Bertha Dudde
La Transformation de la Terre

A selection of godly proclamations received through the 'Inner Word' by Bertha Dudde

Based on the original german documents 'Wort Gottes'

Brought to you by the friends of the New Revelation
Hans-Willi Schmitz
St. Bernhardinstr. 47
47608 Geldern-Kapellen
GERMANY

Table of Contents
8609 Motivation de l'œuvre de transformation....................................................................................2
5383 Sévère mise en demeure – Dernière phase de la terre.................................................................3
4984 Moment où il faut rendre des comptes au Jour du Jugement – la Grâce du Christ.....................4
8026 Le bas état spirituel est la raison de la dissolution......................................................................5
4320 Le temps présent apporte la fin....................................................................................................6
8066 Pierre, 3, 10..................................................................................................................................7
3950 Causes et forces de la dissolution de la Terre (énergie atomique)...............................................8
6812 Indications sur la fin d'une période de temps..............................................................................9
8748 La fin d'une période de salut est une certitude..........................................................................10
8112 La purification de la Terre..........................................................................................................11
5398 Le dernier Jugement..................................................................................................................13
8304 La destruction de la Terre..........................................................................................................13
7754 La Transformation de la Terre...................................................................................................15
6052 Ultime Jugement – un Acte d'Amour et de Justice....................................................................16
8624 La destruction de la Terre est la conséquence d'expériences.....................................................17
4731 Des expériences conduisent à la fin de la Terre – Libération de forces....................................18
6081 Succès à la fin d'une période terrestre – Scientifiques..............................................................19
7630 La dernière œuvre de destruction..............................................................................................20
5655 Totale dissolution de la Terre – la spiritualisation.....................................................................20
6799 «Jugement» – la Parole elle-même devient Jugement...............................................................22
6864 La Terre est devenue un lieu de perdition..................................................................................23
6828 Motif de la destruction et de la nouvelle Création – Enfer - Relégation...................................24
3560 Le savoir de l'instant de la fin....................................................................................................25
7040 Les messages sur la continuation de la Terre doivent être crus.................................................25
6689 La fin prochaine doit toujours de nouveau être mentionnée.....................................................26
6882 Prophétie finale – Vous faites partie des Miens.........................................................................27

Motivation de l'œuvre de transformation

B.D. No. 8609
7 septembre 1963

I

l vous deviendra toujours plus compréhensible qu’un puissant changement doit arriver, et qu’il
devra concerner la vie spirituelle et matérielle des hommes. Parce que ceux-ci ont atteints un
état où seulement une intervention miraculeuse peut produire un succès – et cette intervention
miraculeuse de Dieu viendra et elle apportera avec elle un changement spirituel. Parce que tout est
sorti de l'Ordre, le développement spirituel des hommes est arrivé à un point d’arrêt et on constate
dans beaucoup de cas une rétrogradation, et avec cela la terre ne s'acquitte plus de son but et donc il
doit y avoir une transformation. L'Ordre établi par Dieu doit être de nouveau rétabli ; à chaque
chose spirituelle il doit de nouveau être assigné son lieu de séjour qui correspond à son degré de
mûrissement et de développement. Et particulièrement les hommes doivent de nouveau s'adapter à
l’Ordre juste s'ils doivent un jour atteindre leur but, devenir parfaits, comme cela est leur
destination. Si vous les hommes pouviez voir le chaos qui actuellement règne sur la terre que ce soit
spirituellement aussi bien que matériellement, vous-même pourriez entrevoir une sortie seulement
dans un puissant changement – mais vous êtes surtout d'esprit inepte et ne connaissez absolument
rien sur le vrai but de votre existence. Et cela fait déjà partie de la basse condition spirituelle, parce
que vous ne faites rien pour vous procurer une petite lumière sur le pourquoi vous marchez sur la
terre. Vous refusez même que votre prochain vous allume sur cela une lumière. Tout est sorti de
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l'Ordre, parce que la libre volonté de l'homme inverse chaque Ordre divin et cela a pour
conséquence que tout le spirituel qui se trouve encore dans le développement ne progresse pas parce
que les hommes l’empêchent de servir – or il se développe vers le haut seulement à travers le
service. Et pour cela l'Ordre divin doit de nouveau être rétabli, tout doit de nouveau s'insérer dans
ces lois. Les hommes doivent de nouveau vivre librement dans l'Ordre divin, et ils aideront ensuite
de nouveau le spirituel qui est lié dans les œuvres de la Création à s'acquitter de sa tâche de service,
ils l'emploieront d’une manière déterminante, pour que le spirituel arrive lentement en haut. Celui
qui est d'esprit lumineux – qui a réveillé, par une vie d'amour, l'esprit en lui à la vie, celui-ci
reconnaît l'état de besoin et a aussi pleine compréhension pour la future œuvre de transformation
qui, dans peu de temps, sera menée à bien sur la terre, parce qu'il sait que tout le spirituel qui se
trouve au milieu du processus de retour dans son pays est maintenant bloqué et donc il veut
d'urgence un événement pour que ce processus puisse être continué et promettre de nouveau succès.
Maintenant le temps qui avait été concédé au spirituel pour son développement est passé, et donc
tout ce qui a fait naufrage dans l'état de libre volonté doit reprendre le parcours de développement
dès le début selon son degré de mûrissement. Et tout le spirituel qui se trouve encore dans l'état lié,
prendra place dans de nouvelles formes, toujours selon son degré de mûrissement. Cela détermine
une totale transformation de la terre, une fin de toute vie sur elle, une dissolution de chaque forme
matérielle extérieure qui tenait encore lié le spirituel et une totale nouvelle reformation – la création
de nouvelles Créations sur une nouvelle terre. Et cette nouvelle terre sera de nouveau habitée par
des hommes, c'est-à-dire par ceux qui sont arrivés au mûrissement sur la vieille terre, qui restèrent
fidèle à leur Dieu et Créateur, même dans les plus fortes tentations de l'adversaire de Dieu, qui dans
la foi pour Lui ont tenu bon jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu’ils aient été prélevés pour être conduits
comme lignée de la nouvelle race humaine sur la nouvelle terre. Devant cette transformation
miraculeuse vous vous trouvez maintenant vous les hommes, et il vous est plusieurs fois dit que
vous devez vous préparer à cela, pour que vous n'apparteniez pas à ceux qui doivent faire
l'expérience du destin d’un nouveau parcours dans les créations de la nouvelle terre. Et s'il se trouve
en vous seulement encore une étincelle de foi dans un Dieu et Créateur, alors priez-Le pour qu'Il
veuille vous épargner ce destin, et Il écoutera certainement votre prière et Il l'exaucera. Mais si vous
ne voulez pas croire cela, c'est-à-dire si vous n'êtes pas convaincus de la fin qui arrive, alors réglez
vos comptes avec cette possibilité et menez ensuite votre vie en conformité avec les
commandements divins et en vérité, vous ne vous en repentirez pas. Parce que très rapidement le
temps qui vous reste jusqu'à la fin passe – et vous pouvez et devez exploiter encore bien ce temps,
si seulement vous ne repoussez pas en vous la pensée qui veut que vous preniez en compte ce qui
vous est communiqué par votre prochain. Vivez donc comme si s’était le dernier jour et en vérité,
vous ne serez pas perdus. Occupez-vous de tout ce qui passe dans le monde et autour de vous et
vous reconnaitrez que la seule solution est que tout soit remplacé, qu'il doit être créé une nouvelle
terre sur laquelle le développement spirituel puisse de nouveau continuer avec un juste succès.
Amen

Sévère mise en demeure – Dernière phase de la terre

B.D. No. 5383
6 mai 1952

P

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

Moment où il faut rendre des comptes au Jour du Jugement
– la Grâce du Christ

B.D. No. 4984
17 octobre 1950

V

ous devrez tous un jour vous justifier devant Mon siège de Juge, et chacun devra se
rappeler des heures rendues inutiles que vous avez perdues pour l'éternité. Vous tous
devrez un jour admettre vos péchés parce qu'ils deviennent manifestes et ne peuvent plus
rester secrets, parce qu'à Mes Yeux rien ne reste caché. Je demande donc des comptes sur toutes vos
pensées, vos paroles et vos actions. Et vous devriez penser à ce jour, au Jour du Jugement, si vous
croyez pouvoir pécher impunément, à ce jour où vous serrez tous appelés au jugement sur votre
conduite de vie sur la terre. Il viendra inévitablement, et il vous surprendra tous, parce que vous ne
l'attendez pas encore aussi vite. Mais il viendra comme un voleur dans la nuit, inattendu et
silencieux, il arrivera lorsqu’aucun homme ne l'attend. Et malgré cela ce ne sera pas sans
avertissement, parce que déjà dans le temps qui précède, J’attire l’attention des hommes sur le Jour
du Jugement, le jour de la fin et l'anéantissement de cette terre. Le fait que vous les hommes ne
vouliez pas le croire, ne change rien à Mon Plan de l'Éternité, parce que le jour de la fin est
prédéterminé selon Ma Volonté, et aucune volonté humaine ne pourra le renvoyer, mais les hommes
devront se plier à Ma Volonté. Mais qu'un tel jour, qui conclut une période de développement
inconcevablement longue, soit annoncé à vous les hommes, cela vous rendra compréhensible que et
pourquoi Je parle à vous de nouveau plusieurs fois au travers de Mes serviteurs sur la terre. Le jour
du jugement est une conclusion d'une période terrestre qui, à vous les hommes, fut concédée pour le
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salut. Et dans cette période de développement il vous fut concédé une facilité particulière, parce que
Moi-même Je vins dans la personne de Jésus Christ comme votre Sauveur sur la terre, Je Suis près
de tous les hommes qui sans Ma Force échoueraient leur parcours de développement. Donc tous les
hommes pourraient trouver le salut si seulement ils le voulaient, s'ils acceptaient Ma Force. Mais si
leur volonté échoue, alors c’est de leur faute, et de cette faute J'avertis les hommes plusieurs fois,
tant qu’ils sont sur la terre. Leur faute consiste dans le fait qu’ils ne veulent pas se faire aider, alors
que tout seul ils sont trop faibles. Ce qu’ils peuvent faire, ils ne veulent pas le faire, et ce qu'ils ne
veulent pas faire ils en sont eux-mêmes responsables. Pour cela il sera demandé aussi à chacun de
se justifier au dernier jour, parce qu'ils avaient à disposition une pleine mesure de Grâce qui les
aurait aidés à monter vers le haut. Et les indications par les voyants et les prophètes sur la fin
prochaine font partie de ces Grâces. Mais celui qui ne les écoute pas, qui ne leur attribue aucune foi,
ne fait aussi rien pour son salut. Plusieurs fois J’ai fait mettre en garde et avertir les hommes par des
voyants et des prophètes, et la fin de la vieille terre déjà souvent annoncée rend aussi
compréhensible l’apparition de prophètes en Mon Nom, parce que Je ne laisse pas les hommes sans
les avertir que vous vivez dans le dernier temps, parce que la fin est si proche que vous tous vous
vous effraieriez si vous connaissiez le jour et l'heure. Plusieurs fois Je vous le fais remarquer, mais
celui qui ne veut pas croire, n'y est pas forcé, mais malheur à ceux qui ont entendu Ma Parole et
n'ont pas voulu croire – ils l'ont reconnu comme Ma Parole et ils n'ont pas cru à la fin prochaine et
au jugement – et ceux-ci ne se sont pas préparés à la fin. Malheur à eux, parce que l'heure les
surprendra, lorsque viendra le dernier jugement.
Amen

Le bas état spirituel est la raison de la dissolution

B.D. No. 8026
25 octobre 1961

U

n grand appauvrissement spirituel est manifeste, car les hommes prennent une part
insuffisante dans les processus qui se déroulent au niveau spirituel.... Ils considèrent
seulement les événements mondiaux et leurs effets sur la vie corporelle, des pensées
terrestres sont tout ce qui les occupe, et ils n'ont aucune liaison avec le monde spirituel. Leurs
pensées sont rarement ou jamais tournées vers le règne qui n'est pas de ce monde. Ils croient
seulement ce qu’ils peuvent voir, et toutes les expériences spirituelles les laissent sceptiques. Ils ne
croient pas en Moi, autrement ils chercheraient la liaison avec Moi, leur Dieu et Créateur
d’éternité.... Pour eux, tout ce qui relève de l’esprit manque de réalité, et donc ils ne s'en occupent
pas – et lorsqu’ils sont invités par leur prochain à une discussion M’ayant comme sujet, ils n‘y sont
pas prêts en admettant sans autre leur incroyance. Ils n'ont pas de liaisons spirituelles, car la matière
terrestre les tient prisonniers, et avec elle, Mon adversaire; ils font donc partie de sa coterie et
n'entendent pas se détacher de lui.
Et ce niveau spirituel très bas est aussi un des motifs pour la fin de la vieille terre, la fin d'une
période de rédemption, fin qui exige la dissolution de la création terrestre. Car pour le spirituel
incarné sur terre sous forme humaine, la terre doit être une station de formation. Mais le spirituel
dans l'homme n‘est plus respecté ; l'homme considère sa vie terrestre comme une fin en soi, et ne
satisfait plus aux devoirs de sa vraie tâche, il ne poursuit pas son but sur terre. Il ne s'occupe pas du
développement spirituel de son âme.... il se laisse vivre dans une totale ignorance de sa tâche
terrestre, qu’en effet il ne sera jamais à même de reconnaître tant que lui-même se refuse à prendre
connaissance des éclaircissements là-dessus. Il refuse toute explication ou enseignement qui est
donné par des personnes croyantes, et il ne peut pas être forcé à l‘entendement parce que cela serait
contraire à Mon amour et à Ma sagesse....
C’est pourquoi, en ce moment final, J’emploie d’autres moyens pour faire réfléchir au moins ceux
qui ne sont pas encore entièrement adonnés à Mon adversaire.... Il est vrai que ces moyens seront
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très douloureux du fait que les hommes seront frappés durement dans leur destin pour être amenés à
réfléchir, et à prendre le chemin qui mène à Moi. Car ils tomberont dans une extrême détresse où ils
ne pourront plus espérer d‘aide terrestre....Et alors il est possible qu’ils se souviendront de la
Puissance Qui les a créés.... alors il est possible que, du plus profond du cœur, ils fassent appel à
cette Puissance ....Et alors, en vérité, J’écouterai et J‘exaucerai leur appel, et Je Me révélerai à eux
par une aide évidente, en les sauvant de leur détresse. Mais Je ne prends pas connaissance des
paroles qui ne sont formées que des lèvres.... Par contre, toute prière venant du cœur, toute prière
dite en esprit et en vérité sera exaucée parce que Je veux encore conquérir avant la fin toute âme
pour qu'elle ne se perde pas de nouveau pour un temps infini....
L'appauvrissement spirituel des hommes est le mobile de grands et lourds coups du destin qui
seront nécessaires pour changer les idées des hommes dans la mesure où ce sera encore possible. La
caducité des biens terrestres en frappera encore quelques-uns qui alors se souviendront enfin de
l'état de leurs âmes. Mais la volonté reste toujours libre, et il faut qu‘ils prennent la voie vers Moi
sans être influencés .... Mais s’ils s’engagent dans cette route, leur sauvetage est certain, car il ne
s’agit que du salut de leurs âmes, non pas de leur bien-être physique....
Tout ce qu’il faut c’est de ME reconnaître MOI-MEME, de CROIRE en MOI, ce qu’ils prouvent
en M‘interpelant en esprit et en vérité....Et ils seront sauvés de la perte, ils seront saisis par Ma main
affectueuse paternelle et enlevés de la main de Mon adversaire qui est impuissant face à la libre
volonté de l'homme et par elle, il perd le droit qu’il avait sur cette âme.... Et en vérité, sera béni tout
homme qui, avant la fin, Me professera ....qui prendra refuge auprès de Moi dans sa misère, et se
laissera saisir par Mon amour. Car Je ne le laisserai pas tomber, et il M'en saura gré éternellement
d‘avoir lutté pour son âme jusqu'à la fin, d’avoir tenté l‘impossible pour la conquérir à jamais ....
Amen

Le temps présent apporte la fin

B.D. No. 4320
1 juin 1948

J

e vous le dis toujours de nouveau : Vous verrez la fin ! C’est un avertissement urgent que Je
tourne aux hommes qui maintenant vivent sur la terre ; c’est un appel que Je renforcerai
encore, parce qu'il est nécessaire que vous vous occupiez en pensée d'une fin soudaine, et vous
devez donc vous tourner vers Moi. Vous n’avez seulement plus que peu de temps et vous serez
effrayés dans votre calme. Dans vos cœurs la peur entrera, et vous pouvez la chasser seulement en
M’appelant, mais avec une prière fidèle la force et le calme arriveront de nouveau. Maintenant le
temps est accompli, et même si vous résistez à cette pensée, vous devez vous préparer à tout ce que
la fin apporte avec elle. C’est vous qui vivrez la dernière bataille, qui devrez la soutenir. C’est vous
qui vivrez le dernier jugement, qui verrez se dérouler Mon Arrivée dans les nuages et le
déplacement des justes ou bien la dernière œuvre de destruction, selon votre attitude envers Moi,
selon votre volonté et votre amour. C’est vous qui devez vous décider sérieusement, parce que pour
vous après la mort il n’existera plus de possibilité d’entrer dans le Royaume de l'au-delà si vous
vous êtes tournés vers Mon adversaire. Pour vous il restera maintenant seulement le parcours répété
à travers les créations de la nouvelle terre, que vous devrez parcourir après Mon Jugement conclusif
éternel. Ne vous attendez pas une fin dans un futur éloigné, mais prenez familiarité avec la pensée
que le présent vous apporte la fin, que vous-mêmes serez frappés, et que tout ce que Mes voyants et
Mes prophètes ont prédit en Mon Nom viendra sur vous. Je peux seulement vous faire remarquer
que Ma Parole se confirme toujours, lorsque Je vous parle depuis la hauteur de Mon Intervention, et
Je le ferai prochainement parce que le temps pousse vers la fin.
Cependant Je vous donnerai connaissance, à vous qui êtes Miens et qui du fait de votre volonté
voulez Me servir, encore une fois un peu avant un avertissement, pour que vous ne viviez pas le
jour de Mon Intervention mal préparé. Parce que même si vous croyez que Ma Parole est vraie,
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vous ne prenez pas encore assez au sérieux Ma prédiction vous comptez encore sur un terme de
grâce, mais pas sur Ma Venue prochaine. Toutefois vous M’attendrez avec nostalgie lorsque le
temps de la lutte contre la foi sera commencé et où vous serez entrés dans la dernière phase de cette
période de la terre. Alors vous aurez appris à dédaigner le monde parce que maintenant vous ne
tendez plus aux biens terrestres, vous désirez ardemment seulement Moi et Ma Parole. Et Je serai
toujours avec vous dans Ma Parole pour vous donner courage, jusqu'au jour où J’apparaîtrai dans
les nuages, vu que votre misère sera gigantesque, et étant donné que l’Aide peut arriver seulement
de Moi. Vous pouvez certainement compter que vous verrez ce temps, si Je n'appelle pas l'un ou
autre d’entre vous selon Mon sage conseil encore avant le temps. Mais vous tous serez surpris,
combien vite commenceront les événements que Je vous ai déjà fait annoncer tant de fois par
avance à travers la voix de l'Esprit. Et lorsque Je serai apparu, la fin arrivera à pas de géants. Mais
vous qui êtes dans cette profonde foi, vous exulterez intérieurement malgré la misère et la
souffrance parce qu’un nouveau temps commencera avec un paradis sur une nouvelle terre, comme
Je l'ai promis.
Amen

Pierre, 3, 10

B.D. No. 8066
21 décembre 1961

L

e jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, ce sera le jour où Je Me révèlerai
à tous les hommes avec une Voix tonnante que chacun entendra et à laquelle aucun homme
ne pourra se dérober. Parce qu’un jour l'œuvre de transformation de la terre doit se produire,
un jour l'Ordre doit être établi de nouveau. La terre doit devenir de nouveau une station d'école pour
le spirituel qui doit atteindre le mûrissement et la perfection. Ce jour est prévu depuis l'éternité :
Mon Plan est construit sur le fait qu’une telle transformation doit se produire un jour, parce que les
hommes eux-mêmes en fournissent la raison, chose que Ma Sagesse a bien reconnue. Et ainsi Mon
Pouvoir la portera aussi à l'exécution, et vous pouvez vous attendre à ce jour avec certitude. Une
période de salut finira et il en commencera une nouvelle, comme il est annoncé dans la Parole et
dans l’Écriture. Plusieurs fois Je vous l’ai fait remarquer ; mais étant donné que vous les hommes
vous êtes sans foi, parce que vous ne prenez pas Mes Paroles au sérieux, alors vous serez surpris. Et
même si Mon adversaire règne dans le dernier temps de la fin sur toute la terre, s'il accueille la plus
grande partie des hommes sous son pouvoir, de manière que toute foi se perde en eux et qu’à la fin
ils soient seulement de purs diables qui opprimeront les Miens et qui leur procureront la plus grande
misère, Satan ne conservera pas son pouvoir, parce que Je le lui enlèverai. Et tous ceux qui ne se
sont pas détachés de lui, qui n'appartiennent pas aux Miens, seront pris par la terreur, lorsque
J’enlèverai les Miens devant leurs yeux et eux ensuite reconnaîtront que pour eux il n’y a plus de
salut, qu'ils tomberont victimes de l'œuvre de destruction provoquée par eux et seront engloutis dans
la terre. Parce que la terre ne peut pas être purifiée différemment; chaque créature doit être dissoute
et tout le spirituel lié en elle doit être porté dans de nouvelles formes. Il doit être accompli une
œuvre de purification qui touche tout, pour que de nouveau soit rétabli l'ordre qui garantit un
développement plus élevé du spirituel et qui exclut complètement l'action de Mon adversaire pour
longtemps, par conséquent il sera lié avec toute sa suite.
A maintes reprises Je viens à vous les hommes vous annoncer ce jour de la fin, mais seulement
peu y croient et même ceux-ci n'imaginent pas ce que ça sera. Mais jusqu'à la fin Je répéterai
continuellement Mes avertissements et Mes mises en garde. Jusqu'à la fin Je parlerai de nouveau à
vous tous, et Je vous le ferai remarquer et jusqu'à la fin pour chacun de vous il existera la possibilité
de se décider, afin d'échapper à la terreur de la fin. Et étant donné que vous savez ce qu’apporte
avec elle la fin, alors vous ne devez pas plaindre ceux à qui Je prends cette vie prématurément. Ne
les plaignez pas, parce que leur destin est meilleur que celui de ceux qui vivent jusqu'à la fin mais
qui ne croient pas en Moi. Les premiers ont encore la possibilité d'arriver dans l'au-delà à la
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lumière, mais les derniers sombreront de plus en plus bas. Parce que Je sais aussi que dans le
Royaume de l'au-delà ils prennent seulement la voie vers le bas, donc ils ne bénéficieront pas de la
Grâce d’une mort prématurée non plus, parce que Je sais bien l'état et la volonté de chaque âme et
Je forme également sa destinée terrestre correspondant à celle-ci. Et même s’il est difficile de croire
en une fin de la Terre, malgré cela les hommes ne peuvent pas s’excuser, parce que chacun sait ce
qui est mal et bien, et chacun peut, si seulement il le veut, accomplir Mes Commandements de
l'Amour. Et s'ils vivent en conformité avec eux, cela ne leur procurera pas la fin dans le
bannissement dans la matière dure. Alors, ils appartiendront ou à ceux que Je remettrai sur la
nouvelle terre, ou bien ils seront rappelés encore avant dans le Royaume spirituel et ils ne seront pas
perdus. De toute façon il est bien si chacun se prépare à une fin proche, s’il règle ses comptes avec
la possibilité de se voir de façon surprenante en face d’une œuvre de destruction à laquelle il ne peut
pas échapper sans Mon Aide. Celui qui remue une fois en lui ces pensées, prendra certainement la
voie vers Moi, vers son Créateur du Ciel et de la Terre, vers Celui Qui fit exister tout de Lui-Même,
et Qui peut également de nouveau tout détruire, s'il ne s’en tient plus à Son Ordre. Mais Je voudrais
vous sauver tous de la destruction et donc Je tiendrai de nouveau toujours devant vos yeux la
dernière œuvre de destruction. Et celui qui croit n'a pas à craindre ce jour. Parce qu'il se préparera
avec toutes les forces en lui, et même s’il est encore faible et incomplet, il trouvera en Moi-même
un Juge miséricordieux, parce que J'évaluerai sa volonté, donc Je le ne jugerai pas, mais Je l'aiderai
à la vie éternelle.
Amen

Causes et forces de la dissolution de la Terre (énergie
atomique)

B.D. No. 3950
2 janvier 1947

T

outes les conditions pour la création d'une nouvelle terre doivent exister, avant que la vieille
terre soit dissoute, avant que puisse avoir lieu la totale transformation de sa forme
extérieure. Toute la terre doit traverser un processus de dissolution qui libèrera tout le
spirituel lié en elle, pour que celui-ci puisse de nouveau prendre de nouvelles formes dans les
créations, dans lesquelles une continuation du développement du spirituel pourra être possible. Le
processus de la dernière destruction doit donc être miraculeux, de sorte qu’on puisse parler d’une
totale dissolution de la matière. Ceci ne peut pas s’appliquer à quelques endroits particuliers de la
terre, mais à l'intérieur de la terre doivent avoir lieu des éruptions qui s’étendent dans toutes les
directions, de sorte que toute la surface de la terre en soit affectée pour qu’il ne reste rien de ce qu’il
y avait auparavant, car tout doit être dissous jusqu’au plus petit élément. Et à cela les hommes euxmêmes y contribuent. Ils s'égarent dans des expériences scientifiques dont les effets ne peuvent pas
être appréhendés avec leur entendement. Ils ne connaissent pas assez les lois de la nature et leurs
effets, pour pouvoir étudier ces domaines, et ils font jaillir des forces, qu'eux-mêmes ne réussissent
plus à arrêter. Mais Je ne les arrête pas, parce que même cette volonté humaine Je l'ai incluse dans
Mon Plan de salut depuis l'éternité, parce que le temps qui était concédé au spirituel pour sa
libération durant cette période de la terre est écoulé. Le processus de la dernière destruction est donc
engendré par la volonté humaine, mais il correspond aussi à Ma Volonté, parce qu'avec cela il est
aussi rendu possible le développement vers le haut du spirituel qui, jusqu'à présent, était encore lié
dans la forme solide, mais qui demande aussi de l'activité, autrement Je pourrais bien faire échouer
ces expériences, pour détourner les hommes de leur but. Les expériences des scientifiques auront
lieu localement, donc seulement dans des points déterminés, mais les effets seront sans limites,
parce que les forces déclenchées ne pourront plus être enfermées, donc elles s'étendront dans toutes
les directions. La surface de la terre forme bien un espace limité, mais les forces libérées ne
connaissent aucune limite, et tout ce qui est touché par elles en sera victime. Dans ces effets ce
processus pour vous les hommes est inimaginable. En outre il se déroulera dans un espace de temps
si bref qu'il vous enlèvera toute capacité de penser, à moins que vous n'apparteniez au petit groupe
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des Miens, devant les yeux desquels se déroulera toute l'œuvre de destruction, parce que cela est Ma
Volonté, pour qu'ils puissent être sur la nouvelle terre des témoins de la fin de cette terre. Vous
pourrez cependant vous en faire une petite image en vous imaginant qu'il y aura une explosion qui
ne laissera rien de ce qui est uni, qui donc détruira tout définitivement et le dénouera en les plus
petits atomes. Mais ce processus qui nécessitera seulement de brefs instants sera précédé de
secousses et d’explosions de feu de la terre qui suffiront tout à fait à mettre les hommes en grande
panique, parce qu'ensuite ils verront devant leurs yeux une mort certaine. Et maintenant ils
comprendront aussi qu'il ne reste plus rien, que toutes les créations sont cassées, et donc qu’il reste
seulement de la matière dissoute dans les plus petits atomes à qui Je vais à nouveau donner une
forme – grâce à Ma Volonté et à Ma Puissance, pour de nouvelles créations, pour vous
inimaginables, dans lesquelles le développement du spirituel reprendra son chemin. Et de nouveau
des Créations existeront dans les différents degrés de dureté et la matière dure cachera ensuite du
spirituel qui, en tant qu’homme, a vivifié la vieille terre, mais qui a laissé entièrement inaperçu son
développement spirituel. Ces âmes ne peuvent pas s'attendre à quelque développement dans le
Règne spirituel, elles doivent parcourir encore une fois toute la création. Une nouvelle période de
développement commence donc, dès que le temps sera accompli, dès que la volonté humaine
s’abstiendra de vouloir utiliser des forces qui demandent pour être employées un degré spirituel de
mûrissement différent de ce que les hommes possèdent à la fin de cette période de salut, lesquels
s'activent seulement d’une manière destructive, et pas de manière édifiante spirituellement.
Amen

Indications sur la fin d'une période de temps

B.D. No. 6812
22 avril 1957

V

ous entrez dans un nouveau stade de développement, parce qu’une période de salut se
termine et une nouvelle prend son début. Déjà souvent cela vous a été dit, sans cependant
trouver crédibilité chez vous les hommes. Mais malgré tout il est de la plus grande
importance que vous y croyiez, parce que vous-mêmes décidez si dans votre nouveau
développement vous avancez ou vous reculez, car ce sont deux destins totalement divergents qui
vous attendent – ou extrêmement merveilleux et beaux, ou bien terriblement déchirants. Maintenant
votre vie ne procède plus d’une manière monotone comme jusqu'à présent, mais un grand
bouleversement comme vous n'êtes pas en mesure de l'imaginer se prépare, et malgré cela vous
continuez à vivre indifférents, même si cela vous est toujours de nouveau fait remarquer. Mais vous
ne croyez pas ce qui vous est annoncé par Mes messagers et vous vous repentirez amèrement de ne
pas l’avoir accepté et encore plus de ne pas avoir exécuté ce qui vous était conseillé. Ma Parole est
l'unique possibilité pour vous faire remarquer ce qui vous attend, et pour cela Je parle de nouveau à
travers la bouche d'homme et Je voudrais trouver chez vous la foi afin que vous deveniez songeurs
et que vous-mêmes vous vous rendiez un jour compte de votre chemin de vie. – Mais qui écoute Ma
Parole ? Qui la reconnaît comme la Voix de son Père, Qui veut sauver ses fils de la ruine ? L'orgueil
spirituel des hommes est trop grand, parce qu'ils considèrent leurs propres pensées dignes de la plus
grande estime et ils ne veulent rien accepter, parce qu'ils croient ne pas avoir besoin de quelque
enseignement. Ils se contentent d'un enseignement mort qui a perdu toute force curative. Et ceux qui
dans le monde se présentent comme Mes représentants sur la terre, ont eux-mêmes trop peu de
contact intérieur avec Moi, autrement ils pourraient entendre le même sermon – les mêmes
avertissements et mises en garde. Et ils Me feraient même parler à travers leur bouche, de sorte que
même à leurs auditeurs il puisse être communiqué la même chose, ce que J'annonce continuellement
: que vous vous trouvez devant un grand tournant, spirituel et terrestre. Vous les hommes vous faites
encore des plans pour le futur lointain, vous créez et agissez, comme si vous aviez encore à
disposition des temps éternels. Vous ne voulez pas croire à la fin d'une époque qui cependant est peu
devant. – Sur les choses terrestres vous êtes sans arrêt actifs, mais que faites-vous pour votre âme ?
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Pourquoi n’y pensez-vous pas aussi de la même façon, vu que vous savez qu'un jour vous devrez
mourir et que vous ne pourrez pas emporter vos biens terrestres dans le règne de l'au-delà ? Mais si
Je vous dis qu'une fin soudaine cassera la vie de tous les hommes, cela devrait vous stimuler à un
travail majeur sur votre âme et vous faire comprendre l'inutilité de la chasse et de la tendance pour
les choses terrestre. Mais vous ne croyez pas et vous ne pouvez pas être forcé à cette foi. Mais vous
devez l’entendre plusieurs fois de Moi à travers Mes messagers qui vous apportent Ma Parole. Parce
que vous ne devez pas pouvoir dire que vous avez été surpris sans préavis. Et donc des réprobateurs
et avertisseurs viendront toujours sur vos voies et plusieurs fois, mais aussi les événements autour
de vous doivent contribuer à ce que vous deveniez songeurs. Et bienheureux celui qui s’occupe de
ceux-ci et qui s’y prépare car il se passera un grand changement. En vérité celui-ci Me sera
reconnaissant certainement un jour, parce que Je lui ai fait remarquer ce qui arrivera, parce que le
temps qui vous a été assigné pour le perfectionnement du spirituel, est accompli.
Amen

La fin d'une période de salut est une certitude

B.D. No. 8748
9 février 1964

P

our votre perfectionnement il vous a été concédé un certain temps, et cela signifie que les
différentes périodes de développement dans Mon Plan de Salut ont été déterminées dans le
temps depuis l'Éternité, cela signifie que Je termine une telle période de développement
lorsque ce temps est passé. Parce que toute Ma Gouvernance et Mon Action se bouge dans l'Ordre
de la loi, comme Ma Sagesse d'éternité l'a reconnu bon et réussi. Et donc Mes conclusions ne
changent jamais, parce que la plus profonde Sagesse et l'infini Amour a établi chaque événement, et
J’ai à Ma disposition un Pouvoir illimité pour exécuter tout ce que J'ai vu comme correspondant au
but. Mais le début et la fin d'une période de développement sont si éloignés, que les hommes ne
peuvent plus établir le début et ils retiennent même un fin comme impossible, et accepter un tel
enseignement reste seulement une question de foi. Mais l'homme ne doit cependant pas être forcé à
travers certaines confirmations de changer sa volonté, et pour cela il doit être étendu un voile sur les
très profonds secrets de la Création. Malgré cela l'instant arrive où une période de salut tourne à sa
fin et les hommes sont continuellement avertis par des voyants et des prophètes sur une telle fin. Ils
sont continuellement informés par Mes messagers, que Je Me révèlerai sur la terre, pour parler par
eux de choses que l'entendement humain ne peut tout seul pas étudier. Dès le début de cette période
il a été indiqué qu'un jour elle sera terminée, mais de telles indications n'ont rencontrées
presqu’aucune foi, et les hommes ne se sont pas laissé bouger pour changer leur mode de vie,
lorsque celui-ci ne correspondait pas à Ma Volonté. De telles prophéties étaient pour eux toujours
pas croyables et ils ne pouvaient pas être forcés à accepter de tels enseignements. Mais
indépendamment de la durée du temps qui passe, un jour toutes les indications sur la fin de cette
époque de développement se réalisent, et ensuite les hommes doivent prendre en considération le
fait qu’une nouvelle ère commence, même s’ils ne sont pas en mesure de s'imaginer une telle fin et
un tel renouvellement. Une très petite partie des hommes cependant y réfléchissent, et ces peu
pénétreront de toute façon un peu plus en profondeur dans Mon Plan de Salut ; ils recevront de Ma
part une explication, et donc ils seront aussi convaincus de terminer une période de la terre, parce
que par leur volonté tournée vers Moi ils pénétreront aussi dans tous les rapports. À vous les
hommes il a été concédé un temps déterminé pour votre changement, pour votre retour à Moi. Cette
voie du retour est infiniment longue et vous avez vécu sur la terre déjà avant votre existence comme
homme dans différentes œuvres de la Création, cependant seulement dans le dernier stade d'homme
vous devenez conscients de votre vie. Seulement comme hommes vous êtes des êtres conscients de
vous-mêmes, tandis qu’auparavant il vous manquait la conscience de soi et donc vous ne savez rien
sur la période précédent votre être en tant qu’homme. Le temps qui vous a été concédé vous aurait
suffi parfaitement, pour vous faire de nouveau devenir cet être, comme lorsque vous êtes un temps
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sortis de Moi. Mais si vous n'avez pas atteint votre but, c’est simplement de votre faute et donc vous
devez aussi en subir les conséquences. Parce qu'avec une infatigable Patience et un immense Amour
Je vous ai aidé à arriver pas après pas à la hauteur et seulement pendant un très bref temps Je vous
ai laissé libre cours, pour que dans cette liberté vous dirigiez par vous-mêmes vos pas vers Moi, et
que par vous-mêmes - par amour, - vous veniez à Ma rencontre, pour ensuite rester toujours et dans
l’éternité avec Moi en tant que Mes fils. Mais cette liberté Je devais vous la laisser, parce qu'elle
était la condition fondamentale pour que des « créatures vivantes » deviennent des « enfants ». Et
vous pouviez facilement soutenir cette épreuve de volonté, parce que vous receviez Grâce sur
Grâce, parce que Je vous ai poursuivi avec Mon Amour et J’ai employé tout pour vous pousser à un
retour définitif vers Moi. Mais maintenant le temps qui vous a été concédé est passé et la Loi de
Mon Ordre doit s’accomplir. Et même si vous les hommes ne voulez pas le croire, la fin de cette
période de développement arrive avec certitude. Avec une bonne volonté vous pouvez comprendre
tout cela – mais le comprendre dans toute sa signification ne le pourront seulement que ceux qui
J’emporterai le dernier jour, parce que déjà sur la terre ils étaient devenus Miens, et qui en tant que
réveillés spirituels pourront saisir tous les rapports. Mais les autres qui ne croient pas en Moi, se
verront tout à coup face à la mort. Ils ne pourront cependant pas ensuite mesurer ce qui se passe
autour d'eux, parce que l'événement est compréhensible seulement par un esprit réveillé, mais dans
leur orgueil ils n'ont pas reconnu leur vie erronée, ni Moi, leur Dieu et Créateur, et donc ils sont
restés spirituellement aveugles ; ils étaient déjà des créatures « sans vie » avant de tomber dans la
mort corporelle. Le temps, que J'ai préétabli pour la terre et ses habitants est maintenant terminé, et
seulement ceux qui sont devenus Miens resteront, et ils seront ôtés pour qu'après ils habitent sur la
nouvelle terre. Mon Plan de Salut d'Éternité se poursuivra jusqu’au retour dans son pays de tout le
spirituel qui autrefois était tombé, à travers Ma grande Création, pour qu'une partie de ce qui était
mort revienne de nouveau définitivement à Moi. Mais la fin d'une période de développement est
toujours précédée d'incommensurables misères et d'une immense tristesse, et vraiment l'indication
de cela devrait donner à penser à ces hommes pour qu’ils prennent en considération les événements
du monde. Mais les hommes qui Me font encore résistance ne voient pas la misère, mais seulement
les plaisirs terrestres, le bien-être, le développement économique, et donc ils poursuivent seulement
les biens terrestres. Et donc ceux-là peuvent être effrayés et portés au changement d'avis seulement
avec des catastrophes naturelles qui causent le plus grand mal et enlèvent aux hommes des biens et
des possessions terrestres. Donc ne vous étonnez pas s'il vous arrive encore beaucoup de malheurs,
parce que c’est là le dernier moyen pour ébranler encore ceux qui dans leur sensation de sécurité
mondaine et qui, dans leur bien-être, végètent paresseusement. Ils vont à la rencontre d’une fin
horrible s'ils ne changent pas auparavant, parce que seulement une grande catastrophe naturelle qui
n'est pas causée par la volonté humaine, mais qui montre clairement un Pouvoir qu’il leur suffit de
reconnaître peut encore les pousser à être blanchi pour l’éternité.
Amen

La purification de la Terre

B.D. No. 8112
28 février 1962

J

e veux purifier la Terre et faire d'elle de nouveau un lieu de Paix, où règne l'amour, où MoiMême Je peux demeurer parmi les Miens, parce que leur amour pour Moi le permet. Mais
d'abord une purification doit se dérouler, Mon adversaire doit être empêché d’agir et donc il
doit être enchaîné ensemble avec sa suite, c'est-à-dire que tout le spirituel qui lui est soumis doit de
nouveau être banni dans la matière dure, tout le spirituel qui se trouve sur son parcours de
développement vers le Haut doit être mis dans des formes en fonction de son état de maturité, et
donc Mon adversaire aura perdu tout pouvoir, parce que le spirituel lui aura été enlevé pour faire
maintenant un nouveau parcours sur la Terre dans l'état d’obligation, et les hommes sur la volonté
desquels il pouvait exercer son influence se sont détournés de lui et sont revenus définitivement à
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Moi, de sorte qu’en tant que lignée de la nouvelle race humaine ils ne puissent plus être opprimés
par lui. À lui il est enlevé tout le pouvoir qu’il transférait à ses partisans, parce qu'il n'a aucun
pouvoir sur le spirituel dans la matière, dans les Créations de la Terre. Et il y aura de nouveau la
Paix sur la Terre pour longtemps. Mais auparavant une purification doit avoir lieu, et celle-ci se
déroulera à travers une œuvre de destruction de dimension inimaginable, parce qu'il se produira une
transformation totale de toute la surface de la Terre, toutes la Création seront dissoutes et reformées
de nouveau, chose qui signifie aussi la fin de tous les hommes et des êtres vivants, la disparition de
tout ce qui cache en soi du spirituel. L'Œuvre de Création « Terre » continuera certes à exister, mais
la puissance des forces de la nature pénètrera loin dans l'intérieur, elle dissoudra la matière solide et
donnera à tout le spirituel lié la possibilité de nouvelles formations. Parce que tout est sorti de
l'Ordre, parce que les hommes vivent et agissent totalement contre Mon Ordre d'Éternité. Et donc
un redémarrage doit avoir lieu, et celui-ci demande d'abord une dissolution des Œuvres de Création,
ce qui pour les hommes équivaut à une fin, parce que excepté ceux qui seront enlevés avant la fin,
aucun ne survivra à la fin. Et ce dernier Jugement est terrible pour l'homme, parce que son âme est
de nouveau bannie dans la matière solide, tandis que tout le reste du spirituel pourra enregistrer
seulement une remontée dans son développement, parce que pour tout le spirituel de nouvelles
formes seront créées pour l’accueillir. Et les nouvelles Créations sur la nouvelle Terre seront
incomparablement fascinantes, et au spirituel de nouveau il sera donné la possibilité pour une
activité servante, au travers de laquelle tout le spirituel pourra monter toujours plus haut en
changeant toujours sa forme actuelle. Vous les hommes vous êtes sur le point d’arriver devant cette
Œuvre de transformation de la vieille Terre. Et même si vous ne savez pas le Jour et l'Heure, vous
devez vous préparer à la fin si vous ne voulez pas tomber dans la ruine, si vous voulez M'appartenir
et si vous ne voulez pas tomber sous le terrible Jugement d’une Nouvelle Relégation. Croyez que
vous vivez dans le temps de la fin et occupez-vous avec cette pensée que vous créez vous-mêmes
votre propre destin, que vous pouvez mener une Vie magnifique et bienheureuse dans le Paradis de
la nouvelle Terre, mais que vous pouvez aussi être précipités dans l'obscurité la plus profonde, si
vous n'avez pas la Grâce d’être rappelés avant la fin, pour trouver encore dans l'au-delà la
possibilité de monter en haut. Mais prenez sérieusement à cœur le travail sur vos âmes, c'est-à-dire
menez une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain, et avec cela vous établirez aussi le lien
avec Moi et ensuite vous serez à coup sûr sauvés de toute ruine. Je vous enverrai toujours de
nouveau des hommes pour vous mettre en garde et vous avertir, vous serez toujours visités par des
coups du destin et des catastrophes de toutes sortes, parce que toutes ces choses ne sont que des
avertissements tournés vers vous pour que vous pensiez à un soudain rappel et au sort de votre âme
si elle n'est pas encore dans l'état de pouvoir entrer dans Mon Royaume de Lumière et de Béatitude.
Je ne veux pas que vous alliez à votre perte, Je veux que vous conquériez la Vie éternelle, mais vous
les hommes vivez au jour le jour comme des irresponsables, vous n’y pensez pas, et vous ne pensez
pas au sort de votre âme après la mort du corps. Et il doit toujours de nouveau vous être fait
remarqué que vous allez à la rencontre d’un sort horrible, que vous serez de nouveau bannis dans la
matière dure, que vous devrez de nouveau recommencer un parcours de développement avec
d’indicibles tourments et des misères, toutefois vous pouvez détourner de vous ce destin si vous
M'appartenez, si vous croyez à ceux qui vous annoncent en Mon Nom que vous êtes peu avant la
fin, parce que le temps est accompli, et il viendra comme il est annoncé dans la Parole et dans
l’Ecriture.
Amen
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Le dernier Jugement

B.D. No. 5398
23 mai 1952

E

coutez-Moi, lorsque Je parle à vous les hommes par la bouche d'un domestique : un
inévitable Jugement vous attend. Rien ne peut plus détourner de vous ce Jugement, parce
que le temps est accompli, une période de Libération est passée et une nouvelle doit
commencer, pour que le développement du spirituel vers le Haut puisse procéder, car il est arrivé à
un arrêt étendu du fait de la libre volonté de l'homme qui ne se rend plus compte de sa vraie
destination et donc il ne fait rien qui soit une promotion pour son mûrissement sur la Terre, ce qui
empêche le développement vers le Haut du spirituel encore lié dans la matière, parce qu'il est
d'esprit totalement assombri. Vous les hommes, occupez-vous de l'Appel d'en haut : I’Ultime
Jugement vous attend ! Votre incrédulité ne l'arrêtera pas parce que Mon Amour et Ma Sagesse l’ont
décidé depuis l'Éternité, d'une part pour aider le spirituel encore lié qui deviendra ensuite libre, et
d'autre part pour mettre le spirituel déjà libre, l'homme, dans l'état que lui-même s’est crée par sa
volonté : la Liberté ou bien une relégation renouvelée, la possibilité d’agir bienheureux dans le
Règne spirituel ou bien de languir dans la matière que lui-même a désirée pendant son chemin
terrestre. Vous les hommes, écoutez-Moi et croyez-Moi, vous allez à la rencontre de la fin !
Je vous annonce la fin déjà beaucoup de temps en avance parce que vous devez vous préparer.
Mais maintenant c’est le temps de l'accomplissement de Mes Annonces, maintenant le jour qui sera
votre dernier sur cette Terre s'approche toujours davantage, le jour où la vieille Terre changera
totalement sa forme extérieure, ce qui signifie la destruction et l’anéantissement de chaque Œuvre
de Création sur elle. Vous les hommes vous le savez, parce que les prophéties sur la fin du monde
ne vous sont pas restées cachées, mais vous ne voulez jamais qu’elles se référent à votre temps,
vous ne croyez pas être un jour vous-mêmes frappés par celles-ci, tant que ce jour ne viendra pas
vous surprendre. Mais Je ne veux pas que vous soyez surpris et que vous expérimentiez ce jour
totalement mal préparés. Et donc Je vous fais toujours de nouveau arriver l'annonce d'en haut, Je
vous annonce à travers l'esprit d'une personne ce qui vous attend. J’ai encore bien davantage à vous
dire, mais si vous ne le croyez pas, un plus grand savoir n'est pas pour votre Bénédiction, parce que
vous en abuseriez seulement pour votre désavantage, et votre âme n'en tirerait aucun bénéfice. Mais
vous devez savoir au moins ceci, c’est que vous pouvez détourner de vous même la chose la plus
grave, si vous M'invoquez pour de l'Aide. Et si vous M’invoquez encore dans la dernière minute,
vous serez aidé, même si c’est d’une autre manière que celle que vous espérez. Je veux envoyer
Mes Anges pour chercher ceux qui prononcent Mon Nom pleins de confiance d'être aidés, mais Je
n’arrêterai pas Mon Plan de Salut de l'Éternité, il se déroulera comme il est annoncé dans la Parole
et dans l’Ecriture. L’Ultime Jugement sera la conclusion sur cette Terre, les boucs seront séparées
des moutons, la Terre accueillera dans son royaume le satanique, et Moi en tant que bon Berger Je
ramasserai Mes moutons et les mènerai sur des prés verts, la Terre sera déserte et vide et elle ne
montrera plus rien de vivant, elle attendra l’Action de Mon Amour et alors des Créations se lèveront
de nouveau et la transformeront de nouveau dans une Terre paradisiaque, il se lèvera une nouvelle
Terre, et sur elle il demeurera une heureuse race d'hommes, qui M’ont montré leur amour et leur
fidélité dans le dernier temps avant la fin.
Amen

La destruction de la Terre

B.D. No. 8304
20 octobre 1962

U

ne chose est certaine, c’est que Ma Parole est et reste Vérité, et que l'homme n'a pas besoin
de douter de ce qui a eu son Origine en Moi. Et vu que maintenant vient le temps qui
termine une période de Salut, pour qu'une nouvelle puisse commencer, Mes Clarifications
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vous arriveront de façon toujours plus dévoilées. Je vous initierai encore avant la fin dans Mon Plan
de Salut de l'Éternité et Je vous donnerai des informations sur les choses qui vous sont restées
cachées jusqu'à présent, parce que le savoir sur cela n'était pas jusqu'à présent nécessaire pour le
bien de votre âme. Mais maintenant est venu le temps dans lequel Mon Plan de Salut vient à
exécution, en ce qui concerne la transformation de la Terre qui est devenue inutilisable comme
station d'école pour le spirituel, et donc elle doit être renouvelée, pour pouvoir de nouveau
s'acquitter de sa destination. Vous devez vous tenir présent que tout Mon Amour va au spirituel
encore lié dans les Œuvres de Création, et que Je veux donner à ce spirituel une nouvelle forme
pour lui donner la possibilité de se développer vers le Haut. Parce que déjà depuis un temps
infiniment long le spirituel languit dans la matière dure dont est faite la Terre. Et cette matière dure
doit un jour être dissoute, c'est-à-dire, devenir libre, pour pouvoir passer dans de nouvelles formes.
Ce processus, l’Œuvre de destruction, sera pour vous les hommes d'une insaisissable dimension et
par conséquent on peut parler de la dissolution totale des Créations de la Terre. Avec cela il ne doit
pas être perdu de vue que les composantes matérielles restent conservées d’une certaine manière
jusqu'à ce qu’elles soient liées de nouveau dans des formes qui servent d’enveloppe au spirituel.
L'Œuvre de Création, la Terre, donc, ne passera pas, parce que Ma Volonté consolidera de nouveau
tout ce qui est dissous et créera avec cela de nouvelles formes, pour lesquelles on peut aussi parler
d'une « nouvelle Terre ». La fin de cette période de Salut est donc un Acte de la plus grande
Miséricorde pour tout ce qui se trouve sur la Terre et pour le spirituel lié dans les Œuvres de
Création, cela signifie une totale transformation, mais pas une annulation de la Planète Terre. Cette
transformation sera cependant reconnaissable seulement à la surface de la Terre, parce que les
hommes ne pourraient pas constater ou suivre le processus du changement intérieur, même s’ils
observaient la transformation consciemment. Mais cela ne sera pas le cas, parce que ce sera l'Œuvre
d'un instant, parce que toutes les conditions sont présentes, pour vivifier les Nouvelles Créations
vite avec du spirituel qui a atteint le degré de maturité. Parce que toutes ces particules existent, elles
doivent seulement être de nouveau transférées dans les formes extérieures qui leur conviennent.
Mais vous les hommes ne pouvez vous faire aucune idée de la dernière Œuvre de destruction, même
si vous-mêmes en êtes la cause et pénétrez avec des expériences contraires à la volonté divine à
l'intérieur de la Terre et déchaînez des forces que vous ne dominez pas et dont vous ne connaissez
pas les effets. Mais Je ne vous l'empêche pas, parce que le temps que J’ai établi pour cette période
du Salut, est passé. Et Je veux toujours de nouveau souligner que Je ne laisse rien dans le vieil état
et qu'aucun être vivant n’existera plus sur la Terre. Mais Je donnerai à tout le spirituel lié pour un
temps court la liberté, ce qui signifie que même la matière dure doit libérer le spirituel et à cet effet
elle sera dissoute, pour être de nouveau consolidée et ensuite pouvoir de nouveau accueillir du
spirituel, comme c’est Ma Volonté. Vu que la matière même est du spirituel qui se trouve encore au
début de son développement, donc il ne peut pas passer totalement. Et ainsi l'Œuvre de Création «
Terre » ne peut pas passer, mais seulement être transformée. Vous pouvez donner crédibilité à ces
Paroles, même si tout le processus de la fin de la vieille Terre vous est encore incompréhensible.
Mais à Moi tout est possible et dans Mon Amour infini tout a sa motivation. Si donc vous voyez
dans Ma Conception de l'Œuvre de destruction seulement une absence d'Amour de Ma part, alors
vous êtes encore très loin de la juste connaissance. Vous voulez toujours seulement voir le destin
des hommes, mais vous ne pensez pas au spirituel encore lié dans la matière dure, pour lequel doit
aussi venir un jour l'instant de la libération de la forme actuelle, pour que son développement vers le
Haut puisse procéder selon Mon Plan de l'Éternité. Et vu que l'instant de la fin s'approche toujours
plus, Je vous annonce donc Mon Plan de Salut, pour que vous puissiez vous orienter en
conséquence et maintenant vous vous acquittez avec ferveur de Mes Commandements, de sorte que
vous ne fassiez pas partie de ceux qui se jouent de la Grâce d'être un homme sur la Terre et courent
le danger d’être relégués dans la matière. Je vous instruis vraiment dans toute la Vérité ! Mais
seulement celui qui veut être dans la Vérité, et qui a la sérieuse volonté d’atteindre son but sur cette
Terre accepte Mes discours.
Amen
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La Transformation de la Terre

B.D. No. 7754
24 novembre 1960

D

ans Mon Plan d'Éternité le Jour qui signifie la fin de cette Terre est fixé, il apportera avec
lui un total renversement, que ce soit d’un point de vue terrestre aussi bien que spirituel. Et
Mon Plan sera irrévocablement exécuté, parce que J’ai prévu depuis l'Éternité dans quel
bas état spirituel se trouve l’humanité actuelle, et par conséquent J’ai établi Mon Plan de Salut qui
comprend toujours de nouvelles époques de développement, comme Mon Amour et Ma Sagesse
l'ont bien établi pour le spirituel qui doit se développer vers le Haut. Donc une période de
développement finit et une nouvelle commence. Et pour cela la fin de cette Terre ne peut jamais être
considérée seulement comme une Œuvre de destruction. Il doit être reconnu que le spirituel encore
lié doit être aidé continuellement au développement et que pour cela la Création d'une nouvelle
Terre est nécessaire, cependant elle demande d'abord une dissolution de toutes les Œuvres de
Création. Mais Je ne laisse rien venir sur les hommes sans d'abord le leur avoir annoncé pour qu'ils
puissent se préparer à cela, pour qu'ils fassent encore tout seul tout pour échapper à l'horrible sort
d’une Nouvelle Relégation qui frappera tous ces hommes qui ont échoué, qui vivent sans foi en Moi
et qui donc n'ont pas utilisé leur existence terrestre pour leur libération. Et J’annonce toujours de
nouveau aux hommes la fin, toujours de nouveau Je leur indique les signes qui laissent reconnaître
une fin prochaine. J’avertis toujours de nouveau les hommes de ne pas vivre au jour le jour dans
l’insouciance et sans préoccupation, Je leur indique toujours de nouveau à travers des voyants et des
prophètes le Jugement voisin. Parce que le jour de la fin est établi depuis l'Éternité, parce que Je
prévis qu'un tournant vers le bien ne se produira plus sur la Terre actuelle ; parce que le bas état
spirituel des hommes demande donc une fin. Et donc toutes les indications et toutes les prophéties
qui annoncent une fin proche, doivent toujours être considérées comme des Signes d'une
affectueuse remontrance et un Avertissement avec lesquels, Moi, votre Dieu et Créateur, Je voudrais
encore vous sauver avant qu’il soit trop tard. Je ne veux pas vraiment votre ruine, mais Je veux que
vous viviez éternellement, et que vous conquériez cette Vie éternelle encore sur la Terre. Mais vous
ne vous occupez pas de ce que Je vous laisse constamment annoncer et que J’ai prédit depuis le
début de cette époque. Vous placez toutes ces annonces dans le futur, et vous ne comptez pas que le
futur devienne un jour présent. Et maintenant ce temps est venu dans lequel Ma Parole s'accomplit,
dans lequel Mon Plan de Salut se déroule. Et pour combien vous doutiez lorsqu’il vous est annoncé
la fin prochaine, vous pouvez croire qu'elle vous surprendra, parce que le temps est accompli.
Même si pour Moi mille ans sont comme un jour, même un tel jour finit, comme aussi mille ans
passent, et vous vous trouvez maintenant dans cette fin. C’est donc vous qui vivrez cette fin, si Je ne
rappelle pas l'un ou autre d’entre vous encore avant dans leur propre intérêt. Donc vous devez
toujours vous tenir devant les yeux la fin prochaine, vous devez vivre comme si chaque jour
nouveau était le dernier pour vous, comme si vous deviez rendre compte le jour de demain. Et vous
ferez vraiment bien si vous tournez vos pensées vers le Ciel, si vous faites passer la vie spirituelle
avant celle terrestre. Donc vous ne devrez pas craindre même la fin, alors regardez avec calme tout
ce qui viendra. Mais alors vous croirez aussi que la fin de cette Terre est venue, alors vous
reconnaîtrez les signes du temps et vous Me demanderez la Force de vous acquitter encore du but
de votre vie terrestre, et alors vous serez certainement sauvés de la ruine.
Amen
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Ultime Jugement – un Acte d'Amour et de Justice

B.D. No. 6052
15 septembre 1954

C

e n'est pas seulement Ma Justice qui demande une compensation et qui donc émet le dernier
Jugement sur les hommes, c’est bien davantage Mon Amour qui prévoit l'incessante
descente dans l'abîme des hommes et veut l'arrêter. Parce que, même si la Terre restait
existante dans sa vieille forme, si Je retardais le Jugement, ce serait seulement au détriment des
âmes des hommes, qui avec cela ne recevraient aucun bienfait, mais tomberaient encore plus
profondément dans l'obscurité qui ensuite serait impénétrable pour des temps éternels. Donc le
dernier Jugement sur la Terre est seulement un Acte d'Amour de Ma part, c’est un Acte que Je vois
comme un salut pour les hommes, si Je ne veux pas les laisser totalement à leur destin, c’est-à-dire à
Mon adversaire. Dans le vrai sens de la Parole c’est une Œuvre de Salut, qu’un jour vous
comprendrez certainement, mais pour lequel maintenant, dans votre bas état spirituel, vous n'avez
encore aucune compréhension. Mon Amour est vraiment plus déterminant pour le dernier Jugement
et la dissolution des Créations de cette Terre que Ma Justice qui cependant doit encore se
manifester, pour rétablir de nouveau l'Ordre qui maintenant est totalement dédaigné, chose qui doit
porter même au chaos total. Chacun pour lui-même peut certes de nouveau rétablir l'Ordre ; il peut
se rendre compte de sa tâche et de sa destination et chercher à vivre en conséquence ; mais
l'humanité entière n'est plus en mesure de prendre le chemin du retour. Mais ce sera bien pour celui
qui revient encore dans ce temps ; il ne sera ensuite pas frappé si durement par le dernier Jugement
qu’il doive le craindre. Pour celui-ci le Jugement sera seulement une preuve de Mon Amour, parce
qu'il sera transféré dans une autre vie, soit sur la nouvelle Terre ou bien dans le Règne spirituel, en
tout cas dans une vie qui le rendra heureux. Et pour toucher avec cela encore quelques hommes,
J’annonce toujours de nouveau ce à quoi doivent s'attendre la Terre et ses habitants. Et heureux
celui qui prend sérieusement ces indications et modifie sa vie ; heureux celui qui s’efforce de vivre
dans l'Ordre divin. Celui-ci comprendra aussi Mon dernier Acte de Salut et il le reconnaîtra comme
un Acte d'Amour, parce qu'au moyen de sa vie tournée vers le bien il conquerra maintenant une
compréhension pour tous les processus qui se dérouleront au travers de Ma Volonté et de Mon
Pouvoir.
Mais comme Je connais l'effet d'un chemin de vie totalement sans Dieu, Je dois intervenir, parce
que Mon Amour veut apporter à tous le Salut ou bien créer pour eux la possibilité de se libérer du
pouvoir de Satan ; chose qui cependant peut se produire seulement lorsque Je le lie, lorsque Je mets
une fin à son action. Et du fait qu’au travers du dernier Jugement sur la Terre d’innombrables
hommes perdront la vie, il pourrait bien apparaitre à vous les hommes comme une cruauté. Mais
c’est seulement une violente interruption de ce qui porte inévitablement à la mort, de sorte qu’il soit
donné aux âmes au moins la possibilité de renaître une fois de nouveau à la vie, tandis que le but de
Satan est de vous avoir toujours en sa possession. Donc Mon Amour est la cause pour la fin de cette
Terre et la fin de tout le créé sur elle. Ma Justice transfèrera ensuite le spirituel dans une forme
extérieure qui correspond à son actuel comportement sur la Terre. Je mets donc de nouveau tout à sa
place, selon Mon Ordre éternel, et Je donne de nouveau à tout le spirituel sa forme extérieure
appropriée. Seulement lorsque vous les hommes connaissez le sens et le but de votre vie terrestre et
de votre tâche, vous trouverez compréhensible Mon Règne et Mon Action. Il s’agit davantage que
seulement votre vie corporelle, il s'agit de l'Éternité entière, il s'agit de la vie de l'âme, pour laquelle
la mort spirituelle est la chose la plus épouvantable. Et de cette mort Je veux la préserver, et donc Je
dois employer des moyens qui vous font douter de Mon Amour, qui cependant sont seulement
motivés par Mon Amour. Je ne peux pas vous stimuler obligatoirement à un autre chemin de vie ; Je
veux vous mettre en garde et vous avertir seulement au moyen de Ma Parole, au moyen de Ma
Parole qui arrive en Discours direct sur la Terre, et avec lequel Je peux Me révéler à tous les
hommes, à travers la bouche d'un de Mes serviteurs totalement fidèles. Je peux toujours seulement
vous faire remarquer les conséquences d'un chemin de vie erroné et chercher à vous attirer avec des
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Mots d'Amour sur la voie juste. Mais si toutes ces tentatives sont inutiles, Ma Main de Père doit
intervenir avec un Jugement pour vous préserver du pire. Parce que sur la Terre l’ordre doit de
nouveau être rétabli, pour que celle-ci devienne de nouveau une station d'école pour le spirituel, où
les âmes peuvent mûrir selon leur destination.
Amen

La destruction de la Terre est la conséquence d'expériences

B.D. No. 8624
23 septembre 1963

L

a dernière œuvre de destruction de cette Terre sera déclenchée par les hommes eux-mêmes.
Je ne l'empêcherai pas, parce que Je pense au spirituel qui, au travers de cette œuvre de
destruction, est libéré de la matière et peut de nouveau continuer son parcours de
développement dans de nouvelles formes sur la nouvelle Terre. Cela vous a été dit déjà plusieurs
fois, mais votre foi en cela est très insuffisante, parce qu’un tel événement est pour vous simplement
inimaginable. Il est cependant la conclusion d'une période de développement qui sera suivie par une
nouvelle période, pour que l'Œuvre de retour dans son pays puisse de nouveau se dérouler dans
l'Ordre de la Loi, et qu'elle enregistre de nouveaux succès, ce qui avant la destruction de la vieille
Terre n'était plus évident. Mon adversaire déroule sa dernière œuvre satanique en incitant les
hommes à faire ce dont il n'a lui-même pas le pouvoir : dissoudre les Œuvres de Création en croyant
libérer avec cela le spirituel et l’accueillir en son pouvoir. Il détermine les hommes et il les pousse à
accomplir des expériences de toutes sortes, qui cependant échouent à cause de l'ignorance des
hommes et avec cela ils provoquent des effets dévastateurs. Les hommes osent faire des expériences
dont ils ne connaissent pas le résultat. Ils libèrent des forces qu’ils ne dominent pas, et pour cela ils
sont condamnés à la ruine. Et avec eux aussi l'Œuvre de Création « Terre » sera exposée à de
violentes destructions. La surface entière de la Terre changera totalement ; toutes les Œuvres de
Création sur la Terre seront détruites. Les effets pénétreront jusqu'à l'intérieur de la Terre, et ainsi on
peut parler d'une destruction de grande ampleur. La plupart des hommes ne pourront plus le voir,
sauf le petit groupe qui sera enlevé d'abord de la Terre. Je ne permettrais Moi-même jamais une telle
destruction, s’il n’était pas gagné avec cela de nouvelles possibilités de Salut pour le spirituel
encore lié qui languit déjà depuis des temps infinis dans la matière dure. Mais même sans la
destruction totale de la surface de la Terre pour ce spirituel un développement continu serait
possible si les hommes n’inversaient pas l'Ordre de la Loi, mais accomplissaient leur tâche de servir
sur la Terre. Mais les hommes ne vivent plus dans Mon Ordre divin, et pour cela Mon adversaire a
une grande influence sur eux, et il les pousse à des expériences dont il espère un gain : il espère le
retour à lui de tout le spirituel lié. Et Je ne le lui défends pas, parce qu’à la fin il dépend toujours
encore de la libre volonté des hommes eux-mêmes s'ils exécutent ce à quoi Mon adversaire veut les
pousser. Mais quel que soit ce que les hommes fassent, Je saurai toujours évaluer d’une manière
juste l'effet de leurs actes, parce que même le monde le plus obscur est soumis à Moi et à Mon
Pouvoir, et il doit Me servir et en même temps participer à Mon Œuvre de retour dans son pays,
même si c’est inconsciemment. Mais Je sais depuis l'Éternité la direction de la volonté des hommes,
et selon cette volonté J’ai pu édifier Mon Plan de Salut. Donc Je sais aussi lorsque sera venu
l'instant dans lequel il n'y a plus à attendre de progrès spirituel sur la Terre. Je sais aussi quand est
venu le temps de sa libération pour le spirituel lié, et donc Je n'empêche pas l’action des hommes, si
au moyen de leur volonté orientée erronément ils entament une immense œuvre de destruction. Au
moyen de cette volonté erronée, les hommes sont pour Satan un moyen disponible, parce que luimême ne peut pas détruire une Œuvre de Création, lui-même ne peut dissoudre aucune matière, vu
que tout le spirituel lié est hors de son pouvoir. Mais il cherche à reconquérir ce spirituel lié, et les
hommes l'aident dans cela, vu qu’eux-mêmes contribuent à la dissolution de la matière, au travers
d’innombrables expériences mineures qui cependant plus tard assumeront des proportions
auxquelles la matière ne résiste plus. Mais Je permets que le spirituel lié dans la matière devienne
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libre, même si cela coûte la vie à toute la race humaine qui est elle-même maintenant arrivée à un
bas état spirituel qui rend nécessaire une nouvelle relégation dans la matière. Quel que soit
maintenant ce qu’entreprennent Mon adversaire et les hommes qui lui sont fidèles, à la fin cela
servira de toute façon de nouveau au développement vers le haut du spirituel qui doit un jour arriver
à la perfection. Et pour cela Mon Plan de Salut arrivera aussi à l'exécution, comme il vous a été
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

Des expériences conduisent à la fin de la Terre – Libération
de forces

B.D. No. 4731
1 septembre 1949

A

ux hommes il est imposé une limite dans leur comportement vis-à-vis de ce que Mon
Esprit de Création fit se lever. Et dès qu’ils s’arrogent le droit de vouloir modifier des
Créations de la Nature, dont chacune a sa destination, alors la prédisposition d'esprit des
hommes envers Moi est déraisonnable. Ils sous-estiment alors Ma Sagesse et Mon Pouvoir et
croient pouvoir les exclure, et avec cela ils tombent dans le péché contre Moi-Même, comme aussi
contre ce que J'ai créé. Alors la frontière que J'ai imposée est enfreinte, et avec cela l'humanité se
détruit elle-même, parce que ses sages et ses savants tirent des conclusions fausses et les effets de
leurs expériences auront des conséquences catastrophiques. Les hommes croient pouvoir explorer
tout ce que Je leur ai tenu caché, parce que Je connaissais leur immaturité pour un tel savoir.
La Terre dans son noyau est inexplorable pour les hommes, et ainsi elle le restera jusqu'à la fin. En
outre dans le noyau de la Terre sont liées des Forces d’une puissance immense que Je tiens liées
pour ne pas nuire à la Terre et à son existence. Seulement de temps en temps il se produit des
éruptions depuis l'intérieur de la Terre, lorsqu’à ces forces il est concédée une brève évasion, pour
donner l’occasion à du spirituel capable de se développer, de prendre une forme sur la surface de la
Terre et de commencer là son développement vers le haut. Ces forces se déchaînent avec Ma
Permission, et donc leurs effets sont prévus dans Mon éternel Plan de Salut. Une éruption, qui se
déroule donc selon Ma Volonté, restera toujours limitée dans sa proportion. Mais jamais la volonté
humaine ne pourra imposer une halte à ces puissances de la nature, comme aussi la volonté humaine
ne peut être la cause que de telles forces se manifestent d’une manière naturelle, parce qu’aucun
homme ne peut explorer leur cause et leur effet. Mais malgré cela les hommes s’arrogeront dans le
dernier temps avant la fin de pénétrer profondément à l'intérieur de la Terre pour rechercher à
libérer pour eux des forces inconnues qu’ils chercheront à utiliser avec avidité, mais ils ne penseront
pas que leur savoir et leur compréhension pour de telles expériences ne suffisent pas. Donc ils
n'auront aucun respect pour Mes Œuvres de Création, ils pénètreront dans un domaine qui leur est
fermé d’une manière purement naturelle, et vouloir rechercher cela, vu d’une manière purement
terrestre, peut être appelé une arrogance. Considéré du point de vue spirituel, cela signifie pénétrer
dans le Royaume des esprits inférieurs, dont J’ai reconnu la relégation comme nécessaire, mais des
hommes enfreignent maintenant délibérément l’Ordre de Dieu, donc cela aura aussi un effet
inimaginable chaque fois que Mon Ordre éternel sera inversé. Les manipulations des hommes
tendent à évaluer ces forces de la Terre, auxquelles toute résistance cède, et donc leur imagination
peut être employée pour toutes les expériences. Mais ils ne considèrent pas que ces forces soient en
mesure de dissoudre tout ce qui arrive dans leur entourage. Les hommes ne tiennent pas compte de
leur violence, contre laquelle la volonté et l'entendement humain ne peuvent rien faire. Ils ouvrent
donc des écluses qui ne peuvent jamais plus être fermées si une fois elles ont été ouvertes. Ils ne
prévoient pas leurs effets, parce que le domaine dans lequel maintenant les hommes veulent entrer
leur est étranger et méconnu quant à ses lois. Le noyau de la Terre ne peut pas être exploré de cette
façon, et chaque expérience de ce type a ses effets, c'est-à-dire non seulement sur les chercheurs,
mais sur l'humanité entière. Parce que les limites que J'ai imposées ne doivent pas être dépassées
selon Mon Ordre éternel. Mon Ordre agit toujours d’une manière édifiante, mais jamais en
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promouvant des destructions, par conséquent chaque action contraire aura un effet négatif. Satan
lui-même met dans les hommes ces pensées dans le dernier temps, il les stimule à ces plans parce
qu'il sait que la destruction des Créations interrompt le développement du spirituel vers le Haut, et
donc il cherche dans sa haine aveugle contre Moi et contre tout le spirituel qui tend vers Moi, à
interrompre ce développement vers le Haut. Mais même ce plan, bien que diabolique, est un service
involontaire, parce que J'ai tenu compte de ce plan dans Mon Plan de Salut de l'Éternité et ainsi sont
créées les conditions pour une nouvelle Terre, où le développement spirituel pourra continuer tandis
que tout le diabolique sera de nouveau lié dans les Créations de la nouvelle Terre.
Amen

Succès à la fin d'une période terrestre – Scientifiques

B.D. No. 6081
17 octobre 1954

L

a fin d’une période de développement arrive toujours lorsque les hommes sont sortis de
façon si importante de l’Ordre divin qu’ils se sentent capables d’intervenir dans le Plan de
Création de Dieu, parce qu'ils ne croient plus en Dieu en tant que la Puissance qui a tout
créé, et donc ils croient pouvoir dominer tout ce qui existe. Les hommes ont reçu comme partie
héréditaire de Dieu un esprit créateur, et ils peuvent même augmenter en eux cette partie héréditaire.
Et avec cet esprit créateur ils peuvent faire et atteindre avec le Soutien de Dieu ce qui semble
impossible, et avec cela ils restent de toute façon dans l'Ordre de Dieu, tant qu’ils tirent de Dieu la
force pour leurs créations. Mais ils sortiront vite de cet Ordre, lorsque tous leurs plans seront
tournés seulement vers le terrestre, lorsqu’ils se séparent de Dieu en tant que Pouvoir créateur et
expérimentent seulement sur des choses fondées sur leur entendement. Si donc ils utilisent les
Créations divines comme objets d'expérimentation, alors ils se rendent complices de Satan, qui s’est
imposé comme but de détruire toutes les Créations divines. Et à la fin d'une période terrestre le
monde est toujours plein de sagesse terrestre. Alors les scientifiques croient avoir trouvé les clés
pour tous les domaines, mais seulement rarement ils parcourent celui que Dieu leur a indiqué pour
arriver au juste savoir. - Mais sans Dieu toutes les voies sont dangereuses, sans Dieu tous les
résultats sont incertains, et les hommes pénètrent plus ou moins dans des zones dangereuses, parce
qu'alors ils sont guidés par celui qui ne veut pas édifier, mais seulement détruire. Il laisse les
hommes dans la croyance qu’ils s'activent de manière édifiante, alors qu’ils creusent leur tombe,
c'est-à-dire qu’ils contribuent eux-mêmes à la destruction de la Terre. Parce que l'apparent progrès
de la science est une œuvre de Satan, une œuvre de l'adversaire de Dieu, qui pousse les hommes à la
plus grande activité intellectuelle, mais sans le Soutien divin. Les hommes du temps de la fin
chercheront donc à se rendre utiles toutes les forces de la nature ; mais ils ne le font pas dans le sens
voulu par Dieu. Ils sortiront plutôt de l'Ordre divin, et les conséquences se verront vite. Mais Dieu a
prévu la volonté et l’action des hommes depuis l'Éternité, et pour cela Il indique toujours de
nouveau ce qui se produira, parce qu'Il sait lorsque, où et comment se manifestent les pensées et les
actes humains erronés. Il instruit donc les hommes sur leurs pensées fausses et Il veut avec cela les
stimuler à se confier à Son Pouvoir qui est sur tout. Dieu veut les avertir de l'influence de Son
adversaire. Il veut leur conseiller de rester dans Son Ordre divin, et Il récompense tous ceux qui
L'écoutent et Le reconnaissent comme leur Dieu et Créateur de l'Éternité.
Amen
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La dernière œuvre de destruction

B.D. No. 7630
23 juin 1960

A

u travers de la volonté des hommes eux-mêmes jaillira la dernière œuvre de destruction,
mais Je n'empêche pas cette volonté parce que d'un côté elle est libre bien qu’elle devra
aussi se justifier, et de l'autre côté parce que J’ai construit sur cette volonté Mon Plan de
Salut de sorte que même celle-ci soit encore utile pour le développement continu du spirituel. Je ne
détermine pas vraiment les hommes quant à leur volonté et à leurs actes erronés. Je leur laisse
seulement la plus grande liberté, cependant ils en abusent en interférant dans les lois de la nature, en
faisant des expériences avec des forces qu'ils ne dominent pas et dont ils ne connaissent pas les
effets. Mais c’est leur faute, vu qu’ils font des expériences pour de basses raisons, vu que ce ne sont
pas des pensées d'amour qui les stimulent dans leur entreprise. Et pour ce motif cette faute a aussi
un effet immense. Elle sera une œuvre de destruction dont tout ce qui vit dans, sur et par-dessus la
Terre tombera victime. Et même si la Planète en soi restera existante, la surface entière de la Terre
changera, et cela signifie la destruction de toute vie et de toutes les Œuvres de Création de cette
Terre qui tenaient lié en elles du spirituel. Ainsi à ce spirituel il est entre temps donné la liberté, il
peut échapper à la forme, peu importe dans quel degré de maturité il est arrivé. Mais il ne reste pas
dans cette liberté, parce qu'il doit avancer dans son parcours de développement, et pour cette raison
il est à nouveau engendré dans de nouvelles formes pour rendre possible le développement continu
de ce spirituel encore lié dans les Créations, Je permets même à la volonté erronée de ces hommes
de causer cette œuvre de destruction. Mais l'humanité elle-même mourra dans cette volonté erronée,
et seulement les Miens survivront à cette destruction finale, mais ils seront seulement peu. La
majorité des hommes Me sont déjà si loin que leur sort spirituel est déjà décidé, parce qu'ils sont
arrivés à un état si bas qu’un développement ultérieur sur cette Terre est rendu impossible. Euxmêmes déchaîneront la fin de la vieille Terre au travers de leur état dé-spiritualisé, et par conséquent
il viendra seulement comme le veulent les hommes eux-mêmes. Tout sera modifié, mais maintenant
selon Ma Loi de l'Ordre éternel. Les hommes donneront l’occasion de faire cela, mais Moi-même Je
détermine et guide la réalisation selon Mon Plan de Salut de l'Éternité qui avait été édifié sur la
volonté erronée des hommes, pour que toute pensée fausse produise encore des résultats justes. Je
guide donc la destruction selon Ma Volonté, qui ne correspond pas de toute façon à la volonté des
hommes mais sert au développement ultérieur du spirituel. Cela est Mon Plan que Je vous fais
toujours de nouveau connaître pour que chaque individu puisse se former selon ce Plan tant qu’il est
encore temps. Parce que chacun de vous peut encore faire partie à la fin de ceux qui seront sauvés,
chacun peut se former dans son être pour qu'il fasse partie des Miens. Mais il doit croire en Moi en
Jésus-Christ, et il doit vivre dans l'amour. Il doit tourner vers Moi sa volonté, et Je l'accueillerai et
Je lui offrirai la Force dont il a besoin pour la transformation de son être. Il ne doit alors pas
craindre la fin, même lorsque l'événement mondial semble devenir menaçant. Parce que Je protège
les Miens dans toute misère et danger ; Je les aide matériellement et spirituellement, parce qu'ils
doivent devenir forts dans la foi, et donc ils expérimenteront ouvertement Mon Aide. J'annonce cela
à vous les hommes toujours et plusieurs fois, pour que vous vous prépariez, parce que la fin arrive
irrévocablement, parce que le temps est accompli.
Amen

Totale dissolution de la Terre – la spiritualisation

B.D. No. 5655
19 avril 1953

P

our l'instant il n'est pas prévue une dissolution totale de la Terre, mais plutôt une reformation
totale de sa surface, ce qui équivaut probablement à une destruction totale, parce qu’aucune
substance animique ne sera épargnée, mais chaque forme sera dissoute, pour libérer le
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spirituel et lui donner une nouvelle forme. La reformation totale de la surface de la Terre équivaut
donc à une spiritualisation totale de toutes ses Créations, mais l'instant de la spiritualisation n'est pas
encore venu, parce que la Terre doit encore servir comme station de mûrissement pour le spirituel
encore lié. Donc tant que du spirituel doit arriver à la maturité il nécessite encore des Créations
terrestre, alors la Terre restera existante comme monde matériel. Mais les reformations toujours
répétées ne manqueront pas, et cela selon le degré de maturité et de la volonté du spirituel qui doit
arriver à la perfection sur la Terre. Néanmoins pour la Terre l’instant de la fin est alors venu lorsque
se déroule de telles reformations, parce qu'alors pour tout le spirituel, qu’il soit incorporé dans
l'homme ou bien encore lié dans des formes plus solides, commence une nouvelle époque de
développement. Et les différentes phases de ce développement nécessitent aussi différentes
possibilités, et celles-ci sont toujours créées par l'Amour et la Sagesse de Dieu de sorte à promettre
le plus grand succès. Aux hommes il manque cependant la connaissance des différentes périodes de
développement, et cela en particulier dans le dernier temps avant la fin de chaque époque, parce que
le bas état spirituel des hommes, conditionné par l'absence d'amour, signifie aussi l’ignorance ; par
conséquent aussi une totale absence de compréhension pour offrir un tel savoir. Les hommes
s’imaginent par la fin de la Terre une destruction totale du monde terrestre-matériel. Mais cet instant
n'est pas prévisible encore avant une Éternité. Chaque phase de développement comprend un certain
temps qui commence avec le lever de multiples Œuvres de Création, et se termine avec leur
destruction, qui a son début avec des hommes hautement spirituels, mais trouve sa fin lorsque ceuxci deviennent vraiment diaboliques. Une de ces phases de développement toute seule ne serait
jamais en mesure de produire la spiritualisation de toute la substance animique. Tant qu’il existe des
Créations terrestres-matérielles, tant que la Terre porte en plus des hommes des Créations audessous de lui, comme les animaux, les plantes et du spirituel encore lié sous forme rigide, elle ne
peut pas être dissoute totalement. Parce qu'à ce spirituel il doit toujours être de nouveau donné la
possibilité de mûrissement, et pour cela il est toujours nécessaire de nouvelles formes, chose qui
demande aussi toujours de nouvelles phases, dès que le développement vers le haut atteint un point
mort. Et à la fin de chaque période de développement on ne remarque plus aucune spiritualisation,
ni développement vers le haut de l'homme, et une telle faillite ne peut pas être considérée comme le
vrai but de l'existence sur la Terre, elle doit être corrigée. Alors il doit être indiqué à ce spirituel qui
n'a pas soutenu son épreuve terrestre une nouvelle voie, parce que pour Dieu il n'existe pas de
renoncement de ce qui était et restera Sien, et doit de nouveau devenir comme il était lorsqu’il a eu
son origine en Dieu. Parce que même ce qui tend incessamment vers l'abîme, Il ne le laisse pas dans
cet abîme, mais Il trouve toujours de nouveau des moyens et des voies pour le mener en haut à la
Lumière. Ce développement vers le haut ne finira donc pas, tant que le dernier spirituel mort n'a pas
retrouvé la voie vers le Père. Il y aura toujours de nouveau une «fin», une fin de chaque phase qui a
été concédée par Dieu au spirituel pour une durée déterminée de temps, cependant ce temps aura
toujours une fin. Et pour cela vous ne devez pas parler de fin du monde avec laquelle on entend une
destruction totale de la Création de Dieu, mais vous devez vous représenter un changement qui est
si vaste qu'il concerne tout, comme vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Et cette transformation peut
donc être vécue et observée seulement par ceux qui font partie de ces peu restés fidèles à Dieu, et
qui doivent témoigner de Sa Puissance et de Sa Magnificence sur la nouvelle Terre. Vous les
hommes vous vous trouvez devant une telle fin, même si celle-ci vous semble incertaine de sorte
que votre entendement veut la rejeter. Mais pensez à ce qui est encore lié, pensez à toutes les
Créations qui se trouvent encore au-dessous de vous et alors demandez-vous comment ce spirituel
peut trouver un salut, s'il n’était pas toujours de nouveau créé de nouvelles possibilités ? Et pensez
encore davantage à ces hommes qui se sont spirituellement éloignés totalement de Dieu mais qui ne
peuvent pas vivre éternellement sur la Terre. Pensez sérieusement à cela, alors vous comprendrez
que l'Amour de Dieu s'occupe plein de Miséricorde de tout ce qui est captif, de sorte qu’ensuite une
apparente œuvre de destruction soit un Acte de la plus grande Miséricorde, parce que les nouvelles
Créations qui la suivent offrent de nouveau au spirituel tombé plus bas un parcours de
développement vers le Haut qui mènera un jour de nouveau à Dieu, même si celui-ci dure encore
pendant des temps infiniment longs.
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Amen

«Jugement» – la Parole elle-même devient Jugement

B.D. No. 6799
6 avril 1957

V

ous devrez tous un jour vous justifier de comment vous avez évalué Ma Parole qui vous a
été offerte par Mon Amour. Et Ma Parole sera votre Juge. Mais comprenez-Le à juste titre :
aucun Juge punitif ne vous jugera, mais vous-mêmes serez transférés là où vous
appartenez selon votre état de maturité. Et votre état de maturité correspondra à votre marche
terrestre, correspondant à votre volonté selon comment celle-ci a fait agir sur elle Ma Parole. Parce
que vous êtes entrés en intime contact avec Moi, comme effet des Paroles d'Amour tournées par
Moi à vous, ou bien vous l'avez refusé et vous n'avez pas vécu conformément à elle, et ainsi votre
âme n'a pas pu assumer une autre figure, et donc elle peut demeurer seulement dans ces sphères
correspondants à sa formation. La «Parole Même» donc vous jugera parce qu'elle vous a été donnée
par Mon Amour, et elle devait vous aider irrévocablement au mûrissement, si elle a été acceptée par
vous. Mais le refus de Ma Parole est aussi le refus de Moi-Même, et donc à ce refus répété peut
suivre seulement un séjour dans des espaces obscurs, parce que l'âme elle-même craint la Lumière
et elle a donné préférence à l'obscurité. Ma Parole est Lumière, et celui qui la refuse ne peut pas
éternellement arriver dans la Lumière. Mais vu que la volonté de l'homme est libre, alors elle
détermine volontairement toute seule son jugement, c'est-à-dire l'état qui correspond à sa résistance,
qui ensuite cependant ne peut plus être appelé un état libre. L'âme «est jugée» cela signifie donc
qu'elle est transférée là où elle appartient selon sa volonté. À chaque homme il est un jour offert Ma
Parole, et chacun peut l'écouter là où elle est prêchée ouvertement pour Moi et Mon Royaume. Et Je
M’approche dans la Parole de ceux qui se trouvent en dehors de la communauté de l'église, qui
donc sont déjà dans une certaine résistance contre Moi, et cela parce que souvent ils n'ont pas été
approchés de la manière juste. À d’autres hommes il est fait remarquer, à travers le discours ou au
moyen de la lecture de livres, Moi et Ma Parole, ou bien ils sont guidés au travers des entretiens
intérieurs directs dans leurs pensées à s'occuper de Moi. Je cherche de toute façon à trouver accès
aux cœurs des hommes, pour les stimuler à écouter Ma Parole, là où de toute façon elle est
annoncée, mais uniquement la libre volonté de l'homme décide si et comment Ma Parole agit sur
lui. Mais un jour viendra l'heure de la responsabilité, l'heure où l'état de l'âme devient évident, et cet
état la transfère ensuite inévitablement dans sa sphère appropriée. Et alors elle est jugée, parce que
Mon Ordre doit toujours de nouveau être rétabli. Mais bénis soient ceux qui M'écoutent Moi et Ma
Parole, qui cherchent à vivre comme est Ma Volonté qui leur est révélée à travers Ma Parole. Bénis
soient-ils car eux-mêmes seront jugés, mais pour eux le jugement actuel signifie l'entrée dans une
insoupçonnée béatitude. Même à eux il sera assigné des sphères qui correspondent à leur formation.
Mais Ma Parole les a aidés à obtenir un vêtement de Lumière, de sorte que maintenant ils puissent
se bouger dans une insoupçonnée plénitude de Lumière et une Bénédiction sans devoir mourir.
Comprenez cela correctement, qu’un Juge impitoyable ne règne pas du fait de Sa Fonction et pousse
l'âme dans l'obscurité, mais que c’est un destin autodéterminé, auquel chaque âme va à la rencontre,
mais que ce sort dur, atroce peut être évité au moyen de l'acceptation et de l'accomplissement de Ma
Parole, et que donc la «Parole Même» jugera chaque âme. Ce jugement se déroulera dans une totale
Justice, parce que chaque pensée, chaque œuvre, le juste et le faux amour, tout deviendra évident et
déterminera ainsi le sort de chaque âme. Si Ma Parole est accueillie par un homme, alors déjà sur la
Terre se déroule une transformation de l'âme, elle ne doit alors pas craindre le Jugement, parce qu'il
leur apportera seulement la Lumière et la Béatitude, tandis que par contre le refus de Ma Parole
intensifie seulement encore davantage l'obscurité autour d’une âme, de sorte qu’elle entre dans le
Règne spirituel dans une totale déformation, donc son sort ne peut pas être autre qu'une absence de
lumière et un état de tourment.
Amen
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La Terre est devenue un lieu de perdition

B.D. No. 6864
3 juillet 1957

L

'adversaire de Dieu emploie maintenant tous ses vassaux pour conquérir dans la dernière
lutte la victoire sur cette Terre, et l'obscurité de ces êtres leur fait croire dans une victoire. Il
est vrai que Satan avec ses complices a plus de succès auprès des hommes sur la Terre que
les messagers de Dieu, et cela d’autant plus que s'approche le dernier jour de cette Terre. Mais la
victoire apparente est pour lui une perte sûre, parce que tous ceux qu’il croit avoir conquis, seront
de nouveau soustraits à son influence, pour être de nouveau relégués dans la matière afin de pouvoir
se développer vers le Haut. Les disciples de Satan dans leur vie terrestre se sont de nouveau
précipité si bas que leur substance spirituelle s'est durcie, de sorte que ces êtres perdent de nouveau
leur auto-conscience et sont dissous en particules élémentaires, ils doivent de nouveau parcourir le
chemin sur la Terre. Dans le dernier temps avant la fin, beaucoup d'êtres bas sont incorporés sur la
Terre. Cela a été permis par Dieu, parce que même à eux il doit être donné la possibilité, de trouver
le Salut au moyen de Jésus dans leur parcours terrestre comme homme. Mais à peu d'exceptions
près ces êtres utilisent seulement cette occasion pour influencer leur prochain avec des sentiments
mauvais. Au contraire, ils admettent même ouvertement et librement leur appartenance à
l'adversaire de Dieu, et donc le même sort que lui les attend, c’est-à-dire d’être de nouveau lié pour
un temps infiniment long. Chaque être pour combien il puisse être bas, pourrait vraiment trouver la
libération, parce que sur la Terre il arrive aussi à la connaissance sur Jésus Christ, et donc il devrait
seulement se confier à Lui, pour être libéré de celui qui jusqu'à présent est son seigneur. Mais ces
êtres sont presque tous mauvais dans le fond de leur cœur, et pleins d'esprit satanique. Et le prince
de l‘opposition travaille aussi avec eux, et cela vraiment avec succès, ils rendent ainsi difficile à
beaucoup d'hommes le retour à Dieu. L'influence sur les hommes de ces mauvais êtres est plus
grande que celle des êtres Lumière qui sont aussi sans interruption actifs sur la Terre sur Ordre de
Dieu, parce que beaucoup d'êtres de Lumière au vu des conditions qui règnent dans le dernier temps
sont incorporés sur la Terre. Les deux Seigneurs luttent pour les âmes des hommes, et les deux
Seigneurs emploient aussi tous les moyens qui sont à leur disposition pour avoir une influence sur
les âmes et vu que le temps de la fin s'approche toujours plus, vous les hommes êtes toujours
davantage pressés par le pouvoir opposé. L’Action des forces sataniques se manifeste toujours plus
ouvertement et toujours plus rarement il pourra être trouvé la tranquillité et la paix parmi les
hommes, et même ceux qui cherchent la paix, ne pourront pas se protéger contre l'influence de ces
puissances. Mais vous ne devez pas vous laisser traîner, vous devez supporter tout avec résignation
et toujours seulement invoquer Dieu pour l’Assistance. Vous devez vous livrer avec confiance à
tous les bons esprits, pour arranger une dispute qui semble inévitable, parce que ceux-ci sont les
moyens principaux de l'adversaire pour inciter les hommes l'un contre l'autre, pour les exciter à
déranger la paix. Et il trouve beaucoup d'hommes qui le secondent, qui, avec leurs actions montrent
qu'ils sont siens, vu qu’ils ne se défendent pas lorsqu’ils sont pris en possession par des forces
sataniques, et ensuite ils sont encore disposés à exécuter les actions qu'il exige d’eux. Ce sont
vraiment des atrocités qui peuvent seulement être couvées dans l'enfer, de sorte qu’à la fin presque
seulement de vrais diables vivent sur la Terre et pour les peu d'hommes bons, croyants et fidèles à
Dieu il n’y aura presque plus de place. La Terre est un lieu de corruption, et donc elle doit être de
nouveau purifiée de cette couvée infernale, parce qu'elle doit servir de station de mûrissement pour
le spirituel qui se trouve près de son perfectionnement, mais elle n'en offre bientôt plus aucune
possibilité. Et pour cela il se déroulera une violente action de purification et ce que l'adversaire de
Dieu croit avoir conquis, sera de nouveau soustrait à son pouvoir. Les nouvelles Créations
accueilleront de nouveau le spirituel mort, l'adversaire sera lié ensemble avec sa suite, et alors sur la
nouvelle Terre qui se lèvera vraiment comme un paradis, il y aura de nouveau la paix pour tous ceux
qui sont restés fidèles à Dieu jusqu'à la fin.

Bertha Dudde - 23/28
Source: www.bertha-dudde.org

Amen

Motif de la destruction et de la nouvelle Création – Enfer Relégation

B.D. No. 6828
12 mai 1957

J

’ai de la compassion pour ce qui est tombé profondément, et pour cela Je jette toujours de
nouveau une ancre de salut pour que vous puissiez arriver de nouveau en haut. Chaque âme
qui s’y accroche sera tirée de l’abime, parce qu'avec cela elle montre sa volonté de s'en
échapper, et ainsi il lui sera permis d’avoir part à la Miséricorde de son Père d'Éternité. Mais parmi
ces morts qui sont très en bas il y a aussi des êtres qui dans leur résistance contre Moi ont atteint un
degré qui ne permet plus aucun salut. La volonté de ces êtres n'est pas changée le moins du monde,
au contraire il s'est plutôt produit un durcissement de sorte qu’il n'existe vraiment plus aucune
possibilité d'aider autrement qu’en reléguant ce spirituel de nouveau dans la matière. Mais même
cette nouvelle relégation est un Acte de Miséricorde de Ma Part, parce que sans cela l'âme ne
pourrait jamais de nouveau arriver en haut, où est exigé d’elle la dernière épreuve de volonté qui
peut lui apporter la Vie éternelle. Le parcours de développement de tout le spirituel doit se dérouler
selon Mon Ordre divin, aucune phase ne peut être sautée, peu importe si cela se passe durant le
stade de l'auto-conscience ou bien dans le Royaume de l'au-delà. La volonté de l'être lui-même est
toujours déterminante. Si cette heure est entièrement mal utilisée, alors Je dois de nouveau lier le
spirituel qui est sorti totalement de l'Ordre, et de nouveau le faire passer dans l'état d'obligation à
travers les Créations de la Terre, parce que Je ne veux pas qu'il reste arrêté éternellement dans un
état qui est outre mesure atroce et malheureux. Il se lève toujours de nouvelles Créations, les
constantes apparitions et disparitions dans la nature traduisent un changement toujours continu des
formes extérieures pour le spirituel qui se trouve sur le chemin du développement vers le Haut, qui
s'approche toujours davantage de sa dernière forme sur la Terre, l'homme. Mais le spirituel qui a été
précipité dans le plus profond abîme, avant le début d'un nouveau cycle de développement vers le
Haut doit d'abord de nouveau être engendré dans la matière dure. Il ne peut pas être incorporé dans
les Créations déjà existantes qui servent déjà à du spirituel plus mûr. La première phase de la
relégation ne peut pas être sautée, tout parcours de développement doit être commencé dans cette
forme, dans la matière dure qui correspond à une résistance non cassée contre MOI, parce que cela
est exigé par Ma Loi de l'Ordre. Et après de longues périodes de temps il doit de nouveau se lever
de Nouvelles Créations qui accueilleront à nouveau ce spirituel, de même la matière qui existe
depuis un temps inconcevablement long doit être dissoute un jour, pour libérer le spirituel qui s’y
trouve afin qu’il commence un parcours de développement dans une forme plus souple. Les
destructions totales et les Formations suivantes des Créations terrestres se déroulent sur des
intervalles de temps trop longs pour qu'elles puissent être constatées par les hommes d’une manière
démontrable. En outre il leur manque le savoir sur ce parcours de développement du spirituel. Les
hommes ne savent rien sur la destination réelle de toute la matière, et même pas quelque chose sur
les états terriblement atroces dans le Règne spirituel, bien que le mot enfer soit bien connu les
hommes. Mais ce qu’il faut en réalité entendre par cela, leur est inconnu, autrement même cette
transformation totale leur apparaitrait plus crédible. Ils pourraient certes le croire, mais à eux il ne
sera pas possible de le démontrer scientifiquement. Mais un Dieu affectueux et compatissant
cherche à sauver Ses créatures. Il ne les laisse pas éternellement dans l'obscurité, et Mon Amour et
Ma Miséricorde est Mon Être d'Éternité qui ne changera jamais dans l’éternité. Mon Amour et Ma
Miséricorde sera toujours dans l’éternité pour Mes Créations qui se sont précipitées dans l'abîme, et
Je trouverai toujours de nouveau des moyens et des voies pour les arracher de l'abîme. Et avant qu'il
se produise une nouvelle relégation, Moi et Mes collaborateurs spirituels se donneront du mal pour
que toutes les âmes sur la Terre et dans le Royaume spirituel trouvent encore la voie vers le Haut, de
sorte qu’il leur soit épargné le sort d’une atroce relégation. Mais la volonté de chaque être
individuel est déterminante, et comme est sa volonté, ainsi sera aussi son sort. Mon Plan de Salut
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arrivera à exécution, et il ne sera pas sans succès. J’atteindrai un jour le but, et un jour aussi
l'obscurité devra tout abandonner, parce que Mon Amour ne cessera jamais et aucun être ne pourra
résister dans l’éternité.
Amen
B.D. No. 3560

Le savoir de l'instant de la fin

27 septembre 1945

I

l est terriblement erroné de déclarer l'instant de la dissolution de la Terre comme éloigné ; et
cette erreur est en outre nuisible pour l'âme, parce qu'elle ne s'occupe alors pas des
avertissements et des mises en garde du dernier temps. Mais il est également erroné de vouloir
établir le temps, parce que ce savoir est caché à l'homme. Mais Dieu indique au moyen de voyants
et de prophètes toujours de nouveau la fin prochaine, pour pousser les hommes à vivre en fonction
d’une fin qui surgira rapidement, pour les rendre conscient de leur responsabilité vis-à-vis de leur
âme et de se préparer constamment à la fin. La fin est proche, mais personne ne sait le Jour sauf
Dieu. Les signes du temps indiquent de toute façon la fin, mais elle viendra pour les hommes tout à
coup et de façon inattendue, même pour les croyants qui savent, et qui cherchent à vivre selon la fin
prochaine. Le sens et l'esprit humain ne sera jamais entièrement en mesure de pénétrer le Plan divin
d'Éternité, et donc il ne pourra établir ni le temps, ni la manière de la fin. Seulement là où l'Esprit de
Dieu est actif, Il instruit les hommes sur la manière dont se déroulera la fin, mais en laissant
toujours ouvert le jour et l'heure où cela se passera. Parce que Dieu a réservé et donc caché aux
hommes le savoir sur cela. Les croyants seront en mesure de reconnaître dans le bas état spirituel de
développement le temps de la fin, de sorte qu’ils attendent quotidiennement celle-ci, ainsi que la
Venue de leur Seigneur, et entrent en intime contact avec Lui, alors ils percevront aussi lorsque le
jour du Jugement s’approchera. Mais celui qui veut établir le temps qu’il croit être commencé, sans
l'Action évidente de l'Esprit, se trompera avec son annonce, et les hommes ne doivent pas lui
attribuer quelque crédibilité, parce qu'il contribue seulement à renforcer la mauvaise foi dans la fin.
Même le précurseur du Seigneur, qui sera envoyé sur la Terre par Dieu Lui-Même pour le salut de
ceux qui sont encore indécis, même celui-ci ne révélera pas le jour. Il annoncera la fin prochaine et
mettra en garde plusieurs fois les hommes pour qu’ils l'attendent quotidiennement et à tout instant.
Il sera éclairé par l'Esprit de Dieu, et par l'Esprit du Père, qui s'exprime dans et au travers de lui, il
sait vraiment le jour et l'heure. Mais lui-même le tient secret aux hommes, parce qu'à eux il ne sert à
rien de le savoir. Et ainsi l'heure viendra tout à coup et de façon inattendue, comme Dieu l'a
annoncé, et au milieu des délires de joie du monde Sa Voix résonnera pour effrayer les mécréants,
mais pour les croyants ce sera du courage et de la joie.
Amen

Les messages sur la continuation de la Terre doivent être
crus

B.D. No. 7040
11 février 1958

A

u début vous pourrez seulement agir en petits cercles parce que le monde est encore
beaucoup plus fort que vous, et il vous réprimera, si vous voulez vous mettre en avant. La
volonté de vivre des hommes est encore trop forte pour la vie qui ne dure pas dans
l’éternité et qui est faite seulement de joies du monde. Et là où prédomine cette volonté, vous ne
pouvez pas vous imposer, même si vous possédez la pure Vérité. Aucun homme ne veut prendre
familiarité avec la pensée que la Terre se trouve devant sa fin ; qu'il se déroulera sur elle un
bouleversement si miraculeux qu’il détruira toute vie sur la Terre. Et pour cette raison les hommes
sont plus approchables par certaines communications qui assurent une continuation de la Terre. Et
ainsi il faut dire que des messages qui contredisent totalement Ma Parole vous sont transmis et
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ceux-ci sont plus crus que les premiers. Et cela pour le motif que les hommes cherchent dans ces
messages espoir et certitude, et ils les trouvent, pourvu que leur vie terrestre ne soit pas terminée
dans un avenir proche et tout à coup. Les hommes se laisseront plus volontiers impressionner par de
tels messages que par les avertissements et les mises en garde que vous leur annoncez. Et donc les
porteurs de tels messages trouveront beaucoup plus de résonance, alors qu'on ne voudra pas vous
écouter, et vous serez affrontés plutôt avec animosité. Et ainsi vous devez être actifs pour Moi
toujours seulement dans la mesure où Moi-même vous le rends possible, donc vous ne devez jamais
croire devoir vous mettre en avant dans le monde. Le monde est le règne de Mon adversaire, et il le
restera, et celui qui trouve dans le monde ouverture et applaudissements travaille aussi pour le
monde et avec cela pour Mon adversaire. Laissez-Moi vous dire que toujours seulement un petit
groupe se décidera pour Moi et Mon Royaume, et que tout ce qui est grand devant le monde est une
activité défavorable et Ma Parole que Je vous guide sera écartée au lieu d’être diffusée, mais Je
bénis tous ceux qui s'engagent pour ce travail. Ma Bénédiction reposera aussi sur leur activité
spirituelle, jusqu'à ce que les cœurs de bonne volonté se sentent touchés, et ainsi vous pourrez
obtenir des succès spirituels. Mais rappelez-vous : vous ne devez jamais exécuter cette mission à
grande échelle, parce que Mon adversaire peut s’insinuer trop facilement là où les masses doivent
être approchées. La majorité des hommes ne sera jamais de votre esprit, lorsqu’il s'agit de
l'acceptation de la Vérité. Elle sera seulement d'accord avec vous lorsque des aspects mondains
avantageux leur sont offerts. L'humanité est totalement aveugle, mais quelques-uns d’entre eux
reconnaissent le grand danger des expériences scientifiques, mais ils cherchent à se tranquilliser
eux-mêmes. Ils croient plutôt à un apport d'aide de la part de forces inconnues extraterrestres, parce
qu'ils désirent que leur bien-aimée Terre reste conservée. Mais en faisant cela ils ne peuvent avoir
une vision claire, ils se laissent duper, et ainsi ils se font prendre dans les filets de capture de celui
qui veut tout, sauf que brille une Lumière avec laquelle les hommes trouvent la voie vers Moi. Mais
vous devez éclairer l’obscurité avec cette Lumière qui brille d'en haut sur la Terre. Vous devez
toujours de nouveau annoncer, malgré l'indignation des hommes, la fin prochaine et les derniers
signes d'avertissement qui précèdent. Vous devez être diligents et exploiter chaque occasion, pour
répandre Ma Parole, mais vous devez travailler en silence, parce que publiquement vous aurez peu
de succès. Mais vous devez mentionner l'Œuvre de Libération de Jésus-Christ, partout où il vous en
est offert l'occasion, parce que sur celle-ci tous les hommes peuvent être instruits. Même aux
mondains qui ne s’occupent pas de Moi, vous pouvez indiquer Mon Évangile que Je vous ai donné
en tant que Jésus. Et même s’ils ne Me reconnaissent pas encore en Lui, ils Le connaissent, et ainsi
ils entendront Ma vieille Vérité qui peut toucher leur conscience, et qui peut même les stimuler à
prendre un jour position envers Ma Parole. Et la volonté pour la Vérité peut aussi ouvrir leur cœur
pour Ma Parole avant que la fin arrive.
Amen

La fin prochaine doit toujours de nouveau être mentionnée

B.D. No. 6689
15 novembre 1956

V

ous devez saisir chaque occasion que Je vous offre pour mentionner la fin prochaine, parce
que vous allez à sa rencontre à pas de géants. Vous ne trouverez aucune foi, on se moquera
de vous et on vous raillera, mais vous devez le faire, parce que vos Paroles reviendront à la
conscience des hommes dès qu'il se passera des choses insolites sur la Terre, qui sont inexplicables
pour les hommes. Même les totalement mécréants se rappelleront ensuite de vos Paroles, et il y aura
de nouveau certains d’entre eux qui compteront sur la possibilité que quelques-unes des prévisions
se réalisent, ils s'occuperont ensuite mentalement avec Mes Révélations, et cela peut être pour eux
d’une grande bénédiction. Je sais que vous rencontrerez peu de succès avec votre prochain, lorsque
vous désirez leur porter Mon Évangile, parce qu’ils ferment leurs oreilles et leur cœur. Je sais aussi
que les annonces de la fin prochaine trouvent encore beaucoup moins de crédibilité, mais Je ne
Bertha Dudde - 26/28
Source: www.bertha-dudde.org

laisse rien venir sur les hommes sans les avertir et les mettre en garde par avance, et pour cela vous
devez Me prêter votre bouche. Je ne peux pas leur parler Moi-même, parce que leur foi est trop
faible, et donc aussi leur cœur n’est pas en mesure d’entendre Ma Voix. Mais Je peux le faire au
travers de vous, si maintenant vous prononcez ce que Mon Esprit vous annonce. L'événement du
monde qui porte toujours plus près de la fin va son cours, et quelques hommes feront le lien avec ce
qu’ils ont entendu de vous. Leurs pensées auront été guidées par vous dans la bonne direction, et
cela peut leur apporter dans le temps à venir encore la bénédiction. Vous trouverez peu de foi, Je le
sais, et Je vous le dis toujours de nouveau, car de toute façon c’est mieux que vous les informiez sur
cela, plutôt qu’ils ne reçoivent aucune indication, et que la fin les atteigne ensuite entièrement
ignares. Et pour cela chaque jour est encore un Don de Grâce pour l'humanité, parce qu'il peut
encore être exploité spirituellement, soit par vous en vous rendant actifs dans l'information, comme
aussi par ceux qui entendent de vous Mon Evangile. Ceux-ci devraient seulement prendre à cœur
vos paroles, comme c’est Ma Volonté. Ils devraient seulement s’efforcer de s'acquitter de Mes
Commandements d’Amour, et ils pourraient obtenir encore beaucoup pour leur âme jusqu'à la fin.
Donc ne faiblissez pas, et ne diminuez pas votre travail pour Moi et Mon Royaume, parce que dans
le temps de la fin ce travail est le plus d'urgent, il dépasse toute activité terrestre en valeur, bien
qu’il ne soit pas considéré par les hommes comme un travail, et qu’il lui soit nié toute valeur. Mais
les hommes ne savent pas quel travail inutile eux-mêmes effectuent lorsqu’ils s'activent seulement
matériellement, sans quelque tendance spirituelle, sans but spirituel. Et même sur cela vous devez
les rendre attentifs sur le fait qu'ils ne peuvent rien conserver, que tout passera, et qu'ils gaspillent
inutilement chaque force vitale qu'ils utilisent seulement pour des choses terrestres. Ils doivent
savoir qu'ils pourraient se conquérir avec cette force des biens spirituels, et avec cela ils
ramasseraient ensuite des trésors impérissables pour l'Éternité. Et encore une fois : vous trouverez
peu de foi, mais des Paroles qu'autrefois le cœur et l'esprit ont accueillies peuvent certes disparaître
de la conscience, mais elles apparaissent de nouveau plus on approche de la fin, et alors elles
peuvent encore avoir un effet, si seulement elles sont prises au sérieux. Chaque homme dans le
temps à venir sera encore interpelé par Moi. Et vous Me soutenez dans cela puisque vous êtes
l'anneau de conjonction entre Moi et eux, puisque vous exprimez seulement ce que J'ai à dire à tous.
Et les événements du temps souligneront encore vos Paroles ; et donc tenez-vous toujours prêts,
vous Mes serviteurs sur la Terre, pour que Je puisse vous appeler à tout instant lorsque J'ai besoin de
vous pour parler à Ma Place. Ne croyiez pas que vous fournissiez du travail inutile, parce que Moimême Je bénis votre activité, et J’aide où votre force ne suffit pas. Parce que le temps jusqu'à la fin
doit être bien employé, et donc chaque occasion doit être saisie, là où il peut encore être fait un
travail de salut pour une âme, pour qu'elle soit arrachée au pouvoir de Mon adversaire.
Amen

Prophétie finale – Vous faites partie des Miens

B.D. No. 6882
30 juillet 1957

C

elui qui fait partie des Miens sait que le temps de la fin est commencé, il sait que l'humanité
se trouve devant un tournant, du point de vue spirituel comme terrestre. Parce que l’esprit le
dit aux Miens, et du fait que les Miens peuvent être informés au moyen de l'esprit ils
peuvent donc entendre directement ou mentalement Ma Voix. Et ils accueillent aussi fidèlement Ma
Parole qui leur est apportée par Mes messagers, et celle-ci a son Origine en Moi. Les Miens savent
donc dans quel temps ils vivent, ils savent que l'horloge du monde sonnera bientôt la dernière heure
qui, pour un nombre incalculable d’hommes sur cette Terre, signifiera la nuit, mais pour les autres
un nouveau jour rayonnera, pour les peu qui Me seront restés fidèles jusqu'à la fin, qui
appartiennent à Mon petit troupeau, que Je désigne par « les Miens ». Et tous ceux-ci ont encore une
tâche sur la Terre : ils doivent donner connaissance à leur prochain de ce qui l’attend. Cela ne sera
pas facile, car bien que les Miens soient convaincus de la Vérité de Ma Parole, et donc de l'Annonce
Bertha Dudde - 27/28
Source: www.bertha-dudde.org

de la fin, du Jugement, leurs prochains ne leur offriront aucune foi, et ils se détourneront indignés
lorsqu’il leur sera mentionné le dernier Jugement. Vous donc, vers lesquels Je peux M’adresser,
vous devez toujours de nouveau chercher à en parler, parce que cette fin ne se fera plus beaucoup
attendre. Et comme preuve de cela vous devez indiquer la catastrophe naturelle, qui un peu avant la
fin mettra tout le monde en émoi. Et vous devez leur dire qu'avec la même certitude il peut être
attendu aussi la fin qui suivra, parce qu'avec la catastrophe naturelle Je veux encore vous donner un
dernier avertissement, une dernière indication, pour qu'il ne soit pas trop difficile pour eux de croire
ce que vous leur dites sur Mon Ordre. Celui qui se trouve dans la Lumière, doit aussi faire briller la
Lumière dans les ténèbres. Et celui qui croit en Moi et dans Ma Parole doit aussi chercher à guider
son prochain à la foi ; mais il doit agir sur lui avec tout l'amour pour ne pas rencontrer de résistance.
Et à cause de cela l'événement naturel ne se fera plus beaucoup attendre, vu qu’il doit aussi
contribuer à préparer les hommes à la fin. Vous devez mentionner l'événement de la nature ainsi que
Mon Intervention dont chaque homme prendra connaissance parce qu'il sera d’une dimension
monstrueuse, et il ne pourra pas être mis de côté comme un événement habituel. Donc vous devez
constamment indiquer cet événement et ne pas craindre d'en parler ouvertement, parce qu'il se
produira avec une certitude absolue. Et celui qui l’aura appris par vous pourra plus facilement croire
à la fin annoncée par Moi. Les Miens doivent donc être de forts collaborateurs pour Moi, même si
leur travail consiste seulement à annoncer ce qui se produira. Car alors ils Me rendent déjà un grand
service, parce que Je veux que les hommes en prennent connaissance, mais Je peux leur donner
cette connaissance seulement au moyen de la bouche des hommes auxquels ils peuvent donner foi
ou non. Mais alors ils en auront eu connaissance, et ils s’en rappelleront lorsque sera venu le jour où
tout le monde retiendra son souffle au vu de l'événement de la nature, qui apportera d’indicibles
souffrances sur les hommes qui devront le vivre. Ne craignez pas de répandre des prophéties
erronées, mais parlez librement et ouvertement comme quoi Moi-même Je vous ai donné cela et
montrez que vous croyez strictement à Mes Paroles. Ils ne pourront pas vous dire que vous êtes des
menteurs parce que plus rapidement qu'ils ne le pensent ils en connaîtront la confirmation. Mais
alors ce savoir doit servir aux hommes pour renoncer à leurs doutes sur les annonces de la fin. Avec
cela il aura déjà été obtenu beaucoup, parce qu'alors ils pourront se préparer, et chercher refuge en
Moi, le Sauveur Jésus Christ, et alors ils seront sauvés de l'abîme.
Amen
(Les messages N° 6883 et 6884 se sont perdus.)
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