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Annonces à travers les voyants et les prophètes

B.D. No. 4034
2 mai 1947

C

e que J'annonce à travers les voyants et les prophètes doit être pris sérieusement. C’est Ma
Volonté, et si vous voulez vous acquitter de Ma Volonté, n'accueillez alors pas d’une
manière tiède et indifférente ce que vous offre Mon Amour. Mais vous êtes indifférents si
vous écoutez Ma Parole et ne changez pas votre vie en conformité avec Mes Prédictions, si vous ne
tendez pas sérieusement à un changement de votre être et ne vous acquittez pas de Mes
Commandements d'amour. Avec Mes Annonces Je veux vous avertir de ne pas gaspiller votre vie, Je
veux vous exhorter à utiliser encore le temps qui vous reste jusqu'à la fin prochaine, Je veux vous
stimuler à tendre spirituellement et à guider spirituellement toutes vos pensées, pour que vous
mûrissiez dans le temps où vous demeurez encore sur la Terre. Mais si vous ne prenez pas
sérieusement en compte Ma Parole, Mes Prophéties, vous laissez passer toutes ces indications outre
vos oreilles, et Mes mises en garde et Avertissements sont vains. Et si maintenant l’heure arrive où
vous êtes rappelés, vous pourrez bénéficier seulement d'un témoignage insuffisant, parce que vous
aurez échoué sur la Terre et n'aurez pas saisi Ma Main de Père affectueux lorsqu’elle vous était
offerte. Si vous avez un assistant spirituel, alors vous devez vous confier à lui inconditionnellement,
parce qu'il vous mène bien et avec sécurité. Maintenant cependant dans le temps de la fin Moimême Je veux Être votre Guide et votre Assistant, et si vous Me donnez seulement un peu de
confiance, vous n'aurez vraiment plus besoin de vous pourvoir vous-mêmes, ni corporellement ni
spirituellement ; parce que Je prends cette Assistance dans Ma Main, vous devez seulement vous
occuper à recevoir toujours la Force de Moi, qui vous garantit la montée. Et cette Force peut vous
arriver seulement sous la forme de Ma Parole. Si maintenant Je vous donne connaissance par cette
Parole de ce qui arrive, alors c’est une Grâce très grande pour vous, parce que maintenant vous avez
la possibilité, par une juste manière de vivre, de vous conquérir Mon Affection dans une mesure
telle que Je ne vous laisserais jamais plus, qui vous saisit et vous attire en haut.
Mais maintenant Je rends cela particulièrement urgent, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps
pour changer vos âmes. Et donc Je viens près de vous avec Mes Révélations, avec Mes
Communication, et vous appelle, et si vous reconnaissez la Voix du Père, si vous la suivrez aussi.
Comme des brebis égarées vous vous occuperez de la Voix du bon Berger, vous suivrez Son Appel,
et celui-ci sera pour votre plus grand avantage. Mais pour celui qui ne s'occupe pas de Ma Voix, il
lui sera bien difficile de trouver le contact avec Moi, et si maintenant l’heure de la fin est venue, il
sera faible et il ne tournera pas son regard au Ciel, parce qu'il est encore trop lié à la Terre. Et Je
veux vous détourner de cela, Je veux vous aider et donc Je vous envoie toujours de nouveau Ma
Parole d'en haut et en même temps aussi la raison de Ma Parole, pour que vous la preniez toujours
sérieusement, pour que vous l'écoutiez et la lisiez, partout où il vous en sera donné l'opportunité.
Croyez en Ma Parole, et croyez qu’il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin, pour que vous
entrepreniez pleinement sérieusement le travail sur votre âme, pour qu’il en résulte encore beaucoup
de Grâce, parce que le temps est très sérieux, et il est d'urgence nécessaire que vous vous imaginiez
que la fin vous surprendra et vous n'avez plus beaucoup de temps pour votre vrai travail terrestre.
Ecoutez-Moi et croyez en Ma Parole, et elle vous comblera toujours et éternellement avec la Force,
Moi-même Je pourrai prendre soin de vous, dès que vous Me cherchez en pensées. Et vous pourrez
dépasser la chose la plus difficile, parce que c’est Ma Volonté que vous ayez beaucoup de Force
pour maintenir votre foi dans Mon Pouvoir et Mon Amour, et Moi Je vous aiderai à la remontée
spirituelle.
Amen
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La preuve des Annonces - Indication d’un spectacle

B.D. No. 4760
17 octobre 1949

L

e temps vous apportera la preuve que vous pouvez donner foi à Mes Paroles qui
annonçaient ce qui est en train d'arriver et que donc vous pouvez accepter comme Vérité ce
que Je vous enseigne à travers la transmission de Ma Parole. En outre le temps vous
confirmera que l'erreur est à chercher là où doit être présentée la Vérité, parce qu'il sera évident que
Je vous donne un signe. Mon Action se manifestera si clairement qu'il ne pourra plus exister aucun
doute sur ce que Je condamne et ce que Je bénis. Je protégerai entièrement visiblement les Miens en
détruisant ce qui M'est hostile. Il y aura seulement encore un bref temps, jusqu'à ce que le monde
vive un spectacle qui Me montre ainsi que Mon Action, parce qu'il guidera l'attention de tous vers
Moi, parce que les yeux du monde seront tournés là où Je parlerai pour la terreur des hommes et
pour la Protection visible des Miens. Vous vivrez le fait qu'une erreur sera découverte, qu’un trône
qui semblait sûr s’écroulera. Je vous l'ai annoncé, mais vous ne voulez pas le croire et ainsi cela
vous surprendra et alors vous devez seulement vous occuper de ce que vous entendrez, parce que
cela vous donnera l'éclaircissement sur beaucoup de choses. Je veux parler aux hommes qui ne se
laissent pas instruire autrement, Je veux leur annoncer Ma Volonté, de toute façon d’une manière
douloureuse pour ébranler fortement leur foi, mais cela peut être seulement outre mesure bien pour
leur âme, parce qu'avec cela ils peuvent arriver à la Vérité dont ils ont besoin pour la maturité de
l'âme. Le faste et le lustre passeront, parce que ce que J'envoie aux hommes, détruira l'extérieur, et
seulement à celui qui possède le noyau, rien ne pourra lui voler sa foi. Il verra certes tomber
l'extérieur, mais il M'invoquera seulement dans le cœur, et Je veux l'aider à tout instant, pour que les
hommes doivent reconnaître comment Moi Je bénis la bonne volonté de ceux qui voient en Moi leur
Père et donc s'acquittent seulement de Ma Volonté.
Amen
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La volonté de Dieu
La Volonté de Dieu : le Principe de l'Amour

B.D. No. 6214
17 mars 1955

S

eulement ce qui fait reconnaître le Principe de l'Amour correspond à Ma Volonté. Et ainsi
vous avez un signe précis de Ma Volonté : votre pensée, votre volonté et vos actes doivent
être animés par l'amour pour Moi et pour le prochain, vous devez toujours seulement vouloir
aider et rendre heureux et une pensée égoïste ne doit jamais sous-tendre votre action. Parce que
l'égoïsme est l'amour de soi, un amour inversé que vous ne pouvez cacher dans votre cœur que
seulement dans une moindre mesure, dans un degré qui assure la conservation de votre corps,
jusqu'à ce que celui-ci se soit acquitté de sa tâche, d’être le porteur de votre âme. Ce dont vous avez
besoin pour rendre apte le corps pour cette tâche est la mesure d’amour de vous-même qui vous est
concédée. Mais il est laissé à votre liberté d'augmenter ou de diminuer le degré de l'amour de soi, et
ce dernier signifiera pour votre âme toujours un plus que vous reconnaîtrez seulement lorsque vous
ramasserez les fruits de ce que vous avez semé sur la Terre. Parce que ce que désire le corps pour lui
sur la Terre, il doit le céder, ce dont il se prive pour aider le prochain, l’âme le retrouve de nouveau
dans le Règne de l'au-delà comme richesse, avec laquelle maintenant elle peut travailler et être
bienheureuse. Dans la vie terrestre donc Je ne vous imposerai aucune contrainte, et Je ne vous
empêcherai pas dans vos pensées de vouloir ou d’agir, vous pouvez parcourir votre chemin terrestre
selon votre consentement, mais «ce que vous semez, vous le ramasserez....». Et vous saurez
toujours que Ma Volonté vous demande toujours seulement d’agir dans l’amour, chose que
cependant vous devez exercer librement pour que cela serve au perfectionnement de votre âme. Et
si le cœur est de bonne volonté pour aimer, l'homme aura combattu autant que possible l'amour de
soi, alors il fait lui-même ce qui correspond à Ma Volonté. Il ne le fait plus pour observer seulement
Mes Commandements, mais il pensera et agira selon Ma Volonté par sa propre poussée intime du
cœur. Il sera poussé intérieurement à donner et à rendre heureux, parce qu'alors il porte déjà en lui
Mon Esprit d'Amour, il a changé son être initialement pauvre en amour, son cœur embrasse tout
avec son amour. Et ainsi il rayonne aussi l’amour sur le prochain et il peut même le pousser à
changer son être selon son exemple. L'Amour est divin, il est Mon Elément de l'Éternité, et donc il
doit déifier tout et faire devenir à Mon Image ce qui est saisi par Lui. Un cœur qui maintenant se
fait saisir par Moi-Même, qui a allumé en lui l'amour et qui maintenant s'unit avec Moi, doit
irrévocablement s'approcher de nouveau de l'état primordial, parce qu'il se déifie et assume de
nouveau toutes les caractéristiques et la faculté qu’il a autrefois possédée lorsqu’il avait été
externalisé de Moi comme Rayonnement d'Amour dans toute la Perfection. Seulement l'Amour
rétablit cet état primordial, parce que l'amour déifie l'être et l'amour opère l'unification avec Moi, ce
qui a pour conséquence un transfert de Lumière et de Force en plénitude. Donc Ma Volonté ne peut
jamais et encore jamais avoir un autre but que celui de pousser les hommes toujours à des actions
qui font reconnaître en vous le principe de l'amour. Donc Ma Volonté peut toujours seulement être
l'accomplissement de Mes Commandements qui vous enseignent l'amour pour Moi et pour le
prochain, et pour cela vous devez tout savoir de Ma Volonté. Pour cela à vous les hommes il est
toujours et toujours de nouveau apporté Ma Parole qui vous donne connaissance de Ma Volonté. Et
seulement celui qui s'acquitte de Mes Commandements de l'amour, sera bienheureux, parce qu'il
peut revenir à Moi seulement lorsque de nouveau il est devenu amour, comme il l’était au début.
Amen
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La Volonté de Dieu – Les Commandements délivrés par les
hommes

B.D. No. 6618
10 août 1956

C

e que Dieu exige de vous, n'est en rien infaisable, mais peut être fait très facilement par
vous, si seulement vous avez la volonté de respecter la Volonté de Dieu. Parce qu'alors vous
recevez la force pour exécuter ce qu'Il exige de vous. Votre être d’Ur était amour, parce que
vous êtes procédés de la Force d’Ur, de l'Amour divin. Si maintenant vous êtes dépourvus de
n'importe quel amour, alors cela dépend de votre volonté qui s'est éloignée de Dieu et avec cela
vous avez aussi refusé Son Rayonnement d'amour, donc vous l'avez repoussé. Mais si vous vous
tournez de nouveau vers Lui dans la libre volonté, alors vous vous ouvrez aussi à son Rayonnement
d'Amour et vous le recevez sous la forme d’une Force que maintenant vous utilisez dans la Volonté
de Dieu, pour des œuvres d'amour, parce que la divine Force d'Amour est pour vous une poussée à
être actifs conformément à votre être d’Ur. Et cela est tout ce que Dieu exige de vous : que vous
vous tourniez de nouveau librement vers Lui et maintenant soyez aussi en mesure de vous former
vous-mêmes de nouveau dans l'amour. Dieu exige cela de toutes Ses créatures, soit sur la Terre
comme aussi dans le Règne de l'au-delà, parce que sans une telle transformation dans l'amour, l'être
ne peut jamais trouver l'unification avec Dieu, qui est la seule à rendre bienheureux. La vie terrestre
vous a été maintenant donnée à vous les hommes pour cela, et en même temps Il guide à vous son
Évangile, le savoir sur la Volonté de Dieu et sur votre tâche terrestre. Il vous fait découvrir la divine
Doctrine de l'amour, pour stimuler d'abord votre pensée qui doit ensuite déterminer votre volonté.
Donc celui qui tourne sa volonté vers Dieu, pour celui-ci il sera aussi facile de conquérir le Règne
des cieux, donc d'être transféré dans l'état de Béatitude qui demande l'accomplissement de la
Volonté divine. Cette volonté est encore déterminée par l’adversaire Dieu, parce que l'homme luimême lui en concède le droit, il doit donc déployer une grande fatigue pour se détacher de ce
pouvoir, et il ne se décidera que rarement pour des actions d'amour, parce qu'il est totalement sans
Force à travers son éloignement volontaire de Dieu, qui signifie aussi qu'il repousse chaque apport
de Force et cela se manifeste par des pensées et des actes qui manquent d’amour. Un chemin dans
l'amour sur la Terre est tout ce que Dieu prétend de vous les hommes, parce qu'il faut seulement la
transformation de votre volonté inversée pour être ce que vous avez été au début d’Ur. Seulement ce
qui peut porter à ce changement de l'être, seulement ce qui promeut une vie d'amour dans le
désintéressement, peut être considéré comme la Volonté de Dieu. Mais vous les hommes vous vous
êtes arbitrairement donné encore des commandements, et avec cela vous avez repoussé fortement
les Commandements divins qui demandent seulement l'amour pour Dieu et pour le prochain, parce
que les commandements délivrés par vous sont observés davantage que ceux que Dieu Lui-Même a
donnés, or seulement ceux-ci portent à la Béatitude. Maintenant, si vous voulez être obéissants,
vous traînez avec vous un lest qui ne vous procure pas beaucoup de béatitude, et il est plutôt un
grand danger pour vous, si à cause de ces commandements vous oubliez les Commandements
divins de l'amour. Et donc vous devez toujours de nouveau en avoir l'Éclaircissement, il doit
toujours de nouveau vous être soumis la divine Doctrine de l'amour et son effet sur votre âme. Et
vous devez savoir que vous n’avancez d'aucun pas lorsque vous omettez ces Commandements de
l'amour, pour combien vous observez avec ferveur ceux qui vous ont été imposés par les hommes,
ce qui vous est présenté comme la «Volonté de Dieu». Seulement les œuvres d'amour déterminent
votre sort dans l'Éternité, et celles-ci ne sont pas difficiles pour ceux qui se tournent vers Dieu et
reçoivent aussi la Force de Lui. Dès que vos pensées, votre volonté, est tournée vers Dieu,
l’étincelle d'amour en vous deviendra une flamme, et vous serez poussés de l'intérieur à agir dans
l'amour. Et pour que vous tourniez votre volonté vers Dieu, Il se révèle à vous de manière multiple,
dans la Création, dans votre destin terrestre et à travers Sa Parole. Et chaque homme qui est de
bonne volonté, peut le reconnaître.
Amen
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La Volonté de Dieu – les Commandements - Paix et Ordre –
les conséquences

B.D. No. 2507
12 octobre 1942

C

’est la Volonté de Dieu que vous mainteniez la paix entre vous, que vous vous serviez dans
l'amour et que vous portiez ensemble votre souffrance. Et si vous vous acquittez de Sa
Volonté, même votre vie sera pacifique et bénie et vous resterez loin de la souffrance et des
préoccupations, parce que vous vivrez d’une manière qui est bien pour votre âme. Exercez l'amour
pour le prochain et avec cela vous montrez aussi à Dieu votre amour pour Lui et votre chemin de
vie sera complaisant à Dieu. Mais comment se comportent maintenant les hommes entre eux? Vous
vous combattez, vous créez des dommages au prochain et le désamour est dans la plus grande
floraison. Et donc vous devez supporter la souffrance, vous devez supporter beaucoup de misères et
celles-ci doivent faire de sorte que vous appreniez à porter ensemble la souffrance, que vous vous
serviez. La Volonté de Dieu doit être accomplie, autrement l'homme transgresse l'Ordre divin. Si
l'homme s'inscrit dans la Volonté divine, sa vie peut seulement être pacifique, et sur la Terre tout
sera harmonieux et apaisé si les hommes se trouvent dans la même Volonté que Dieu. Mais dès que
l'homme se met contre cette divine Volonté, alors sa vie doit glisser dans un certain désordre qu'il se
crée lui même, parce que l'homme montre une volonté inversée s'il agit contre la Volonté divine.
L'accomplissement de la Volonté divine, l'Ordre et la Paix sont cause et effet, vraiment comme la
souffrance, les préoccupations, la discorde et le chaos terrestre sont les conséquences d'actions
contraires à la Volonté divine. Et donc Dieu a donné Ses Commandements, pour que les hommes
sachent la Volonté de Dieu. Il a établi certaines lignes de conduite pour le chemin de la vie terrestre,
selon lesquelles l'homme doit mener sa vie et Il leur a annoncé quelles conséquences procurent une
vie qui ne correspond pas à ces lignes de conduite. Les Commandements divins ont été donnés aux
hommes pour leur bénédiction, pour que celui qui s'en acquitte ait part à la Vie éternelle. Mais leur
inobservance aura pour conséquence la mort de l'âme. La Volonté divine doit être observée, parce
que tant que l'homme ou son âme se met contre cette Volonté, il montre encore son infidélité à Dieu,
il est encore contre Dieu. Et sa vie sur la Terre doit donc être un état qui ne lui plaît pas, pour qu'il
soit poussé à une autre volonté, pour qu'il s'unisse avec Dieu qu’auparavant il n'a pas reconnu. Donc
la souffrance terrestre est inévitablement nécessaire pour l'homme qui ne s'occupe pas de la Volonté
de Dieu ou bien s’y oppose entièrement. Dieu demande seulement que la volonté de l'homme se
soumette à la Volonté divine, que l'homme fasse ce que Dieu lui commande à travers Ses
Commandements, alors il s'acquitte de la Volonté de Dieu et maintenant il lui est destiné une vie
dans une pleine harmonie et une paix de l'âme, au milieu du chaos et de la confusion du monde, qui
est le fruit du désamour.
Amen
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Influence de l'adversaire sur la volonté des hommes
L’influence du prince du mensonge sur les pensées des
hommes

B.D. No. 1580
24 août 1940

O

bservez l'attitude de l'humanité. Elle est dominée par l’esprit du mensonge, et cela est la
cause d’une indicible confusion. La Pensée humaine s'éloigne toujours davantage de la
Vérité, parce que l'homme accepte en pensées le mensonge, et n'emploie pas sa faculté de
jugement pour le reconnaître comme tel, et par conséquent la vie des sentiments de l'homme est
guidée aussi dans l'erreur. Et maintenant il est compréhensible que l'enveloppe s’épaississe toujours
davantage autour du spirituel de l'homme de sorte que l'homme s'éloigne toujours davantage de la
Vérité parce que l’esprit en lui ne peut pas s'exprimer, c'est-à-dire que l'âme est incapable
d'accueillir la Vérité spirituelle. Dès que la pensée de l'homme prend une fausse direction, la voix de
l’esprit en lui résonne toujours plus doucement et à la fin elle n'est plus perceptible. La conséquence
de cela est une humanité qui marche totalement dans l'ignorance, qui tend à des buts totalement
différents de ceux qui lui étaient imposés au début. Et le parcours terrestre est donc entièrement
inutile, parce que tant que l'homme marche dans l'erreur, il se tourne vers ce pouvoir dont il doit se
séparer. Et maintenant ce pouvoir opposé à Dieu emploie la volonté tournée vers lui et oblige l'être
humain à des actions qui sont tournées contre Dieu, pour détruire tout lien avec Lui et rendre les
hommes totalement soumis et cet état qui est maintenant reconnaissable dans l'humanité. La vie
terrestre est menée entièrement indépendamment de Dieu, seulement rarement on pense à Celui
dont tout est procédé, ou bien chaque pensée qui est tournée vers le spirituel est craintivement
cachée. Dieu n'est plus confessé ouvertement, si on y pense encore. Tous ces indices sont des signes
visibles de l’action des forces ennemies de Dieu, parce que plus leur influence est forte, plus faible
est l'homme. Et vu que l'homme s'éloigne toujours davantage de l'éternelle Divinité, sa force devient
toujours moindre pour résister à l'influence mauvaise. Par contre maintenant il lui arrive la force de
la part du pouvoir contraire à Dieu, et celle-ci le promeut dans tous les efforts terrestres. Ainsi le
succès terrestre est toujours garanti, justement à travers cette force, et à nouveau le succès terrestre
contribue encore davantage à se détacher totalement de Dieu, parce que maintenant l'homme n’a
plus besoin de la Force divine, donc il n'invoque pas Dieu, et il Le renie. Et cela est toujours
l'intention de l'adversaire que de détourner totalement les pensées de l'homme de Dieu, parce
qu'alors il l'a entièrement dans son pouvoir, il est devenu victorieux sur l'être qui était libre et qui lui
a accordé la victoire. Il s'est décidé pour l'adversaire de Dieu, et donc il a parcouru entièrement
inutilement son chemin terrestre. Mais Dieu ne laisse pas tomber ces êtres. Il veut leur fournir la
preuve que tout le désirable terrestre est subordonné aussi à son Pouvoir, qu'Il peut le détruire si
cela correspond à Sa Volonté. Ce n'est en rien une destruction sans plan de tout ce qui semble
désirable à l'homme, mais même cette Œuvre de destruction sera du point de vue spirituel un très
grand avantage pour d’innombrables êtres. Mais les hommes qui ne reconnaissent pas la
signification profonde de cela, seront profondément frappés, parce qu’ils perdent tout ce qui jusqu'à
présent signifiait pour eux le contenu de la vie. Et maintenant ils se trouvent à nouveau devant la
décision de chercher de nouveau la même chose ou bien de reconnaître la caducité de cela et de
ramasser maintenant des biens impérissables. Parce qu’à l'instant de la destruction l'adversaire perd
son pouvoir, et comme l'homme reconnaît son impuissance, il existe la possibilité qu'il reconnaisse
un autre Seigneur au dessus de lui et se tourne maintenant vers Lui. Le bien terrestre est une partie
du pouvoir mauvais, parce qu'il cache en lui du spirituel non sauvé, et l'homme ne doit pas désirer
ce qui a été pour lui-même un lieu de séjour pendant des Éternités, il ne doit pas tendre vers ce pour
lequel il a mis des temps infinis à dépasser. Et ainsi il doit lui être montré visiblement l'inutilité de
cela pour qu'il s’en détourne et se tourne vers ce qui vient après lui, après la vie sur la Terre. Il doit
renoncer à ce qui est terrestre et désirer le spirituel, et ensuite dépasser la dernière forme et se
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libérer de toute chaîne. Mais le spirituel est quelque chose qui reste existant, et donc fait partie du
Royaume de la Vérité. Le terrestre par contre est périssable, donc, il appartient au royaume de
l'obscurité, du mensonge, parce qu'il cache en lui seulement du spirituel non mûr, qui ne reconnaît
pas la Vérité et donc qui est relégué. Et ainsi l'homme ne peut jamais être dans la Vérité tant qu’il
désire du bien terrestre et concède le pouvoir au prince du mensonge au travers de ses désirs. Et il
est dominé par le mensonge tant qu’il désire encore du bien terrestre. Et il se trouvera dans des
pensées erronées, parce que le prince du mensonge cherche d'abord à influencer les pensées de
l'homme pour l'éloigner définitivement de la Vérité. Et donc l'état des hommes est outre mesure
critique, et peut être réparé seulement lorsque Dieu Lui-Même casse le pouvoir de l'adversaire,
tandis qu'Il détruit la possession terrestre.
Amen

L'œuvre d’éblouissement de Satan – le masque – la matière

B.D. No. 2204
6 janvier 1942

C

’est une œuvre d’éblouissement de Satan, lorsqu’aux hommes il est présenté quelque chose
comme étant une action de sauvetage, chose qui en réalité est une œuvre du plus grand
désamour, lorsque les hommes considèrent pour vrai ce qui est la plus amère injustice, bien
que cela semble être fondé sur des raisons très nobles, mais où à la base il y a des pensées basses et
égoïstes. Satan emploiera des mots d'amour pour séduire les hommes et le succès sera grand, parce
qu'à travers leur désamour les hommes sont devenus incapables de reconnaître le faux jeu avec
lequel il veut les faire tomber dans la ruine. Il se servira toujours de tels moyens, qui sont
apparemment bons et nobles. Il ne combattra jamais sous son vrai drapeau, mais il cachera sa vraie
face sous le masque du bien. Donc il faut être particulièrement vigilent pour que les hommes dont la
volonté est de faire toujours ce qui est juste ne soient pas victimes de ce masque. L'homme ne doit
jamais condamner selon l'apparence extérieure. La parole et l'action doivent coïncider et là où
l’amour est vraiment reconnaissable, l’action de l'adversaire de Dieu n'est pas à craindre. Satan
n'exécutera jamais une œuvre bonne, parce que son but est de combattre tout ce qui est bien et noble
et donc il cherche à obliger les hommes à s'endommager mutuellement. Mais Dieu ne sera jamais
un observateur passif là où Son adversaire éblouit les pensées des hommes pour éloigner les âmes
de la pure Vérité. Et là où est l'adversaire de Dieu et où l’erreur est répandue activement sous le
manteau de l'amour et de l’humanitarisme, là Dieu fournit aussi l'Éclaircissement sur la nature
exacte de l’être qui domine maintenant l'humanité. Dieu lui laisse pendant encore un temps le plein
pouvoir, et celui-ci l’exploite abondamment, mais le temps pour son action de délabrement de la
Terre est limité, parce que la vraie face de Satan doit être dévoilée et son action doit être révélée.
Celui dont la volonté est tournée vers Dieu reconnaîtra l'œuvre d’éblouissement de Satan et il se
détournera de lui rempli de dégoût ; mais beaucoup se laisseront duper et pour eux il sera difficile
de reconnaître le jeu malin des puissances mauvaises. Mais l'avertissement doit être donné à tous,
que toute promesse qui suggère un avantage terrestre est l’action des forces mauvaises, et jamais
celle des Forces bonnes lorsqu’elles annoncent des choses qui doivent servir pour l'amélioration de
la vie terrestre, parce qu'alors elle renforcerait la matière alors que celle-ci doit être dépassée dans la
vie terrestre. Mais l'adversaire de Dieu tendra en premier vers celle-ci, afin d'enchaîner les hommes
à la matière, de les stimuler à la désirer, pour les porter avec cela de nouveau en son pouvoir. Et en
cela est reconnaissable l’action de Satan qui cherche à augmenter ce à quoi l'homme doit renoncer
volontairement.
Amen
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L’effort de l'adversaire de Dieu est d'éloigner les hommes de
Lui

B.D. No. 3369
16 décembre 1944

L

e développement spirituel dans la vie terrestre est extrêmement important mais souvent il
n'est pas pris en considération, et cela est l’action de l'adversaire de Dieu, dont l’effort est
d'empêcher le plus d'hommes possible à réfléchir sur le vrai but de leur vie. Or seulement
une réflexion vivante mène l'homme au but, en peu de temps il est mené à la connaissance de sa
tâche. Mais dès que les exigences du monde s'approchent de lui de manière à occuper totalement ses
pensées, l'adversaire de Dieu a atteint son but, il le détourne de toute pensée spirituelle, et
maintenant l'homme ne fera pas la moindre chose pour son âme, parce qu’il ne se rend pas compte
de sa misère, parce que pour travailler sur son âme il doit savoir que celle-ci se trouve dans un état
imparfait, il doit se représenter la cause de cela, il doit aussi en savoir des conséquences et
reconnaître comme cause première un chemin terrestre erroné. Seulement alors il tendra à changer
et à s'occuper du travail sur son âme. Mais l'adversaire de Dieu cherche à empêcher tout cela en
mettant au premier plan la vie terrestre et il exploitera chaque occasion pour séduire l'homme avec
ce qui appartient au monde. Et l'homme cède trop volontiers aux tentations mondaines, il se laisse
séduire et il le suit en tendant aux joies et aux biens du monde, en se laissant capturer totalement par
le monde. L'homme qui trouve encore du plaisir dans le monde, ne s’intéressera pas sérieusement
aux pensées sur le sens et le but de sa vie terrestre, il ne soignera jamais sa vie intérieure, mais il
regardera toujours seulement vers l'extérieur ; il jouira à plein de la vie et il ne perdra aucune
occasion d'aider le corps à la jouissance, mais il ne pensera pas à son âme, et donc il ne pourra
jamais se développer vers le Haut car il prend trop en considération le monde, parce que celui-ci est
du coté de celui qui veut ruiner les âmes, qui croit pouvoir diminuer la Puissance et la Force de
Dieu et donc il cherche à éloigner l'homme de Dieu. Et l'humanité le suit volontairement, elle ne se
défend pas, elle ne refuse pas, mais elle fait tout ce qu’exige l'adversaire de Dieu, elle se croit très
forte avec son pouvoir. La volonté des hommes eux-mêmes augmente ce pouvoir, l'homme s’en
remet à la force contraire à Dieu, là où il devrait opposer résistance, et il pourrait le faire s’il élevait
ses pensées vers Dieu et Lui demandait la Force. Parce qu'il lui est présenté assez souvent ce qu’il
doit faire et ne pas faire, assez souvent il lui est présentée sa vraie tâche de vie et il est stimulé à
réfléchir sur celle-ci. S'il ne le fait pas, c’est de sa faute, parce que Dieu ne lui fait pas vraiment
manquer d’occasions où l'homme peut arriver à la connaissance de la tâche de sa vie. S'il laisse
passer ces occasions il devra en répondre, comme vice versa il lui affluera Grâces sur Grâces s'il
tend à dérouler sa tâche de vie par sa propre poussée et s’il élève ses pensées vers Dieu. Parce que
Dieu saisit chaque main tendue qui s'élève en prière, mais il ne force jamais la volonté de l'homme
de se tourner vers Lui lorsqu’il tend vers Son adversaire.
Amen

Action de Satan

B.D. No. 5535
16 novembre 1952

L

e démon du monde inférieur cherche à trouver accès partout pour semer la haine et pour
causer la confusion et exploiter chaque occasion qui s'offre à lui. Il monte les hommes l'un
contre l'autre, il sème la zizanie et la discorde, il procède avec des mensonges et ainsi il
prive les hommes de la tranquillité dont ils ont besoin pour trouver Dieu, et l'adversaire de Dieu
veut empêcher cela. Et son influence peut être forte lorsque les hommes ne prennent pas garde à lui
et ne se tournent pas vite vers Dieu, lorsqu’ils s'aperçoivent qu'il arrive. Une pensée en haut est déjà
suffisante, pour lui opposer résistance, parce qu'alors son pouvoir est cassé et il profite du Pouvoir
de Dieu. La paix d'une âme est une abomination pour Satan, et il cherche à déranger cette paix parce
qu'alors toutes les autres attaques lui sont plus faciles et elles lui réussissent. Vous les hommes vous
Bertha Dudde - 11/68
Source: www.bertha-dudde.org

ne savez pas combien il est hostile, comme il hait tous ceux qui tendent vers Dieu et comme il se
fatigue pour vous faire tomber. Il ne peut rien obtenir tant que vous restez dans l'amour, alors il
cherche d'abord à étouffer l'amour en vous, il cherche à vous agiter intérieurement et à répandre le
poison, pour réveiller en vous des pensées ignobles contre votre prochain et il vous attise là où sa
pensée s'est allumée en vous. Il est dangereux dans son désamour, sa haine cause le plus grand
désastre et vous devez toujours être en garde et étouffer dans le germe les premiers mouvements de
sentiment hostile en vous en envoyant un appel à Jésus Christ, pour qu'Il vous libère de son pouvoir.
L’adversaire craint cet appel et donc il cherche à confondre chaque pensée claire en vous, tout ce
qui dans le monde vous rend inquiet et nerveux relève d’une influence de sa part pour bouleverser
vos pensées, parce qu'alors il a un bon terrain pour semer la mauvaise graine. Vous les hommes
devez toujours penser que la lutte entre la Lumière et les ténèbres durent constamment et que c’est
contre vous-mêmes qu’est menée la lutte. Si maintenant vous vous posez consciemment du côté de
Dieu, alors l'adversaire perd, mais avec votre seule force vous échouez, parce qu'alors il est plus fort
que vous, si vous ne profitez pas de la Force de Dieu au moyen de la prière pour de l'Aide. Ne vous
laissez pas inquiéter à cause du prochain, à cause d'événements, de pensées ou de vicissitudes. Allez
à la rencontre de chaque pensée inquiétante avec un appel de demande en haut, et la paix rentrera en
vous, vous pouvez ensuite résister à chaque tentation, parce que la paix en Dieu est une arme avec
laquelle vous pouvez le repousser. Réfugiez-vous dans Celui qui est plus fort que tous les tentateurs
mis ensemble. Ne donnez aucun motif à l'adversaire de Dieu, de pouvoir triompher sur vous, mais
rappelez-vous toujours que si vous êtes seul vous êtes trop faible pour prêter résistance, mais avec
Dieu vous pouvez tout, parce qu'il ne laisse retentir aucun appel de demande sans l’entendre.
Amen

L'influence de l’adversaire sur la volonté – Destructions

B.D. No. 6080
16 octobre 1954

I

l vous suffit de savoir que dans Ma Création tout se déroule selon Ma Volonté. Donc Mon
adversaire ne pourra d’aucune manière influer sur la Création, parce que son influence est
seulement possible sur le spirituel qui se trouve dans la libre volonté, dans l'homme, mais il
voudrait l’influencer de sorte que l'homme lui-même attente de nouveau sur les Œuvres de Création
dans le sens favorable à Mon adversaire. Donc ce que l’homme peut faire, peut toujours être selon
Ma Volonté, mais aussi correspondre à la volonté de Mon adversaire, parce qu'il est influencé par
les deux parties. Mais ce qui se passe en dehors du champ de pouvoir de l'homme, ne peut jamais
être accompli par Mon adversaire, mais doit être attribué uniquement à Ma Volonté, parce qu'à Mon
adversaire il est enlevé tout pouvoir sur la Création, sur le spirituel encore lié. Et vraiment pour cela
Mon adversaire emploiera toute son influence pour rendre les hommes ductiles pour qu'ils s'activent
en mode destructeur, parce qu'avec cela le spirituel lié est libéré et il croit pouvoir prendre de
nouveau possession de ce spirituel. Même cela ne lui est pas possible, néanmoins le spirituel devenu
libre agit maintenant en mode défavorable sur tout ce qui l'entoure, parce qu'il est en soi ce qui «est
sorti de l'Ordre» et donc il met hors de l’Ordre même son environnement, donc il peut même mettre
hors de l’Ordre ce qui est selon la Loi. Cela est indirectement l'œuvre de Mon adversaire, mais
toujours seulement à travers la volonté humaine, alors que Ma Volonté seulement suffit pour rétablir
l'Ordre et l'être doit agir en créant et en édifiant dans l'Univers entier. Son impuissance fait se lever
chez Mon adversaire des plans d’inspiration vraiment diabolique, afin de stimuler les hommes à
détruire le globe terrestre, en mettant cependant devant leurs yeux d’autres buts qui les poussent à la
plus grande activité. Les destructions que lui-même ne peut pas exécuter, il les camoufle habilement
comme étant désirables avec l’utilisation de forces méconnues. Il se trouve des hommes sur cette
Terre qui font sa volonté et qui donc tirent aussi de lui la force pour des découvertes et des résultats
de toutes sortes. Les conséquences des catastrophes de la nature concernant maintenant les
Créations sont certes levées par Ma Volonté, mais elles ne peuvent pas de toute façon être
Bertha Dudde - 12/68
Source: www.bertha-dudde.org

considérées comme des manifestations directes de la force de Satan, car ce sont des destructions qui
se sont produites toujours à travers la volonté humaine, qui sont certes de la plus grande importance
dans la phase de développement du spirituel, soit du spirituel qui se trouve dans la libre volonté
comme aussi de celui encore lié, parce que son parcours de développement est interrompu et
demande maintenant une Action contraire de Ma Part pour que l'Ordre dérangé soit de nouveau
rétabli, pour que le développement interrompu prenne de nouveau son cours. Le plan de Mon
adversaire échoue, parce qu'il ne conquiert pas le spirituel devenu libre, mais il a conquis les
hommes qui lui sont devenus soumis – le spirituel déjà développé au-delà -, sur lequel cependant il
lui est enlevé tout droit d'en disposer à travers une nouvelle relégation qui arrive maintenant.
L'influence sur la libre volonté de l'homme de la part de Mon adversaire est très grande, mais il est
impuissant envers tout ce qui est créé sauf l'homme. Il ne peut rien exécuter, dès que la volonté de
l'homme le refuse. Et ce qui est inaccessible à la volonté de l'homme, ce sur quoi la volonté de
l'homme n'a aucune influence, est toujours Mon Règne et Mon Action dans l'Univers, mais jamais
une manifestation du pouvoir de Mon adversaire qui est privé de tout pouvoir, donc il emploie tout
pour se rendre ductile la volonté de l'homme, pour exécuter maintenant à travers ses projets ce qui
établit votre ruine.
Amen

Le but de l'adversaire : la destruction

B.D. No. 6971
18 novembre 1957

D

’innombrables mondes ont déjà été créés par Ma Volonté, et d’innombrables mondes se
lèveront encore. Parce que l'Œuvre de retour dans son pays du spirituel le demande, parce
que tout le spirituel un temps tombé doit revenir de nouveau au travers d’un processus
d'activité s’il veut de nouveau s’approcher de Moi. Et chaque monde donne à ce spirituel la
possibilité de devenir actif, même si initialement Ma Volonté est déterminante en lui assignant une
activité qui aide lentement le mort dans l'abîme à remonter de nouveau en haut. Tous les mondes
servent seulement au but du Rapatriement du spirituel un temps tombé, et tous les mondes sont
donc gouvernés par Ma Volonté, ils sont subordonnés à Ma Loi de l'Ordre, ils témoignent de Mon
Amour, de Ma Sagesse et de Ma Puissance. Malgré cela leur substance primordiale est constituée de
spirituel mort, c'est-à-dire appartenant encore à Mon adversaire, auquel cependant à l'instant de la
Création de ces mondes J’ai enlevé le pouvoir sur ce spirituel, autrement il ne pourrait plus dans
l’éternité remonter de l'abîme en haut. Mon adversaire sait le nombre sans fin de ceux qui l'ont suivi
dans l'abîme, et ce savoir le renforce dans son attitude envers Moi, il le renforce dans la croyance de
pouvoir Me détrôner un jour, et il renforce sa haine, parce que Je lui ai arraché une grande partie de
sa suite qui, liée dans les Œuvres de Création, a commencé de parcourir la voie du retour. Et pour
cela il ne cesse pas d'exercer sa ruineuse influence, c'est-à-dire d’agir pour que le plus possible
d'Œuvres de Création soient détruites, dans la croyance que cela libère ce qui est lié et qu'il puisse
en prendre possession. Lui-même ne peut pas s'activer en mode destructeur sur ces Œuvres de
Création parce qu'il lui en a été enlevé le pouvoir. Mais il exerce son influence destructive dans le
temps dans lequel ce spirituel a atteint le dernier stade, dans lequel il est de nouveau en possession
de la libre volonté, sur laquelle Mon adversaire a le droit d'agir, parce que le spirituel autrefois
tombé doit maintenant se décider librement pour Moi ou bien pour Mon adversaire. Et dans ce
temps il cherche à reconquérir non seulement l’homme, mais il cherche aussi à reconquérir pour lui
le spirituel encore lié en cherchant à l'obliger à détruire des Créations que Mon Amour fit se lever
pour aider le spirituel au retour à Moi. Le règne de l'adversaire est la Terre habitée par les hommes,
et dans ce règne il agit d’une manière vraiment satanique. Les hommes sont le but de son action,
parce que, seulement vis-à-vis d’eux, il peut employer son influence, parce qu’en ce qui concerne
les autres Œuvres de Création, les innombrables mondes dans l'univers, il n'a pas accès. Mais il croit
trouver dans ces mondes encore accès, chose que cependant il ne réussira jamais. Cependant il
Bertha Dudde - 13/68
Source: www.bertha-dudde.org

transmet ses pensées confuses aux hommes. Il cherche à leur faire croire qu'ils peuvent prendre
possession d'autres mondes, et il trouve même des valets soumis qui adhèrent à ses pensées et
tendent vers le même objectif. Il confond leurs pensées et les stimule à accomplir les expériences
les plus incroyables, à casser les barrières stables, pour explorer des mondes qui leur sont
inaccessibles. L'adversaire leur fait croire qu’ils peuvent abattre ces barrières et trouve même
écoute, lorsqu’il pousse les hommes à des recherches d'espèces totalement insensées. Parce que
toutes ces recherches n'ont pas pour but le progrès spirituel et elles ne peuvent donc jamais
correspondre à Ma Volonté. Ils auront encore moins un effet destructeur sur les Œuvres de Création
que J'ai fait se lever en dehors de la Terre, vraiment parce que ni Mon adversaire ni l'homme ne
possède le droit de domination sur ces Créations, parce que Ma Volonté garantit à chaque Œuvre de
Création son existence, jusqu'à ce que Moi-même considère que le temps est venu où son but est
accompli et qu’elle peut de nouveau être libérée en pure substance spirituelle. Les efforts de
l'adversaire cependant assumeront des formes toujours plus menaçantes, plus la fin s'approche. Il
pousse les hommes à des expériences qui accélèrent encore la fin de cette Terre. Sur cette Terre de
telles tentatives ont lieu, et elles se répercutent sur la Terre elle-même. Le but des hommes est
cependant les sphères en dehors de la Terre ; mais ce qu'ils obtiendront est une preuve évidente de
l'influence satanique, parce que sur la Terre les conditions de vie se modifient, pour l’homme et
l’animal sont créés des changements d'air nuisibles contre leur volonté ; et la Terre devient même un
foyer d’incendie, qui exigera un jour ses victimes. Parce que le but principal de Mon adversaire est
la destruction de cette Terre. Et vu que les hommes lui sont déjà fortement sujets, il y réussira, mais
sans lui procurer le moindre avantage. Parce qu'il ne reconquerra pas sa suite, mais il la perdra
encore plus sûrement. Son but est la destruction des Créations que J'ai fait se lever dans le but du
Rapatriement du spirituel. Et par les hommes sur cette Terre il obtiendra beaucoup, mais il ne
pourra jamais s'activer de façon destructive dans le champ des autres mondes créés par Moi, parce
qu'à lui-même il lui en manque le pouvoir et il lui est concédé l'influence sur le spirituel seulement
lorsque celui-ci marche en tant qu’homme sur la Terre. Et ainsi vous pouvez déduire de cela que
même l'adversaire ne réussira pas à prendre dans sa possession le Cosmos, et les hommes qui
projettent de tels plans croient ainsi pouvoir dominer des mondes dans le Cosmos grâce à leur
intelligence. Ils peuvent certes dérouler des expériences et édifier toujours plus d’expériences, mais
ils arriveront inévitablement à la mort, lorsqu’ils sortent du champ de cette Terre. Mais Mon
adversaire voulait aussi cela, pour qu'aucune Autorité créatrice ne soit plus reconnue, pour que les
hommes se considèrent eux-mêmes capables de pouvoir explorer chaque loi de la nature, et que la
distance entre les hommes et Moi devienne toujours plus grande. Il obtiendra beaucoup, mais il ne
pourra pas s'interposer dans Mon Plan de Création et de Salut. Il causera seulement une confusion
terrible dans les pensées de tous ceux qui se trouvent déjà dans son pouvoir et qui suivent
aveuglement ses instructions, et cela prendra des formes telles que les hommes eux-mêmes mettront
en danger le globe terrestre, qu'ils expérimenteront sans réfléchir, et vu qu’ils M’ont entièrement
exclu de leurs pensées, ils amorceront une catastrophe qui détruira tout, ce qui signifie la fin de
cette Terre et de chaque créature qui y vit. Avant cela Je ferai arriver encore un sévère avertissement
aux hommes qui, tout seul, pourrait déjà leur faire comprendre la bêtise de leur plan : Je leur
enverrai du Cosmos un avertissement, Je mettrai la Terre dans un danger qui sera déclenché sans
l'influence humaine. Je ferai sortir un corps céleste de son orbite que vous les hommes ne pourrez
pas l’empêcher, et auquel vous êtes exposés sans défense, pour vous montrer, que Je Suis le Seul
Qui gouverne le monde et toutes les Créations qu’il porte. Et avec cela vous pouvez arriver encore
au discernement et renoncer à votre projet. Mais vous êtes déjà trop adonnés à Mon adversaire, et
ainsi la fin viendra comme elle est annoncée. La Terre s'incendiera, et les hommes eux-mêmes en
seront la cause parce qu'ils suivent celui qui veut détruire et ruiner tout.
Amen
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La tentation de l'adversaire au moyen des séductions
mondaines

B.D. No. 7315
24 mars 1959

L

orsque vous avez envie du monde et de ses plaisirs, alors sachez que le tentateur s'approche
de vous, et qu'il veut de nouveau vous gagner pour le monde que vous vous efforcez de fuir.
Le règne de l'envie et de la joie terrestre est son champ et dans celui-ci il règne vraiment
d’une manière qui lui rend soumis beaucoup d'hommes, parce que tous désirent ardemment l'envie
et les joies de genre terrestre et corporel, et tous les veulent lorsqu’ils flattent le monde et suivent
toutes ses séductions qui leur sont mises devant les yeux. Autrement il ne peut pas séduire les
hommes sinon à travers le monde, parce que dès que ceux-ci se sont une fois décidés pour le Règne
spirituel, ils ne se soumettront pas vraiment à sa volonté et ils ne lui tourneront pas leurs pensées.
Mais alors il va à leur rencontre au moyen du monde et de ses charmes, et la volonté des hommes
doit déjà être très forte pour prêter résistance aux séductions. Donc soyez attentifs parce que lorsque
vous cherchez à conquérir les joies du monde, vous êtes en danger de succomber à ses arts de
séduction et donc vous devez vous armer pour résister. Tournez vos regards de nouveau avec une
ferveur accrue vers le monde spirituel, évaluez-vous vous-mêmes jusqu'où vous pourrez tenir bon
contre de telles tentations dont vous pouvez présumer avec certitude qu'elles sont l'œuvre de
l'adversaire qui veut vous détourner de Dieu et de Son Règne, et donc il ne craint aucun moyen pour
atteindre ce but. Auprès de sérieux aspirants il n'obtiendra pas beaucoup de succès, sinon que
l'homme s'acquitte des exigences de la vie dont il doit s'acquitter, vu qu’il se trouve au milieu du
monde et doit s’affirmer. De toute façon le sentiment du cœur est déterminant en cela, parce que
celui-ci ne doit pas se faire capturer en désirant des joies et des jouissances terrestres, parce que le
désir du cœur est déterminant lorsque l'homme s'éloigne de nouveau du monde spirituel et revient
dans le monde terrestre. Les tentations de l'adversaire de Dieu ne faiblissent pas jusqu'à fin, il lutte
même pour les âmes de ceux qui menacent d’être perdues pour lui, jusqu'à la fin il ne s’arrêtera pas
de repousser toujours de nouveau le Règne spirituel au profit du monde terrestre, et donc l'âme doit
toujours de nouveau montrer de la fermeté et résister. Et plus il est en pointe dans sa tendance, plus
facile lui sera la résistance et moins il y a le danger d'être de nouveau de sa volonté, parce que
même le Règne spirituel liera l'âme et ne la laissera plus libre, dès que sa volonté est tourné vers
Dieu et donc l'âme n'appartient plus à l'adversaire, mais elle devient toujours plus libre de lui. Alors
les tentations ne peuvent plus toucher l'homme, le monde a perdu son charme, et seulement le
Règne spirituel lui est encore désirable, l'unification avec Dieu est pour l'âme l'unique et plus haut
but, et elle atteindra ce but.
Amen

Faux christs et faux prophètes

B.D. No. 5861
24 janvier 1954

J

e vous le répète continuellement : les Signes et les Miracles augmenteront, soit de la part de
Mes serviteurs sur la Terre, soit aussi de la part de Mon adversaire, parce qu’il se lèvera
beaucoup de faux christs et de faux prophètes qui, sur ordre du prince des ténèbres, tenteront
d'enlever la force à ce qui est enseigné et accompli par Mes vrais serviteurs, pour faire apparaître
leurs miracles et leur prophéties d’une manière incertaine, et pour faire tomber les hommes dans
une obscurité toujours plus profonde. Mais les miracles des faux prophètes consisteront seulement
dans le fait d'augmenter le pouvoir et la richesse terrestres, mais ce qu'ils accomplissent ne sera pas
réalisé dans l'amour, au travers d’eux se lèveront des œuvres qu'ils présenteront comme issues de
forces surnaturelles mais qui peuvent seulement être décrites comme une accumulation de biens
matériels et qui désignent celui qui est le maitre de la matière. Les vrais Miracles sont les Œuvres
de la Miséricorde sur l'humanité souffrante et affaiblie, les Miracles authentiques sont à l’évidence
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des Effets de la Force d'en haut, et les Miracles authentiques pourront être seulement des actes de
ceux qui sont actifs en tant que vrais communicateurs de Ma Parole sur la Terre, que Je reconnais
comme étant Ma Voix devant le monde, et qui cherchent à réveiller et à vivifier la foi en Moi. Et
ceux-ci sont aussi les vrais prophètes qui annoncent aux hommes Ma Volonté, ce qui les attend, et
que donc J’ai choisi pour annoncer Ma Parole sur la Terre en tant que preuves de force de la foi,
pour que les hommes reconnaissent par quelle Force et dans quel Esprit Mes représentants agissent.
Parce qu'à la fin beaucoup de faux prophètes se présenteront et chercheront à confondre les hommes
avec des actions miraculeuses. Mon adversaire travaillera avec les mêmes moyens, et il réussira très
facilement à éblouir les hommes, parce qu'il ne leur annonce aucune ruine, mais promet toujours
seulement du bien-être terrestre et le succès terrestre. Et vu que ses miracles consistent dans le fait
de mettre en évidence ce succès terrestre, parce que ses miracles sont pour les hommes des progrès
flatteurs matériels, et parce que ses prophéties promettent un futur en richesses, en honneurs et en
succès terrestres, un monde édifié pour une perfection terrestre, à cause de cela il est donné plus de
considération à des telles prophéties. Mais avec cela humanité est toujours plus distraite de
l’authentique et vrai cause de ce que Mes représentants sur la Terre leur annoncent, à savoir que des
hommes se trouvent devant la fin, que tous les biens matériels ne peuvent pas les sauver de la ruine
vers laquelle ils vont à la rencontre avec certitude, s'ils ne croient pas à Mes Paroles, mais à ceux
qui sont influencés par le prince des ténèbres, à ceux qui agissent en faisant des miracles à l’aide de
sa force, qui sont puissants sur la Terre, parce qu'ils se sont livrés à lui, mais dont les œuvres
peuvent toujours se reconnaître. Parce qu'elles n'émanent pas de l’amour, on n’y reconnaît pas une
aide pour les hommes qui souffrent la misère, même s’ils se servent de Mes Paroles, même si Mon
Nom est mis en évidence pour passer pour d’authentiques prophètes. Mais là où ne règne pas
l'amour, là il n’y a pas Mon Esprit, parce que là il n’est pas produit de Miracles divins, ni prononcé
d’authentiques Paroles prophétiques, mais l’action de celui qui est Mon adversaire sera clairement
reconnaissable, car dans le dernier temps il cherchera à disperser et à conquérir pour lui Mon petit
troupeau. Ce temps est maintenant là, et donc occupez-vous de tout ce que Je vous dis, pour que
vous appreniez à distinguer le vrai du faux, la lumière de l'œuvre d’éblouissement, la Vérité du
mensonge, pour que vous ne tombiez pas dans les mains de celui qui veut vous détruire.
Amen

Action des puissances obscures

B.D. No. 6443
4 janvier 1956

L

’action des forces mauvaises sera épouvantable dans le dernier temps avant la fin. Le prince
des ténèbres les pousse sans interruption à susciter la confusion, et dans l'obscurité de
l'esprit dans lequel les hommes vivent dans ce temps, cela lui réussit même trop bien, parce
qu'il trouve écoute et les hommes croient même si ce sont les plus grosses erreurs et des mensonges
qui leur sont soumis, ils les acceptent comme Vérité et deviennent toujours plus obscurs dans leur
esprit. Mais chaque homme pourrait reconnaître limpidement comme cela est, si seulement il
voulait demander à Moi-Même l’éclairage, si quelque chose lui semble incertain. Mais la prétention
des hommes est déjà si grande qu’ils ne considèrent pas nécessaire de poser cette question, car ils
sont convaincus de la pureté de ceux qui leur fournissent la plus basse erreur. L'absence de
reconnaissance des hommes augmente toujours davantage, au lieu de diminuer. Mais Je vous ai
prédit que beaucoup de faux prophètes et de faux Christ se lèveront, qu'ils vous présenteront des
miracles que Mon adversaire fait. Je vous ai averti de ne pas les croire. Mais vous les hommes ne
devez pas rejeter chacun comme faux prophète, mais vous devez sérieusement les examiner dans
leur authenticité, vous devez croire qu'il se lève aussi des vrais prophètes qui veulent vous aider
pour le salut de votre âme. Vous ne devez pas accepter n'importe qui, mais ne pas refuser chacun qui
se présente dans le dernier temps comme prophète comme quelqu’un qui est à Mon service. Mais
vous avez des signes sûrs d'un vrai prophète, il doit passer inaperçu et il vous annonce Ma Parole
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qui vous indique la fin, il doit vous donner avec un total désintéressement ce qu'il reçoit directement
de Moi, comme Je l'ai fait Moi-même lorsque Je marchais sur la Terre. Mes envoyés n'apparaissent
pas en splendeur et en faste, Mes envoyés ne marcheront pas autrement parmi les hommes comme
Je l'ai fait Moi-même, et jamais Je ne Me cacherai derrière des grades élevés, jamais Je ne Me
révélerai au travers d’hommes qui sont au plus grand sommet d'organisations mondaines, parce que
ceux-ci ne sont pas Mes vrais disciples, alors que Moi-même, entièrement sans moyens et donc
simple, Je Me suis senti attiré par ceux qui étaient pauvres et faibles et dans la misère. Je pourrais
même apparaître là, si une «juste succession» M'était montrée et si tout faste extérieur était rejeté, si
leur action se déroulait dans le silence et là où il est reconnaissable une nette distance avec les
usages traditionnels, s'ils écoutaient la voix de leur esprit et se laissaient guider pour être dans une
silencieuse mesure un père affectueux pour les pauvres et les faibles, pour les souffrants, pour
adoucir la misère et en prenant vraiment Ma succession en s'engageant pour la pure Vérité qu'un
homme rempli de l'esprit reconnaît maintenant clairement en lui. Mais Mon adversaire empêche
cela et donc il les dupe pour les faire tomber encore plus profondément dans l’obscurité spirituelle.
Mon adversaire a beaucoup de pouvoir avant la fin, mais il ne pourrait pas l'utiliser là où il
trouverait résistance, là où il y a une intime liaison avec Moi au travers d'une activité d'amour
altruiste. Car un tel disciple se manifesterait autrement, il ne s’exposerait pas à l'extérieur, il ne se
mettrait pas en évidence, il ne soutiendrait pas un pouvoir qui se trouve devant l'écroulement, parce
qu'un esprit éclairé de l'amour reconnaît clairement l’état spirituel bas des hommes et sa cause. Et
un homme dont l'esprit est éclairé, ne peut pas s’affirmer dans la fausseté, mais il l'affronte. Ne vous
laissez pas charmer et demandez Moi clarification si vous doutez, mais n'acceptez pas sans réfléchir
ce que Mon adversaire vous présente pour assombrir encore davantage votre esprit. Là où brille une
Lumière claire, là est la Vérité, là Je Me révèle et là se lèveront Mes prophètes qui vous mettent en
garde et vous avertissent et qui marquent toujours de nouveau l’action de Mon adversaire. Mais
dans l’agitation du monde on ne trouve pas la Vérité, la Lumière, et tout ce qui envoie au dehors sa
lumière aveuglante est mondaine parce que cela ne possède aucune force d’éclairage. Mais là où
brille la Lumière, là Je Me manifesterai Moi-même, là est la Vérité, là est Mon Esprit, et celui-ci
éclaire clairement l’action de Satan.
Amen
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Dégradation spirituelle
L'appauvrissement spirituel du temps l'actuel - tournant
spirituel

B.D. No. 1495
28 juin 1940

L

'appauvrissement spirituel du temps actuel demande des dispositions outre mesure âpres
pour le suspendre. Et donc il est prévu que le nombre des phénomènes insolites augmentent
dans le but d'établir une liaison mentale avec les Forces bonnes au travers des questions qui
traitent de l'Infini et du grand Enigme de la Divinité. Ces phénomènes sortiront toujours du cadre
des lois habituelles, et apparemment certaines lois de la nature seront inversées, il se passera des
choses qui seront la cause d’opinions différentes, et les pensées de l'humanité seront fortement
guidées sur ces choses, et elle s’efforcera de trouver une explication naturelle à ces choses. Plus
l'homme est de bonne volonté pour reconnaître et admettre Dieu, plus proche il sera de la Vérité et
plus il saisira vite de la manière juste ce phénomène comme une indication du temps qui arrive et le
début d'un tournant spirituel. Mais l'homme qui n'a pas la moindre liaison avec Dieu le reconnaîtra
difficilement. Son esprit cherchera une autre explication, mais il n'arrivera à aucun résultat juste.
Selon son opinion, tout approfondissement spirituel est un point de vue dépassé, et il croira plutôt
venu le temps qui annonce une fin de toute tendance spirituelle. Il cherchera à expliquer tout d’une
manière logique et intellectuelle, et ce qui lui est inexplicable il le présentera comme une force de la
nature inexplorée. Et maintenant se manifeste la nécessité d'un Envoi divin afin d’ébranler les
pensées aussi erronées, afin de les changer entièrement. Mais même cela ne peut pas être atteint par
contrainte, et donc ces Envois doivent de nouveau être provoqués par les forces de la nature. Ils
doivent de nouveau laisser la libre décision à l'homme. Celui qui s’efforce maintenant de juger
d’une manière juste arrivera plus facilement à la connaissance, parce qu'il a la volonté de
comprendre. Ces envois extraordinaires procureront une grande misère et celle-ci doit à nouveau
forcer l'homme à la juste perception, ils doivent expulser toute non-vérité des pensées, parce que
vraiment dans la misère l'homme est poussé à renoncer à toute apparence et à toute non-vérité et à
tendre seulement à la pure Vérité. Et alors il est possible seulement de penser juste, alors les
événements peuvent procurer encore une immense utilité si seulement l'âme les reconnaît. Alors ces
Envois ne seront pas fait inutilement, pour autant qu’ils aient changé et tourné vers l’éternellement
Divin les pensées de l'homme.
Amen

La misère spirituelle – le sentiment de responsabilité –
Sévères Avertissements

B.D. No. 1808
18 février 1941

A

vec combien d'irresponsabilité les hommes agissent vis-à-vis de leur âme, lorsqu’ils se
ferment à la juste connaissance et refusent toute l’aide qui leur est envoyée. Chaque mise
en garde et chaque Avertissement est inutile, ils attribuent trop peu d'importance à leur vie
et ils n'ont aucun sens de leur responsabilité. Dieu s’efforce toujours de nouveau au travers de Sa
Longanimité et de Sa Patience de les éduquer vers de justes pensées, mais ils ne reconnaissent pas
cela. Plus obstinément ils se ferment à Sa Parole, plus épaisse devient l'enveloppe de l'âme et alors
il faut les secouer très fort pour que ces enveloppes se cassent et que l'âme soit libérée. La misère
spirituelle est beaucoup plus grande que ce que l'homme est en mesure de reconnaître. Il se trouve
seulement de rares fois un homme croyant au milieu de plusieurs hommes rassemblés, et ce croyant
est moqué alors qu’il devrait être écouté. Seulement rarement la Parole divine pénètre dans le cœur
des hommes, parce que le monde veut entendre quelque chose d'autre, il veut être entretenu d’une
Bertha Dudde - 18/68
Source: www.bertha-dudde.org

manière mondaine, il veut se distraire et se réjouir avec des discours terrestres, il ne veut aucun
Enseignement et aucune indication concernant la mort du corps ; il exige seulement la vie ; c'est-àdire exploiter la vie terrestre et en jouir. Pour cela les Paroles divines sont pour lui un obstacle, elles
empêchent sa poussée pour la vie terrestre, elles empêchent l'euphorie de joie et diminuent la
jouissance terrestre. Plus les hommes sont limités, plus il est difficile de leur expliquer l’Action
divine, parce qu'ils n'ont alors aucune compréhension pour la vie spirituelle, et maintenant ils
cherchent à compenser la compréhension manquante par une augmentation du désir pour le monde,
parce qu'ils perçoivent ce qui leur est incompréhensible seulement comme une pression et un poids
et veulent l'éviter en flattant encore davantage le monde. Sans la volonté de reconnaître la Vérité
celle-ci ne peut pas leur être offerte, ils ne la comprennent alors pas parce qu'ils n'en ont pas la
volonté, et le désir pour Dieu est seulement faiblement développé en eux. Donc Dieu doit leur
envoyer d’autres mises en demeure qui feront devenir muet en eux tout désir de jouissances
mondaines. Il doit les saisir plus durement, parce qu'ils ne s'occupent pas de ses contacts suaves,
parce qu'ils ne sentent pas la Proximité de Dieu, lorsqu’Il s'annonce à eux. Ainsi sur l'humanité est
chargé un sort toujours plus dur, et sous la pression elle devra languir et ne trouvera aucune
indemnisation dans le monde ni auprès de ses présumés amis. La vie sera supportée avec tant de
difficultés que la vraie Consolation ne pourra être trouvée que seulement en Dieu, dans Sa Parole,
qui promet Son Amour et Sa Miséricorde à tous ceux qui se tournent vers Lui et renoncent au
monde.
Amen

Rétrogradation dans
spirituelle et terrestre

le

développement

-

Décadence

B.D. No. 2774
14 juin 1943

Q

ue l'humanité se soit développée d’une manière rétrograde résulte du fait qu’elle ne prend
pas la mesure du désamour qui marque le temps actuel. Il est manifeste que les hommes ne
s'occupent pas vraiment de cela, parce que tant qu’eux-mêmes ne sont pas frappés, ils en
prennent connaissance seulement d’une manière fugitive, mais ils ne prennent jamais une position
ouvertement contre. Et cela ne témoigne pas de l'amour pour le prochain, cela est au contraire une
preuve d’un développement en rétrogradation, qui n'a besoin d'aucune autre preuve. Sur la Terre on
doit aspirer à l'amour, or c’est vraiment le contraire, les hommes se dépassent en cruautés qui ne
pourront vite plus être dépassées. Et pour que cela ne s’étende pas sur toute l'humanité, Dieu LuiMême doit y mettre un verrou, avant que tout soit détruit par ce désamour. Et ce peu de temps sera
vite atteint lorsque le vieux tombera. Les destructions terrestres, c'est-à-dire les destructions
provoquées par la volonté humaine, témoignent de la disposition d'esprit dé-spiritualisée des
hommes et ainsi il est difficile de croire que ces hommes puissent encore se convertir, parce qu'ils
sont déjà tombés trop profondément dans les réseaux de l'adversaire. Seulement une profonde prière
à Dieu peut donner à ces âmes la Force nécessaire, et avec de la bonne volonté elles peuvent encore
se libérer à la dernière heure. Dans cette misère Dieu leur envoie Ses messagers pour fortifier ces
âmes qui transmettent aux hommes la Parole de Dieu, en les mettant en garde toujours de nouveau à
l'amour et en tenant devant leurs yeux les conséquences du chemin de vie juste comme aussi d’un
faux. Tant qu’ils ne sont pas entièrement tombés aux mains à l'adversaire, les hommes s’occuperont
de cette Parole qui peut aussi leur être transmise mentalement. Ils apprendront à mépriser le
désamour vis-à-vis du prochain, ils s’efforceront de les faire se tourner vers l'amour et donc euxmêmes seront éduqués pour devenir des créatures sages, parce que Dieu a besoin de domestiques
sur la Terre et le groupe de Ses combattants n'est pas vraiment grand. Et malgré cela Dieu concède
les destructions de la part des hommes, Il permet qu'ils souffrent indiciblement, que toutes les
possessions soient détruites ou enlevées, parce que ces destructions auront un effet indescriptible et
seront un moyen d'éducation meilleure que la Parole divine lorsqu’elle n'est pas accueillie dans un
cœur prêt à aimer; parce que l'homme s’occupe de telles destructions, mais pas de la Parole divine.
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Parce que Dieu peut aussi faire agir le désamour des hommes comme moyen d'éducation, pour
qu'ils abhorrent leur attitude envers le prochain et qu’eux-mêmes s’efforcent de vivre autrement et
cela est déjà un pas vers l'amélioration. Seulement une chose peut encore sauver les hommes de la
décadence spirituelle, c’est qu’ils se reconnaissent eux-mêmes dans le miroir de la grande injustice
de l'humanité, qu’ils tendent sérieusement à un changement et dirigent leurs pensées vers le vrai but
de la vie terrestre et vers sa fin, qu’ils pensent à la Vie après la mort et qu'ils se recommandent à
leur Créateur en admettant leur faiblesse. Alors Dieu aura de la Compassion et guidera les hommes
à travers la confusion du temps, Il leur enverra Son Aide et Il les rendra réceptifs à Sa Parole qui
leur est offerte dans le dernier temps, pour qu'ils arrivent à la connaissance, parce qu'il y a encore un
bref temps de Grâce qui doit être exploitée. Mais seulement peu trouveront Dieu, parce que le
désamour a pris le dessus, et cela est le signe le plus sûr de la fin, de la décadence spirituelle et
terrestre.
Amen

Rétrogradation spirituelle – Signaux de la fin

B.D. No. 4390
30 juillet 1948

L

a rétrogradation spirituelle est toujours plus clairement reconnaissable et doit être pour vous
déjà toute seule une explication pour la misère terrestre, parce que seulement cela est encore
le moyen qui ébranle les hommes et pourrait encore les pousser à un changement de leur
conduite de vie comme aussi de leurs pensées. Les hommes tendent seulement encore au patrimoine
terrestre et se laissent dominer par la matière, au lieu d'être au contraire les vainqueurs dans la lutte
contre la matière. Donc Je tiens toujours de nouveau devant leurs yeux la sottise de leur tendance en
leur montrant la caducité du terrestre. Mais les événements mineurs n’ont aucun effet, l'individu ne
change pas ses pensées et laisse inaperçu sa vie terrestre, parce qu'il compte seulement sur
l'existence terrestre et a totalement perdu la foi dans un au-delà. L'humanité se précipite toujours
plus en bas, la foi devient toujours plus insipide, la liaison avec Moi, leur Dieu et Créateur de
l'Éternité toujours plus rare. Et cela se manifestera particulièrement clairement dans peu de temps.
Le jour du tournant total des conditions de vie s'approche toujours davantage, le jour où tout
expérimentera un changement, parce que maintenant Ma Volonté devient active d’une manière
évidente. Rien ne pourra protéger les hommes de ce dont Je ne veux pas les protéger, et ils seront
impuissants face à Ma Puissance et ils tomberont dans la plus grande misère. Mais bénie soit la
misère si elle frappe les hommes seulement d’une manière terrestre, si leur âme n'est pas en danger
lorsque l'homme croit. Il ne doit alors pas craindre cette misère terrestre, car alors il peut seulement
gagner malgré la perte terrestre. Mais pour les mécréants un temps difficile commence, parce qu'ils
souffriront indiciblement à travers la perte des biens terrestres et ils devront renoncer à tout espoir
de les reconquérir. Ils n'auront aucune substitution pour les biens terrestres, parce qu'ils n'y aspirent
pas, mais ils la repoussent, lorsqu’elle leur est offerte. Mais cette souffrance doit venir sur la Terre,
elle est inévitable et c’est seulement le début du dernier événement, du naufrage total de la vieille
Terre que vous expérimenterez tous, si Je ne vous rappelle pas prématurément de la vie terrestre,
comme Je le considère avantageux pour votre âme. Le croyant verra et reconnaîtra tous les signaux
de la fin, le mécréant passera au-delà, il verra seulement la misère terrestre et ses effets sur la vie
terrestre et il s'éloignera toujours davantage de Dieu. Et ainsi dans le temps qui arrive, il y aura une
séparation entre les hommes qui tendent spirituellement et les hommes qui sont totalement animés
par le monde, et cela sera si évident que l'homme réveillé reconnaîtra déjà dans cela le temps de la
fin. La fin arrive à pas de géants, et vous vivrez la fin.
Amen
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L'amour du prochain faussement compris
Œuvres de l'amour pour le prochain – Sans amour – Sous la
contrainte

B.D. No. 0985
28 juin 1939

P

ourvoir au bien général doit être laissé à ceux auxquels cette tâche a été assignée pour la
durée de la vie terrestre. Le Seigneur a sagement donné à tous la tâche qu’ils sont capables
d'accomplir. Chacun a la possibilité de pouvoir être actif pour le bien commun. L’un a plus,
l’autre moins l'occasion de prendre le poids du prochain sur ses épaules, et plus il s'y emploie, plus
grande sera la bénédiction qui peut lui être donnée, la force d'amour en lui sera fortifiée et sa
volonté d'amour stimulée. L'homme pourra arriver en haut seulement en servant, et en distribuant de
l'amour au prochain, celui-là même qu’il a à sa disposition, et s'engager pour la misère de l'homme,
pour que celle-ci soit adoucie et suspendue, mais toujours poussé par l'amour pour le prochain.
Celui-ci aura une riche Bénédiction et l'homme lui-même n'aura jamais à languir lorsqu’il donne
toujours ce qu’il a. Il ne doit jamais soupeser craintivement pour savoir si ses dons pourraient
diminuer ses biens car, qui offre beaucoup, recevra bien davantage, parce que le Seigneur distribue
Ses Dons sans limites à celui qui cherche à diminuer la misère du prochain par amour pour Lui,
parce que «ce que vous faites au plus petit de Mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait.» Et
maintenant jugez combien plus noblement agit l'homme qui partage sa possession avec le pauvre,
par rapport à celui qui vit dans un confort bien ordonné, mais tous les dons qu’il souhaite distribuer,
il les demande à la communauté. Un amour bien ordonné pour le prochain est comme une faible
ampoule d'huile, car elle n’atteint pas son but. Elle éclaire seulement d’une manière insignifiante et
elle ne répand aucune lueur de lumière. Et ainsi de telles œuvres d'amour pour le prochain, auquel
cependant il manque l'amour, n'auront aucun effet salvateur. Aux hommes des cadeaux sont offerts,
mais le cœur n’y participe pas. Celui qui offre ne se sacrifie pas, mais il donne sa contribution parce
qu’il y est forcé, et ainsi au recevant il n'est transmis aucune Force d'amour. Il est enlevé à l’un ce
qui est donné à l'autre, pour ainsi dire. Une telle action est faite mécaniquement et elle donne une
impression de devoir accompli, alors que ce dernier doit naître dans l'amour du cœur et réveiller
l'amour. Ce sont des œuvres mortes devant Dieu. Il ne veut pas voir ce qui naît sous la contrainte, et
qui ne peut jamais être une vraie œuvre d'amour. Dans la vie la chose la plus merveilleuse est de
distribuer son bien à celui qui est aussi une pure créature de Dieu, de distribuer chaque Don que le
Père dans le Ciel laisse arriver à l'homme dans Son Amour, de distribuer par libre poussée, parce
que le cœur de l’homme le pousse à cela. Mais ce qui est imposé par le monde à l'homme comme
tâche est inutile. L'homme s'acquitte certes de cette tâche mais seulement, parce qu'il doit le faire,
mais pas par sa poussée, et de telles œuvres d'amour pour le prochain ne peuvent pas être prises en
compte par le Père céleste, qui regarde seulement le cœur et le degré d'amour avec lequel sont
offerts les dons.
Amen

L’étincelle divine de l'amour – l'amour vrai et faux

B.D. No. 2287
2 avril 1942

L

’étincelle divine dans l'homme est l'Amour. Dieu a posé l'amour dans le cœur de chaque
homme et Il lui a imposé maintenant une tâche sur la Terre pour faire éclater cette étincelle
divine de l'amour en une flamme claire qui ensuite consomme tout autour d’elle. Donc, à
l'intérieur de l'homme demeure l'amour, mais il est laissé à l'homme de choisir vers quelles choses
cet amour se tourne, c'est-à-dire que la volonté humaine détermine le but de ses désirs, donc l'objet
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de son amour. Le désir spirituel marque le vrai amour, complaisant à Dieu et les désirs terrestres
l’amour inversé, parce que l'amour est le désir de l'unification. Si à l'homme quelque chose est porté
près de lui et qu’il cherche à le posséder, alors l'amour a été déjà allumé en lui. Il sera porté près de
lui deux choses, pour que l'homme puisse se décider. Il lui sera offert des biens terrestres et des
séductions mondaines, mais il sera aussi mis à sa disposition du bien spirituel, de sorte que
maintenant l'amour de l'homme puisse décider quel objet il va prendre pour but. Par conséquent
l’amour croît aussi. Le désir pour l'unification fournit donc à la vie terrestre son contenu, parce que
maintenant l'homme tend à la possession, spirituel ou terrestre, selon combien sont forts en lui la foi
et le désir pour Dieu. Donc l'amour sera la poussée de son action et de ses pensées. L'amour
mondain équivaut au désamour, parce que l'amour mondain exclut l'Amour de Dieu, l'amour
mondain tend seulement à la possession et il ne se tourne jamais vers le prochain. L'amour propre
est le contraire de l'amour pour le prochain, donc cet amour s'exprime dans le désamour envers lui,
parce que chaque homme s'aimera lui-même, alors que ses pensées et ses actes sont exempts
d’amour envers le prochain. Initialement les deux désirs dans l'homme se disputeront et alors le
choix du désir ardent en lui auquel l’homme cède est important. Si en lui l'amour pour le bien
prédomine, alors il dépassera vite le désir pour le monde, parce que le bien a son Origine en Dieu,
par conséquent l'homme tend vers Dieu et donc son amour se tourne vers Lui. Et cet amour
s'exprime dans l'amour pour le prochain et éclatera dans une flamme claire. Mais l'amour inversé
aura pour but du bien périssable ; donc il sera aussi inconstant, il découvrira toujours des choses
nouvelles qu'il désire et cet amour inversé déviera les hommes de Dieu et les guidera vers Son
adversaire. Alors l’étincelle divine dans l'âme de l'homme n'est pas nourrie, et elle sera étouffée par
des instincts impurs, le pur amour sera remplacé par un désir qui sera aussi considéré comme
amour, mais avec la différence, qu’il n'a pas Dieu pour but, mais Son adversaire, on peut donc
parler d'un amour inversé. Cet amour inversé cependant est maintenant la marque du bas état
spirituel de l'humanité, parce que celui qui a Dieu pour but cherchera à se relier avec Lui, il aimera
Dieu et il sera proche de Lui, donc spirituellement il sera plus mûr que ceux qui sont loin de Dieu à
travers leur amour inversé pour le monde, parce que seulement au travers de l'unification avec Dieu
la maturité spirituelle peut être atteinte, et celui qui tend vers celle-ci est dans le vrai amour, il a
allumé en lui l’étincelle divine de l'amour et cherche aussi à se former dans l'amour.
Amen

L'amour – inversé – divin – de personne à personne

B.D. No. 3310
28 octobre 1944

A

ucune demande qui monte à Lui depuis le plus profond du cœur ne restera inécoutée à
l'Oreille du Père céleste et chaque pensée tournée vers Dieu vous donne la Force et la
Grâce parce que Son Amour est constamment avec ceux qui luttent pour la paix intérieure,
qui veulent Lui appartenir à et qui doivent lutter et combattre contre les attaques du monde. Et à eux
la Force arrive lorsque celle-ci est nécessaire. Dieu a mis l'amour dans le cœur de l'homme, Il l'a
rendu capable pour ce sentiment, qui n'est plus terrestre, mais divin lorsqu’il prend la juste
direction. L'amour est le désir pour l'unification, et ce désir du spirituel encore non mûr peut être
pour la matière ou bien pour les différentes jouissances du monde qui tirent vers le bas, qui
n'anoblissent pas, mais diminuent l'âme, et alors c’est un amour inversé qui doit être combattu par
l'âme. Cet amour n'est pas divin, parce qu'un amour divin tend vers les Hauteurs lumineuses, tend
vers l'unification avec le spirituel mûr, il cherche seulement à rendre heureux, mais jamais à la
possession terrestre. Le vrai amour peut être pour toutes les choses, mais seulement dans un sens
salvateur, il veut aider là où l'aide est nécessaire. Le vrai amour peut aussi se réveiller de personne à
personne, lorsque prédomine toujours le principe d’offrir ce qui peut rendre heureux, et en faisant
cela l'homme perçoit son bonheur, parce que le vrai amour doit rendre heureux, parce qu'il est divin.
Le désir d'unification doit aussi marquer le vrai amour, cette unification peut se dérouler
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corporellement ou bien spirituellement. Une unification seulement corporelle peut signifier un
danger pour le vrai amour, lorsque l'homme n'est pas assez fort et que l'amour offrant se transforme
dans un amour qui exige. L'amour spirituel est et reste divin et il ne pourra jamais entraîner en bas
un homme, parce que cet amour est une fusion des âmes, une unification pour augmenter la force
spirituelle. Cet amour est voulu par Dieu, parce qu'il promeut l'âme, parce que le désir des deux est
tourné vers le Haut et maintenant ils parcourent ensemble la vie. Mais l'amour corporel doit
toujours être sacrifié à l'amour spirituel, le désir du corps doit avoir été dépassé, l'homme doit
vouloir seulement donner, mais jamais vouloir posséder ; il doit être disposé à sacrifier, si avec cela
il peut aider l'autre, il doit mener une lutte avec lui-même, pour que son amour reste vrai, divin,
pour qu'il reste un amour purement spirituel qui élève vers le haut. L'amour désintéressé pour le
prochain montre toujours le vrai amour, et tant que l'amour de deux personnes existe
réciproquement dans un service désintéressé, il est divin et bénit par Dieu. Parce que Dieu a créé les
êtres humains l'un pour l'autre, Il les a mis ensemble, parce qu'ils doivent marcher ensemble vers le
Haut, et Il bénira chaque union qui a pour fondement le pur amour salvateur, l'amour divin. Mais ils
doivent protéger cet amour comme le bien le plus sacré, pour qu'il reste pur et divin jusqu'à la fin de
la vie.
Amen

Justice – Egalité des droits - Amour correspondant

B.D. No. 4131
29 septembre 1947

M

ême le sentiment de justice est subordonné à une Loi. Il est certes possible de
l’augmenter plusieurs fois dans les cas concernant une limitation de l’égalité des droits,
parce qu'elle doit toujours être respectée, de même le fait le donner comme de recevoir
doit être d’abord subordonné à la loi de l'amour. Donner est déterminé par l’amour, c'est-à-dire que
l’amour doit être la force de poussée du don, et ainsi chaque don doit réveiller l’amour chez le
recevant, parce que l'amour est la substance primordiale de tout ce qui est visible pour l'homme,
comme aussi ce qui doit couler sans interruption vers toutes les Œuvres de Création pour qu’elles
puissent continuer à exister. Pour cela la Force de l'amour est nécessaire, si ce qui est offert doit
réveiller l'amour correspondant et qu’ainsi la Force puisse augmenter en soi. Donner montre
l'amour, mais recevoir peut se dérouler sans amour, alors cela restera sans effet, à moins que le
recevant participe par sa poussée aux dons spirituels qui viennent d'en haut et qui mènent de
nouveau en haut. Des dons terrestres peuvent avoir seulement un effet terrestre, c'est-à-dire que la
partie qui offre doit s'attendre à ce que son don soit certes accueilli, mais à ce qu'il ne soit pas
évalué autrement qu'une spontanéité et donc réveille peu ou aucun amour, chose qui serait à
considérer comme une faillite spirituelle. Dans ce cas seulement la volonté du donateur a de la
signification, mais pas l’acte en soi. Le degré de l'amour qui pousse un homme à donner est toujours
déterminant et donc le don ne peut pas être généralisé, vu que le degré d'amour n'est pas toujours
égal envers tous les hommes ; l'homme par contre doit plutôt exercer une sévère autocritique,
autrement les actions pouvant être assimilées à des activités d'amour sont à considérer simplement
comme des effets de l'éducation ou des habitudes, qui n'ont pas l'amour comme force de poussée
envers le prochain. Il n'y a pas de doute que le comportement des hommes relevant de cette dernière
forme soit digne de reconnaissances et donc ne doive pas être omis ; mais chaque acte qui est porté
par l'amour, a valeur pour l'Éternité, parce que son effet est d’augmenter la maturité de l'âme. Les
actions d'amour augmentent l'état spirituel de l'humanité sur la Terre, les actions de justice peuvent
certes être associées avec l'amour, mais elles sont presque toujours poussées par un sentiment
formel qui peut être exécuté mécaniquement, sans que le cœur y participe et donc elles ne suivront
jamais l'homme dans l'Éternité comme acte d'amour. Des hommes il est exigé des pensées justes et
des actes justes, parce que le contraire a un effet nuisible pour le prochain et donc c’est un manque
d’amour qui enfreint le Commandement de l'amour. Par conséquent la juste pensée et l’acte juste
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peuvent être considérés comme l'accomplissement du Commandement de l'amour. Mais avec la
justice il faut toujours entendre l'égalité des droits, parce que vanter le droit à l'absolue parité ne
peut pas toujours être exigé de tous les hommes, parce que même là il y a des lois qui sont
subordonnées à la Volonté divine. L'homme doit faire bien attention de ne pas s'évaluer trop
fortement dans l’une ou l’autre direction, donc ne pas prétendre davantage pour lui que ce qu’il veut
donner, il doit faire arriver à l’autre ce qui semble désirable à lui-même, mais cette volonté doit
rester libre, elle ne doit pas être guidée par contrainte dans une direction, chose qui cependant est le
cas lorsque le motif du don est une formalité éducative à laquelle il est donné satisfaction. Donc
d'abord examinez quel sentiment vous pousse, lorsque vous voulez porter à l'exécution votre
volonté de donner. Ne vous contentez pas d'une action correcte qui manque de n'importe quelle
chaleur, mais suivez la poussée de votre cœur, alors l’amour vous déterminera et chaque pensée,
volonté et acte sera bon. Mais agissez à juste titre en cas de misère, lorsque non seulement
quelqu’un dépend de votre aide, mais que celle-ci est nécessaire partout. Ne la niez alors pas à l’un
en pensant à l'autre, mais efforcez vous pour une juste distribution et un juste jugement. Préparez la
joie partout où vous pouvez et cherchez à n’observer aucune craintive limitation, parce que celle-ci
étouffe l'amour, elle ne réveille aucun amour correspondant et là où il manque l'amour, il n’y a
aucun progrès spirituel, bien que vous l’ayez fait d’une certaine manière conformément à un Ordre
terrestre, mais d'abord doit être accompli l'Ordre divin et selon la Loi divine l'amour doit être à la
première place. Là où cela est respecté, toutes les autres bonnes caractéristiques suivront ensuite,
dans lesquelles la justice est aussi inclue.
Amen

L'évaluation des prestations de devoir selon le degré
d'amour

B.D. No. 4574
27 février 1949

V

ous devez employer toute votre force vitale pour vous procurer des richesses qui soient
impérissables, c'est-à-dire tout ce que vous pensez et faites devrait avoir pour motif
l'amour au service du prochain, alors le salut de votre âme serait assuré pour l'Éternité.
Mon Exigence pourra vous sembler irréaliste et malgré cela Je n’exige rien de vous qui aille au-delà
de votre force, ce qui serait utopique. Mais réfléchissez sur le fait que l'accomplissement de votre
devoir journalier puisse être réalisé de différentes manières, en effet vous pouvez faire votre devoir
sans ressentir le moindre amour pour le prochain, c'est-à-dire que vous le servez selon l'obligation,
cependant vous pouvez aussi exécuter chaque action poussé de l'intérieur par l'amour, et ces actions,
même si elles sont des prestations quotidiennes de devoir, sont évaluées autrement par Moi car elles
augmentent la maturité de votre âme. L'amour est tout, il évalue chaque action et donc un homme
peut être très dévoué pour faire son devoir, mais s’il le fait sans amour ce seront toujours seulement
des actions du corps que Je récompense seulement d’une manière mondaine, mais elles ne procurent
aucune richesse spirituelle, parce que celle-ci dépend uniquement du degré d'amour dans lequel les
prestations de devoir ont été exécutées. Combien davantage vous pourriez conquérir, si vous
exploitiez toute votre force vitale dans un amour actif pour le prochain, si ce que vous faites était
porté par la volonté d'aider là où votre aide est nécessaire. Ce que vous devez faire en dehors de
votre libre volonté, ce sont seulement des actions pour le monde, bien qu’elles puissent aussi avoir
un caractère spirituel, là où des prestations de devoir sont exigées et bien qu'elles soient
manifestement des œuvres d'amour pour le prochain, mais si elles sont accomplies à travers
l'exercice du devoir elles sont évaluées par Moi comme des œuvres purement mondaines, parce que
dans celles-ci il manque l'amour du cœur. Je regarde le cœur et Je ne Me laisse pas duper par des
mots ou des gestes pieux, Je sais jusqu'où le cœur participe ; mais Je bénis chacun qui exécute
simplement par sa volonté d'aider même lorsqu’il s’agit d’exigences humaines, et qui exécutent
chaque travail dû avec une joie intérieure si avec cela il peut servir le prochain et s’il fait ainsi de
ses prestations de devoir une activité volontaire car alors il utilise sa force vitale d’une manière qui
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lui procurera une très riche récompense dans l'Éternité, parce qu'il ramasse vraiment sur la Terre des
biens spirituels et il n'entrera pas pauvre dans le Royaume spirituel, mais rempli de force et il pourra
aussi être actif là où le pousse son amour, tandis que l'homme le plus assidu sur la Terre sera pauvre
et faible devant la porte de la mort, parce qu'il aura travaillé seulement pour le monde, parce qu'il
n’a jamais été poussé par l'amour servant pour le prochain pour accomplir son activité sur la Terre,
mais seulement des exigences mondaines étaient effectuées dans un accomplissement fervent du
devoir, mais celui-ci relevait de l'obligation et pas de la libre volonté. Donc la même activité et la
même prestation de travail peut rapporter un succès entièrement différent, elle peut être récompensé
d’une manière purement mondaine, ou procurer aussi une récompense impérissable, et vous devriez
vouloir accomplir cette dernière pour que votre vie terrestre ne soit pas une course à vide, parce que
dans l'au-delà vous ne pourrez jamais récupérer ce que vous avez manqué de faire sur la Terre.
Amen

L'amour pour le prochain

B.D. No. 4868
29 mars 1950

C

e que vous faites au plus petit de Mes frères, vous le faites à Moi et avec cela vous montrez
votre amour pour Moi et pour le prochain, parce qu'une œuvre d'amour pour le prochain est
aussi un témoignage d'amour envers Moi et il vous rendra beaucoup plus riche que ce que
vous avez donné. Qui est votre prochain ? Chaque homme qui a besoin d'aide et qui vous approche
avec une demande, peu importe si elle est exprimée ou si elle reste inexprimée, parce que vousmêmes vous reconnaîtrez lorsque votre aide est nécessaire et est adéquate, dès que l’étincelle
d'amour en vous s’enflamme et que la misère du prochain vous touche. Mais vous pouvez aussi
vivre dans l'ultra abondance et sans faire aucun sacrifice exécuter une œuvre d'amour pour le
prochain, mais elle n'est pas considérée comme telle lorsqu’il vous manque l'amour lorsque vous
aidez pour vous défaire d'un mendiant casse-pieds ou bien pour briller devant le prochain. Il y a tant
de raisons qui peuvent pousser les hommes à une prestation d'aide, mais devant Moi seulement ce à
quoi vous pousse le cœur est considéré comme une œuvre d'amour pour le prochain. Vous ferez
l’expérience que, lorsque l'amour se refroidit dans le cœur des hommes, l’aide organisée pour le
prochain se produira maintenant d’une manière mécanique voire contractuelle, elle peut certes
adoucir la misère du prochain, mais elle ne peut pas valoir comme œuvre d'amour pour le prochain,
comme accomplissement de Mon Commandement de l'amour et donc elle ne peut pas agir d’une
manière salvatrice. La main gauche ne doit pas savoir ce que fait la droite, il doit être donné dans le
silence ; mais ce ne sont pas uniquement les dons matériels qui sont décrits comme œuvre d'amour
pour le prochain. Toute autre prestation d'aide, tout bon regard et toute bonne Parole peut être
évalués comme œuvre d'amour, lorsqu’ils viennent du cœur. La misère spirituelle et animique des
hommes est souvent encore plus grande que la misère terrestre et là vous devez vous activer en
aidant par l'encouragement et la consolation dans la souffrance, à travers l'édification spirituelle, à
travers la transmission de Ma Parole et une reconduite à la foi, où cela est nécessaire. Tout cela
tombe sous le commandement de l'amour pour le prochain et exige seulement un cœur souple et
sensible et vous vous acquitterez de Mon Commandement de l'amour ; vous serez guidés sur la voie
par Moi-même et vous conquerrez une double récompense. Mais vous ne devez pas aider pour la
récompense, mais seulement par amour pour Moi, alors toutes vos œuvres seront bénies.
Amen
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La misère du prochain, la poussée pour l'activité d'amour

B.D. No. 3915
26 octobre 1946

A

gir dans l'amour doit être pour vous une poussée constante, pour que vous voyiez la misère
du prochain et pour que votre cœur soit touché, pour que la flamme d'amour brille en vous
et que vous ayez le désir de faire brûler aussi le cœur du prochain, pour que soit adoucie sa
misère spirituelle et terrestre, parce que ce que vous faites sans amour est inutile pour votre
développement vers le Haut. Vous devez faire le bien au prochain sans attendre de récompense,
vous devez être poussés seulement par le sentiment de vouloir aider et diminuer la misère. Celui qui
déroule des œuvres d'amour pour le prochain pour une récompense, se trouve encore profondément
dans l'amour propre et son âme n'a pas encore reconnu le but de la vie qui est de se former dans
l'amour. Celui qui est actif dans l'amour pour une récompense, a déjà reçu sa récompense terrestre et
il ne peut attendre aucune récompense spirituelle. Mais celui qui exerce l'amour poussé par son
cœur, le fait sans penser à une récompense, car il est certain de la récompense spirituelle ; et cela est
le juste amour, car il donne seulement sans vouloir rien recevoir, cependant il reçoit davantage que
ce qu’il donne. Pour cette raison une grande misère doit passer sur la Terre pour faire éclater le vrai
amour dans le cœur des hommes qui sont souvent trop paresseux pour attiser l’étincelle qui couve
en eux, pour qu’elle devienne une claire flamme. Sur la Terre beaucoup de souffrances et de misères
pourraient être adoucies à travers une vraie activité d'amour, et aux âmes la remontée spirituelle
serait assurée. Mais les hommes passent presque toujours indifférents outre la misère du prochain,
et donc il ne pourra être enregistré aucun développement vers le Haut, mais plutôt un arrêt ou une
rétrogradation et à cause de cela la misère terrestre devient toujours plus grande. Une étincelle de
l'Esprit divin repose dans chaque homme, et donc chacun a été créé pour être capable d'aimer, mais
s’il laisse faner en soi la chose la plus noble, il reste seulement une image déformée de ce qui une
fois était parfait en tant que Création de Dieu, parce que si à l'être crée il manque l'amour, en lui il
n'y a plus rien de Divin, mais si le moindre sentiment qui procède du sort du prochain allume
l’étincelle divine de l'amour, l'être est sauvé pour l'Éternité, s'il suit son sentiment intime et est prêt
à aider, s’il offre son amour au prochain. La petite étincelle peut devenir une claire flamme et celleci se fondra avec le Feu éternel, l'homme se change en amour, comme cela est sa destination sur la
Terre. Et si la grande misère terrestre peut produire cela, alors elle est d'une incommensurable
valeur pour les âmes auxquelles il manque encore l'amour et un jour elle sera reconnue comme une
grande Grâce de Dieu, lorsque la vie terrestre aura été parcourue avec succès. Celui qui donne dans
l'amour, n'aura jamais plus à craindre de s'épuiser, parce que son don génèrera une récompense dans
le temps et aussi dans l'Éternité ; celui qui partage avec un plus pauvre le peu qu’il possède, n'aura à
craindre aucune misère, parce que Dieu partagera avec lui, et Son Don est mille fois plus précieux.
Celui qui donne avec un cœur affectueux, réveillera l'amour correspondant et vous ne savez pas ce
que signifie une augmentation de l'amour. Car vous arrachez à Satan ce qu’il croit posséder déjà,
vous rendez la Vie à ce qui était mort, vous guidez la Force là où elle manque et avec cela vous
exercez la plus grande miséricorde sur l'âme du prochain, car maintenant il est aussi capable et de
bonne volonté pour aimer et faire de bien pour le bien. Et si vous saisissez cela, la grande misère
terrestre vous sera aussi compréhensible, vous la considérerez comme envoyée par Dieu et vous la
supporterez avec résignation dans Sa Volonté, vous chercherez à la vaincre au travers d’une activité
d'amour et vous serez pour ainsi dire actifs d’une manière salvatrice dans le dernier temps, parce
que seulement l'amour est le moyen d’atteindre le but, seulement l'amour donne la liberté, la Force
et la Lumière.
Amen
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La façon de se conduire des hommes actuels – la
raison pour une intervention de Dieu
L'Ordre divin - le désordre - le chaos de la volonté humaine

B.D. No. 3599
11 novembre 1945

C

’est la Loi divine qu’au cours du temps d'une époque de Libération tout se développe
jusqu'au dernier stade et le spirituel incorporé comme homme a dû faire ce parcours. Par
conséquent dans tous les stades antécédents il ne peut exister aucun désordre, aucun chaos
et aucune destruction au travers de la Volonté divine, mais tout doit se développer dans la régularité,
aussi bien dans le lever que dans la disparition des Œuvres de Création en elles-mêmes comme
aussi dans l'activité des êtres vivants sur la Terre qui n'ont pas encore atteint le dernier stade où l'être
agit dans la libre volonté et où donc il peut aussi laisser inaperçue la Loi divine, chose qui
cependant signifie toujours le désordre, le chaos et la décadence. Mais dès que la Loi divine est
enfreinte, dès que l'Ordre divin est inversé, le développement vers le Haut est exclu. Et donc
l'incorporation comme homme est souvent un arrêt ou une rétrogradation du développement vers le
Haut, parce que maintenant la Volonté que Dieu n’est plus déterminante, mais la volonté de
l'homme prévaut. Néanmoins la libre volonté de l'homme fait partie de la Loi divine, parce que la
non-liberté de la volonté humaine serait en même temps une carence qui inverserait vite l'Ordre
divin. Si maintenant sur la Terre on enregistre un chaos, une décadence, alors c’est toujours la
volonté humaine devenue active qui l'a causé. Un tel chaos n'est jamais à considérer comme une
Œuvre de Dieu, parce que n'importe quelle destruction interrompt le parcours de développement du
spirituel dans les stades précédents. Il en va différemment, lorsque une destruction de Créations
divines est la conséquence de catastrophes de la nature, donc la conséquence d'un processus qui
n'est pas mis en œuvre par des hommes, mais qui se déroule totalement indépendant de la volonté
humaine. Alors ces destructions ne sont pas à considérer spirituellement comme telles, mais comme
une transformation et un renouvellement des Créations qui servent de nouveau au spirituel pour se
développer vers le Haut. Aux yeux des hommes c’est certes une œuvre de destruction, mais qui a
aussi sa motivation dans la volonté humaine, c'est-à-dire que l'arrêt de la rétrogradation spirituelle
des hommes rend nécessaire un tel processus pour changer leur volonté. Ce que Dieu fait, est
toujours fondé dans Son Amour et ne contredit jamais l'Ordre divin, mais si les hommes inversent
avec trop d'évidence l'Ordre divin, Dieu s'insurge en leur montrant la faiblesse de leur volonté qui
ne peut pas arrêter ce que Dieu envoie sur les hommes. Le but de Son apparente Œuvre de
destruction est que l'homme s'insère de nouveau dans l'Ordre divin, qu’il apprenne à reconnaître
qu’est bien seulement ce qui se déroule dans la divine Régularité et est suivi des hommes et que
chaque action contraire empêche le développement vers le Haut, donc la vie en tant qu’homme reste
sans succès. Seulement ce qui est accompli dans l'Ordre divin progresse vers le Haut et donc la Loi
de Dieu doit être absolument respectée, l'homme doit s'adapter, observer et donc s'insérer totalement
dans la Loi de l'Ordre, c'est-à-dire dans la libre volonté. Alors il monte vers le Haut et à la fin de sa
vie sur la Terre il peut abandonner sa forme pour entrer dans le Royaume spirituel comme être
spirituel libre et fort, parce qu'il s’est subordonné entièrement à la Loi divine et cela signifie
maintenant dans le Royaume spirituel agir dans la même Volonté de Dieu, agir dans l'amour et dans
la Béatitude.
Amen
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L'indifférence des hommes demande des coups durs

B.D. No. 6030
21 août 1954

L

'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
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
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L'absence de foi – l'Intervention divine

B.D. No. 1066
22 août 1939

L

'insouciance des hommes dans les rapports spirituels prend des dimensions qui, de la part du
Créateur divin, doivent être combattues à juste titre, parce que toute la vie terrestre serait
sans sens ni but, lorsque l'âme abandonne l'enveloppe terrestre dans le même état qu’elle l'a
reçue. Et une vie passée ainsi inutilement est une abomination pour le Seigneur, parce qu'Il a donné
aux hommes cette vie pour le développement vers le Haut de l'âme, mais pas pour la vivre avec
insouciance et dans la poursuite des joies terrestres. Malheur à ceux qui ne reconnaissent pas leur
tâche sur la Terre. À ceux-ci il sera mis beaucoup d'obstacles, pour qu'ils s’y heurtent et tournent
obligatoirement leur regard là d'où tout provient. Et de tels obstacles peuvent parfois procurer un
tournant de penser et suspendre la négligence et l'indifférence vis-à-vis de tout le spirituel. Et donc
la Volonté de Dieu interviendra toujours là, où une décadence spirituelle est prévisible. Parce que
lorsque l'âme humaine se trouve aussi proche de la fin, alors des vicissitudes décisives doivent
charger l'esprit, pour que dans la dernière heure l'âme soit encore épargnée de l'abîme. La meilleure
preuve est la continuelle rétrogradation spirituelle qui se manifeste partout clairement. Fait-on le
lien entre le plus petit événement et Dieu? Donne-t-on l'honneur à Dieu et Le remercie-t-on, quand
la vie quotidienne se déroule d’une manière douce? L'homme n'expérimente-t-il pas chaque jour de
nouveaux Miracles autour et au-dessus de lui, et se rappelle-il de son Créateur dans ces constantes
vicissitudes? Et combien de fois la Grâce de Dieu guide-t-elle l'homme à travers la misère et le
danger, mais l'homme accepte cela avec spontanéité, alors qu'il devrait louer et glorifier Dieu sans
arrêt. Seul un esprit croyant en Dieu reconnaît en tout la Main du Seigneur, seulement un fils
croyant se fie en tout au divin Créateur et Rédempteur. Mais l'humanité ne connaît presque plus la
foi, et l'expérience spirituelle lui est si infiniment lointaine que le Dieu de l'Amour veut l'assister
dans sa misère spirituelle. Et ainsi est arrivé le jour, où la Mer de l'Amour divin se déverse de
nouveau sur l'humanité, parce que la foi en Dieu comme Guide du Ciel et de la Terre doit de
nouveau renaître à travers des signes d’un genre merveilleux. L’esprit de celui qui a un cœur bon
reconnaîtra clairement et limpidement l’Action de Dieu, celui-ci le dira et le fera remarquer à son
prochain, pour que lui-même apprenne à interpréter à juste titre les signes. À vous les hommes il
vous tombera d'en haut du patrimoine spirituel, mais votre regard sera tourné vers l'extérieur, et si
vous ne vous employez pas à percevoir la Voix intérieure, le son de chaque Mot est un bruit vide, et
donc ils doivent vous parler au travers de signes issus de la Sagesse et de la Puissance de Dieu.
Vous en rencontrerez en grand nombre, et tous indiquent visiblement la direction vers le Haut, parce
que dans ceux-ci vous ne reconnaissez pas l'influence humaine, mais uniquement la Volonté et le
Chemin vers le Seigneur. Et ce temps-là, comme aussi le temps de la misère spirituelle peut être
terminé pour tous ceux qui s’occupent de ces signes et en tirent utilité pour leur âme.
Amen

La sortie de l'église mère

B.D. No. 0400
5 mai 1938

L

a plus grande folie est commise, lorsque les hommes se retirent de l’église à laquelle ils
appartiennent. Ce n'est pas une situation facile que celle dans laquelle se trouve aujourd'hui
les quelques religieux encore complaisants à Dieu, ils font tout leur possible pour que
l’Eglise garde ses brebis, mais malgré cela l’une après l'autre elles désertent, et il n’y a souvent plus
de retour. Alors il est incomparablement difficile d'agir sur des âmes aussi infidèles, ce qui est et
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devrait être la tâche de chaque religieux. Maintenant, au temps de la fin, Dieu met le Don de
l'enseignement dans les mains de serviteurs choisis par Lui-même, non pas pour pousser les
religieux hors de leurs ministères, mais pour que ceux qui se trouvent hors de l'église puissent
trouver aussi la bénédiction de Sa Parole. Mais qui écoute et accepte encore Sa Parole?
Il est indiciblement difficile de se soumettre aux Commandements de Dieu pour celui qui s'est
séparé volontairement de l'église. Non pas que celui-ci n'ait aucune possibilité de trouver tout seul
la voie juste, parce que si son cœur lui prescrit ce qui est complaisant à Dieu, et qu’il suit cette voix,
alors il atteindra très vite une marche qui peut le porter beaucoup plus haut, mais ces hommes qui se
sont séparés de leur église mère ne veulent, le plus souvent, plus rien entendre des choses purement
spirituelles. Ils renient tout, et donc ils se trouvent dans une situation extrêmement dangereuse du
fait qu'ils se livrent tout seul aux pouvoirs du mauvais parce qu'ils ont renoncé à tout le soutien
qu’était encore pour eux l'église, et maintenant ils tendent plutôt à devenir totalement sans foi, et
toute l’orientation de leurs pensées est seulement pour la matière et le présent, ils nient une
continuation de la vie après la mort, et cela est presque toujours motivé par le fait qu'ils se sont
séparés de la foi qu'ils ont eu jusqu'à présent. Si ces hommes arrivent un jour dans de grandes
difficultés ils ne sauront alors plus vers qui se tourner, alors ils chercheront leur Dieu mais ils ne
sauront plus où le trouver.
Aucun religieux ne sera jamais plus en mesure de maintenir droite la vieille discipline parce
qu'elle a perdu la force qui rend la tâche des prédicateurs de la Parole de Dieu plus facile, parce que
chez la plupart d'entre eux il manque souvent une foi vraie et profonde, donc ils ne peuvent plus
soutenir avec une sainte ferveur ce qu’ils enseignent, et ainsi une chose explique l'autre. La Parole
de Dieu doit devenir vivante dans le messager qui parle au peuple, il doit être compénétré d'un vrai
amour pour Jésus Christ, seulement alors chaque mot qui coule de sa bouche sera dit par DIEU Luimême, et alors chaque Mot pénétrera dans le cœurs des hommes, et le petit troupeau sur la Terre qui
suit le Sauveur et qui est prêt à Le servir s'unira toujours davantage. Mais qui abandonne son église
mère se met en danger de s'éloigner de la Grâce divine s'il ne combat pas par sa libre volonté pour
arriver dans le cœur de la Doctrine divine, parce que la Doctrine divine est une Grâce extraordinaire
pour chaque homme. Et dans le temps actuel lutter dans le cœur pour la Doctrine divine est de
grande valeur. Et là où est réunie encore une petite communauté pour entendre la Parole de Dieu, là
aussi il est préparé le sol dans le cœur de l'homme; et si ensuite dans l'homme est aussi activé
l'amour, alors le fils terrestre percevra vite la Bénédiction de la Parole de Dieu, et dès lors il
deviendra capable de pénétrer toujours davantage dans la Doctrine divine et même de percevoir la
juste compréhension de la Parole de Dieu.
Et ainsi le fondement de la foi est posé dans une telle communauté, et si cette communauté est
aussi continuellement subordonnée à un fidèle berger consacré seulement à Dieu, alors la Parole de
Dieu prend racine dans le cœur des croyants, de sorte qu’ensuite ces derniers prennent aussi la voie
juste vers le Haut. Donc restez fidèles à votre église mère et ne l'abandonnez pas parce que chaque
église peut encore vous donner les bases sur lesquelles vous pourrez vous développer vers le Haut,
mais seulement si vous ne vous contentez pas d’écoutez seulement avec vos oreilles mais aussi avec
le cœur ce que le PÈRE céleste vous fait arriver au moyen de ceux qui Le servent. Par conséquent
lorsque vous entendez la Parole de Dieu, sachez que le Seigneur Lui-même vous parle au travers de
Ses serviteurs, sachez que tous ceux qui servent le Seigneur de tout leur cœur ont été choisi pour
proclamer Sa Parole, pour qu'un jour il y ait une grande récolte. Qui annonce Sa Parole du fond de
son cœur, sachez que la tâche et la force lui en ont été donné par Lui, écoutez-le et la Bénédiction de
Dieu viendra sur vous.
Amen
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L'indication d’un ébranlement spirituel de Rome ? - La
vraie Église du Christ

B.D. No. 4431
10 septembre 1948

V

ous les hommes sur la Terre vous avez à vous attendre à un grand ébranlement spirituel,
parce que Je veux vous montrer que Mon Bras arrive même là où vous croyez avoir édifié
sur des fondations solides. Je veux vous déranger de votre calme complaisant, pour que
vous deveniez malléables et que vous vous interrogiez sérieusement quel peut bien être Mon but et
ce que Je veux vous dire à travers ce signe visible de Mon Déplaisir pour votre édifice qui vous
semble outre mesure bon et majestueux. Dans le dernier temps J’ai besoin d'ouvriers qui sont actifs
avec ferveur pour Moi et Mon Royaume ; J’ai besoin de domestiques qui croient vivement et qui
rendent possible en eux l’Action de Mon esprit à travers une vie d'amour selon Ma Volonté. J'ai
besoin de bons bergers pour Mes moutons et donc de fervents représentants de Ma Parole qui doit
être guidée aux hommes dans toute sa pureté et que donc Je transmets à Mes domestiques sur la
Terre par la voie directe, pour qu’elle puisse être conduite aux hommes non falsifiée. Et cela est le
travail de Mes domestiques, des ouvriers de Ma Vigne, parce que le temps de la récolte est venu,
comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. Et donc J’agis avec évidence en dehors de
ceux qui croient être Mes représentants sur la Terre et Moi-même Je Me suis choisi Mes vrais
représentants que cependant les premiers ne reconnaissent pas comme Mes envoyés et donc ils ne
veulent pas accepter Ma Parole. Et donc il est nécessaire que Je Me manifeste à travers un signe
extérieur, pour que les hommes s'étonnent et deviennent réflexifs. (12.09.1948) Parce qu'il est d'une
urgente nécessité que les hommes réfléchissent sur l'inutilité de ce qu’ont édifié les hommes, et qui
ne correspond pas à Ma Volonté. Ils doivent réfléchir sous quelle forme Je veux voir accomplir Ma
Volonté, ce qui a une vraie valeur devant Moi et qui est seulement de valeur pour l'âme pour
l'Éternité. Ils doivent laisser les opinions préconçues, un patrimoine spirituel assumé par tradition
qui est sans valeur, parce qu'il est marqué d'extériorité qui enveloppent le noyau et qui le rendent
méconnaissable. Il s'agit d’éclaircir ce que sont les signes de reconnaissance de l'Église que J’ai
Moi-même fondée sur la Terre, il s'agit de l'éclairage des enseignements terrestres qui sont à
considérer comme erronés, parce qu'ils rendent Mon Église dépendante de l'appartenance à une
confession déterminée ce qui ne correspond jamais à Ma Volonté. Maintenant tout ce qui a été
construit comme organisation, est œuvre d'homme, parce que Mon Église est seulement un Édifice
purement spirituel, il a son Fondement dans la pensée et la tendance, dans la volonté et dans l’action
selon Ma Volonté et cela ne sera jamais reconnaissable autrement de l'extérieur que dans une
vivante activité d'amour et de cela il résultera la reconnaissance et la compréhension de tout ce que
J'exige des hommes de croire, de ce que Je vous soumets et guide mentalement vers vous comme
savoir spirituel ou bien à travers la Parole intérieure. L’Action visible de Mon esprit dans l'homme,
des pensées éclairés et une foi convaincue, sont le signe sûr de reconnaissance de l'Église que J’ai
Moi-même fondée, mais qu'on trouve plutôt en dehors d'une organisation ecclésiastique, bien que
celle-ci puisse rendre heureux les hommes qui sont à l'intérieur, dès qu'ils font passer le noyau, Ma
Doctrine chrétienne de l'amour, avant tout, mais alors ils reconnaîtront aussi combien peu de valeur
a chaque cérémonie comme aussi l'édifice entier dans le style mondain pour le développement de
l'âme, au contraire il est même souvent une entrave, parce qu’une profonde intériorisation et la
tendance à l'intime liaison avec Moi sont rendu difficile à travers l'extériorité qui tient captifs les
yeux et les sens des hommes.
L'homme qui a reconnu quel bonheur se trouve dans l'intime liaison avec Moi, qui a trouvé la voie
vers le Royaume spirituel et est entré en liaison mentale avec ses habitants, ne trouvera jamais du
plaisir dans les actions qui sont exécutées avec évidence. Il leur tournera le dos, parce qu'il
reconnaît et sent qu’elles ne sont pas voulues par Moi. Et dans cela un progrès spirituel peut être
enregistré, avec lequel Je veux aider tous les hommes, en faisant tourner les yeux de tous vers un
événement qui fera reconnaître clairement Ma Main. Je veux mettre dans leurs cœurs un doute, avec
lequel ils doivent s’occuper, s'ils sont de bonne volonté et cherche la Vérité. Je ferai vaciller la
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fondation et ce sera bien pour celui qui dans cela reconnaît le Langage de Dieu. Celui-ci gagnera,
s'il donne, parce qu'il reçoit un Don précieux qu’il échange avec des biens inutiles ; il s'insère dans
Mon Église qui est à entendre seulement spirituellement.
Amen

Humanité sans foi – la proximité de la fin

B.D. No. 5173
18 juillet 1951

C

haque jour vous porte plus près de la fin. Le temps court, mais l'humanité ne se rend pas
compte de ce que signifie pour elle encore chaque jour, ce qu’elle pourrait encore se
conquérir, et combien rapidement passe le temps qui lui reste encore jusqu'à la fin.
L'humanité ne pense pas à la fin, et donc elle vit sans soucis ou bien elle s’intéresse seulement aux
choses terrestres. L’humanité est aveugle et elle ne fait rien pour devenir voyante, elle vit, et malgré
cela elle va vers la mort, là où elle devrait conquérir la Vie éternelle tant qu’elle est sur la Terre. Et
malgré cela il ne peut rien être fait d’autre que de lui annoncer au moyen de voyants et de prophètes
la fin prochaine, il peut seulement lui être transmis l'Évangile, et celui qui y croit sera sauvé.
Mais les hommes vivent sans foi. Ce qui leur est enseigné de Dieu, de Jésus Christ, et du
Royaume de l'au-delà, ils ne le refusent pas toujours ouvertement, mais ils n'en possèdent pas la
juste foi, la conviction intérieure, et donc leur foi est sans valeur. Mais vous les hommes vous devez
conquérir cette foi si vous ne voulez pas aller vous perdre. Parce que sans foi vous n'invoquez pas
Dieu et vous ne lui demandez pas l'apport de Grâces pour vous rendre adéquat pour l'au-delà. Sans
foi vous n'entrez pas en contact avec Jésus Christ, Qui seul est le chemin pour la Vie éternelle. Sans
foi vous ne vivez pas une vie terrestre consciente avec un but spirituel, mais seulement une vie
purement terrestre qui reste sans succès pour l'Éternité. En vous la foi doit revivre, ou bien devenir
une foi convaincue si jusqu'à présent elle est seulement une foi formelle. Et donc vous devez
écouter ce qui vous est annoncé par les messagers de Dieu. Vous ne devez pas immédiatement
refuser tout, mais vous devez vous efforcer de réfléchir sur ce qui vous est prêché. Si vous avez une
bonne volonté, il ne vous sera alors pas difficile de croire, et alors vous vous préparez aussi
consciemment à la fin. Alors vous comptez sur la possibilité d'une fin et vous vous intériorisez,
vous cherchez à changer, parce que la vraie foi fait cela si vous êtes de bonne volonté. La bonne
volonté portera aussi toujours l'amour à s'ouvrir, parce qu'une bonne volonté monte toujours d'un
cœur bon, et l'amour aide à arriver à une foi convaincue. Donc des hommes bons, qui sont actifs
dans l'amour, croient aussi à une fin, parce que cette foi provient de l'amour, et elle est toujours
nourrie par l'amour. Cherchez seulement à vous conquérir une telle foi, une foi vivante qui vous
pousse au travail sur votre âme. Et lorsque vous l'aurez trouvé, alors vous la transférerez aussi sur
votre prochain, parce que la misère de l'humanité est grande, et cela vraiment parce qu'au prochain
il manque la vraie foi en Jésus Christ comme Rédempteur, et dans une Vie éternelle dans le
Royaume spirituel. Cela est un concept irréel pour les hommes, et dans le meilleur des cas ils en
témoignent seulement avec la bouche, mais le cœur n'en sait rien. Alors aux hommes il manque le
savoir et la Force pour se transformer, et ensuite la vie terrestre finit, sans avoir mené au but, à une
maturité, qui leur assure la Vie éternelle. Et la fin s'approche toujours davantage, et celui qui reste
sans foi, va à la rencontre d’une fin terrible, d’un sort dont il s'effraierait de terreur s’il le
connaissait. Les messagers de Dieu, les serviteurs élus par Lui-Même, l’annoncent aux hommes et
leur indiquent toujours de nouveau la fin prochaine. Écoutez-les, lorsqu’ils viennent vers vous, et
comptez sur la possibilité qu'ils vous aient dit la Vérité. Alors vous tendrez à un changement dans
l'amour, alors le monde terrestre ne vous apparaîtra plus aussi important, et vous tournerez votre
préoccupation davantage vers votre âme, et vous ne devrez alors pas craindre la fin prochaine car
elle ne sera pour vous qu'une transition vers une nouvelle vie qui vous ravira toujours de plus en
plus, parce qu'elle ne finira jamais.

Bertha Dudde - 32/68
Source: www.bertha-dudde.org

Amen
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Avertissement concernant les faux jugements - le désamour
des peuples

B.D. No. 0712
15 décembre 1938

V

ous voyez, Mes enfants, avec votre faible esprit vous n'avez pas encore la compréhension
pour le juste et le vrai et donc vous devez vous confier seulement à Ma Parole qui vous
guidera bien et vous préservera de toute erreur si seulement vous cherchez à vous acquitter
de Ma Volonté. Pour pouvoir bien comprendre tout cela, il vous faut bien davantage, mais Je veux
déjà vous indiquer ce qui mène à la juste connaissance. Et si la voix intérieure vous avertit, alors
suivez-la, dans sa sensation est souvent cachée la garantie la plus sûre pour la Vérité et si vous
désirez seulement la Vérité, vous ne tomberez pas aussi facilement dans l'erreur. Vous n'avez ainsi
rien à craindre, parce que Je vous protège, pour que vous ne tombiez pas dans le mensonge et dans
l'erreur. Mais occupez-vous toujours de Ma Parole. Lorsque vous L’entendez vous êtes sur la voie,
mais ne tombez pas dans l'erreur de vouloir émettre votre jugement sur des domaines du savoir qui
se trouvent encore loin de vous et qui ne vous ont pas encore été indiqués. Il vous a déjà été donné
tout ce qu’il vous fallait au moment opportun c'est-à-dire sous une forme telle que vous pouviez
l'accueillir et être convaincus de sa Vérité. Entretemps cherchez à éviter toute critique, pour que
vous ne soyez pas amené à refuser quelque chose qui aurait pu vous être utile. Vous devez avoir une
confiance absolue dans le Seigneur du Ciel et de la Terre, seulement alors vous êtes dignes de
recevoir sans limites, alors il vous tombera des yeux comme des écailles, vous apprendrez à
comprendre tout ce qui vous semblait incompréhensible. Mais conservez votre sens de ce qui est
juste, cela vous a été mis dans le cœur. Quand vous jugez vous pouvez causer une grande injustice
aux hommes et un jugement doux sera toujours pour votre bénédiction, par contre la haine et la
vengeance ont pour conséquence seulement le mal. Moi en tant que Créateur du Ciel et de la Terre
Je ne peux jamais être d'accord avec les événements du monde, Je ne peux pas approuver que les
hommes entre eux soient pleins de désamour, Je ne peux pas approuver la haine et l'animosité des
peuples et encore bien moins donner Mon Approbation lorsque le comportement des hommes a
comme effet la misère, le besoin et les préoccupations qui en sont les conséquences, et avant que les
hommes arrivent à la compréhension de leur fausse action, ils ne peuvent prétendre à Mon Aide.
Car Je ne donne jamais Mon Assistance pour des actions illégitimes, aux intimidateurs, et moins
d'amour les hommes se concèdent réciproquement, moins d'Amour ils peuvent aussi attendre de
Moi; Je peux Me révéler Moi-même seulement là où Je trouve des cœurs affectueux, mais Je ne
M’approche pas des places où dominent des sentiments de haine et de vengeance. Les hommes se
tournent vers Moi lorsqu’ils sont tous dans la misère et qu’ils cherchent de toutes les manières
possibles à s'adoucir réciproquement de cette misère. Là Je prends demeure, mais là où les hommes
cherchent à causer des blessures, au lieu de les guérir, là Je ne peux pas M’arrêter, car ces hommes
qui ne vivent pas dans l'amour sont bien trop loin de Moi. Alors conforme-toi toujours seulement à
ce qui t'arrive d'en haut comme base de ta connaissance: soigne l'amour envers chaque personne,
chacun de vous doit être égal à l'autre; vous ne devez considérer personne avec mépris et faire à
chacun le même bien, alors votre Père dans le Ciel vous récompensera comme vous avez agi envers
vos semblables, et Son Amour pour vous ne cessera jamais dans l'Éternité.
Amen
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L'absence d'amour est le motif pour l'absence de Lumière et
la transformation de la Terre

B.D. No. 8423
26 février 1963

N

e vous heurtez pas aux apparentes contradictions, parce que ce que Je vous donne, est la
pure Vérité, elle peut seulement parfois difficilement être compréhensible pour vous, parce
que les Vérités spirituelles ne peuvent pas être saisies avec l'entendement, mais de
nouveau seulement avec l'esprit. Et dès que votre degré de maturité monte, votre esprit sera toujours
plus éclairé, et vous serez réceptif pour un savoir toujours plus profond. Donc cherchez à atteindre
ce plus grand degré de maturité, parce que pour cela vous deviendrez toujours plus capables, parce
que cela demande seulement une activité accrue d'amour, par lequel l'unification avec Moi se
déroule toujours plus souvent et Moi-même Je peux alors agir toujours davantage à travers Ma
Présence et même directement sur votre esprit. Le nombre de réveillés en esprit est seulement faible
en comparaison de ceux qui marchent dans l'obscurité de l'esprit, cela ne doit pas être étrange pour
vous, parce que vraiment les activités d'amour sont outre mesure négligées ; chaque homme pense
d'abord à lui-même, l'amour propre est extraordinairement grand et la sensibilité pour le prochain,
pour ses misères et ses souffrances, est presque entièrement étouffée. Et l'amour propre ne peut
jamais porter au réveil l'esprit en soi, mais il est toujours bienvenu à l'adversaire qui, dans
l'obscurité de l'esprit, voit son avantage et il l'exploite pour lui, il attisera toujours l'amour propre et
empêchera les hommes d’être actifs de façon désintéressée. Et à cause de cela l'erreur est si étendue
qu’il est presque impossible d’apporter aux hommes la Lumière, la pure Vérité, parce qu'ils ne la
reconnaissent pas et donc ils ne veulent pas l’accepter. Et même si Je vous donne l’Ordre de laisser
briller la Lumière que Moi-même J’ai attisée en vous, cette Lumière surgirait cependant seulement
là où une activité d'amour n'est pas exclue, où l'amour propre est combattu. Partout pourrait briller
la Lumière la plus claire, si les hommes s'acquittaient de Ma Volonté, s'ils observaient Mes
Commandements de l'amour et reconnaissaient clairement et limpidement leur tâche terrestre, parce
que seulement à travers une vie d'amour cette Lumière est garantie et ils la dérouleraient. Mais c’est
la libre volonté de l'homme qui décide comment il se prévoit envers Mes Commandements de
l'amour, comment il se prévoit envers Moi-Même et envers Ma Volonté. Et cette libre volonté est
aussi le motif de la grande Œuvre de transformation qui concerne la Terre, parce que vu que l'amour
diminue toujours davantage, il n'existe aucun développement vers le Haut pour les hommes et la
Terre actuelle manque son but et elle doit donc être totalement transformée pour libérer le spirituel
encore lié dans les Œuvres de Création pour ce développement vers le Haut dans lequel les hommes
qui ont donc échoué dans leur vie terrestre retombent par leur propre faute dans un état qui pour
l'âme était depuis longtemps dépassé, mais la libre volonté décide de ce sort, parce que la libre
volonté pouvait se tourner vers la Lumière, mais elle a choisi l'obscurité qui correspondait à la
volonté de l'être. Dans quelle claire Lumière vous pourriez marcher, et tous ce que vous voyez, tout
ce qui vous entoure comme Œuvre de Création, pourrait vous être compréhensible et combien vous
pourriez être heureux si pour vous les Mystères étaient dévoilés et si vous appreniez à reconnaître
votre Dieu et Père Lui-Même dans Son Être, dans Son Amour, Sa Sagesse et Sa Puissance. Alors
vous vaincriez vous-même tout gouffre qui vous sépare encore de Moi, parce que l'amour est le
pont vers Moi et l'amour est aussi la condition pour le clair état de l'esprit, pour la Lumière dans
laquelle vous pouvez marcher. Vous par contre, vous fuyez la Lumière, vous vous sentez bien dans
l'obscurité et vous ne la chassez pas, mais vous êtes plutôt disposés à éteindre la Lumière qui peut
seulement faiblement vous éclairer, parce que tant que vous-mêmes êtes sans amour vous êtes
encore sous le pouvoir du prince de l'obscurité, mais vous ne reconnaissez pas son action et vous le
suivez, chose qu'il prétend aussi de vous. Il vous fortifiera toujours dans l'amour propre et donc il ne
peut pas y avoir de transformation dans l'amour, comme n'est aussi pas possible l'éclairage de l'état
de votre esprit, là où l'amour manque. Mais il est possible à un homme affectueux de se rendre apte
pour l'acceptation d’un savoir spirituel plus profond. Parce qu'il est établi le lien avec l’étincelle
spirituelle dans l'homme avec l'Esprit du Père de l'Éternité à travers l'amour et alors Je peux laisser
rayonner dans un homme Ma divine Lumière d'Amour dans toute la plénitude et maintenant l'esprit
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en lui se manifestera et il lui donnera connaissance d'un savoir que l'entendement ne peut jamais
sonder. Et plus haut est maintenant le degré d'amour, plus l'homme pénètre profondément dans les
domaines fermés à l'entendement et plus il lui sera révélé de chose que Moi Seul peux guider aux
hommes, car Je Suis l'Éternelle Vérité et Je Me réserve la distribution de la Vérité, parce que Je
connais le cœur des hommes et Je sais aussi qui est mûr pour recevoir une richesse spirituelle qui
est impérissable, avec laquelle il peut travailler selon Ma Volonté et il Me sert alors comme porteur
de Lumière dans le temps de la fin, là où la Terre est enveloppée dans une épaisse obscurité. Parce
que seulement la Lumière peut rendre bienheureux, mais l'obscurité est et reste un état de malheur
que seulement la volonté de l'homme lui-même peut changer.
Amen

Niveau spirituel bas.... Manque d’amour.... Amour de soi….

B.D. No. 8712
31 décembre 1963

L

a plus grande preuve du bas niveau spirituel des hommes, c'est le manque d’amour, évident
partout parmi les hommes. L’amour de soi-même s’est renforcé de plus en plus, et presque
plus personne n’agit par amour désintéressé du prochain; de sorte que la terre est dans un
état de dé-spiritualisation où agissent de mauvaises forces partout où l’adversaire de Dieu détient le
pouvoir suprême et où les hommes suivent sa volonté. Les ténèbres spirituelles s'épaississent, les
rayons de lumière ne sont reconnaissables que rarement, et même souvent ils sont factices, ce sont
des lampes éblouissantes sans force de rayonnement. Le temps de la fin est évidemment arrivé si on
en juge, d'après le degré d’amour des êtres humains.
On peut enregistrer une régression visible, les hommes sont fermement attachés à la matérialité,
seulement le corps et son bien-être, les succès matériels et l’augmentation des biens terrestres n'ont
de valeur pour eux. Ils ne croient pas que leurs âmes soient en extrême détresse parce qu’ils ne
croient pas à leur pérennité – souvent ils nient même l’existence d’une âme en eux. Cependant ils ne
peuvent pas être forcés de penser autrement, car il faut que leur libre arbitre soit respecté, mais de la
sorte, ils se forgent eux-mêmes leur destin posthume.
Et si l'on fait attention à ce qui se passe dans le monde, dans son environnement immédiat, on se
rend compte aussi que cet état ne peut pas durer éternellement, parce qu’il va en s’aggravant de jour
en jour, du fait que l’avidité matérielle s'accroît toujours, et donc on ne peut constater aucune
aspiration spirituelle, or tout état ne correspondant pas à l’ordre divin est voué au déclin.
Les hommes ne se servent plus réciproquement, mais chacun veut dominer en étant servi luimême, chacun demande à l’autre ce qui lui plaît, mais personne n'est prêt à en faire autant pour
l'autre.... Il n'y a pas d'amour, les cœurs des hommes sont endurcis, et rares sont ceux qui, en cas de
détresse, se trouvent prêts à aider.... Ce sont eux « le petit troupeau », car dès que la volonté d’aimer
se manifeste, la liaison avec l’Amour Eternel est faite. Et Celui-ci ne Se détache plus de la personne
qui fait des œuvres d’amour de son propre gré.
Vous autres les hommes vous ne reconnaissez pas la Bénédiction divine qui gratifie les actions
d’amour.... Vous ne savez pas combien votre vie sur terre serait facilitée si seulement vous agissiez
par amour.... et vous recevriez d'autant plus de bienfaits non seulement pour votre âme, mais aussi
pour ce dont vous avez besoin du point de vue terrestre. Mais ce savoir manque à l’humanité sans
amour; chacun ne se soucie que de lui-même, et profite de la vie tant qu’il peut; il ne réfléchit pas
qu’il ignore l’heure de sa mort, et qu'il peut décéder à tout moment sans pouvoir emporter dans
l’autre monde quoi que ce soit de ses biens terrestres, mais qu’il y arrivera nu et misérable, parce
qu’il n’a rien à présenter pour son âme qu’il a laissé dépérir pendant sa vie sur terre, mais qui est
tout ce qui lui reste maintenant, et qui maintenant entre dans le monde spirituel dans un dénuement
complet. Et cet état de l’humanité dépourvue d’amour ne peut lui procurer aucun succès spirituel.
Mais, comme l’homme est sur la terre dans l’unique but de mûrir spirituellement, et que ce but n’est
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pas atteint, il faut une action extraordinaire de la part de Dieu, une grave remontrance, un
avertissement pour qu’un petit nombre se recentre sur le but de la vie sur terre, et qu'ils évoluent
avant que commence la dernière phase, avant la fin sur cette terre, phase qui sera courte.
Les êtres humains ne font pas attention au doux avertissement que Dieu leur adresse par des
revers de fortune, par des catastrophes et des calamités de toutes sortes, par la parole de Dieu qui
résonne d’en haut, donc il faut les aborder d’une voix plus haute, et bienheureux celui qui daigne
écouter cet avertissement de Dieu et le prendre à cœur, car même alors il y en aura beaucoup qui ne
voudront pas reconnaître Celui Qui leur parle terriblement fort au travers des éléments de la
nature.... ils ne seront pas forcés, mais auront la chance de se décider selon leur libre arbitre, pourvu
seulement qu'ils trouvent le chemin vers Dieu et s’y engagent, qu'ils Le reconnaissent et
L’invoquent en Lui demandant miséricorde, ils seront sauvés du pire : d’être bannis de nouveau
dans la matière dense.
Mais alors, ce sera la fin, car la terre ne remplit plus son but, on ne s’en sert plus comme d’une
station de maturation spirituelle, on ne s’en sert plus que pour le corps, et chacun s'érige en
souverain du globe, et cause lui-même les plus grandes destructions en croyant être à même de
maîtriser toutes les lois de la nature, et donc de pouvoir expérimenter impunément, ce qui aboutira à
l'ultime destruction de la terre.
Mais ce sera la volonté des êtres humains eux-mêmes, et donc tout adviendra tel qu’il a été
annoncé dans la parole et dans l’écriture : un nouveau ciel et une nouvelle terre surgiront, et l'ordre
divin sera rétabli pour que le rapatriement du spirituel vers Dieu puisse être continué, comme cela
est prévu de toute éternité par Son plan de salut....
Amen

Bertha Dudde - 37/68
Source: www.bertha-dudde.org

Le sens de la justice

B.D. No. 1621
19 septembre 1940

L

es hommes vivent dans la croyance de servir une bonne cause s'ils s'emploient pour le
naufrage définitif d’un peuple qui, selon leur opinion, provoque des dommages à d’autres
peuples. Cette opinion manque de la moindre justification et va à l’encontre de toute justice.
Les hommes voient toujours seulement ce qu'ils veulent voir, et omettent, avant de juger,
d'examiner sérieusement jusqu'où l'opinion publique correspond à la Vérité. C’est un comportement
incroyablement cruel que de vouloir détruire ce qui ne plaît pas aux hommes, et donc de prendre des
dispositions contre le prochain qui conduisent à la destruction d’êtres qui ont été aussi créés par
Dieu et qui ne pourront pas vivre jusqu'au bout leur incarnation sur la Terre pour leur
développement animique continu. Et des êtres qui doivent se servir réciproquement dans l'amour se
heurtent dans une destruction réciproque. Cela est terrible et marque bien le bas état spirituel de
l'humanité qui ne reconnaît pas la grande injustice et entend seulement apporter la plus grande ruine
sur le prochain. Aux hommes il manque le sens de la justice, leurs pensées dévient beaucoup de la
justice. Ils considèrent juste ce qui sert au bien vivre terrestre, ce qui agrandit le pouvoir et la
possession, et celui qui est fort croit avoir des droits sur le faible. Mais les hommes ont totalement
perdu la juste manière de penser ; ils ne sont plus en mesure de se former un jugement propre où
serait recherchée la vraie injustice jusqu'où les hommes eux-mêmes sont coupables du malheur qui
les frappe. Ils laissent parler seulement leur haine et leur désamour, ils veulent pratiquer la
récompense et flatter leurs envies de vengeance en accomplissant maintenant des Œuvres qui
transgressent tout sentiment humain. Les hommes font rage l'un contre l'autre, ils se dépassent en
cruauté et aspirent à la destruction réciproque. De toute façon l’agresseur est à condamner bien plus
que celui qui est attaqué et qui doit se défendre et donc employer les mêmes moyens. C’est une
Œuvre de destruction que Lucifer lui-même mène, parce qu'il pousse à une épouvantable hauteur la
haine et de désamour pour que plus d'hommes se combattent les uns contre les autres, tout
sentiment humain est éteint et des êtres spirituels tombés profondément ne combattent plus contre
des hommes mais contre des êtres identiques, et des milliers et des milliers d'hommes doivent
souffrir et conclure leur vie au travers de la cruauté. Dieu venge l'injustice des hommes. Il
condamne ceux qui se châtient l'un contre l'autre, Il condamne la manière de combattre, et Son
Jugement est vraiment juste. Il frappera le coupable, lorsque le temps sera venu. Il annoncera à tout
le monde celui qui a provoqué la terrible misère, et Il le marquera, pour que le monde reconnaisse
plein d'abomination ses actes, pour que les hommes pensent bien et apprennent à considérer tous
leurs semblables comme des créatures de Dieu, pour qu'ils abhorrent l'injustice et s’efforcent de
réparer là où ils ont péché.
Amen

La pensée juste – le moyen d'éducation

B.D. No. 2185
14 décembre 1941

U

ne claire perception pour ce qui est juste et pour la justice marque les hommes qui portent
encore Dieu dans leur cœur. Ils abhorrent le mal et souffrent sous le désamour des
hommes. Mais en cela l’action du démon est reconnaissable du fait que seulement peu sont
dans une pensée juste, et que chaque mauvaise action est approuvée par les autres dès qu’ils en
tirent un avantage terrestre. Donc Dieu ne peut pas laisser impunies de telles actions et les hommes
qui ont donné leur approbation doivent souffrir, bien qu’ils n'exécutent pas eux-mêmes ces
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mauvaises actions. Parce qu'elles remplissent déjà leur pensée lorsqu’elles se tournent vers une
absence d'amour. Et cette volonté les remplit par conséquent d’une grande souffrance, vu que les
hommes doivent sentir sur eux-mêmes ce qu'ils causent au prochain. Dans chaque mauvaise pensée
on peut reconnaître le pouvoir malin et une humanité devenue ainsi sans amour exécute seulement
la volonté de celui qui combat contre la Lumière. Si maintenant l'humanité doit se libérer de son
pouvoir, elle doit d'abord reconnaître l'injustice, et elle le fera seulement lorsqu’elle-même sera
frappée, donc lorsqu’elle souffrira. Et ainsi Dieu leur enlève la vie comme ils l’enlèvent à leur
prochain. Dieu détruit ce qui leur est cher, lorsqu’ils ne s'effrayent pas de la destruction de ce qui est
la propriété du prochain. Dieu les laisse aller au travers de la maladie et de la misère, parce qu'ils
n'ont aucune compassion avec la souffrance et la misère du prochain. Mais Il ne veut pas seulement
les punir, mais les guider vers la juste pensée ; Il veut qu'ils reconnaissent leur injustice et cherchent
à réparer ce dont ils se sont rendus coupables. Il veut les éduquer à l'amour ; Il veut qu'ils s’aident
réciproquement et qu'ils s'assistent dans leur misère ; Il veut rendre leur cœur capable d'aimer, pour
qu'ils puissent se former selon Sa Volonté. Parce que les hommes qui s'arrêtent dans le désamour,
feront naufrage dans le corps et dans l'âme. Et bien que tout le peuple soit en danger, Dieu le
sauvera en s'opposant au pouvoir malin, donc en empêchant d’agir les forces mauvaises pendant
que Lui-Même leur imposera un arrêt à travers Son Intervention qui sonnera la fin des grandes
souffrances, mais apporta aussi une douloureuse souffrance sur les hommes qui n'ont pas reconnu
Dieu.
Amen
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La lutte – l'œuvre de destruction - Contre la Volonté de Dieu

B.D. No. 2535
3 novembre 1942

D

ans un monde de lutte l'amour est étouffé et cela signifie l'écroulement spirituel de ce
monde, parce que là où est l'amour, il y aura aussi la paix, mais les hommes qui
combattent portent dans leur poitrine l’étincelle de la haine et celle-ci veut détruire et
causer à l'adversaire d’innombrables blessures. Mais vu que chaque œuvre de destruction signifie
une destruction de la Création divine et avec cela une transgression de la Volonté du Créateur, alors
Dieu ne peut jamais approuver de telles œuvres de destruction et donc la lutte ne correspondra
jamais à la Volonté divine, à moins qu'il soit combattu contre le manque de cœur pour une cause
juste et ce sera une Bénédiction pour le monde. Donc l'amour pour le prochain doit être la force de
poussée de la lutte, sans cela les hommes devront supporter une souffrance imméritée que le sens de
justice d'un Gouvernant responsable veut leur éviter. Alors la lutte est justifiée et Dieu mènera ces
hommes qui souffrent à la victoire, dans l’intérêt de ces derniers. Chaque mauvaise action a pour
conséquence toujours plus de mauvaises actions et ainsi une lutte provoquée injustement engendrera
d’innombrables mauvaises actions. Le désamour atteindra son sommet et rendra l'humanité mûre
pour le naufrage, parce que l'attitude de l'humanité ne se tourne pas seulement contre le prochain,
mais aussi contre Dieu en détruisant ce que Dieu a créé. Chaque œuvre de destruction a, au-delà des
mauvaises conséquences terrestres inimaginables, des conséquences spirituelles qui ont un effet sur
l'humanité elle-même. Chaque œuvre de destruction est une intervention dans la Volonté divine,
lorsqu’elle détruit l'Ordre divin, car elle détruit avec désamour les Œuvres créées à travers la
Sagesse et l'Amour de Dieu, chose qui doit avoir un effet compréhensible sur les coupables euxmêmes. Parce que Dieu est juste et Sa Punition frappera aussi les coupables. Et les coupables sont
ces hommes dont les actes manifestent seulement du désamour. L'amour ne peut jamais s'affirmer
parmi les hommes qui se combattent réciproquement et cherchent à se causer des dommages pour
rendre l'autre incapable de lutter. Tout est procédé de l'Amour de Dieu et donc l'Amour était la
Force divine du Créateur. Le désamour doit donc signifier la décadence de ce que Dieu a créé. Et le
désamour tourné contre Dieu est quelque chose que Dieu ne peut jamais approuver et donc Il
n'admettra jamais une lutte qui porte le désamour à la plus grande fleuraison. Dieu est l'Amour et ce
qui est sans amour, est une partie de l'adversaire de Dieu.
Amen

Matière morte et vivante – l’œuvre de destruction Catastrophes

B.D. No. 1607
11 septembre 1940

L

e spirituel dans la matière désire ardemment sa libération, parce qu'il sent ce qui l'entoure
comme un poids et une oppression. Il a été créé dans la liberté, et donc chaque contrainte
dans la forme est un état atroce duquel il voudrait fuir, chose qu’il ne peut pas faire
arbitrairement. Et donc il s'acquitte de la tâche qui lui est assignée pour pouvoir fuir de chaque
forme. Maintenant il doit ou servir ou bien attendre dans la forme pendant des temps inimaginables,
il n'existe pas d’autre porte de sortie pour le spirituel. Depuis son état primordial le spirituel est
encore plein de résistance contre Dieu et il refuse même de servir, c'est-à-dire d'entrer dans une
activité de service. Donc il reste inactif, et cette inactivité lui impose de rester durant des temps
infinis dans l'état banni. Le spirituel ne peut pas être libéré de la forme solide tant qu’il ne se décide
pas à servir, car alors il lui est donné la possibilité pour un changement de sa forme extérieure
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toujours plus rapide, parce que maintenant la volonté de servir devient toujours plus vivante du fait
de l’opportunité de la libération définitive de toute forme. Tout le spirituel qui se trouve dans
l'activité est donc vivant, tout le spirituel inactif est matière morte, même si le concept «mort»
signifie autre chose que «sans vie». «Mort» signifie être inactif dans l'état lié, «vivre» par contre
c’est avoir une certaine liberté pour pouvoir être actif. La matière morte reçoit donc du spirituel
encore très immature, c'est-à-dire du spirituel loin de Dieu, qui se rebelle, qui doit supporter d'être
lié au travers de millénaires de souffrance et de tourments, tant qu’il ne se décide pas à l'activité,
c'est-à-dire qu’il ressent la volonté de s'approcher de Dieu. Lorsque cette volonté est devenue
vivante, alors le spirituel est libéré de sa captivité par la Volonté de Dieu, il devient libre et tend
maintenant à autres incorporations pour se libérer totalement, pour pouvoir sortir un jour de l'état
d'obligation. Cette libération du spirituel de la forme solide peut avoir lieu seulement lorsque Dieu
commande à la forme extérieure de se desserrer, la forme solide doit d'abord de quelque façon avoir
été dissoute ou bien détruite pour libérer le spirituel caché en elle, et ce processus signifie toujours
une destruction de la matière, qui maintenant peut se dérouler au travers de la main de l'homme ou
bien par la Volonté de Dieu au travers des forces élémentaires. Mais la Volonté divine est toujours
nécessaire, autrement le spirituel devient libre prématurément et, vu qu’il n'est pas encore mûr pour
la forme suivante, il se comporte d’une manière mauvaise et opprime le spirituel déjà plus mûr ou
bien le pousse à une activité soudaine. Et cela aura pour conséquence que des processus
inexplicables se manifestent dans la nature, dans la vie végétale et animale, en agissant de manière
inquiétante sur le spirituel qui est déjà au stade de la libre volonté, et qui a donc commencé la
dernière phase de son parcours de développement sur la Terre, cela est l’œuvre du spirituel
immature qui après avoir abusé de sa libre volonté, a été libéré prématurément de sa forme au
travers d’Œuvres de destruction qui ne correspondaient pas à la Volonté de Dieu. Tout ce qui est
péché, c'est-à-dire qui est tourné contre l'Ordre divin, a pour conséquence une juste punition, et
ainsi les hommes eux-mêmes doivent supporter les conséquences des terribles Œuvres de
destruction provoquées au travers de la main des hommes. Des catastrophes inattendues sont l'effet
entièrement naturel de la haine et du désamour des humains et donc le monde va à la rencontre d’un
événement qui est inimaginable dans sa dimension et ses conséquences, parce que Dieu ne laisse
pas intervenir impunément dans Son Œuvre de Création. Il n'entrave pas la libre volonté des
hommes, mais Il ne peut jamais et encore jamais permettre que le spirituel soit entravé dans son
chemin de développement par pure avidité de vengeance ou de fureur destructive des hommes,
parce que c’est uniquement l'Affaire de Dieu d'assumer la Fonction de Vengeance, et seulement à
Lui chaque faute doit être transmise pour qu'Il émette le juste Verdict de Juge.
Amen

Les destructions du fait de la volonté humaine

B.D. No. 2785
24 juin 1943

L

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

L'augmentation du péché

B.D. No. 4853
7 mars 1950

L

e péché augmentera et sans sentiment de responsabilité les hommes vivront dans l'envie et
dans le péché, parce que Satan règne dans le monde, et les hommes lui sont soumis. Et
volontairement ils suivent ses chuchotements, ils sont faibles et sans résistance ils
succombent à ses tentations, ils réalisent les désirs du corps et ils ne craignent rien, le péché les
séduit et ainsi les hommes sont précipités dans leur marécage. Ils vont à la rencontre de la fin. Celui
qui s’occupe du comportement des hommes sait aussi que maintenant l’heure a sonnée, que la Terre
est mûre pour la fin et que les hommes oublient le but de leur vie terrestre et ainsi ils se trouvent
devant l'abîme. Satan les a totalement en son pouvoir et ils ne lui prêtent plus aucune résistance, ils
le reconnaissent comme leur seigneur et font ce qu'il exige d’eux. Les hommes étoufferont dans le
péché, ils iront à fond dans le péché, parce qu'ils trouveront leur fin au milieu de la jouissance de la
vie comme il a été écrit. Et donc Je crie aux hommes : vous tous devrez un jour rendre compte pour
vos pensées, vos actes et vos paroles, vous tous serez jugés selon votre volonté et vos actes ! Ne
tombez pas dans le péché, conservez-vous purs et méprisez le mal, pour que le péché ne devienne
pas votre ruine, pour qu'il ne vous attire pas dans l'abîme ! N'émoussez pas en vous le Réprobateur,
écoutez la Voix de la conscience qui vous avertit de chaque mauvaise pensée et de chaque mauvaise
action ! Occupez-vous de Sa Voix et suivez-la, ne laissez pas passer le péché sur vous avec légèreté,
mais pensez à Celui Qui un jour vous jugera, Celui qui Est juste et punit chaque péché, parce qu'Il
exige l'expiation ! Ne vous laissez pas séduire par les charmes du monde et ne satisfaites pas tous
les désirs de votre corps, parce qu'ils vous entrainent au péché ! Conservez-vous purs et rappelezvous que vous ne pouvez pas subsister devant Mes Yeux lorsque vous tombez dans le péché et ne le
méprisez pas ! Libérez-vous de Satan qui vous séduit, si vous ne lui prêtez aucune résistance ! Le
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péché a un grand pouvoir sur vous et donc vous devez vous garder de lui, parce qu'ainsi vous vous
donnez à Mon adversaire et vous vous éloignez de Moi, et cela signifie pour vous la ruine
éternelle !
Amen
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L'augmentation du péché

B.D. No. 4853
7 mars 1950

L

e péché augmentera et sans sentiment de responsabilité les hommes vivront dans l'envie et
dans le péché, parce que Satan règne dans le monde, et les hommes lui sont soumis. Et
volontairement ils suivent ses chuchotements, ils sont faibles et sans résistance ils
succombent à ses tentations, ils réalisent les désirs du corps et ils ne craignent rien, le péché les
séduit et ainsi les hommes sont précipités dans leur marécage. Ils vont à la rencontre de la fin. Celui
qui s’occupe du comportement des hommes sait aussi que maintenant l’heure a sonnée, que la Terre
est mûre pour la fin et que les hommes oublient le but de leur vie terrestre et ainsi ils se trouvent
devant l'abîme. Satan les a totalement en son pouvoir et ils ne lui prêtent plus aucune résistance, ils
le reconnaissent comme leur seigneur et font ce qu'il exige d’eux. Les hommes étoufferont dans le
péché, ils iront à fond dans le péché, parce qu'ils trouveront leur fin au milieu de la jouissance de la
vie comme il a été écrit. Et donc Je crie aux hommes : vous tous devrez un jour rendre compte pour
vos pensées, vos actes et vos paroles, vous tous serez jugés selon votre volonté et vos actes ! Ne
tombez pas dans le péché, conservez-vous purs et méprisez le mal, pour que le péché ne devienne
pas votre ruine, pour qu'il ne vous attire pas dans l'abîme ! N'émoussez pas en vous le Réprobateur,
écoutez la Voix de la conscience qui vous avertit de chaque mauvaise pensée et de chaque mauvaise
action ! Occupez-vous de Sa Voix et suivez-la, ne laissez pas passer le péché sur vous avec légèreté,
mais pensez à Celui Qui un jour vous jugera, Celui qui Est juste et punit chaque péché, parce qu'Il
exige l'expiation ! Ne vous laissez pas séduire par les charmes du monde et ne satisfaites pas tous
les désirs de votre corps, parce qu'ils vous entrainent au péché ! Conservez-vous purs et rappelezvous que vous ne pouvez pas subsister devant Mes Yeux lorsque vous tombez dans le péché et ne le
méprisez pas ! Libérez-vous de Satan qui vous séduit, si vous ne lui prêtez aucune résistance ! Le
péché a un grand pouvoir sur vous et donc vous devez vous garder de lui, parce qu'ainsi vous vous
donnez à Mon adversaire et vous vous éloignez de Moi, et cela signifie pour vous la ruine
éternelle !
Amen
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Nécessité de l'intervention de Dieu
La Justice divine

B.D. No. 1525
17 juillet 1940

N

e provoquez pas la Justice divine ! Le Seigneur du Ciel et de la Terre est infiniment
longanime, patient et miséricordieux. Il voit l'attitude de Ses fils terrestres, et ceux-ci ne
trouvent absolument pas Son Approbation, et malgré cela Il leur donne toujours de
nouveau encore du temps pour changer, parce que Son Amour pour ses créatures est illimité. Mais
Son Sentiment de Justice est aussi fort. Il ne peut pas donner la Vie à ceux qui vivent contre Sa
Volonté. Il doit concéder la Justice à toutes Ses créatures. Et Il cherche toujours de nouveau à les
guider sur la voie droite, Il renvoie toujours l'instant du moment où il faut rendre des comptes. Il
utilise chaque bon mouvement humain pour mettre devant les yeux des hommes l'erreur de leur
chemin de vie, et Son Amour se manifeste sans interruption vis-à-vis de ceux qui ne Le
reconnaissent pas. Il cherche à réveiller en eux la compréhension pour la vie spirituelle, de la
manière la plus naturelle, Il cherche à leur venir en Aide, pour leur rendre la foi Il leur envoie Ses
messagers pour qu'ils puissent stimuler leurs pensées à l'activité, et cela dans le sens spirituel, pour
qu'ils pourvoient leur âme. Mais Sa Longanimité aura un jour une fin, et alors devra se manifester
Sa Justice. Parce qu'Il ne permet pas qu'Il soit raillé et qu’on ne s’occupe pas des Dons d'en haut.
Alors Il doit saisir durement les hommes qui veulent renier Son Existence, Il doit leur montrer qu'Il
est. Parce qu'Il ne peut pas permettre que l'humanité repousse tout Son Amour et L'exclue
totalement de la vie. Les hommes se trompent énormément, et ils ne réfléchissent pas qu'à eux il
manque la Force de la connaissance, qu’ils sont sans faculté de jugement sur les questions
spirituelles. Mais ils ne craignent pas de juger, de critiquer les Envois de Dieu, ils croient être
contraints de souffrir sans justification, et donc ils prennent une attitude supérieure contre l'éternelle
Divinité, qui ne leur convient pas vraiment. Et Dieu regarde toujours et encore plein d'Amour et de
Bonté les hommes qui se trompent. Mais l'heure viendra où se manifestera la Colère de Dieu.
L’heure viendra où toute l'arrogance sera ébranlée, et où le Bras de Dieu sera même trop clairement
reconnaissable et les hommes qui aujourd'hui Le dénigrent encore seront saisis de terreur. Et de
ceux-ci il y en a incroyablement beaucoup. Tous ont repoussé la Main salvatrice, donc ils doivent
sentir la Main qui punit, et cela est bien pour ceux qui maintenant reconnaissent la Main de Dieu et
se plient à Sa Colère. Dieu ne peut pas laisser impunis ceux qui vont contre Lui. Son Amour et Sa
Bonté sont certes infinis, mais aussi Sa Justice, et celle-ci le pousse maintenant à Se faire remarquer
avec évidence et détruire tout ce qui a repoussé Son Amour.
Amen

La nécessité de l'Intervention divine

B.D. No. 1088
10 septembre 1939

À

tout le monde arrive la nouvelle et tout le monde sentira la Main du Seigneur, parce que
c’est Sa Volonté que se déroule un changement et que l'humanité se tourne davantage vers le
spirituel et ne s’affadisse pas totalement dans ce temps tourné vers le matérialisme. Et celui
qui s’intéresse aux choses qui doivent marquer ce tournant, reconnaîtra combien infiniment
nécessaire est l'Intervention de l'éternelle Divinité, il devra admettre, que seulement une puissante
Intervention puisse encore produire une transformation de l'humanité et que l’instant est venu pour
cela, parce que seulement au travers d’une aggravation des événements terrestres avec beaucoup de
souffrance pour les hommes, ceux-ci retrouveront une foi profonde en leur Créateur et Rédempteur,
parce qu'ils sont inféodés au monde jusqu'à l’extrême. Un petit nombre d’entre eux perçoit certes la
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Main du Seigneur et se retourne vers Lui, mais l’état spirituel général n'est pas rehaussé pour autant,
au contraire, les hommes renient toujours davantage une Divinité qui mènerait et guiderait tout sur
la Terre. Et tous les efforts pour épargner aux hommes cet événement douloureux sont vains. La
Terre s'ouvrira et l'humanité sera secouée, et le Père dans le Ciel étendra Sa Main vers Ses fils, pour
saisir ceux qui, dans la plus profonde misère, le reconnaissent et la souffrance des hommes
dépassera tout ce qui a existé jusqu'à présent, parce que jusqu’à présent les hommes eux-mêmes
étaient les auteurs de leur affliction et pouvaient l'éliminer, mais ici seront impuissants même les
plus puissants sur la Terre, chaque homme reconnaîtra son impuissance vis-à-vis de cet événement,
il lui restera seulement encore une unique voie pour son salut, le chemin de la prière vers Dieu. Et
toute obstination et tout égoïsme despotique lui sera un empêchement dans ce chemin. Seul celui
qui désire de l'Aide en tant que petit et humble sera exaucé, mais souvent seulement d’une manière
spirituelle. Mais la vie terrestre de l'homme n'est pas l’archétype de la Béatitude. Qui perd cette vie
et conquiert sa Vie éternelle, a sacrifié beaucoup moins que ce qu'il reçoit. Et le Conseil de Dieu est
infiniment sage et juste. Cette Intervention ne le pousse pas à la colère ou à la vengeance, mais vers
Son Amour infini et Sa Miséricorde, Il reconnaît justement mieux l'indicible danger et la misère qui
menace spirituellement l'homme et qui doit être évité. Vous ne devez pas ni vous disputer ni vous
fâcher lorsque vous voulez profiter de la Bonté de Dieu. Réfugiez-vous confiants sous Sa
Protection, il ne vous sera tordu aucun cheveux dans ce temps de la misère. Et lorsque descendra la
nuit accablante sur vous, alors sachez être prêt, et priez pour que le Seigneur vous économise, et Il
assistera Les siens et leur évitera le désastre. Résignez-vous dans Sa Volonté, parce qu'Il sait
vraiment mieux ce qui est pour le bien de chacun de vous, et alors laissez gouverner Celui qui aime
Ses créatures sur la Terre avec toute l'Intimité. Et tout ce qu’Il laisse venir sur la Terre a son
explication seulement dans cet Amour. Il veut sauver de l'éternelle ruine les âmes qui sont sur le
bord de l'abîme.
Amen

Le temps de souffrance qui arrive – le but de l'Annonce

B.D. No. 1594
2 septembre 1940

L

'état de souffrance augmentera encore sur la Terre ; de la misère, des peines et des
préoccupations immenses attendent les hommes et il doit en être ainsi parce que sans cela
l'homme ne trouverait pas Dieu. Il viendra un temps difficile comme les hommes n’en ont
pas encore vécu ; tout espoir disparaitra, tout courage s’évanouira, d'indicibles souffrances, des
maladies et des afflictions de toutes sortes surviendront. Mais tout cela doit être supporté dans une
solide foi en Dieu, parce que là où l'homme ne marche pas tout seul mais fait de Dieu son
Confident, Dieu sera toujours présent, et celui-ci ne sera pas écrasé par la misère et n'aura pas à en
sentir la mesure. Mais seulement peu chercheront en Dieu la Force et le courage, seulement pour
peu la Parole divine sera une Source de Force et le peu qui restera dans la confiance dans l'Aide de
Dieu sera épargnés à travers Sa Volonté. Parce que la foi est perdue, c’est un temps de totale
décadence de Dieu. Donc le Seigneur frappe à nouveau à la porte du cœur de Ses fils terrestres, Il
S'annonce à travers Sa Parole et leur annonce un temps difficile et la lutte sur la Terre, Il accueillera
tous ceux qui, dans cette misère, viennent à Lui et demande Son Aide. Lui-Même soigne la misère
de Ses fils en employant tous les moyens pour indiquer aux hommes le temps qui arrive comme un
temps d’effroi et de misère. Il ne veut pas que le destin frappe des hommes non préparés, Il veut que
d'abord ils se relient avec Lui, de sorte qu’Il puisse maintenant leur éviter la grande souffrance. Il
veut conquérir pour Lui Ses créatures, et ne pas laisser le pouvoir de l'adversaire prendre le pas sur
elles. Donc Il annonce d'abord le temps difficile et instruit ceux qui veulent entendre Sa Parole. Il
est rempli de Bonté et de Mansuétude et voudrait seulement parler dans l'Amour avec Ses fils. Mais
ils n'entendent pas les Paroles bonnes et affectueuses et donc Il doit montrer Sa Puissance, pour que
les hommes apprennent à L’aimer et à Le craindre, Il doit se révéler à eux comme le Seigneur de la
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Création, pour qu'ils Le reconnaissent comme Celui qui a le Pouvoir et demander Son Amour. Et là
où les hommes croient, là Il n'aura pas besoin de faire la démonstration de Son Pouvoir, parce que
dans ceux-ci l’amour est déjà réveillé et l'amour réalise ce que Dieu exige. L'Amour de Dieu est
immuable, Il est toujours et continuellement pour Ses fils qui sont dans le danger de se perdre. Cet
Amour combat pour vos âmes, Il cherche à se faire reconnaître et celui qui vit dans l'amour
reconnaîtra aussi l'Amour divin. Il reconnaîtra Sa Conduite affectueuse à travers toutes les frayeurs
et les souffrances du temps qui arrive, et il se donnera confiant à l'éternel Amour et attendra ce
temps sans peur ni crainte. Et le Seigneur pensera à eux lorsque le temps sera venu. Il les guidera
providentiellement, Il fera passer loin d’eux tout malaise, Il les fortifiera et Il les consolera
lorsqu’ils seront dans la crainte et l’effroi et Il Se fera reconnaître dans la misère la plus grande,
parce que le Père dans le Ciel connaît les Siens et leur a promis Sa Protection, Il leur enlèvera toute
souffrance lorsqu’ils lèveront les mains vers Lui en suppliant. L'homme doit seulement croire dans
l'Amour, la Bonté et la Miséricorde de Dieu. Il doit mener une vie juste. Il doit toujours tendre au
bien et éviter le mal, il doit rester dans une intime prière et attendre l'Aide de Dieu plein de foi.
Alors il sortira indemne de ce temps d’affliction pour le corps et pour âme, parce que Dieu est près
de tous ceux qui Le reconnaissent, L'aiment et qui se donnent à Lui dans une confiance enfantine et
demandent Sa Grâce.
Amen
B.D. No. 1759

Catastrophe mondiale

31 décembre 1940

U

ne catastrophe naturelle qui secouera le monde prendra la relève des terreurs de la guerre,
et l'humanité aura à supporter quelque chose de beaucoup plus grave que ce qu’elle a
connu jusqu'à présent. Et cela est décidé depuis l'Éternité pour le salut d'innombrables
âmes. Plus l'humanité s'éloigne de Dieu, plus proche est l'événement et seulement l’infinie Patience
et Longanimité de Dieu donne un temps de Grâce durant lequel les hommes seront opprimés par
une souffrance indicible, pour encore les guider vers Dieu avant l'événement, et qu'Il puisse ensuite
leur porter Assistance. Et dans ce temps sur la Terre l’enfer sera déchaîné, une inimaginable misère
frappera les hommes et leurs plaintes n’auront pas de fin, parce que les forces du monde inférieur
empoisonnent les pensées des hommes de sorte que ceux-ci se dresseront l'un contre l'autre d’une
manière furieuse et sans pitié. Dieu le Seigneur voit l'attitude de l'humanité et Il l'abhorre. Il
imposera une halte d’une manière qui fera reconnaître Sa Volonté à ceux qui veulent la reconnaître.
Il enverra sur les hommes la même chose que ce qu’ils se causent réciproquement, et il ne dépendra
plus de la volonté humaine de décider la fin de ce qui maintenant remplit le monde d'horreur. Il
devra l'accepter et il ne pourra pas l'éviter et sur la Terre il viendra une misère qui semblera
insupportable aux hommes. Mais ils devront de toute façon la supporter, ils sentiront clairement la
Main de Dieu et ils ne pourront pas se rebeller, et seulement la résignation à leur destin pourra le
rendre plus léger.
Amen

Explication spirituelle et terrestre de la catastrophe
mondiale

B.D. No. 1887
13 avril 1941

À

vous les hommes il peut sembler que les changements qui se déroulent dans la nature soient
minimes, mais ils sont de la plus grande signification, parce que ceux-ci sont des signaux qui
préfigurent de grands événements. Chaque processus doit avoir une explication spirituelle
comme aussi terrestre, ce qui se déroule dans la vie spirituelle, doit aussi pouvoir être expliqué
logiquement d’une manière terrestre et avoir pour motif des processus purement naturels. Donc la
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libération du spirituel de la forme solide doit être liée avec un phénomène de la nature
compréhensible par les hommes, et ce phénomène de la nature doit de nouveau pouvoir être
expliqué humainement, et cela dans le but que l'homme ne soit pas forcé d'accepter l'événement
comme un Envoi divin qui se déroule à cause des êtres spirituels. Un processus extraordinaire pour
lequel on ne trouverait aucune explication, forcerait les hommes obligatoirement à la foi, et une
telle foi n'est pas voulue par Dieu. Mais là où l'homme peut lui donner une explication il n'est pas
très facilement disposé à voir un Envoi divin dans une catastrophe de la nature. S'il le fait, alors sa
foi est entièrement libre et elle est donc juste devant Dieu. D’innombrables signaux précèdent
maintenant la grande catastrophe du monde, mais seulement un petit nombre d’entre eux est
observé par les croyants, et donc le monde sera placé encore devant de grandes surprises.
L'explication spirituelle d'une catastrophe du monde est facilement compréhensible à l'homme
croyant. Mais il doit aussi l’accepter sans qu'elle puisse lui être montrée. L’explication terrestre sera
aussi compréhensible à l'homme mécréant, parce qu'il a la possibilité de l'examiner. Et ainsi dans le
temps qui arrive le nombre de ces phénomènes qui annoncent un violent changement de la surface
de la Terre augmentera. Les irrégularités des lois de la nature sont encore faibles, mais la Décision
divine met de coté les lois de la nature lorsque cela apparaît nécessaire. Chaque événement a sa
destination, et ainsi beaucoup de phénomènes de la nature provoquent tout à coup une catastrophe
qui se déroule du fait de la Volonté divine dans le cadre du naturel, pour ne pas forcer justement les
hommes à la foi. Lorsque maintenant l'intérieur de la Terre commence à bouger, cela est toujours
précédé de certains changements à la surface de la Terre. La Terre fera apparaitre localement de
grandes masses d'eau qui chercheront un écoulement sans pouvoir le trouver d'aucune part. Par
conséquent elles croîtront en hauteur et se créeront un écoulement par leur propre force. Cela sera le
début de la catastrophe qui arrive et qui se déroulera d’une manière purement naturelle.
Amen

Action démoniaque - Nécessité de l'Intervention divine

B.D. No. 1960
19 juin 1941

E

ncore un peu de temps, et vous vous rappellerez des Paroles que J'ai dites sur la Terre
comme quoi le monde deviendra un chaos en tous points. Vite vous reconnaîtrez là où mène
l'absence d'amour entre les hommes. Si vous avez en vous encore une étincelle d'amour,
vous reconnaîtrez le pouvoir de l'adversaire qui vous incite à vous mettre l’un contre l'autre. Son
action est démoniaque, et donc les hommes agissent aussi d’une manière démoniaque dans leur
absence d'amour. Et ainsi J’interviendrai pour rétablir dans le désordre apparent de nouveau l'Ordre
pour que soit mise devant les yeux de l'humanité sa vraie destination. Là où les hommes détruisent
tout dans leur éblouissement, une Œuvre de Destruction d'en haut est nécessaire, pour que l'injustice
apparaisse clairement et que l'humanité reconnaisse celle-ci comme telle. Et il y aura une grande
misère, et dans cette misère les exclamations de prière de l'homme monteront au Père dans le Ciel,
et cela est le but de Mon Intervention, que les hommes Me cherchent, qu’ils se rappellent de
nouveau de Moi et qu’ils se réfugient en Moi.
Parce qu'autrement ceux-ci ne sont plus accessibles, seulement la plus amère misère les fait se
tourner vers Moi, et seulement la plus amère misère peut encore changer l'humanité. Mais Mon
Esprit sera avec tous ceux qui Me sont fidèles. Ils Me reconnaîtront dans tout ce qui se produit, et
attendront fidèlement Mon Aide. Et ils parleront à Ma place et chercheront à présenter au prochain
l'erreur de leur vie et à les inciter à se tourner vers Moi. Et alors Je penserai à leurs cœurs selon leur
prédisposition d'esprit envers Moi. J'enverrai du courage et de l’aide là où monte seulement une
pensée croyante vers Moi. Je tournerai Mon Aide à tous ceux qui reconnaissent leurs tords et qui,
maintenant, M'appellent en priant. Parce que J'aime Mes créatures et Je veux seulement leur salut
du plus grand danger, d'un danger qui est beaucoup plus grand que la souffrance terrestre qui
viendra sur eux. Et avec Mon Esprit Je remplirai tous ceux qui sont prêts à Me servir, pour qu'ils
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puissent s'acquitter de leur tâche et ne deviennent pas instables dans la foi lorsque viendra le temps
du deuil.
Amen
B.D. No. 2424

Forces adverses à Dieu – l'Intervention de Dieu

28 juillet 1942

L

es forces adverses à Dieu sont extraordinairement actives pour empoisonner les pensées des
hommes et les détourner de Dieu, de la connaissance de la Vérité et cela est la cause de la
lutte destructive qu’elles se mènent réciproquement. Elles ne craignent rien et n'ont aucun
doute que les hommes se livreront à ces forces à travers leurs coopération ou simplement par leur
approbation à cette lutte de destruction et ils sont entièrement pris d'assaut par ces forces et ce
qu’elles disent aux hommes de faire, ceux-ci l'exécutent volontairement. Et donc le pouvoir malin
agit à travers les hommes qui se livrent à lui au travers de leur chemin de vie, de leur mentalité et de
leurs actes. Cela signifie un naufrage spirituel, l'inutilité de la vie terrestre, la mort de l'âme. Et
l’adversaire conquiert âme après âme dès qu’il conquiert les hommes par ses plans outrageants, en
exploitant leur tendance pour la matière, leur avidité pour la possession terrestre de sorte qu'ils
tombent totalement dans ses filets, qu'ils aspirent seulement encore à des biens terrestres et pour
cela Je pardonne leurs âmes, ils vendent leurs âmes pour s'enrichir en biens périssables, inutiles.
Mais voici le temps où Dieu ordonne un arrêt à l’action de l'adversaire. Ce que les hommes ne
craignent pas, Il le leur tient d'une manière insistante devant les yeux, en faisant arriver sur eux des
souffrances, et en avantageant apparemment des actions qui se traduisent par des actions de
destruction. Mais Il enlève le pouvoir des mains de Son adversaire. Il ne revient maintenant plus
aux hommes d’exécuter l'œuvre de destruction comme jusqu'à présent, mais Dieu Lui-Même
intervient en détruisant au travers de Sa Volonté et de Sa Puissance. Et à Sa Volonté les hommes ne
peuvent pas résister, ils ne peuvent pas l'entraver et ils doivent s’adapter impuissants à Dieu LuiMême qui prend en Main les rênes et maintenant l’événement mondial prend son cours
conformément à Sa Volonté. Ce que les hommes eux-mêmes ont exécuté auparavant, se produira
maintenant sans leur coopération et ne pourra pas être terminé à travers la volonté humaine, mais
devra être supporté par eux jusqu'à ce que Dieu Lui-Même le finisse. Et maintenant sera révélée
l’action de adversaire et la Puissance divine. Celui qui reconnaît Cette Dernière dans l'événement,
n'est pas encore entièrement perdu, bien qu’il soit sensiblement frappé, parce que celui qui cherche
à trouver l'explication de chaque événement en Dieu et dans Sa Volonté, vivra encore en
conséquence sa vie terrestre et il l'utilisera pour le bien de son âme. Mais celui qui ne reconnaît pas
le Bras de Dieu, verra seulement la décadence terrestre, il observera la destruction terrestre
seulement avec l'œil mondain et il ne pourra lui être offert plus aucun salut animique. Celui-ci est
encore totalement captif de la matière et considère chaque événement mondial seulement du point
de vue du perdant ou du victorieux. Il est tombé aux mains du pouvoir malin et le démon a pris
possession de lui et de son âme.
Amen

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

B.D. No. 2437
5 août 1942

C

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

B.D. No. 8033
5 novembre 1961

D

ans un avenir déjà prévisible vous éprouverez la Vérité de Ma Parole, parce que Je
M'exprimerai à travers les forces de la nature, comme Je vous l’ai constamment annoncé.
Et vous ne pourrez alors pas ne pas entendre Ma Voix, parce qu'elle résonnera
puissamment, et mettra le monde dans le chaos. L'événement sera bien limité dans l'espace, mais
d'une telle énorme proportion, que tout un chacun sera dans l’effroi, même lorsqu’il sera seulement
porté à sa connaissance. Parce que pour commencer toutes les communications aux secteurs affectés
seront coupées dans les endroits de la terre qui en seront frappés. Il y aura un horrible silence sur la
zone de la catastrophe, parce que toutes les liaisons seront interrompues pendant très longtemps,
jusqu’à ce que la première terreur ait été dépassée. Et seulement alors le reste du monde saura ce
qui s'est produit, avant qu'il apprenne qu’il s’est déroulé quelque chose d’horrible. Mais l'humanité
doit être traitée par Moi de cette terrible façon, parce qu'elle se ferme à Mes avertissements qui
résonnent doucement, parce que les hommes n'accordent aucune crédibilité à Ma Parole qui leur
arrive d'en haut, et qui est apportée par Mes messagers. Mais Je dois M'exprimer ainsi, pour que Ma
Voix ne puisse pas ne pas être entendue, Je dois faire venir un Jugement sur les hommes, duquel
beaucoup seront victimes, mais ils pourront de toute façon expérimenter Mon Amour et Ma Grâce
du fait de leur vie terminée prématurément. Ainsi donc vous devez reconnaître la Vérité de Ma
Parole, et maintenant faire devenir active votre volonté, parce que même après la catastrophe vous
pouvez encore prendre une décision libre puisque Je ne force personne à se tourner vers Moi. Mais
le terrible événement de la nature peut contribuer à ce que beaucoup d'hommes Me trouvent, parce
que la misère sera extrême et il n’y aura aucune délivrance évidente de n’importe quel côté. Mais ce
qui vous semble impossible M’est possible, et si l'homme pense à cela, et s’il M'invoque en Esprit
et en Vérité, alors il pourra aussi vivre quelque chose de merveilleux. Alors Je Me révélerai si
visiblement qu’il reconnaîtra le Pouvoir et même l'Amour de Son Dieu et Créateur, et maintenant il
se tournera vers Moi, dans une foi profonde et une humble soumission. Tout ce qui peut encore
M’apporter des âmes sera fait par Moi mais Je sais aussi combien il est difficile de les conquérir, et
donc des moyens extraordinaires de délivrance doivent être employés, bien qu’ils semblent cruels
pour vous les humains mais ils sont seulement une activité d'Amour de Ma part, afin de sauver ces
âmes dont Je connais l’état. Et celles-là Je ne veux pas les laisser tomber dans les mains de Mon
adversaire qui leur prépare un sort bien pire que ce que ce que pourrait être la plus grande
souffrance terrestre jamais éprouvée. Croyez-Moi vous les hommes, peu importe ce qui se passe,
peu importe ce qui est permis par Moi, Je suis seulement motivé par Mon amour. Je tiens compte du
sort de chacun, personne n'est trop peu important ou trop immature pour Moi, Je Me soucie de tous
ceux qui vivent actuellement sur la Terre en tant qu’êtres humains, parce que Je veux vous aider à
atteindre la perfection finale sur la Terre, parce que Je veux vous préserver du sort d’une nouvelle
relégation, et Je veux toujours seulement obtenir que vous tourniez vos pensées vers Moi pour que
vous échappiez à la dernière ruine d'être de nouveau engendrés dans les Créations de la nouvelle
Terre. Et pour combien Mon intervention puisse sembler horrible pour les hommes dans les zones
frappées, Mon Amour pour vous le justifie, parce que du point de vue spirituel, c’est seulement un
Acte de Salut, et pas un Acte de condamnation. Votre perte terrestre est sans importance par rapport
au gain que vos âmes peuvent réaliser. Et si vous devez laisser votre vie, alors vous pouvez aussi
compter sur Ma Miséricorde qui vous crée des possibilités dans le Royaume de l'au-delà, pour
arriver à la Lumière et monter plus haut. Parce que vous tomberiez avec certitude dans les mains de
Mon adversaire sur la Terre, et de cela Je veux protéger ceux d’entre vous que J'identifie comme
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étant encore capable de changer, Car il ne vous reste que peu de temps avant la fin, et cette fin
viendra rapidement après Mon intervention. Mais auparavant Je veux encore vous donner un signal,
un dernier Avertissement et une mise en garde qui, de toute façon, interviendra très
douloureusement dans la vie d'innombrables hommes qui cependant doivent renforcer leur foi en
Ma Parole, alors soyez prêts à accueillir ce qui suivra dans peu de temps.
Amen
B.D. No. 2197

La catastrophe et la misère qui s’en suivra

29 décembre 1941

L

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

Souffrances et affliction au travers de l'Intervention divine

B.D. No. 2839
6 août 1943

P

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
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ennemi. Et ce que les hommes provoquent à leur prochain, retombe maintenant mille fois sur euxmêmes. 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.
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'impuissance du fort contre la catastrophe de la nature

B.D. No. 3520
22 août 1945

L

a force des puissants sur la Terre ne pourra rien faire contre la fureur des puissances de la
nature, lorsque Dieu parlera par celles-ci. L’homme sera petit et faible et il devra subir le
passage sur lui de la catastrophe de la nature, parce qu’il y en a Un qui est plus fort que lui,
c’est le Seigneur du Ciel et de la Terre, dont la Force sera reconnaissable et aucun homme ne pourra
s’y opposer pour imposer un arrêt à la fureur de la nature. Parce que celle-ci obéit seulement à la
Volonté de Dieu, mais là où la Volonté de Dieu Lui-Même est à l'Œuvre et porte en émoi les
éléments de la nature pour montrer Sa Force et Sa Puissance, là Il détermine aussi la fin et le terme
de l'événement qui est inimaginable dans sa dimension et dans son effet. Mais les hommes doivent
apprendre à Le reconnaitre, ils doivent sentir la Puissance supérieure à laquelle ils sont exposés et
se mettre en liaison avec elle pour La reconnaitre et envoyer un appel silencieux de demande
d'Aide. En outre ils doivent apprendre et reconnaître combien petit et faible est l'homme face à Lui,
même lorsqu’il lui est concédé un grand pouvoir sur la Terre, même lorsque sur la Terre son pouvoir
semble illimité. Devant Dieu même le plus puissant est petit et insignifiant et Il peut détruire son
pouvoir en un instant. En revanche l'homme le plus faible sur la Terre peut être puissant s'il utilise la
Force de Dieu et œuvre avec celle-ci. Alors il peut agir dans la Volonté de Dieu et commander
même la nature et elle lui obéira. Parce qu'alors la volonté de l'homme est soumise à la Volonté de
Dieu et c’est Dieu Lui-Même qui agit, car tout Lui est subordonné le Ciel et la Terre et tous les
éléments. Mais ceux-ci sembleront petits et insignifiants sur la Terre, parce que leur Force est dans
la foi et dans l'amour, dans un esprit enfantin qui cherche toujours et continuellement la liaison avec
le Père de l'Éternité. Leur Force est dans l'humilité du cœur qui ne cherche jamais à représenter
quelque chose sur la Terre, mais qui procède dans le silence et modestement et devant le prochain il
ne veut jamais valoir comme dominateur. Mais celui qui est fort et puissant sur la Terre, cherche à
dominer le monde, cependant il lui manque la Force spirituelle. Et donc il devra reconnaître son
impuissance, lorsque Dieu fera résonner Sa Voix d'en haut et en tant qu’homme faible il aura peur
des puissances de la nature, parce qu'il se voit exposé à celles-ci sans salut. Et ainsi il pourrait
conquérir la foi dans une Puissance supérieure qu’il devrait reconnaître au dessus de lui. Mais son
arrogance l'empêche presque toujours de se soumettre. Il ne veut pas se désister de son pouvoir, il
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veut dominer et décider. Et donc il doit sentir son impuissance, pour que lui arrive la connaissance
encore dans la dernière heure et qu’il se soumette. Alors les heures difficiles sont devenues pour lui
une Bénédiction même s’il doit perdre la vie de son corps, et si à la vue de la mort il se soumet à
Celui Qui l'a créé et Qui lui a fait entendre Sa Voix, pour le conquérir pour l'Éternité.
Amen

Le chaos – la lutte contre la foi

B.D. No. 3251
11 septembre 1944

E

t il arrivera comme il a été écrit. Un tournant spirituel arrive, mais seulement après un état
de confusion, de désespoir terrestre et spirituel le plus extrême, d'action satanique
clairement reconnaissable et d’une misère terrestre et spirituelle la plus haute. Parce que
tout cela doit précéder pour que de cela il se lève une nouvelle vie spirituelle qui maintenant sera
conduite par ceux qui seront restés fidèles dans ce temps de la fin, qui ne place pas la vie terrestre
avant la vie spirituelle et ne se laisse pas entrainer dans une chute de Dieu. Ceux-ci expérimenteront
le nouveau temps, le changement spirituel et donc aussi le changement de la vieille Terre et à eux il
sera révélé la Grandeur de Dieu, Sa Sagesse, Son Omnipotence et Son Amour. Dans le dernier
temps l'éternelle Divinité sera apparemment loin de la race humaine, mais en Vérité plus proche que
jamais, parce qu'elle courtise l'âme de chaque homme et donc il y a sur la Terre toute cette
souffrance, parce que c’est le dernier moyen pour la conquérir. Et la souffrance est aussi un signe de
l'Amour de Dieu qui frappe au cœur de l'individu pour Se faire entendre. Et lorsque sera venu le
dernier temps, la souffrance et l'affliction n'auront pas de fin, pour que l'homme en termine avec les
joies du monde, pour qu'il tourne ses pensées vers l'Éternité, pour qu'il apprenne à dédaigner la
Terre et à reconnaître seulement son but spirituel. Et ensuite il se déroulera un processus
indiciblement triste qui affectera les croyants qui sont fidèlement du coté de Dieu. Cela sera un
dernier assaut contre la foi, il sera prescrit le moment où il faudra rendre des comptes, où tous les
croyants devront être exterminés de l'enceinte de la société ; pour ces croyants ce sera un temps
d'indicibles souffrances, mais cela semblera ainsi seulement aux non croyants, parce que les
croyants eux-mêmes ne sentiront pas la souffrance dans la mesure où elle parait, vu que la Force de
Dieu les assiste et les rend capables de supporter le sort qui leur est imposé. Selon la profondeur de
la foi sera aussi la profondeur de la souffrance et celle-ci semblera insupportable devant le monde,
mais pour le croyant elle ne sera pas d’un poids tel qu’elle ne puisse pas être supportée. Et le monde
cherchera à fêter son triomphe, les hommes seront tournés plus que jamais vers les choses
matérielles, ils poursuivront des jouissances mondaines, ils prendront sans scrupule ce qui leur
semble désirable sans considération pour le prochain et ils accumuleront injustice sur injustice,
péché sur péché et transgresseront les Commandements divins, parce qu'ils ne reconnaissent plus
Dieu et ils le montrent dans la lutte menée ouvertement contre les croyants. Et il y aura seulement
un petit groupe qui vivra éparpillé parmi les hommes, qui reconnaitra la fin prochaine et qui
l'attendra avec calme. Parce qu'il sait que la fin apportera avec elle la Venue du Seigneur et il attend
avec foi Celui Qui doit leur apporter le salut de la plus profonde misère. Et Dieu bénira leur
profonde foi en Se révélant à eux partout où la misère est grande et où les hommes ont besoin d’être
fortifiés. Il sera avec eux à chaque instant, parce que chaque pensée croyante L'appelle. Mais Il
restera encore invisible, seulement dans des cas particuliers Il apparaîtra visiblement, jusqu'à ce
qu’ensuite soit venu l'heure où Il ôtera Les siens, où Il les élèvera vivants dans le corps, avant que
se déroule l'Œuvre de destruction sur la Terre. Alors la grande misère terrestre sera finie, parce que
les croyants ne pourront plus être opprimés, lorsqu’ils prendront de nouveau possession de la
nouvelle Terre pour commencer comme lignée de la nouvelle race humaine une nouvelle période de
Libération, parce que tout le mauvais aura été relégué et donc rendu inoffensif.
Amen
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Valets de Satan

B.D. No. 5775
25 septembre 1953

C

ombien profondément ont été précipités les hommes pour lesquels la vie du prochain n'est
pas la chose la plus sacrée, et ils s'érigent impitoyablement en juges sur leurs frères et les
jugent arbitrairement, ils les privent de leur liberté et les endommagent dans leur corps et
dans leur âme. Ils sont des valets de Satan dotés de bonne volonté envers lui, de sentiments
diaboliques, privés d'amour, injustes dans leurs pensées et dans leurs actes. Les hommes sont
devenus vraiment des diables qui ne méritent plus aucune Miséricorde et donc ils doivent être
rendus inoffensifs lorsque le temps sera venu. L'adversaire de Dieu s'en sert et ceux-ci exécutent
avec bonne volonté ce à quoi il les pousse. Il n'y a plus d’amour parmi les hommes et encore moins
de justice, et chacun cherche son propre avantage même s'il l'arrache aux frais du prochain. Ce ne
sont plus des cas individuels, mais l'humanité entière se bouge dans cette direction, même si ce
n’est pas toujours avec évidence. Mais aussi beaucoup d'hommes pèchent mentalement, en
n’abhorrant pas ou en ne condamnant pas ce qui est ouvertement l’action de Satan. Le monde s'est
habitué à des actions d'outrage, il n'aide pas là où l’aide serait nécessaire. Et le nombre des diables
croît chaque jour davantage et leurs actions augmentent. Mais il viendra un temps où chacun devra
répondre devant Dieu, vu que personne ne peut se cacher devant Lui, et toutes les actions
outrageantes seront manifestes. Les hommes ne croient plus en un Dieu, ils ne croient pas en un
Juge devant lequel ils devront répondre, et ne croient pas dans le Pardon. Mais ils devront payer
leur faute jusqu'au dernier sou, rien ne leur sera omis, chaque péché exigera son expiation et la
liberté dont ils abusent sera changée en captivité qu’ils devront supporter pour l'Éternité, parce
qu'autrement leur faute ne pourra pas être éteinte, parce qu'ils ne peuvent pas arriver autrement à
une amélioration. Seulement le spirituel précipité le plus en bas doit supporter de tels tourments,
mais avant la fin de cette Terre les hommes seront arrivés dans l’abîme le plus profond, et la Terre,
sauf le petit groupe de ceux qui sont restés fidèles à Dieu, aura à montrer seulement des diables, des
représentants de celui qui fait rage sur la Terre, parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps.
Celui-ci agit déjà maintenant avec évidence, parce qu'il pousse les hommes à la cruauté, au
mensonge et à l’intrigue, il met les hommes qui ne sont pas en accord avec sa volonté, dans la
misère la plus grande. Satan s'est incorporé dans ses aides et complices. Le monde est plein de
péchés. Le temps de l'affliction qui précède la fin a débuté comme cela est annoncé dans la Parole et
dans l’Ecriture. La persécution de ceux qui ne sont pas de sa volonté et qui restent fidèles à Dieu et
veulent Le servir et qui donc doivent soutenir un temps de lutte qui est tourné contre Dieu LuiMême est commencée. Mais alors le jour du jugement est arrivé, car le temps est accompli et à
l’action de Satan il doit être mis une fin. C’est le Jour du Jugement où est exigé le moment où il faut
rendre des comptes, où la Justice de Dieu équilibre tout, lorsque chacun reçoit ce qu’il mérite.
Amen
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Vérité des prophéties
Accomplissement des Prévisions – Confirmation pour les
incrédules

B.D. No. 3741
11 avril 1946

A

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

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

B.D. No. 3786
31 mai 1946

L

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

B.D. No. 8027
27 octobre 1961

I

l existe une preuve irréfutable de la Vérité de Mes Révélations d'en haut, parce que très vite
vous ferez l’expérience de Ma Voix qui résonnera forte et puissante, comme Je vous l’ai dit
déjà il y a bien longtemps. Je dois Me décider pour une Révélation inhabituelle qui soit facile à
croire par ceux qui sont de bonne volonté ; parce que le temps de la fin est la période ou tout sera
fait de la part de Mon adversaire pour miner la foi en Moi en tant que Dieu d'Amour, de Sagesse et
de Puissance. Je suis présenté de sa part comme un Dieu de colère, comme un Juge sévère, comme
un Être à qui il manque l'Amour et qui n’est donc pas parfait. Et à travers de telles présentations il
diminue l'amour des hommes pour Moi, à eux il est donné une image déformée de Mon Être, de
sorte que pour eux il est difficile d’aimer un tel Être. Mais Je courtise votre amour et donc Je Me
révèle à vous sous la forme directe, Je vous parle et Je vous donne l'éclaircissement sur Mon Être en
toute Vérité. Maintenant vous pouvez de toute façon toujours douter que Mon enseignement direct
soit adressé à vous. Mais vous devez le percevoir comme étant la Vérité, si seulement vous voulez
être instruit dans la Vérité. Et Je Me montrerai à vous, vu que même cette preuve n’est encore
aucune contrainte de foi, mais seulement une Aide pour celui qui est de bonne volonté. Ce que Je
vous ai prédit, va bientôt se manifester, et alors vous reconnaîtrez avec évidence la Puissance de
votre Dieu et Créateur Qui vous a créé. De là, vous saurez que tout ce que Moi-même vous ai
annoncé à travers Ma Parole est la Vérité même. Et alors vous prendrez le chemin qui mène à Moi.
Vous appellerez Mon Être pour la Protection et l’Assistance, et ainsi Il se révèlera avec évidence à
vous, Il vous montrera Son Existence à travers Sa Parole car Il veut vous conquérir pour Lui. Parce
que vous les hommes vous devez Me reconnaître si votre vie terrestre ne doit pas être une course à
vide. Et vous Me reconnaitrez lorsque vous M'invoquerez pour de l’Aide dans une détresse que
vous tout seul ne pourrez pas arrêter. Tout ce qui se produit encore est permis par Moi, et a pour
seule raison Mon Amour, Ma Volonté de vous aider, pour vous pousser à la reconnaissance de MoiMême et donc de conclure avec succès votre parcours de développement depuis un temps
infiniment long de l’abîme vers le Haut, pour que de nouveau vous ayez retrouvé le chemin du
retour vers Moi, dont vous vous êtes autrefois séparés librement. Et vu qu’il n'y a plus beaucoup de
temps Mon adversaire emploie tous ses arts de séduction pour retenir vos âmes dans l'abîme, Mon
action est tellement évidente que vous pouvez vraiment Me trouver si telle est votre volonté. Et
donc très vite Je vous fournirai la preuve que vous avez une Grâce inhabituelle d'être consultés par
Moi-Même, parce que s'accomplissent Mes Prophéties qui précèdent la dernière fin, qui vous avait
aussi été prédites à travers Mon enseignement direct. Je n’attends de vous rien d'inhabituel, Je tiens
compte de la faiblesse de votre foi, Je sais que dans le temps de la fin il est beaucoup plus difficile
de parvenir à une foi vivante ; mais ce qui est fait de Mon côté et qui peut encore se passer pour
rendre facile votre retour à Moi, se produira parce que Je vous aime, vous Mes créatures, et Je ne
veux pas que vous soyez de nouveau perdus pour des temps infinis. Je veux vous aider pour que
vous puissiez terminer votre parcours de développement encore dans cette période, pour que le
parcours à travers la Création terrestre soit terminé pour vous, pour que vous Me retrouviez, que
vous Me reconnaissiez et Me désiriez ardemment et tendiez à l'unification avec Moi. Et Je veux
vous rendre vraiment facile de croire en Dieu et Créateur, Lequel veut Être votre Père et donc Il
attend de vous l'amour d'un enfant pour pouvoir vous prendre de nouveau sur Son Cœur, pour
pouvoir vous transporter de nouveau là où vous demeuriez au début, pour pouvoir vous rendre de
nouveau heureux avec Son Amour dans toute l'Éternité.
Amen
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Protection et aide de Dieu
Événement de la nature et chaos

B.D. No. 7643
8 juillet 1960

U

n chaos sans exemple suivra Mon Intervention, et dans celui-ci vous devrez vous affirmer.
Mais quoi qu’il se produise vous pouvez toujours compter sur Mon Aide. La vie sera
supportable pour vous, si vous la menez avec Moi, lorsque vous vous tenez serrés à Ma
Main, et marchez chaque pas avec Moi. Mais le fait que le chaos vienne est certain, même si
maintenant il vous semble encore incroyable, même si vous ne pouvez pas vous l'imaginer dans sa
nature et sa grandeur. Parce que c’est le temps de la fin, c’est le dernier grand appel de réveil de Ma
Part, c’est le dernier grand chaos que vous devez encore expérimenter pour que vous les hommes
qui marchez encore sur d’autres voies, vous preniez la voie vers Moi, pour que vous utilisiez encore
bien le dernier temps qui vous est encore concédé jusqu'à la fin. Le chaos après Mon Intervention
au travers des puissances de la nature sera indescriptible, et vous aurez besoin de beaucoup de force
pour résister. Mais vous pouvez toujours Me demander cette Force, vous pouvez vous l'assurer au
moyen d'action dans l'amour, vous ne serez jamais exposés sans force à votre destin si seulement
vous voulez aider votre prochain, et si vous demandez pour cela Mon Aide. A cause de la misère
spirituelle, Je laisse venir sur vous cet évènement de la nature, pour que vous vous rendiez compte
de ce que vaut la vie terrestre lorsqu’elle a été vécue seulement d’une manière mondaine. Parce que
vous perdrez toute possession, vous serez poussés dans des conditions dans lesquelles vous avez
besoin de beaucoup d'aide, et cette Aide vous pouvez la trouver seulement chez Moi, parce que de
la partie terrestre toute prestation d'aide sera impossible. Mais Je peux vous aider, et Je vous aiderai
dès que vous M'invoquez en esprit et en vérité, dès que vous envoyez jusqu'à Moi des pensées
intimes, dès que vous Me priez de M'occuper de vous dans votre misère. Et plus altruistes sont vos
pensées, plus vous expérimenterez Mon Aide. Et alors Je compterai les Miens, ceux qui parlent pour
Moi et Me révèlent ainsi à leur prochain, qui cherchent à les renforcer dans la foi dans Mon infini
Amour de Père, qui sont donc actifs pour Moi et Mon Royaume. Et alors ils trouveront des oreilles
et des cœurs ouverts, bien que la majorité des hommes leur donne peu d’écoute. Mais il s’agit de
sauver encore les peu pour lesquels Je laisse venir sur la Terre la catastrophe. Parce que pour chaque
âme qui peut encore être sauvée c’est important, et donc Je veux aussi donner à Mes serviteurs
l'occasion de vous parler, pour qu'ils puissent être des serviteurs qui ont du succès dans Ma Vigne,
vous tous devez recueillir par avance beaucoup de force, parce que la misère sera très grande, mais
Je vous assure que vous pouvez résister si seulement vous vous tournez vers Moi, et Je remplirai de
Force chaque homme qui pense à Moi dans les heures de la plus grande misère. Dans la foi et dans
la confiance dans Mon Aide vous tous serez fort et dépasserez toute misère terrestre. Vous devez
seulement prendre la voie vers Moi, parce que cela est l'unique but de Mon Intervention, pour que
vous n’alliez pas de nouveau vous perdre pour un temps infiniment long, lorsque sera venue la fin.
Amen

Le but de la misère : le lien avec Dieu

B.D. No. 6355
14 septembre 1955

Q

uelle que soit la misère où vous les hommes vous puissiez vous trouver, Je Suis toujours prêt
à Aider si vous M’en suppliez. Je ne ferme pas Mon Oreille à un appel qui M’est envoyé par
un cœur croyant, et Je prends même soin de tous ceux qui se recommandent à Moi. Mais
toute misère a aussi son but, c’est de pousser vers Moi les hommes qui se tiennent encore loin de
Moi, qui n'ont pas encore trouvé un lien étroit avec Moi, qui M'ont oublié dans le tourbillon du
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monde, bien qu’ils ne Me refusent pas entièrement. Même vers eux Je jette Mes filets, et ensuite Je
dois apporter la misère qui les poussera vers Moi. Mais Je ne les laisserai pas faire naufrage, Je les
aiderai. Les hommes peuvent charger sur Moi toutes leurs préoccupations, ils peuvent venir à Moi
avec toutes leurs préoccupations et leurs misères, ils peuvent se présenter à Moi pleins de saleté et
Me demander de régler tout pour eux, et ils seront aidés d’une manière merveilleuse. Mais combien
peu le croient et se confient à Moi pleinement croyants ! ! Mais Mon Bras ne peut pas intervenir en
aidant là où la misère ne s'est pas acquittée de son but, et Je dois assister aux nombreuses fatigues
des hommes qui portent leur croix et Je peux toujours seulement M’offrir comme Porteur de la
croix. Mais Je ne peux pas enlever leur poids contre leur volonté, car leur poids aurait été
totalement inutile et les hommes resteraient dans la même misère spirituelle, même s’ils étaient
déchargés de leur misère terrestre. Croyez Mes Paroles, J’attends seulement votre appel, car tout est
possible pour Moi et Je vous aime. Et si vous le croyez, réfugiez-vous en Moi dans toute misère du
corps ou de l'âme, Moi Seul peux la soulager et Je le veux, parce que Je vous aime. Enterrez chaque
doute, parce qu'il empêche seulement que Mon Amour puisse agir sur vous. Croyez et vous
obtiendrez tout de Moi, mais alors maintenez fermement le lien avec Moi, parce que cela est le seul
but de toute misère, c’est-à-dire que vous Me trouviez et vouliez rester avec Moi, que vous preniez
le chemin vers le Père et que vous ne le laissiez jamais plus. Parce qu’à cause de votre misère
spirituelle, la misère terrestre vient sur vous, or la misère spirituelle consiste dans l'éloignement de
Moi, dans la foi morte, autrement allez vers l'Unique qui Seul peut et veut vous aider. Laissez
devenir vivante la foi en vous et ne doutez pas un instant de Mon Amour et de Mon Pouvoir, et vous
serez guidé à travers toute misère, Moi-même Je vous en libèrerai.
Amen

L'extraordinaire apport de Force dans le temps de la misère
par la Parole de Dieu

B.D. No. 5496
28 septembre 1952

O

uvrez tous vos cœurs lorsque Ma Parole vous touche, et sachez que c’est un extraordinaire
Don de Grâce que Mon Amour vous tourne encore avant la fin. Vous devez savoir que c'est
un apport de Force qui vous rend capable de survivre au temps qui arrive, de ne subir
aucun préjudice dans votre âme, lorsqu’il sera difficile de prêter résistance contre les forces de
l'obscurité. Vous vous trouvez devant la fin, mais aucun homme ne doit craindre la mort du corps,
dès que seulement l'âme est prête à entrer dans le Règne de l'au-delà, et Je veux vous préparer cette
disponibilité par l'apport de Ma Parole, parce que dès que vous recevez l'Éclaircissement sur votre
tâche sur la Terre, dès que votre vraie destination vous devient claire et que vous êtes de bonne
volonté, alors vous perdez aussi la peur de la mort du corps, parce que vous êtes certains que vous
ne pouvez pas mourir selon l'âme et que cette âme goûtera un jour la Vie éternelle. Je vous donne la
Lumière, la Force et l'Éclaircissement, les moyens pour la réalisation de votre but, Je vous donne la
Force spirituelle que vous pouvez demander et recevoir sans limites. Ouvrez vos cœurs, lorsque Ma
Parole vous touche, parce que celle-ci vous transmet la Force en très grande mesure. Vite la vie sera
finie pour chacun de vous les hommes, sauf pour les peu que J’appellerai dans le dernier jour pour
les porter dans une Région de Paix, car Je les ai élus comme lignée de la nouvelle génération. Tous
les autres ne peuvent plus compter sur une longue durée de vie, et bénis soient ceux que J’appelle
de la Terre encore avant le dernier jour, parce que ceux-ci ne sont pas condamnés à la Relégation sur
la nouvelle Terre. Mais il y aura encore tant d’indicibles misères avant que la fin arrive que Je veux
rendre supportable pour tous cette misère et donc Je vous donne à vous les hommes ce qui vous aide
et qui vous donne la Force : Ma Parole. Ouvrez vos cœurs lorsqu’elle vous touche, et percevrez que
c’est un Don d'Amour de votre Père dans le Ciel, et toute misère terrestre vous semblera petite, dès
que vous êtes unis avec Moi à travers l’écoute de Ma Parole. Et ne dénouez pas cette liaison avec
Moi, agrippez-vous solidement à Ma Main, vivez selon Ma Volonté, observez Mes
Commandements dans l'amour pour Moi et pour le prochain, invoquez-Moi dans toute misère du
Bertha Dudde - 60/68
Source: www.bertha-dudde.org

corps et de l'âme, faites que Je puisse Être toujours présent à travers une activité constante dans
l'amour. Exécutez ce que vous commande Ma Parole, et alors acceptez aussi les Promesses, sachez
que Je maintiens pleinement Ma Parole et qu'elle vous donnera tout ce que vous Me demandez,
parce que vous devez aller à la rencontre de la fin, fortifiés dans votre âme, vous devez tourner vos
regards en haut, d'où viendra Celui qui s'annonce à vous à travers Sa Parole. Sur la Terre il arrivera
beaucoup de choses graves, mais il sera donné aussi beaucoup de Grâces et de Bénédictions à ceux
qui s'ouvrent, qui veulent recevoir de la Main du Père un moyen de fortification et donc ils ne
doivent pas craindre la fin, parce qu'ils sont capables de tenir bon, même l'enfer avec ses habitants
procéderont contre les confesseurs de Mon Nom, parce que Moi-même Je Suis et Reste avec vous
qui voulez être Mien, et Je vous protège contre toutes les attaques de Mon adversaire. Parce que
Moi-même Je viens à vous dans la Parole, et donc vous devez ouvrir vos cœurs, vous devez
entendre que Je frappe, lorsque Je désire entrer, parce que Je veux vous apporter un bon Don, Ma
Parole, qui vous donne Lumière et Force, pour que votre âme ne subisse pas quelque dommage.
Amen
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Garantie de l'aide de Dieu en temps de crise....
Exhortations à la préparation envers la fin
Annonce de la catastrophe

B.D. No. 3776
20 mai 1946

J

e vous transmets un Communiqué qui est extrêmement important, vous devez vous préparer au
tournant qui arrive, parce que vite Je Me manifesterai visiblement. Le temps qui est mis à
votre disposition va vers la fin, et Ma Parole s'accomplira pour la joie de quelques-uns et pour
la terreur de beaucoup d'hommes qui Me reconnaissent ou doivent Me reconnaître lorsque Moimême Je M'exprime et leur montre Ma Volonté et Mon Pouvoir. Vous vous trouvez sur la dernière
marche, pour ensuite parcourir une vie pleine de renoncements et de fatigues, parce que cela est
nécessaire pour les hommes qui doivent sentir Mon Pouvoir, pour qu’ils étendent leurs mains vers
Moi et saisissent Ma Main salvatrice. Mon dernier moyen d'éducation semble sans pitié et cruel,
mais il est seulement motivé par Mon Amour, parce que d’innombrables âmes iraient à leur perte
sans ce dernier moyen, et Je veux avec cela en conquérir encore quelques-uns. Vous reconnaissez
Mon Amour dans le fait que Je vous ai annoncé ce qui doit se passer et Je vous l’annonce
continuellement pour que vous croyiez, si vous ne voulez pas accepter la foi en cela. Vous tous
devrez vivre des heures de peur et les survivants devront prendre sur eux des conditions très lourdes
qui leur sembleront insupportables. Mais Je promets Ma Force et Mon Aide à ceux qui dans leur
misère M'invoquent en esprit et en vérité. Je ne M'occupe pas de la prière des lèvres, mais
seulement de l'appel qui monte vers Moi du très profond du cœur. Celui-ci trouvera Écoute et toute
misère sera diminuée, et donc deviendra supportable pour ces hommes qui croient en Moi. Il leur
arrive de nouveau des plans et des dispositions mondains, mais Ma Volonté les détruira. Vous
entendrez parler de nouveaux dangers, et alors vous devez savoir qu'un autre danger arrive, et que
vous n'avez pas à craindre le premier, vous devez tourner toute votre attention seulement vers Moi
et vers Mon Royaume, et vous devez vous unir toujours plus intimement avec Moi, pour recevoir la
Force dans une plus grande mesure pour l'heure de la plus grande misère. Je vous dis cela, parce
que Mon Amour veut vous préparer pour ce qui est inévitable et qui se déroulera selon le Plan
d'Éternité ; parce que vous avez encore besoin de beaucoup de force, et vous devez la recevoir à
travers une volonté sérieuse, une prière intime et une activité d'amour. Occupez-vous seulement de
votre âme, et laissez tomber toute préoccupation terrestre, venez vers Moi en toute misère et
oppression, pour que vous ne vous éloigniez jamais plus de Moi, pour que vous restiez
constamment en contact avec Moi, et vous sentiez alors Ma Présence lorsque Je parle d'en haut aux
hommes avec une Voix de Tonnerre. Alors ne Me craignez pas, mais demandez-Moi Ma Protection
en tant que votre Père d'Éternité, et Je veux vous la garantir à coup sûr.
Amen

L'Intervention de Dieu - la dernière phase avant la fin

B.D. No. 3817
5 juillet 1946

L

a lourdeur de la vie s’approche de vous les hommes si clairement que vous ne pouvez pas
ne pas reconnaître dans cela le temps de la fin. Mais celui-ci doit se produire comme c’est
écrit, pour que Ma Parole s'accomplisse. Il vous semblera insaisissable que Je concède une
telle souffrance, que Je n'intervienne pas là où le désamour des hommes se manifeste trop
clairement, mais le calice doit être bu jusqu'au bout, et un jour vous reconnaîtrez que seulement
Mon Amour était déterminant pour aider vos âmes qui ne veulent pas reconnaître quelle heure a
Bertha Dudde - 62/68
Source: www.bertha-dudde.org

sonnée pour elles. Il reste seulement encore un bref temps jusqu'à la fin de vos jours et si vos âmes
n’étaient pas sauvegardées, celles-ci seraient perdues. Mais Je veux encore les conquérir pour Moi
et donc Je n'interviens pas tant que le temps n’est pas accompli selon le Plan d'Éternité. Mais la fin
arrive ! Je M'annoncerai avec évidence dans peu de temps, Moi-même Je parlerai avec une Voix de
Tonnerre, en avertissant et en mettant en garde encore une fois les hommes et en leur donnant la
preuve que la volonté et le pouvoir humains se briseront face à Ma Volonté. Je paraîtrai tout à coup,
de sorte que tous les plans et les dispositions mondaines s'annuleront tout de suite. Vous pouvez
édifier sur Ma Parole, et si vous faites quelque chose pour mettre vos âmes dans un état où vous
n'ayez pas à craindre le Jour où Je Me manifesterai à travers les puissances de la nature, alors vous
pouvez l'attendre sans préoccupation, il vous libérera, et d’une manière ou d’une autre, il apportera
avec lui d’autres conditions terrestres pour les survivants, ou bien il libérera l'âme de son enveloppe
corporelle. Donc pourvoyez-vous pour que votre âme soit vraiment libérée, en vous détachant déjà
de tout ce qui vous est cher sur la Terre, en pensant seulement à l'âme et en vous préparant à une fin
corporelle prématurée. Bientôt la mesure du désamour sera pleine et J'imposerai une Halte. Vous
entendrez bientôt que les peuples se préparent à un nouveau combat, et alors vous pouvez attendre
quotidiennement Mon Verdict de Juge ; parce qu'alors le temps que J'ai déterminé depuis l'Éternité
sera accompli, alors la Terre entrera dans la dernière phase avant la fin, dans laquelle les hommes
doivent s’affirmer, dans laquelle ils doivent Me déclarer devant le monde, dans laquelle Ma Grâce
et Ma Force se manifesteront avec évidence, dans laquelle Satan fera rage d’une manière extrême et
dans laquelle Moi-même Je serai parmi les Miens en Esprit pour les guider au travers de toutes les
misères et les dangers. Et ensuite le Jugement arrivera, la fin de cette Terre dans sa forme actuelle et
la fin d'innombrables hommes qui sont dans la plus grande distance de Moi et donc ils seront à
nouveau relégués dans le but de leur Libération future. Et tout se produira comme Moi Je l'ai dit
parce que Ma Parole est et reste Vérité dans toute l'Éternité.
Amen

Indication de la fin et exhortation à pourvoir l'âme

B.D. No. 4765
26 octobre 1949

T

out indique la fin. Regardez autour de vous et ne vous illusionnez pas en supposant un
progrès terrestre et en croyant avoir dépassé le temps de misère. Mais ce temps commence
seulement et ce que vous expérimenterez dépassera tout ce qui a été jusqu'à présent.
Occupez-vous des signes du temps et comparez-les avec ce que Je vous ai annoncé. Vous ne voulez
pas croire qu’est venu le dernier temps, et donc vous ne vous occupez pas de Mes Annonces et
malgré cela vous ne resterez pas épargnés, mais vous serez témoins de la Vérité de Ma Parole.
Seulement vous gagneriez bien davantage si vous croyiez et reconnaissiez Mon Action évidente.
Vous gagnerez beaucoup pour vos âmes, parce qu'alors votre foi se fortifie et elle vous aide aussi à
supporter le temps difficile. Il arrivera le Jour que J’ai déterminé depuis l'Éternité et Je ne veux pas
vous faire vivre ce Jour sans Avertissement, donc Je viens toujours de nouveau vers vous dans la
Parole et Je vous fais remarquer l'imposante transformation de votre situation de vie. D’un point de
vue terrestre vous ne pouvez pas vous protéger, vous ne pouvez pas vous pourvoir, ne pouvez pas
fuir et vous mettre en sécurité ainsi que votre avoir, vous pouvez seulement pourvoir votre âme,
pour qu'elle vive ce jour en étant préparée. Alors malgré toutes les misères vous serez gardés dans
Mon Cœur Paternel et Je vous assisterai aussi du point de vue terrestre. Donc ne cherchez pas à
vous créer des améliorations terrestres dans le bref temps qui vous reste encore, parce qu'il ne
restera rien sauf ce que Je vous concèderai et ce qui vous revient dès que vous êtes seulement Mien
à travers votre volonté. N'augmentez pas vos biens terrestres, mais seulement la richesse de votre
âme. Donnez-lui nourriture et boisson et avec cela rendez-la forte et elle mûrira pour ce qui arrive,
parce que même si de Ma Part le temps est mesurée bref jusqu'à la fin, il vous imposera de toute
façon de grandes exigences, et vous devrez être à la hauteur de celles-ci grâce à une forte foi.
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Occupez-vous des signes du temps et reconnaissez que la fin est proche. Faites tout pour pouvoir
attendre la fin tranquilles et confiants en Moi, préparez vous, en pensant seulement à votre âme,
cherchez l’union la plus intime avec Moi, votre Créateur et Père de l'Éternité, pour que vous Me
restiez fidèles jusqu'à la fin.
Amen

Sévère mise en demeure – Dernière phase de la terre

B.D. No. 5383
6 mai 1952

P

endant encore une courte période vous êtes en conditions ordonnées, pour ensuite être
précipités dans un chaos dont vous ne pourrez pas vous sortir avec votre propre force. –
Parce que maintenant la terre entre dans la dernière phase – elle va à la rencontre de sa fin.
Cette prévision est à prendre très sérieusement, parce qu'elle doit vous rendre conscient que votre
dernier laps de temps est arrivé, que vous tous n'avez plus une longue durée à vivre, et que
beaucoup doivent se préparer à un rappel soudain de la terre encore avant la fin. Chaque jour que
vous vivez encore, est un cadeau que vous devriez évaluer correctement, parce que chaque bonne
œuvre que vous faites maintenant, augmente votre force, qui prochainement vous servira beaucoup.
Mais celui qui vit sans amour ni foi, sera complètement dépourvue de Ma Force, ou s’en remettra à
Mon adversaire, qui lui fournira certainement la force, mais il ne le sauvera pas de toute façon de la
fin, du dernier jugement, de la nouvelle condamnation dans la matière solide. Donc ne vendez pas
votre âme pour un prix qui ne vaut certainement pas la misère vers laquelle l'âme va à la rencontre
lorsque la vie sur la terre sera finie. Je ne peux pas vous mettre en garde assez souvent et assez
sévèrement, parce que Je voudrais vous préparer un destin bienheureux. Mais vous les hommes
vous ne croyez pas ce que Je fais annoncer à plusieurs reprises à travers des voyants et des
prophètes, vous ne le croyez pas, et Je ne peux pas vous forcer à la foi. Vous êtes de sentiments
mondains et ainsi vous êtes incroyablement loin des choses spirituelles ; vous avez été
complètement précipité dans la matière, et cette matière vous écrasera, vous capturera de nouveau
tout à coup, parce que vous ne vous en êtes pas séparées lorsque vous en aviez la force. Imaginez
une fois sérieusement être totalement enfermé dans la matière la plus rigide, de sorte que vous ne
puissiez plus vous en libérer. En vérité, cette pensée vous donnerait la force d'échapper à ce destin,
si vous y croyiez, mais il vous manque la foi dans cela, et cette foi Je ne peux pas vous la donner,
mais vous devez la conquérir avec une vie d'amour. - Ensuite tout vous deviendra clair, et même la
signification de votre vie terrestre en tant qu’homme. Et vous vous effrayerez lorsque vous vous
apercevrez que vous êtes passé à coté de ce qui vous était imposé comme tâche pour le temps de
votre vie terrestre. Donc accomplissez de bonnes œuvres, astreignez-vous à cela, apprenez à vous
sacrifier pour votre prochain, adoucissez sa souffrance et sa misère, réconfortez et revigorez les
malades et les faibles, prêtez partout une main compatissante là où vous voyez de la misère, vous ne
le ferez alors pas seulement pour les autres, vous le ferez aussi pour vous-mêmes, pour que votre
âme se réveille à la vraie vie éternelle. Et chaque œuvre bonne apporte à votre âme l'éclairage de
l'Esprit, vous deviendrez voyants, vous reconnaîtrez partout Mon grand Amour là où vous voyez
aujourd'hui seulement agir un pouvoir cruel, qui sur la terre veut seulement torturer. Écoutez Mon
appel renouvelé d'avertissement et de mise en garde, et ne le laissez pas ricocher à vos oreilles,
laissez le désir pour choses matérielles, pensez seulement au salut de votre âme et ne vous
préoccupez pas, parce que Je vous conserve même sur la terre, si vous vous occupez sérieusement
de votre âme, qui est en très grand danger, parce que la fin est proche.
Amen
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Le calme avant la tempête – l'illusion de la paix

B.D. No. 6970
16 novembre 1957

E

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
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....
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Amen

Sérieux Appel d'Avertissement

B.D. No. 5397
22 mai 1952

I

l ne vous reste plus beaucoup de temps. Je dois vous le dire toujours de nouveau parce que
vous ne prenez pas au sérieux Mes Paroles, vous êtes au milieu du monde et vous ne pouvez
pas croire que tout ce qui est autour de vous, cessera un jour d'être et qu'il restera seulement ce
qui est impérissable, votre âme. Je veux toujours de nouveau vous exhorter à imaginer sérieusement
la situation qui en résultera pour votre âme. Je veux toujours de nouveau vous avertir de ne pas
tourner toutes vos pensées et votre tendance vers le gain de biens terrestres, vers l'amélioration de
votre situation terrestre, cela est de la fatigue inutile parce qu'il ne restera rien de tout cela lorsque
sera venu votre temps, le temps dans lequel vous serez rappelés ou bien où se déroulera la
dissolution de tout ce qui vous entoure. Croyez que vous employez inutilement votre force, que
vous vous procurez des choses inutilement, que c'est un bien-être seulement passager, qui vous
prépare peut-être encore quelques jours de vie facile, mais cela est désavantageux pour l'âme si vous
ne réfléchissez pas et n'êtes pas fervents dans la conquête des biens spirituels. Vous pouvez certes
être dans le bien-être terrestre si vous employez bien vos biens terrestres, si vous distribuez là où il
y a pauvreté et misère, si vous administrez avec bienveillance vos biens, si vous les considérez
comme reçus par Moi et exprimez votre gratitude en exerçant activement l'amour pour le prochain,
en adoucissant la misère terrestre et aussi spirituelle en vivant à titre d’exemple pour le prochain et
en le stimulant à une vie dans l'amour. Alors la richesse terrestre aura de bonnes conséquences, alors
votre âme n'aura pas à languir, alors pensez d'abord à votre âme et vous n'aurez pas à craindre ce qui
est en train d'arriver.
Mais malheur à ceux qui s’occupent seulement de la vie corporelle qui leur sera enlevée, car ils
percevront terriblement difficilement leur pauvreté dans le Règne de l'au-delà. Croyez que vous
vous trouvez peu devant de grands événements, croyez qu'il vous est concédé seulement encore un
bref temps, conquérez-vous des biens spirituels, avant qu’il ne soit trop tard. Tout ce que vous
conquérez d’un point de vue terrestre, vous le perdrez ; pourvoyez pour posséder des biens
imperdables ; Je vous mets en garde sérieusement, pour que vous n'ayez pas à dire de ne pas avoir
été informés sur ce qui vous est irrévocablement destiné. Vous ne devez pas jeter au vent Mon
Conseil et Mon Avertissement, ce sont des Appels de Mon Amour qui veulent vous préserver d'un
horrible sort, et qui vous arrivent à travers la bouche d'hommes, et que Je répéterai sous une autre
forme pour les fils terrestres qui ne veulent pas écouter et croire. Mon Appel d'Avertissement et de
mise en garde très vite sonnera avec une Force qui vous fera trembler. À travers les puissances de la
nature Je veux encore une fois vous parler et vous crier à nouveau d'en haut : Réveillez vous,
dormeurs, prenez courage, vous qui êtes faibles, ne cherchez pas la joie du monde et tout ce qui est
périssable ; cherchez à conquérir Mon Royaume et pensez à votre vrai Moi, pensez à votre âme, à
laquelle vous-mêmes préparez le sort dans l'Éternité. Et encore une fois Je vous le dis : À ce dernier
Appel d'Avertissement d'en haut suivra peu de temps après l’Ultime Jugement, la dissolution de la
Terre et la fin pour tout ce qui vit sur elle. Donc vous les hommes êtes dans une très grande misère,
parce que vous ne voulez pas reconnaître et croire que pour vous la fin est arrivée, autrement vous
vous prépareriez et vous ne vous occuperiez plus du monde et de ses biens. Il est fini le temps que
Je vous ai concédé et jusqu'à la fin Je chercherai à sauver encore des âmes, Mon Amour appelle
continuellement les hommes à la réflexion, au repentir et au retour, parce que Je ne veux pas qu'ils
aillent se perdre. Je veux seulement qu'ils deviennent bienheureux.
Amen
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La volonté de l'homme
Encouragement

– la Volonté de

Dieu

-

B.D. No. 3413
20 janvier 1945

J

'interviendrai au bon moment dans l'événement mondial et Je le guiderai sur d’autres rails.
Mais avant qu'il entre en action, Ma Volonté laissera libre cours à la volonté humaine jusqu'à
l'extrême. Je permettrai ce que les hommes veulent exécuter, pour ensuite les instruire
sensiblement, vu qu’un doux Enseignement manque totalement son but, parce que les hommes
ferment leur oreille, lorsqu’il leur est mis devant les yeux la ruine de leurs actions. Donc Je
n'entraverai pas leur volonté, lorsqu’ils emploieront des moyens qui doivent horrifier chaque
homme qui pense de la manière juste ; Je n'entraverai même pas la grande misère que leur volonté
aura provoquée ; Je ne leur soustrairai même pas la force vitale qu'ils emploient pour l'exécution de
leurs actions condamnables, mais Je les laisserai agir selon leur convenance. Mais à eux il sera
imposé une limite qu’ils ne pourront pas dépasser. Et alors leur volonté ne pourra rien faire, parce
que Ma Volonté est plus forte. Vous, qui croyez en Moi, vous ne devez pas vous laisser aller à des
pensées pénibles, vous devez vivre chaque jour avec une pleine confiance et seulement toujours
tendre à Ma Proximité au moyen d'actions dans l'amour désintéressé ; vous devez aider là où il y a
besoin d'aide et avec cela rendre votre cœur réceptif pour la Force de l'Amour qui afflue de Moi
vers vous, lorsque vous en avez besoin. Parce qu'à vous des exigences seront imposées et pour vous
en acquitter vous devrez recevoir de Moi Grâce et Force. Quoi qu’il se passe, c’est Mon Œuvre, Ma
Volonté et votre destin que Je forme d’une manière comme le demande votre état de maturité. Les
hommes font encore rage et chacun cherche à augmenter sa force au moyen du désamour, et cela est
leur ruine, parce que Je dois leur montrer leur absence de Force. Mais auparavant Je Me rappelle à
leur souvenir en laissant venir les hommes dans une misère telle qu'ils doivent M’invoquer. Leurs
âmes doivent Me chercher, ils ne doivent pas M'invoquer avec la bouche, mais Me prier pour de
l'Aide du plus profond du cœur. Partout il y a de la misère et du besoin, et la souffrance n’est pas en
mesure de transformer les hommes. Ils restent dépourvus d’amour et autoritaires et ils cherchent à
se procurer par la violence leurs présumés droits. Et là où ils ne les trouvent pas, ils procèdent avec
des moyens de combat brutaux. Et Je le permets. Mais la fin est déterminée par Moi-Même. Je
viendrai à l’instant juste et laisserai résonner Ma Voix. Mais vous, ne craignez pas, attendez avec
confiance Mon Aide lorsqu’un un sérieux danger semblera vous menacer. Mon regard Paternel
veille sur vous si vous restez unis avec Moi dans la prière et dans des actes d'amour. Je ne laisserai
rien venir près de vous qui puisse vous endommager, et Je Suis toujours prêt lorsque vous
M'invoquez. Et il est certain que les heures de misère trouveront leur fin par Moi, avant que vous,
Mes croyants, en soyez frappés. Parce que Je vous ai promis Ma Protection, et Ma Parole est Vérité
et restera l'éternelle Vérité.
Amen
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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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