ce sera bien pour celui qui la reconnaît comme Ma Voix, 
ce sera bien pour celui qui se sent interpelé et laisse pénétrer Ma Voix dans son cœur, ce sera bien 
pour celui qui ne Me fait pas parler en vain mais qui rentre en lui et tient dialogue avec Moi. Je  
veux l’instruire plein d'Amour, Je veux lui tenir devant les yeux son péché pour être passé dans ce 
monde sans Moi, mais Je veux aussi l’accueillir dans Mon petit troupeau et il ne se repentira jamais  
d'avoir  suivi  Mes puissantes  Paroles  d'en  haut.  Alors  vous  serez  solidement  avec  Moi  et  Mon 
adversaire n'aura plus aucun pouvoir sur vous, parce que celui qui M’a trouvé, Me reste aussi fidèle, 
il  ne sera jamais seul ni abandonné, et la misère sera pour lui supportable,  parce que Moi Qui 
l'envoie sur vous les hommes pour vous-mêmes, Je peux aussi de nouveau la suspendre, lorsque le 
temps sera venu.

À

Amen 
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Chaos après l'intervention  

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 
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 

J

Bertha Dudde - 93/128
Source: www.bertha-dudde.org



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 

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 
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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 
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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Destruction des biens terrestres  

La raison de la perte des biens terrestres B.D. No. 4090 
24 juillet 1947 

ous devez vous sentir totalement libres, si vous voulez atteindre la plus haute marche de la 
connaissance  sur  la  Terre.  Vous  devez  aussi  pouvoir  renoncer  à  la  vie  terrestre  pour 
échanger celle-ci avec une Vie meilleure, si Je vous l'enlève, vous ne devez pas sentir le 

moindre regret en pensant devoir vous séparer de votre ambiance, de votre prochain comme de tout 
ce qui vous est cher. Vous devez être capable et de bonne volonté de donner tout, il n'existe alors 
plus pour vous aucun lien terrestre et la remontée spirituelle vous est assurée. Prêter renoncement 
est donc la première chose que vous devez exercer, et lorsque Je vous enlève quelque chose auquel 
votre cœur est  attaché,  Je veux seulement  vous aider,  parce qu'il  vous est  difficile de renoncer 
librement et si vous M'aimez, vous devez aussi vous adapter pleinement et fidèlement à tout ce qui 
vous est destiné depuis l'Éternité, vous devez supporter sans vous plaindre votre destin, vous devez 
vouloir Me servir et vous laisser entièrement à Ma Conduite. Alors l'âme mûrira et vous trouverez le 
calme et la paix déjà sur cette Terre, parce que Je vous enlève seulement ce qui signifie un danger 
pour votre âme, qui vous enchaîne encore à la Terre, et renoncer à quelque chose est un acte de la  
libre volonté qui est encore faiblement développée en vous et que Je veux fortifier. Et avec cela 
vous savez pourquoi Je vous diminue les biens terrestres et pourquoi vous devez passer à travers un 
temps de perte de biens terrestres et quelle en est Ma raison, car Je veux vous faire reconnaître 
intellectuellement  la  Vérité.  Parce  que  tout  ce  qui  se  passe  est  le  produit  de  la  plus  profonde 
Sagesse, et vous qui devez répandre Ma Parole, Je veux aussi vous donner une Explication selon la 
Vérité, vu que vous-mêmes serez souvent frappés par le destin qui, dans le dernier temps, touchera 
les hommes presque sans exception. Vous devez donner l'éclaircissement au prochain, étant donné 
que pour lui, il lui est incompréhensible qu'il lui soit enlevé tout et que l’éternel Créateur ait permis 
cela. C’est pour votre bien, parce que vous êtes encore trop attachés à la matière et donc vous avez 
besoin d'un Soutien de Ma Part que Moi-Même Je vous donne, bien que vous ne soyez pas en 
mesure de reconnaître dans cela Mon Amour et Ma Sagesse. Mais vous ne savez pas dans quel 
danger se trouvait votre âme et vous pouvez seulement y gagner, bien que vous ayez perdu ce que 
vous avez aimé sur la Terre. Bientôt votre vie sera finie et aucun bien terrestre ne vous suivra dans 
l'Éternité. Donc ce n'est pas un très grand sacrifice que de renoncer librement à ce qui vous entrave 
pour la remontée spirituelle et vous Me remercierez lorsque sera venue la fin et que vous vous 
sentirez libres de tout désir terrestre ardent.

V

Amen 

Cruauté apparente - la destruction de toute possession B.D. No. 1130 
8 octobre 1939 

ienheureux ceux qui se déclarent pour Moi, qui se confient à Moi et désirent Mon Amour. 
Ils M’ont trouvé et ne peuvent plus s'égarer. Et leurs âmes sont sauvées pour l’Eternité. 
Aussi écoute Ma Parole : Le monde voit son infinie misère, et l’avidité des hommes prend 

des  dimensions  qui  doivent  mener  inévitablement  à  de  mauvaises  situations  du  genre  les  plus 
gigantesques, et aucun pouvoir terrestre ne réussira à mettre un frein à ces cruautés inouïes. Et vu 
que les puissants de la terre ne peuvent faire usage de leur pouvoir, tous leurs efforts seront inutiles 
pour arrêter ces actions de violence, alors la Divinité Elle-même intervient et retire à ceux-ci le 
pouvoir, et cela d’une manière insaisissable. Mais l’Intervention de la Divinité est d'une importance 
décisive pour tous les hommes, parce que dès lors chacun craint pour sa vie, vu qu’il reconnaît son 

B
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impuissance et en même temps aussi l’action des forces ennemies de Dieu chez l’homme. Celui qui 
parcourt  toute  sa  voie  avec  Dieu,  aucun  ennemi  ne  peut  attenter  à  sa  vie.  Il  reconnaît  certes 
l’impuissance de ceux qui,  jusqu'à présent,  étaient victorieux, mais il  évite les disputes avec le 
pouvoir terrestre, parce que de ce côté il ne peut espérer aucun accord, vu qu’ils se sont imposés 
comme but la destruction de certaines opinions et donc ils restent sur leur position. Ceux-ci seront 
évidemment  frappés  sensiblement,  parce  que  le  monde  engendre  conflits  et  polémiques  parmi 
l’humanité et ils arriveront à la plus haute floraison et les Commandements de l’amour divin ne 
seront plus ou peu observés, et donc toutes ces créatures sont au pouvoir de Lucifer, et pour les 
libérer de cela, même le Père dans le Ciel doit employer des moyens qui pourraient presque être 
appelés cruels si l’homme ne veut pas avoir foi en Lui, parce que seulement celui qui se confie 
pleinement  dans  le  Seigneur  reconnaît  Sa Main dans  chaque événement.  Et  ce qui  met  tout  le 
monde en agitation, paraît au fils terrestre qui est croyant inévitable et nécessaire, mais le monde ne 
reconnaît pas encore le vrai sens de chaque événement apparemment cruel, il  voit seulement la 
souffrance, mais pas la Bénédiction qui s’en suit. Et vu que le Seigneur Lui-même s’occupe du 
peuple qui est en train de se précipiter dans l’abîme à cause de son triste état spirituel, alors il frappe 
le  peuple  vraiment  là  où  il  est  encore  trop  attaché  aux  choses  terrestres.  Il  lui  enlève  chaque 
possession, Il fait apprendre à connaître aux hommes la pauvreté, et par celle-ci Il leur fournit de 
nouveau  des  Grâces  qui  sont  à  disposition  de  tous.  Parce  que  le  Seigneur  ne  pense  pas  à  la 
destruction, mais seulement au changement de la façon de penser. Et ainsi Il veut faire tourner les 
pensées vers le spirituel et les détourner des choses terrestres, et c’est le but de tous les événements 
qui arrivent, cela pourrait pousser hommes à supposer que la richesse terrestre est détruite sans Plan 
de la Volonté divine, mais uniquement pour le motif que la lutte de la destruction est tournée vers la 
matière. La matière doit évidemment être dépassée, mais pour ceci il n’est vraiment pas nécessaire 
de telles cruautés, mais maintenant il doit devenir évident, combien les hommes pourraient vivre en 
paix s’ils s’aimaient lorsque Dieu Lui-même leur enlève tous les obstacles, et vu que l’humanité ne 
pense à rien d’autre qu'à augmenter ses avoirs et ses propriétés dans le petit comme aussi dans le 
grand, alors le Seigneur élimine justement ces obstacles à la Vie éternelle et donc fait venir sur les  
hommes des événements qui parleront assez clairement en faveur de Lui, toutefois la Sagesse de 
Dieu  dans  Sa  dernière  tentative  pour  le  salut  des  âmes  errantes  doit  être  reconnue  et  donc 
déterminée à l’avance depuis l’Eternité. 

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 

L
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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. 

Amen 

Dimension de l'œuvre de destruction B.D. No. 4441 
24 septembre 1948 

’ampleur dans laquelle se déroulera l'acte de destruction selon la Volonté de Dieu, vous les 
hommes, vous ne pouvez pas encore vous en faire une idée, parce que cela dépassera tout ce 
qui s’est jamais passé. Des pays et des mers se modifieront, des fleuves sortiront et des 

rivages seront créés de sorte que les hommes se croiront transférés dans d’autres zones et de ce fait 
il se lèvera un indescriptible chaos, parce que les hommes ne se trouveront plus réciproquement.  
Sans repos ils erreront jusqu'à ce que se trouvent des hommes forts dans la volonté pour chercher à 
créer l'ordre et prendre soin des hommes faibles. La misère sera si grande que seulement l'amour la 
rendra supportable, et là où l’un est actif pour l'autre, on sentira vite un soulagement et une aide qui 
arrive visiblement d'en haut. Seulement celui qui se tourne vers Dieu et L'invoque dans le cœur, sera 
aidé, parce que maintenant Dieu apparaitra si clairement avec Son Amour et Son Omnipotence qu’il 
sera rendu facile aux faibles de foi d’atteindre une foi solide. Et ce temps sera pour le mécréant un 
temps de Grâce,  dans lequel il  peut encore changer facilement au vu des phénomènes qui sont 
fondés sur la force de la foi. 

L

Ces phénomènes donneront à penser à tous, mais seulement celui qui est de bonne volonté quant à 
la foi en tirera une utilité, tandis que les autres ne feront que parler et seront attristés face à la 
grande misère, ils refusent un Créateur ou condamnent Son Action. Même la grandeur du désastre 
ne réussira pas à les faire réfléchir, parce qu'ils cherchent à expliquer tout naturellement, et refusent 
totalement les liaisons spirituelles. Ils restent durs et sans sentiment envers les vicissitudes à venir, 
et ils ne craignent pas d'améliorer leur situation aux frais du prochain qui est trop faible pour se 
défendre. Il y aura partout la misère là où Dieu a parlé, et Il parlera là où il y a la plus grande misère 
spirituelle, pour que les survivants reçoivent un signal d'avertissement, pour que le temps jusqu'à la 
fin puisse être utilisé, et même les hommes des pays non frappés devront réfléchir au vu de la 
catastrophe qui est trop violente, pour pouvoir être laissée inaperçue. Parce que l'humanité entière 
sera  prise  de  peur  que  la  catastrophe  naturelle  puisse  se  répéter  et  qu’elle  puisse  avoir  pour 
conséquence la totale destruction de la Terre. Cela se produira de toute façon, mais pas directement 
après la catastrophe naturelle. La peur de cela cependant sera salubre pour beaucoup, vu que la 
pensée d’un décès imprévu et de la vie après la mort deviendra vivante chez beaucoup d'hommes et  
pourra produire un changement de sa conduite de vie. Le monde voudra intervenir pour aider, mais 
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dans cette mesure il ne le pourra pas autant que l’aide serait nécessaire. Malgré cela chaque homme 
de bonne volonté pour aimer et aider sera béni par Dieu, parce que la grande misère vient sur les 
hommes pour qu'ils  assouplissent leurs cœurs et  déroulent leur vraie tâche,  qu'ils agissent dans 
l'amour sur la Terre, pour obtenir la maturité de l'âme. Tant que les hommes pensent seulement à 
eux-mêmes, ils se trouvent dans l'amour propre et ils ne progressent pas spirituellement, mais la 
misère des hommes peut inciter à une activité d'amour, et alors ils s'acquittent de la Volonté de Dieu 
ainsi que de leur tâche terrestre. Donc la plus grande misère est une bénédiction et s'acquitte de son 
but.

Amen 
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Rappel anticipé des hommes  

Phénomène  Naturel  -  des  Hommes  bons  et  mauvais  en 
seront victimes

B.D. No. 3348 
27 novembre 1944 

 l'heure du plus grand besoin beaucoup d'hommes appelleront Dieu, mais ces appels ne 
proviendront pas du cœur, parce que le danger dans lequel ils se trouvent leur enlèvera 
toute capacité de penser, et ainsi ils parleront à Dieu seulement avec les lèvres et leur 

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

A

Amen 
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Rappel prématuré B.D. No. 5433 
9 juillet 1952 

e dois faire régner encore une grande Miséricorde et offrir beaucoup de Grâces pour préserver 
les hommes du dernier précipice. Je dois rappeler prématurément beaucoup d'hommes et Je 
dois Me rapprocher de beaucoup au travers d’une misère inhabituelle, autrement ils seraient 

exposés à  celui  qui veut  les ruiner.  Il  y  aura de grands gémissements  sur  Terre,  parce que les 
hommes encore vivants ne savent pas que c’est un Acte de grâce de Ma Part lorsque Je termine la  
vie de ceux qui se plaignent, ils ne savent pas qu'ils devraient Me remercier parce que J’accomplis 
sur eux une Œuvre d'Amour à cause d’un Amour compatissant, ils ne savent pas que bientôt le 
temps qui leur est encore concédé sera terminé. Mais Je connais chaque mouvement humain, Je sais 
où il existe encore la possibilité de mûrir dans le Règne de l'au-delà, chose qui sur la Terre ne serait 
plus  possible,  mais  aurait  pour  conséquence  certaine  une  chute  dans  l'abîme  si  Je  laissais  ces 
hommes en vie. Croyez bien vous les hommes, que Je M’efforce pour vos âmes avec Amour et 
Patience, croyez que Je ne condamne pas, mais que Je cherche seulement à sauver jusqu'à la fin, et 
que Je sais très bien quel homme est en danger d'aller se perdre, si Je ne lui jetais pas une dernière  
bouée de sauvetage, la mort corporelle, pour pouvoir se réveiller encore à la vie dans le Règne 
spirituel. Mon Amour ne cessera jamais et plus grande est la misère spirituelle de Mes fils sur la 
Terre,  plus  Mon  Amour  et  Ma  Miséricorde  se  manifestent,  même  si  vous  les  hommes  ne  le 
reconnaissez pas. Je ne veux pas votre ruine. Je veux votre remontée, Je ne veux pas que vous vous 
précipitiez dans l'obscurité, mais Je veux que vous entriez dans les Hauteurs lumineuses, et ce que 
Je peux encore faire pour vous et votre vie éternelle, Je le fais vraiment dans le temps jusqu'à la fin,  
bien que cela vous apparaisse comme une cruauté, parce que vous ne savez rien de la Profondeur de 
Mon Amour qui embrasse toutes les créatures. Je ne laisse pas Mon adversaire sans lutter, mais Je 
peux aller à sa rencontre seulement avec l’Amour et ainsi vous rappeler à Moi lorsque sur la Terre 
vous  pouvez  attendre  seulement  la  mort,  la  mort  spirituelle,  qui  est  si  horrible  que  J’ai  de  la 
Compassion et que Je veux vous préserver de celle-ci. Vous les hommes vous pourrez expérimenter 
Ma Grâce et Ma Miséricorde jusqu'à la fin, mais là où Je rencontre de purs diables, même Ma Grâce 
et Ma Miséricorde sont repoussées et alors les hommes se créent eux-mêmes leur sort, parce que si 
Je  ne  rappelais  pas  ces  hommes  prématurément,  la  remontée  vers  le  Royaume  spirituel  serait 
possible pour personne, parce qu'ils tendent constamment vers l'abîme et un jour ils devraient de 
toute façon parcourir de nouveau la voie de la relégation, à travers la matière dure qui sera toujours 
la demeure du spirituel qui est totalement endurci et qui demande un temps infiniment long pour 
que  soit  cassée  sa  résistance  et  qu’il  puisse  de  nouveau  tendre  vers  le  Haut.  Cela  est  
irrévocablement le sort de ceux qui échouent sur la Terre et de ce sort Ma Miséricorde et Ma Grâce 
veulent encore préserver les hommes, donc sur la Terre il se passera encore beaucoup de misère et 
de souffrances avant que soit venue la fin.

J

Amen 

L'explication pour beaucoup de cas de mort : La fermeture 
des Portes de l'au-delà

B.D. No. 7170 
21 juillet 1958 

es Portes qui étaient l'entrée pour les âmes dans le Règne de l'au-delà se fermeront pour 
longtemps. Cela sera compréhensible seulement pour ceux qui savent qu'une période de 
Libération va vers sa fin, qui savent que celle-ci se termine avec une nouvelle relégation 

pour le spirituel qui a échoué en tant qu’homme dans son épreuve de volonté, qui est à nouveau 
retombé dans l'abîme et qui donc doit répéter son parcours de développement infiniment long à 
travers les Créations de la nouvelle Terre. Tant que cette fin ne sera pas arrivée les Portes dans le 
Règne de l'au-delà resteront ouvertes, c'est-à-dire que ceux qui décéderont encore de la Terre seront 
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accueillis dans le Règne de l'au-delà, dans le Règne des esprits et auront encore à disposition un bref 
temps pour se hisser de l'obscurité à la Lumière, et il leur sera prêté beaucoup d’aide pour qu'ils ne 
retombent pas dans l’abîme encore dans le Règne de l'au-delà car ensuite ils devraient subir  le 
même sort  :  être  bannis  dans  la  matière  solide.  C’est  donc  une  Grâce  très  grande lorsque  les 
hommes spirituellement non mûrs sont encore rappelés, s'ils ne sont pas maintenus dans leur vie 
terrestre jusqu'à la fin de cette Terre car il n'existe ensuite presque plus de possibilité de trouver 
Dieu et de L’invoquer pour Sa Compassion. Actuellement beaucoup d'hommes vivent sur la Terre 
dans une trop grande indifférence et sans s’efforcer d’atteindre la maturité de l'âme, bien qu’ils ne 
puissent pas être comptés dans le camp satanique mais ils sont dans le plus grand danger de tomber 
dans celui-ci avant la fin. Et Dieu veut donner encore à ceux-ci une opportunité d'augmenter encore 
un peu leur état spirituel. Donc Il les rappelle prématurément, parce que le temps de Libération 
concédé au spirituel incorporé comme homme va à la fin irrévocablement et seulement rarement un 
homme peut saisir la signification de celle-ci. Même dans le Règne spirituel il se déroulera une 
séparation des esprits, même dans le Règne de l'au-delà encore d’innombrables âmes attendent dans 
l'obscurité la plus profonde, pour lesquelles toutes les tentatives de Libération ont été inutiles et 
donc elles devront partager le sort de celles qui sont à nouveau bannies dans la matière. Donc même 
dans  le  Règne  de  l'au-delà  s’effectue  un  fervent  travail  de  Libération,  même  aux  âmes  dans 
l'obscurité il est prêché l'Évangile, c'est-à-dire qu’à elles il est offert l'opportunité de l’écouter, mais 
elles n'y sont pas forcées. Il est tout tenté pour sauver ce qui est encore possible d’être sauvé, parce 
que Dieu voudrait aider chaque âme à recevoir une petite Lumière encore dans cette période de 
Libération,  parce que Son infini  Amour voudrait  épargner  à  chaque âme l’horrible  sort  qui  est 
destiné à celles qui se trouvent encore entièrement entre les mains de l'adversaire, auxquelles elles 
doivent  être  arrachées.  Mais  celui  qui  connaît  le  destin  de  celles-ci,  trouvera  une  certaine 
consolation lorsque Dieu rappelle ces hommes prématurément de la vie, parce qu'alors Il sait que 
cela est une Œuvre de Miséricorde pour ces âmes, pour qu'elles puissent échapper à l'horrible sort ; 
parce que dans l'au-delà sur chaque âme il est fait un travail par les êtres de Lumière outre mesure 
de bonne volonté d'aider et il est fait tout ce qui est imaginable pour les mener vers le Haut de 
quelques pas. Parce qu'alors elles auront échappé au danger de retomber dans l'abîme et alors il leur 
sera épargné un parcours répété  sur  la  Terre.  Mais  avec la  fin de cette  Terre  disparait  aussi  la 
possibilité de trouver accueil dans le Règne spirituel et de pouvoir continuer à mûrir, parce qu'à la 
fin il existera seulement encore des hommes orientés sataniquement à côté du petit groupe de ceux 
qui sont restés fidèles à Dieu et Lui-Même viendra les prendre le Jour du Jugement. Et donc ceux 
qui n’auront pas à expérimenter la fin doivent être reconnaissants, parce qu’un rayon d'espoir brille 
pour ceux qui ont trouvé Grâce et il ne doit pas aller se perdre.

Amen 
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Mode de vie plus simple  

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

B.D. No. 2454 
22 août 1942 

e temps futur apportera avec lui un énorme changement des conditions existantes de vie et 
les hommes seront forcés de mener une vie totalement différente au milieu du désordre et 
d’un chaos dévastateur,  parce  que la  catastrophe naturelle  qui  arrive  procurera les  plus 

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

Amen 

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. 
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Amen 
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Travail dans la vigne après la catastrophe  

L'activité  d'instruction  après  la  catastrophe  –  Signes  et 
Miracles

B.D. No. 2295 
10 avril 1942 

e n'est pas un travail facile que d’entreprendre de guider le prochain à la foi pour ceux qui y 
ont déjà totalement renoncé. Mais la tentative doit être faite, pour qu'à tous les hommes il 
soit encore une fois mis devant les yeux avec urgence, quelles terribles conséquences a une 

vie terrestre sans foi dans un Créateur juste, sage, tout-puissant et outre mesure affectueux. Même 
les hommes qui jusqu'à présent étaient dans la foi traditionnelle, y renonceront au vu de la grande 
catastrophe de la nature et de son effet. Alors il est absolument nécessaire de reparler de l'Amour de 
Dieu, qui doit intervenir pour les âmes humaines qui sont en très grand danger, si les pensées et les 
tendances de l'homme sont seulement  tournées vers la  matière.  Au début  les hommes pourront 
encore parler, mais des dispositions très sévères interdiront l'activité d'instruction et cela sera un 
temps  de  décadence  de Dieu  et  les  hommes  trouveront  peu  d’écoute,  s'ils  veulent  de nouveau 
redresser la vieille foi. Donc Dieu pourvoira les Siens avec une grande Force et il y aura des signes 
et des miracles, pour fortifier les hommes croyants, et reconduire les mécréants à la foi. Donc ne 
craignez pas et ne devenez pas mécréants, mais basez-vous solidement sur Dieu, parce que Dieu 
connait ce temps et a préparé tout de sorte que ceux qui veulent Le servir, reconnaissent dans le 
cours de l'événement mondial, lorsqu’il faut s'attendre à l'heure qui apporte avec elle la décision sur 
la vie ou sur la mort de l'individu – sur la vie et sur la mort, c'est-à-dire sur la foi ou l’absence de  
foi. Dieu ne concède plus beaucoup de temps, parce qu'est arrivé le jour qui met le monde dans la 
plus grande agitation. Et après cette catastrophe l'humanité sera réceptive et de bonne volonté pour 
accueillir la Vérité de Dieu, lorsque elle lui est offerte. Alors commencera la tâche terrestre de ceux 
qui veulent servir  Dieu. Alors ils doivent prêcher et ne pas se tenir en arrière de la voix de la 
puissance, parce que Dieu leur offre des Grâces dans une mesure extraordinaire, pour que l'homme 
puisse réaliser beaucoup de choses, dès qu'il est de bonne volonté pour aider l'humanité souffrante. 
Ainsi les enseignants peuvent prouver leurs paroles et leurs actes, parce que l'humanité ne croit plus 
seulement aux paroles, si elle ne voit pas de confirmations. Préparez vous à ce temps, pour que vous 
ne deveniez pas faibles et trahissiez le Seigneur. Vous avez besoin vraiment d’une grande Force, 
mais si déjà auparavant vous devez vous reliez avec Dieu dans la prière, la Force vous arrivera 
lorsque vous en aurez le plus besoin, parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui veulent agir pour 
Lui. Ainsi Il bénira aussi votre intention et augmentera votre volonté, et ainsi fortifiés vous pourrez 
opposer résistance à la lutte contre le spirituel et votre action ne restera pas sans succès. 

C

Amen 

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 
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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.

Amen 

Le travail de la Vigne après l'événement – la préparation 
pour cela

B.D. No. 7287 
19 février 1959 

eaucoup de travail vous attend, vous qui êtes actifs dans Ma Vigne, parce que le temps dans 
lequel  vous  devrez  employer  toutes  vos  forces  est  encore  devant  vous,  pour  pouvoir 
affronter  le  grand assaut  qui  vous  visitera,  parce  que  beaucoup vous  demanderont  des 

éclaircissements, beaucoup voudront savoir où il faut chercher Dieu, lorsque le grand événement 
aura  fait  irruption  sur  vous,  car  seulement  peu  pourront  l'expliquer.  Et  ces  peu  qui  ont  reçu 
auparavant l'Éclaircissement de Moi Même, devront maintenant parler et donner au-delà leur savoir 
et devront tout expliquer au prochain, de sorte qu’il soit éclairé et que dans chaque événement soit 
reconnaissable une Puissance sage et affectueuse, en laquelle ils doivent croire et invoquer pour de 
l'Aide. Il y aura une grande misère et quelques cœurs s’ouvriront pour des sermons de ce genre, 
certains hommes auront faim de la Parole de Dieu, et seulement au travers de celle-ci ils recevront 
l'Éclaircissement et ils la reconnaitront comme un juste savoir qui correspond à la Vérité. Mais ce 
travail dans la Vigne du Seigneur exigera beaucoup de bonne volonté, beaucoup de patience et de 
persévérance, parce qu'il y aura aussi beaucoup d'hommes qui parleront contre vous et vous feront 
tant d'objections que pour vous il sera difficile de les affronter avec le discours et la réponse. Mais 
seulement une pensée tournée vers Moi sera déjà suffisante, une demande pour Mon Assistance, 
parce  que  maintenant  Moi-même  Je  parlerai  au  travers  de  vous  et  vous  ne  devez  pas  vous 

B

Bertha Dudde - 107/128
Source: www.bertha-dudde.org



préoccuper de comment affronter votre tâche. Je vous mettrai des Paroles dans la bouche pour que 
tous reçoivent leur réponse pour que ce soit un succès pour chacun, pour les croyants comme aussi 
pour ceux qui parlent contre vous. Même eux ne pourront rien vous objecter, ils se sentiront abattus 
et eux-mêmes réfléchiront sur cela s'ils ne se trouvent pas déjà si profondément dans le pouvoir de 
Mon adversaire que celui-ci garde le dessus et que les hommes vous abandonnent indignés ou bien 
exciteront  les  autres  contre  vous.  Alors  laissez  les  aller,  mais  prenez  soin  de  ceux  qui  vous 
cherchent, que Je veux aussi interpeler au travers de vous, auxquels Je veux apporter Ma Parole,  
pour qu’en eux il fasse clair après la profonde obscurité précédente. Vous avez devant vous encore 
un temps de calme dans lequel vous, Mes domestiques sur la Terre, pouvez encore exécuter votre 
travail dans la Vigne de façon calme et détendue ; mais il sera imposé un temps où il s’agira de 
cueillir  chaque  occasion  pour  bannir  la  grande  misère  mentale  et  spirituelle  qui  consiste  déjà 
seulement dans le fait que presqu’aucun homme n’est plus capable de croire de la manière juste 
dans un Dieu d'Amour, de Sagesse et d'Omnipotence et que justement cette incrédulité signifie pour 
les hommes une grande misère parce qu'ils ne savent pas où ils doivent se tourner dans leur misère. 
Et aider ceux-là de nouveau à la foi est une grande œuvre d'amour et de miséricorde que vous devez 
exécuter,  vous qui recevez directement  Ma Parole de Ma Main.  Puisque vous êtes capables de 
donner à votre prochain le juste éclaircissement, vous pouvez leur allumer une Lumière et vous 
pouvez  leur  donner  réconfort  et  espoir  qu’ils  sont  guidés  par  Moi  Même  si  seulement  ils 
M'invoquent Moi-Même pour de l'Aide. Et vos paroles ne tomberont pas sur un sol pierreux, parce 
qu'à travers Mon Intervention, le sol – les cœurs des hommes - est déjà préparé pour l'accueil de la 
semence que maintenant vous pouvez épandre abondamment partout où cela est possible. Alors 
vous  pourrez  aussi  paraître  ouvertement  et  vous  annoncer  comme  Mes  messagers,  parce  que 
personne ne vous empêchera, parce que la misère est si grande que chaque fil d'espoir sera saisi et 
les hommes écouteront volontairement lorsque vous leur prêchez Mon Amour, Ma Sagesse et Mon 
Pouvoir. Mais cela ne durera pas longtemps car ensuite ils vous défendront votre mission, parce que 
déjà vite les vassaux de Mon adversaire agiront contre vous, et procéderont contre vous avec une 
grande âpreté,  donc vous devrez ensuite  vous retirer  avec une grande intelligence,  pour ne pas 
mettre en danger et casser tout ce que vous avez réussi à édifier jusqu'à présent. Mais Je Serai avec 
Ma Bénédiction avec tous ceux qui vous écoutent et qui ne vous affrontent pas avec animosité. Mais 
préparez-vous à ce temps et ramassez la Force que vous-mêmes pouvez puiser seulement de Ma 
Parole, parce que vous en aurez besoin pour tout ce qui arrive, ce qui est prévu par Mon Amour et 
Ma Sagesse et donc doit et peut vous servir seulement à tous pour arriver au perfectionnement, pour 
obtenir le degré de maturité déjà sur la Terre, lorsque vous reconnaissez dans tout seulement Moi et 
Mon Action et Mon Règne qui a toujours seulement comme motivation Mon Amour pour vous.

Amen 

Promesse préoccupée de l'Amour divin dans le temps de la 
misère la plus grande

B.D. No. 8524 
10 juin 1963 

ême si vous perdez tout, vous M’avez de toute façon Moi, Qui suis le Seigneur sur tout,  
sur l'Univers, sur le Règne de la Lumière et sur celui des ténèbres ; vous M’avez, Moi 
dont tout est procédé, et en vérité, Je peux maintenir tout, même dans la plus grande 

misère.  !  Et  ainsi,  si  seulement  vous possédez la  foi  que Je peux vous aider,  vous aussi  serez 
maintenus, pour combien semblent insuffisantes les possibilités pour cela. Mais Je sais ce dont vous 
avez besoin, et donc vous le recevrez ! En outre, Je suis aussi en mesure de vous conserver avec Ma 
Force qui coulera en vous, parce qu’à Celui Qui a appelé à la vie tout ce que vous voyez, en vérité,  
il lui est vraiment possible de vous conserver en vie par Sa Volonté. Et donc vous devez croire, et  
attendre sans crainte le malheur qui arrive, en vous sachant toujours gardés sous Ma Protection et 
dans Ma Providence d'Amour, et alors vous penserez et agirez aussi selon Ma Volonté.

M
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Autour de vous il y aura une misère incomparable, et vous n'aurez pas besoin de craindre cette 
misère, et vous serez en possession d’une manière merveilleuse de ce dont vous aurez besoin, et 
avec cela vous pourrez aussi montrer au prochain la Force de la foi. Et alors vous devrez seulement 
lui  monter  la  grande Mansuétude,  l’Amour et  la  Puissance de Dieu,  même lorsque le  prochain 
voudra le nier. ! Vous devez Me faire connaitre à eux, auxquels J’ai donné aussi la Vie, et J’attends 
avec anxiété leur retour à Moi. Et il vous sera aussi facile de parler, étant donné la grande affliction  
des personnes qui en seront frappées, justement du fait de leur incrédulité, et tous la ressentiront 
beaucoup plus fortement que vous qui connaissez le sens et le but de tout ce qui arrive.

Du fait de votre calme et de votre tranquillité devant l'événement terrestre, beaucoup d'hommes se 
rassureront du fait de votre foi et de l’aide visible que vous recevez, ils réfléchiront et pourront 
arriver aussi à la foi, si seulement ils sont de bonne volonté. , mais les autres seront encore sous le  
pouvoir de Mon adversaire, et ils chercheront aussi à s'affirmer, et ils le feront aux frais de leur 
prochain ; et vous pourrez reconnaître leur prédisposition spirituelle dans cela : dès qu’ils peuvent 
de nouveau enregistrer des succès terrestres, car vous savez qu'ils ont été aidés par celui qui veut les 
faire tomber dans la ruine. ! Et ceux-ci trouveront leurs disciples dans une mesure beaucoup plus 
grande que vous qui cherchez à attirer le prochain de votre côté et voudriez leur donner l'annonce 
du Règne spirituel et de son Seigneur...

Vous-mêmes ne devez jamais vous décourager! Vous devez toujours désirer ardemment seulement 
Ma Présence ! Vous devez vous unir plus intimement avec Moi, plus sera grande la misère qui doit 
venir sur les hommes pour s’être tenu à l'écart de Dieu et, donc, elle vous touchera aussi. Mais pour  
vous elle sera toujours supportable, parce que Je connais les Miens qui M'invoquent, et donc ils ne 
seront pas laissés sans Aide ! Vous ne devez alors pas vous décourager, pour combien de grandes 
oppressions se lèveront sur vous... Ma Puissance est plus forte, et Mon Amour ne cesse jamais, et  
ainsi Je serai toujours avec vous qui recevez Ma Parole et cherchez à la répandre, vous qui acceptez 
et vivez jusqu'au bout Ma Parole. ! Vous ne devez jamais craindre que le Père abandonne Ses fils,  
parce que Je ferai attention à chaque appel et J’aiderai là où l’aide est nécessaire. !

Seulement, croyez fermement en Moi, en Mon Amour et en Ma Puissance, et ne craignez pas de 
parler de Moi et de Mon Amour à ceux qui ne M’ont pas encore trouvé, qui ne Me connaissent pas 
comme un Dieu d'Amour, et qui donc ne savent rien sur la cause et le but de leur misère. ! Alors 
vous devez leur prêcher l'Évangile précisément comme Moi Je vous l'ai enseigné. ! Vous devez Me 
donner aussi la possibilité de parler à travers vous, pour qu'ils se préparent avant qu’il soit trop tard, 
et lorsqu’ils verront sur vous l'effet d'une foi profonde et vivante, alors la foi vivra aussi en eux, ou 
bien elle deviendra plus forte, et le petit groupe des Miens pourra toujours encore s’agrandir ; en 
effet, Je lutterai encore pour chaque âme jusqu'à la fin qui cependant ne sera plus lointaine.

Vous avez encore à disposition des biens terrestres, mais vous devez les utiliser pour agir dans 
l'amour, en vous conquérant des biens spirituels durables, en devant renoncer aux biens terrestres si 
cela est Ma Volonté. ! Alors on reconnaitra qui fait partie des Miens, parce que celui-ci partagera ce 
qu’il possède encore, et il recevra toujours de nouveau de Moi des preuves de Grâce de Mon Amour 
et de Ma Puissance, et il ne devra vraiment supporter aucune misère. !

Et vous les hommes devez toujours vous rappeler qu'il existe l’Unique, lequel a vraiment Pouvoir 
sur le Ciel et la Terre, et pour Lequel rien n’est impossible, et l'Amour duquel est illimité. ! Et vous 
devez  invoquer  celui-ci  déjà  maintenant,  et  ensuite  dans  la  grande  misère  qui  arrivera  sur  les 
hommes. !

Priez pour que votre foi atteigne cette force de laisser tout sans hésitation, lorsque vous-mêmes 
vous  vous  sacrifiez  pour  Moi  et  vous  vous  mettez  sous  Ma  Volonté  ;  et  en  vérité,  le  Père 
n'abandonnera  pas  Ses  fils,  il  entendra  chaque  appel  et  prodiguera  les  Dons  de  Son  Amour, 
lorsqu’ils seront attendus dans une foi profonde et vivante.

Amen ! 
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Force de la foi et de l'amour  

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

B.D. No. 4724 
27 août 1949 

ous devez revenir tous dans l'état d'un mode de vie primitif, parce que c’est seulement 
ainsi qu’il est possible de vous stimuler à l'amour au service du prochain car seulement 
cela peut vous sauver. À tous les hommes il est maintenant donné l'occasion d'agir dans 

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

V

Amen 
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Les Bénédictions de la foi dans le temps de misère B.D. No. 3784 
29 mai 1946 

ous connaitrez toutes les bénédictions de la foi lorsque la misère s'approchera de vous avec 
toute sa dureté. Ne vous découragez pas, parce que Je Suis avec vous tous les jours jusqu'à 
la fin. Et vous ne pouvez vraiment avoir aucune Protection plus grande que celle que vous 

garantit Ma Présence. Cherchez-la déjà avant de conquérir la foi dans celle-ci, priez et vivez dans 
l'amour, et Ma Présence vous deviendra une certitude, et alors vous serez courageux et forts. Mais la 
misère est  inévitable,  parce que pour d’innombrables  hommes les derniers  jours  de la  vie  sont 
arrivés et ils doivent leur apporter le salut dans la misère spirituelle. Je dois les reprendre durement 
et sensiblement, si Je veux encore les conquérir pour Moi, et alors vous-mêmes devrez subir des 
jours de misère pour le prochain, mais en étant toujours sous Ma Protection et en vainquant tout 
avec Ma Force et Ma Grâce. Mais lorsque la grande misère s'approchera de vous, vous ne serez plus 
hésitants, si seulement vous voulez croire fermement, parce que Je satisfais la prière du cœur, qui 
est pour la conquête d'une forte foi. Dès que vous Me sentez près de vous, vous ne craignez plus,  
alors vous êtes forts et pouvez affronter chaque lutte, soit terrestre aussi bien que spirituelle, c'est-à-
dire avec l'ennemi de vos âmes. Tenez bon et ne craignez pas, parce que celui à qui J'ai une fois 
promis Ma Protection, Je ne le laisse plus dans l’éternité, Je vous guide en sécurité à travers toute 
misère et tout danger. Chaque jour vous porte plus près du grand événement qui ne se déroulera pas  
par la volonté humaine, mais seulement par Ma Volonté. Et pour combien la misère sera grande du 
fait  de cet  événement,  elle  trouvera une  fin,  mais  elle  fera  jaillir  une misère d'un autre  genre. 
Toutefois vous pourrez vaincre aussi celle-ci si vous vous conformez à Moi et créez et agissez avec 
Moi.  Croyez  d'abord  dans  Ma constante  Présence  auprès  des  Miens,  donc  auprès  de  ceux  qui 
cherchent à se former dans l'amour au moyen d'un chemin de vie selon Ma Volonté. Croyez dans 
Mon Action dans et par vous, et sur vous viendra le calme sur toute misère, pour combien elle soit 
grande,  parce qu'alors  vous tirez  continuellement  la  Force  de Moi,  de Celui  dans  Lequel  vous 
croyez. Ne soyez pas craintifs ni tièdes dans la foi, parce qu'alors votre misère sera plus grande,  
mais vous la bannirez vous-mêmes au moyen d'une foi ferme. Donc priez et vivez dans l'amour, et  
votre foi se renforcera et atteindra une vigueur qui exclut toute peur, parce que vous vous sentez 
sûrs et forts en Ma Présence et vous vaincrez même le plus difficile avec Ma Force. Un changement 
se déroulera très  vite,  les  jours  passeront  très  vite,  une misère suivra l'autre,  et  tout  à  coup Je 
parlerai d'en haut, comme Je l'ai annoncé toujours et continuellement. Soyez près, pour qu'en vue de 
cela vous puissiez supporter tout avec fermeté, parce que ce sont là les dernières tempêtes avant la 
grande tempête qui passera sur la Terre. Rappelez-vous que J'ai toujours été à votre coté comme 
constant Annonciateur et Avertisseur et Je vous ai indiqué ce temps de la misère, rappelez-vous que 
la grande misère commencera comme Je l'ai annoncé, parce que Ma Parole est et reste l'éternelle 
Vérité. Et puisez en elle la Force qui est toujours et continuellement à votre disposition lorsque vous 
la désirez. Un père ne refuse rien à ses fils, parce qu'il les aime ; il les protège dans toute misère et 
danger. Ainsi votre Père céleste Qui vous aime bien davantage, vous concède donc toute Protection 
corporelle et spirituelle, pour que vous puissiez entrer un jour indemne dans Son Royaume.

V

Amen 

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

B.D. No. 7052 
1 mars 1958 

eulement encore un bref temps vous sépare du jour où Ma Voix résonnera. Il se passera 
seulement  peu  de  temps  durant  lequel  vous  pourrez  encore  vivre  dans  des  conditions 
normales. Mais ensuite il y aura un chaos sur la Terre, et vous les hommes serez mis devant 

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

Amen 

Forte foi et confiance dans l'Aide de Dieu B.D. No. 3989 
2 mars 1947 

a pleine confiance dans Mon Aide est la garantie la plus sûre, et ainsi il dépend toujours de 
vous-mêmes dans  quelle  mesure vous expérimentez Mon Aide  et  avec  quelle  dureté  la 
misère terrestre vous écrase, parce que Je l'élimine selon votre foi, vu que le sens et le but 

de la misère est de vous conquérir et de fortifier en vous la foi dans Mon Amour et dans Mon 
Omnipotence. La misère spirituelle par contre sera éliminée par Moi selon votre volonté d'aimer 

L
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conformément  à  Mon désir,  parce  que  vous sentez  la  misère  spirituelle  seulement  comme une 
misère,  lorsque  vous  croyez  en  Moi  et  tendez  consciemment  vers  Moi,  seulement  alors 
l'imperfection de votre âme vous devient claire, alors celle-ci est ressentie comme une misère et 
vous demandez alors Mon Assistance, Mon Aide et Ma Grâce, pour devenir parfait. Vous ne ferez 
alors jamais une demande erronée, parce que votre volonté de changer est maintenant la garantie 
pour cela, et avec Mon Aide vous réussirez. Mais il est très important de sauver votre âme de la  
misère spirituelle tant que vous êtes sur la Terre, parce que la misère terrestre trouve sa fin avec 
votre décès terrestre, mais la misère de l'âme reste existante et elle peut être éliminée seulement à  
travers sa volonté, or celle-ci est extrêmement faible dans l'au-delà, si elle n'a pas déjà tendu sur la 
Terre à un changement de l'âme. Reconnaissez en premier votre misère spirituelle et tournez-vous 
humblement vers Moi pour de l'Aide et ensuite présentez-Moi avec confiance votre misère terrestre, 
et Je vous libérerai aussi de celle-ci, J’interviendrai pour que vous puissiez Me reconnaître, et avec 
détermination là où séjournent les Miens, où une forte foi attend solidement Mon Aide sans doutes 
ni hésitations. Là Je Suis toujours prêt à aider, pour ne pas faire vaciller une telle foi et pour rendre 
une foi faible encore plus forte. Et si vous êtes avec une foi encore faible, alors immergez-vous dans 
Ma Parole et  augmentez au moyen de la Force de Ma Parole, la Force de votre foi. Parce que 
lorsque vous Me laissez vous parler, Je peux en même temps éliminer la misère spirituelle et Ma 
Parole ne restera pas sans effet sur vous, et si vous êtes de bonne volonté vous sentirez que Je vous 
parle seulement avec des Paroles de Vérité, car Mon Amour veut vous donner ce qui vous manque, 
et Je veux vous pourvoir dans le sens spirituel et terrestre, pour vous conquérir pour Moi, pour 
porter au mûrissement une profonde foi inébranlable en vous. Parce que celle-ci vous rend libre de 
toutes les faiblesses du corps et de l'âme. Une foi forte est votre force parce qu'alors vous savez 
aussi que vous n'êtes jamais sans aide et que vous pouvez dépasser tout avec Mon Soutien, avec Ma 
Force, que vous pouvez rendre votre au moyen de la foi. Donc Je dois toujours de nouveau charger 
sur vous de nouvelles épreuves de foi, toujours de nouveau Je dois faire venir sur vous la misère 
terrestre, pour que maintenant votre foi revive, pour que vous Me présentiez votre misère terrestre 
et maintenant attendiez plein de confiance Mon Aide. Et elle vous sera donnée, parce que Je veux 
vous  aider  à  avoir  une  forte  foi,  pour  que  vous  affrontiez  les  misères  les  plus  grandes  sans 
préoccupation ni peur, pour que vous mettiez face à celles-ci toujours Mon Aide sûre et maintenant 
Je peux aussi vous les enlever. Parce que Je ne déçois vraiment jamais un fils terrestre croyant qui 
se fie à l'Aide du Père. Mon Amour enlèvera de vous la misère terrestre et spirituelle, si vous croyez 
en Moi et en Mon Amour.

Amen 
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Protection et aide de Dieu  

Le temps après la catastrophe - la Force et l'Aide de Dieu B.D. No. 2557 
21 novembre 1942 

e  qui  se  passe  dans  le  monde  poursuit  son  chemin,  mais  en  empruntant  des  voies 
entièrement  différentes.  Tout  le  déroule  selon  la  Volonté  divine,  parce  que  la  volonté 
humaine ne fait pas ce qu’elle devrait et la lutte qui a été provoquée par une grande absence 

d'amour ne finirait  jamais.  Il  faut  seulement  encore un peu de temps et  cette  absence d'amour 
augmentera encore beaucoup, il se déroulera les plus incroyables cruautés et les hommes ne s’en 
offusqueront que peu, parce qu'ils observent toujours seulement l'effet terrestre et ils s’y adaptent en 
conséquence. D’innombrables hommes arriveront dans la misère et le besoin et auront besoin de 
Dieu,  mais  ils  ne  se  tourneront  pas  vers  Lui,  par  contre  ils  nourrissent  en  eux  la  haine  et 
récompensent le mal avec le mal. Et donc il est prévu un événement qui ne passera sur aucun 
homme sans laisser de trace, où Dieu se manifestera. Tous en seront frappés, chacun d’une manière 
différente, chacun sera arraché de la vie habituelle et devra s'employer avec la plus extrême force 
compte tenu du grand besoin pour rendre supportable la vie. Mais celle-ci continuera pour ceux 
auxquels Dieu laisse la vie. Mais elle sera douloureuse pour beaucoup d'hommes qui ne sont pas en 
contact avec Dieu, parce que seulement Celui-ci rend la vie sur la Terre encore supportable. Ce que 
les  hommes  expérimenteront  est  inimaginable,  parce  que  la  catastrophe  de  la  nature  à  travers 
laquelle Dieu Se manifestera sera si imposante qu'elle paraitra uniquement une œuvre de destruction 
et pour beaucoup d'hommes la fin du temps. Et les survivants seront au début incapables de devenir 
actifs en aidant et malgré cela ils y seront forcés, parce que le désastre sera si grand que ceux qui ne 
sont pas entièrement sans amour ressentiront de la compassion en eux, parce qu'il s’agit d’apporter 
de l’aide à tous les blessés. C’est en partie l’instinct de conservation qui poussera les hommes à se 
secouer et à être actifs et la force de la foi rendra même les hommes capables d'accomplir des 
travaux très lourds. Mais les mécréants se tourmenteront incroyablement parce qu'à eux il manque 
la force que demande l'immense travail. La misère sera grande mais de toute façon supportable avec 
l'Aide de Dieu. Et par conséquent cela doit être indiqué aux hommes déjà par avance, pour qu'ils en  
tiennent compte lorsqu’ils seront dans la misère. Les choses dans le monde suivront encore leur 
cours,  les  hommes  feront  encore  des  plans  et  penseront  à  un  futur  meilleur.  Et  tout  viendra 
autrement que ce à quoi ils s'attendent. Ce qui aujourd'hui est encore debout, peut tomber, ou bien 
connaitre les plus grands changements. Et la volonté humaine ne peut rien faire d’autre que de se 
tourner dans une foi confiante vers le Père et Créateur et se recommander à Sa Grâce. Parce que 
Dieu est prêt à aider, si seulement ils L'invoquent. Et seulement avec le Soutien divin la vie, après la 
grave  souffrance,  peut  encore  continuer  d’une  manière  supportable,  si  l'homme ne  veut  pas  se 
précipiter dans l'absence d'amour la plus extrême et se procurer un allègement illégitime à travers 
l'exploitation de son prochain. L'Amour de Dieu les avertit au travers de cela et Il leur montre la  
voie, pour guider Ses fils à travers le temps difficile qui arrive. Et personne ne doit craindre ou bien  
penser avec effroi à ce temps, s'il est profondément croyant et s’il est dans l'amour. Donc tendez à 
une forte foi et restez actifs dans l'amour et vous mènerez la vie terrestre à la fin, parce qu'il ne vous 
manquera jamais la Force si vous la demandez intimement à Dieu. 

C

Amen 
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L'Aide sûre de Dieu dans la misère qui arrive B.D. No. 5968 
31 mai 1954 

e  monde vous  procurera,  à  vous les  hommes,  encore  beaucoup d'ennuis  dans  le  temps 
d'inquiétude qui précède la fin. Parce que vous voyez toujours davantage le monde, et le 
spirituel  recule  au  second  plan  étant  donné  la  situation  désastreuse  dans  laquelle  vous 

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

L

Amen 

L'Aide inhabituelle de Dieu après l'événement de la nature B.D. No. 7331 
10 avril 1959 

l y aura un indescriptible chaos parmi les hommes lorsque J'aurai parlé à travers les puissances 
de la nature, parce que tous craindront que l'événement puisse se répéter et donc ils vivront 
inquiets et pleins de peur au milieu des dévastations qui ont été causées par les éléments de la 

nature  et  par  Ma Volonté  qui  s’est  manifestée  dans  cela.  Il  viendra  un  temps  tragique  sur  les  
hommes, un temps qui n’a presque jamais été vécu par les hommes qui vivent sur cette Terre. Mais 
c’est  aussi  le  temps  de  la  fin,  dans  lequel  tout  se  produit  avec  une  ampleur  inhabituelle  pour 
réveiller encore les hommes. Mais même l'événement de la nature en poussera seulement peu à la 
réflexion, tandis que la majorité des hommes rejetteront pleins d'indignation toute foi en un Dieu et 
Créateur qui permet de telles destructions qui sont visibles par tous. Mais personne ne pensera à la 
façon dont lui-même se comporte ou s'est comporté auparavant envers Dieu, envers Moi dont ils ont 
seulement le nom dans la bouche sans croire vraiment en Moi, ou bien sans être entré en contact 
avec Moi. Et seulement peu se tournent vers Moi dans leurs grandes misères, mais ce peu obtiendra 
même visiblement  Mon Aide,  Je  veux les  assister  de  façon  évidente  pour  qu'ils  soient  encore 
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fortifiés dans leur foi dans un Pouvoir qui tient dans Sa Main leur destin. Tout se produit seulement 
pour  faire  trouver  aux hommes  le  lien  avec  Moi,  mais  ils  seront  toujours  seulement  peu pour 
lesquels ce qui se produira sera une bénédiction, parce que les hommes sont déjà trop tombés aux 
mains de Mon adversaire pour se tourner maintenant vers Moi et demander Mon Aide. Et donc Je 
ne peux pas Me révéler à eux, mais Je le ferai  certainement envers ceux qui accepteront de se 
réfugier en Moi dans leur misère. La gravité de la souffrance fera en sorte que beaucoup prieront 
plus intimement, et ainsi l'accomplissement de leurs prières sera pour Moi plus facile, parce que la  
foi dans un Dieu qui peut aider devient visible, et parce qu'ensuite ils M'assailliront tellement que Je 
viendrai vraiment à leur Aide dans leur misère. Et ensuite il y aura encore beaucoup d'occasions 
pour Mes domestiques de guider Ma Parole aux hommes, et elle sera accueillie avidement comme 
seulement rarement cela c’est vu. Mais les mécréants seront encore plus remplis de haine contre 
ceux qui annoncent Ma Parole, comme aussi envers ceux qui expérimentent visiblement Mon Aide. 
Ils ne se laisseront pas convertir, mais ils témoigneront seulement au travers de leur désamour de 
leur appartenance à Mon adversaire et ils se rebelleront ouvertement contre Moi et contre Mon 
Amour qui voudrait les conquérir, mais ils ne trouveront pas l'accès. La misère sera grande mais elle 
ne sera pas de toute façon sans espoir, parce que Je veux qu'on M’en demande toujours le remède 
dans  la  prière,  parce que Je satisfais  une juste  prière  pour  Me révéler  à  ceux qui  ne  sont  pas 
entièrement tombés aux mains de Mon adversaire. Mais les hommes doivent être laissés libres de 
M'invoquer et donc tout doit se produire d’une manière naturelle, mais facilement reconnaissable 
des hommes qui portent encore en eux une étincelle de foi et auxquels Je Me ferai reconnaître, pour 
que leur foi n’aille pas se perdre, mais augmente en Force et en Vigueur. L’événement est devant 
vous et  vous ne pouvez pas le détourner,  parce que vous-mêmes vous ne vous efforcez pas de 
prendre une autre voie, et parce que vous-même vous le portez à maturité à travers votre attitude et  
vos actes, parce que vous-mêmes accélérez la fin par votre mentalité, et parce que le temps qui vous 
a été concédé pour le mûrissement de vos âmes est accompli.

Amen 

La grandeur de l'événement de la nature avant la fin B.D. No. 8982 
25 mai 1965 

ous devez tous vous préparer à la fin, pour pouvoir entrer au moins avec une petite lueur 
de connaissance dans le Royaume de l'au-delà. Parce qu’il reste seulement peu de temps, 
cependant  il  suffit  pleinement,  si  vous  êtes  de  bonne  volonté  pour  accomplir  votre 

transformation en amour. Les occasions vous seront offertes à suffisance dès que Mon intervention 
aura eu lieu, dès que vous aurez été frappés par une catastrophe de la nature qui met dans l’ombre 
tout ce qui s'est produit jusqu'à présent. Vous ne pouvez vous faire aucune idée de ce qui se passera 
et de toute façon vous devez croire que Ma Voix avec laquelle Je vous parlerai encore une fois à 
vous les hommes résonnera puissamment avant qu'arrive la dernière extrémité. Cela signifiera pour 
vous tous un immense bouleversement qui ne frappera pas aussi lourdement les hommes qui ont 
une foi forte, qui se consacrent totalement à Moi et qui doivent aussi expérimenter toujours l'Aide à 
Laquelle ils s’attendent. Et alors chaque homme aura l'occasion d'exercer l'amour désintéressé pour 
atteindre ensuite encore le mûrissement, parce qu'il y aura beaucoup de misère et chacun pourra 
aider et même si c’est seulement un encouragement qui consiste dans le fait d’indiquer aux hommes 
un Dieu d'Amour, Lequel demande seulement une prière confiante à Lui, afin de pouvoir montrer 
visiblement Son Aide. Parce que ce que vous pouvez encore tourner spirituellement aux hommes, 
aidera son âme et le préservera de l'horrible sort d’une Nouvelle Relégation. Mais vous pourrez 
également les aider d'une manière terrestre, parce que la volonté de les aider vous placera aussi dans 
des conditions de pouvoir prêter de l’aide, car là où aucune volonté humaine n’est pas apte à aider, 
il  y  a  toujours  à  côté  de  Moi  d'innombrables  assistants,  et  ceux-ci  vous  pourvoiront  de  façon 
remarquable.  Je  vous  demande seulement  une foi  ferme,  et  celle-ci  sera  en vous lorsque vous 

V

Bertha Dudde - 117/128
Source: www.bertha-dudde.org



réaliserez que tout ce que J'ai prédit s’accomplit et alors vous vous donnerez à Moi corps et âmes et 
vous serez actifs encore seulement pour Moi et Mon Royaume et vous tous devez employer bien ce 
temps, vous exercer à l’amour qui transmet toujours de nouveau et continuellement la Force à vous-
mêmes, vous devez penser seulement à votre âme, parce que vous ne savez pas pour combien temps 
vous pouvez rester encore sur La Terre, parce que le temps qui vous reste peut être seulement bref, 
surtout lorsque vous ne pouvez pas atteindre la force de la foi qui vous rend possible de persévérer 
jusqu'à la fin. Parce qu'alors Ma Miséricorde est grande, lorsque Je vous rappelle par avance de ce 
monde, quand vous pouvez encore entrer dans le Royaume de l'au-delà, où il sera encore possible 
pour vous de progresser, mais où le danger de sombrer de nouveau dans l’abîme à la fin n’existe 
pas, parce que Je combats pour chaque âme et Je sais comment est sa volonté et Je sais également, 
où il existe encore une possibilité de salut et J’exploite celle-ci. Il y a seulement une chose que Je ne 
peux pas faire, c’est de vous libérer de force des mains de Mon adversaire. Parce qu'il possède le 
même droit  sur vous, parce que vous l'avez une fois suivi librement.  Et donc Je peux toujours 
seulement prêter de l'Aide à vous qui voulez vous libérer de son pouvoir. Et Je le fais vraiment de 
toutes les manières, parce que déjà vous recevez la connaissance de la grande misère qui approche, 
et à travers la prière vous pouvez augmenter votre force si vous y croyez, cela est une Aide très  
spéciale. Parce que pour cela vous êtes tous capables de vous unir dans la prière avec Moi, de prier 
votre Père Qui veut être Miséricordieux de sorte que cet événement de la nature n'ait pas sur vous 
un effet trop sévère, ce qui est toujours en Mon Pouvoir. Et chaque prière qui est tournée vers Moi 
en Esprit et en Vérité pour cela, Je l’exaucerai et donc tous les hommes ne seront pas frappés de la 
même manière, et Ma Volonté se manifestera visiblement et Elle fortifiera aussi la foi de ceux qui 
doutent encore. Mais ceux-là s'étonneront, et chez ceux qui ne croient pas, leur haine envers les 
croyants s'accroîtra et dégénérera par la suite en hostilité sous laquelle les Miens devront également 
souffrir. Malgré cela Ma Protection garantie est sûre pour eux, parce que tant qu’ils sont actifs pour 
Moi  et  Mon  Royaume,  Je  saurai  guider  aussi  tous  leurs  pas,  pour  qu'ils  ne  demeurent  pas 
infructueux et les âmes auxquelles ils ont apporté le salut dans leur misère spirituelle et terrestre, 
leur en seront reconnaissantes.

Amen 

Bertha Dudde - 118/128
Source: www.bertha-dudde.org



Continuation du niveau spirituel très bas  

Le bas état  spirituel  est  reconnaissable  dans les  temps de 
misère

B.D. No. 2501 
8 octobre 1942 

e bas état spirituel se manifestera particulièrement fortement lorsqu’une misère générale 
frappera les hommes et lorsque le refuge en Dieu sera l'unique chose qui pourra les aider. 
Mais ils ne prendront pas cette voie parce qu'il leur manque la foi en un Dieu affectueux et 

miséricordieux. Seulement cette foi leur permettrait de supporter les grandes difficultés. Mais là où 
il manque la foi, l’indescriptible chaos, la peur et les préoccupations feront douter les hommes qui 
ne savent pas qu’au-dessus d'eux il y a quelqu’Un, Lequel est près d'eux. Les hommes craindront 
pour leur vie et personne ne leur viendra en aide, mais ils ne penseront pas à Celui Qui peut les 
aider. Dans leurs cœurs il y aura un vide et ce vide sera même dans l'esprit, ils verront seulement les 
frayeurs et les misères terrestres, ils verront déchoir tout autour d'eux, ils verront aller à sa perte 
leurs possessions et ils n'auront aucun courage, aucun espoir et aucune explication pour l'horrible 
malheur qui les concerne, parce qu'ils ne connaissent pas la nécessité de ce qui bouleverse toutes 
leurs pensées. Ils laisseront le prochain dans la misère sans aide, parce qu'ils entendront seulement 
sauver leur propriété et préserver leur vie. Il sera démontré combien loin sont les hommes de Dieu, 
combien ils Le prient seulement avec les lèvres, lorsqu’ils L'invoquent ou bien lorsqu’ils portent 
son  Nom  à  la  bouche,  mais  seulement  très  peu  penseront  sérieusement  au  Créateur  et  se 
recommanderont à Lui et à Sa Grâce, et ces peu seront raillés et moqués par leur prochain. Dans 
leur éloignement de Dieu il manque toute foi dans un Créateur tout-puissant, sage et affectueux. Ils 
connaissent seulement le monde et celui-ci menace de s'écrouler. Le bas état spirituel des hommes 
est clairement reconnaissable, parce qu'ils sont attachés seulement à la vie terrestre et ne pensent pas 
à leur âme après la mort.  Ils  craignent  de perdre leur  vie  et  donc ils  sont dans la plus grande 
préoccupation, mais ils ne pensent pas à leur misère spirituelle qui aura un effet d’autant plus amer 
et plus grand dans l'au-delà que ce que peut être le sort le plus difficile sur la Terre. La misère est 
cependant inévitable, parce que sans celle-ci le bas état spirituel n'est pas secoué, mais les quelques-
uns qui pensent seulement un peu à Dieu dans cette misère Le trouveront et ceux-ci seront sauvés 
pour l'Éternité. 

L

Amen 

Indication sur la catastrophe de la nature - la destruction et 
la situation de vie après

B.D. No. 4425 
2 septembre 1948 

e monde a déjà vécu de grandes choses mais il devra expérimenter encore quelque chose de 
plus grand. Vous les hommes vous ne vous rendez pas encore compte du temps dans lequel 
vous  vous  trouvez,  et  moins  encore  vous  soupçonnez  vers  quel  temps  vous  allez  à  la 

rencontre. Vous ne vous occupez pas des indications et si vous les écoutez, vous ne croyez pas ce 
qui vous est annoncé. Et ainsi vous suivrez plein d'horreur les événements qui dans peu de temps 
arriveront  et  guideront  sur  eux l'attention  des  hommes.  Et  vous  espérez  constamment  dans  un 
remède, parce que vous ne pouvez pas saisir que votre vie terrestre puisse être privée de n'importe 
quelle joie. Mais vous aurez l'aide terrestre seulement lorsque vous Me trahirez et seulement peu 
Me resteront fidèles, ils prendront sur eux une vie difficile et ils reconnaîtront qu'est venu le temps 
de la fin. Ces peu auront Mon Amour, parce qu'ils ne se laisseront pas éblouir par Mon adversaire, 
ils  renonceront  au  bien  terrestre  et  aux joies  terrestres,  ils  prendront  sur  eux la  croix  et  ils  la 
porteront jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Je vienne et les porte dans Mon Royaume. Mais les autres 
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croiront pouvoir forcer la vie, parce qu'ils ne croient pas en Moi, ils ne croient pas dans le destin,  
comme ils ne croient pas aussi  dans une continuité de la vie après la mort et  de devoir  rendre  
compte  devant  un  Juge  qui  connaît  toutes  leurs  pensées,  leurs  actions  et  leur  volonté.  Ils  ne 
craignent pas ce Juge, parce qu'ils ne croient pas en Lui. Mais Il Se fera remarquer déjà dans peu de  
temps, bien qu’ils ne reconnaitront pas Ma Voix, parce que pour cela il leur manque la volonté et 
l'adversaire  harcelle  les  hommes  et  leur  présente  le  plaisir  de  la  belle  vie  et  il  cherche  à  les 
influencer à des pensées purement matérielles. Et il pourra enregistrer un grand succès, parce que 
les hommes sont bien plus ses disciples que les Miens, et donc ils ne veulent rien entendre en ce qui 
concerne la fin.  Et malgré cela même eux seront horrifiés par la grandeur des destructions qui 
auront lieu du fait des éléments de la nature. Mais les cœurs obstinés ne seront pas touchés et même 
s’il leur est mis devant les yeux Ma Parole, même si à eux il est indiqué sérieusement la fin, ils  
refusent la Puissance divine, ils considèrent l'événement seulement comme un phénomène de la 
nature et ils ne donnent aucune importance à Mon Intervention. Pour eux le dernier Avertissement 
sera donc sans succès, ils se précipitent toujours plus en bas et à la fin ils feront partie de ceux qui 
seront repoussés par Moi dans l'obscurité, parce qu'ils ne saisissent pas la Main qui s'étend à leur 
rencontre et donc ils tomberont dans l'abîme de nouveau pour longtemps.

Amen 

Les signes du temps de la fin – la lutte contre la foi – le chaos B.D. No. 3209 
2 août 1944 

ndiquer  à l'humanité  l'instant du tournant spirituel  ne lui  apporterait  aucun avantage,  parce 
qu'un savoir précis sur cela est une limitation de la libre volonté, parce que l'homme se sentirait 
ensuite obligé de changer son chemin de vie, lorsque s’approche le temps préétabli. Mais cela 

n'est pas selon la Volonté de Dieu que les hommes soient mis au courant avant que soient venus le 
jour et l'heure, de là où se tiendra le Jugement sur eux, mais ils doivent seulement savoir que la fin 
est proche et qu'ils reconnaissent dans les signes du temps cette fin. Mais si des hommes croyants  
Lui demandent un éclaircissement, Il leur donnera la Réponse selon comment cela est utile pour le 
salut de leur âme. Le dernier Jugement sera précédé du temps de la fin, et durant celui-ci il y aura 
un bref empan de temps de seulement quelques mois qui sera marqué d'une lutte inhabituelle et 
rigoureuse contre la foi. Dès que la lutte contre la foi sera menée d’une manière très évidente, dès 
que tous les secrets  seront dévoilés et  que l’on procédera ouvertement et  sans scrupules contre 
toutes les tendances spirituelles, dès que seront délivrées des commandements et des dispositions 
qui interdiront aux hommes toute tendance spirituelle, lorsque plus aucun Commandements divins 
ne sera observé,  lorsque commencera une persécution contre tous les hommes croyants et  qu’à 
ceux-ci il ne sera plus concédé aucun droit, le temps de la fin aura commencé dans sa dernière 
phase et le dernier Jugement est à attendre d’un jour à l’autre et à chaque heure. Mais avant que ne 
s’enflamme cette  lutte  contre  la  foi,  l'humanité  se trouvera dans un chaos spirituel  et  terrestre, 
partout on pourra observer une rétrogradation évidente et celle-ci sera poussée par des hommes qui 
sont dominés par Satan. Cela se manifestera par des destructions et des anéantissements terrestres, 
par des dispositions cruelles et par un chemin de vie anti-divin, par des rébellions et des émeutes 
contre la force dominante et une répression brutale de la part de celle-ci, par une restriction de la 
liberté  et  une  manipulation  du  droit  et  de  la  justice.  Ces  situations  surgiront  après  un  violent 
tremblement de terre qui aura lieu par la Volonté de Dieu, pour conclure une lutte des peuples que la 
volonté humaine ne finit pas. Ce tremblement de terre signifiera pour les hommes qui en seront 
frappés un changement de leur vie habituelle, un temps de plus grand renoncement et de difficiles 
conditions de vie. Ce temps sera certes initialement favorable pour la diffusion de la Parole divine, 
mais il ne signifiera pas une renaissance pour un pouvoir mondain ecclésiastique. Parce que les 
hommes chercheront avec ferveur à atteindre une amélioration terrestre de leurs conditions de vie, 
et ces tendances ne seront pas en accord avec la tendance spirituelle, avec la foi dans une Puissance 

I

Bertha Dudde - 120/128
Source: www.bertha-dudde.org



qui les appelle à se justifier et avec les Commandements divins qui demandent l’amour. Et donc 
tout ce qui est un empêchement à rétablir le vieux bien-être sera attaqué et donc peu de temps après 
l'Intervention divine commencera la lutte contre la foi qui guidera les événements mondains sur 
d’autres rails. Les événements se succéderont rapidement parce qu'ils seront accélérés par le bas état 
spirituel des hommes et ce bas état spirituel sera reconnaissable dans l’action exempte d’amour des 
hommes, dans leurs pensées qui témoigneront de la plus profonde corruption et qui échafauderont 
des actions qui sont à considérer comme sataniques. Et dans cela vous les hommes vous pourrez 
reconnaître  vous-même  l’instant  où  il  faut  s'attendre  à  l'Intervention  de  Dieu.  Au  travers  des 
événements mondains vous aurez une estimation de ce temps, vous verrez au travers des actions 
dont  les  hommes sont  capables  qu’ils  se  sont  totalement  éloignés  de  Dieu,  et  cela  réfute  sans 
équivoque l'opinion que dans cette humanité on peut s'attendre à un épanouissement spirituel. Les 
hommes qui sont fidèles à Dieu, renforceront leur intime rapport avec Lui, ils seront en Vérité «Son 
Église», qu'ils devront affirmer au travers de la misère et de l'affliction, mais le groupe de ceux-ci  
est petit. Le monde renie Dieu, il s’attaque et combat contre tout ce qui est pour Dieu. Et cette 
misère spirituelle est indicative pour la fin. Donc occupez-vous des signes du temps, occupez-vous 
du comportement de l'humanité, de sa chute de Dieu et de son attachement au monde là où les 
hommes sont à l’évidence sous l'influence de Satan, là où ils lui sont soumis et font tout ce qui est 
contre les Commandements divins, lorsque pour eux plus rien n’est sacré, ni la vie du prochain, ni  
leurs avoirs, lorsque le mensonge fête son triomphe et que la Vérité est contrecarrée. Alors sachez 
que la fin n'est plus loin. Et vous pourrez suivre les événements comme il vous est annoncé, parce 
que tout se déroulera durant le cours de la vie d'un homme qui d’une certaine manière accélèrera la 
désintégration, il rendra hommage au principe destructif, il ne sera donc pas actif d’une manière 
édifiante, mais destructive. Et avec la fin de cet homme sera venue aussi la fin du monde, c'est-à-
dire, la fin de la Terre dans sa formation actuelle et la fin des hommes qui vivent actuellement sur la  
Terre,  et  qui  seront  séparés  de  ceux qui  aiment  Dieu.  Et  ainsi  sachez  qu'il  ne  se  passera  plus 
beaucoup de temps, qu’il n'est plus donné beaucoup de temps pour que vous vous trouviez peu 
avant la fin. Donc vous devez vous préparer, vous devez vivre comme si chaque jour était le dernier, 
parce que vous ne savez pas, lorsque vous serez rappelés dans le Règne de l'au-delà, ou bien si vous 
verrez encore la fin sur la Terre. Mais si Dieu a besoin de vous comme combattants pour Lui dans le 
temps de la lutte avant la fin, alors Dieu guidera bien votre pensée et vous reconnaîtrez, lorsque le  
temps sera venu, le temps de l'Intervention de Dieu au moyen du lâcher des puissances de la nature, 
le temps de la lutte contre la foi et le dernier Jugement. Dieu veut que vous mettiez au courant les  
hommes, donc Il éclairera aussi votre esprit et guidera vos pensées de sorte que vous reconnaissiez 
ce qui est juste, et que maintenant vous fassiez connaitre ce que vous avez reconnu comme juste et 
que vous le transmettiez aux hommes. 

Amen 

L'événement mondial – la catastrophe de la nature – la lutte 
contre la foi 

B.D. No. 6590 
8 juillet 1956 

upportez tout avec patience, et ne vous laissez pas devenir vacillant dans la foi. Je dois vous 
faire parvenir encore très souvent cet Appel, parce que vous devrez souffrir dans l’intérêt de 
votre foi, chose que, pour l'instant, vous ne pouvez pas encore comprendre. Parce que vous 

vous trouvez encore dans une certaine liberté de pensée, votre prochain prête encore peu d’attention 
à la vie spirituelle de ceux qui veulent Me rester fidèles. Vous n'êtes pas encore empêchés pas les 
puissants de la Terre dans votre activité spirituelle. Mais il viendra un temps où vous ne serez plus 
libres en ce qui concerne les questions de foi, il viendra un temps où les hommes qui sont dans la 
pensée juste, qui prennent sérieusement à cœur le mûrissement de l'âme, qui parlent selon la Vérité, 
et qui veulent aider le prochain pour le bien de leur âme, seront vraiment attaqués de la part du 
prochain et  même par  le  pouvoir  terrestre.  Et  vraiment  ceux-ci  seront  pressurés  d’une manière 

S
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inhabituelle,  tandis  que les  représentants  des  doctrines  erronées  seront  encore  tolérés  ou plutôt 
promus  et  non entravés  dans  leur  action.  Et  alors  vous  vous  demanderez  souvent  pourquoi  Je 
permets  cela,  en  vous  il  se  lèvera  de  légers  doutes  sur  le  pourquoi  de  la  souffrance  et  vous 
deviendrez faibles. Et à cause de cela Je vous crie toujours de nouveau : supportez tout et restez  
forts dans la foi, parce que vous remporterez la couronne de la victoire. Ces Paroles vous paraissent 
encore peu crédibles, parce que les signaux pour ce temps difficile ne sont pas encore donnés. Mais 
tout à coup un tournant viendra, parce qu'un événement qui ébranlera fortement les hommes, fera se 
lever une rébellion ouverte contre Celui Qui, en tant que Dieu et Créateur, laisse se passer des 
choses qui se manifestent par de tels dommages pour les hommes, et pour cela toute reconnaissance 
de ce Dieu et Créateur sera reniée, toute foi en Lui sera rejetée comme infondée, et ceux qui sont 
contre cette opinion et défendent la foi en Moi, qui croient en Moi, et qui voudraient enseigner le 
prochain dans son intérêt seront contrecarrés. Mais Je vous ai toujours annoncé que Je M'exprimerai 
au  travers  des  puissances  de la  nature,  pour  ébranler  encore  les  endormis  et  les  paresseux.  Et 
certains se réveilleront, mais beaucoup par contre perdront encore leur faible foi au vu des grandes 
destructions et des nombreuses victimes humaines que cet événement aura faites. Et alors les plus 
différentes opinions s'exprimeront à haute voix, et tous ceux qui sont remplis de haine mettront en 
doute un Dieu et Créateur, et contrecarreront ceux qui ne partagent pas leur opinion. Et alors Mon 
adversaire sera à l'œuvre avec toute son astuce pour attiser cette haine, et il y réussira, parce que la 
perte terrestre que les hommes doivent subir à cause de cet événement de la nature, les attristera et 
les poussera à des exigences injustes et à l’exploitation du prochain qui ne peut pas se défendre. Le 
désamour des hommes augmentera encore, et ce qu'ils entreprendront trahira clairement l’action de 
l'adversaire, de l'antéchrist, auquel ils sont soumis. Et il sera délivré des dispositions et des règles 
qui  frapperont  sensiblement  les  Miens  et  ils  devront  souffrir  pour  leur  foi,  et  ils  en arriveront 
presque à ne pas comprendre la dureté de leur destin. Alors J'abrégerai les jours pour les Miens, 
pour qu'ils ne se découragent pas, pour qu'ils ne tombent pas, pour qu'ils deviennent bienheureux. 
Tenez-vous en seulement à Ma Parole, de sorte que vous soyez sauvés de la misère la plus grande, 
et attendez l'accomplissement de cette Parole, parce que Moi-Même Je viendrai et Je vous libérerai,  
Moi-même Je Me manifesterai  déjà  auparavant  d’une  manière  inhabituelle,  pour  vous fortifier, 
lorsque vous serez en danger de devenir faibles. Vous ne devez pas craindre tant que vous vous fiez 
à Moi, tant que vous vous unissez avec Moi dans la prière, parce qu'alors il vous arrivera toujours la 
Force pour la résistance. Et pensez toujours seulement que vos ennemis peuvent certes tuer votre 
corps, mais pas votre âme. Pensez au fait qu’il existe une Vie éternelle, et que la vie sur cette Terre 
sera vite terminée pour chaque homme. Alors votre peur disparaîtra aussi, la force de votre foi vous 
remplira et vous résisterez et témoignerez toujours seulement de Moi et de Mon Nom. Imprimez 
solidement Mes Paroles dans votre mémoire, alors vous serez rempli de force et de vigueur dans le 
temps qui vient. Rassemblez déjà la Force par avance, parce qu'il se passera encore un certain temps 
jusqu'à ce que Je M'exprime Moi-Même au moyen de l'événement de la nature. Et si vous employez 
encore bien ce temps pour consolider votre foi, la lutte contre la foi qui suivra ne vous effrayera pas, 
elle vous touchera seulement peu, parce qu'alors vous attendez avec certitude Ma Venue, parce 
qu'alors  votre  foi  sera  devenue  si  forte  que  ni  les  menaces  ni  les  dispositions  contre  vous  ne 
pourront l’ébranler. Alors vous serez de bons combattants pour Moi et pour Mon Nom, et toutes les 
puissances de l'enfer ne pourront pas vous vaincre, parce que Moi-même Je combattrai avec vous et 
Je vous mènerai vraiment à la victoire.

Amen 
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Confirmation des Prévisions B.D. No. 8949 
6 mars 1965 

e vous laissez pas confondre, et même si la Vérité de Mes Messages est mise en doute, il 
ne se passera plus beaucoup de temps avant que vous obteniez la confirmation de ce que Je 
vous annonce continuellement. Mais les hommes qui sont encore trop attachés au monde 

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

N

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

B.D. No. 2033 
17 août 1941 

eulement peu d'hommes tournent leur regard vers les signes du temps, mais ces peu savent 
que maintenant le temps que Jésus Christ  leur a annoncé est venu, parce qu'il se réalise 
comme  il  a  été  écrit  et  ils  reconnaissent  que  chaque  temps  est  prédéterminé  depuis 

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

S

Amen 

Le temps de Grâce jusqu'à l'Intervention divine B.D. No. 3396 
7 janvier 1945 

l  se passera encore un peu de temps, jusqu'à ce que Dieu se manifeste, jusqu'à ce que soit 
accompli  le  cycle,  jusqu'à  ce  que  soit  venue  l'heure  où  la  mesure  sera  pleine  d'actions 
d'abominations humaines. Mais il ne se passera plus longtemps, à vous hommes il est donné 

seulement encore un temps très bref pour vous séparer de vos agissements outrageants devant Dieu, 
parce qu'ils infligent du mal au prochain de la manière la plus cruelle. Mais Dieu le laisse arriver 
jusqu'à l'extrême, pour que les hommes apprennent encore à reconnaître où ils vont, parce que cette 
reconnaissance  les  poussera  à  changer.  Chaque  jour  est  significatif,  parce  que  pour  beaucoup 
d'hommes il est le dernier, il peut être décisif pour toute l'Éternité, mais pour beaucoup d'hommes il 
y aura seulement encore peu de jours, jusqu'à ce que leur fin arrive et alors Dieu hésitera encore, 
bien que l'événement soit imminent et que Son Plan soit établi depuis l'Éternité. Mais le bas état des  
hommes l'a déjà provoqué beaucoup plus tôt, le désamour des hommes a fait arriver prématurément 
l'échéance du jour, de sorte que chaque jour est encore un Cadeau de la Grâce de Dieu que Sa 
Longanimité  et  Sa Miséricorde tourne encore aux hommes.  Ainsi chaque jour peut  encore être 
valorisé et cette occasion est offerte à beaucoup à d'hommes pour changer, si seulement ils sont de 
bonne volonté. Donc il leur est indiqué continuellement la divine Intervention, soit à travers Sa 
Parole comme aussi à travers l'échange de pensées des hommes auxquels il est indiqué d'en haut ce 
qui est en train d'arriver. Chacun peut prendre position sur ce qui lui  est transmis,  chacun peut 
réfléchir sur l'événement mondial comme aussi sur la fin et à peu d'hommes il ne viendra pas la 
pensée d'une Intervention surnaturelle dans l'événement mondial, et lui-même pourra se faire une 
opinion sur sa prédisposition envers le bien et le mal. Chaque homme sera averti directement ou 
indirectement et s'il occupe de cet Avertissement, il pourra en tirer une utilité pour son âme, parce 

I
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qu'alors il reconnaîtra l'Intervention de Dieu même comme telle, il apprendra à croire et sera sauvé, 
même  s’il  perd  sa  vie  terrestre.  Pour  cela  Dieu  fait  résonner  prématurément  Sa  Voix,  parce 
qu’auparavant il veut encore ouvrir des oreilles pour Son Appel. Mais le temps établi ne peut pas 
être dépassé selon l'Ordre divin. Les hommes doivent s'attendre que chaque jour puisse être celui 
annoncé, où Il Se révèle Lui-Même ainsi que Sa Puissance, parce que ce qui a été annoncé, se  
déroulera inévitablement,  Dieu tient  seulement  caché l’instant.  Mais  le  jour  viendra comme un 
voleur dans la nuit, en causant un grand désastre inattendu aux biens terrestres. Et seulement celui  
qui ne le craint pas, dont le cœur n'est plus attaché aux biens terrestres et qui s'est uni avec Dieu, se 
sait être protégé par Lui partout et à chaque instant. Et ceux-ci sont chargés par Lui d'indiquer  
incessamment aux hommes qu'Il Se manifestera et de les exhorter à ce qu’ils se réfugient en Lui à 
l'heure de l'oppression et qu’ils cherchent Protection et Aide en Lui.

Amen 

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

B.D. No. 4457 
11 octobre 1948 

l ne vous reste plus que peu de temps, et vous devez vous préparer sérieusement pour le jour où 
se déroulera l'Acte de destruction, comme il  n'en a encore jamais été vécu. Et même si Je 
l'annonce toujours de nouveau, vous doutez de Mes Paroles et donc vous êtes tièdes dans votre 

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

I

Amen 

Sérieuses Paroles d'Avertissement en ce qui concernent  la 
Fin

B.D. No. 7211 
19 novembre 1958 

réparez-vous à de durs coups du destin qui vous toucheront plus ou moins, parce que la fin 
est  toujours  plus  proche  et  Je  veux  agir  encore  sur  tous  les  hommes  qui  réfléchissent 
sérieusement sur la fin, que ce soit la fin de leur propre vie ou bien aussi de ce qui attend P
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toute la Terre. Ils doivent être seulement exhortés sérieusement à se préparer, parce qu'il ne leur 
reste plus beaucoup de temps. Et vous les hommes entendez toujours de nouveau de Moi-Même ce 
qui vous attend et vous feriez bien de prendre à cœur Mes Paroles, de les accepter comme pure 
Vérité et d'orienter votre vie en conséquence. Il y a toujours de nouveau des hommes qui cherchent 
à affaiblir de tels avertissements et mises en garde, qui les présentent comme improbables parce 
qu'ils peuvent déterminer l'état de votre âme pour des temps éternels. N'écoutez pas ceux-là, mais 
tenez-vous à Ma Parole qui vous arrive toujours d'en haut, parce que Moi-même Je pourvois pour 
que vous receviez la connaissance ; et celui qui l’entend doit la prendre au sérieux et la considérer 
comme une preuve d'Amour parce que Moi-même Je veux sauver son âme et pour cela Je lui tourne 
Ma Parole. Je sais qui accueillent Ma Parole et Je les exhorte tous à la méditer dans leur cœur et Je 
Me donne du mal pour qu'ils ne soient pas frappés tout à coup entièrement mal préparés par ce qui 
viendra et doit  venir pour beaucoup d'hommes qui marchent sourds et aveugles. Mais vous qui 
accueillez fidèlement Mes Paroles, vous pouvez contribuer beaucoup à leur clarification en faisant 
remarquer à votre prochain que vous aviez déjà depuis bien longtemps connaissance de Ma Parole. 
Et vous pourrez ensuite aussi annoncer avec autant de sécurité la dernière fin qui suivra peu après. 
Parce que dans Mon Amour et  Ma Miséricorde Je veux donner à tous les hommes encore une 
dernière période de Grâce dans laquelle ils peuvent récupérer ce qu'ils ont manqué jusqu'à présent et 
pour cela ils reçoivent d'abord encore une preuve de crédibilité de toutes les annonces que Je fais  
arriver à vous les hommes d’une manière si naturelle que vous tendez trop facilement à en douter. 
Ce qui est décidé dans Mon Plan se réalise irrévocablement. Mais Mon Plan est bien étudié en toute 
Sagesse et donc il ne sera pas inversé ou changé par Moi, ni dans sa forme ni dans le temps. Et donc 
vous pouvez accepter  Ma Parole comme immuable et  mener votre vie  en conséquence et  vous 
n'aurez pas à vous en repentir, parce que conquérir des biens terrestres s’avèrera entièrement inutile 
car il vous sera tout enlevé. Mais à vous tous il est possible de conquérir des biens spirituels si 
seulement vous en avez la sérieuse volonté. Écoutez Ma Parole et croyez à la Véracité de celle-ci et 
à  Celui  qui  vous  la  fait  arriver.  Et  ensuite  réfléchissez  avec  quel  sérieux  vous  avez  encore  à 
travailler  sur  vous-mêmes  pour  pouvoir  résister  devant  Moi  lorsque  votre  heure  aura  sonnée, 
lorsque Je vous rappellerai du monde. Et aucun de vous ne sait quand viendra cette heure mais elle 
est  plus proche de vous tous que ce que vous croyez.  Donc Mon amour vous crie  toujours de 
nouveau  :  -  Préparez-vous  et  considérez  comme  important  seulement  ce  qui  sert  pour  votre 
développement spirituel ! - Tout le reste est inutile et devient toujours plus inutile plus vous êtes 
proche de la fin. Mais le fait que la fin arrive est certainement vrai et donc vous ne devez pas 
douter, mais croire.

Amen 

L'Amour compatissant de Dieu B.D. No. 8398 
31 janvier 1963 

elui qui se donne entièrement à Moi ne s'en repentira pas vraiment,  parce qu'il  a alors 
déroulé son retour à Moi, peu importe dans quel degré de maturité se trouve son âme, parce 
qu'il pourra l'augmenter encore sur la Terre et même dans le Règne de l'au-delà, parce que 

Je ne laisse retomber rien de ce qui s’est une fois tourné vers Moi dans la libre volonté. Mais avec  
cela il faut toujours seulement entendre la sérieuse volonté, pas des mots vides de la bouche, parce 
que ceux-ci ne valent rien devant Moi. Et donc c’est la propre affaire de chaque homme d'établir cet 
intime contact ; mais il peut se louer bienheureux lorsque ses pensées ne Me laissent plus, lorsqu’il  
prend toujours seulement la voie vers Moi, quel que soit ce qu’il entreprend, et lorsqu’il ne Me 
laisse plus dans ses pensées. O, Je voudrais seulement vous pousser tous à voir en Moi votre Père, 
auquel vous pouvez vous confier dans toutes vos préoccupations, et qui Est toujours prêt pour vous, 
Qui marche constamment à votre côté et étend sur vous Sa Main protectrice. La vie terrestre vous 
transmettrait ensuite seulement encore toutes les Bénédictions, vous ouvrirait tous les Trésors de 
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Grâce que vous devez seulement soulever. Mon infini Amour est toujours seulement intéressé par 
votre bien-être spirituel et Je déverse toujours seulement Mes Grâces sur vous sans mesure. Parce 
que c’est le dernier bref temps dans lequel vous pouvez encore vous perfectionner sur la Terre si 
vous entrez seulement dans cet intime rapport avec Moi. Et lorsque vous avez établi ce rapport avec 
Moi, alors même votre vie terrestre sera un service continu dans l'amour, parce que de Moi vous 
recevez continuellement la Force d'amour, parce que celui qui se donne intimement à Moi, Je peux 
de nouveau le rayonner avec Mon Amour et il ne peut plus faire autrement qu'agir dans l'amour sur 
la Terre. Et toute sa volonté et ses pensées seront remplies d'amour, et son être se changera dans son 
état primordial, ce qui signifie un constant rapprochement de Moi et mène à la totale unification 
avec Moi.  Et vu que Je désire ardemment cet intime lien avec Moi,  Je vous aide de toutes les  
façons. Mais souvent Mon infini Amour pour vous n'est pas reconnu et vous les hommes passez 
souvent au-delà avec indifférence lorsque Je viens ouvertement vers vous et voudrais vous attirer à 
Moi. Alors Je dois laisser arriver que vous arriviez sur des voies différentes et Je ne peux pas vous 
entraver si Je ne veux pas limiter votre libre volonté. Mais Je ne renonce pas de toute façon à vous 
et Je vous courtise jusqu'à l'heure de votre mort. Et si maintenant Je réussis qu'à la fin vous Me 
désirez du plus profond du cœur, alors Je serai aussi avec vous et Je ne vous laisserai pas tomber 
dans l'abîme. Et même dans l'au-delà il vous est encore donné la possibilité d’atteindre une petite 
remontée et ensuite vous-mêmes tendrez vers le Haut. Mais sur la Terre ne vous détournez pas 
entièrement de Moi, parce qu'alors vous êtes irrévocablement tombés aux mains de celui qui vous a 
précipité  dans l'abîme et  vous devez de nouveau rester  pour  un temps infiniment  long dans le 
malheur  et  les  tourments.  Parce  que  votre  propre  volonté  détermine  votre  sort.  Et  donc  J’ai 
Compassion de l'humanité qui se tient encore si loin de Moi, parce qu'elle a tourné ses regards vers 
le monde et passe outre Moi, lorsque Je viens vers les hommes. J’ai Compassion de tous et donc Je 
laisse toujours de nouveau résonner Ma Parole qui pénétrera à leurs oreilles, s'ils sont seulement 
temporairement avec un cœur ouvert. Et Mon Discours peut toujours procurer un changement de 
leur mentalité, mais eux-mêmes décideront toujours s'ils Me laissent leur parler. Mais les raisons les 
plus étranges peuvent obtenir cela et donc les ouvriers de Ma Vigne doivent être infatigablement 
actifs  et  parler  à  Ma Place ou bien transmettre  Ma Parole  dès qu’ils  en sentent  intérieurement 
l’Ordre. Parce qu'il y aura toujours des hommes qui se sentiront interpelés et qui ne pourront pas se 
fermer au Pouvoir de Ma Parole. Et chaque âme M’est particulièrement précieuse et son retour à 
Moi  Me remplit  avec  une  Béatitude  que  vous  ne  pouvez  pas  comprendre.  Parce  que  vous  ne 
connaissez pas la Profondeur et l'Omnipotence de Mon Amour qui voudrait combler tous les êtres, 
si ceux-ci renonçaient seulement à leur résistance. Et cet Amour poursuivra jusqu'à la fin chaque 
âme et cherchera à la bouger au retour avant qu’il soit trop tard. Parce que vite le laps de temps qui 
était imposé à vous les hommes sera passé et ensuite aura lieu la dernière récolte sur cette Terre. Et 
alors il y aura jubilation et félicitations parmi les Miens et une grande terreur assaillira les hommes 
qui M’ont résisté jusqu'à la fin et qui donc doivent de nouveau parcourir le chemin à travers la 
Création. Ma Mesure de Grâce est très grande jusqu'à la fin, mais chaque homme doit se servir 
librement de Mes Dons, alors il fera partie des Miens qui à la fin seront sauvés, comme cela est  
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

Amen 

L'appel à Jésus Christ est le Salut – la Parole de Dieu B.D. No. 6143 
23 décembre 1954 

l ne peut vous être envoyé aucune autre Aide d'en haut que Ma Parole qui vous avertit et vous 
met en garde et vous indique la voie juste et Celui de Qui procède le Salut, Lequel veut vous 
libérer de la misère et de la souffrance, mais pour cela votre volonté est nécessaire. Je peux 

toujours seulement vous appeler, pour que vous veniez à Moi, à Jésus Christ, votre Guérisseur et  
Sauveur de toute misère. J’écouterai toujours votre appel, lorsque vous Me priez en Jésus-Christ, 
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parce que Ma Promesse est : ce que vous demandez au Père en Mon Nom, vous sera donné. Et pour 
cela Je vous laisse parvenir Ma Parole, pour qu'à travers la Parole vous arriviez à la connaissance,  
pour qu'il devienne facile pour vous de croire en Moi en tant que Rédempteur du monde, Lequel 
S‘est incorporé en Jésus Christ, pour pouvoir entrer en contact visuel avec vous, pour accomplir 
pour vous l'Œuvre de Libération sur la Terre. Je ne peux pas vous aider autrement qu’au travers de 
Ma Parole, et vous devez établir librement le contact avec Moi lorsque vous recevez ou écoutez Ma 
Parole, et alors Je peux vous aider même dans la misère terrestre, comme Je vous l'ai promis. Mais 
tant que les hommes sont totalement loin de Moi, tant qu’ils ne croient pas et ont seulement des 
intérêts terrestres, alors Je ne peux pas venir près d’eux dans la Parole et alors Je dois aussi refuser 
Mon Aide, parce qu'ils ne Me la demandent pas. Et donc il y a beaucoup de misère et de besoin sur 
la Terre, parce qu'il est manifeste que le monde est dominé par l'adversaire. Il est visible que les 
hommes ne peuvent pas être poussés à la réflexion sinon à travers la misère et elle ne peut ainsi pas 
leur être épargnée tant qu’ils ne se relient pas avec Moi, tant qu’ils n'acceptent pas Ma Parole et 
qu’ainsi ils arrivent à la connaissance du pourquoi ils doivent souffrir sur la Terre. Je peux et veux 
aider, mais vous devez Me le demander et Me démontrer avec votre appel, que vous croyez en Moi 
et que vous Me reconnaissez comme votre Seigneur. Alors Je suis aussi toujours prêt à aider, alors 
la misère terrestre et spirituelle sera éliminée, parce que cette dernière est la cause de la misère 
terrestre  que vous percevez douloureusement,  alors  que vous ne pouvez pas  mesurer  la  misère 
spirituelle dans laquelle l'humanité se trouve dans le dernier temps avant la fin. Et donc ne vous 
étonnez pas si vous devez encore supporter beaucoup de souffrances, ne vous étonnez pas mais 
cherchez à la soulager en Me suivant intimement et en Me demandant la Force et l’Aide au Nom de  
Jésus, car ensuite celle-ci vous sera concédée parce que Je vous l'ai promis.

Amen 
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