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L'Annonce du Jugement divin

B.D. No. 2447
12 août 1942

T

out sur la Terre indique la décadence, le naufrage spirituel. Donc il est devenu nécessaire
que l'attention de l'humanité soit rendue attentive sur la fin qui arrivera par surprise pour
tous ceux qui ne sont pas dans la foi. Mais les hommes doivent être avertis et mis en garde
pour que la fin n’arrive pas sur eux sans avertissement et donc Dieu en a donné déjà l'Annonce
longtemps avant à travers des hommes qui sont appelés à prédire le temps qui arrive avec ses effrois
et ses misères. Ceux-ci ne trouveront pas beaucoup de foi auprès du prochain, ils seront plutôt
raillés et on ne s'occupera pas beaucoup de leurs paroles ; mais Dieu ne fait pas venir un Jugement
sur l'humanité sans le lui porter à sa connaissance tout en lui laissant la liberté d'accepter cette
Annonce, c’est à dire de la considérer comme une Vérité ou bien de la refuser. Il ne se passera plus
longtemps après l’Annonce jusqu’à l'instant où celle-ci se réalisera, mais ce temps sera suffisant
pour le retour à Dieu, il sera suffisant pour une transformation de la pensée si seulement l'homme
est de bonne volonté et veut s’occuper sérieusement des Avertissements de Dieu. Mais seulement
peu reconnaissent la situation de misère et en tiennent compte. Seulement peu entrent en euxmêmes et commencent le travail sur leur âme. Ces peu iront à la rencontre calmes et convaincus de
l'Intervention divine et ils l'attendent avec une foi fortifiée, parce qu'ils reconnaissent que l’Ecriture
s'accomplit, que tout doit arriver comme cela a été écrit ; parce qu'on ne peut plus arrêter la
décadence, seulement ceux dont la volonté n'est pas entièrement aux mains de l'adversaire de Dieu
et qui peuvent encore tirer une utilité pour leurs âmes de l'Intervention qui arrive doivent être
sauvés. La Miséricorde de Dieu est pour ces quelques hommes terrestres, Il cherche à leur apporter
de l'Aide et donc Il va à leur rencontre avec la Parole, en les instruisant et en leur annonçant ce qui
est en train d'arriver. Mais seulement peu acceptent la Parole divine, seulement peu sont croyants et
la prennent à cœur. Et donc seulement peu pourront être aidés lorsqu’arrivera le temps qui signifie
une fin pour les hommes qui ne se seront pas unis auparavant avec Dieu.
Amen

Le motif du renouvellement de la Terre

B.D. No. 8258
30 août 1962

L

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

B.D. No. 2211
14 janvier 1942

L

e Jugement Universel viendra soudainement et inopinément sur les hommes du monde. Il
balayera toute créature du monde, parce que le monde sera transformé totalement. – Tout ce
qui peut être appelé vivant sera anéanti par un courant ardent de feu ; et la terre prendra un
autre aspect – qui est inimaginable pour ces hommes qui maintenant habitent encore sur la terre. –
Et cela doit leur être annoncé, parce que quelques-uns d’entre eux survivront de la vieille terre sur la
nouvelle et ceux-ci devront témoigner des miracles que Dieu aura effectués sur eux. Parce qu'ils
éprouveront la ruine de la vieille terre dans la chair, mais ils n'en seront pas frappés, parce que Dieu
le Seigneur s'approchera d’eux, et Il les soulèvera de la terre. – Ces quelques-uns auront une foi très
forte, et ils se seront totalement remis à l'Amour de Dieu ; ils vivront parfaitement selon la Volonté
de Dieu et seront aussi pour cela extrêmement persécutés par ces hommes auxquels il manque toute
foi. Et ainsi les croyants en Dieu seront en très grand danger et de cela le Seigneur les sauvera en
venant Lui-Même et en les soulevant en haut. Alors il se produira une séparation – le bien sera
séparé du mal, celui qui croit sera séparé de celui qui ne croit pas. Dieu enlèvera à Satan le pouvoir
sur le spirituel, en le liant de nouveau dans des formes solides, et alors la terre sera formée à
nouveau. Et il n’y aura rien qui restera dans la vieille forme, parce que le temps que Dieu a donné
au spirituel vivant maintenant sur la terre pour la libération de la forme est fini. Une nouvelle
époque d'espace et de temps de salut commence, et cela les hommes qui seront guidés à cette terre
de forme nouvelle pour constituer la lignée d'une nouvelle race humaine le constateront avec
stupeur. Ceux-ci se rappelleront encore la vieille terre, mais maintenant ils voient la terre avec une
forme nouvelle. Et ils reconnaissent la grandeur de Dieu, Sa Sagesse, Son Omnipotence et Son
infini Amour. Parce qu'à leurs yeux s’offre un cadre qu'ils perçoivent avec stupeur et respect : un
Royaume de Paix, affectueux et gracieux à voir, des Créations incroyablement belles et très
diverses, mais entièrement dissemblables de celles de la vieille terre. Et les hommes seront heureux
ils se réjouiront et exulteront, parce qu'à eux il est donné cette grande Grâce de voir la nouvelle
terre. Et ils oublieront les frayeurs du jugement universel qu’ils ont vécus, même s’ils n'en ont pas
été frappés. Parce que Dieu a fait passer devant leurs yeux cet événement qui a apporté
anéantissement à tout ce qui vit sur la terre, mais ils en sortiront indemnes, parce que Dieu les
déplacera vivant dans un lieu de paix, jusqu'à ce que soit accomplie l'œuvre de transformation, et Il
les mènera ensuite vers la nouvelle terre. Amour, Paix et harmonie uniront maintenant les hommes,
qui auront vécu ce processus de transformation – ils loueront Dieu, Le remercieront et ils
L'adoreront dans un très profond respect. Ils vivront selon Sa Volonté, et Dieu les bénira et fera se
lever chez eux une nouvelle race, qui pour longtemps ne pourra pas être opprimée par l'adversaire,
parce qu'à celui-ci il a été enlevé tout pouvoir. - Ce temps sera un temps de paix et d'union avec
Dieu, parce que Lui sera au milieu d'eux, parce que dans ces hommes l'amour demeurera.
Amen

Le naufrage du monde

B.D. No. 3479
10 mai 1945

L

e naufrage du monde est la fin d'une période de Libération et le début d'une nouvelle
époque, qui a de nouveau pour destination la Libération du spirituel encore lié. La Terre
comme telle changera d'abord totalement, c'est-à-dire que sa forme extérieure ne restera pas
la même, la surface de la Terre sera totalement détruite à travers les forces de l'intérieur de la Terre,
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et il est compréhensible que cela aura pour conséquence la fin de toute créature sur la Terre. Tous
les êtres vivants, le monde animal et le végétal, seront détruits, et même la matière dure, le minéral,
expérimentera en lui un changement, et cela signifie la fin pour l'humanité qui vit sur la Terre, le
naufrage de ce qui est visible à ses yeux, bien que la Terre comme telle restera existante comme
Planète. Ce changement de la Terre est prévu dans l'éternel Plan de Salut de Dieu comme un moyen
de reconquête du spirituel, il arrivera inévitablement ce que Dieu a annoncé depuis le début de cette
époque de Libération, à travers des voyants et des prophètes. Mais les hommes ne Le croient pas et
donc ils tomberont dans le désespoir le plus profond, lorsqu’ils expérimenteront cette fin mal
préparés. Les hommes ignorent que chaque événement, chaque Œuvre de Création et chaque
créature a seulement pour but le mûrissement du spirituel, et vu qu’ils ne peuvent pas observer la
vie terrestre avec l'œil spirituel, ils voient seulement la part terrestre des événements et nient tout
changement cosmique, de même que le naufrage de cette Terre. Il est difficile de les instruire et
donc aussi de les faire changer de façon de penser pour qu'ils ajustent leur vie en se préparant à la
fin prochaine. Ils refusent toute indication et sont plus que jamais attachés aux biens terrestres qui
les retiennent totalement à l’écart du spirituel. Cette misère ne les rend pas accessibles aux
présentations qui les touchent mentalement depuis le Royaume spirituel ou par des médiateurs.
Donc le temps où la vieille Terre sera dissoute s'approche toujours davantage, parce qu'il n'y a plus
de changement de façon de penser, de remontée spirituelle de l'humanité, à attendre. Donc les
hommes eux-mêmes déterminent lorsque la fin doit arriver, parce que Dieu a prévu la volonté des
hommes depuis l'Éternité, Il a prévu l’éloignement total de Lui de ceux-ci, et Il a prévu l'inutilité
d'un maintien de la vieille Terre. Dans Son Amour miséricordieux Il emploie de nouveaux moyens,
pour conquérir les âmes des hommes. Il fait se lever une nouvelle Terre qui cache en elle de
nouveau le spirituel mort qui devra maintenant de nouveau parcourir le long et atroce parcours à
travers la nouvelle Création, mais il aura de toute façon toujours un jour de nouveau la possibilité de
tendre vers Dieu dans la libre volonté et de se libérer de la forme. Il cherche à épargner encore aux
hommes de la vieille Terre dans le dernier temps ce parcours renouvelé à travers la Création en leur
indiquant toujours et toujours de nouveau la fin, l’heure du Jugement et de la damnation, en faisant
se lever parmi eux des orateurs qui leur annoncent Sa Parole, qui doivent présenter aux hommes les
conséquences de leur mode de vie, pour les inciter à changer leur volonté. Mais dans le dernier
temps tous ceux qui prédisent la Parole de Dieu seront persécutés, et ce sera le temps le plus
difficile pour les croyants, auxquels il doit avec cela être enlevé tout soutien. Mais alors Dieu LuiMême se révèlera aux Siens, et Sa Parole résonnera en eux directement ou indirectement, Il
réveillera parmi les croyants des hommes par l’esprit desquels Il S'annoncera. Les Siens seront
fortifiés et consolideront leur foi, ils attendront la fin plein de confiance, ils tiendront bon et
résisteront à toutes les menaces du monde, parce qu'ils sentent leur Père près d’eux, et toute peur et
crainte disparaitra d’eux dès que Sa Parole résonnera de façon audible. Il sera au milieu de ceux qui
Le désirent, Il Se montrera à eux et à travers Sa Présence il mettra la plus profonde paix dans les
cœurs de ceux qui sont dignes de Sa Proximité. Leur courage de se déclarer pour Dieu croîtra, ils
soutiendront sans crainte le Nom de Dieu, ils se déclareront comme disciples du Christ et ils ne
craindront pas la mort, ils attendront Sa Venue et espéreront la libération de la misère la plus grande.
Mais le groupe des croyants sera petit, ils vivront au milieu des diables il y en aura toujours
seulement peu qui porteront Dieu dans le cœur et qui seront en intime union avec Lui. Là où Dieu
Lui-Même demeure visiblement ou invisiblement aux yeux humains, les diables seront impuissants,
bien qu’ils attentent à la vie des disciples de Jésus et emploient tous les moyens imaginables pour
les rendre infidèles à Lui. La Force de Dieu est plus grande, et en face d’elle l'adversaire de Dieu est
impuissant. Alors le Seigneur Lui-Même viendra dans les Nuages et portera les Siens à la Maison,
dans Son Royaume. Alors la vieille Terre passera, ce sera un naufrage pour tous les hommes qui
vivent sur la Terre, ce sera la fin d'une époque de Libération et le début d'une nouvelle, comme il est
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

Bertha Dudde - 6/42
Source: www.bertha-dudde.org

Le tournant mondial – Ce n’est pas la fin du monde

B.D. No. 5807
17 novembre 1953

L

e tournant mondial ne signifie pas la fin du monde, parce que Mes Créations resteront
encore existantes éternellement, tant qu’elles ne se seront pas acquittées de leur but d'aider
le spirituel qui se trouve dans l'abîme à monter en haut. Seulement alors on pourra parler
d'une fin du monde, lorsque tout se sera spiritualisé, parce que ces Créations sont nécessaires pour
la perfection. Mais ce qui vous attend, et que vous pouvez attendre avec toute sécurité, ce que Je
vous ai fait annoncer à travers des voyants et des prophètes, c’est un tournant, qui peut certes être
décrit par vous les habitants de la Terre comme une fin, mais dit d’une manière plus correcte, il
signifie un total changement, un tournant de ce qui existe et une totale transformation de la Création
Terre. C’est un échange d'une époque à une autre, qui signifie pour les hommes comme pour chaque
créature une fin de la vie, ce qui pour les hommes équivaut à un tournant du monde. La totale
transformation de la surface de la Terre avec toutes ses Créations est aussi en même temps un arrêt
de tout développement de genre terrestre matériel. Tout ce qui était concevable en terme de progrès
dans le champ scientifique ou bien en prestations humaines, tout ce qui a été atteint comme
conquêtes, tombera dans la destruction, et toutes les expériences perdront leur valeur, parce que
personne ne pourra plus utiliser ou employer ce qui d'abord était considéré comme si important
qu’on en avait oublié toute tendance spirituelle. Rien de tout cela ne subsistera, rien ne sera porté
sur la nouvelle Terre, bien que celle-ci soit habitée par des hommes qui ont expérimenté et ont vécu
sur la vieille Terre, parce que rien de tout cela ne sera d'utilité sur la nouvelle Terre et rien de cela ne
sera nécessaire. Un monde d’un genre totalement nouveau rendra heureux le petit groupe des ôtés,
un monde qui ne rappelle en rien la vieille Terre, et qui avec raison peut être appelé une Terre
transformée. Et les hommes de la nouvelle Terre maintenant comprendront pourquoi on parlait d'un
tournant, cependant avec cela il ne faut jamais entendre la fin du monde. Ce tournant est donc
reconnaissable d’un point de vue terrestre, mais encore davantage spirituellement. Le tournant
spirituel est la cause et le but de ce qui arrive. Un état spirituel, comme il existe avant la fin de la
vieille Terre, a pour conséquence irrévocablement une dissolution, parce que quelque chose de
spirituellement mort signifie aussi un raidissement de cela et la vraie Vie peut procéder seulement
d'une vie spirituelle. Pour cette raison il doit surgir un tournant, car la vie dans une ambiance
totalement morte n'est plus concevable. Que ce tournant ne puisse plus se dérouler sur cette Terre
est évident, parce que les hommes s’attachent toujours plus au monde, ils tendent toujours
davantage aux biens matériels et leur foi devient toujours moindre, parce qu’en eux l’amour se
refroidit. Mais le refroidissement de l'amour signifie que la substance spirituelle se durcit ou bien
aussi le refus de Ma Force d'Amour qui vivifie tout, et donc un état immobile, une totale absence de
force et donc le raidissement dans l'inactivité. Ce qui vit encore tombera ensuite dans la mort, mais
ce qui maintenant est encore lié, obtiendra la liberté, pour pouvoir maintenant tendre vers le Haut
avec pour but la liberté définitive. Un point de tournant est arrivé pour la Création Terre, tout le
spirituel change sa forme extérieure, et donc une remontée générale est assurée, parce que
seulement les Forces positives peuvent agir, mais pas celles négatives, parce que ces dernières sont
liées et totalement sans force et donc spirituellement une remontée est possible partout.
Amen
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Argumentation pour la destruction des Créations
terrestres
Préavis pour la totale dissolution – la volonté des hommes

B.D. No. 4014
3 avril 1947

Q

u'un processus d'une totale dissolution sur la Terre se prépare, est très clairement
reconnaissable parce que les destructions provoquées par la volonté de l'homme en sont déjà
des signes ; ils en sont les premiers signaux, parce que le monde n'a pas encore vécu une
telle œuvre de destruction, et donc cela devrait donner à réfléchir à chaque homme. De cela il se
lèvera un temps de misère qui touchera presque chaque homme, de sorte que chaque homme puisse
en tirer la conclusion finale que le temps mentionné depuis le début de l'époque de Libération dans
la Parole et dans l’Ecriture est venu. Celui qui regarde autour de lui, voit aussi la décadence
spirituelle de l'humanité, qui a pour conséquence inévitable une totale dissolution. Celle-ci pourrait
être encore renvoyée par le grand Amour et la grande Miséricorde de Dieu, mais la misère du temps
demande que le développement du spirituel soit terminé, autrement l'éternelle Divinité ne serait plus
reconnue, au contraire elle serait plutôt repoussée totalement du champ des pensées humaines. Et
cela signifie pour le spirituel qui est déjà dans le dernier stade, une immense rétrogradation que
Dieu veut arrêter et donc Il libère tout le spirituel lié dans la matière, pour qu'il se décide de
nouveau pour Dieu ou contre Lui. Que maintenant, déjà avant la totale dissolution à travers la
Volonté de Dieu, beaucoup de spirituel devienne libre illégitimement, du fait du travail des hommes
ou bien au travers de la volonté de l'homme, cela préfigure d’une manière surprenante la dernière
grande dissolution. La volonté humaine en est de nouveau le motif indirect, parce qu'elle est tournée
contre Dieu, c‘est pourquoi elle sera à nouveau liée et appelle la dissolution de chaque Œuvre de
Création. Dieu prononce Son Jugement selon le Droit et la Justice. Il attire ce qui porte en soi Sa
Volonté, ce qui se soumet à Lui. Il lie les hommes qui sont totalement loin de Lui dans les Créations
de la nouvelle Terre, Il aide le spirituel encore non mûr à se développer vers le Haut, Il dénoue le
spirituel lié dans la dure matière et donne à chaque spirituel la possibilité de s’élever, de se
développer vers le Haut. Cela signifie une interruption du développement pour tout le spirituel sur
la Terre suivi d’une nouvelle remontée, parce que rien n’est condamné éternellement, mais tout a
toujours de nouveau la possibilité de s'approcher de nouveau de Dieu, lorsqu’il s'est trop éloigné de
Lui. Mais dans le bas état spirituel comme celui qui est reconnaissable dans le temps à venir, une
totale dissolution des Œuvres de Création est d'une urgente nécessité et de la plus grande utilité,
seulement elle doit procéder de Dieu Lui-Même et Sa Volonté doit Se manifester pour que Dieu soit
reconnu comme Auteur d'une telle dissolution. Ce qui précède comme destructions de toutes sortes,
n'a pas pour cause la Volonté divine, mais elles sont concédées par Dieu, pour que les hommes euxmêmes reconnaissent que leurs pensées et leurs actes sont injustes, pour qu'ils soient libres dans
leurs pensées et leurs actes et qu’ils laissent devenir active leur volonté dans la juste direction. Sa
Volonté initie maintenant la dernière œuvre de destruction, après qu'Il Se soit, encore une fois, fait
reconnaître avec évidence, après qu'Il Se soit révélé à l'humanité à travers la nature. Déjà cela sera
une œuvre d'anéantissement d'une grandeur inhabituelle, mais elle sera encore dépassée à travers la
dernière œuvre de dissolution totale, qui suivra peu après ; parce que les habitants de la Terre auront
perdu le droit à une vie longue et paisible , parce qu'ils ne l'utilisent pas selon la Volonté de Dieu, et
ainsi il se déroulera une transformation des Œuvres créées par Lui, et tout le spirituel sera de
nouveau incorporé dans une nouvelle forme selon son état de maturité après la dissolution de la
vieille Terre et la création de la nouvelle; parce que Dieu est infiniment affectueux, outre mesure
sage et tout-puissant, et Sa Volonté est de rendre bienheureuses toutes Ses créatures et Sa Sagesse
trouve les voies justes.
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Amen

Désordre – Décadence – Chaos – Destruction – Édification

B.D. No. 6786
18 mars 1957

C

elui qui règne sur le monde a vraiment aussi le Pouvoir de réédifier de nouveau ce qui
d'abord a dû être détruit, parce que cela ne correspondait plus à Sa Volonté ; parce que Dieu
a Ses Lois et elles doivent être accomplies, et là où on agit contre ses Lois, il n'y a aucun
Ordre, et là où il n'y a pas d'Ordre, il y a le désordre, il y a la décadence et la rétrogradation, là il y a
un chaos qui est contraire totalement à la Volonté divine. Et cela signifie aussi une dissolution, une
destruction de ce qui se trouve en dehors de l'Ordre divin, que ce soient les hommes ou d’autres
êtres vivants ou bien même des Créations qui ne peuvent plus correspondre à leur but, parce qu'elles
y sont entravés par les hommes. Mais les destructions partielles ne suffisent plus, parce que même
la matière dure commence à se révolter, parce que le spirituel à l'intérieur de celle-ci voudrait se
libérer. Des destructions partielles ne pourraient pas correspondre à l'éternel Plan de Salut, parce
que toutes les Créations terrestres se sont acquitté jusqu'à présent de leurs tâches, parce que depuis
le début il leur a été donné un temps qui maintenant est passé, parce qu'un jour doit venir le Jour de
la libération du spirituel lié dans la matière solide, le Jour de la transformation de son enveloppe
extérieure. Et donc le Pouvoir de Dieu se manifeste d'abord dans une Œuvre de destruction d'une
mesure inimaginable, et ensuite la folie des hommes continue cette Œuvre de destruction à travers
d’arrogantes expériences, au travers d’expériences vraiment sataniques. Pour cela ils ne sont pas
entravés par Dieu, parce qu'Il n'impose aucune limitation de volonté ni à Son adversaire ni aux
hommes parce qu'Il pense justement aussi à ce spirituel qui maintenant doit de nouveau commencer
son parcours de développement dans les nouvelles Créations ; parce qu'Il Est un Seigneur sur le
Ciel et sur la Terre. Et lorsque Lui-Même détruit ou laisse détruire ce qui est levé dans un but de
développement vers le Haut du spirituel à travers Sa Force et Sa Volonté, Il construira à nouveau
une nouvelle Œuvre de Création grâce à Son Pouvoir, et à laquelle il assignera de nouveau une
destination dans la Sagesse et dans l’Amour. Il Est le Dieu de la Force, Il Est le Dieu de la Justice, Il
Est un Dieu de l'Amour et de la Sagesse, et Il rétablira vraiment de nouveau l'Ordre, qui est et reste
la Loi éternelle, parce qu'un monde sans Ordre divin est le règne de l'adversaire de Dieu dans lequel
celui-ci fait rage, parce qu'il a conquis la domination sur tout le spirituel. Un tel monde cependant
ne peut subsister, autrement il serait sans espoir pour le spirituel d'échapper jamais à son pouvoir.
La Création terrestre cependant a été créée seulement dans le but de la libération de son pouvoir.
Mais si pour celui-ci il n'existe plus aucune possibilité, la destruction de ces Créations est seulement
encore une Œuvre de Miséricorde de Dieu, que Sa Volonté d'Amour fait maintenant devenir de
nouveau active et il fait se lever une nouvelle Création qui à nouveau correspond à toutes les
demandes, pour promouvoir le parcours de développement du spirituel. Ce qui est détruit, n'est plus
utile pour Son Plan de Salut, mais ce qui renaît à nouveau, soutiendra de nouveau le divin Plan de
Salut. Mais quelque chose de nouveau peut se lever seulement, lorsque le vieux est totalement
anéanti, mais sous le mot anéantissement il faut seulement entendre la destruction de l'enveloppe,
qui était seulement encore des chaînes pour le spirituel, mais elle ne lui a offert aucune opportunité
de servir selon son but. Et le Jour vient où le Pouvoir de Dieu se manifestera, mais seulement peu
d'hommes s’en rendent compte. Le Jour vient où Satan transmettra ses plans diaboliques aux
hommes qui lui sont des moyens de bonne volonté. Le Jour vient où il exécute sa dernière œuvre
sur cette Terre à travers des hommes, qui lui sont des soumis. Alors chaque Œuvre de Création sur
cette Terre volera en éclat, rien de ce qui appartient à la Terre ne restera non dissous ; mais tout sera
de nouveau saisi et à nouveau formé par la Sagesse, l’Amour et la Puissance de Dieu. Il se lèvera
une nouvelle Terre, comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. Et cette Terre se
trouvera dans l’Ordre divin et ainsi pourra de nouveau servir au spirituel dans chaque forme, pour
procéder vers le Haut. Ceux qui seront guidés sur cette nouvelle Terre verront le Pouvoir et la
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Magnificence de Dieu, ce sont ceux qui auront été ôtés avant la dernière Œuvre de destruction,
parce qu'ils ont tenu bon jusqu'au dernier et sont restés dans l'Ordre divin.
Amen

La Purification de l'École de la Pépinière de Dieu

B.D. No. 6790
24 mars 1957

L

’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 Moimême 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.
Amen
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Le renouvellement de la Terre

B.D. No. 8130
20 mars 1962

U

n renouvellement de la Terre est inévitable, parce que tout est sorti de l'Ordre, les hommes
eux-mêmes se trouvent dans un état totalement dé-spiritualisé et ils empêchent au spirituel
lié dans les Œuvres de Création son développement vers le Haut, parce que leur désir
ardent pour la matière les pousse souvent à des actions qui signifient la destruction prématurée des
Œuvres de Création. Les hommes eux-mêmes enfreignent constamment l'Ordre divin, pour
s'intéresser seulement à leur bien-être corporel, donc toutes leurs pensées et tendances sont
seulement pour la matière, elles sont seulement pour les biens terrestres et les joies mondaines. Ils
ne se rendent pas compte d’aucune manière du vrai but de la vie terrestre, et donc cette vie reste une
course à vide qui aura de graves conséquences si les hommes ne changent pas et n'entreprennent pas
une autre voie. Donc il y a seulement encore peu de possibilité que les hommes changent et se
laissent convaincre de leur bas état spirituel. De graves coups du destin ou des événements
mondiaux ne sont pas en mesure de les pousser à un changement de leurs pensées et ils n'écoutent
pas les reproches du prochain qui voudraient les aider à sortir de la nuit de l'esprit, parce qu'ils ne
croient en rien. Un tel état ne peut pas subsister, parce que la Terre en tant que station de
mûrissement doit servir au spirituel qui se trouve sur la voie du Retour à Dieu. Donc elle restera
existante comme telle, mais il doit se dérouler une purification ; tout doit de nouveau être
réarrangé ; à tout le spirituel – de la dure matière jusqu’à l'homme – il doit être donné de nouveau la
possibilité de servir, parce que seulement à travers le service le spirituel peut se développer vers le
haut et enfin se libérer de toute forme. Et c’est en cela que consiste l’inversion de l'Ordre divin,
c’est-à-dire qu’au spirituel il est enlevé toujours plus la possibilité de servir. Cela constitue une
infraction contre l'Ordre divin, de même qu’aux hommes il manque tout amour qui implique un «
service », car ils rendent souvent à la matière impossible de servir du fait qu’ils amassent des biens
terrestres et se réjouissent de leur possession, de sorte que ceux-ci ne peuvent jamais s'acquitter de
leur but et donc le temps de leur développement est prolongé, chose qui prépare des tourments au
spirituel lié. Ainsi les hommes sont outre mesure forts dans l'amour propre, ils pensent seulement à
la satisfaction de leurs désirs, ils se trouvent dans l'amour totalement contraire, ils cherchent
toujours seulement l'unification avec des choses qui appartiennent au monde. Leur amour, qui veut
toujours seulement prendre, mais jamais donner est erroné. Le vrai amour est refroidi parmi les
hommes, et cela est le bas état spirituel qui fait être un échec à un chemin terrestre qui contredit
totalement l'Ordre divin et qui demande la dissolution des Créations terrestres, dans laquelle la race
humaine finira aussi, parce que celle-ci n’utilise plus sa vie terrestre, donc elle a échoué totalement
dans la dernière épreuve de la vie terrestre. Les hommes eux-mêmes attirent la fin de la subsistance
de la Terre dans sa vieille forme, les hommes eux-mêmes du fait de leur volonté contraire et leur bas
état spirituel déterminent avec cela le temps de la fin qui était prévu depuis l'Éternité. Et vu que non
seulement les hommes, mais aussi les Créations terrestres seront frappés par la volonté et les
pensées contraire des hommes, même la dissolution de ces Créations terrestre est devenue
nécessaire, et la conséquence de cela est une totale transformation de la surface entière de la terre, à
laquelle chaque être vivant est intéressé, mais il est aussi de nouveau engendré à travers l'Amour de
Dieu sur la nouvelle Terre dans une forme qui correspond à son état de maturité spirituelle. De
nouveau l'Ordre sera rétabli sur la nouvelle Terre, parce que tout doit procéder dans son
développement, et même à l'âme de l'homme qui a échoué, il doit être donné de nouvelles
possibilités de remontée qui cependant demande une dissolution et une nouvelle relégation dans la
matière solide et donc elle doit être crainte. Chaque homme a encore la possibilité de changer, si en
lui il y a seulement la moindre volonté de s'acquitter du but de sa vie terrestre. Alors il lui sera prêté
assistance de toute façon, pour préserver son âme d’une nouvelle relégation. Et donc aux hommes il
est de nouveau toujours donné connaissance du motif et de la signification de la fin de cette Terre, et
aussi de l'événement mondial qui peut agir favorablement sur les pensées des hommes. Mais la
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volonté de l'homme n'est pas forcée, il doit réfléchir par libre poussée et chercher la liaison avec le
Créateur du Ciel et de la Terre. Il ne sera jamais laissé sans Assistance parce que Dieu veut que les
hommes arrivent à la Vie qui dure dans l’éternité et qu'ils ne perdent pas de nouveau la vie pour un
temps infiniment long.
Amen

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
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
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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
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Les expériences humaines déclenchent la
destruction de la terre
Expériences - l'œuvre de destruction

B.D. No. 7372a
25 mai 1959

P

énétrer jusqu'à l'intérieur de la Terre peut toujours seulement être concédé jusqu'à certaines
limites et lorsque les limites sont dépassées, alors les conséquences seront de la même
mesure. L'Œuvre de destruction aura les dimensions d'une étendue immense et des
conséquences dont vous les hommes ne pouvez avoir aucune idée parce que vous n'avez jamais
vécu une telle œuvre de destruction, mais vous serez vraiment les victimes de telles expériences.
L'esprit humain pénètre dans la recherche et projette loin les lois de la nature. Ces recherches
pourraient être une bénédiction pour le prochain si elles étaient entreprises dans la juste
prédisposition envers Moi, de sorte qu’il soit possible de guider leurs pensées (les pensées des
chercheurs) selon l'Ordre divin. Mais il manque presque toujours cette juste prédisposition envers
Moi et aux individus (qui ont cette prédisposition) il est empêché que leur voix soient entendues de
la part des chercheurs et des scientifiques qui sont loin de Moi et dont les pensées peuvent se
fourvoyer dans des expériences d’une telle mesure, comme prévu, elles auront de graves
conséquences : les hommes ne dominent plus les lois de la nature, ils tirent de fausses conclusions,
ils font des expériences sur de faux calculs et ainsi des Forces qu’ils ne sont plus en mesure d'arrêter
seront libérées. Les hommes calculent seulement avec les chiffres terrestres mais pas avec les
considérations spirituelles qui sont impossibles à résoudre dans leur prédisposition loin de Dieu.
Mais tout repose sur une base spirituelle, la subsistance de la Terre a sa motivation spirituelle et les
hommes doivent seulement arriver au but de dépasser le règne terrestre et devenir mûrs pour le
Règne spirituel, cependant les chercheurs et ceux qui veulent être savants savent peu ou rien ou ne
veulent pas croire à son existence. Mes Œuvres de Création sont exposées jusqu'à un certain degré à
la libre volonté des hommes et ils ne sont pas entravés de causer une destruction de la plus grande
dimension, mais ils feront cela à leur propre détriment, car tout ce qui est créé perdra la vie, aussi
bien l'homme que l'animal, les plantes ou les autres Créations dans lequel du spirituel est lié dans un
but de développement vers le Haut. Et si cette dernière chose n'est pas crue, ils devraient de toute
façon avoir égard pour le prochain et pour sa vie. Mais les hommes se considèrent intelligents et
sages, ils croient pouvoir pénétrer dans les Lois de la nature qui leur sont étrangères jusqu'à présent.
Ils font des expériences qu'ils veulent constamment élargir jusqu'à faire jaillir des Forces qui leur
sont encore méconnues avec des résultats et des conséquences qui ne sont plus imaginables comme
celle d'une totale destruction de la surface de la Terre dans laquelle aucun être créé ne survivra,
comme il est prédit par les voyants et les prophètes depuis le début de cette période terrestre. Mais
Je laisse aux hommes la liberté de leur volonté, car Mon Plan de Salut de l'Éternité est édifié sur
cette volonté, parce que J'ai prévu depuis l'Éternité que l'humanité arrivera dans un état spirituel si
bas qu’un rétablissement de Mon Ordre de l'Éternité sera nécessaire et donc J’ai pu édifier Mon
Plan de Salut, sans rendre non-libre la volonté des hommes, parce qu'eux-mêmes seront les auteurs
de la fin de cette Terre, eux-mêmes détermineront l'instant malgré les pré-avertissements et les
remontrances, malgré des Indications continues quant à l'injustice de leurs actions qui ne sont pas
en union avec leur Dieu et Créateur de l'Éternité, qui pourrait en Vérité guider bien leurs pensées et
leur volonté, sans employer aucune contrainte de volonté. Mais les hommes ne veulent pas croire
qu'ils vont à la rencontre d’une telle œuvre de destruction de la Terre et ils ne peuvent pas être
avertis autrement qu’au travers de Ma Parole qui est guidée à eux d'en haut. Mais s'ils tournent leur
cœur vers Moi, alors la lumière se fera en eux et eux-mêmes éviteront de faire d’autres expériences.
Mais de ceux-ci il y en a peu, cependant ils ne sont pas en mesure de s'affirmer, bien qu’ils
reconnaissent le grand danger qui menace les hommes. Mais la majorité sera opposée et ceux-ci ne
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changeront pas d’idée sur leur plan qui procurera la fin de la Terre. Ils ne peuvent pas être empêchés
à cause de la libre volonté, et de Ma Part ils ne seront pas entravés parce qu'avec cela selon Mon
sage Conseil le développement vers le Haut sera de nouveau rendu possible pour d’innombrables
êtres, parce que Je sais guider tout, même le mal, de sorte qu’il ait encore de bonnes conséquences
et justement cela est Mon Plan de Salut qui viendra à exécution selon Mon Amour et Ma Sagesse.
Amen

Expériences - l'œuvre de destruction

B.D. No. 7372b
26 mai 1959

J

e sais vraiment ce qui sert pour le Salut de tout ce qui autrefois a été créé par Moi. Je sais quels
effets cela aura et Je peux même guider tout dans son effet pour que ce soit seulement pour le
bien et le développement spirituel. Donc même les actions vraiment sataniques de Mon
adversaire auront seulement pour conséquence dans le temps de la fin que beaucoup de sa suite lui
sera arrachée et liée dans la matière, donc son influence sera soustraite à sa suite pour un temps
infiniment long. Il croit M’avoir soustrait le spirituel et le posséder de nouveau lui-même, mais en
fait il le perd et le spirituel commence de nouveau son développement vers le Haut. Mon Amour ne
cesse jamais, Mon Amour créera toujours à nouveau de nouvelles possibilités de développement,
pour aider le spirituel à monter en haut et Ma Sagesse trouvera aussi toujours des voies nouvelles.
Même si l'essentiel dans l'état de la libre volonté, en tant qu’homme, détermine d’une manière très
souvent contraire Mon Plan de l'Éternité, Je rétablis toujours de nouveau l'Ordre qui est et reste la
Loi divine ; mais jamais au détriment du spirituel, et toujours avec le but de la Divinisation de
l'essentiel qui se trouve encore très loin de cet état. Donc dans le monde quel que soit ce qui se
passe, Mon Amour et Ma Sagesse connaît chaque effet et le guide toujours vers le bien du spirituel
et le dernier but sera toujours la Libération, le retour à Moi et le perfectionnement du spirituel.
L’objectif final sera la réalisation de l'état primordial où l'être pourra agir et créer avec Moi en tant
qu’être à l’«image de Dieu» dans la Béatitude.
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
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
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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

La dernière puissante œuvre de destruction I.

B.D. No. 8684
25 novembre 1963

M

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
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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
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
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La dernière puissante œuvre de destruction II.

B.D. No. 8685
26 novembre 1963

D

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 luimême 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
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,
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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
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La Dissolution et la transformation de la vieille
terre: "Il ne restera pas pierre sur pierre!"
Dissolution et transformation totale de la Terre

B.D. No. 4086
18 juillet 1947

L

a totale dissolution de la Terre se déroulera dans un laps de temps très bref parce que les
Forces qui viennent à effet sont si élémentaires que rien ne leur résiste, tout ce qui existe
comme Créations de toutes sortes sur la surface de la Terre comme aussi dans l'intérieur de
la Terre sera détruit. On ne peut pas donc parler d'une dissolution partielle mais la force de
destruction s’étendra sur toute la Terre et ainsi la Terre entière sera un foyer de feu dans lequel tout
sera victime parce qu'il sera saisi par le feu. Toutefois sur certaines places le feu s'étendra plus
lentement en fonction de la Sagesse de Dieu, c'est-à-dire là où aux âmes il doit être donné encore
dans la dernière heure l'occasion d'invoquer l'Aide de Dieu, où donc vivent des hommes dont il est
encore possible de changer les sentiments peu avant la fin. Mais la Terre sera détruite totalement,
c'est-à-dire que le noyau restera existant, mais la surface terrestre entière expérimentera un
changement qui est si imposant qu'on peut parler d'une disparition de toutes les Œuvres de Création.
Une totale transformation de la vieille Terre est nécessaire et sera possible seulement lorsque toutes
les Créations de la vieille Terre auront disparues et lorsque leurs restes pourront servir à former les
Créations de la nouvelle Terre qui doivent de nouveau accueillir le spirituel qui se trouve encore au
milieu de son développement. Ce spirituel deviendra libre à sa grande satisfaction parce qu'il désire
se développer vers le Haut pour pouvoir bénéficier des Grâces de la vie terrestre en tant qu’homme
et il poussera à la rencontre de cette dernière incorporation. La nouvelle Terre donc ne montrera
aucune vieille Création, mais celles-ci auront été complètement détruites et formées à nouveau et le
processus nécessitera seulement un temps très bref. La destruction se déroulera devant les yeux des
hommes, mais dans leur grande horreur ils s’occuperont seulement d’eux-mêmes, dans leur peur
mortelle ils penseront seulement à se sauver, chose qui cependant est impossible. Par contre, les
croyants que Dieu aura ôtés avant la destruction totale, pourront suivre le naufrage de la vieille
Terre, parce qu'il se déroulera devant leurs yeux pour que le Pouvoir et la Magnificence de Dieu
soient manifestes. Mais le lever de la nouvelle Terre restera caché à leurs yeux, parce que lorsqu’ils
seront menés par Dieu sur cette nouvelle Terre, toutes les Créations existeront déjà et une image
variée s’offrira aux yeux des croyants avec des Créations totalement méconnues, magnifiques à voir
et qui, dans leur opportunité, dépasseront tout ce que leur offrait, en Créations, la vieille Terre. Mais
les hommes sur la nouvelle Terre ne pourront pas mesurer la Durée de temps du lever de ces
Créations parce qu'initialement, il leur aura été enlevé tout concept de temps, vu que ces hommes
possèdent déjà un haut degré de maturité et cela a pour conséquence que le passé, le présent et le
futur sont pour eux seulement un concept aussi longtemps que les hommes sont encore liés à la
matière et qu’à cause de cela ils sont soumis à la loi de l'espace et du temps. Ainsi la nouvelle Terre
dans son lever, sera soustraite totalement aux regards des hommes, mais par la voie spirituelle, il
leur sera donné l'explication et au travers de cela ils pourront accueillir à chaque instant le plus
important de l'Enseignement divin. Mais celui-ci sera transmis aux hommes directement, parce que
Dieu demeurera au milieu des hommes qui L'aiment, parce qu'ils se sont formés eux-mêmes dans
l'amour alors Dieu Lui-Même, comme aussi Ses Anges de Lumière, instruiront les hommes sur la
nouvelle Terre. Ainsi la Lumière d’UR demeurera parmi les Siens et répandra la Lumière sur tous
ceux qui en sont dignes.
Amen
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Tournant spirituel – Totale transformation de la Terre

B.D. No. 4533
6 janvier 1949

V

ous pouvez être certain que le monde se trouve devant un tournant spirituel comme aussi
terrestre. La Terre elle-même est devant une transformation totale, devant une
transformation de sa surface comme aussi devant de grandes transformations intérieures et
les hommes doivent se préparer aussi à un processus qui aura un effet spirituel, parce que tout ce qui
vit sur la Terre, l'homme et l'animal, cessera d'être dès que la transformation de la Terre se sera
déroulée. Donc il est bien compréhensible que le changement total ait des raisons spirituelles, qu'il
soit créé une nouvelle école spirituelle qui, cependant, demande une destruction préalable de la
vieille. Car actuellement la Terre ne peut pas continuer à exister ainsi, si elle ne veut pas orbiter à
travers le Cosmos totalement sans but parmi les autres Créations et Constellations. Un changement
doit surgir et cet Acte de transformation sera vécu par des hommes auxquels Dieu donne la Grâce
d'exploiter les dernières possibilités de mûrissement parce que Dieu a bénit le dernier temps de la
subsistance de cette Terre en faisant arriver sur les hommes Grâces sur Grâces et ceux-ci sont
vraiment en mesure de mûrir totalement jusqu'au dernier Jour. Que les Dons de Grâce ne soient pas
considérés, qu'ils ne soient pas reçus, donc pas acceptés de la plupart des hommes est seulement une
preuve que le dernier temps est arrivé. Seulement peu pourront donc suivre le dernier acte de la
transformation, parce qu'ils sont dans la Volonté de Dieu et donc ils ont aussi connaissance de son
Plan de Salut de l'Éternité. À ceux-ci l'acte de changement ne causera aucun dommage, parce qu'ils
seront ôtés de la vieille Terre avant la dernière œuvre de destruction et donc ils seront seulement des
observateurs du changement puisqu'ils échangeront leur séjour contre un Royaume de Paix, jusqu'à
ce que de nouveau ils soient guidés à la Terre totalement transformée comme tronc de la nouvelle
race humaine. Les autres cependant auront encore d’abondantes occasions jusqu'au dernier Jour de
se changer eux-mêmes et donc de se sauver ; parce que dès que la transformation spirituelle se sera
déroulée en eux, leur âme reviendra à Dieu auquel ils étaient jusqu'à présent infidèles dans la plus
dure rébellion, même ces âmes seront des aspirantes au Royaume des bienheureux et elles n'auront
plus besoin de craindre le naufrage de la vieille Terre. Aucune Création de la vieille Terre ne
subsistera, de même aucun homme qui n'aurait pas été d'abord ôté par Dieu ne restera vivant. La
complète destruction de toute la surface de la Terre aura aussi pour conséquence la fin de chaque
créature et là où une âme était encore capable de changer, ce changement se déroulera à l'heure du
dernier jugement. Le changement spirituel est donc déterminant pour l'homme pour déterminer s’il
survivra à la fin de cette période terrestre et pourra vivre sur la nouvelle Terre comme fils de Dieu.
Tous les hommes seraient capables de changer, mais seulement peu sont de bonne volonté pour
changer et donc le processus de changement de la Terre se déroulera ainsi, parce que la volonté de
l'homme ne prend plus la juste direction et la Terre ne correspond plus à sa vraie destination. Il est
fait un mauvais emploi de la vie terrestre et ainsi l'entière humanité est devant un tournant spirituel
qui cependant ne se déroulera plus sur la vieille Terre mais sera expérimenté consciemment
seulement par peu d'hommes, tandis que la plupart des hommes entreront dans un stade de
développement totalement différent, donc ils seront aussi touchés par le tournant spirituel, mais
dans un sens très rétrograde, ils perdront leur vie corporelle et continueront à mener une existence
sous une forme totalement différente. La « vie » aura cessée et l'état de « mort » entourera le
spirituel parce qu'il a échoué comme homme parce qu'il n'a pas exploité la possibilité de changer
pour se racheter. Mais dans l'Univers le processus de changement signifie une période de Libération
totalement nouvelle et la conclusion d'une époque qui était outre mesure significative parce que
Dieu Lui-Même S’Est incarné sur la Terre pour vivre à titre d'exemple pour l'humanité le
changement de l'homme en être divin que tous les hommes devraient accomplir. La Terre qui a porté
Son Corps terrestre, doit maintenant aider à la Libération du spirituel le plus dur, de la matière
solide, chaque créature doit expérimenter un changement dans sa forme extérieure, tout ce qui est
lié dans la forme doit pouvoir dérouler comme homme la poussée vers le Haut qui, au travers d’une
transformation totale de la Terre, est désormais possible, parce que l'Amour de l'Homme Dieu Jésus
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valait aussi pour le spirituel encore non racheté et il voulait l’aider à travers Son Œuvre de
Libération. Si maintenant cette période de Libération se termine, cela signifie aussi une fin pour
toutes les Créations dans, sur et au-dessus de la Terre, pour qu'une continuation du développement
dans les Créations sur la nouvelle Terre puisse avoir son début pour tout le spirituel non encore
racheté qui, en fonction de sa volonté vis-à-vis de Dieu, vivifiera des formes différentes jusqu'à une
Libération définitive.
Amen

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.
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Amen
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Les dernières heures de la vieille terre
L'heure de la fin – le présent - Voyants et prophètes

B.D. No. 3407
16 janvier 1945

L

e Plan divin est établi depuis l'Éternité et est immuable, parce qu'il a été étudié avec une
Sagesse infranchissable et il est prédéterminé dans les moindres détails. Ce Plan n'est en
rien arbitraire, mais il a pour fondement la reconquête de tout le spirituel mort et il se
déroule selon chaque événement soit dans le Règne spirituel comme aussi sur la Terre. Ce sont des
phases continues de développement d'une durée diversement longue qui sont concédées pour la
reconquête de ce spirituel, donc elles sont limitées et la fin en est établie par Dieu depuis l'Éternité.
Dieu annonce aux hommes à travers des voyants et des prophètes cette expiration des périodes de
développement c'est-à-dire qu’Il leur indiquera toujours la fin d'une telle période pour les pousser à
s'acquitter du but de leur vie terrestre. Mais Il ne leur dira jamais en avance le temps établi de sorte
qu’ils doivent compter toujours et continuellement vivre dans le temps qui précède la fin. Dans
l'espace de temps de l'Éternité ce sont toujours seulement de brèves phases de développement qui de
nouveau sont toujours substituées par une nouvelle, donc même la fin peut être toujours décrite
comme à brève échéance, bien que pour les hommes le temps apparaisse long. Donc de tous temps
des prévisions ont été guidées par Dieu aux hommes pour cette fin et entretemps il s’est passé un
long temps du point de vue des hommes et considéré selon le calcul du temps humain. Malgré cela
ces prévisions se réaliseront, le temps annoncé deviendra présent, la période de Libération entrera
dans la dernière phase et les hommes du présent expérimenteront ce que les voyants et les prophètes
ont prévu dès le début d'une époque de Libération. Le temps de la fin est commencé, la fin est
proche, il ne reste plus beaucoup de temps parce que le temps fixé de Dieu est écoulé selon
l'éternelle Disposition de Dieu. Maintenant les Paroles prophétiques commencent à prendre forme,
tandis que les événements vus par les voyants deviennent réalité et dans cela on peut reconnaitre le
bas état spirituel des hommes qui détermine la fin d'une période de développement. Donc dans le
dernier temps il sera annoncé aux hommes la fin d’une manière toujours plus pénétrante et urgente,
bien qu’il leur soit caché le Jour et l'Heure parce qu’il ne servirait à rien à l'âme humaine que cela
soit révélée. Dieu connaît l'Heure et Il la maintiendra comme elle est prévue dans Son Plan
d'Éternité. A Sa Parole il faut attribuer une foi totale, l'Heure viendra à l’improviste même pour
ceux qui sont initiés, qui comptent sur une fin prochaine, parce qu'un jour cela arrivera, parce que le
Parole de Dieu est Vérité. Donc dans le dernier temps il sera constamment indiqué cette Heure,
parce qu'elle arrivera comme un voleur dans la nuit. Celle-ci termine une longue période de
Libération et introduit une nouvelle époque. La vieille Terre passera et une nouvelle se lèvera non
seulement spirituellement, mais aussi matériellement, parce que cela est décidé depuis l'Éternité.
Amen

Le Jour de la fin est établi par Dieu

B.D. No. 6244
23 avril 1955

D

ans Mon Plan de Salut de l'Éternité même le Jour de la fin d'une époque de Libération est
établi parce que J’ai prévu le développement spirituel, J’ai prévu l'arrêt et le danger d'une
diminution totale du spirituel dans l'abîme et Moi Je sais vraiment comment ce danger
peut être arrêté et comment le développement peut se poursuivre. Je sais lorsqu’est venu l'instant où
Je dois dérouler un énorme bouleversement et Je sais aussi la Bénédiction d'un tel bouleversement.
Quoi qu’il se produise maintenant dans l'existence humaine, tout est inclus et est à la base de Mon
Plan de Salut de sorte que même le Jour de la fin pouvait être établi et il sera même maintenu
Bertha Dudde - 24/42
Source: www.bertha-dudde.org

irrévocablement. Mais vous les hommes ne savez pas le Jour et l'Heure de la fin et il doit vous
rester caché pour vous-même, chose qui cependant n'exclut pas que tout se déroule comme Je l'ai
considéré depuis l'Éternité comme étant une bénédiction. Vous les hommes feriez bien de croire
inconditionnellement dans la fin prédite et vous préparer à celle-ci parce qu'elle sera seulement utile
pour vous. Le monde spirituel entier est actif pour réveiller en vous les hommes la juste
connaissance ; il s’efforce sans arrêt de guider votre pensée sur la fin inévitable et il agit aussi sur
vous de toutes les façons possibles. Il fera vraiment tout pour tenir devant vos yeux la caducité de
ce qui est terrestre et de mettre devant vous votre vie terrestre incertaine, dans laquelle beaucoup
d'hommes seront rappelés de leur vie. Les pensées de tous les hommes sont influencées mais
toujours sans contrainte et donc souvent sans résultat. Mais quelle que soit la façon dont vous les
hommes vous vous conduisez, la façon dont vous vous prévoyez envers Moi ou bien envers la
Parole qui vous est soumise, vous ne déterminez pas Ma Volonté avec votre comportement, vous
n'arrêtez pas la fin, vous donnez plutôt motif à ce que se réalise ce qui a été annoncé par les voyants
et les prophètes ; parce que vous ne changez pas et donc Moi-même Je dois provoquer ce
changement comme Je l'ai prévu depuis l'Éternité. Mais jusqu'à la fin vous êtes mis en garde et
avertis, jusqu'à la fin il vous est donné la possibilité pour le changement de votre volonté. Jusqu'à la
fin les événements mondiaux se dérouleront de sorte qu’ils ne forcent pas au changement de la
volonté. Donc tout suivra son cours, les hommes s’efforceront avec ferveur d'assurer leur bien
vivre, ils feront de grands plans, ils voudront exécuter de grandes entreprises, ils entreprendront
beaucoup de choses en vue d’un avantage mondain, ils vivront et jouiront, en ne pensant pas à ce
qui est devant eux. Je les laisse faire selon leur volonté parce que Je ne veux exercer aucune
contrainte, Je Me tournerai cependant toujours de nouveau vers les hommes et leur présenterai ce
qui les attend. À travers Mes domestiques sur la Terre Je Me tournerai vers les hommes et leur
annoncerai toujours de nouveau le Jugement qui arrive, c'est-à-dire la transformation des Œuvres
terrestres de Création qui a pour but que tout le spirituel soit inséré dans la forme qui lui revient. Je
ne cesserai pas de l'annoncer jusqu'au Jour où Mes Paroles s’accompliront. Vous êtes proches de
vous trouver devant ce Jour, croyez à Mes Paroles et préparez-vous parce qu'il vous reste seulement
encore un bref temps, exploitez le et changez avant qu’il soit trop tard.
Amen

La dernière heure de la Terre

B.D. No. 8071
2 janvier 1962

E

t la dernière heure de l'horloge du monde s'approche toujours davantage. Pour vous les
hommes ces mots ne signifient pas grand-chose, parce que vous ne croyez pas que vous
vous trouvez si proche de la fin. Et Je ne peux pas vous donner une preuve qui vous
forcerait, à cause de vous-mêmes, car par peur vous ne seriez pas en mesure de vous acquitter
encore du devoir de votre vie. Et donc vous devez croire ou pas, et votre âme sera formée en
conséquence lorsque l'heure sera arrivée. Mon Plan est établi depuis l'Éternité, et l'Amour le plus
profond M'a déterminé à établir ce Plan dans toute la Sagesse, et il Me détermine aussi à le porter à
l'exécution, parce que le temps est accompli. Mon Être est éternellement immuable, et ce que J'ai vu
une fois comme nécessaire et plein de succès pour les êtres qui végètent encore séparés de Moi, Je
l'exécuterai et Je ne Me laisserai pas déterminer par les hommes à un changement de Mon Plan,
puisque celui-ci a été édifié sur la volonté des hommes que J'ai prévue depuis l'Éternité, comme le
plus approprié pour le changement sur cette Terre. Je ne l'aménage pas et Je n'agis pas
arbitrairement, mais l'Amour et la Sagesse incommensurables Me poussent à ce qu’il réussisse. Et il
n'existe pas de raison d'ignorer Mon Plan de Salut de l'Éternité non plus, parce que Je vois tout en
transparence jusqu'au bout et ainsi Je sais également qu'il n'y aurait pas quelque gain, si Je voulais
changer Mon Plan de Salut ou bien en changer le moment. Vous les hommes vous devez penser que
vous aviez assez de temps vraiment à disposition, et étant donné que vous ne croyez pas en Moi,
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vous ne changez pas. Et quel que soit le temps qui pourrait vous être encore donné, vous ne
changeriez pas, donc renvoyer la fin serait totalement sans sens ni but, parce qu'alors les Miens
courraient alors le risque de tomber eux aussi victimes de Mon adversaire, si Je ne lie pas celui-ci
comme il est prévu. Vous devez Me reconnaître la Sagesse la plus sublime et l'Amour le plus
profond, et vous ne demanderez alors plus d’éviter une fin de cette Terre, parce que vous irez à la
rencontre du temps futur dans la pleine confiance dans Mon Amour, qui protégera chacun qui veut
M'appartenir, et qui emploiera vraiment son pouvoir, lorsqu’il s’agit d'aider les Miens dans toute
misère. Et si vous les hommes vous ne voulez pas croire que le temps pour vous est en train de finir,
alors comptez sur la possibilité que vous serez rappelés tout à coup de la Terre, parce que vous
savez que vous-mêmes vous ne pouvez pas allonger votre vie et vous-même vous ne savez pas non
plus lorsque sera venu pour vous le dernier jour. Vous devez faire les comptes seulement avec la
mort que vous n'êtes pas en mesure d'arrêter et vous devez penser à ce qui peut se passer ensuite
avec votre âme qui est impérissable, qui est votre vrai moi et dont vous décidez vous-mêmes le sort
dans la vie terrestre. Mais vous ne possédez même pas cette croyance d’une continuation de la vie
de l'âme, et pour cela vous tous êtes en grave misère à cause de l’incrédulité, parce que vous ne
M'empêcherez pas d'exécuter ce qui est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. Parce que le
temps est accompli et chaque jour est encore une Grâce que vous pourrez exploiter si seulement
votre volonté est bonne. Mais ne vous fiez pas aux faux prophètes qui nient une fin, qui croient Me
faire changer d’idée, parce qu'ils ne parlent pas en Mon Nom, mais ils sont des instruments de celui
qui veut vous tenir dans l'obscurité de l'esprit, et qui donc veut laisser aux hommes la croyance
qu’ils ont un temps illimité. Les hommes croiront d'abord à ces faux prophètes et chercheront
toujours seulement l'accomplissement dans leur bien-être corporel, mais ils ne penseront pas à
l'âme, dont ils mettent en doute l’existence ou ils la nient. Et il viendra comme il a été prédit. Moimême Je viendrai dans les nuages, pour chercher les hommes, avant que commence l'œuvre de
destruction de la vieille Terre. Et il ne restera pas pierre sur pierre, parce que la Terre doit être
renouvelée. Et une nouvelle Terre se lèvera, une Création paradisiaque qui accueillera de nouveau
tout le spirituel encore sous-développé, qui a été libéré pendant la destruction de la vieille Terre et
demande une nouvelle forme, pour pouvoir continuer à mûrir. Et cette nouvelle Terre servira de
demeure pour ceux qui Me sont restés fidèles jusqu'à la fin, parce que ceux qui ont atteint le degré
de maturité qui leur permet l'entrée dans les sphères de Lumière, auxquels il est donc concédé aussi
de pouvoir habiter dans le Paradis qui sera aussi pour eux vraiment un état de béatitude comme s'ils
étaient entrés dans Mon Royaume spirituel dépourvus de leur enveloppe corporelle. Mais ils doivent
Me servir de nouvelle souche pour la nouvelle race humaine. Et une nouvelle période de
Rédemption peut commencer seulement avec des hommes spirituellement mûris, qui maintenant
aident aussi au mûrissement rapide de tout le spirituel lié encore dans le milieu ambiant, parce
qu’ils sont eux-mêmes si intimement liés avec Moi dans l'amour, qu'ils éduquent leurs fils et les fils
des fils de nouveau à l'amour et ils peuvent leur témoigner de la Magnificence de leur Dieu et
Créateur, et ainsi la libération de la forme peut procéder plus rapidement, parce que Je demeure en
Jésus et vis parmi eux. Parce que tous les hommes qui maintenant habitent la nouvelle Terre se
confient à leur Sauveur et Rédempteur Jésus et dans la conscience du péché originel parcourent
consciemment le chemin avec Lui et donc toute résistance est rompue parce que chaque homme
parcourt consciemment le chemin du retour à Moi, de sorte que Moi-même Je peux rester avec eux,
puisque leur grand amour conscient pour Moi Me le permet. Cela est le Royaume des mille ans
donc dans lequel la victoire sur Satan est évidente, parce qu'il n'opprimera pas et il ne pourra
opprimer aucun homme, étant donné que tout s'est détaché de lui et le retour à Moi a été exécuté, et
maintenant il n’a plus aucun accès à Mon Royaume, jusqu'à ce qu’aussi ce temps bienheureux
change lentement de nouveau, jusqu'à ce que les hommes montrent de nouveau une tendance pour
la matière et à cause de cela les chaînes de Mon adversaire seront dénouées de nouveau, car il est le
maître de la matière et son influence est sensiblement perceptible. Mais jusqu'à ce qu’arrive ce
temps, beaucoup d’âmes seront totalement entrées libres chez Moi dans Mon Royaume. J'aurai fait
une bonne récolte, et maintenant la lutte avec Mon adversaire commencera de nouveau pour les
âmes. Je serai de toute façon Victorieux. Je lui enlèverai des âmes toujours de nouveau et Je
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diminuerai sa substance dans laquelle il voit son pouvoir, et toujours il contribuera à ce que le salut
de ce qui est mort prenne le chemin du retour. Parce que ce qui est Mien, Je ne le laisse jamais et
encore jamais et même s’il se passe des éternités, il reviendra un jour à Moi et il restera uni à Moi
pour toute l'Éternité.
Amen
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L'apparition de la nouvelle terre
L'espace de temps de la formation de la nouvelle Terre – le
Paradis

B.D. No. 3595
5 novembre 1945

L

a formation de la nouvelle Terre se déroulera dans un espace de temps qui surprendrait les
hommes s’ils en avaient connaissance. Mais le concept de temps leur sera enlevé pendant
leur séjour en dehors de la Terre dans ce Royaume dans lequel l'Amour de Dieu mènera
ceux qui lui ont été fidèles, pour dérouler l'Œuvre de destruction de la vieille Terre. Ils vivront dans
la Béatitude et la Paix, ils ne seront plus exposés aux persécutions de l'ennemi de leur corps et de
leur âme et ils se donneront totalement au règne de Dieu parce que leur amour et leur foi est si
profond qu’ils sont en intime contact avec Lui. Et maintenant Il exécute Son Œuvre pour former
une nouvelle Terre qui doit de nouveau servir de demeure à Ses fidèles. Pour cela il n'a pas besoin
du temps qui, autrement, serait nécessaire pour une Création terrestre, mais Il crée dans l'instant de
nouvelles formes pour cacher le spirituel encore immature dans le but de son développement vers le
Haut. Et étant donné qu’aux hommes tout concept de temps s’est perdu pendant leur déplacement
de la vieille Terre jusqu'à leur retour sur la nouvelle Terre, ils seront certes en mesure de mesurer les
merveilleuses Créations, mais pas le grand Miracle de leur naissance soudaine. De l'Amour et de la
force de Dieu se lèvent tout de suite d’innombrables Créations qui charment l’œil humain et
augmentent beaucoup l’'amour et la gratitude envers Dieu. Maintenant les hommes commencent
une nouvelle vie qui diffère totalement de la vie sur la vieille Terre parce que sur la nouvelle Terre il
y aura une très profonde Paix, les hommes se rencontreront dans l'harmonie et dans l'amour et tous
les regards et les pensées des hommes seront tournés en haut, parce que leurs cœurs sont
intimement unis avec Dieu, Dieu Lui-Même sera au milieu d'eux pour les enseigner et leur
distribuer des biens spirituels et ils Le glorifieront et Le loueront sans arrêt. Et ainsi il aura suffi
d’une brève période de temps selon la mesure humaine pour effectuer un total changement et les
hommes de cette Terre auront l'occasion d'admirer les nouvelles Créations et de les confronter avec
les vieilles. Ceux-ci seront des hommes qui auront connaissance de la Parole de Dieu et qui donc
seront initiés au Plan de Dieu pour la Libération du spirituel. Ils attendront consciemment le Jour du
Jugement, le déplacement et la destruction de la vieille Terre, mais auparavant ils passeront des
temps chargés de misère et ensuite ils pourront vivre comme vainqueurs sur la nouvelle Terre
comme Dieu l'a promis. Donc aux hommes cela doit être mentionné pour qu’il leur soit offert la
possibilité d’observer l'événement mondial sur la Terre et de reconnaître dans ce qui se passe le
temps de la fin pour qu’ils s’efforcent de faire partie de ceux ne sombreront pas avec la vieille
Terre, mais se retrouvent comme fidèles déclarants de Dieu de Son Amour et de Sa Grâce et
pourront commencer la vie paradisiaque sur la nouvelle Terre, les hommes doivent savoir dans quel
temps ils vivent. Mais le savoir transmis ne les oblige pas à la foi. Ils sont libres de se prévoir
mentalement, mais c’est une occasion de plus de trouver Dieu et d'assurer la vie de l'âme, parce que
tout viendra comme Dieu l'a annoncé longtemps auparavant, parce que Sa Parole est et restera
Vérité pour toute l'Éternité.
Amen
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Naissance imminente de la nouvelle Terre

B.D. No. 3990
4 mars 1947

L

e naufrage de la vieille Terre sera suivi de la construction d'une nouvelle Terre. Cela est
prévu depuis l'Éternité, car la Volonté et la Force de Dieu deviendront actives pour une
Œuvre ayant un sens et un but. Les hommes se réjouiront des nouvelles Créations parce
qu'ils seront dignes de vivre sur la nouvelle Terre. Ces Créations se lèveront tout de suite, mais pas
devant les yeux des hommes qui demeurent encore dans le lieu de Paix où ils auront été mis avant le
naufrage de la vieille Terre. Ils verront certes la vieille Terre, ils verront l'Œuvre de destruction à
laquelle eux-mêmes ont échappé à travers le grand Amour de Dieu, mais ils ne verront pas la
naissance de la nouvelle Terre, cependant ils seront guidés sur celle-ci après le terme d'une Œuvre
qui révèle le grand Pouvoir et la Magnificence de Dieu. Dieu accomplit tout de suite une Œuvre
Miraculeuse, Sa Volonté fait devenir forme Ses Pensées et Ses Idées, parce que le lent parcours de
développement que l’on pouvait observer dans la Création de la vieille Terre, est maintenant devenu
inutile, parce que le spirituel qui doit vivre sur la nouvelle Création a déjà parcouru ce lent
développement, mais ce parcours a été interrompu et maintenant il est donc nécessaire d’avoir
seulement des Œuvres de Création qui accueillent le spirituel dans l’attente de la continuation de
son développement et ces Œuvres arrivent avec la nouvelle Création. Le spirituel qui en tant
qu’homme n'a pas soutenu la dernière épreuve de vie terrestre, sera à nouveau lié dans la matière
solide qui est assemblée autrement que sur la vieille Terre puisque des substances nouvelles
totalement méconnues des hommes seront présentes, substances qui en soi sont difficilement
solvables mais qui serviront aux hommes pour une utilisation d’une manière qu’ils comprendront
vite et donc le spirituel en elle est admis à servir, dés que la matière satisfait son but de service,
chose qui cependant dépend de nouveau de la volonté du spirituel. Les autres Créations sont
également inimaginables pour les hommes de la vieille Terre et donc elles feront jaillir une
jubilation indicible, parce qu'elles charment l'œil et le cœur pour leur beauté et leur destination. Tout
le spirituel devenu libre prendra demeure dans ces nouvelles Créations et pourra continuer son
développement interrompu parce qu'aux hommes de la nouvelle Terre la destination de chaque
Œuvre de Création deviendra vite claire vu qu’ils sont dans un haut degré de maturité et d’une
certaine manière ils sont instruits par Dieu Lui-Même à travers la Voix de l'Esprit y compris sur
l'emploi de ces Œuvres de Création dans leur vie quotidienne. Ce sera une vie de joies et de paix en
Dieu, parce que les nouvelles Créations contribueront considérablement à ce que l'amour des
hommes pour Dieu augmente considérablement et à ce qu’ils revivent totalement dans Sa Volonté.
Ils n'auront à souffrir aucune misère parce que Dieu les pourvoira abondamment paternellement
corporellement et spirituellement. À eux il aura été enlevé le concept de temps quant à la durée de
leur éloignement de la vieille Terre, de sorte qu’ils ne puissent pas savoir ni sonder, en combien de
temps la nouvelle formation de la Terre s’est déroulée. Ils continueront leur vie comme ils l'ont
menée dans le lieu de paix après leur déplacement, ils se trouveront dans une activité constante et
dans une action constante dans l'amour, ils seront intimement uni avec Dieu et ils ne connaitront
aucune autre volonté que la Sienne, ils vivront dans un état paradisiaque dans la Béatitude et la Paix
et ainsi commencera de nouveau une nouvelle époque de Libération avec des hommes
spirituellement mûrs qui ne seront plus opprimés par l'ennemi de leurs âmes et donc ils pourront
parcourir la voie vers le Haut sans être entravé, de sorte que sur la Terre il se formera des êtres de
Lumière encore plus purs et ils trouveront une totale unification avec Dieu, ils seront donc de vrais
fils de Dieu et pourront jouir déjà sur la Terre de toutes les Béatitudes liées à Ma Proximité.
Amen
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Vivre la fin comme dans un état de Je rêve – le souvenir – la
nouvelle Terre

B.D. No. 4644
19 mai 1949

V

ous vivrez la fin de la vieille Terre comme dans un état de rêve après votre déplacement,
donc vous verrez l'Œuvre de destruction et vous pourrez aussi la saisir dans son ampleur,
mais vous-mêmes en resterez non chargés pour que vous ne portiez rien de lourd de la
vieille Terre dans le Royaume de Paix qui maintenant est votre demeure jusqu'à ce que vous soyez
de nouveau transféré sur la Terre formée à nouveau où une nouvelle vie commencera pour vous
dans un contact constant avec Moi. Vous devrez être témoin du naufrage de la vieille Terre parce
que le savoir de cela doit vous rester pour l'instruction des fils et des fils des fils. Vous devez
conserver le souvenir de la vieille Terre avec ses Créations avec l’état spirituel des hommes, avec
l'impiété, la lutte contre la foi et la fin, pour que la nouvelle génération en prenne connaissance et
que le savoir de cela influence leur prédisposition envers Moi, et aussi servir pour les temps futurs
d’avertissement pour les hommes et les mettre en garde contre un coucher du soleil spirituel qui
aurait inévitablement pour conséquence de nouveau cet effet. Sur la nouvelle Terre plus rien se
rappellera les vieilles Créations et cela signifiera pour les habitants de la nouvelle Terre Miracle sur
Miracle lorsqu’ils confronteront les nouvelles Créations avec les vieilles et il n'y aura pas de fin à
leur Béatitude. La vieille Terre apparaîtra comme un rêve devant leurs yeux avec toutes les
vicissitudes de la fin et malgré cela elle ne disparaîtra pas de la mémoire, parce qu'il est bon pour les
hommes que ce souvenir reste. Ce qui aujourd'hui semble encore entièrement impossible aux
hommes, ceux qui Me resteront fidèles et qui ne Me lâcheront pas dans cette dernière grande misère
devront l'expérimenter, parce que ceux-là connaitront l'état de béatitude dans le paradis de la
nouvelle Terre, car ils auront vécu jusqu'au bout les dernières frayeurs, mais seulement comme dans
un rêve parce qu'autrement celles-ci ne seraient pas supportables pour eux après le temps de
souffrance qui aura été pour eux la conclusion de la lutte contre la foi. Mais ceux qui auront une
forte foi garderont l'espoir dans Ma Venue, dans leur déplacement et dans le paradis de la nouvelle
Terre et Moi Je ne laisserai pas vraiment tomber en ruine cette foi. Je leur prépare vraiment un sort
qui les récompensera pleinement pour toutes leurs souffrances, parce que Moi-même Je serai au
milieu d'eux avec Mon Amour et Ma Grâce.
Amen

Sur le dernier Jugement et la nouvelle Terre

B.D. No. 7425
9 octobre 1959

V

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

Bertha Dudde - 31/42
Source: www.bertha-dudde.org

La vie dans le paradis de la nouvelle terre
Nouvelles Merveilles de Création sur la Nouvelle Terre

B.D. No. 3264
22 septembre 1944

D

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

La transmission de la Parole divine sur la nouvelle Terre

B.D. No. 4054
2 juin 1947

I

l y aura seulement un petit groupe qui attendra Ma Venue avant le dernier Jugement ; seulement
peu d'hommes que Je peux appeler les Miens resteront forts dans la foi et Me reconnaitront
devant le monde, et donc ceux-ci seront attaqués et devraient craindre pour leur vie si leur
regard n'était pas orienté spirituellement et si leurs pensées n’étaient dirigées spirituellement. Cette
petite communauté qui reconnaît la fin, M'attend dans la foi la plus profonde et donc elle supporte
le temps de très grande misère avec une résistance telle qu’elle professe Jésus devant le monde
comme Fils de Dieu. Et pour cela Je la prendrai en haut avec Moi et lui donnerai un lieu
paradisiaque comme séjour, jusqu'à ce qu’elle puisse de nouveau aller sur la Terre nouvelle.
Ce petit groupe aura la tâche de transmettre à leurs descendants Ma Parole, pour que de nouveau
elle soit offerte non manipulée, comme MOI Je l'ai transmise aux hommes, parce qu’elle doit rester
comme Doctrine de base du Christianisme sur la nouvelle Terre. Parce que Je continue à pourvoir
les Miens et ceux qui font partie des Miens, qui s'adaptent à Ma volonté, qui cherchent à arriver à
Moi, et qui donc sont aussi actifs dans l'amour, parce que leur désir pour Moi est déjà l'expression
de leurs sentiments d'amour qui s'exprime aussi envers le prochain. Ceux-ci donc s'acquittent de
Mes Commandements et à ceux-ci Je transmets aussi Ma Parole directement ou indirectement.
Ma Parole contient la Doctrine que Jésus Christ a prêchée sur la Terre, parce qu'il était compénétré
de Mon Esprit d'Amour, parce que l'Homme Jésus avait trouvé l'unification avec Moi déjà sur la
Terre, et pour que les hommes sur la nouvelle Terre puissent aussi arriver à cette unification
définitive avec Moi, ils doivent être instruits avec la Doctrine du Christ. Donc avec la pure Vérité,
qui maintenant est offerte aux hommes depuis les Cieux, ils doivent être transportés sur la nouvelle
Terre en possession de Ma Parole, et là elle sera reconnue dans toute sa profondeur et sa Sagesse
comme Message d'en haut, comme Instruction directe de Dieu. Et donc elle restera la Doctrine de
base pour longtemps, jusqu'à ce que les hommes soient de nouveau devenus matériels, car alors ils
entreprendront de nouveau des « améliorations » et des « changements » dans Ma Parole, et se sera
de nouveau la raison de déviations de leurs connaissances qui voileront leur état spirituel et cela
M'obligera de nouveau à guider Ma Parole sur la Terre. Mais auparavant elle restera pure et elle sera
diffusée. Chacune de Mes Paroles sera reconnue comme un Don de Ma part. Et les hommes
M'aimeront et ils Me serviront, ils s'aimeront réciproquement et seront heureux sur la Terre, parce
qu'ils vivront en constant contact avec Moi et donc ils seront eux-mêmes recevant de la Lumière et
de la Force, parce que Ma Proximité aura pour effet qu’ils deviennent pleins de force et de sagesse
comme Je l'ai promis.
Amen
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L'harmonie sur la nouvelle Terre

B.D. No. 5258
22 novembre 1951

L

e caduc cessera d’être, le spirituel quittera la forme qui l'a caché jusqu'à présent. Et ensuite
aura de nouveau lieu une nouvelle incorporation du spirituel dans une autre forme selon
l’état de maturité que le spirituel a atteint. Le parcours de développement du spirituel dans
les pré-stades continuera pour que ce spirituel ne soit pas particulièrement touché par la destruction
ou la dissolution de la Terre, par contre tout ce qui a atteint le stade d’homme et ne fait pas partie
des ôtés, ne marche plus vers le Haut dans son développement mais il retombe profondément, et
recommence à nouveau son développement vers le Haut parce qu'à la fin il a échoué totalement.
Donc la nouvelle Création sera un monde outre mesure pacifique qui réjouira aussi bien les hommes
que les animaux qui sont en complète harmonie avec le Principe divin et chaque Œuvre de Création
louera et glorifiera Dieu pour sa beauté et son utilité, chose qui est perçue par les hommes très
agréablement. D’une certaine manière il n'y a rien de vil dans quelque chose qui plait à l'œil
humain, tout fait jaillir seulement la joie, tout est utile et est créé pour le plaisir des hommes. Mais
la matière dure dans laquelle est banni ce qui est contraire à Dieu, ne peut pas encore influencer
défavorablement les hommes parce qu'il est encore dans l'état de nouvelle relégation, totalement
sans force et incapable de n'importe quelle activité. Donc maintenant il y a un temps de Paix, parce
que rien ne s’oppose, parce que tout se bouge de nouveau dans l'Ordre divin, parce que le spirituel
encore lié sent qu'il marche vers le Haut et parce que les hommes sont pleins de l'Esprit divin, donc
ils savent tout et ce savoir rend bienheureux et plus pacifiques les habitants de la nouvelle Terre ;
parce qu'ils sont en contact avec Dieu et leur être est donc irradié d'amour de sorte qu’ils puissent
être toujours seulement bons, chose que sent aussi le monde spirituel, animal et végétal qui leur est
encore soumis et toute l'atmosphère d'amour est apte pour un développement rapide vers le Haut.
Autant la fin de la Terre sera horrible, autant le début de la nouvelle Terre sera pacifique et
harmonieux, et un sort bienheureux sera destiné aux fidèles à Dieu qui ont été ferme dans leur foi.
Et Dieu Lui-Même demeurera comme un Père parmi Ses fils comme Il l'a promis.
Amen

Le Paradis de la nouvelle Terre

B.D. No. 6373
8 octobre 1955

L

a Terre perdra son vieil aspect, il se lèvera des Créations totalement nouvelles, des zones
outre mesure fascinantes rendront heureux les hommes qui vivront sur la nouvelle Terre. Un
nouveau temps commencera, mais sous des conditions entièrement différentes des
précédentes parce qu'il n'est plus nécessaire que la Création se développe lentement, parce que
doivent être créées de nouveau des formes extérieures pour le spirituel qui se trouve dans le
mûrissement selon son degré de maturité, parce que tous les degrés de développement existent déjà,
donc il peut être attribué des Créations de toutes sortes à ce spirituel. Donc de longues périodes de
Création ne sont plus nécessaires, mais la nouvelle Terre – donc la surface de la Terre actuelle –peut
être transformée tout de suite. La légalité qui est toujours respectée par Dieu n'est donc pas inversée
parce que les hommes de la nouvelle Terre ne savent pas dans laquelle durée de temps la nouvelle
Création s’est déroulée, bien que le savoir de cela ne pourrait plus être un dommage pour eux, vu
que d’après ce qui précède, ils ont reconnu le Pouvoir et la Magnificence de Dieu et en outre ils sont
pleinement croyants de sorte que même l’Action inhabituelle de Dieu ne signifie pour eux aucune
contrainte de foi. Une période de vie entièrement nouvelle commence pour ces hommes qui à la fin
ont été ôtés pour être guidés sur la nouvelle Terre comme lignée de la nouvelle race. Ils se sentent
bien de nouveau sur la Terre, mais leur âme est déjà spiritualisée dans une mesure qui fait tomber
les barrières dans lesquelles les hommes se bougent sur la Terre. Le Règne spirituel leur est ouvert
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puisque qu'ils sont en contact avec les êtres du Règne de la Lumière qu’ils peuvent fréquenter sans
entrave, et ils n'ont plus à souffrir sous la gravité de la Terre et leur vie servira seulement encore
pour la race suivante qui se trouve de toute façon dans une certaine maturité, mais déjà ils ne sont
plus liés à la Terre pour leur remontée spirituelle. Sur la Terre régnera un état de Paix et de
Béatitude, parce que le mal est étouffé pour longtemps, parce que l'auteur du mal est lié et il ne peut
plus exercer aucune influence sur les hommes et donc il peut être enregistré une bonne récolte pour
le Règne de la Lumière pour longtemps, lorsque la libération définitive de la forme est assurée et
ainsi même l'adversaire de Dieu perd extraordinairement de pouvoir, parce que sa suite diminue
toujours davantage, jusqu'à ce qu’il se libère de nouveau un jour de la chaîne parce que les hommes
eux-mêmes l'aideront du fait que leur volonté se tournera de nouveau davantage vers la matière,
chose qui pour l'adversaire de Dieu signifie la libération. Mais il se passera beaucoup de temps
avant que cela se produise, parce que le monde de Lumière peut infiniment beaucoup. Le contact
direct avec les hommes sur la Terre a la meilleure influence sur ceux-ci et la volonté des hommes
est toujours tournée en haut, parce que la Force de l'Amour agit très puissamment en eux, l'Amour
de Dieu remplit leur être et ils veulent, pensent et agissent toujours seulement dans Sa Volonté. À
travers l’amour ils sont intimement unis avec Lui et portent eux-mêmes à la Libération comme aussi
le spirituel lié dans la Création. La nouvelle Terre sera un Paradis comme les hommes ne peuvent
pas se l'imaginer. Mais bienheureux qui pourra l'expérimenter, bienheureux qui tient bon jusqu'à la
fin parce qu'il aura part à une Vie sur la Terre dans la Béatitude.
Amen

La nouvelle Terre – Romains 8, 19-22

B.D. No. 7520
11 février 1960

A

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

L'état paradisiaque sur la nouvelle Terre

B.D. No. 8352
10 décembre 1962

J

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

B.D. No. 4955
24 août 1950

L

a crevasse s'élargira toujours davantage entre les Miens et les fils de Satan, parce que les
hommes s'éloignent toujours davantage de Moi et ils se tournent vers celui qui est patron de
la matière puisque que celle-ci cache encore le spirituel qui est totalement selon sa
mentalité, c'est-à-dire avec une volonté détournée de Moi. Donc vous, qui tendez spirituellement et
tournez vers Moi vos pensées et votre tendance vous serez toujours plus isolés au milieu du monde,
vous-mêmes serez évités par les fils du monde ou bien raillés et moqués par le prochain déjà devenu
des diables dépourvus de tout amour et de toute foi. Mais alors vous reconnaissez aussi que la fin
n'est pas plus loin parce que Je vous ai prédit qu'à la fin il y aura seulement encore un petit troupeau
qui sera Mien, et celui-ci reconnaît en Moi son Berger et s’occupe de Ma Voix. La majorité ne Me
reconnaît plus, mais cela par leur faute, parce que Mon Amour les cherchait, mais ils ne l'ont pas
accepté, ils tendaient toujours davantage à s'éloigner de Moi et ils sont arrivé dans la nuit la plus
profonde parce qu'ils craignaient la Lumière que Je leur ai offerte dans Mon Amour. Mais dans le
monde brillent seulement des lumières de dupe et les hommes poursuivent leur lueur et leur
splendeur, ils font ce que leur offre le prince du monde, ils aspirent à la possession terrestre et
cherchent l'accomplissement dans les jouissances du monde, ils pensent seulement au bien-être
corporel mais pas à leur âme. Je viens toujours de nouveau vers chaque personne, Je les écarte
toujours de nouveau de la voie large pour leur faire prendre des sentiers étroits, difficiles à
parcourir, où Je Me trouve et Je cherche à les tirer de la voie qui mène à la ruine. Mais ils passent
outre Moi en détournant le regard, ils ne voient pas parce qu'ils ne veulent pas voir. Mais lorsqu’ils
rencontrent Mon messager, alors ils jurent et cherchent à lui nuire partout où ils le peuvent, poussés
par Mon adversaire auquel ils se sont soumis au travers de leur volonté. Mon Don de Grâce ne
trouve pas résonance et vous, Mes domestiques sur la Terre, vous serez seuls plus on va vers la fin.
Mais vous n'avez rien à craindre parce que Je Suis toujours avec vous et donc vous ne serez jamais
seuls. Vous vous trouverez certes seuls parmi les mécréants, mais les Miens se reconnaissent et sont
unis et ils puisent courage et Force dans Ma Parole. Ma Parole compensera tout ce à quoi ils doivent
renoncer. Ceux qui appartiennent à Mon adversaire seront bien pourvus du point de vue terrestre, à
eux il ne manquera rien. Et donc ils se montrent condescendant envers les hommes qui sont dans le
besoin, qui souffrent de la misère et ils seront sans compassion. Mais Mon Amour n'abandonne pas
les Miens, bien que la misère terrestre s’approche d’eux d’une manière inhabituelle. En cela on
reconnaît les Miens qui vivent certes dans la misère du corps, mais leurs âmes sont libérées de la
peur parce qu’ils Me reconnaissent comme leur Père et sont certains de Mon Assistance. Et ainsi ils
seront fortifiés et consolés souvent par le prochain ; mais aussi Mon Aide sera évidente, comme
aussi Satan qui agit ouvertement. La séparation s’effectuera toujours davantage, plus la fin
s'approche et les deux camps mèneront une lutte réciproque, les fils de Satan dans la haine et le
désamour, les Miens par contre voudront encore les convertir et chercheront à les conquérir dans
l'amour pour Moi et Mon Royaume. Mais la crevasse s'élargira jusqu'à devenir infranchissable,
jusqu'à ce que vienne la dernière fin, le jour du Jugement, lorsque seront séparés les boucs des
moutons et les deux recevront la punition ou bien la récompense selon leur mérite, parce que celui
qui n'est pas pour Moi, est contre Moi, celui qui ne ramasse pas, disperse. Celui qui croit en Moi,
Me déclare même devant le monde, mais celui qui ne Me déclare pas, appartient à Mon adversaire
et partagera aussi son sort, il sera condamné le Jour du Jugement où Ma Justice parlera parce que le
temps est accompli.
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Amen

Le Retour du Seigneur – le Présent – les témoins de la
nouvelle Terre

B.D. No. 5077
2 mars 1951

V

ous tous devez être des témoins de Ma Force et de Ma Magnificence, vous devez vivre
Mon Retour, en partie en Esprit et en partie dans la Chair, parce que le temps va
maintenant vers la fin, et cela se passera, comme Je l'ai annoncée toujours et
continuellement. Vous devez voir Mon Retour et en témoigner dans le Paradis sur la nouvelle Terre,
parce que ceux qui Me restent fidèles jusqu'à la fin, Je les transfèrerai sur la nouvelle Terre, où ils
devront annoncer Ma Parole à leurs descendants, comme ils le font maintenant sur Mon Ordre. Je
sais ce qui est adapté pour cela, et Je saurai bien protéger Mes serviteurs de la ruine. Je pourvoirai
Mes disciples du temps de la fin avec une Force extraordinaire, pour qu'ils puissent dérouler leur
fonction, pour qu'ils combattent courageusement contre tous ceux qui sont hostiles envers Moi, et
qui déploient leur haine sur Mes serviteurs. Mais aucun de Mes serviteurs ne décédera de la Terre
avant que sa mission ne soit accomplie. Toutefois les derniers sur cette Terre devront être les
premiers sur la nouvelle Terre, et leur tâche sera aussi d'annoncer Ma Parole, même si c’est d’une
autre manière, parce qu'elle sera acceptée avec joie et désir, elle sera reconnue comme ce qu’elle est
: comme la preuve de l'Amour du Père Qui veut rendre heureux Ses fils. Tous reconnaîtront Ma
Voix, lorsque Je parlerai par eux aux hommes sur la nouvelle Terre. Parce que tous ont soutenu
l'épreuve du feu sur cette Terre, et ils Me sont restés fidèles donc leurs récompense sera grande et ils
auront une vie harmonieuse dans le Paradis sur la nouvelle Terre qu’aucun homme ne peut encore
imaginer mais qui est décidé pour eux, pour que soit révélée Ma Puissance et Ma Magnificence et
cette vie les rendra heureux. Et Moi-même Je serai avec eux. Je viendrai dans les nuages et les
porterai à la Maison, et Je resterai avec eux, parce qu'ils sont devenus Mes fils au travers de la
fidélité qu’ils M’ont montré dans la dernière lutte contre la foi ! Parce qu'ils auront témoigné sans
peur pour Moi, ils M’auront confessé sans M’avoir vu d'abord. Et donc ils Me contempleront dans
toute la Gloire, avant que soit venue la dernière fin. Parce que ce que J’annonce, s'accomplit, Je
reviendrai, et vous le verrez. Vous ne croyez encore pas que le temps soit si proche durant lequel
vous devrez voir les frayeurs du dernier temps, et où cette Terre sera détruite par Ma Concession.
Vous ne croyez encore pas que ce qu’annoncent Mes voyants et Mes prophètes concernent le temps
actuel, et que vous les hommes du temps actuel verrez de grandes choses, qu'aucun homme ne peut
imaginer, parce que cette Terre jusqu'à présent n'a encore rien vu de semblable. Mais avec terreur et
stupeur l'humanité pourra vite suivre les événements qui rendront vite crédible une dissolution de la
Terre, et ensuite on ira très rapidement à la rencontre de la fin. Mais Mes élus survivront à ce temps,
parce que c’est Ma Volonté, et parce que ce temps doit avoir des témoins qui sont élus, pour parler
de ces événements, pour que Ma Puissance et Ma Magnificence soient révélés aux descendants de
la race humaine sur la nouvelle Terre. Parce que cela doit rester conservé et transmis pour leurs
descendants, parce que même alors viendra de nouveau un temps où le péché surabondera et où on
ne s'occupera pas de Moi. Alors le témoignage de ceux-ci doit être pour les hommes un
Avertissement et une mise en garde quant au destin qu’auront ceux qui M’oublient totalement.
Alors il devra être mentionné la ruine de la vieille Terre et du dernier Jugement qui décidera de la
vie et de la mort, du bonheur de la béatitude ou de la damnation.
Amen

Bertha Dudde - 39/42
Source: www.bertha-dudde.org

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

B.D. No. 5743
9 août 1953

E

t vous serez Mes témoins sur la nouvelle Terre, vous témoignerez de Moi et de Ma
Magnificence, de Mon Pouvoir et de Mon Amour, parce que vous les expérimenterez à la
fin de cette Terre. Vous Me verrez venir dans les nuages dans la rayonnante splendeur de
Ma Magnificence, vous expérimenterez Mon Amour lorsque Je vous sauverai de la misère la plus
grande, lorsque Je vous ôterai devant les yeux de votre prochain qui, avec un vrai sentiment
diabolique, attente à votre vie. Vous expérimenterez la preuve de Mon Pouvoir, parce que même la
dernière Œuvre de destruction sur cette Terre se déroulera devant vos yeux, et ainsi vous entrerez
dans le Royaume de la Paix avec une expérience que vous devrez conserver dans votre mémoire
pour témoigner maintenant de Moi dans le monde posthume afin que les hommes obtiennent la
connaissance à travers cette transmission des processus de transformation de la vieille Terre, pour
qu’eux-mêmes le transmettent et que ce savoir reste conservé pendant longtemps sur la nouvelle
Terre. Vous devez témoigner de Moi et de Ma Magnificence. Une race croyante, adonnée
fidèlement à Moi vivra sur la nouvelle Terre, et celle-ci n'aura aucun doute dans Ma Force et Ma
Puissance, dans Mon Amour et dans Ma Perfection. Et tant que Moi-même resterai parmi eux, parce
que leur amour pour Moi le permet, un témoignage de ce que vous avez vécu ne sera même pas
nécessaire, mais dès qu’une nouvelle race procèdera d’eux, à celle-ci il devra être de nouveau donné
connaissance, et le processus de la fin de la vieille Terre devra être mis particulièrement en évidence
pour que les hommes qui vivent maintenant, s'unissent intimement, soient et restent Mes fils. Ce
témoignage vivant agira d’une manière inhabituelle sur leurs cœurs et eux-mêmes devront annoncer
dans les temps suivants, ce qui leur a été donné par vous. Pendant longtemps la foi et l'amour pour
Moi seront conservés, pendant longtemps la race humaine vivra en paix et dans l’unité et elle sera
en harmonie avec l'infini, et une constante liaison avec Moi et avec Mon Esprit pourra couler dans
leurs cœurs, ils entendront Ma Parole et seront bienheureux. Et malgré cela cet état changera,
l’influence des forces adverses sera d'abord très faible, mais ensuite il deviendra toujours plus
fortement reconnaissable, parce que le spirituel lié dans la Création arrivera de nouveau à
l’incorporation comme homme, or celui-ci aura mûri différemment de sorte qu’au stade d’homme il
apparaitra des prédispositions et des vices qui demanderont un changement important parce qu’une
légère résistance contre Moi se manifestera encore, et donc de nouveau vivront sur la Terre des
hommes qui auront besoin de moyens d'éducation plus efficaces, et donc il sera nécessaire de leur
donner connaissance de l'effet d'un changement de vie qui ne correspond pas à Ma Volonté. Alors
commencera de nouveau la lutte entre la Lumière et les ténèbres, parce que le désir pour la matière
deviendra plus fort dans le cœur des hommes, Ma Parole ne pourra plus être perçue directement, et
des annonceurs de Ma Parole leur parleront sur Mon Ordre, et pour que cela se produise d’une
manière vivante, il devra aussi être donné témoignage de la fin de la vieille terre et du début de la
nouvelle. Et donc vous les hommes de cette Terre, qui vivez la fin, qui M’êtes restés fidèles jusqu'à
la fin, vous aurez aussi la tâche sur la nouvelle Terre de faire en sorte que ce savoir reste conservé,
que même les descendants puissent avoir devant les yeux ce processus, pour qu'ils soient stimulés à
rester dans Ma Volonté, pour que Je puisse devenir vivant dans leur cœur et pour qu’ils tendent
toujours vers Moi.
Amen
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Le renouvellement mondial «il ne restera pas pierre sur
pierre....»

B.D. No. 3330
14 novembre 1944

L

e renouvellement du monde pourra commencer seulement lorsque le vieux monde sera
totalement détruit et ainsi s’accomplira la Parole : «Il ne restera pas pierre sur pierre....».
Cela est à entendre d’une manière spirituelle et terrestre, il se déroulera un total
bouleversement et donc il doit d’abord se produire une démolition, un état de dissolution, de sorte
que même du point de vue terrestre il ne reste rien de ce qu’il y avait auparavant. La volonté
humaine fera les deux. Les Créations terrestres seront détruites par la volonté de l'homme, les
institutions et les conditions terrestres seront insoutenables et même du point de vue terrestre
beaucoup de changements se produiront de sorte qu’à la fin cela ressemblera à une dissolution de la
matière. Cette dissolution pourra s'observer même spirituellement, parce que toutes les orientations
spirituelles s'affronteront au début, elles s’attaqueront l’une contre l'autre, il sera procédé contre
chacune de la part du pouvoir terrestre, et enfin la lutte contre la foi s’enflammera afin de rendre
impossible toute tendance spirituelle. De la part des hommes il y aura la volonté d'extirper toute foi
dans quelque chose d’impérissable, de spirituel et dans une Puissance supérieure. Dieu permettra
même cela, parce que tout cela doit précéder le tournant spirituel, parce que du chaos il doit se lever
quelque chose de nouveau, quelque chose de pur, de purifié, de spirituel fort et cela demande une
destruction définitive et une dissolution du vieux monde. Il ne restera pas pierre sur pierre. Lorsque
l'homme prête attention à l’état actuel, il reconnaît sa décadence et donc il sait aussi que la fin n'est
plus loin. Même si tout menace de faire naufrage dans le chaos spirituel et terrestre, l'homme luimême doit se sauver, il doit tenir bon et ne pas se laisser saisir par cette décadence. Et même si tout
autour de lui sombre, il doit se tenir au-dessus de l'eau ; il doit toujours tendre les mains en haut, il
doit se laisser tirer par l'Amour divin du Père, pour qu'il ne se noie pas lorsque tout sombre. Il doit
vouloir du plus profond du cœur expérimenter le nouveau monde, qui se lèvera indemne du chaos
spirituel et terrestre, assainis dans son âme et plein d'espoir dans un nouveau temps qui du point de
vue spirituel et terrestre sera pacifique, parce que Dieu Lui-Même sera près des hommes qui
survivront à ce dernier temps de la dissolution ; parce que le mal fera naufrage, il ne pourra plus
faire rage sur la Terre et ainsi il ne pourra plus opprimer les hommes qui sont unis avec Dieu à
travers l'amour. Et pour cela le monde se renouvelle, ce n'est plus la vieille Terre, parce qu'aucune
pierre ne restera sur l'autre et la vieille Terre devra traverser ce processus de transformation, elle
devra devenir une nouvelle Terre matériellement pure, les Créations devront disparaître et il devra
se lever de nouvelles, parce que le renouvellement spirituel demande en même temps un
renouvellement des Créations terrestres, rien ne peut rester comme avant, parce qu'aux Créations il
est assigné un nouveau but et donc la vieille Création doit être dissoute totalement selon l'éternel
Plan de Salut de Dieu. Tout sera changé, cela ne disparaîtra pas éternellement, mais assumera une
nouvelle forme, parce que la vieille forme ne s'acquitte plus de son but. Et cela doit se dérouler
parce que cela a été décidé depuis l'Éternité et parce que la volonté de l'humanité est arrivée là où
elle s'active d’une manière plus destructive qu’édifiante et cela est une infraction contre l'Ordre
divin. Donc cela doit avoir comme conséquence l'apparition d'un chaos avec un effet terrestre aussi
bien que spirituel et cela est la fin de la vieille Terre. De celle-ci il se lève un nouveau monde, un
monde de paix, un Paradis spirituel et terrestre où règne l'amour, parce que l'Amour Même demeure
parmi les hommes qui lui sont restés fidèles y compris dans la lutte la plus difficile.
Amen
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Tournant spirituel

B.D. No. 7616
5 juin 1960

I

l faut attendre prochainement un tournant spirituel, mais plus sur cette Terre. Des âmes peuvent
certes toujours encore être sauvées, elles peuvent être poussées à s'éloigner du camp de Mon
adversaire et à passer dans Mon Camp, mais celles-ci seront toujours seulement peu et pour
elles Je renvoie la fin, bien que le bas état spirituel qui justifie la fin de la vieille Terre soit déjà
effectif. Mais J’ai établi le Jour et donc Je n'exécuterai pas une heure avant l'Œuvre de
transformation de la vieille Terre que comme il est prévu depuis l'Éternité. Avec la fin de la vieille
Terre commence aussi un temps nouveau. Alors surgira le tournant spirituel et tout se bougera de
nouveau dans l’Ordre juste qui correspond à Ma Loi. Tous les hommes seront ensuite remplis de
l'Esprit parce que les habitants de la nouvelle Terre se trouveront dans un degré de maturité tel que
Mon Esprit peut toujours couler dans leurs cœurs. Ils vivent en Moi et avec Moi, Moi-même Je
peux les instruire, Je peux parler avec eux, ils sont au milieu de Mes fils et tous vivent une vie juste
et honnête dans le Paradis sur la nouvelle Terre. Ce tournant spirituel arrive. Même si Je le renvoie
toujours encore, le temps est de toute façon arrivé et il y a seulement encore peu de temps jusqu'au
Jour établi. Mais vous avez encore un temps et vous devez bien l’employer, parce que pour combien
il soit bref, chacun peut encore obtenir un progrès spirituel, donc chacun peut se préparer de façon à
faire partie de ceux qui pourront mener une vie paradisiaque sur la nouvelle Terre comme Je vous
l'ai promis. Vous devez savoir que chaque jour où vous agissez dans l'amour, vous procure des
richesses insoupçonnées ; vous devez savoir que J’accepte chacun qui M’invoque et Je lui donne
aussi la Force d'exécuter sur lui-même l'œuvre de transformation. Vous devez croire que vous vous
trouvez peu avant la fin de la vieille Terre, que le Jour arrivera plus rapidement que ce que vous
pensez. Maintenant vous devez vivre selon ces Paroles, c'est-à-dire former votre être dans l'amour et
vous aurez tout fait et ensuite vous pourrez aller à la rencontre de la fin avec une grande tranquillité.
Laissez seulement éclater l'amour en vous et sachez qu'avec cela vous vous unissez avec Moi et que
maintenant dans l'unification avec Moi vous ne pouvez jamais plus aller vous perdre. Exécutez ce
tournant spirituel en vous-mêmes encore avant la fin, et si vous n'avez pas encore entrepris la voie
spirituelle revenez sur la voie et n’en changez plus. Laissez-vous appeler et mettre en garde par Moi
et pensez à la fin et mettez-vous au travail sur votre âme avec ferveur. Unissez-vous en pensées
avec Moi et ne dissolvez pas ce lien, parce qu'alors vous êtes sauvés, même si la fin arrive tout à
coup et de façon inattendue, lorsque vous serez rappelés déjà par avance ou utilisez bien le jour
même. Mais vous ne pouvez alors plus aller vous perdre, car vous avez pris la voie du Retour dans
la Maison du Père, et vous arriverez au but sur la Terre ou bien dans le Règne de l'au-delà, si vous
devez abandonner la Terre prématurément. Mais changez, vous et votre être en amour. Je tourne
d'une manière très insistante cet Appel à vous qui n'avez pas encore pensé sérieusement à votre but
terrestre, qui parcourez votre chemin terrestre sans Moi et donc vous êtes dans le plus grand danger
de vous perdre entièrement à Mon adversaire. Il existe encore un bref laps de temps durant lequel
résonnent toujours de nouveau les Paroles d'Amour qui vous mettent en garde et vous avertissent.
Mais vite ce sera fini, et ensuite le Jugement du dernier Jour arrivera, et la responsabilité pour
chacun de vous, parce que Je rétablis l'Ordre, la Loi de l'Éternité et cela signifie aussi la fin de la
vieille Terre, la fin d'une période de Libération et le début d'une nouvelle. Cela signifie un tournant
terrestre et spirituel, une nouvelle Terre et un nouveau Ciel se lèveront, comme cela est annoncé
dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen
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