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La fin précoce – l'accomplissement des prévisions B.D. No. 6106 
12 novembre 1954 

e vous laissez pas enjôler et croyez à Mes Paroles qui vous annoncent une fin prochaine. Il 
ne vous est pas dit maintenant le jour, parce qu'il n'est pas bien pour vous de le savoir.  
Mais aucun de vous ne s'imagine le  jour de la  fin si  près,  comme il  est  établi  depuis 

l'Éternité. Chacun de vous a encore ses yeux grand ouverts sur le monde qui ne retient pas comme 
possible qu'une fin doive arriver si prochainement, parce que chacun de vous pense encore d’une 
manière très terrestre, même lorsqu’il appartient aux Miens et qu’il s’efforce spirituellement. Vous 
êtes au milieu du monde, et vous devez encore effectuer votre travail. Et donc même vos pensées 
sont encore souvent loin de ce que Je vous ai annoncé toujours et continuellement. Mais il vous est  
toujours de nouveau dit que la fin viendra tout à coup et de façon inattendue. Et vous les hommes ne 
pouvez pas établir un temps, parce que Je viendrai comme un voleur dans la nuit ! Mais ne raillez 
pas ce qui est devant vous, seulement parce que vous ne croyez pas, pour qu'un jour vous n'ayez pas 
à vous en repentir. Je réveille toujours de nouveau des voyants et des prophètes, pour vous avertir et  
vous mettre en garde, pour que vous vous prépariez à l'inévitable. Et malgré cela Je ne vous fais pas 
savoir le jour et l'heure, pour ne pas vous confondre, pour ne pas vous rendre non-libres dans votre 
volonté et vos actes. Et même lorsque le jour sera là, les hommes seront surpris parce qu'il ne se 
passera auparavant rien d'insolite, et les hommes du monde s’adonneront plus que jamais à leurs 
passe-temps et aux jouissances de la vie. Seulement certains voient clair ! Mais leurs avertissements 
sont raillés, jusqu'à ce que J’intervienne et que Ma Parole s’accomplisse. Donc acceptez comme 
Vérité tout ce qui vous est transmis par la Voix de l'Esprit. Attendez la fin très vite. Parce que le 
temps est accompli, le temps de la récolte est arrivé.

N

Amen 
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La Purification de l'École de la Pépinière de Dieu B.D. No. 6790 
24 mars 1957 

’Ecole  de  Ma Pépinière  divine doit  subir  souvent  une profonde purification,  lorsque la 
mauvaise herbe menace d'étouffer toutes les nobles semences, lorsque les plantes saines ne 
peuvent plus se développer pour prospérer pour Ma Joie. Alors les bonnes plantes doivent 

être soigneusement séparées, la mauvaise herbe doit être éloignée et le terrain labouré doit être 
réservé  car  seulement  alors  il  peut  accueillir  une  nouvelle  semence.  Une nouvelle  vie  peut  de 
nouveau  bourgeonner  et  Me  rendre  heureux,  ce  qui  n'était  d'abord  plus  possible.  Et  une  telle 
purification  fondamentale  est  prévue  depuis  l'Éternité.  Et  vous  les  hommes  pouvez  l’attendre 
chaque jour et à chaque instant. La Terre ne s'acquitte plus de son but. Le mal domine sur tout.  
Souvent il étouffe même les plantes délicates qui voudraient sortir pour arriver à la Lumière et à la 
Vie. Et ainsi quelques petites plantes qui promettaient de devenir fortes et saines sont abimées. Les 
hommes sont attirés dans le tourbillon du monde. Et ainsi quelques âmes qui étaient destinées à la 
Vie trouvent leur mort. Ce n'est plus une atmosphère pure, dans laquelle les âmes des hommes 
peuvent se perfectionner. C’est seulement encore le règne du péché et de la ruine. Et donc une 
purification fondamentale n'est plus évitable, que vous les hommes maintenant le croyiez ou bien 
non. Le bas état a été atteint, donc l’heure est arrivée où Mon Plan de Salut est exécuté, dans lequel  
est prévue cette purification fondamentale de la Terre. Et ainsi doit être détruit ce qui est incapable 
de vivre, après qu'ait été extraits les peu qui ont encore la Vie en eux. Parce qu'il n'est plus suffisant 
que soit éloigné le mal, l'inutilisable, parce que maintenant celui-ci déborde. Mais Je ne laisse pas 
tomber ceux qui se sont opposés aux attaques du mal. Je ramasse ces hommes qui sont Miens et qui 
veulent le rester, qui ne se sont pas laissé capturer par Mon adversaire. Je les prélève de la Terre, 
pour ensuite apporter un total  changement,  pour rendre de nouveau la Terre appropriée comme 
Ecole de la Pépinière pour la nouvelle race humaine. Ce que fait chaque bon agriculteur lorsqu'il  
laboure son terrain, lorsqu’il le purifie et le rend de nouveau apte à recevoir la nouvelle semence, Je 
le ferai aussi, parce que pour cela le temps est venu, et parce que Je voudrais aussi une fois de 
nouveau obtenir une bonne récolte, ce qui est maintenant devenu impossible. Les hommes décèdent 
de cette Terre presque toujours dans un état inanimé. Leur vie terrestre ne leur a apporté aucune 
croissance. Ils sont restés comme ils étaient au début de leur vie terrestre, ou bien ont dépéri et sont 
devenus incapables de vivre. Et cela n'est pas le but de leur incorporation sur la Terre. Et donc Moi-
même Je dois préparer un sol fertile à la future race humaine. Je dois purifier la Terre et empêcher 
pour un temps l’accès à Mon adversaire. Je dois de nouveau créer des possibilités aux âmes de 
pouvoir mûrir. Le Temps que Mon adversaire a utilisé vraiment bien, pour la ruine des hommes, est 
passé. Parce que désormais l’heure est arrivée pour Mon adversaire, vu qu’il est empêché dans son 
action. Mais Je dois aussi en même temps mettre sa suite dans l’impossibilité d’agir. Et cela est  
seulement possible, lorsque tout ce qu'il lui est soumis est à nouveau lié, raison pour laquelle Je 
laisse se lever une nouvelle Terre avec de Nouvelles Créations de genre les plus différents, qui 
maintenant cachent de nouveau en elles du spirituel mort,  jusqu'à ce que de nouveau il  se soit  
apprivoisé  et  puisse  de nouveau commencer  son parcours  de  développement.  La  Terre doit  de 
nouveau être rendue apte pour que sur elle les hommes puissent de nouveau arriver à la perfection. 
Parce que Mon infini Amour pour Mes créatures désire pour elles la vie spirituelle, mais pas la mort 
spirituelle, qui cependant est entrée sur cette Terre. Et donc Je veux chasser la mort et faire de  
nouveau de la Terre d'un champ de la Vie, d’où le faible peut de nouveau tirer la force et arriver à la 
Vie.

L

Amen 

Bertha Dudde - 3/17
Source: www.bertha-dudde.org



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

B.D. No. 7052 
1 mars 1958 

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

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

S

Amen 
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Vers quel destin le monde va-t-il à la rencontre ? B.D. No. 9020 
20 juillet 1965 

i vous saviez vers quel destin vous allez à la rencontre, vous ne désireriez plus le monde avec 
tous ses biens pour aucune minute, parce que vous les perdrez tous et vous devrez vous 
contenter du peu qui vous restera après des heures dans la misère et l'oppression les plus 

extrêmes. Malgré cela ces adversités ne peuvent pas vous être épargnées, parce que le temps de la 
fin est devant vous et parce que vous devez d’abord vous libérer de tout ce qui appartient au monde 
et donc aussi de celui qui est le seigneur de ce monde. Mais dès que vous vous prévoyez à juste titre  
envers Moi, votre Dieu et Créateur de l'Eternité, alors la vie sera encore supportable pour vous. 
Mais qui a cette juste prédisposition envers Moi, une foi ferme de sorte que Je puisse l'aider dans 
toute misère ? Qui se confie totalement à Moi, et est disposé à donner sa vie pour son prochain ? 
Parce que votre sort sera que vous vous décidiez librement de prendre sur vous-même la mort pour 
sauver la vie au prochain ! Mais cela ne sera pas à votre détriment, parce que vous perdrez certes la  
vie sur cette Terre,  mais avec sécurité vous vous conquerrez maintenant la Vie éternelle qui ne 
pourra plus prendre personne. Donc ne craignez pas quel que soit ce qui peut se produire, et croyez 
fermement que vous continuerez à vivre et pourvoyez donc pour que vous puissiez laisser la vie 
terrestre dans un état qui vous procure la Vie éternelle dans l'Éternité. Parce que même la vie sur 
cette Terre sera finie peu après, et alors aura lieu le grand moment où il faudra rendre des comptes. 
Les Portes dans le Règne de l'au-delà seront fermées, et il y aura sur la Terre seulement ceux qui 
sont  tombées  en bas  à  Satan et  Mes fidèles.  Les  premiers  seront  de nouveau relégués  dans  la 
matière,  et  les  derniers  seront  ôtés  par  Moi,  et  vivront  dans  le  corps  pour  habiter  sur  la  Terre 
réformée.  Et  parce  qu'avant  de  telles  dissolutions  de  la  Terre  J'envoie  Avertissements  sur 
Avertissements, alors même la catastrophe de la nature qui précédera doit être considérée comme un 
préavis auquel suivra avec certitude la fin. Avec cela Je terminerai une période terrestre, parce que 
les hommes n'emploient pas la vie terrestre pour le mûrissement de leurs âmes, mais Je veux encore 
sauver ce qui se laisse sauver. Parce que Je vous aime toutes, vous Mes créatures, et Je ne veux pas 
votre ruine, mais votre libération des chaînes de la contrainte de votre chute. Mais Je ne peux pas 
vous stimuler à cela contre votre volonté, à vivre selon Ma Volonté et à mener une vie qui vous 
garantit une Vie éternelle. Je dois toujours laisser la priorité à votre volonté et selon cette volonté, 
sera  aussi  votre  sort.  Mais  vu  que  ce  temps  où  aura  lieu  un  Jugement  est  déjà  prévu  depuis 
l'Éternité, vous aviez toutes les occasions pour changer, pour que vous ne deviez pas faire partie des 
victimes de ce Jugement. Mais dans cela il vous manque la foi, et ainsi la fin vous surprendra et 
vous trouvera totalement non préparé. Et Je ne peux pas faire davantage que vous envoyer encore 
d'abord  un  sérieux  Avertissement,  un  événement  de  la  nature  qui,  du  fait  de  sa  dimension  si 
imposante, fera jaillir les plus grandes frayeurs et dans celui-ci vous devrez reconnaître la sévère 
Voix de votre Dieu et Créateur. Mais jusqu'à la fin la libre volonté de l'homme décidera de son sort, 
parce que ni Moi ni Mon adversaire n’employons la contrainte. Mais Mon adversaire enregistrera 
des succès plus grands, et il ne pourra pas s’en réjouir, parce que J’enlèverai de nouveau à son 
pouvoir ce qu'il lui appartient, pour l'engendrer dans la dure matière, de sorte qu’il perde de toute 
façon en force, plus procède le développement vers le Haut qui fera que les êtres qui lui ont échappé 
totalement  arrivent  toujours à la  Lumière,  et  reviennent  dans la  Maison du Père,  où ils  ont  eu 
autrefois leur origine.

S

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

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

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

M
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garde ont toujours précédés Mes Jugements. Parce que Je voulais toujours donner la possibilité aux 
hommes de se repentir et d'exploiter encore le bref temps qui restait avant la catastrophe, pour qu'ils 
puissent sortir de ce sort du Jugement sans dommages pour leur âme. Mais ces Avertissements et 
mises  en  garde  ne  devaient  jamais  forcer  à  la  foi,  et  donc  aussi  maintenant  Mes  Annonces 
trouveront peu de foi, pour combien elles sont reconnaissables comme évidentes dans les signes du 
temps. Les hommes cherchent pour tout une explication qui leur plait davantage, et donc ils seront 
surpris par la fin et mal préparés, parce que le temps est accompli et la fin arrive.

Amen 

Le Jour préétabli de la fin sera maintenu B.D. No. 8500 
18 mai 1963 

l n'est plus loin le jour que Ma Sagesse a établi pour créer un changement sur la Terre qui sert  
seulement maintenant de demeure à une humanité dé-spiritualisée, mais elle n'est pas employée 
comme  station  d’instruction  spirituelle.  Le  jour  n'est  plus  loin  où  Ma  Volonté  portera  à 

exécution une Œuvre qui a pour but un total changement de l'Œuvre de Création Terre dans sa 
forme extérieure, ce qui signifie une destruction de tout le vivant dans, sur et par-dessus la Terre et 
aussi de toutes les Œuvres de Créations « mortes » existantes. Mon Plan de Salut est prévu depuis 
l'Éternité,  et  le  temps  que  J’ai  reconnu  nécessaire  dans  Ma Sagesse  pour  créer  à  nouveau  de 
nouvelles possibilités de mûrissement pour le spirituel mort sera maintenu. Et vous les hommes ne 
pourrez pas Me commander d’éloigner de vous ce Plan, ou bien de concéder un recul dans le temps. 
Parce que Je sais et savais depuis l'Éternité, dans quelle prédisposition spirituelle l'humanité est 
dans ce temps qui demande justement un total changement, une nouvelle reformation de tout le 
spirituel qui se trouve sur la voie du retour. Et donc Mes Prédictions sont à prendre à la lettre, de 
sorte que vous ne devez plus compter sur une longue période, que vous ne devez pas placer la fin 
annoncée dans le futur. Parce qu'un jour même le futur devient présent, et ce temps est maintenant 
venu. Vous les hommes vous pouvez vous-mêmes constater tout ce qui se passe dans le monde et 
autour de vous, que le bas état spirituel des hommes ne peut presque plus être dépassé, et dans cela 
vous  pourrez  aussi  reconnaître  une motivation  de la  fin  prochaine.  Parce  que  tout  est  sorti  de 
l'Ordre, il a surgi un point d’arrêt dans le développement du spirituel, et l’on peut même presque 
enregistrer une rétrogradation. Donc c’est un faux espoir lorsque vous les hommes croyez pouvoir 
Me faire changer d’idée avec des prières, même lorsque Je dis que les prières ont une grande force. 
Mais lorsque vous demandez un recul de ce qui vous est annoncé, c’est toujours seulement une 
prière issue de l'amour propre, parce que vous n'êtes pas disposés à perdre la vie terrestre, et vous 
priez seulement pour que Je doive laisser exister la Terre, pour que vous ne soyez pas vous-même 
une victime de la  fin.  Votre  prière  devrait  être  seulement  encore  pour  l'état  de l’âme de votre 
prochain, vous devez pourvoir seulement au mûrissement spirituel et donc prier l'un pour l'autre,  
mais ne Me prier pas d’exclure une destruction finale ; parce que celle-ci est aussi nécessaire pour 
le spirituel encore lié dans les Créations, et qui a les mêmes droits que vous les hommes de marcher 
vers le Haut, afin d’être admis aussi à la formation en tant qu’homme. Mais les hommes vivants 
aujourd'hui se jouent eux-mêmes du droit d'être incorporés sur la Terre, parce qu'ils ne font plus un 
pas en avant, mais tendent plutôt de nouveau vers l'abîme. Et ces âmes n'auraient même pas quelque 
avantage d'une prolongation de leur existence sur cette Terre, mais elles se précipiteraient encore 
plus bas, et elles doivent déjà être empêchées que cela arrive au travers d’une Nouvelle Relégation, 
vu que de nouveau elles sont libérées de Mon adversaire qui les a trop dans son pouvoir dans la vie  
terrestre comme homme. Vous les hommes devez seulement prier l'un pour l'autre, pour que les 
âmes se libèrent de son pouvoir encore avant la fin. Une telle prière qui est prêtée dans l'amour pour 
votre prochain, atteindra Mon Oreille et sera satisfaite. Mais vouloir Me pousser à changer Mon 
Plan de Salut de l'Éternité, vous ne l'obtiendrez pas, vu que Je sais mieux que vous ce qui sert à 
toutes Mes créatures et les aide au progrès. Celui qui donc veut être actif pour Moi dans Ma Vigne,  
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doit compter avec une fin précoce comme une donnée de fait et maintenant agir sur la Terre en 
conséquence en prêchant  l'amour et  en indiquant  à tous les  hommes l'Annonce de cette  divine 
Doctrine d'Amour, de Jésus Christ, pour qu'il prenne la voie vers Lui sous Sa Croix et que donc il  
soit sauvé du péché et de la mort lorsque sera venue la fin. Alors pour eux il existe seulement une 
entrée dans le Règne de la Lumière ou un transfert sur la nouvelle Terre, où il leur est assuré un 
séjour paradisiaque qui est déjà comparable à l'entrée dans le Règne de la Lumière, parce qu'alors 
les hommes ont soutenu leur épreuve de la vie terrestre et sont libérés de leur faute. Et pour que ce 
but soit encore atteint par beaucoup d'hommes, Je leur parle toujours de nouveau par vous, Mes 
messagers sur la Terre, parce que vous accueillez directement Mon Discours et pour que vous le 
répandiez là où il est accueilli avec foi. Et ce Discours ne finira pas jusqu'à la fin. Parce que Je sais 
qui est apte à écouter Ma Parole, à laisser couler dans son cœur Mon Rayon d'Amour et aussi à bien 
l'évaluer. Et ceux-ci témoigneront toujours à nouveau que la fin n'est plus loin. Ils ne cesseront 
jamais de mentionner Mon Plan de Salut, Jésus Christ et Son Œuvre de Libération. Je soulignerai 
toujours de nouveau sa grande importance et J’enverrai les hommes vers Lui, qui Seul Est leur salut 
avant la chute dans l'abîme le plus profond. Et celui qui est en mesure de croire dans une fin, ne la 
craindra pas. Parce que sa foi sera devenue vivante au moyen de l'amour. Et un homme qui vit dans  
l'amour  possédera  toujours  la  Force  de  résister  à  toutes  les  attaques  que  le  dernier  temps  lui 
procurera encore. Parce que l'amour est une Force, parce qu'au moyen de l'amour l'homme est relié 
avec Moi, l'Éternel Amour, et parce que de Ma Part lui afflue constamment la Force. Et vous tous ne 
devriez vraiment pas craindre la fin si seulement vous vouliez vous efforcer de vivre dans l'amour. 
Mais à l'humanité il manque l'amour, et pour cela elle se précipite toujours plus en bas et ainsi elle-
même attire la fin, comme Je l'ai reconnue depuis l'Éternité, et pour cela Mon Plan de Salut arrive à 
exécution, comme il a été annoncé par la Parole et l’Ecriture.

Amen 

(Continuation du 8500) Indication du temps B.D. No. 8501 
19 mai 1963 

amais il n’arrivera une indication du temps, parce que cela pourrait avoir pour votre âme un 
effet nuisible que de savoir précisément la date de l'arrivée de ce qui vous est prédit. Vous 
devez bien en prendre connaissance, parce que Je veux que vous vous prépariez, parce que Je 

veux vous mettre en garde et vous avertir, vous exhorter à un fervent travail sur l'âme et vous mettre 
en garde contre l’indifférence, parce qu’un jour vous vous en repentirez amèrement. Et pour cela Je 
vous annonce le futur, et J’ai toujours indiqué aux hommes dès le début de cette période de Salut ce 
qui se produira. Et la pensée que vous vous trouvez peu devant cela, devrait vous pousser à vivre 
selon Ma Volonté et donc à accomplir le but de votre vie terrestre. Mais il ne vous a jamais été  
indiqué le temps où vous deviez vous attendre à ce qui a été annoncé, et cela vous a fait devenir 
tiède envers ces Prévisions. Vous présumez toujours encore l’accomplissement de Mes Prévisions 
dans un futur lointain. Mais vous ne pensez pas que le temps passe constamment, que vous vous 
approchez toujours davantage de ce futur et qu’un jour le « futur » devient « présent ». Ainsi Je  
vous dis de nouveau que la fin de cette Terre, la fin d'une période de salut est proche. Et Je vous 
l'indique avec toujours plus d’urgence, parce que cela vous semble toujours incroyable que vous 
devriez êtes dans ce temps de la fin. De nouveau Je ne vous indique pas un temps précis et Je ne le 
ferai pas jusqu'à la fin, pour ne pas forcer votre libre volonté. Mais Je vous dis que vous n'avez plus 
beaucoup de temps, que vite viendra le temps dans lequel toutes Mes Prévisions s’accompliront, et 
que vous ne devez pas oublier que devant Moi un jour est comme mille ans. Mais même mille ans 
passent un jour, et donc même cette période de salut dans laquelle vous vivez maintenant trouvera 
sa fin. Parce qu'un jour doit commencer un temps nouveau, ne serait-ce que pour la grande quantité 
de spirituel lié dans les Œuvres de Création, qui doit progresser dans son développement. Et de 
nouveau Je vous dis : dans seulement peu de temps vous vous trouverez devant. Mais Je répète 
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toujours de nouveau ces Paroles avec une telle urgence que vous devriez y penser. Et Je demande 
toujours et toujours de nouveau des ouvriers pour ce dernier temps avant la fin, parce que J’en ai 
d'urgence besoin en vue de ce qui se produira. J’apporte à vous les hommes un savoir inhabituel,  
pour que vous appreniez à comprendre Mes Prévisions, pour que vous sachiez quelles raisons sont à 
la base de ces Annonces. Je vous l’explique parce qu'est venu l'instant qui demande une dissolution 
des Créations de la Terre. Et Je le fais parce que la fin est très proche et parce que vous devez croire 
que Mes Paroles trouvent leur accomplissement. Mais Je ne peux maintenant pas indiquer le temps, 
vu que Je ne veux pas faire tomber sur vous un immense chaos. Parce qu'un savoir précis du jour et  
de l'heure vous ferait  tomber dans  une terrible  confusion,  mais ne vous procurerait  plus  aucun 
mûrissement. Je peux seulement toujours de nouveau et avec toujours plus d'urgence vous indiquer 
que vous devez compter avec l'accomplissement de toutes les Prévisions et que vous ne devez pas 
avoir confiance dans le fait que vous-mêmes ne le verrez pas. Aucun homme ne sait l'heure de sa 
mort, et aucun homme ne sait si lui-même sera surpris par tout ce qui est annoncé, sur la dernière  
grande Œuvre de destruction et par ce qui précèdera, par l'inhabituel événement de la nature, et s'il 
doit vivre tout ce qui se déroulera dans le temps de la fin. Mais Je vous dis toujours de nouveau :  
vous vous trouvez peu devant. Vous n'avez plus beaucoup de temps et vous devez compter avec cela 
chaque jour et chaque heure, que Je Me manifeste de façon inhabituelle à travers les éléments de la 
nature.  Et ensuite vous savez aussi  que la fin n'est  plus loin. Donc vous devez vivre selon Ma 
Volonté, et alors vous pourrez aller à la rencontre de tous les événements sans peur. Vous devez 
seulement vous unir avec Moi au moyen d'actions d'amour, de prières et de vous rappeler souvent 
de Moi. Et en Vérité, vous n'aurez pas de dommages dans vos âmes, même lorsque Je vous rappelle 
prématurément. Mais Je vous protégerai aussi physiquement, lorsque c’est Ma Volonté que vous 
deviez encore Me servir jusqu'à la fin. Mais ne comptez jamais sur le fait que Je vous instruise sur 
la date. Parce que cela ne vous servirait d’aucune manière, même pas à vous qui Me servez, même 
pas à vos prochains, car leur état de maturité n’est pas approprié à recevoir un tel savoir. Mais ce 
qui vous est possible, c’est de porter à la connaissance de votre prochain ce qui vient, Mon Plan de 
Salut de l'Éternité et l’infini Amour du Père Qui voudrait sauver tous Ses fils avant la fin, faites-le et 
ainsi vous effectuez pour Moi un fructueux travail dans la Vigne encore jusqu'à la fin. Parce que 
chaque âme qui trouve encore le salut, est un gain pour Moi que Je vous récompenserai vraiment.

Amen 

(Continuation du 8500 et 8501) La diffusion B.D. No. 8502 
19 mai 1963 

à où vous trouvez l'occasion de donner communication au prochain de la fin qui arrive et de 
tous événements qui précèdent,  là vous devez aussi  parler pour que personne ne puisse 
s’excuser de n’en avoir rien su. Parce que Je veux faire vraiment encore tout pour qu'aux 

hommes il soit donné seulement une petite Lumière, et ainsi Je vous ferai rencontrer ceux chez qui 
il existe encore une petite lueur d'espoir pour qu’ils réagissent, pour qu'ils s'occupent dans leurs 
pensées avec cela et pour qu’ils observent maintenant eux-mêmes ce qui se passe autour d'eux. Je 
cherche à guider les pensées de tous les hommes qui désirent avoir un éclaircissement sur ce qu'ils 
doivent encore attendre, sinon dans cette vie, mais aussi dans une autre vie, pour que leurs pensées 
soient guidées justement. Parce que la vie que les hommes mènent maintenant avec des pensées 
tournées seulement vers le monde terrestre, n'est d’aucune façon salutaire pour leur âme ; parce que 
toute matière doit être dépassée dans la vie terrestre. Si l'homme s'enchaîne à la matière, alors cela 
signifie pour son âme un état de misère, d’alanguissement et d’absence d'espoir d’atteindre son but. 
Et donc aux hommes il doit être fait remarquer la caducité de tout le terrestre, et alors avec une 
bonne volonté ils peuvent encore employer le bref temps pour se conquérir quelque chose qui a de 
la consistance,  même si le corps terrestre devait  passer.  Je veux obtenir  seulement cela lorsque 
J’annonce toujours de nouveau la fin prochaine, Je veux qu’ils se rendent compte de l'état de leur 
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âme, si encore ils ont foi dans une continuation de la vie après la mort. Mais justement cette foi 
manque, et à cause de cela la misère spirituelle est très grande dans ce dernier temps. Mais vous ne 
devez pas cesser de donner toujours de nouveau connaissance de cela au prochain, de ce que vous-
mêmes avez pu apprendre de Moi. Vous devez parler de l’Action de l'Esprit en vous et aussi du 
contenu sur ce qui vous est apporté dans Ma Parole. Vous devez leur dire qu'ils sont en grand danger 
d'aller se perdre pour des temps éternels, s'ils n'exploitent pas le bref temps encore jusqu'à la fin, 
pour changer leur être en amour. Vous devez leur dire qu'ils doivent marcher encore avant leur mort 
vers Jésus-Christ, qu’ils portent leur faute sous Sa Croix et qu'ils doivent Lui demander pardon. Et  
vous devez leur enseigner les Commandements les plus importants, les Commandements de l'amour 
pour Dieu et pour le prochain, car de leur accomplissement dépend l'état de leur âme déjà sur la 
Terre et ensuite dans le Règne de l'au-delà. Tout ce que vous savez de Moi-Même, vous devez le 
répandre,  toujours  en  fonction  de  l'état  de  maturité  du  prochain,  pour  qu'ils  apprennent  à  le 
comprendre et  pour qu’ils guident leurs pensées vers Moi, Je veux toujours les aider lorsqu’ils 
demandent de l’Aide. Pour cette raison Je guide un tel savoir à la Terre, pour que les hommes aient 
aussi l’explication pour ce qui est encore devant eux et que J’annonce continuellement, pour qu'ils 
ne soient pas surpris  par les événements qui viendront irrévocablement,  comme Je l'ai  annoncé 
toujours  et  continuellement.  Parce  que  Je  veux  leur  donner  à  tous  encore  la  possibilité  de  se 
préparer, pour qu'ils aillent ensuite à la rencontre de la fin sans peur, qui doit être crainte seulement 
par ceux qui sont totalement obstinés car ils appartiennent à Mon adversaire et de nouveau ils seront 
relégués dans les Créations de la nouvelle Terre. Détachez-vous de la matière terrestre, pour qu'elle 
ne devienne pas de nouveau votre enveloppe, dont vous ne pouvez pas vous libérer tous seuls. 
Croyez que la fin vient dans un temps qui n’est pas loin. Parce qu'un bas état spirituel a surgi et il 
n'existe plus aucun changement spirituel sur cette Terre. Seulement une totale transformation de la 
Terre peut obtenir un tournant spirituel. Et pour que vous puissiez vivre ce tournant spirituel sur la 
nouvelle Terre, vous devez tendre à un intime lien avec Moi, pour que vous puissiez être comptés 
parmi les Miens, si vous Me rester fidèles même dans la plus âpre lutte contre la foi que Mon 
adversaire vous livrera encore. Donc venez à Moi, pour que vous obteniez la Force de Moi et teniez 
bon jusqu'à la fin. Et alors vous pourrez entrer dans le Règne de la Paix et de la Béatitude. Vous 
pourrez vivifier la nouvelle Terre, où vous recevrez la récompense pour votre persévérance, lorsque 
vous devez Me confesser devant le monde. Alors vous avez dépassé ce monde, et vous ne devez 
jamais plus craindre Mon adversaire, parce que celui-ci sera lié ensemble avec sa suite de nouveau 
pour longtemps.

Amen 

Peur et affliction – l'Intervention de Dieu – la lutte contre la 
foi

B.D. No. 8317 
1 novembre 1962 

ous pouvez accepter avec certitude que bientôt vous entrerez dans la dernière phase avant 
la fin,  parce que les signes qui ont été prédits dans la Parole et  dans l’Ecriture seront  
évidents. Mais vous n'êtes pas forcés d’aucune manière de le croire,  parce que chaque 

homme est libre de se donner une explication, si maintenant cela correspond à la Vérité ou bien non. 
Mais ceux dont les pensées sont orientées spirituellement, savent que maintenant un trait de temps 
se termine, et ils savent aussi qu'un nouveau commence, parce qu'encore infiniment beaucoup de 
spirituel qui est en partie lié, en partie libre, et qui passe sur la Terre dans le but de son retour de 
Dieu doit être libéré. Tout se déroulera dans l'Ordre de Loi, que ce soit la dissolution de la Création 
comme aussi la nouvelle reformation de la Terre, parce que Mon Plan de Salut est établi depuis 
l'Éternité. Et vous les hommes de la fin du temps vous pourrez prendre connaissance de ce qui vous 
attend, du fait de la grande Grâce de votre Dieu et Créateur de l'Éternité. Vous serez initiés dans Son 
Plan de Salut, si vous êtes de bonne volonté pour savoir la Vérité. Et donc vous pouvez accueillir Sa 
Parole qui vous donne éclaircissement en toute Vérité sur tout ce qui concerne l'Acte de Création et 

V

Bertha Dudde - 10/17
Source: www.bertha-dudde.org



de Divinisation.  Parce  qu'Il  ne veut  pas  que  vous expérimentiez  la  fin  totalement  ignorants,  si 
seulement vous possédez une petite lueur de connaissance, et donc vous vous efforcerez aussi de 
porter à terme l'Acte de Divinisation dans la vie terrestre et alors vous atteindrez votre but. Mais 
pour cela il faut que votre libre volonté veuille être dans la Vérité. Et alors vous pourrez aussi croire 
tout ce qu'il est guidé à vous les hommes au travers de la Parole de Dieu d'en haut. Alors une fin  
prochaine vous sera crédible ainsi qu’une totale transformation de la Terre. Parce qu'alors votre 
esprit vous explique beaucoup de choses, et toutes les liaisons vous seront claires. Et maintenant 
vous pouvez aussi observer les événements dans le monde, qui se manifesteront d’une manière 
menaçante sur toute l'humanité. Vous observerez le comportement réciproque des hommes et les 
dispositions qui sont délivrées par tous les participants pour faire valoir leur force (la course aux 
armements). Vous-mêmes serez poussés dans les plus grandes peurs, parce que sur vous les hommes 
pèse la menace d’une guerre de destruction de la plus grande dimension. La peur de celle-ci sera 
grande et seulement les peu qu'ils se donnent totalement à leur Dieu et Créateur, à leur Père de 
l'Éternité en seront épargnés et donc ils seront portés hors de toute misère. Car Sa Conduite sera 
vraiment extraordinaire, parce que Lui-Même interviendra. Mais la misère ne diminuera pas, mais 
elle deviendra encore plus grande. Parce que maintenant les hommes se voient face à un événement 
de la nature, face à la rage des éléments auxquels ils sont exposés sans défense et que l'homme ne 
peut pas commander, parce que maintenant s’exprime la Puissance de Celui à Qui appartient tout 
Pouvoir et Auquel les éléments doivent se subordonner, comme le veut Sa Volonté. Et maintenant 
commence un temps qui peut vraiment être considéré comme la plus grande affliction qui ait jamais 
frappé la  Terre,  qui  cependant  ne  sera  pas  perçue  aussi  lourdement  par  les  Siens,  parce  qu'ils 
peuvent expérimenter toujours l'Aide inhabituelle de Dieu.

Mais ceux qui sont loin de leur Dieu et Créateur, qui n'ont aucune foi dans Son Amour et dans Sa 
Sagesse, dans Son très grand Pouvoir, ceux-ci doivent passer à travers une grande misère, parce 
qu'ils n'invoquent pas l'Unique Qui peut les aider dans leur misère. Ils ne Le reconnaissent pas et 
sont encore du même esprit contraire, comme ils étaient lors de leur chute de Dieu. Et ainsi ils  
reviendront de nouveau dans l'abîme, dont ils s’étaient déjà élevés avec l'Aide de Dieu et ils avaient 
seulement à satisfaire la dernière épreuve de volonté, pour devenir totalement libre de toute faute. 
Parce que dans le dernier temps une dure lutte s’enflammera contre Jésus Christ,  Que vous les 
hommes devez reconnaître comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans Lequel Dieu Lui-
Même  est  devenu  Homme,  pour  que  vous  puissiez  maintenant  entrer  rachetés  dans  le  Règne 
spirituel. Mais l'adversaire de Dieu déclarera inexorablement la lutte à tous ceux qui croient en 
Jésus Christ, et pour cela chacun devra Le confesser ouvertement devant le monde. Et seulement 
ceux qui ont accepté Sa Parole qui a été donnée d'en haut sur la Terre pourront Le confesser. Parce 
que ceux-ci reconnaissent la Vérité et  ils  savent Qui a été Jésus Christ  et  pourquoi Il  doit  être 
reconnu. Et ceux-ci lui resteront fidèles jusqu'à la fin et feront partie de ceux qui seront ôtés lorsque 
sera venu le jour de la fin. La lutte contre la foi sera pour vous les hommes encore la dernière 
épreuve d'affirmation que vous pourrez soutenir seulement si vous marchez dans la Vérité. Et pour 
cela Dieu guide toujours de nouveau Sa Parole sur la Terre, pour que tous les hommes puissent 
recevoir la Vérité, et ensuite aussi La soutenir dans la dernière lutte contre la foi devant le monde. 
Parce que seulement la Vérité leur donne l'éclaircissement sur Jésus Christ, et seulement la foi en 
Lui vous donnera la Force de tenir bon jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Lui-Même vienne vous prendre 
pour vous porter dans Son Royaume.

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

B.D. No. 4371 
11 juillet 1948 

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

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

U

Amen 

La destruction de la Terre est la conséquence d'expériences B.D. No. 8624 
23 septembre 1963 

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 L
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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 lui-
même 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 
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 
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La dernière puissante œuvre de destruction I. B.D. No. 8684 
25 novembre 1963 

ême si de nouveau vous êtes toujours informés sur la fin, vous ne croyez pas encore 
vivement, autrement vous vous y prépareriez sérieusement. Vous vous trouvez face à un 
événement si inhabituel que même la foi en cela est difficile, parce qu'il ne s’est encore 

rien déroulé de semblable, pour combien vous pouvez remonter le temps. Les périodes individuelles 
de Salut sont si longues, et en outre c’est Ma sage Intention, que vous ne puissiez pas mesurer le 
début et la fin d'une telle époque, vu que pour cela il vous manque tout savoir. Parce que même ce 
que vous croyez pouvoir constater selon la recherche ne sont pas des informations garanties, il reste 
toujours des suppositions qui ne sont pas démontrables. Et ainsi il en est de l'œuvre prochaine de 
destruction qui change totalement la Terre dans sa surface, elle concerne bien toute la Terre, mais 
elle sera vécu consciemment seulement par les peu qui auront été ôtés pour être la lignée de la  
nouvelle race humaine avant la ruine. Et ceux-ci conserveront bien dans leur souvenir la vieille 
Terre,  mais  la  nouvelle  époque  commencera  si  totalement  différente  que  vite  les  hommes  s'y 
habitueront. Et vu qu’ils vivent dans un monde absolument nouveau, leurs pensées s’éloigneront 
entièrement du dernier événement sur la vieille Terre. Il les touchera seulement comme un rêve, 
parce  que  la  nouvelle  Terre  leur  offre  des  problèmes  entièrement  différents,  parce  qu'ils  sont 
occupés  spirituellement  et  cherchent  seulement  à  être  toujours  plus  près  de  Moi.  Les  pensées 
terrestres  les  abandonneront,  mais  leur  esprit  sera  inhabituellement  mobile,  et  donc leurs  âmes 
atteindront une haute maturité de sorte qu’elles auront déjà atteint leur but terrestre et seront en 
contact avec les habitants du Règne de la Lumière, bien qu’elles marchent encore dans le corps sur 
la  terre.  Ce  qui  vous  est  dit  sur  cela,  est  pour  vous  les  hommes  sur  cette  Terre  totalement 
incompréhensible. Mais cela correspond à la Vérité, et donc il vous est toujours de nouveau dit 
qu’est venu le temps dans lequel vous pouvez vous attendre quotidiennement à des événements 
insolites, parce qu'à la fin tout tombera et seulement un certain degré de maturité de l'âme assurera 
aux hommes la Force de dépasser ce qui vient, donc de survivre au dernier temps par une liaison 
consciente avec Moi, et dans la certitude que Je les assisterai quoi qu’il puisse arriver. Les hommes 
seront toujours eux-mêmes la cause des grands événements de toutes sortes, même si une cause 
directe n'est pas visible. Mais ce dont les âmes des hommes ont besoin, Moi Seul le sais. Et ainsi à 
la fin il doit se dérouler des événements insolites, pour ébranler les hommes. Et malgré cela ces 
événements sont à considérer comme négligeables comparés à la grande œuvre de destruction qui 
concerne la Terre lorsque sera venu le temps, lorsque l'Ordre de la Loi sera de nouveau rétabli selon 
Ma  Volonté.  À  vous  les  hommes  de  grands  événements  vous  attendent.  La  grande  œuvre  de 
destruction dans toute sa dimension sera comprise seulement par ces hommes qui seront ôtés car 
tout se déroulera devant leurs  yeux. Et ils  le verront  seulement parce qu'ils  reconnaissent Mon 
Pouvoir, le Pouvoir de leur Dieu et Créateur de l'Éternité et ils apprennent même la Vérité de Ma 
Parole.  Mais  auparavant  encore  quelques  événements  effrayeront  les  hommes,  et  tout  cela  a 
seulement pour but de faire tourner leurs pensées seulement vers Moi, auquel il est donné tout 
Pouvoir et auquel chaque homme est livré. Et en Vérité, chaque homme que Je rappelle encore 
avant la fin, peut se considérer heureux, parce qu'il n’est pas frappé par l’horrible Jugement d’une 
nouvelle  relégation,  à  laquelle  cependant  doit  s'attendre  tout  homme qui  ne  fait  pas  partie  des 
Miens, de ceux qui seront ôtés de cette Terre, comme Je l'annonce toujours de nouveau. Vous les 
hommes ne pouvez pas croire à un tel processus, parce qu'aucun événement semblable n’est jamais 
arrivé auparavant et il ne peut pas être prouvé, et cela parce que vous les hommes n'acceptez rien 
qui soit contraire aux lois de la nature. Mais Celui Qui a donné les Lois de la nature, Celui-ci peut 
vraiment aussi les inverser, à Lui rien n’est impossible, en particulier lorsqu’il s’agit de rétablir un 
Nouvel Ordre, pour garantir à tout le spirituel la continuation de son développement. Donc vous 
devriez accepter tout avec foi sur ce qui  vous est  donné comme information au travers de Ma 
Parole.  Vous  devez  croire  que  pour  Moi  tout  est  possible,  et  qu'à  la  fin  J’emploie  même Ma 
Puissance,  parce  que Je veux exclure Mon adversaire.  Parce que  son temps est  passé,  et  il  l'a 
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vraiment bien employé pour la ruine de ce qui appartient aussi à Moi. Et pour ce spirituel Je ferai de 
nouveau se lever de Nouvelles Créations qui accueilleront le spirituel qui a échoué dans sa dernière 
épreuve de la vie terrestre. Il M'est toujours à Cœur le salut de tout le spirituel. Et même si à vous il 
semble impossible de reconnaître Mon Amour dans tous les événements qui arrivent, un jour vous 
pourrez le comprendre et  ensuite vous reconnaîtrez aussi  le très grand Amour,  la Sagesse et  la 
Puissance de Celui Qui veut vous sauver de l'abîme, Qui vous laisse cependant votre libre volonté, 
pour que vous puissiez devenir parfait, comme Moi, votre Père dans le Ciel, Suis Parfait.

Amen 

La dernière puissante œuvre de destruction II. B.D. No. 8685 
26 novembre 1963 

e grands événements jettent en avant leurs ombres. Et ainsi ils précéderont même dans une 
mesure accrue les événements douloureux qui frapperont la Terre avant la dernière Œuvre 
de destruction, dans une mesure plus petite se déroulera dans beaucoup de lieux ce qui, à 

la fin, se déroulera sur toute la Terre, et à travers ces évènements les hommes seront effrayés par ces 
catastrophes de la nature qui jaillissent à travers la Volonté divine, alors que la dernière œuvre de 
destruction  sur  cette  Terre  jaillira  à  travers  la  volonté  humaine,  donc  les  hommes  eux-mêmes 
attirent la fin à travers leurs participations à des expériences de toutes sortes à travers leur lien 
toujours plus solide avec l'adversaire de Dieu qui pousse les hommes à celles-ci,  parce que lui-
même est incapable de détruire des Œuvres qui sont levées à travers la Volonté de Dieu. Vous les  
hommes serez toujours tenus avec le souffle suspendu, parce que le jour vient toujours plus près où 
il  sera  mis  fin  à  tout,  parce  que  commence une  nouvelle  période  terrestre.  Chaque événement 
épouvantable doit vous réveiller, parce que vous marchez vraiment comme dans un état de sommeil, 
vous ne voyez pas et vous ne reconnaissez rien, parce que vous ne voulez pas voir et reconnaître. 
Vous  vous  trouvez  dans  le  plus  grand  danger  d'aller  de  nouveau  vous  perdre  pour  des  temps 
éternels, mais vous pouvez de toute façon éviter ce danger si vous êtes sérieusement intéressés à 
votre salut. Mais quel que soit  ce qui se passe, en tireront un avantage pour leur âme toujours 
seulement quelques individus, mais la majorité des hommes en prend seulement connaissance, ils 
s'agitent et tombent de nouveau dans l'état de sommeil, et ils ne changent rien dans leur mode de 
vie, dans leur prédisposition envers Dieu, parce qu'Il Est pour eux trop loin, et ils ne cherchent pas 
l'étroit lien avec Lui tant qu’à eux la vie terrestre est toujours encore supportable. Mais il ne surgira 
plus  un  état  de  calme,  une  nouvelle  épouvantable  suivra  l'autre,  et  l’action  de  l'adversaire  se 
manifestera avec évidence, la séparation des boucs et des moutons sera toujours plus clairement 
reconnaissable. Les hommes se feront vite reconnaître parce qu’ils veulent poursuivre deux buts : 
les hommes qui cherchent encore sérieusement Dieu,  et  ceux qui Le renient et  qui cherchent à 
L’exclure entièrement de leur vie. Et ces derniers agresseront les premiers et les opprimeront, parce 
qu'ils seront en majorité, alors que les croyants seront toujours les plus faibles, et ils dépendront 
extérieurement des plus nombreux, mais ils reçoivent toujours la Force de Dieu Lui-Même pour 
résister aux exigences de l'adversaire de renoncer à leur foi. Parce que même la dernière lutte contre 
la foi s'enflammera vite, et ensuite commencera la dernière phase, et la fin sera très proche. A cause 
du bas état spirituel des hommes des événements émouvants ne peuvent pas être évités, parce que 
de la part de Dieu il est tenté encore tout, pour pousser les hommes à la réflexion, et à eux de 
nouveau il est toujours porté devant les yeux la proximité de la mort. À travers la destruction par les 
forces de la nature il leur est montré que tout est périssable, et ils sont stimulés de toute façon à  
prendre position envers tous les événements, parce qu'ils doivent être arraché à leur léthargie et 
stimulés à la réflexion, ce qui pourrait bien être obtenu à travers tous ces événements. Et lorsque les  
hommes eux-mêmes ne sont pas frappés, ils peuvent cependant suivre le sort de leur prochain et  
prendre mentalement position. De la part de Dieu il sera fait tout ce qui pourrait rapporter un petit 
succès. Mais tout est considéré presque en mode terrestre, on ne discute que sur les désavantages 

D

Bertha Dudde - 15/17
Source: www.bertha-dudde.org



terrestres,  mais  le  fait  que tout  a sa motivation spirituelle  n'est  pas  considéré,  et  alors on peut 
enregistrer seulement peu de succès spirituel. Malgré cela ce qui arrive vous est annoncé, pour que 
vous vous effrayiez toujours de nouveau, mais vous devez savoir que tout est prévu depuis l'Éternité 
et rien n’est sans sens ni but, même si vous ne le reconnaissez pas. Observez les événements dans le 
cosmos et observez les événements dans le monde. Et vous saurez qu'il n'existe aucun hasard dans 
la vie terrestre, que tout est décidé ou permis par la Volonté de Dieu, parce qu'Il connaît l'effet de ce  
qu'Il laisse venir sur la Terre et sur les hommes. Parce qu'Il tient en Main tous les fils et Il sait les 
guider selon la Sagesse divine. Cherchez à comprendre le Langage de Dieu, parce que pour cela 
vous avez seulement besoin de votre bonne volonté pour vous mettre sous Sa Volonté, et  donc 
cherchez toujours seulement à tirer utilité pour votre âme de tout ce qui se déroule autour de vous, 
mais ne restez pas indifférents, parce que Dieu veut toujours vous dire quelque chose, lorsque le 
cœur et l’esprit sont touchés par des événements insolites. Écoutez Sa Voix suave, et ne laissez rien 
passer loin de vous sans impression, observez tous les signaux du dernier temps, qui doivent être 
pour vous des indications qu’est venu le temps qui a été toujours mentionné. Et croyez qu’il ne reste 
plus beaucoup de temps jusqu'à la fin et que tout viendra comme cela est écrit,  la vieille Terre  
passera et il s'en lèvera une nouvelle, parce que le temps est accompli, et donc est exécuté le divin 
Plan de Salut, comme cela est prévu depuis l'Éternité.

Amen 

La fin de la période de salut – le Plan de Salut de Dieu B.D. No. 5278 
21 décembre 1951 

e vous ai imposé un but et Je vous ai concédé pour cela un temps dans lequel vous les hommes 
auriez certainement pu atteindre ce but. Et même maintenant il vous est encore possible, si 
vous le voulez sérieusement, d’arriviez au but. Mais le temps qui vous était offert est passé, 

seulement peu de temps vous sépare maintenant de la fin, et celui qui n'a pas encore atteint le but, a 
joué sa vie spirituelle. Il l'a perdue, il n’a pas voulu vivre et donc son sort est la mort, une période 
de salut finit et une nouvelle commence, le spirituel incorporé comme homme actuellement sur la 
Terre est arrivé irrémédiablement à la fin, et s'il échoue, il devra de nouveau recommencer le cycle 
de  développement,  pour  que  soit  acquittée  Ma Loi  de  l'Ordre  éternel.  Le  temps  est  passé,  et 
seulement peu d'heures vous séparent de la fin de la vieille Terre, lorsque les Créations sur celle-ci 
seront  dissoutes  pour  faire  place  à  de  nouvelles,  pour  donner  de  nouveau  des  possibilités 
renouvelées  pour  le  développement  du  spirituel  encore  non mûr.  Et  bien  que  Je  vous  informe 
toujours de nouveau de cette heure, tout passe sans impression à vos oreilles, vous ne le croyez pas.  
Mais votre incrédulité n'arrête pas Mon Plan de l'Éternité, mais elle Me pousse à vous envoyer 
toujours  des  signaux  plus  clairs,  pour  qu’une  fin  prochaine  vous  apparaisse  crédible.  Votre 
incrédulité Me pousse à laisser venir sur vous des blessures outre mesure douloureuses, pour que 
vous réfléchissiez  sur  ce  qu'est  vraiment  votre  vie  et  comment vous l'avez  employée.  Vous ne 
pourrez  pas  faire  l’épargne  des  heures  de  misère  et  d’angoisse,  vu  qu’elles  peuvent  encore 
contribuer à vous mener au but, que vous pouvez vraiment encore atteindre, si vous en avez la 
sérieuse volonté. Je vous aide d’une manière évidente et Je vous vous donne la Force, mais votre 
cœur doit M’invoquer pour de l’Aide, pour que votre volonté soit reconnaissable. Je veux et peux 
faire tout pour vous, pour vous rendre bienheureux, mais Je ne peux pas inverser Mon Plan de Salut 
de l'Éternité, celui-ci doit être exécuté selon la Loi de l'Ordre éternel, et cela dans le temps établi,  
qui maintenant trouve sa fin. La constitution spirituelle des hommes a déjà depuis longtemps touché 
le fond, ce qui demande une fin de la Terre. Mais Je renvoie encore, pour les peu qui sont faibles et  
indécis, pour les conquérir encore avant que le temps soit passé. Mais ensuite toutes les possibilités 
seront épuisées, alors chacun devra porter les conséquences de sa disposition envers Moi, alors le 
Jugement sera tenu irrévocablement et à chacun reviendra le sort qu’il mérite, l'éternel bonheur et la 
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béatitude ou la  damnation,  une vie  dans  le  paradis  sur  la  nouvelle  Terre  ou bien une nouvelle 
relégation dans la Création, de nouveau pour un temps infiniment long.

Amen 
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