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Le tournant spirituel – le changement de cette Terre B.D. No. 5630 
19 mars 1953 

ous ne devez pas vous laisser aller à de faux espoirs et vous attendre à un tournant vers le 
bien sur cette Terre, tournant qui consisterait dans le fait que la constitution spirituelle des 
hommes pourrait s’améliorer et qu’une vie dans la foi et dans l'amour sur la Terre serait de 

nouveau possible.  Cette  Terre  ne  verra  plus  un tel  changement  spirituel  des  hommes,  mais  un 
tournant spirituel vous attend. Et donc la Terre sera autre. D'abord il se produira un changement, une 
transformation et la race humaine qui vivra sur cette nouvelle Terre se trouvera à un haut niveau 
spirituel.  Mais  celui  qui  croit  et  espère  que  les  hommes  sur  la  Terre  changeront,  qu'un  temps 
nouveau commencera sur cette Terre, se trompe grandement, en effet le Plan de Salut de Dieu est 
encore peu connu et avec la transformation de la vieille Terre Dieu poursuit encore d’autres buts 
que celui de garder seulement une race humaine qui se trouverait à un niveau hautement spiritualisé. 
Le développement vers le Haut du spirituel lié encore dans la forme doit aussi être promu et donc 
une nouvelle période de salut ou de développement doit commencer, et celle-ci demande en premier 
une transformation de la forme extérieure de la Terre. La spiritualisation des hommes sur la Terre 
correspondrait certes à ce Plan de Salut divin et elle la promouvrait, y compris pour le spirituel  
encore lié dans les Œuvres de Création. Mais avec le bas état spirituel des hommes dans le temps 
actuel un changement de celle-ci n’est plus à attendre. Ils sont totalement dominés par la matière et 
ils ne pensent pas à leur développement spirituel, donc ils tendent toujours davantage vers le bas et 
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ainsi ils provoquent aussi la fin – la dissolution des Créations, la libération de tout ce qui est lié en 
elles et une relégation dans la matière solide, dans les nouvelles Créations de la Terre.

Un enseignement donc qui soutient un changement spirituel encore sur cette Terre, n’est pas juste,  
bien qu’elle arrive à un tournant spirituel. Mais les hommes ne veulent pas croire à une fin de cette 
Terre. Pour eux cette pensée est entièrement insaisissable, et donc ils s’attendent à ce changement 
vers le bien dans leur croyance, parce que par ailleurs ils sont convaincus qu’un tournant arrive. 
Mais le fait qu’aux hommes il manque la foi dans l’arrivée d’une fin de cette Terre a un effet 
désavantageux, parce qu'ils exploiteraient vraiment mieux le temps s’ils avaient une telle foi. Ils 
vivraient consciemment, ils chercheraient à s'acquitter de la Volonté divine dans la connaissance 
que seulement un changement de leur être les préserverait du sort d’être renfermé dans la nouvelle 
Création. Aux hommes il manque le savoir et la foi, et seulement rarement il peut leur être donné 
avec conviction. Mais à eux il est donné des indications, mais il est laissé à leur libre volonté s’ils 
s’en  laissent  impressionner.  Ils  pressentent  ou  ils  sentent  qu'ils  se  trouvent  devant  de  grands 
évènements, mais ils ne veulent pas croire que ces événements seront radicaux, qu’une période de la 
Terre touche à sa fin et qu’une nouvelle va commencer, cependant ils pourraient le croire s'ils se 
préoccupaient plus de l'amour, s'ils offraient l'amour à leur prochain qui souffre la misère car cela 
leur procurerait à eux-mêmes la Lumière. Alors ils reconnaîtraient à quelle heure ils vivent et rien 
ne leur permettrait plus de douter de ce qui leur est dit sur la fin prochaine.

Amen 

Devant un tournant spirituel et terrestre B.D. No. 6529 
22 avril 1956 

evant  vous  il  y  a  un  tournant  spirituel,  mais  ce  tournant  demande  aussi  un  total 
changement terrestre, parce qu'il n'est pas recherché et est provoqué par les hommes eux-
mêmes,  donc Moi-même Je  dois  transformer  la  Terre,  mais  d'abord  Je  dois  dissoudre 

toutes les Créations terrestres, autrement il serait impossible de créer sur la Terre de nouveau un état 
spirituel qui soit totalement opposé à celui actuel. On ne peut jamais plus s’attendre à ce que les 
hommes se conquièrent sur la Terre un état de maturité plus élevé, que les hommes totalement dé-
spiritualisés se changent de sorte qu'on puisse parler encore d'un tournant spirituel sur cette Terre. 
Les hommes du temps actuel se dirigent toujours davantage vers l'abîme et ils sont seulement peu à 
tendre vers le Haut, ceux-ci se trouvent spirituellement sur un autre niveau, ils ont reconnu le vrai  
but de la vie terrestre et cherche à l’atteindre. Mais la majorité est encore très loin de tout le spirituel 
et  elle ne s'en approchera pas sur cette Terre et  elle ne peut ne pas continuer dans ce bas état 
spirituel,  parce  que  cela  signifie  une  obscurité  qui  a  pour  conséquence  seulement  le  pire  des 
désastres et cela du point de vue spirituel et terrestre. Donc J’ai imposé une limite et décidé un total 
changement depuis l'Éternité, parce que J’ai vu déjà depuis l'Éternité ce bas état spirituel. La vie,  
que les hommes mènent maintenant sur la Terre, est sans sens et sans but, parce qu'il n'en est tiré 
aucune bénédiction pour l'âme, parce que la vraie vie dans le Règne spirituel n'est tenue en aucune 
considération, malgré que vraiment pour ce Règne ait été donnée à vous les hommes la vie terrestre. 
Un total changement de la surface de la Terre, une reformation de toutes les Créations terrestres de 
tout  le  spirituel  dans  une incorporation nouvelle  adaptée à  la  forme extérieure,  est  devenu une 
absolue nécessité, et alors même l'état spirituel des hommes sur la nouvelle Terre sera élevé, parce 
que la nouvelle race humaine sera constituée d'hommes spirituellement mûrs, qui ont dépassé la 
grande distance de Moi, qui sont venus si proches de Moi, que Moi-même Je peux être avec eux sur 
cette Terre. Alors il  se sera produit  en Vérité un tournant spirituel,  alors la Terre aura un autre 
aspect,  et  toutes  les  créatures,  les  hommes  et  les  animaux  vivront  sur  la  Terre  en  paix  et  en 
harmonie.  En Vérité  sur  la  Terre  il  y  aura  un Paradis,  et  un nouveau temps  de bonheur  et  de 
béatitude  commencera,  mais  il  sera  réservé  une  nouvelle  relégation  à  ce  spirituel  qui,  en  tant 
qu’homme sur la Terre, est retombé dans l'abîme et donc a échoué dans la dernière épreuve de sa vie 
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terrestre.  Vous tous  vous  vous trouvez  devant  ce  tournant  spirituel,  et  chacun de vous  peut  se 
modifier encore dans le bref temps jusqu'à ce tournant. Chacun de vous peut élever vraiment le bas 
état spirituel et développer sur lui-même un degré de maturité qui peut le rendre cohabitant de la 
nouvelle Terre. À chaque homme toutes les possibilités sont encore ouvertes parce que Moi, plein 
d'Amour et de Grâce, tire en haut de l'abîme encore chacun de vous qui tend les mains vers Moi. 
Mais dans peu de temps cette possibilité sera finie,  dans peu de temps la porte  pour le Règne 
spirituel sera fermée lorsque sera venue la fin, lorsque se déroulera la transformation de la surface 
de la Terre, lorsqu’aura lieu le tournant spirituel qui se déroulera vraiment comme le changement 
terrestre à travers la dissolution de la Création de la Terre, à travers le devenir libre de tout le 
spirituel lié. Alors se sera aussi un tournant en ce qui concerne la séparation des esprits, tout le 
spirituel «sera jugé», c'est-à-dire incorporé dans la forme qui correspond à son état de maturité. Le 
tournant spirituel est proche et donc un changement terrestre est aussi inévitable. Mais ensuite il 
sera réservé un temps bienheureux à ceux qui sont Miens et qui veulent le rester, qui soutiennent la 
lutte sur cette Terre, qui malgré la souffrance et la misère Me sont restés fidèles jusqu'à la fin.

Amen 

Le motif du renouvellement de la Terre B.D. No. 8258 
30 août 1962 

a Terre doit être renouvelée, parce qu'elle ne s'acquitte plus de son but qui est d’être la 
station de mûrissement pour le spirituel. L’Ordre a été inversé, les hommes ne considèrent 
plus Ma Volonté, ils vivent contre la Loi, parce que l'amour est le symbole de l'Ordre divin 

et celui-ci s'est refroidi chez les hommes et leur chemin terrestre est donc inutile, et il ne mène plus 
en haut,  mais  il  tend irrévocablement  vers l’abîme.  L'homme doit  servir  dans  l'amour,  mais  sa 
tendance est de dominer, et beaucoup de spirituel lié est empêché de servir, parce que les hommes 
amassent la matière terrestre et lui enlèvent toute destination à servir. Et c’est un état de totale  
obscurité spirituelle parmi les hommes, parce que sans amour il ne peut pas y avoir de lumière, et 
les hommes restent spirituellement aveugles, et ils ne reconnaissent pas leur Dieu et Créateur. Et 
donc il  doit  être imposé une fin à cet état,  tout doit  de nouveau entrer dans l’Ordre juste.  Les 
hommes qui échouent doivent être séparés de ceux qui M’appartiennent, qui s’efforcent de mener 
une vie dans l’Ordre juste, et qui donc sont attaqués par les autres. Et on a vraiment atteint le bas  
état qui oblige à un renouvellement de la Terre de laquelle tout le spirituel lié doit devenir libre et  
être engendré dans des formes nouvelles, et donc tout sera engendré dans les nouvelles Créations de 
différents genres relativement à son degré de maturité. Et alors l'homme qui est tombé totalement 
dans  la  matière,  deviendra  lui-même  de  nouveau  de  la  matière,  il  sera  lié  dans  les  nouvelles 
Créations de la nouvelle Terre. Et cela est la chose la plus terrifiante, que vous les hommes pouvez 
vous imaginer, que votre « Je » soit de nouveau dissous en d’innombrables particules et doive à 
nouveau parcourir le chemin à travers les Créations de la nouvelle Terre, pour arriver un jour de 
nouveau dans  le  stade  d’homme,  et  cela  dure  de  nouveau un temps infiniment  long.  Vous  les 
hommes ne pouvez pas vous imaginer une telle Œuvre de transformation, vu qu’elle signifie la fin 
de cette vieille Terre, même si la Planète comme telle restera existante, mais elle sera soumise à une 
transformation totale à travers Mon Pouvoir et Ma Sagesse, et avec cela elle devient de nouveau 
adéquate pour sa destination, qui est de servir au spirituel pour son mûrissement. Ce qui vous arrive 
comme savoir  sur ce processus et  sur  sa motivation,  vous devez l'accepter  et  vous en occuper 
sérieusement. Vous devez savoir que cette Œuvre de destruction vous frappera vraiment vous les 
hommes d’une manière particulièrement douloureuse,  parce que vous en serez victimes lorsque 
votre  mode  de  vie  ne  correspond  pas  à  Mon  Ordre  de  l'Éternité.  Vous  devez  savoir  que  Je 
maintiendrai le jour qui apportera la fin à cette Terre, parce que Mon Plan que Mon Amour et Ma 
Sagesse ont décidé est établi depuis l'Éternité. Et une période de Libération va vers sa fin, et une 
nouvelle va commencer dans laquelle de nouveau il sera rétabli l'Ordre et où règnera le calme et la 
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paix, dans laquelle Mon adversaire sera dans l’impossibilité d’agir, parce que lui-même sera lié 
pour une longue période. Ne croyiez pas être instruit d’une manière erronée lorsque Je vous envoie 
toujours de nouveau la connaissance sur la future Œuvre de dissolution des Créations sur, dans et 
au-dessus de la Terre. Croyez que tout M’est possible, pour garantir le développement du spirituel 
qui tend vers le Haut. Mais vous les hommes qui êtes dépourvus de tout amour, vous n'acceptez 
même pas Ma Parole et donc vous serez frappés durement lorsque sera venu le dernier jour. Mais 
ainsi il doit être, parce que Mon Amour est pour tout le spirituel non libéré qui se trouve encore 
dans la non-liberté. Et même à vous qui échouez dans votre liberté en tant qu’homme, Je crée à 
nouveau une possibilité d’atteindre un jour le but ; mais vous prolongez le temps de l'éloignement 
de Moi de nouveau à l'infini, c’est votre libre volonté, donc votre propre faute que vous devrez de 
nouveau expier dans la relégation dans les Créations. Je ne veux vraiment pas votre malheur et Je 
vous aide jusqu'à la dernière heure pour que cet acte d’une nouvelle relégation passe outre vous, 
pour que vous Me trouviez encore et M’invoquiez pour Ma Miséricorde avant que soit arrivée la 
fin.

Amen 

La totale transformation terrestre et spirituelle B.D. No. 3204 
29 juillet 1944 

es plus grands changements dans la vie terrestre aussi bien que spirituelle sont imminents. 
Parce que le tournant spirituel qui est inévitable, nécessite un renversement terrestre en tout. 
Celui-ci  se  produira  d'abord  dans  les  Créations  naturelles  qui  devront  être  entièrement 

transformées, parce que dans la forme actuelle elles ne sont plus suffisantes pour le processus de 
mûrissement du spirituel. Parce que le spirituel qui maintenant pousse pour un développement vers 
le Haut  doit  parcourir  ce développement  dans un temps plus bref que celui  qui a servi  jusqu'à 
présent et  pour cela d'autres enveloppes sont nécessaires,  dans lesquelles il  pourra être actif  en 
servant, même si c’est toujours dans l'état lié. Et cette transformation des Créations naturelles aura 
aussi un effet incisif sur la race humaine qui vit sur la Terre avant la transformation. Celle-ci sera 
précédée d’un temps durant lequel il n’y aura plus aucun Ordre, ce sera un processus de dissolution 
totale même en ce qui  concerne les choses mondaines,  les hommes violeront l’Ordre divin,  ils 
effectueront une destruction extrêmement violente de la volonté, il y aura un chaos qui ne pourra 
plus être maitrisé et les hommes auront seulement des pensées terrestres sauf ces quelques-uns qui 
recevront la Grâce divine, parce qu'ils la demandent consciemment. Or une infraction contre l'Ordre 
divin doit mener à la destruction au travers de laquelle tout ce qui existe doit être détruit, ou au 
moins être transformé, pour que se manifeste de nouveau un Ordre qui est absolument nécessaire 
pour le développement du spirituel.

L

Les Créations de la nature seront modifiées et cela selon la Volonté de Dieu, le spirituel dans 
l’homme qui s'était entièrement éloigné de Dieu, prendra demeure dans ces Créations de la nature ;  
et vu que la nouvelle période de développement aura une durée plus brève que la précédente, les 
Créations seront d'une constitution telle qu’elles seront entièrement différentes de celle de la vieille 
Terre. Elles seront légèrement plus dures et donc plus résistantes, et cela signifie pour le spirituel lié 
un  état  beaucoup  plus  atroce  que  ce  que  tous  les  autres  parcours  terrestres  précédents  lui  ont 
procuré. Avec cela la volonté contraire à Dieu doit être cassée pour être affaiblie et pour que le 
spirituel puisse être libéré et continuer son parcours de développement dans d’autres Créations. Par 
conséquent tout le processus de transformation signifie un tournant spirituel total.

Un temps commencera où le spirituel qui tend vers le Haut ne sera entravé par aucun pouvoir 
opposé, parce que ce spirituel a soutenu les tentations et les épreuves et donc il n'en a plus besoin. Il 
se trouve dans un degré de maturité dans lequel il est devenu uni avec Dieu, il est un récepteur de 
Lumière et une Force qui peut mener une existence bienheureuse et apaisée, à qui il est vraiment 
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destiné une vie dans l'Éternité, bien qu’il soit encore sur la Terre, parce qu'avec lui commence une 
nouvelle race humaine qui est nécessaire pour le spirituel encore immature dans la Création, c'est-à-
dire qu’il doit s'acquitter des tâches terrestres qui aident le spirituel qui lutte encore à arriver en 
haut. Donc c’est un Paradis céleste sur la Terre et bienheureux celui qui pourra expérimenter cet état 
paradisiaque en tant qu’habitant de la nouvelle Terre. Ce sera un temps de calme, de paix, parce que 
la lutte entre la Lumière et les ténèbres sera temporairement suspendue. L'obscurité est à entendre 
comme étant l’état de celui qui se trouve dans le plus grand éloignement de Dieu, la Lumière étant 
l’état de celui qui est dans la plus étroite proximité de Dieu. Ce qui est loin de Dieu est relégué et  
nécessite l’espace et le temps pour sa libération, et à celui qui est près de Dieu il est assuré une vie  
spirituelle tranquille qui sera inconcevablement belle pour ces hommes qui survivront à la fin de la 
vieille Terre, parce que dans le temps de lutte outre mesure difficile ils sont restés fidèles à Dieu, et 
maintenant ils peuvent échanger l'état chaotique avec un état de profonde paix où règne l'Ordre 
divin. L'Esprit de Dieu régnera sur tout, Son Amour les pourvoira, Lui-Même sera comme un Père 
avec  Ses  fils  dans  la  Parole  y  compris  visiblement,  et  une  nouvelle  période  de  Libération 
commencera après la conclusion de la vieille époque qui se terminera avec le dernier Jugement. Et 
ce dernier Jugement est synonyme de dissolution de tout ce que l'actuelle Terre recèle : de la matière 
solide,  du  monde  végétal  et  animal.  Et  même  la  race  humaine  expérimentera  une  totale 
transformation,  comme l'Amour  et  la  Sagesse de  Dieu  l’ont  déterminé  et  Son Omnipotence  le 
portera  à  exécution,  pour  que  le  spirituel  infidèle  à  Dieu  abandonne  sa  volonté  rebelle  et  se 
transforme. 

Amen 

La  chute  de  la  vieille  Terre  –  la  vie  dans  la  chair  – 
Avertissement

B.D. No. 4116 
5 septembre 1947 

e vous ai annoncé cela parce que vous verrez la chute de la vieille Terre dans la chair et Je le 
répète pour que vous le croyiez. Votre foi est faible et intérieurement vous refusez le fait, que 
vous vous trouvez dans le dernier temps. Mais Mon Esprit vous parle toujours et toujours de 

nouveau et à vous il indique l'instant de la fin comme imminent. Pourquoi ne voulez-vous pas le 
croire, vu que vous ne pouvez d'autre part pas nier la Vérité de Mes Messages ? Et pourquoi espérer  
et compter sur une remontée, avec une amélioration des conditions terrestres ? Pourquoi la pensée 
d’une  fin  liée  avec  une  totale  destruction  de  la  vieille  Terre,  vous  semble  incroyable  et 
inacceptable ?  Parce que vous-mêmes voudriez encore vivre,  parce que vous n'êtes  pas encore 
préparés  et  parce que vous examinez trop peu Ma Parole,  qui  vous présente en toute clarté  la 
nécessité d'une transformation totale de la vieille Terre et vous mène à la foi la plus profonde si, 
avec une volonté tournée vers Moi, vous acceptez chaque Parole comme venue du Ciel et vivez en 
conséquence. Même vous qui devez répandre Ma Parole, vous êtes tourmentés par le doute, et donc 
vous ne vous représentez pas Ma Parole avec assez de convictions, vous vous laissez devenir faibles 
en donnant foi à des argumentations contraires. Votre foi n'est pas assez forte, malgré votre bonne 
volonté de Me servir. La vie s'approche de vous avec sa réalité, et il ne vous est pas possible, de la 
mettre en accord avec la destination spirituelle des hommes, et la conséquence de cela est que vous 
ne vous imprégnez pas assez de ce que Je vous annonce en ce qui concerne le temps qui vient. 
Vous-mêmes ne considérez pas assez sérieusement Ma Parole, donc Je dois toujours vous dire la 
même chose : vous indiquer que la fin est proche. Vous la verrez encore dans la chair – cela ne vous  
parle-t-il pas assez ? Savez-vous combien durera votre vie ? Une vie brève ne peut-elle pas être 
votre destin? Moi Seul connais le jour qui sera le dernier, et Je le tiens secret, mais Je veux vous 
annoncer qu'il n'est plus loin, et que vous devez Me servir jusqu'à la fin. En conséquence vous 
devrez vivre ce jour et cela vous devez le croire ! Et vous serez de bons ouvriers pour Moi, parce 
qu'une foi convaincue vous fera aussi parler avec conviction ; et J'ai besoin de domestiques comme 
vous sur la Terre, qui agissent énergiquement sur les hommes et leur présentent autant qu’il est 
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nécessaire Mon Action sur la Terre, et dans quelle misère spirituelle se trouve l'humanité si elle n'est 
pas aidée. Vous qui recevez Ma Parole, vous êtes déjà avancés dans la connaissance, et vous ne 
voulez pas Me croire, bien que vous ne puissiez pas le nier, ou bien vous vous positionnez en mode 
contraire. Et donc Je vous parle d'une manière toujours plus insistante, parce qu'une profonde foi est 
nécessaire, si vos paroles doivent réussir auprès du prochain, si vous-mêmes avez la conviction que 
ce que vous entendez à travers la Voix de l'Esprit, est la pleine Vérité, alors vous êtes aussi de vrais 
représentants de Ma Parole sur la Terre, et alors prêtez-Moi seulement votre bouche pour que Moi-
même Je puisse M'exprimer à travers celle-ci. Et cela est votre tâche dans le temps à venir, que vous 
soyez des organes pour parler à Ma place, parce que Je ne peux pas Me révéler autrement aux 
hommes, mais il est absolument nécessaire que vous M’entendiez Moi-Même, bien que vous ne 
soyez pas toujours en mesure de percevoir Ma Voix. La misère des derniers jours se présentera aux 
hommes avec une telle gravité, que sans Mon Aide, sans Ma Parole, ils pourraient désespérer. Mais 
si Moi-même Je leur parle, ils seront forts et ils pourront opposer la plus grande résistance à la 
misère,  parce  que  Mes  Paroles  leur  transmettront  la  Force,  et  donc vous  devez  Me prêter  vos 
services, parce que sur les hommes il doit être agi sans contrainte et parce que Moi-même Je peux 
toujours Être présent là où, en tant que médiateurs, vous engagez les hommes dans des discours 
spirituels, et donc le contact sera établi entre Moi et les hommes à instruire qui ont un besoin urgent  
de Ma Parole s'ils veulent résister jusqu'à la fin. Et la fin viendra vite. Je vous le crie toujours de  
nouveau, et vous devez croire en Ma Parole et aller à la rencontre du futur avec une pleine sécurité, 
car tout se passera comme Je vous l'ai déjà annoncé il y a bien longtemps au travers de la Parole et 
de l’Ecriture.

Amen 

La dernière heure de la Terre B.D. No. 8071 
2 janvier 1962 

t  la dernière heure de l'horloge du monde s'approche toujours davantage.  Pour vous les 
hommes ces mots ne signifient pas grand-chose, parce que vous ne croyez pas que vous 
vous trouvez si  proche  de la  fin.  Et  Je  ne peux pas  vous donner  une preuve qui  vous 

forcerait,  à cause de vous-mêmes, car par peur vous ne seriez pas en mesure de vous acquitter 
encore du devoir de votre vie.  Et donc vous devez croire ou pas, et  votre âme sera formée en 
conséquence lorsque l'heure sera arrivée. Mon Plan est établi depuis l'Éternité, et l'Amour le plus 
profond M'a déterminé à établir ce Plan dans toute la Sagesse, et il Me détermine aussi à le porter à 
l'exécution, parce que le temps est accompli. Mon Être est éternellement immuable, et ce que J'ai vu 
une fois comme nécessaire et plein de succès pour les êtres qui végètent encore séparés de Moi, Je 
l'exécuterai et Je ne Me laisserai pas déterminer par les hommes à un changement de Mon Plan,  
puisque celui-ci a été édifié sur la volonté des hommes que J'ai prévue depuis l'Éternité, comme le 
plus  approprié  pour  le  changement  sur  cette  Terre.  Je  ne  l'aménage  pas  et  Je  n'agis  pas 
arbitrairement, mais l'Amour et la Sagesse incommensurables Me poussent à ce qu’il réussisse. Et il  
n'existe pas de raison d'ignorer Mon Plan de Salut de l'Éternité non plus, parce que Je vois tout en  
transparence jusqu'au bout et ainsi Je sais également qu'il n'y aurait pas quelque gain, si Je voulais 
changer Mon Plan de Salut ou bien en changer le moment. Vous les hommes vous devez penser que 
vous aviez assez de temps vraiment à disposition, et étant donné que vous ne croyez pas en Moi, 
vous  ne  changez  pas.  Et  quel  que  soit  le  temps  qui  pourrait  vous être  encore  donné,  vous  ne 
changeriez pas, donc renvoyer la fin serait totalement sans sens ni but, parce qu'alors les Miens 
courraient alors le risque de tomber eux aussi victimes de Mon adversaire, si Je ne lie pas celui-ci  
comme il  est  prévu.  Vous devez Me reconnaître  la  Sagesse la plus sublime et  l'Amour le  plus  
profond, et vous ne demanderez alors plus d’éviter une fin de cette Terre, parce que vous irez à la  
rencontre du temps futur dans la pleine confiance dans Mon Amour, qui protégera chacun qui veut 
M'appartenir, et qui emploiera vraiment son pouvoir, lorsqu’il s’agit d'aider les Miens dans toute 
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misère. Et si vous les hommes vous ne voulez pas croire que le temps pour vous est en train de finir, 
alors comptez sur la possibilité que vous serez rappelés tout à coup de la Terre, parce que vous 
savez que vous-mêmes vous ne pouvez pas allonger votre vie et vous-même vous ne savez pas non 
plus lorsque sera venu pour vous le dernier jour. Vous devez faire les comptes seulement avec la 
mort que vous n'êtes pas en mesure d'arrêter et vous devez penser à ce qui peut se passer ensuite 
avec votre âme qui est impérissable, qui est votre vrai moi et dont vous décidez vous-mêmes le sort 
dans la vie terrestre. Mais vous ne possédez même pas cette croyance d’une continuation de la vie 
de l'âme, et pour cela vous tous êtes en grave misère à cause de l’incrédulité, parce que vous ne 
M'empêcherez pas d'exécuter ce qui est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. Parce que le 
temps est accompli et chaque jour est encore une Grâce que vous pourrez exploiter si seulement 
votre volonté est bonne. Mais ne vous fiez pas aux faux prophètes qui nient une fin, qui croient Me 
faire changer d’idée, parce qu'ils ne parlent pas en Mon Nom, mais ils sont des instruments de celui 
qui veut vous tenir dans l'obscurité de l'esprit, et qui donc veut laisser aux hommes la croyance 
qu’ils  ont  un temps illimité.  Les  hommes croiront  d'abord à  ces  faux prophètes  et  chercheront 
toujours  seulement  l'accomplissement  dans  leur  bien-être  corporel,  mais  ils  ne  penseront  pas  à 
l'âme, dont ils mettent en doute l’existence ou ils la nient. Et il viendra comme il a été prédit. Moi-
même Je viendrai dans les nuages, pour chercher les hommes, avant que commence l'œuvre de 
destruction de la vieille Terre. Et il ne restera pas pierre sur pierre, parce que la Terre doit être 
renouvelée. Et une nouvelle Terre se lèvera, une Création paradisiaque qui accueillera de nouveau 
tout le spirituel encore sous-développé, qui a été libéré pendant la destruction de la vieille Terre et 
demande une nouvelle forme, pour pouvoir continuer à mûrir. Et cette nouvelle Terre servira de 
demeure pour ceux qui Me sont restés fidèles jusqu'à la fin, parce que ceux qui ont atteint le degré 
de maturité qui leur permet l'entrée dans les sphères de Lumière, auxquels il est donc concédé aussi 
de pouvoir habiter dans le Paradis qui sera aussi pour eux vraiment un état de béatitude comme s'ils 
étaient entrés dans Mon Royaume spirituel dépourvus de leur enveloppe corporelle. Mais ils doivent 
Me  servir  de  nouvelle  souche  pour  la  nouvelle  race  humaine.  Et  une  nouvelle  période  de 
Rédemption peut commencer seulement avec des hommes spirituellement mûris, qui maintenant 
aident aussi au mûrissement rapide de tout le spirituel lié encore dans le milieu ambiant, parce 
qu’ils sont eux-mêmes si intimement liés avec Moi dans l'amour, qu'ils éduquent leurs fils et les fils  
des fils de nouveau à l'amour et ils peuvent leur témoigner de la Magnificence de leur Dieu et  
Créateur, et ainsi la libération de la forme peut procéder plus rapidement, parce que Je demeure en 
Jésus et vis parmi eux. Parce que tous les hommes qui maintenant habitent la nouvelle Terre se 
confient à leur Sauveur et Rédempteur Jésus et dans la conscience du péché originel parcourent 
consciemment le chemin avec Lui et donc toute résistance est rompue parce que chaque homme 
parcourt consciemment le chemin du retour à Moi, de sorte que Moi-même Je peux rester avec eux, 
puisque leur grand amour conscient pour Moi Me le permet. Cela est le Royaume des mille ans 
donc dans lequel  la  victoire  sur Satan est  évidente,  parce qu'il  n'opprimera pas et  il  ne pourra 
opprimer aucun homme, étant donné que tout s'est détaché de lui et le retour à Moi a été exécuté, et 
maintenant il  n’a plus aucun accès à Mon Royaume, jusqu'à ce qu’aussi  ce temps bienheureux 
change lentement de nouveau, jusqu'à ce que les hommes montrent de nouveau une tendance pour 
la matière et à cause de cela les chaînes de Mon adversaire seront dénouées de nouveau, car il est le 
maître de la matière et son influence est  sensiblement perceptible. Mais jusqu'à ce qu’arrive ce 
temps, beaucoup d’âmes seront totalement entrées libres chez Moi dans Mon Royaume. J'aurai fait 
une bonne récolte, et maintenant la lutte avec Mon adversaire commencera de nouveau pour les 
âmes.  Je  serai  de  toute  façon Victorieux.  Je  lui  enlèverai  des  âmes  toujours  de nouveau et  Je 
diminuerai sa substance dans laquelle il voit son pouvoir, et toujours il contribuera à ce que le salut 
de ce qui est mort prenne le chemin du retour. Parce que ce qui est Mien, Je ne le laisse jamais et 
encore jamais et même s’il se passe des éternités, il reviendra un jour à Moi et il restera uni à Moi 
pour toute l'Éternité.

Amen 
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Sur le dernier Jugement et la nouvelle Terre B.D. No. 7425 
9 octobre 1959 

ous ne pouvez pas vous faire une vraie idée de la manière dont se déroulera le dernier 
Jugement ; mais il vous suffit de savoir que ce sera seulement un Acte bref, sous la force 
de destruction duquel tout tombera victime, de sorte que vous n'aurez plus le temps de 

considérer et de changer votre mentalité, parce que tout se renversera et ne vous laissera pas de 
temps pour réfléchir. Vous serez jugés dans le temps le plus bref, c'est-à-dire que vous arriverez à la  
vie ou à la mort en peu de temps. Vous serez ôtés si vous Me restez fidèles jusqu'à la fin, ou bien  
déglutis par la Terre, ce qui signifie pour vous une nouvelle Relégation dans la matière solide pour 
votre âme. Et seulement les hommes dans lesquels il existe encore une petite étincelle de foi en 
Dieu, auront la force de M’invoquer dans la dernière heure et seront encore sauvés, il leur restera 
épargné le sort d’une Nouvelle Relégation, bien qu’ils n'appartiendront pas au groupe des ôtés, mais 
ils auront de toute façon un sort plus facile, vu qu’à eux il sera concédé une nouvelle incarnation en 
tant qu’homme, dans laquelle ils devront et pourront ensuite s’affirmer, parce que le temps sur la 
nouvelle Terre sera libre de tentation de l'adversaire qui est lié pour longtemps, comme il a été écrit. 
Et cela est un Acte de Grâce inhabituel, dont cependant il sera peu profité, parce que l'humanité à la 
fin est totalement soumise à Mon adversaire, et seulement rarement un homme sera délié de ses 
chaînes au vu du dernier Jugement qui sera terrible. Parce que tous les hommes se verront face à  
une horrible mort corporelle, mais avant qu'ils aient le temps de penser, tout se sera déjà produit. Et 
les Miens seront des témoins de ce processus, parce que Je veux qu'ils apprennent à connaître Mon 
Pouvoir et Ma Magnificence, Ma Justice et Ma Colère dans Mes rapports avec les pécheurs et qu’ils 
en témoignent tant qu’ils vivent. Parce qu'ils formeront la lignée de la race sur la nouvelle Terre. Le 
processus  du  déplacement  est  également  inimaginable,  parce  qu'il  se  déroule  d’une  manière 
totalement insolite et une telle chose ne s'est encore jamais vue sur la Terre que les hommes soient 
soulevés en haut et enlevés vivants dans le corps – que Je les transfère indemnes dans un beau Pays 
paradisiaque, d'où ensuite ils seront guidés sur la nouvelle Terre, lorsque celle-ci sera formée selon 
Ma Volonté. Et pour cela Je n’emploierai pas beaucoup temps, parce que tout le spirituel attend 
seulement d’être engendré dans ces Œuvres de la Création qui correspondent à son degré de la  
maturité pour continuer son chemin de développement. Les yeux humains ne verront pas l'Acte de 
Création de cette nouvelle Terre, parce qu’une durée de temps déterminée n’a pas besoin d’être 
observée pour les hommes. Et aux hommes qui ont été ôtés, il manque toute conscience de temps, 
de sorte qu’ils ne puissent pas juger, dans quel espace de temps s’est levée la nouvelle Terre. Mais 
Mon Pouvoir est illimité, et il se manifestera dans la Création de la Nouvelle Terre, parce que celle-
ci fera apparaitre de Nouvelles Créations, dont vous les hommes ne pouvez vous faire aucune idée, 
cependant elles vous rendront incommensurablement heureux, vous qui pouvez voir cette Terre. Ce 
sera un vrai Paradis sur la Terre, parce que les hommes Me sont restés fidèles dans la lutte de foi et  
doivent recevoir leur récompense. Et vous les hommes vous pourrez expérimenter ce bonheur si 
seulement vous voulez bien exploiter le bref temps jusqu'à la fin. Mais vous ne croyez rien et ne 
faites rien pour augmenter la maturité de votre âme, et donc chacun aura la récompense qu'il mérite 
– une vie heureuse et bienheureuse dans le Paradis sur la Nouvelle Terre, ou bien une Nouvelle 
Relégation dans les Créations, pour pouvoir, après un temps infiniment long, de nouveau passer en 
tant qu’homme sur la Terre la dernière épreuve.

V

Amen 
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Le  changement  de  la  Terre  –  la  transformation  –  la 
dissolution

B.D. No. 4368 
8 juillet 1948 

ous  devez  vous  rendre  compte  que  rien  de  ce  qui  appartient  à  cette  Terre  n’a  de  la 
consistance, et que par conséquent même la Terre elle-même est inconsistante, donc elle 
doit changer jusqu’à ce qu’elle se dissolve totalement dans sa substance primordiale. Cela 

se produira après un temps infiniment long, mais la Terre se trouve peu avant un changement. Toute 
la matière terrestre réalisera son développement vers le Haut de telle sorte qu’une forme existante se 
dissout, pour se lever de nouveau sous une nouvelle forme, ainsi même la Terre est subordonnée à 
un tel changement temporel, et toutes les Créations sur elle entrent dans une nouvelle marche de 
leur développement, parce que non seulement le spirituel lié dans chaque Œuvre de Création tend 
vers le Haut, mais la matière elle-même accomplit ce parcours de développement vers le Haut en 
devenant toujours plus malléable, c'est-à-dire qu’elle accueille, en tant qu’enveloppe, du spirituel 
qui peut s’échapper plus rapidement de sa forme à cause de sa maturité. Et ainsi même la matière 
dure doit un jour expérimenter sa dissolution, même si elle est restée inchangée déjà pendant un 
temps infiniment long. Le développement doit continuer son parcours dans une matière plus souple 
et il doit être crée une nouvelle matière dure comme demeure pour le spirituel qui a échoué dans le 
stade de la connaissance en tant qu’homme, et s'est jeté dans le camp de l'adversaire de Dieu. De 
telles transformations totales des formes extérieures sur la Terre se produisent seulement dans des 
périodes déterminées et donc pour les hommes elles ne sont pas crédibles, parce que chacune de ces 
transformations  intervient  après  un  temps  si  infiniment  long  qu'il  ne  peut  plus  être  vérifié  et 
soutenu, parce qu'une période de développement est infiniment longue, mais elle atteint de toute 
façon un jour sa fin. Et le moment où la fin est à attendre ne peut pas être prévu ou calculé par les  
hommes, mais il ne peut pas être nié. Néanmoins de la part de Dieu il est exigé la foi dans cela, 
parce que Lui-Même l'a annoncé par Sa Parole aux hommes et au moyen de voyants et de prophètes 
de  nouveau  il  a  toujours  indiqué  la  fin.  Que  la  destruction  de  la  Terre,  c'est-à-dire  sa  totale 
transformation,  soit  seulement  une  question  de  foi  a  son  motif  dans  le  fait  que  l'homme  doit  
accomplir le changement de son âme dans la totale liberté de la volonté, mais cette liberté de la 
volonté serait vite limitée si la fin pouvait être calculée dans le temps. Donc la distance entre le 
début et la fin d'une période terrestre est très longue parce que l'homme doit se décider pour cela 
dans la foi ou pour le refus total, pour qu'il ne soit exercé sur lui aucune contrainte. Mais dès qu'il  
réfléchit  et considère le devenir et  la disparition de toute la Création,  il  voit  le processus de la 
dissolution et  de la reformation se répéter si souvent qu'il  accorde aussi  à l'Œuvre de Création 
« Terre » ce changement, parce qu'il lui est facile croire dans la fin. Mais il ne sera jamais dit quand 
il se produira, car ce savoir porterait préjudice à son âme. Toutefois Dieu annonce une fin prochaine 
de cette Terre et cela sera bien pour celui qui croit dans Sa Parole et s’y prépare. Il ne sera pas 
surpris  le  jour  où  cela  arrivera,  la  pensée  de  la  fin  ne  lui  est  plus  terrible  en  raison de  l'état 
bienheureux que Dieu promet aux Siens après le changement de cette Terre.

V

Amen 

La transformation de la Terre B.D. No. 7297 
2 mars 1959 

a Terre restera, parce que Je n'ai pas prévu sa destruction totale. Mais tout ce qui vit sur elle, 
comme aussi toutes les Créations de la nature, passeront, pour que puisse se dérouler une 
totale purification de la Terre qui, dans son état actuel, ne sert plus au développement vers 

le Haut du spirituel. Tout le créé dans, sur et au-dessus de la Terre perdra sa vie, il sera libéré de la 
forme  extérieure  qui  l'enveloppe,  celle-ci  sera  dissoute  par  Ma  volonté,  et  selon  sa  maturité 
spirituelle il entrera de nouveau sur la nouvelle Terre dans une nouvelle forme extérieure et pourra 
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continuer à parcourir son chemin de développement, car actuellement toute la substance animique 
est en danger. Parce que Mon adversaire fait rage de toutes les manières possibles et cherche à 
empêcher  ou  à  interrompre  toujours  de  nouveau  ce  développement.  Mais  la  Terre  doit  encore 
s'acquitter de sa tâche pour des temps encore infiniment longs, parce que sur elle les êtres encore 
immatures doivent mûrir jusqu’à atteindre l’état de «progéniture de Dieu». Et pour cela la Terre se 
lèvera de nouveau après qu'ait eu lieu une purification incisive, après que tout le spirituel ait été 
bien orienté, c'est-à-dire ait été incorporé dans la forme extérieure qui lui convient, de la matière 
solide jusqu'à l'homme, et à qui il doit être offert des possibilités nouvelles plus faciles pour mûrir, 
pour pouvoir atteindre le but qui est de devenir de vrais fils de Dieu. La destruction finale va donc 
de pair avec la fin de la vieille Terre, même si la Planète comme telle reste existante, et même s’il se 
produit seulement un changement total de son enveloppe extérieure. Et donc il peut et doit même 
être indiqué avec raison que la fin ne signifie pas seulement la fin de toute civilisation, mais la fin 
de tout être pour chaque Œuvre de Création sur cette Terre. Et une nouvelle époque commencera,  
parce que la surface entière de la Terre sera de nouveau couverte par Moi de vie avec des Créations 
d'espèces merveilleuses, dont l'œil humain pourra de nouveau s'exalter, parce que Je donnerai à 
toutes les Nouvelles Créations les formes les plus superbes et Je donnerai aux hommes comme 
compagnons des êtres vivants très variés qui habiteront de nouveau sur cette nouvelle Terre et que 
Moi-même Je porterai sur elle avec Amour, Sagesse et Puissance. Parce que Je Me formerai une 
lignée d'une nouvelle race humaine à partir de ceux qu’auparavant J'aurai pu ôter de la vieille Terre, 
qui Me sont restés fidèles, et que J’ai choisis à cause de cela pour la nouvelle génération, donc il  
devra de nouveau se lever des hommes qui vivront conformément à Ma Volonté et parmi lesquels Je 
peux demeurer Moi-même en vertu de leur foi et de leur amour. Ce sera un état paradisiaque, parce 
que toutes les Nouvelles Créations rendront les hommes heureux dans une mesure jamais connue, 
en Vérité les hommes habiteront dans un Paradis, la Terre, qui ne pourra plus être comparée avec la 
vieille Terre, parce qu'elle sera habitée seulement par des hommes mûris qui pourront aussi recevoir 
une mesure de béatitude qui,  auparavant,  n'était  pas  connue sur  la  Terre,  parce  que  l'humanité 
appartenait à Satan, c’est pourquoi une purification de la vieille Terre a dû être exécutée. Et ce 
temps est devant vous et chacun de vous pourrait encore se transformer de telle sorte que son être 
puisse gouter le bonheur du déplacement. Mais seulement rarement un homme peut atteindre une 
foi ferme et il y a seulement peu d'hommes qui ont une telle abondance d’amour qui les rendent 
aptes à appartenir au petit troupeau que Je rappellerai tout à coup et à l'improviste. Mais auparavant 
il surgira encore un temps de misère sur la Terre, qui devrait être pour vous un signe sûr que le jour 
n'est plus loin. Lorsque vous pourrez suivre avec une évidence absolue l’action de Mon adversaire, 
lorsque vous-mêmes  serez  exposés  aux mauvais  agissements  de ses  vassaux,  lorsque  la  misère 
augmentera et qu’il vous semblera ne plus y avoir aucune possibilité de sortie, alors cette fin est 
proche, alors Je détruirai par Mon Pouvoir tout ce qui est mauvais et Je sauverai les Miens de la 
ruine inéluctable. Et ceux qui seront ôtés par Moi verront la chute de la vieille Terre, bien qu’eux-
mêmes n'en soient pas frappés. Mais un jour ils devront témoigner du Jugement de punition d'un 
Dieu Juste, ils doivent pouvoir assister à l'Acte de destruction et de toute façon louer et glorifier  
Celui Qui les a sauvés de ce Jugement. Et à nouveau J'exécuterai un Acte de Création, parce que Ma 
Volonté seule fera de nouveau se lever d'une nouvelle Terre, une demeure pour Mon petit troupeau, 
pour Mes élus, qui maintenant peuvent mener une nouvelle vie en paix et dans la liberté, dans le 
bonheur et la béatitude, dans la Lumière et la Force, dans le Paradis où il n'existe maintenant plus  
aucune souffrance et aucune douleur, parce que l'auteur de tout le mal est lié, et pendant longtemps 
il ne pourra plus opprimer les hommes. Parce qu’une période de la Terre est accomplie et il en 
commence une nouvelle qui doit porter en haut de nouveau le spirituel encore lié et lui permettre 
d’atteindre définitivement le but, l'unification avec Moi en tant que fils. Et vous les hommes vous 
vous  trouvez  devant  cela,  parce  que  le  temps  qui  vous  a  été  imposé  pour  devenir  libre 
définitivement de la forme est accompli.

Amen 
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La fin – la transformation et la Nouvelle Création B.D. No. 6230 
6 avril 1955 

t Je viendrai comme Je vous l'ai annoncé, la Terre perdra son aspect actuel, il surgira un 
tournant spirituel et terrestre, il se déroulera une séparation des boucs et des moutons, les 
Miens  arriveront  à  la  Béatitude  et  ceux  qui  appartiennent  à  Mon  adversaire  seront 

condamnés à une Nouvelle Relégation. Et cela doit se produire ainsi, autrement il n'y aurait aucun 
développement vers le Haut, parce que tout le spirituel tend vers le bas, sauf le peu d'hommes qui  
Me restent fidèles jusqu'à la fin. Mais la Terre doit continuer à s'acquitter de son but, elle doit servir  
au spirituel pour arriver en haut. Mais les hommes du temps actuel qui ont déjà parcourus le chemin 
à travers la Création, rendent inutile tout le précédent parcours de leur développement, alors qu'ils 
ont déjà atteint le plus haut degré de développement à travers le précédent chemin terrestre, ils 
échouent maintenant dans le dernier stade et se précipitent si en arrière que l'entrée dans le Règne 
spirituel leur est refusée, qu'ils doivent être bannis dans la matière dure, pour pouvoir être admis 
encore une fois à la dernière épreuve de volonté en tant qu’homme après un temps infiniment long. 
Le nombre de ceux qui utilisent vraiment bien la vie terrestre pour leur perfectionnement, est très 
insuffisant, parce que l'esprit de ceux qui sont du coté de Mon adversaire, agit d’une manière si  
empoisonnante sur tous les habitants de la Terre, que celle-ci doit d'abord être purifiée, avant qu’elle 
puisse exécuter de nouveau son vrai but. Et Je veux donc dérouler cette purification à travers une 
imposante Action de transformation, à laquelle les hommes ne peuvent plus échapper, parce qu'eux-
mêmes en donnent le motif à travers leur attitude et leur mentalité totalement rebelle à Moi. Il doit 
être créé un changement, parce qu'il s'agit de Mes créatures qui doivent souffrir infiniment si elles 
ne terminent pas leur développement sur la Terre selon Ma Volonté. Et cet instant est venu, bien que 
pour les hommes il vous semble incroyable qu'il doive se dérouler quelque chose dans la Création, 
dans la nature, tel qu’il n’est pas possible de trouver de semblables événements sur la Terre. La 
Terre se trouve dans le dernier temps de son existence sous sa forme actuelle. Ce que cela signifie,  
vous tous ne pouvez pas le saisir, parce que tout cessera d'exister, les hommes, les animaux et toutes 
les Œuvres de la Création trouveront leur fin et il se lèvera une Terre totalement nouvelle, que vos 
pensées les plus audacieuses ne peuvent pas imaginer, parce que se lèveront des Œuvres de Création 
totalement nouvelles que votre regard n'a encore jamais vu et qui signifieront Miracles sur Miracles 
pour vous, qui expérimenterez et vivifierez la nouvelle Terre. Au travers du temps J’ai indiqué cela 
aux hommes, qu’il se lèvera une nouvelle Terre et un nouveau Ciel. Les hommes n'ont pas saisi ce 
qu’il faut entendre avec cela. Mais Ma Parole est Vérité et elle s'acquittera, et elle sera une preuve 
de Ma Divinité pour ceux qui sont devenus Miens dans une profonde foi en Moi et auxquels Je peux 
ouvrir le Paradis de la nouvelle Terre, parce qu'ils sont Mes fils et qu’ils le resteront dans l’éternité. 
Ces peu saisissent même Mes Paroles dans leur sens, et, attendront dans une foi solide Moi et Ma 
Venue qui les sauvera de la misère qui précédera la dernière fin. Parce qu'ils sont Mes fils que Je 
viendrai chercher lorsque le temps sera accompli.

E

Amen 

La purification de la Terre B.D. No. 7179 
1 août 1958 

l y aura de nouveau une nouvelle Terre, et sur elle les hommes seront liés intimement avec Moi 
et vivront donc selon Mon Ordre éternel. Mais cet état peut être atteint seulement au moyen 
d'une purification de la Terre, la vieille Terre doit de nouveau être mise sous une forme où tout 

est de nouveau dans l’Ordre juste, ce qui cependant ne signifie pas que cet Ordre puisse être rétabli 
sur la Terre actuelle comme beaucoup d'hommes voudraient le croire, parce qu'ils ne peuvent pas 
s'imaginer une fin de cette Terre. La purification qui arrive sera profonde, parce que d'abord elle 
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s’étendra sur tous les hommes qui ne vivent plus dans Mon Ordre éternel, qui cependant inclut aussi 
les Œuvres de Création, parce que même le spirituel lié est dans la nécessité d'une nouvelle forme 
pour arriver rapidement au développement spirituel vers le Haut, et parce que Je pense surtout au 
spirituel qui a langui assez longtemps dans la matière dure, et qui pourrait finalement commencer sa 
remontée vers le Haut. 

Sur cette Terre il ne se déroulera jamais plus un tournant vers Moi, parce que Mon adversaire est  
fortifié par les hommes eux-mêmes, et il s’emploiera toujours seulement pour obtenir encore une 
plus grande décadence de Moi. Et tant que l’adversaire lui-même ne sera pas lié, comme aussi tout 
ce qui lui est soumis, le bas état spirituel ne restera pas seulement comme il est, mais il deviendra 
toujours plus mauvais de sorte qu’on ne puisse plus attendre un état harmonieux sur la Terre. A 
cause de cela J’exécute une purification radicale. Je dissous tout ce qui cache en soi du spirituel sur 
la Terre et fais se lever une nouvelle Terre avec des Créations totalement nouvelles, dans lesquelles 
entrera de nouveau le spirituel dans le but de son développement ultérieur. Et Je peuplerai la Terre 
seulement  avec  des  hommes  dont  l'état  de  maturité  est  tel  qu’ils  puissent  supporter  une  vie 
bienheureuse dans le Paradis avec des hommes qui dans la dernière lutte sur cette Terra Me sont 
restés fidèles de sorte que Je puisse les transférer comme lignée de la nouvelle race humaine sur la 
nouvelle Terre. Chaque nouvelle époque de Création commence avec une race spirituellement mûre 
qui maintenant doit de nouveau agir sur les générations suivantes, pour leur montrer la voie vers le 
Haut et les aider au perfectionnement. 

Et vu que maintenant Mon adversaire est lié, initialement les hommes ne seront pas opprimés par 
lui et donc l’état paradisiaque restera longtemps, et toutes les créatures, hommes et animaux vivront 
ensemble en harmonie et en paix, et l'amour poussera les hommes constamment au lien avec Moi, 
Je pourrai être présents parmi eux, et donc les hommes seront bienheureux, jusqu'à ce que viendra 
un jour de nouveau le temps où ce lien se desserrera, où la matière exercera de nouveau son charme, 
et où les hommes eux-mêmes dénoueront les chaînes à Mon adversaire au travers de leurs désirs, 
sans que Je puisse les entraver en cela,  parce que maintenant il  est  de nouveau nécessaire une 
épreuve  de  la  libre  volonté  qui  d'abord  était  tournée  totalement  vers  Moi.  Chaque  période  de 
Libération Me rapporte beaucoup de spirituel autrefois tombé. Mais si Je n’imposais pas une fin à 
l'actuel état, on ne pourrait alors plus enregistrer vraiment aucun succès spirituel parce que de Ma 
Part il a été assigné à Mon adversaire le droit de lutter aussi pour les êtres. Mais il abuse de son 
droit en dépassant les frontières de son autorisation, en cherchant à empêcher que les hommes en 
général reçoivent des informations sur Moi, leur Dieu et Créateur de l'Éternité. Or la vie terrestre a 
été donnée aux hommes pour décider à quel Seigneur ils veulent appartenir, et donc ils doivent être 
informé sur les deux Seigneurs, chose que Mon adversaire cherche à empêcher par tous les moyens. 
Et donc Moi-même J’impose une fin à son action et donc il est lié avec sa suite. Et Je rétablis  
d'abord partout l'Ordre légal pour assurer à tous les morts le développement vers le Haut, comme 
cela est prévu dans Mon Plan d'Éternité.

Amen 

La nouvelle Terre – Romains 8, 19-22 B.D. No. 7520 
11 février 1960 

ucune  Œuvre  de  Création  n'échappera  à  ce  grand bouleversement  sur  cette  Terre  elle 
concernera tout, depuis la dure matière, le règne végétal et animal, jusqu'à l'homme. Tout 
sera frappé par une Œuvre de destruction dont la dimension dépasse tout ce qui s'est déjà 

produit sur la Terre. Parce que tout subira un dommage tel qu'en Vérité après, lorsque l'Œuvre de 
transformation de la Terre sera achevée, on pourra parler d'une nouvelle Terre. Tout le spirituel 
autrefois lié deviendra donc libre de la forme, mais il ne pourra pas se réjouir longtemps de son état 
de liberté, parce que de nouveau il sera lié dans les nouvelles Créations, comme cela correspond au 
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degré de maturité du spirituel. C’est pourquoi les nouvelles Créations peuvent se lever en peu de 
temps,  elles  n'ont  pas  besoin  d'un  long  parcours  de  développement,  parce  que  pour  toutes  les 
Créations il existe des substances (spirituelles) mûries qui leur correspondent et qui ont seulement 
besoin d'une autre forme pour que le développement procède sur la nouvelle Terre. Et ces Nouvelles 
Créations sont si multiples qu’un grand progrès peut être atteint vraiment dans un temps beaucoup 
plus bref que sur la vieille Terre, parce qu'au spirituel il n’est pas opposé autant d'obstacles, comme 
cela  était  le  cas  dans  le  dernier  temps  dans  lequel  se  faisait  remarquer  partout  l’action 
d'empêchement des forces malignes. L'Acte de transformation donc se déroule en peu de temps, 
mais aucun homme n’en sera conscient, parce que ceux qui ont été ôtés seront guidés sur la Terre à 
nouveau reformée, mais eux-mêmes ne peuvent pas mesurer le temps passé depuis qu’ils ont été 
éloignés de la Terre, parce qu'à eux il manque tout concept de temps. Mais rien ne sera laissé dans la 
vieille  formation.  Et  même  les  hommes  ne  ressentiront  plus  aussi  lourdement  leur  vêtement 
terrestre, ce sera pour ainsi dire déjà une forme spiritualisée qui les enveloppera, bien que ce soit  
encore  de  la  substance  terrestre-matérielle,  mais  ils  ne  ressentiront  plus  de  faiblesses  et  de 
dérangements corporels et pourront vivre leur vie sur la nouvelle Terre dans un état qui peut être 
vraiment appelé paradisiaque. Et cet état durera tant que les hommes vivent liés à Dieu, tant qu’ils 
ont un lien direct avec le monde de la Lumière et avec ses habitants et dans lequel tous vivent selon  
la Volonté de Dieu. Avec le temps il surgira aussi un changement, lorsque le prince des ténèbres 
conquerra de nouveau le pouvoir sur les hommes, mais alors il se passera un long temps, parce que 
les premières générations seront encore totalement liées à Dieu qu’elles ont pu connaître dans toute 
Sa Puissance et Sa Magnificence, elles lui sont restés fidèles et mènent leur vie constamment dans 
Son  Amour  et  Sa  Grâce.  Et  donc  même  l'influence  des  hommes  sur  toutes  les  créatures  sera 
extrêmement favorable ;  le  spirituel  dans toutes les  Œuvres de la  Création ressent  l'amour des 
hommes  et  donc  il  arrive  d’autant  plus  rapidement  à  un  développement  ultérieur  qu’il  perçoit 
l'amour  et  renonce  à  sa  résistance  intérieure  dans  une  ambiance  remplie  d'amour.  Il  sert 
volontairement  et  peut  souvent  laisser  très  précocement  une forme pour  pouvoir  entrer  dans  la 
suivante  plus  élevée,  de  sorte  que  le  parcours  de  développement  soit  considérablement  abrégé 
comparé au temps précédent sur la vieille Terre. Et déjà pour du spirituel encore lié dans la forme, 
l'Œuvre de Bouleversement devrait faire reconnaître aux hommes l'Amour de Dieu, parce que non 
seulement l'homme a besoin de l'Aide de Dieu, mais aussi toutes les créatures soupirent pour la 
libération, mais avec la différence que l’homme a la possibilité de se libérer de la forme, pendant la 
vie terrestre. Lorsqu’il échoue, alors c’est sa propre faute parce qu’il a de nouveau abusé de sa libre 
volonté, et maintenant il doit en prendre les conséquences sur lui-même, parce qu'alors il se passera 
seulement ce à quoi lui-même a tendu dans la vie terrestre – sa forme extérieure sera la matière que 
seulement il a désiré.

Amen 

Création de la nouvelle Terre en un instant B.D. No. 8440 
16 mars 1963 

our Moi il est possible de créer toutes choses en un instant, parce qu’il Me suffit d’une 
Pensée pour que Ma Volonté et Ma Force s’extériorisent en tant qu’Œuvre. Ainsi Je peux 
donc créer en un instant et Je n'ai pas besoin de temps. Mais si Je crée devant les yeux des 

hommes, de façon à rendre visible le résultat de toutes les Œuvres de Création qui sont autour de 
vous, alors tout doit procéder dans le cadre de l'Ordre de la Loi, pour que vous les hommes puissiez 
suivre le processus de la Création et qu’en cela vous puissiez aussi reconnaître Mon Amour, Ma 
Sagesse et Mon Pouvoir. Parce que J'ai mis en vous-mêmes la même faculté, même si c’est dans 
une moindre mesure, parce que vous pouvez créer et former mais pour cela vous avez besoin aussi 
d'un certain espace de temps, parce que dans l'état d'imperfection dans lequel vous les hommes sur 
la  Terre  vous  vous  trouvez  encore,  il  existe  aussi  la  loi  du  temps  et  de  l’espace  qui  disparait 
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seulement pour l'être parfait, parce qu'il n'existe alors plus aucune limite que ce soit dans le temps  
comme dans l'espace. Mon Règne et Mon Action sont toujours appropriés à l'état de maturité de la  
substance  animique qui  peut  expérimenter  sur  elle  cette  Action  et  ce  Règne,  ce  qui  cependant 
n'exclut pas que J'aie un Pouvoir illimité à Ma disposition, afin d’extérioriser tout en un instant, 
parce que Je n'ai pas besoin de temps, parce que Je Suis en dehors de la loi du temps et de l‘espace, 
et  il  n'existe  alors  plus  aucune  limite  que  ce  soit  dans  le  temps  ou  dans  l'espace.  Lorsque  la 
Naissance de la Création a eu lieu Je ne poursuivais qu’un but qui était de donner au spirituel mort 
la possibilité de mûrir lentement, de parcourir lentement de nouveau le chemin depuis l'abîme, de 
lui créer toujours de nouvelles possibilités qui peuvent lui servir de quelque façon. Donc le Plan 
d’Apparition de chaque Création était toujours guidé par Ma Volonté qui se manifestait toujours par 
des Créations plus abouties avec toujours une nouvelle destination et un but, de sorte qu’un lent 
développement vers le Haut puisse se dérouler. Et donc l’Apparition de la Création nécessitait un 
certain temps, parce que vraiment le temps devait produire ce développement vers le Haut. Parce 
que la chute a été infiniment profonde et le même temps devait être re-parcouru pour que tout se 
passe dans l'Ordre de la Loi, qui exige que tout soit parfait. Mais si maintenant à la fin d'une période 
de Libération une Œuvre  de Création  est  transformée par  Ma Volonté  pour  créer  de nouvelles 
possibilités de développement vers le Haut, alors des Œuvres de Création peuvent de nouveau se 
lever, et être appelées à la vie par Moi en un instant. Parce que même cela est prévu dans Mon Plan 
de Salut d'Éternité, sans avec cela inverser la Loi de l'Ordre éternel, parce que le spirituel qui se  
trouve sur la voie du retour est présent dans tous les degrés de maturité, justement à cause du reste à 
accomplir du parcours infiniment long du développement du spirituel sur la vieille Terre. Tout est 
présent et sera seulement transformé, que ce soit  la matière dure ou bien aussi les formes déjà 
souples dans le monde végétal et animal. À travers l'immense destruction tout deviendra libre, mais 
cela ne peut pas être laissé dans la liberté dans son état encore immature, et doit être de nouveau 
engendré dans une forme matérielle qui, de nouveau, correspond à son état actuel de maturité. Et 
même la  substance  spirituelle  jusqu'à  présent  durcie  peut  toujours  de  nouveau commencer  son 
développement dans la partie la plus intérieure de la Terre qui se trouvera elle-même dans un état  
d’agitation maximum afin de libérer du spirituel et créer avec cela de nouveau de l'espace pour du 
spirituel,  si  dans  ce  cas  on  peut  parler  d'espace.  Mais  toutes  les  Œuvres  de  la  Création  sont 
également là pour accueillir  du spirituel mort tombé au point le plus bas et  qui commence son 
parcours de développement. Mais ce spirituel nécessite de nouveau des temps éternels jusqu'à ce 
qu’il  arrive un jour  à la  surface de la  Terre pour pouvoir  monter  en haut.  Si  donc l'Œuvre de 
transformation sur cette Terre est l’œuvre d'un instant, tout fera de toute façon son parcours dans 
l'Ordre de la Loi. Et vu qu’une telle Œuvre d'un instant ne peut pas se dérouler devant les yeux des  
hommes, parce que ceux-ci n'ont pas encore atteint le plus grand degré de perfection pour pouvoir 
saisir un tel changement du fait de Ma Puissance et de Ma Force, à la fin les hommes qui Me sont 
fidèles seront ôtés. Ils verront certes l'Œuvre de destruction, parce que Je leur ouvrirai la vue pour 
cela, mais ils ne verront pas la Naissance de la Nouvelle Terre. À eux il sera enlevé tout concept de 
temps  jusqu'à  ce  qu’ils  soient  guidés  vers  la  Nouvelle  Terre,  jusqu'à  ce  qu’ils  contemplent  la 
Nouvelle Création dans toute sa Magnificence et puissent en prendre possession. Et il est même 
sans importance en combien de temps la Nouvelle Terre se lèvera, mais vu que Je vous introduis 
vous les hommes dans Mon Plan de Salut d'Éternité, Je vous donne aussi cette connaissance comme 
quoi pour Moi le temps ne compte pas, parce que Ma Volonté peut extérioriser chacune de Mes 
Pensées en un instant comme Œuvre et Mon Amour et Ma Sagesse reconnaît aussi ce qui est bon et 
adéquat pour le retour définitif du spirituel qui s’est un jour séparé de Moi dans la libre volonté. Ce 
sera toujours seulement une petite partie des hommes à l’esprit éveillé qui sera en mesure de saisir  
Mon Œuvre de Libération, mais à ceux-ci Je veux aussi offrir une Lumière sur les Mystères de la 
Création, pour faire enflammer toujours plus ardemment leur amour pour Moi, parce que vraiment 
Mon Plan de Salut d'Éternité est la chose qui rend bienheureux tous les êtres, parce qu’au travers de  
lui transparait Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, et celui qui conquiert cette connaissance 
déjà  sur  la  Terre  peut  être  appeler  vraiment  bienheureux,  parce  qu'il  se  trouve  peu  devant  la 
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perfection, il se trouve peu devant son retour définitif vers Moi, son Dieu et Créateur de l'Éternité 
qui s'est révélé comme Père et dont l'Amour est infini.

Amen 

Nouvelles Merveilles de Création sur la Nouvelle Terre B.D. No. 3264 
22 septembre 1944 

ans  chaque  phase  de  développement  la  substance  animique  est  liée  pour  longtemps, 
jusqu'à ce qu’elle ait atteint la maturité dont elle a besoin pour sa dernière incorporation en 
tant qu’homme. Donc elle commence de nouveau son état lié dans la matière dure, lorsque 

dans la phase précédente de développement elle a échoué en tant qu’homme, et elle doit refaire le 
parcours à travers le monde minéral, végétal et animal jusqu'à l'homme. Par contre le spirituel qui, 
dans la dernière époque de libération, n'a pas encore atteint le dernier stade, mais qui, du fait de la  
destruction de la Terre de la part de Dieu, est devenu libre, est lié dans des formes extérieures qui de 
nouveau correspondent à sa maturité,  c'est-à-dire que le parcours de développement interrompu 
dans la vieille époque de libération est poursuivi dans la nouvelle phase de développement sur la 
Nouvelle  Terre.  Et  donc la  Nouvelle  Terre  sera  pourvue avec  des  Créations  les  plus  diverses, 
seulement d’une manière entièrement nouvelle qui s’écarte de celles de la vieille Terre. Et ainsi se 
dérouleront de nouveau des Miracles de Création qui seront aussi des Miracles devant les yeux des 
hommes qui vivront les premiers sur la Nouvelle Terre, comme preuve de la Magnificence de Dieu, 
comme preuve de Son Amour, de Son Omnipotence et de Sa Sagesse. Parce que ce qui apparaitra 
sur la Nouvelle Terre, mettra les hommes dans un sublime étonnement, et dans leur admiration ils 
loueront  Dieu,  ils  L'aimeront  et  ils  Le  remercieront  de  tout  cœur.  Et  la  substance  animique 
poursuivra  maintenant  son  développement.  Mais  celle  qui  est  reléguée  dans  la  matière  solide 
percevra ses chaînes comme un grand tourment et cherchera à les casser. Selon la dureté de sa 
volonté elle y réussira, ou bien sa tentative sera vaine. Mais Dieu prend en compte la volonté de la 
substance animique, vu que la matière sur la nouvelle Terre est d’une plus grande solidité et dureté, 
pour  que  la  volonté  de  ce  qui  y  est  lié  soit  cassée,  pour  que  la  substance  animique  renonce 
finalement à sa résistance. Donc le moindre changement de la volonté desserre la forme, chose qui 
signifie du point de vue terrestre que la matière solide sur la nouvelle Terre est extraordinairement 
dure, mais aussi très fragile et donc elle pourra se briser ou se casser facilement, lorsque la Volonté 
de Dieu a prévu la libération de cette captivité. C’est aussi le cas pour les autres Créations d'une 
plus brève durée de vie ; parce qu'il doit se dérouler un changement rapide du spirituel, qui est 
probablement possible, mais dépend en général de la volonté du spirituel à servir. Car la substance 
animique doit pouvoir atteindre plus rapidement que dans la phase actuelle de développement la 
dernière forme en tant qu’homme, si elle y arrive, et si elle n'est pas totalement opposée à la Volonté 
de Dieu. Et donc les premiers hommes de la Nouvelle Terre expérimenteront Miracles sur Miracles. 
Et  eux-mêmes  seront  touchés  par  ceux-ci,  de  sorte  que  leur  amour  pour  Dieu  croitra  toujours 
davantage, afin qu'ils  s'unissent à travers cet amour toujours plus intimement et vivent dans Sa 
Grâce. Mais ils comprendront également ces Miracles. Ils sauront qu'ils sont seulement des Signes 
du très grand Amour de Dieu, Lequel veut conquérir tout le spirituel pour Lui et Il lui offre toutes 
les opportunités possibles pour changer sa volonté. Et il en sera longtemps ainsi, jusqu’à ce que ce 
qui est encore lié dans le monde végétal et animal ait atteint le stade de l'incorporation en homme. 
Alors la compréhension de l'homme pour les Merveilles de la Création divine disparaîtra peu à peu. 
De nouveau le sens pour la matière sera réveillé, et avec cela l'influence de Satan agira de nouveau 
plus fortement sur les hommes à cause de leur désir ardent de ce qui cache encore en lui du spirituel 
non mûr. Et alors le lien avec Dieu se desserrera et la lutte entre la Lumière et les ténèbres qui avait 
disparue au début se renforcera de nouveau, parce que tout ce qui habitait dans la libre volonté sur 
la Terre était compénétré par la Lumière. Parce que le parcours de développement de la substance 
animique reste dans chaque phase la même, le spirituel doit s'arrêter dans la forme solide jusqu'à ce  
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qu’il soit de bonne volonté pour parcourir la voie du service à travers les Œuvres de la Création qui 
ne représentent plus des chaînes aussi dures. Et maintenant il doit servir jusqu'à ce qu’il ait atteint 
une certaine maturité qui lui  procure maintenant un état  dans lequel il  doit  servir  dans la libre 
volonté, mais il n’y est plus forcé comme dans les états antécédents. Et il ne doit alors pas échouer,  
autrement  le  parcours  entier  de  développement  a  été  parcouru  inutilement.  Parce  que  la  libre 
volonté de l'homme décide si celle-ci est sa dernière incorporation sur la Terre, ou bien s'il doit de 
nouveau passer à travers toute la Création, si dans le dernier stade il se tourne vers la Lumière, ou 
bien s’il se laisse capturer par des forces obscures et doit de nouveau être relégué dans la matière 
solide pour des temps éternels.

Amen 

L'état paradisiaque sur la nouvelle Terre B.D. No. 8352 
10 décembre 1962 

e veux faire de la Terre de nouveau un lieu de paix, où règne seulement l'amour, où il n'existe 
plus aucune animosité, où tout le créé vit ensemble en harmonie, bonheur et béatitude, où les 
rayonnements d'amour des hommes touchent de façon bénéfique tout le spirituel encore lié, 

lorsque chacun s’efforce d'assister son prochain d’une manière spirituelle et terrestre. Là où Moi-
même, en tant que l'Éternel Amour, Je peux être au milieu des hommes, parce que rien de négatif 
Me rend cette Présence impossible. Je veux que la Terre serve de nouveau à porter la race humaine 
à la maturité la plus haute, pour que beaucoup d'hommes puissent laisser cette Terre parfaits, parce 
qu'ils sont intimement liés avec Moi, et même l'effet du péché d’Ur d'un temps ne pèse plus sur les  
hommes, parce que tous ont été sauvés déjà sur la Terre au moyen de Jésus Christ  et  donc ils 
pouvaient être transférés sur la Nouvelle Terre. Ce déplacement de la vieille Terre avant le Jour du 
Jugement  est  aussi  la  preuve  de  leur  appartenance  à  Moi,  elle  est  la  preuve  qu’ils  ont  trouvé 
l'unification avec Moi sur la vieille Terre, qu’ils sont libres de tous les vices et désirs, et donc Je 
pouvais les transférer sur la Nouvelle Terre. Et de nouveau commencera une période de Libération 
qui au début portera beaucoup d'âmes humaines au mûrissement, parce que Mon adversaire est lié et 
il ne peut plus opprimer ces âmes et celles-ci ont renoncé librement à toute résistance, donc elles 
sont déjà devenues Miennes, et seulement pour les générations futures elles mènent encore une vie 
terrestre, parce qu'elles doivent témoigner de Mon Pouvoir et de Ma Magnificence, elles doivent 
pouvoir parler par leur expérience sur les conditions sur la vieille Terre et aussi prêcher l'amour 
pour Moi à leurs descendants. Et même leurs fils et fils des fils seront pleins d'amour, et leurs âmes 
ne seront plus loin de l'état d’Ur, parce qu'elles ont été procréées dans un pur amour désintéressé, 
parce que Mon adversaire n'a eu aucune influence sur les hommes qui vivent sur la nouvelle Terre.  
Mais l'amour est une force et est vraiment en mesure d'accélérer le mûrissement des âmes, il est  
même en mesure d'aider le  spirituel  encore lié  dans la forme,  et  même celui-ci  renoncera à sa 
résistance et se développera vers le Haut selon Ma Volonté. Et cet état durera pendant beaucoup de 
temps, et dans ce temps beaucoup de spirituel autrefois tombé reviendra à Moi perfectionné. Dans 
ce temps Je conquerrai beaucoup de « fils » et leur et Ma Béatitude ne connaîtra pas de limites,  
parce que Je sais que tout ce qui est mort reviendra à Moi et Mon Plan de Salut de l'Éternité ne sera  
pas sans succès. Et malgré cela cet état sur la nouvelle Terre sera de nouveau tout autre, parce que 
toujours plus d’âmes qui sont passées à travers les Créations de la Terre s'incorporeront de nouveau. 
Et  la  tendance pour  la  matière  entrera de nouveau,  d'abord seulement  rarement,  mais de façon 
toujours plus croissante, et ce désir des hommes pour des biens matériels dénouera aussi de nouveau 
les chaines de Mon adversaire, parce que la libre volonté des hommes est déterminante, et celle-ci 
peut aussi être influencée par Mon adversaire, parce que les hommes eux-mêmes ne se défendent 
plus de lui. Mais Mon Amour viendra toujours en Aide à ce spirituel, et de nouveau il sera lutté pour 
ces âmes, mais la volonté des hommes eux-mêmes sera déterminante pour choisir quel Seigneur 
remportera la victoire. Parce que même à ces nouvelles générations il est transmis le savoir de Jésus 
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Christ, le divin Rédempteur, raison pour laquelle elles ne sont pas exposées impuissantes à Mon 
adversaire et elles renonceront même rapidement à leur résistance, parce que leur foi en Moi en tant 
que Dieu et Créateur est encore assez forte, et donc même Mon Influence a de l’effet à travers la 
voix  de la  conscience.  Mais  ce  ne sera  plus  une vie  paradisiaque comme au  début,  des  luttes 
intérieures attendent les hommes, les tentations de Mon adversaire ne manqueront pas, et la lutte de 
l'existence assumera des formes dures, mais elles seront plus supportables pour ces hommes qui Me 
sont fidèles et ouvrent en eux l'amour. Et même alors Mes messagers de Lumière assisteront les 
hommes, en partie incorporés parmi eux comme hommes, en partie en agissant spirituellement sur 
les hommes qui leur sont confiés pour qu’ils restent continuellement en contact avec Moi. Et tant 
que l’amour règne,  les hommes monteront en haut  dans leur développement.  Tant  que l’amour 
règne, Mon Influence sur les hommes sera forte, et il n'y a à craindre aucune retombée dans l'abîme. 
Parce que Mon adversaire combat en vain contre l'amour.

Amen 

Une vie harmonieuse sur la nouvelle Terre B.D. No. 8429 
4 mars 1963 

out ce que vous pouvez imaginer concernant la nouvelle Terre sera dépassé de beaucoup, 
parce  qu'un  temps  bienheureux  commencera  pour  les  Miens,  pour  les  hommes  qui 
résisteront  jusqu'à  la  fin  et  qui  viendront  sur  la  nouvelle  Terre.  Les  hommes  vivront 

ensemble dans une très pleine harmonie et dans la paix, entourés d'Œuvres de Création d’un genre 
incomparable. Et même dans le monde animal on vivra pacifiquement l'un auprès de l'autre, aucun 
combat n'aura lieu entre les créatures, parce que même leurs substances d'âme se trouvent peu avant 
leur incorporation comme homme et tout le spirituel lié dans la Création sent en lui l'harmonie, et sa 
résistance change aussi visiblement, ce qui apparait visiblement au vu de la disposition naturelle au 
service de chaque Œuvre de Création,  parce que même ce spirituel veut arriver vite au dernier 
parcours sur cette Terre. Et les hommes pourront se réjouir de beaucoup de Merveilles, parce qu'ils 
sont mûrs pour une vie dans la béatitude, autrement ils jouiraient déjà de cette béatitude dans le 
Royaume de l'au-delà, mais ils doivent mener la suite de leur vie sur la nouvelle Terre, parce que la 
nouvelle race humaine doit se lever à partir d’eux. Et à nouveau des âmes pourront s'incorporer 
parce qu’au travers du grand changement, au travers du temps de la fin outre mesure douloureux, au 
travers  de  la  grande  destruction,  elles-mêmes  ont  atteint  un  degré  de  maturité  plus  élevé  et 
maintenant,  au travers  d’une vie d'amour les hommes de la nouvelle Terre  sont  prêts  dans une 
mesure plus élevée à s'acquitter des dernières fonctions de service dans la forme matérielle, du fait 
aussi qu’au début de leur incorporation comme homme ils n’étaient pas entièrement sans amour et 
c’est la raison pour laquelle ils se développent plus précocement vers le Haut, surtout parce que les 
oppressions de l'adversaire manquent, parce que leur amour leur assure aussi la protection et l’aide 
de la part des êtres de Lumière, de sorte qu’ils puissent repousser tout seul plus facilement les vices 
et  les  désirs  qui  les  assaillent  encore.  Parce  que leur  volonté  est  tournée  vers  Moi  et  donc ils  
déroulent aussi consciemment l'épreuve de volonté dans leur existence terrestre en tant qu’homme, 
parce que Mon adversaire ne peut pas les enjôler et l'amour entre les hommes établit le lien avec 
Moi. Les Miens se sont gagné l’opportunité d'un parcours terrestre facile pour leurs descendants à 
travers leur lutte soutenue avant la fin, lutte qui a demandé vraiment une forte volonté et un grand 
amour pour Moi, que Je récompenserai aussi de toute façon. En outre Je reconnais le changement de 
volonté du spirituel dans la forme et en conséquence Je peux engendrer des formes qui garantissent 
la mise en œuvre de cette disposition pour le service. Et sur la nouvelle Terre il y aura une situation 
dans laquelle les hommes ne seront plus opprimés par des souffrances et des préoccupations, où ils 
ne sentiront aucune misère qu’elle soit terrestre où spirituelle, où ils pourront se réjouir librement de 
toutes les merveilleuses Créations, où l’un aidera l'autre dans l'amour, où l’un voudra enlever à 
l'autre tout ce qui pourrait le charger. Et cet amour Me poussera à Être Moi-même parmi les Miens,  
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à les instruire et à les rendre heureux par Ma Présence. Sur tous les êtres créés s'étendra une vraie 
paix divine et elle durera très longtemps, parce que l'amour déterminera tout ce qui est fait, et ainsi  
même les générations suivantes permettront Ma Présence parmi eux, et l'adversaire sera totalement 
exclu. Parce qu'il ne peut pas être là où Je Suis et tous ces hommes seront en Vérité sauvés, parce 
qu'ils marchent sous le Signe de la croix, ils seront instruits dans la plus limpide clarté sur l'Œuvre 
de Libération de Jésus Christ et ils M'aimeront à travers Lui avec toute l'ardeur de leur cœur. C’est 
un état vraiment paradisiaque qui durera pendant une longue période, mais celle-ci ne restera pas 
illimitée. Parce que toujours plus de spirituel dont la résistance n'est pas encore entièrement cassée 
bien qu’il soit passé à travers la Création arrivera à sa dernière incorporation, et ensuite le désir 
matériel aura de nouveau le dessus et en même temps il dénouera les chaînes à Mon adversaire.  
Parce qu'alors les hommes désireront ce qui lui appartient encore et eux-mêmes se laisseront aller à 
lui appartenir et donc ils entreront de nouveau en son pouvoir. Et maintenant l'adversaire aura de 
nouveau le droit d'agir sur la volonté des hommes, et il exploitera cette possibilité et il poussera les 
hommes de nouveau à des actions qui ne sont pas justes devant Moi, qui enfreignent de nouveau les 
Commandements  de  l'amour  et  donc ils  Me repousseront  et  se  rangeront  du  côté  de  ceux qui 
appartiennent  à  Mon  adversaire.  Et  de  nouveau  la  lutte  entre  la  Lumière  et  les  ténèbres 
recommencera,  et  la  Terre  servira  de  nouveau de station  de  mûrissement,  parce qu’encore  une 
infinité de spirituel lié doit accomplir son parcours de développement vers le Haut et à tout il est 
imposé son temps. Et toujours de nouveau des âmes totalement sauvées décèderont de la Terre pour 
entrer dans le Règne spirituel, parce que l'Œuvre de Libération de Jésus Christ ne sera jamais sans 
effet, et de Ma Part il sera toujours fait en sorte qu'aux hommes il en soit apporté le savoir, parce 
que Jésus sera toujours l'adversaire du prince des ténèbres, et Il remportera la victoire après un 
temps plus ou moins long selon la volonté de l'homme qui est et restera libre, et qui devra accomplir 
ce dernier perfectionnement dans la vie terrestre afin qu’un jour il se tourne vers Moi et se soumette  
entièrement à Ma Volonté.

Amen 

«Rachetés» à la fin – les habitants de la Nouvelle Terre B.D. No. 6227 
3 avril 1955 

orsqu’à travers Ma Volonté et Mon Pouvoir se déroulera la destruction de cette Terre, c'est-
à-dire de tout ce qui vit sur elle, alors il deviendra évident qui peut s’attendre vraiment à 
être sauvé, parce que seulement ceux-ci survivront à la fin et pourront entrer dans Mon 

Paradis sur la Nouvelle Terre. Parce que pour survivre à cette dernière Œuvre de destruction il sera 
nécessaire d’une très pleine croyance en Moi, en Jésus-Christ, et d’un complet dévouement à Moi, 
donc de se détacher totalement de Mon adversaire. Pour cela il faut un état de liberté que Jésus a 
acquis pour les hommes au moyen de Sa mort sur la Croix. Seulement un être sauvé au moyen de 
Son Sang peut habiter sur la nouvelle Terre, où Satan n'a plus aucun pouvoir, où Moi-même Je peux 
être au milieu des Miens, parce que de nouveau est rétabli l'état dans lequel ils étaient au début. Le 
Salut au travers de Jésus Christ peut être expérimenté par les hommes avant que Je les rappelle de 
ce monde, avant que soit venue la dernière fin. Ils seront alors des habitants bienheureux de Mon 
Règne, où aucun pouvoir malin ne peut plus les endommager ou les opprimer, justement parce qu'ils 
sont  sauvés.  Mais  les  hommes qui  doivent  habiter  sur  la  nouvelle  Terre,  vivent  dans  la  même 
béatitude, dans une totale liberté, pleins de Lumière et de Force, mais néanmoins dans des sphères 
terrestres, parce qu'ils doivent constituer la lignée de la nouvelle race, parce qu'ils doivent aider la 
nouvelle race humaine à la totale Libération, ils doivent vivre encore sur la Terre, jusqu'à ce que 
tout se soit définitivement spiritualisé. Ayant été sauvés ces premiers hommes peuvent donc agir sur 
la nouvelle Terre partout pour la bénédiction de leurs descendants et sur tout le spirituel qui les 
entoure et qui est encore lié dans les Créations de la nouvelle Terre. Et donc ce spirituel pourra 
parcourir  plus rapidement le chemin de développement.  Parce que le temps durant lequel Mon 
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adversaire est lié dans des chaînes doit être bien utilisé, vu qu’il n'a aucun accès aux hommes de la 
Terre, parce que la force et la lumière des «sauvés» est si forte que tout rapprochement des hommes 
lui est empêché. Tout comme dans le dernier temps avant la fin son action et sa fureur étaient 
reconnaissables  avec  évidence,  tout  comme  il  a  employé  toute  son  influence  pour  attirer  les 
hommes dans l'abîme, ainsi prédominera maintenant sur la Terre l'Influence du Divin. Tout tendra 
vers le Haut et  arrivera aussi  très facilement en haut, parce qu'aucune force opposée ne pourra 
l’empêcher,  parce que de la race humaine rachetée paraitront de nouveau des hommes qui sont 
pleins d'amour, dans lesquels donc prédominent le Principe divin, et qui mûriront plus rapidement, 
pour pouvoir entrer dans Mon Règne de Lumière lorsque leur vie terrestre sera terminée.

Amen 

Les  témoins  de  la  fin  sur  la  Nouvelle  Terre  pour  les 
descendants

B.D. No. 5743 
9 août 1953 

t  vous  serez  Mes  témoins  sur  la  nouvelle  Terre,  vous  témoignerez  de  Moi  et  de  Ma 
Magnificence, de Mon Pouvoir et de Mon Amour, parce que vous les expérimenterez à la 
fin de cette Terre. Vous Me verrez venir dans les nuages dans la rayonnante splendeur de 

Ma Magnificence, vous expérimenterez Mon Amour lorsque Je vous sauverai de la misère la plus 
grande,  lorsque  Je  vous  ôterai  devant  les  yeux  de  votre  prochain  qui,  avec  un  vrai  sentiment 
diabolique, attente à votre vie. Vous expérimenterez la preuve de Mon Pouvoir, parce que même la 
dernière Œuvre de destruction sur cette Terre se déroulera devant vos yeux, et ainsi vous entrerez 
dans le Royaume de la Paix avec une expérience que vous devrez conserver dans votre mémoire 
pour témoigner maintenant de Moi dans le monde posthume afin que les hommes obtiennent la 
connaissance à travers cette transmission des processus de transformation de la vieille Terre, pour 
qu’eux-mêmes le transmettent et que ce savoir reste conservé pendant longtemps sur la nouvelle 
Terre.  Vous  devez  témoigner  de  Moi  et  de  Ma  Magnificence.  Une  race  croyante,  adonnée 
fidèlement à Moi vivra sur la nouvelle Terre, et celle-ci n'aura aucun doute dans Ma Force et Ma 
Puissance, dans Mon Amour et dans Ma Perfection. Et tant que Moi-même resterai parmi eux, parce 
que leur amour pour Moi le permet, un témoignage de ce que vous avez vécu ne sera même pas 
nécessaire, mais dès qu’une nouvelle race procèdera d’eux, à celle-ci il devra être de nouveau donné 
connaissance, et le processus de la fin de la vieille Terre devra être mis particulièrement en évidence 
pour que les hommes qui vivent maintenant, s'unissent intimement, soient et restent Mes fils. Ce 
témoignage vivant agira d’une manière inhabituelle sur leurs cœurs et eux-mêmes devront annoncer 
dans les temps suivants, ce qui leur a été donné par vous. Pendant longtemps la foi et l'amour pour 
Moi seront conservés, pendant longtemps la race humaine vivra en paix et dans l’unité et elle sera 
en harmonie avec l'infini, et une constante liaison avec Moi et avec Mon Esprit pourra couler dans 
leurs  cœurs,  ils  entendront  Ma Parole  et  seront  bienheureux.  Et  malgré cela  cet  état  changera, 
l’influence  des  forces  adverses  sera d'abord très  faible,  mais  ensuite  il  deviendra  toujours  plus 
fortement  reconnaissable,  parce  que  le  spirituel  lié  dans  la  Création  arrivera  de  nouveau  à 
l’incorporation comme homme, or celui-ci aura mûri différemment de sorte qu’au stade d’homme il 
apparaitra des prédispositions et des vices qui demanderont un changement important parce qu’une 
légère résistance contre Moi se manifestera encore, et donc de nouveau vivront sur la Terre des 
hommes qui auront besoin de moyens d'éducation plus efficaces, et donc il sera nécessaire de leur 
donner connaissance de l'effet d'un changement de vie qui ne correspond pas à Ma Volonté. Alors 
commencera de nouveau la lutte entre la Lumière et les ténèbres, parce que le désir pour la matière  
deviendra plus fort dans le cœur des hommes, Ma Parole ne pourra plus être perçue directement, et 
des annonceurs de Ma Parole leur parleront sur Mon Ordre, et pour que cela se produise d’une 
manière vivante, il devra aussi être donné témoignage de la fin de la vieille terre et du début de la  
nouvelle. Et donc vous les hommes de cette Terre, qui vivez la fin, qui M’êtes restés fidèles jusqu'à 
la fin, vous aurez aussi la tâche sur la nouvelle Terre de faire en sorte que ce savoir reste conservé,  
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que même les descendants puissent avoir devant les yeux ce processus, pour qu'ils soient stimulés à 
rester dans Ma Volonté, pour que Je puisse devenir vivant dans leur cœur et pour qu’ils tendent 
toujours vers Moi.

Amen 

La transmission de la Parole divine sur la nouvelle Terre B.D. No. 4054 
2 juin 1947 

l y aura seulement un petit groupe qui attendra Ma Venue avant le dernier Jugement ; seulement 
peu d'hommes que Je peux appeler les Miens resteront forts dans la foi et Me reconnaitront 
devant le monde, et donc ceux-ci seront attaqués et devraient craindre pour leur vie si leur 

regard n'était pas orienté spirituellement et si leurs pensées n’étaient dirigées spirituellement. Cette 
petite communauté qui reconnaît la fin, M'attend dans la foi la plus profonde et donc elle supporte 
le temps de très grande misère avec une résistance telle qu’elle professe Jésus devant le monde 
comme  Fils  de  Dieu.  Et  pour  cela  Je  la  prendrai  en  haut  avec  Moi  et  lui  donnerai  un  lieu 
paradisiaque comme séjour, jusqu'à ce qu’elle puisse de nouveau aller sur la Terre nouvelle.

I

Ce petit groupe aura la tâche de transmettre à leurs descendants Ma Parole, pour que de nouveau 
elle soit offerte non manipulée, comme MOI Je l'ai transmise aux hommes, parce qu’elle doit rester 
comme Doctrine de base du Christianisme sur la nouvelle Terre. Parce que Je continue à pourvoir 
les Miens et ceux qui font partie des Miens, qui s'adaptent à Ma volonté, qui cherchent à arriver à 
Moi, et qui donc sont aussi actifs dans l'amour, parce que leur désir pour Moi est déjà l'expression 
de leurs sentiments d'amour qui s'exprime aussi envers le prochain. Ceux-ci donc s'acquittent de 
Mes Commandements et à ceux-ci Je transmets aussi Ma Parole directement ou indirectement.

Ma Parole contient la Doctrine que Jésus Christ a prêchée sur la Terre, parce qu'il était compénétré 
de Mon Esprit d'Amour, parce que l'Homme Jésus avait trouvé l'unification avec Moi déjà sur la  
Terre,  et  pour  que  les  hommes  sur  la  nouvelle  Terre  puissent  aussi  arriver  à  cette  unification 
définitive avec Moi, ils doivent être instruits avec la Doctrine du Christ. Donc avec la pure Vérité, 
qui maintenant est offerte aux hommes depuis les Cieux, ils doivent être transportés sur la nouvelle 
Terre en possession de Ma Parole, et là elle sera reconnue dans toute sa profondeur et sa Sagesse 
comme Message d'en haut, comme Instruction directe de Dieu. Et donc elle restera la Doctrine de 
base pour longtemps, jusqu'à ce que les hommes soient de nouveau devenus matériels, car alors ils 
entreprendront de nouveau des « améliorations » et des « changements » dans Ma Parole, et se sera 
de nouveau la raison de déviations de leurs connaissances qui voileront leur état spirituel et cela 
M'obligera de nouveau à guider Ma Parole sur la Terre. Mais auparavant elle restera pure et elle sera 
diffusée.  Chacune  de  Mes  Paroles  sera  reconnue  comme un  Don  de  Ma part.  Et  les  hommes 
M'aimeront et ils Me serviront, ils s'aimeront réciproquement et seront heureux sur la Terre, parce 
qu'ils vivront en constant contact avec Moi et donc ils seront eux-mêmes recevant de la Lumière et 
de la Force, parce que Ma Proximité aura pour effet qu’ils deviennent pleins de force et de sagesse 
comme Je l'ai promis.

Amen 

Satan est lié – la Nouvelle Terre B.D. No. 5769 
14 septembre 1953 

e pouvoir du mal est cassé pour longtemps, Satan est enchaîné. Une période de paix prendra 
la relève du temps de lutte dans l'Univers, à aucun être de l'obscurité il ne sera plus possible  
d'opprimer les hommes sur la Terre. Satan lui-même sera lié avec sa suite pour longtemps, 

et les hommes sur la nouvelle Terre ne dénoueront pas ses liens, parce qu'ils sont intimement liés 
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avec Dieu et ils ne tendent à plus rien d’autre que Lui Qui maintenant les pourvoit dans l'Amour 
spirituellement et physiquement. Le temps de la paix sur la nouvelle Terre est la récompense pour la 
condition  d'indescriptible  misère  dans  la  dernière  période  de  cette  Terre,  qui  est  destinée  aux 
hommes qui sont restés et veulent rester fidèles à Dieu. Pour ceux-ci c’était vraiment un temps de 
lutte,  parce qu'ils ont été opprimés spirituellement et  physiquement et  eux-mêmes ne pouvaient 
presque pas se défendre ; ils étaient persécutés, et leur vie était menacée s'ils ne voulaient pas céder. 
Mais à ces hommes de nouveau il est toujours promis un temps de paix à travers des voyants et des  
prophètes, un temps dans lequel ils ne seront plus menacés par aucun danger, lorsque le corps et 
l’âme  pourront  se  revigorer  dans  les  Œuvres  Miraculeuses  de  l'Amour  divin  –  où  une  paix 
bienheureuse entrera dans le cœur à travers la Présence de Celui Qu'ils aiment et pour Lequel ils ont 
souffert. Tout deviendra pacifique, Créations et créatures se compléteront et le spirituel encore lié 
s’efforcera et renoncera vite à sa résistance, parce qu'il percevra la proximité de Celui auquel il veut 
de nouveau se rendre – et parce que les rayonnements spirituels des hommes touchent de façon 
bénéfique ce qui est lié dans les Créations. La décision de volonté a déjà été prise par les hommes, 
et donc sur la nouvelle Terre aucune épreuve de volonté n'est plus nécessaire, parce que les hommes 
appartiennent à Dieu avec le corps et l'âme, dont ils ne peuvent maintenant jamais plus se séparer.  
Mais tout le satanique languit maintenant dans l'obscurité, il est à nouveau relié dans la forme la 
plus solide, et il ne peut exercer plus aucune influence sur le spirituel qui tend vers la Lumière, il 
doit se rendre à la Volonté de Dieu et être privé de sa force pour un temps infiniment long. Et Satan 
lui-même est affaibli, parce que tout ce qui le fortifiait lui et son pouvoir, est lié et donc soustrait à 
son influence. Il est sans force au milieu de son monde jusqu'à ce que lui arrive de nouveau la force  
au moyen de la volonté inversée des hommes, chose qui cependant se passera de nouveau seulement 
après longtemps, lorsque les premières races de la Terre– les habitants du paradis et leurs fils et les 
fils  des fils  – seront déjà entrées depuis longtemps dans le Règne spirituel,  lorsqu’il  y aura de 
nouvelles races, qui déjà de nouveau se diviseront dans l'orientation de leur volonté. Alors il y aura 
de nouveau des hommes qui se laisseront capturer dans la matière, et qui maintenant du fait de leur 
désir  dénoueront  les  chaînes  de  celui  qui  est  le  seigneur  du  monde  non  sauvé.  Alors  l'état 
paradisiaque aura une fin, parce que le temps de paix cédera de nouveau à un temps de lutte entre la 
Lumière et les ténèbres, parce que maintenant commencera de nouveau la lutte pour les âmes des 
hommes – jusqu'à ce que soit  de nouveau passé une période de développement – mais avec le 
résultat  que  d’innombrables  êtres  auront  réalisés  leur  spiritualisation  et  le  pouvoir  de  Satan 
diminuera  toujours  davantage  jusqu'à  ce  que  lui-même se  rende  un  jour,  chose  qui  cependant 
demandera encore des temps inimaginables et des périodes de Libération.

Amen 

L'adversaire dans un vêtement de lumière – le Paradis de la 
nouvelle Terre

B.D. No. 8253 
27 août 1962 

e fait que dans le temps de la fin Mon adversaire emploiera tous les moyens pour renforcer 
son pouvoir, pour empêcher à sa suite de lui échapper et de se tourner vers Moi, ne doit pas  
vous étonner, parce qu'il a été écrit qu’il fera de grands miracles et qu'il cherchera même à 

séduire les Miens pour qu’ils s'éloignent de Moi et qu'il les reconquiert. Et il ne craindra pas de se 
déguiser en ange de lumière et même de se servir des Paroles de l’Ecriture. Mais il ne pourra pas 
duper celui qui désire sérieusement la Vérité, même s’il paraît sous Mon Nom. Mais comme il doit 
s’affirmer sérieusement pour Moi en Jésus et pour Mon Œuvre de Libération, il se détournera et  
laissera tomber son masque. Parce qu'il ne reconnaîtra pas cette Œuvre de Libération et son effort 
sera et restera de détourner les hommes de cette foi dans l'Œuvre de Libération. Il aura un grand 
pouvoir à la fin et il l'emploiera. Là où maintenant règne l'obscurité de l'esprit, là il ne sera pas 
reconnu, mais là où Ma Lumière a déjà pu épandre sa splendeur, il sera reconnu, et donc il n'est pas 
à craindre des Miens, parce que ceux-ci voient en transparence son jeu de dupe et ils lui opposent 
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résistance. L'enfer a expulsé tous ses habitants et les a envoyés sur la Terre, et de la part de ces 
démons il est encore agi fortement sur les hommes. Mais Je ne peux pas et Je n'empêcherai pas à 
Mon adversaire de le faire, vu que c’est son dernier temps et qu’il n'a plus aucune influence sur tout 
le spirituel qui maintenant passe de nouveau sur la Terre dans l'état lié ou bien même libre, dans les 
Créations de la nouvelle Terre, ou bien dans l'homme. Et donc il y aura un temps de paix, dans 
laquelle tout le spirituel peut se développer en haut plus rapidement, parce qu'au spirituel lié il est 
offert  beaucoup d'occasions pour servir,  et  au début les hommes n'auront  besoin d'aucun esprit 
contraire qui est admis pour l'épreuve de la volonté, parce qu'ils ont soutenu leur épreuve de volonté 
sur la vieille Terre et  maintenant ils montent continuellement vers le Haut,  parce qu'ils sont en 
constante liaison avec Moi et avec le spirituel de Lumière qui peut être parmi les hommes, et il les 
instruit et les guide. Et à cause de cela il fait rage d'abord plus véhémentement, parce que lui-même 
est  d'esprit  offusqué et  ne sait  pas  que son action ne peut  plus  rien lui  procurer  parce que les 
hommes  qu’il  conquiert  pour  lui  seront  à  nouveau  liés,  donc  soustraits  à  son  pouvoir  pour 
longtemps. Et les autres M’ont donné une preuve de leur volonté et de leur amour pour Moi et de 
leur forte foi. Et maintenant Je peux aussi les récompenser avec une vie dans le Paradis sur la 
nouvelle Terre, parce qu'ils doivent vivre de nouveau sur cette Terre comme lignée de la nouvelle 
race humaine. Un jour l'Ordre de Loi doit être de nouveau rétabli sur la Terre, et ce temps est venu 
dans lequel il n'y a plus à attendre aucune amélioration de la race humaine. Mais des esprits devront 
encore être séparés dans ce temps de la fin, et Je ferai vraiment tout pour que soit sauvé ce qui n’est  
encore entièrement tombé en bas à Mon adversaire et il faut seulement de la bonne volonté pour 
arriver à la connaissance pour savoir si c’est Moi qui agit ou bien si c’est Mon adversaire, lorsqu’il  
se passe des choses qui  semblent  insolites,  qui trahissent  une Force qui  va au-delà de la  force 
naturelle d'un homme. Si vous voulez maintenant la Vérité, si vous voulez Me reconnaitre, alors 
vous serez protégés contre toutes sortes de duperies. Mais si votre sens et votre tendance est encore 
pour le monde terrestre, alors vous serez impressionnés par celui qui est le seigneur du monde et qui 
manifeste son pouvoir d’une manière terrestre. Et alors il a vaincu, mais seulement pour vous perdre 
de nouveau, parce que tout l'essentiel sera de nouveau enlevé lorsque sera venue la fin. Parce qu'en 
Vérité, Je Suis le Seigneur du Ciel et de la Terre, le Règne de la Lumière M’est soumis et même 
celui des ténèbres et Je sais lorsque Mon adversaire va au-delà de son autorisation. Et donc Je lui  
impose une fin, comme il est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture, parce qu'alors le temps est 
venu dans lequel tout doit être de nouveau réorienté selon l'Ordre Éternel.

Amen 

Les facultés – les tâches – le développement rétrograde - la 
nouvelle Terre

B.D. No. 2515 
17 octobre 1942 

'homme est la créature la plus hautement développée sur la Terre et donc il est mis devant sa 
tâche qui est adaptée à son degré de maturité. Il peut s'acquitter de cette tâche, s'il le veut, 
mais c’est vraiment sa volonté qui doit s’affirmer, qui doit être mise devant la décision. 

Parce que la volonté seule est décisive si l'homme s'acquitte de cette tâche, s'il exploite ses facultés 
et vit la dernière incorporation selon le but. Il n'est en rien forcé à cela et donc la vie terrestre lui 
imposera d’innombrables tâches dont il devra s'acquitter à travers son activité terrestre. Il n'est pas 
mis en évidence la vraie tâche, mais au milieu de ses activités terrestres il doit accomplir celle de se 
porter lui-même à la plus haute maturité qu’il peut atteindre sur la Terre. S'il laisse inaperçue cette 
tâche, il continue de toute façon à vivre sa vie terrestre, seulement son âme est arrêtée dans son 
degré imparfait de développement. Et de cela il devra en répondre devant Dieu, parce que la vie  
terrestre lui a été donnée seulement pour le perfectionnement de l'âme. Donc il en a abusé s'il a 
exécuté seulement des activités terrestres pour son avantage, ou bien s’il l'a laissé inaperçue et que 
de ce fait il a dédaigné une Grâce de Dieu. La Terre était sa demeure et il lui a été concédé de 
s'incarner  comme être  hautement  développé;  il  se  trouvait  déjà  dans  un  état  de  maturité  dans 

L

Bertha Dudde - 23/26
Source: www.bertha-dudde.org



laquelle il avait beaucoup de faculté à sa disposition, mais il n’a pas vécu sa vie en connaissance de 
cause, mais comme les hommes du temps antécédent, il n’a pas utilisé l'esprit et la libre volonté 
autrement que seulement pour une activité sur la Terre qui n'avait pas une valeur pérenne et il a  
utilisé  la  Force  de  Dieu  pour  cela,  il  l'a  utilisé  seulement  pour  des  buts  terrestres,  pour 
l'augmentation de son bien-être de sorte qu’il a seulement contribué à réveiller chez son prochain le 
désir d'être actif seulement d’une manière terrestre. Et pour cette raison la Terre est devenue inutile 
pour le développement de l'âme vers le Haut, c'est-à-dire que le terrestre a pris de dessus et a lié 
l'homme de sorte qu’il oublie entièrement son âme. Donc maintenant arrive un stade dans lequel un 
changement est nécessaire, afin que les hommes puissent de nouveau apprendre à reconnaître leur 
vraie tâche et à l'exécuter. La Terre doit de nouveau subir un changement, elle doit de nouveau 
devenir ce qu’elle était autrefois, elle doit être une station d'instruction du spirituel, où le terrestre 
ne prévaut pas, car ce dernier est seulement le moyen pour le but. Elle doit renaître de nouveau, elle 
doit être restructurée, elle doit recevoir des hommes qui tendent consciemment vers leur dernière 
maturité, qui utilisent toutes les facultés qu'ils ont reçues de Dieu et cela seulement pour la maturité 
de leurs âmes, parce qu'ils reconnaissent que cela est le vrai but de leur incorporation sur la Terre. 

Amen 

La libre volonté – la connaissance du bien et  du mal -  la 
Nouvelle Terre

B.D. No. 3359 
7 décembre 1944 

a volonté humaine est libre. Mais l'utilisation de cette volonté présuppose un savoir clair de 
ce vers quoi la volonté doit tendre, comme aussi ce vers quoi elle peut tendre, parce que si 
la volonté doit se décider, elle doit pouvoir être active dans les deux directions. Et ainsi 

pour l'homme il doit être possible de pouvoir scinder le bien du mal, autrement la liberté de sa 
volonté serait inutile ou bien pourrait être mise en doute. Et pour cela Dieu a donné à l'homme 
l'entendement. Ne pas évaluer le cadeau de l’entendement signifie aussi laisser inaperçu le Don de 
la  libre  volonté,  et  donc l'homme a  le  devoir  d'employer  l'entendement,  autrement  il  devra  en 
répondre. Et de cela il résulte aussi la nécessité de réfléchir sur le sens et sur le but de la vie, parce 
qu'alors se lèvent aussi toutes les autres questions qui doivent être soumises à la décision de la libre  
volonté.  Et  cela  est  absolument  nécessaire  pour  le  développement  spirituel,  pour  que  la 
prédisposition intérieure vers Dieu, vers le Bien, reçoive une explication, et que l'homme apprenne 
à reconnaître  comme but de sa vie  terrestre un intime rapport avec Dieu,  de sorte  que la  libre 
volonté tende consciemment vers Dieu et qu’avec cela elle affirme le Bien. Donc l’homme doit 
aussi  savoir le pouvoir du mal, même celui-ci il  doit  apprendre à le connaître,  pour pouvoir le  
détester, et il  doit se décider pour l’un des deux. Et donc le mal ne peut être banni du monde, 
autrement l'homme ne pourrait jamais prendre cette décision dans la libre volonté. Au mal il doit 
être laissé un espace dans lequel il peut s'épancher. Cela est donc l'influence de l'adversaire de Dieu 
sur  les  hommes,  qui  n'est  pas  empêchée,  parce  qu'en  même temps elle  peut  amener  les  forces 
bonnes à se développer, c'est-à-dire que la volonté de l'homme est poussée à tendre vers le bien ou 
vers le mal. Par conséquent même les forces mauvaises sont utiles à Dieu, parce qu'elles aident le 
spirituel à s’élever malgré lui, c'est-à-dire à bien employer sa libre volonté. Mais souvent elles font 
valoir leur influence au-delà de leur autorisation, et leur action n’est pas empêchée de la part de 
Dieu,  elles  cherchent  à  empêcher  l’action  des  forces  bonnes,  elles  veulent  rendre impossible  à 
l'homme la libre décision entre le bien et le mal, elles veulent lui cacher le savoir sur le Bien, sur 
Dieu, donc elles cherchent à violer la volonté de l'homme. Et pour cela Dieu met une fin à leurs  
agissements pour longtemps, Il lie pour longtemps les forces auxquelles il revenait une certaine 
liberté, et en même temps Il empêche les personnes qui ne se sont pas encore clairement décidés 
d'employer leur libre volonté, ou bien si elles ont décidé de donner au mal le pouvoir sur elles-
mêmes. Et donc restent seulement en vie ceux qui, par leur propre poussée intérieure, malgré les 
plus grandes tentations, se sont décidés pour Dieu et qui n'ont donc plus besoin d'une épreuve de 
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volonté, parce qu'ils ont soutenu l'épreuve la plus difficile. Donc dans la future période de temps 
pourront vivre sur Terre seulement des hommes auxquels il a été imposé cette épreuve de volonté, et 
qui avaient connaissance de l’action des forces adverses, car ils ont été exposés à celles-ci mais s’en 
sont  échappés  grâce  à  leur  libre  volonté,  parce  que  seulement  ceux-ci  ont  atteint  un  degré  de 
maturité  qui  leur  permet  un  temps  sur  la  Terre  où  ils  ne  seront  pas  exposés  à  l'influence  de 
l'adversaire de Dieu, tandis que les autres qui ont échoué, doivent re-parcourir encore une fois le 
long chemin de développement, de nouveau jusqu'au stade où ils pourront employer leur liberté de 
volonté. Les hommes doivent toujours être confrontés au bien et au mal et pour cela la Terre restera 
un champ de bataille de ces deux Forces, tant que du spirituel non mûr y sera incorporé. La nouvelle 
Terre recevra au début seulement des êtres de Lumière, c'est-à-dire que sur la Terre vivront des 
hommes qui sont dans un état mûr et qui fréquenteront continuellement les êtres de Lumière du 
Royaume spirituel, et le mal sera empêché de s'approcher des hommes par la Puissance et la Volonté 
de Dieu. Les premiers hommes de la nouvelle Terre n'auront pas besoin d'épreuve et donc les forces 
négatives ne doivent pas être près de la Terre, et cela se reconnaîtra dans le fait que sur la Terre  
règnera un état de très profonde paix, un état de compréhension mutuelle entre les hommes dans 
une parfaite harmonie, parce que l'amour règne et aucun être opposé à Dieu ne peut subsister en 
présence de l’amour. Mais cet état ne durera pas éternellement, parce que les générations ultérieures 
concéderont  de  nouveau  à  l’adversaire  de  Dieu  le  pouvoir  sur  elles-mêmes,  elles  suivront 
volontairement ses tentations et dans la même mesure elles s'éloigneront de Dieu, lequel a voulu 
leur  créer  un  Paradis  sur  la  nouvelle  Terre.  Et  ainsi  la  lutte  entre  la  Lumière  et  les  ténèbres 
recommencera de nouveau, et celle-ci durera de nouveau jusqu'à la fin d'une époque de Libération, 
pour que les hommes puissent décider librement quel Seigneur ils reconnaissent au-dessus d'eux ; 
ils seront récompensés dans l'Éternité par rapport à cette décision de la libre volonté, ils devront 
languir dans l'obscurité, ou bien ils iront à la rencontre de la Lumière éternelle, tant qu’ils ne sont 
pas unifiés avec la Lumière d’Ur.

Amen 

Tu vois, Je fais tout nouveau ! B.D. No. 5235 
14 octobre 1951 

e fais  tout nouveau. Vous les hommes qui n'êtes pas dans la connaissance,  qui n'avez pas 
encore réveillé l'esprit en vous, vous ne savez pas ce que signifient Mes Paroles, parce que 
vous ne croyez pas dans une transformation de cette Terre, vous ne croyez pas dans le dernier 

Jugement, dans la fin d'une période de développement et dans le début d'une nouvelle. Vous ne 
savez rien de Mon éternel Plan de Salut et donc vous ne saisissez même pas Mes Paroles : «Tu vois, 
Je fais tout nouveau». Chacune de Mes Paroles a plusieurs significations, que même Mes réveillés 
ne connaissent pas, parce que cette connaissance est encore trop haute pour les hommes de cette 
Terre ; mais pour eux seulement la simple signification est claire, à savoir que Je veux faire revenir 
ce qui  s'est  rendu en  dehors  de Mon Ordre Éternel.  Je  veux créer  un changement,  vu que  les 
hommes ne tendent plus vers leur destination et avec cela ils manquent le but de leur vie terrestre. 
Ils ont échoué et ils n'ont pas utilisé leur vie pour l'Éternité. Mais Je ne veux pas de toute façon les 
laisser aller  à leur perte et  leur donner l'occasion de re-parcourir  encore une fois  le chemin de 
développement manqué, mais pas comme une répétition, mais d’une manière entièrement nouvelle, 
parce qu'un parcours répété de développement est un apport de Grâce plus grand et il  doit être 
conquis au moyen d'une prestation plus élevée, pour laquelle des Créations totalement nouvelles lui 
en fournissent la possibilité. Donc Je renouvelle pour la première fois la Station d'École du spirituel, 
Ma Terre, qui doit de nouveau promouvoir le développement vers le Haut jusqu'à l'homme. Je la 
pourvois avec des Créations totalement nouvelles d'un genre et de formes très diverses de sorte que 
de nouvelles possibilités soient créées pour les innombrables substances spirituelles afin qu’elles 
puissent s’affirmer. Et Je fais se lever une nouvelle race humaine, en partant d’hommes bénis par 
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Moi, qui ont réalisé leur développement spirituel dans l’amour et la fidélité pour Moi, et qui ont 
atteint un degré de maturité qui permet un haut degré d'assistance de sorte que la nouvelle race 
humaine ait toutes les garanties pour un perfectionnement spirituel le plus élevé possible, et même 
le spirituel lié peut arriver rapidement à la maturité au moyen de l'influence outre mesure bonne que 
les hommes exercent sur toutes les Créations qui les entourent. Je fais tout nouveau ; Je desserre 
même les conditions pour la libération du spirituel, mais pour cela Je ne dévie pas de Ma Loi, mais 
Je prends seulement soin au travers de Ma profonde Miséricorde et de Mon Amour de ce qui vit 
encore dans la non-liberté. Tout ce qui accable les hommes tombera, ils tendront vers le Haut pleins  
de Force, parce que Moi seul Suis pour eux Le plus désirable, et ils ne peuvent pas être attirés dans 
l'abîme par Mon adversaire, parce qu'il est lié pour longtemps. Je crée un nouveau Ciel et une 
nouvelle  Terre,  ce  qui  signifie  que  Je  rends  heureux  d’une  manière  spirituelle  et  terrestre  les 
hommes qui maintenant M’appartiennent et qui doivent aussi aplanir la voie vers Moi pour ceux qui 
viennent après eux.

Qui de vous les hommes peut saisir cela ? Et qui de vous les hommes croit fermement et sans 
doute que les vieilles choses ont fini d'être ? Que même les hommes qui étaient encore loin de Moi 
ne sont plus ; que seulement le petit troupeau qui M'a suivi fidèlement en tant que son Berger, et qui 
n’a pas perdu sa vie parce que J'ai béni ce petit troupeau et ai décidé qu’il continue sa vie dans le 
Paradis de la nouvelle Terre qui marque le début d’une nouvelle période de Libération selon le Plan 
de Salut de l'Éternité que Mon Amour et Ma Sagesse ont établi, pour assurer au spirituel une Vie 
éternelle. Tu vois, Je fais tout nouveau. Vous qui croyez en Moi, rappelez-vous de ces Paroles,  
inscrivez-les dans votre cœur et sachez que le temps est arrivé lorsque Ma Parole se réalise. Croyez-
le fermement, espérez et supportez tout le poids qui vous attend encore jusqu'à la fin, avec patience 
et  résignation dans Ma Volonté,  parce que le  jour viendra très vite où Je viendrai chercher les 
Miens, pour leur dévoiler le Paradis, car il a été écrit : «Je veux créer un Ciel nouveau et une Terre  
nouvelle....» et Moi-même Je veux être au milieu des Miens, les guider et les enseigner, comme Je 
l'ai promis.

Amen 
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