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Dieu veut répondre aux questions – Erreur B.D. No. 8536 
21 juin 1963 

royez et ne faites pas se lever en vous quelque doute, parce que Ma Parole qui résonne d'en 
haut à vous est la Vérité et tout viendra comme il vous a été annoncé. Croyez que beaucoup 
de choses se soustraient à votre compréhension, tant que vous ne pouvez pas pénétrer dans 

toutes les profondeurs de la Sagesse, mais ce que Je vous donne vous deviendra compréhensible 
lorsque viendra le temps.  Je dis toujours de nouveau que Je vous instruis  selon votre degré de 
maturité que vous pouvez augmenter à tout instant, et qu'il vous arrive des réponses aux questions 
des hommes sur la Terre, ou bien que posent les êtres dans le Règne de l'au-delà et auxquelles Je 
leur réponds à travers vous. Mais vous posséderez la plus profonde connaissance sur Mon Plan de 
Création  et  de  Salut  seulement  dans  le  stade  de  haute  maturité  de  l'âme,  alors  tout  vous  sera 
compréhensible,  même ce qui pour  vous est  encore une cause de doute.  De Moi il  peut  sortir 
seulement la très pure Vérité, et le fait que Moi-même J'agisse en vous par Mon Esprit doit être 
reconnu, parce que Moi-même J’ai indiqué ce processus lorsque Je marchais sur la Terre. Et vous ne 
pouvez pas M’accuser de mensonge, parce que Je Suis la Vérité Même. Vous pouvez être instruit 
complètement  dans  le  processus  de  la  Création  seulement  lorsque  vous-mêmes  avez  atteint  la 
perfection et s'il vous est apporté un savoir, vous demanderez toujours de nouveau ; et c’est ce que 
Je veux obtenir parce que Je peux vous transmettre toujours plus, plus vous vous occupez avec des 
questions  spirituelles  auxquelles  Je  peux  toujours  seulement  vous  répondre.  Et  Je  veux  aussi 
toujours stimuler vos pensées pour que vous cherchiez à pénétrer toujours plus à fond dans les 
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secrets de la Création, parce que Je voudrais donner, mais votre désir est nécessaire pour vous offrir 
un savoir illimité qui porte sur des domaines qui ne peuvent pas être explorés avec l'entendement.  
Parce que plus vous aurez de connaissance qui correspond à la Vérité, plus vous vous trouvez dans 
la Lumière. Et plus aucune obscurité ne peut alors vraiment vous effrayer. Je vous invite toujours de 
nouveau pour que vous reconnaissiez dans la réponse Mon Amour qui veut combler chacune de vos 
demandes. Parce que dès que vous demandez et attendez une réponse, vous M’ouvrez votre cœur et 
cela signifie que vous M’invitez à prendre demeure en vous, que vous désirez être uni à Moi et 
J’attends seulement cela pour pouvoir distribuer sans limites Mon Don de Grâce. Et ainsi Je vous 
éclaircirai toujours chaque erreur, parce que celle-ci pousse l'âme à la ruine, Moi-même Je vous 
éclairerai  les  pensées  pour  que  vous  puissiez  agir  selon  Ma Volonté  et  affronter  l'erreur.  Mon 
adversaire cause une confusion dévastatrice dans le temps de la fin, parce que les hommes acceptent 
plus l'erreur que la Vérité, plutôt que de se laisser convaincre par la pure Vérité. Et avec cela ils 
restent dans son royaume, dans l'obscurité et ils n'en trouvent pas la sortie. À vous qui recevez Ma 
Parole, il a été donné la tâche de combattre l'erreur et de mettre face à elle toujours de nouveau la 
Vérité qui sera acceptable par chaque homme de bonne volonté. Et Je vous assisterai toujours de 
sorte que vous pensiez et agissiez toujours dans le juste, que vous parliez là où Je vous le demande, 
parce que vous vous êtes offerts pour être volontaire à Mon Service et J’ai accepté votre service. 
Maintenant vous serez actifs dans Ma Volonté, et Je peux maintenant vous confier une tâche qui 
concerne  toujours  seulement  la  diffusion  de  la  Vérité  et  la  lutte  contre  l'erreur.  Et  donc  tout  
s'approchera de vous de sorte que vous réagissiez selon les sentiments, parce que Moi-même Je 
suscite en vous ce sentiment, donc Je dirige vos pensées comme cela est utile pour votre tâche. Mon 
adversaire  travaille  avec astuce et  perfidie,  J’agirai  contre  lui  et  découvrirai  son action mais  il 
dépend  seulement  des  hommes  eux-mêmes  s'ils  M'écoutent  et  s'ils  donnent  crédibilité  à  Mes 
Paroles, mais seulement l'amour peut reconnaitre la pure Vérité et là où il manque l'amour, là il faut 
s'attendre à peu de succès. Mais la Vérité doit être de toute façon révélée aux hommes sur Mon 
adversaire, car il se camoufle comme ange de lumière et ne craint pas de se servir de Mon Nom 
pour les duper et les attirer sur la voie qui est dangereuse, parce qu’elle mène dans l'abîme, si les 
hommes ne reconnaissent pas à temps son action et ne s’en détournent pas. Je veux toujours vous 
aider dans cela si seulement vous vous tournez vers Moi et demandez la pure Vérité.

Amen 

Apparitions mystérieuses (ovni) B.D. No. 6674 
22 octobre 1956 

appelez-vous  que  vous  vivez  dans  le  temps  de  la  fin  –  et  alors  il  vous  sera  aussi 
compréhensible que Mon adversaire emploie tous les moyens pour empêcher à vous les 
hommes de revenir  vers  MOI – et  pour  cette  raison il  cause  une grande confusion,  il 

cherche à guider les pensées des hommes sur de faux rails, il empêche avec tous les moyens l'apport 
de la Vérité, il allume des lumières aveuglantes partout où il le peut et il répand l'obscurité pour 
qu'on ne trouve pas les voies qui mènent à Moi et à la Lumière. Vous qui vous êtes mis sous Ma 
bannière vous ne pourrez pas nier que c’est le temps de la fin. Evidement les disciples de Mon 
adversaire le nient, donc ceux-ci lui appartiennent déjà du fait de leurs sentiments et il n'y a pas 
besoin d’effort pour assombrir leur esprit. Mais il cherche à retenir ceux qu’il craint de perdre et  
qu’il a déjà perdus, il cherche à les reconquérir et pour cela il emploie tous les moyens. Il les trompe 
sous le manteau d’êtres semblables et cherche à obtenir avec cela seulement qu'ils s'éloignent de la 
pure Vérité et acceptent son erreur camouflée en Vérité. Dans le temps de la fin vous les hommes 
pouvez compter sur son intervention renforcée et donc il est nécessaire de prendre garde et ne pas se 
laisser  éblouir  par  ses lumières  trompeuses.  Ceci  est  tout  ce que J'ai  à  dire  sur les  apparitions 
étranges auxquelles vous donnez trop d’attention, qui vous jettent dans la confusion, et vous font 
vous  questionner,  douter  et  vous  quereller,  sur  des  choses  qui  restent  pour  vous  inexplicables, 
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comme le  sont  les apparitions de type mystérieux.  Croyez-vous peut-être  que J'avais  besoin de 
celles-ci  pour Me révéler à  vous ?  J'exploiterai  certainement  chaque occasion où Je puisse Me 
révéler à vous, mais alors J’emploie un vase humain dans lequel Je peux déverser Mon Esprit. Alors 
Moi-même ou bien Mes êtres de Lumière parlent aux hommes par ce vase et ils disent ce que Je  
leur dis, ce sera toujours seulement une sévère semonce d'omettre le monde et de se former en 
amour, pour pouvoir ensuite introduire la Vérité, Mon Plan de Salut de l'Éternité, dans un cœur 
rempli d'amour, pour ensuite lui transmettre la juste connaissance. Un vrai fils de son Père dans le 
Ciel se contente avec ce que son Père lui dit, et il cherche toujours seulement à s'acquitter de Sa 
Volonté, parce qu'alors il arrive à la béatitude. Mais pourquoi désirez-vous ardemment nouer des 
liaisons qui doivent vous ouvrir un savoir qui n'est pas important pour atteindre la béatitude ? Tout 
désir de ce type est un chuchotement de Mon adversaire et vous vous mettez promptement à sa 
disposition, dès que vous exprimez de tels désirs, donc dès que vous appelez des forces du cosmos, 
vous ne savez pas quel seigneur vous servez. Marchez sur la voie simple : unissez-vous avec Moi au 
moyen de l'amour et  demandez-Moi la clarification et  elle vous sera donnée.  Mais ne vous en 
remettez pas à des êtres inconnus, parce que Mon adversaire travaille avec astuce et perfidie et ne 
craint pas de s’exprimer au Nom de Jésus, parce qu'il agit avec tous les moyens dans le dernier 
temps. C’est  pourquoi Je vous ai averti de ce temps dans lequel «les faux Christ» et «les faux  
prophètes» sévissent et alors vous devez prendre garde. N'oubliez jamais que vous vivez dans le 
temps de la fin, que sur ordre de Mon adversaire les hommes eux-mêmes exécuteront la dernière 
œuvre de destruction, mais Mon Plan de Salut de l'Éternité est édifié sur cette volonté des hommes, 
et il prévoit la fin de cette Terre. N'oubliez jamais que J'ai constamment annoncé cette fin par des 
voyants et des prophètes et que cette heure se déroulera aussi surement qu’un jour suit l’autre. Et 
Mon adversaire veut vous présenter cette fin qui arrive comme sans fondement, il veut tromper les 
hommes en vous persuadant au moyen de ses messagers qu’il peut l’arrêter, qu’il peut protéger la 
Terre de la «destruction» – c'est-à-dire réveiller en vous la croyance que des «messagers de Dieu» 
sont à l’œuvre pour empêcher cette destruction. Tout prend son cours selon le Plan de l'Éternité, 
vous les hommes devez seulement tendre vers la maturité de l'âme. Et vous l’atteignez seulement au 
moyen de l'amour, au moyen d'une vie en selon Ma Volonté, au moyen d'une liaison intérieure avec 
Moi.  Alors vous marchez aussi  dans la  Lumière et  vous ne donnez plus quelque attention aux 
lumières trompeuses.

Amen 

Le naufrage certain – les Prophéties se réalisent B.D. No. 6675 
23 octobre 1956 

l est vraiment naturel chez les hommes de tourner leur attention sur ce qui touche leurs sens 
corporels, en revanche ils mettent de côté tout ce qui pourrait donner une poussée à l'âme. Et  
cela est l'influence de Mon adversaire qui s’est imposé comme but de tenir à distance de l'âme 

chaque lueur de lumière et de renforcer toujours davantage son enveloppe, chose pour laquelle le 
corps se déclare bien disposé. Et déjà toutes les joies et les jouissances corporelles de toutes sortes 
devraient inciter au doute les hommes qui avaient la sérieuse intention d’atteindre le but, la maturité 
de leur âme. Mais les hommes ne se préoccupent plus trop de cela, et lorsque cela leur est fait 
remarquer, ils le refusent indignés. Mais le temps jusqu'à la fin est très bref et s'il doit encore être 
enregistré du succès alors des moyens d’aide inhabituels doivent être employés – des moyens qui 
poussent les pensées des hommes dans la direction où ils ne veulent pas aller. Et de tels moyens 
sont en abondance à Ma disposition par différentes situations de misère, par des coups du destin ou 
bien par des événements inattendus qui sont tous adaptés à faire reculer les désirs corporels et à 
s'ouvrir  aux  influences  spirituelles,  sans  cependant  y  être  forcé.  Dans  aucun  cas  cependant 
J'emploierai des apparitions mystérieuses, pour obtenir une introspection des hommes. Celles-ci ne 
sont pas appropriées pour faire tendre les hommes vers le spirituel, mais elles augmentent plutôt la 
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poussée à la recherche, elles donnent plutôt de la nourriture à l'entendement de l'homme, mais pas à  
l'âme.  Par  contre  Mon  adversaire  se  sert  de  tels  moyens,  vu  qu’ils  impressionnent  même  les 
hommes  qui  ont  déjà  trouvé  la  liaison  avec  le  monde  spirituel,  qui  cependant  attendent  des 
«miracles», donc leurs pensées sont toujours encore orientées abondamment vers le terrestre. De 
telles apparitions ne leur causeront pas quelque dommage parce qu'ils se conforment toujours de 
nouveau à Moi. Mais Mon adversaire conquiert de toute façon beaucoup d'hommes pour lui, parce 
que maintenant plus l'entendement est actif pour étudier ces apparitions, moins l'esprit vient en eux. 
Je n'agis jamais de cette façon sur les hommes qui sont poussés à un travail d'entendement plus 
intense, parce que Je veux apporter de la Lumière aux hommes, mais ne pas les occuper avec des 
problèmes insolubles. Et ce sont des problèmes insolubles que Mon adversaire vous pose lorsqu’il 
s'agit  d'apparitions  insolites,  non terrestres,  qu'il  met  en  scène  à  la  fin  des  jours  pour  créer  la 
confusion. Et il agira même sur les hommes qui lui sont adonnés pour qu'ils fassent se lever ces 
choses qui sont certes de constitution terrestre-matérielle, mais énigmatiques et qu'il emploie aussi 
comme moyens pour confondre les pensées des hommes. Celui qui se fait  éblouir  par de telles 
apparitions,  ne  connaît  pas  les  Lois  de  l'Ordre  éternel,  qui  restent  stables  et  invariables,  parce 
qu’elles garantissent seulement une évolution du spirituel. Ce qui procède de Moi, c'est-à-dire ce 
qui  est  d'Origine  divine,  sera  toujours  Lumière  et  offrira  la  Lumière  à  ceux qui  demandent  la  
Lumière. Mais ce qui reste inexpliqué, ce qui donne recours à d’innombrables suppositions et qui 
reste de toute façon toujours de nouveau des suppositions, provient de Mon adversaire qui a aussi 
un  grand  pouvoir,  mais  seulement  lorsque  celui-ci  est  renforcé  par  le  comportement  et  la 
prédisposition d'esprit des hommes. Alors il peut même exprimer et faire se lever des fantômes par 
magie, qui sont seulement une émanation de sa volonté satanique. Les moyens que J'emploie pour 
conquérir des âmes encore avant la fin, sont de types différents, parce qu'ils ne limitent pas la libre 
volonté de l'individu, tandis que ceux de l’adversaire visent à forcer les hommes dans un parcours 
de pensées au moyen d'apparitions énigmatiques et pour leur prendre ainsi la libre volonté. Il ne 
réussira pas à employer la contrainte, mais les hommes préfèrent lui donner écoute plutôt qu'à la 
Voix suave au travers de laquelle Je leur parle. Mais Je ne force pas les hommes.

Amen 

Apparitions insolites (ovni) B.D. No. 7205 
10 novembre 1958 

ous pouvez toujours avoir confiance comme quoi vous serez instruits d’une manière juste, 
lorsque  vous  vous  tournez  vers  Moi-Même  pour  que  Je  vous  éclaire.  Vous  recevez 
l'enseignement mentalement, c'est-à-dire que votre pensée se bougera déjà dans la Vérité, 

parce que c’est ce que vous cherchez, vos pensées seront déjà sur la voie juste, même lorsqu’elles  
s’occupent encore de problèmes non résolus. Parce que cela est le privilège de ceux qui se relient  
avec Moi en tant que l'Éternelle Vérité, qui sentent un refus intérieur dès qu'ils sont effleurés par des 
pensées  erronées.  Dans  le  temps  de  la  fin  vous  devez  vous  attendre  à  beaucoup  d'apparitions 
insolites et vous pouvez les attribuer selon votre avis à Moi ou bien aussi à Mon adversaire, car lui 
aussi se présente dans le temps de la fin d’une façon insolite pour conquérir ses victimes et vous 
devez apprendre à le distinguer, vous ne devez pas oublier que son royaume est le monde et qu'il se 
manifeste aussi dans le monde et par des machinations mondaines. En outre vous devez savoir qu'il 
n'existe aucun pouvoir qui pourrait M’entraver dans Mon Action et qui pourrait inverser Mon Plan 
de Salut de l'Éternité dans lequel est prévue une fin de cette période de la Terre. Je poursuis un but  
qui sert toujours seulement à la libération du spirituel mort qui se trouve dans l'abîme. Et Je sais  
vraiment lorsqu’est venu pour cela l’instant juste. Mais une chose est certaine, c’est que les plans de 
Mon adversaire ne sont pas conformes aux Miens, qu'il ne tend pas au même but, d'aider ce qui est 
mort, mais il a toujours l’intention de rendre inefficaces Mes Plans, de les entraver et de Me vaincre 
en même temps Moi-Même, chose qui ne lui réussira jamais dans l’éternité. D'un côté maintenant il  
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pousse les hommes à diverses expériences pour détruire des Créations parce qu'il  croit  pouvoir 
libérer avec cela du spirituel et le conquérir pour lui – et d'autre part il veut faire croire aux hommes 
qu’il n'y a pas à craindre le danger d'une fin, afin de les empêcher à un travail conscient sur l'âme 
qui, en vue de la fin, doit de toute façon être accompli par ceux qui suivent tous les signes du temps 
et qui donc savent quelle heure a sonnée. Et pour cela il travaille avec beaucoup d’astuce et crée une 
confusion qui affecte aussi les hommes qui ne veulent pas lui appartenir. Il cherche à leurrer les 
hommes avec des choses d’apparence réelle qui conservent leur aspect jusqu’à ce que des hommes 
relativement ouvertes les aient aperçues, des hommes sur lesquels l'adversaire de Dieu a aussi de 
l'influence pour leur sentiment et leurs pensées, qui ne veulent rien savoir d'une fin de cette Terre, 
qui voudraient plutôt laisser valoir des événements ou bien des processus plus incroyables pour 
empêcher un telle fin, que de se contenter avec la Vérité qui leur est toujours de nouveau annoncée. 
Ces hommes créent une bonne résonance à Mon adversaire par leur manière de sentir, ils croient se 
trouver  dans  le  domaine  des  forces  bonnes  alors  qu’ils  sont  devenus  la  balle  de  Jeu  de  Mon 
adversaire, parce qu'il les emploie pour s'engager pour préparer les hommes à des enseignements 
erronés et à des actions sataniques. Mon adversaire a à la fin un grand pouvoir qui contrarie Mon 
travail et Mon action inhabituelle, riche de Grâce pour les hommes que Je veux encore aider à Me 
trouver. J’agis certes d’une manière inhabituelle, mais en ne touchant pas les sens humains d’une 
manière  non  naturelle.  J’agis  dans  le  silence  et  Je  veux  influer  sur  les  hommes  à  travers  les 
hommes. Mais Mon adversaire influence les sens, l'entendement de l'homme et il renforce en lui 
seulement le désir de l'indestructibilité de la Terre et qu’une fin peut être empêchée encore dans la  
dernière heure.  Mon adversaire agit  contre Moi et  contre Mes Annonces et  déjà cela devrait  le 
découvrir,  ce  devrait  être  la  preuve  qu’il  est  à  l'œuvre,  lorsque  des  événements  inexplicables 
inquiètent l’esprit des hommes pour lesquels la fin de cette Terre prédite par Moi est mise en doute. 
Ma Parole est Vérité et ces Annonces ne peuvent pas être invalidées par Mon adversaire pour aussi 
rusé et adroit qu’il soit. Et même les hommes eux-mêmes peuvent reconnaître qu’il cherche à les 
tirer sous son influence, si seulement ils prennent toujours la voie vers Moi, Qui leur mets devant 
eux la Vérité.

Amen 

Apparitions extraordinaires – (ovni) B.D. No. 7206 
12 novembre 1958 

elui qui se rend en pensée dans des Régions extraterrestres,  est  aussi  influencé par des 
forces extraterrestres, parce qu'il est constamment entouré de telles forces. Cependant il 
s'agit d'une influence spirituelle, parce que par la volonté de l'homme il est établi le contact 

entre le monde d’ici  et  le monde ultra-terrestre.  Mais vous les hommes vous devez maintenant 
distinguer entre établir le contact avec Moi par la prière, et établir le contact avec le monde spirituel 
à travers la volonté d'apprendre quelque chose de ces forces spirituelles, c'est-à-dire de s'ouvrir à 
l'influence de ce monde spirituel. Aucune de ces prises de contact ne reste inutile, peu importe si 
Moi-même ou bien des forces spirituelles réagissent, parce que les liaisons commencées depuis la 
Terre  vers  le  monde spirituel  sont  absolument  importantes  pour  le  développement  de  l'âme de 
l'homme.  Parce que l'homme spirituellement  aveugle doit  devenir  voyant,  et  les yeux spirituels 
peuvent être ouverts seulement au travers d’un envoi de Lumière qui afflue directement de Moi ou 
bien aussi au travers d'êtres spirituels de Lumière à l'homme. Donc tout contact de la Terre avec le  
monde spirituel est bienvenu de la part des êtres de Lumière qui savent l'état d'obscurité de l'homme 
sur la Terre et qui veulent très volontiers leur apporter la Lumière selon Ma Volonté. Ma Volonté 
cependant établit de distribuer ce qui est approprié à l'homme. Ma Volonté les empêche aussi là où 
l'homme pourrait être endommagé par une Lumière trop resplendissante qui éblouirait leurs yeux et 
les  rendrait  inaptes  pour  la  perception.  Mais  Mon  adversaire  emploie  vraiment  une  lumière 
éblouissante parce qu'il veut abaisser la force visuelle des hommes, parce qu'il veut rendre les yeux 
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absolument incapables de reconnaître Ma Lumière suave qui agit agréablement et indique de façon 
claire et resplendissante la voie juste vers Moi. Donc sa tendance est de faire briller beaucoup de 
lumières éblouissantes pour confondre les hommes. Sa tendance est de porter les hommes là où ils 
peuvent apparemment conquérir des connaissances, là où l'homme croit se procurer un savoir et 
reçoit de celui-ci un bien spirituel qui le confond absolument. Mon adversaire a beaucoup de tels 
moyens  qu’il  emploie  pour  confondre  toujours  davantage  les  pensées  des  hommes.  Il  allume 
souvent des lumières éblouissantes si pénétrantes qu’une sombre nuit entoure les hommes qui ont 
regardé pendant longtemps dans la direction de cette lumière, mais qui ne leur offre pas une lumière 
durable,  et  les met de nouveau tout à coup dans la plus profonde obscurité.  Et d’innombrables 
forces de l'obscurité  le  soutiennent,  pendant  qu'ils  s'insèrent  et  apparaissent comme d’apparents 
êtres de Lumière – pendant qu'ils poussent les hommes à ces contacts mentionnés auparavant avec 
le monde spirituel au moyen de la fourniture de pensées erronées qui de quelque façon flattent  
l'homme ou bien lui promettent des avantages, de sorte qu’ils suivent ces pensées et arrivent donc 
dans une région où règnent ces forces obscures. Déjà l'intention de vouloir se procurer un savoir 
sans aller  à la juste  Source,  peut  tenter  les hommes à entrer  dans une région dangereuse,  dont 
difficilement ils peuvent se sauver de nouveau. La Volonté de sortir du cadre, d'expérimenter de 
l'insolite et de vouloir briller avec un savoir exceptionnel, porte un homme sur ce terrain dangereux 
où les  forces  obscures  commettent  sur  lui  de  la  violence  et  donc éblouissent  ses  yeux.  Et  en 
considération de la fin il  existe le plus grand danger parce que l'Univers est  plein d'esprits  qui 
crachent un poison, qui sont de fidèles serviteurs de Mon adversaire pour ruiner les hommes. Son 
influence est puissante, parce que l'homme ne se défend pas, mais il pourrait être seigneur sur eux 
s'il  se confiait seulement plein de confiance à Moi-Même en Jésus Christ,  car Je l'ai  vaincu au 
moyen de Ma mort sur la Croix. Mais l'homme au lieu de M'appeler, appelle d’autres forces dans le 
Cosmos, et lui-même est écouté et servi par ces forces – souvent d’une manière qui apporte toujours 
la plus grande obscurité plus que la clarté. Il s'éloigne toujours davantage de la Vérité, il se fait 
captiver  par des  images de dupe,  des illusions que Mon adversaire  a fait  se lever.  Il  donne la 
possibilité aux esprits non mûrs de s'exprimer et accepte leurs informations comme pure Vérité. Il  
est poussé à l’erreur par Mon adversaire d’une manière honteuse et il croit lui-même être toujours 
dans la lumière. Mais il ne veut pas accepter la Vérité qui consiste dans le fait que Ma Parole ne  
peut pas passer, qu'elle s'accomplit et que Ma Parole a annoncé une fin dès le début de cette époque. 
Et cette fin viendra et personne ne pourra l'arrêter. Et celui qui cherche la protection la trouvera 
seulement chez Moi, mais il criera inutilement pour de l’aide s’il se tourne vers des forces qui lui 
promettent la protection mais qui ne peuvent pas la donner, parce que ces forces ont seulement le 
but de vous ruiner, de vous cacher la Vérité et de ne pas vous faire trouver la voie vers la Lumière.  
Et si vous les écoutez, alors vous irez vous-mêmes vous perdre et vous resterez pour des temps 
éternels en leur pouvoir.

Amen 

Apport d'aide de l’Univers B.D. No. 7043 
15 février 1958 

ous Mes fils terrestres êtes élus pour atteindre le plus haut degré de béatitude, parce que 
vous qui marchez sur la Terre, vous avez dû traverser les abîmes les plus profonds, parce 
que vous-mêmes en tant qu’esprits créés d’Ur vous vous êtes précipités dans ces abîmes 

les plus profonds, mais vous n'y avez pas été bannis par Moi. Si vous maintenant – même si c’est  
avec  Mon  Aide  –  vous  vous  êtes  élevés  en  haut  depuis  la  plus  profonde  obscurité,  si  vous 
maintenant devez parcourir le dernier passage sur la Terre en tant qu’homme, alors votre vrai «je» a 
seulement à satisfaire la dernière épreuve de volonté qui décide de votre sort dans l'Éternité. Cette 
épreuve de volonté demande vraiment à l'être qui a dû passer par les abîmes les plus profonds, une 
puissante transformation dans les pensées et les tendances d'un temps qui sera maintenant fortement 
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créditée, chose qui est bien compréhensible du fait que vous obtenez la connaissance que d'autres 
maisons scolaires sont des lieux de séjour pour ces êtres spirituels dont la chute n'était pas aussi 
infiniment profonde et  qui donc n'ont pas eu à lutter  d’une manière aussi  forte pour arriver de 
nouveau dans les sphères de Lumière. Vous les hommes vous avez été beaucoup alourdis à cause de 
votre chute d'un temps de Moi. Votre «je», c'est-à-dire l'esprit d’Ur tombé autrefois, a dû pour cela 
considérablement lutter et même si la lente remontée a été effectuée dans la loi d'obligation, la 
dernière épreuve de volonté est toujours encore extraordinairement difficile, mais pas sans espoir, 
parce que la Grâce de l'Œuvre de Libération est à la disposition de chaque être tombé autrefois. En 
outre vous tous êtes assistés par des êtres de Lumière en nombre innombrable qui, parce que pleins 
de Lumière, se donnent du mal pour vous aider à la juste décision. Pour combien soient difficiles les 
conditions  sur  cette  Terre,  elles  doivent  de  toute  façon être  réalisées  et  la  récompense  la  plus 
merveilleuse attend ceux qui s'en acquittent. Mais tout se produit dans le domaine de Mon Ordre 
légal. Il ne peut pas être donné arbitrairement de l’aide là où elle n'est pas demandée ou bien là où 
elle  est  repoussée.  Et  ainsi  même  les  êtres  de  Lumière  ne  peuvent  pas  donner  de  l'aide 
arbitrairement, mais ils seront toujours actifs en accord avec Ma Volonté, parce que Ma Volonté est 
aussi la leur, dès qu’ils se trouvent dans la Lumière. Et Ma Volonté les pousse ou les empêche d’agir 
pour le bien des âmes qui sont incorporées sur la Terre. Vous devez savoir que Je règne et que Ma 
Volonté est respectée par tout le spirituel qui Me sert, c'est-à-dire qui demeure dans Mon Royaume 
de Lumière. Et maintenant vous devez comprendre aussi que les êtres de Lumière éviteront aussi 
chaque influence constrictive, parce que celle-ci ne correspond pas à Ma Volonté, parce que J’exige 
une décision de volonté dans la liberté. De même que Je ne force pas les hommes à l'acceptation de 
Ma Parole qui leur arrive comme la plus sublime preuve d'Amour et de Grâce pour les aider à 
prendre une libre décision, encore moins Je donnerai Mon Assentiment à ce que Mes messagers de 
Lumière donnent aux hommes des preuves irréfutables de leur action. Et ils ne le font jamais parce 
qu'ils reconnaissent clairement Mon Plan d'Amour et de Salut et savent aussi que par la contrainte et 
la preuve il n'est enregistré aucun succès. Ce serait cependant une preuve d'action extraterrestre si 
du Cosmos s'approchaient des êtres de la Terre qui, selon Mon Ordre, devaient vous apporter une 
aide présumée. Je peux seulement vous apporter de l’Aide au travers de la misère spirituelle, et 
l’aide dans la misère spirituelle ne se produit pas d’une manière qui force à la foi. L’Aide dans la 
misère spirituelle quelle qu’elle soit, peut aussi être fournie par Mes êtres de Lumière, mais ceux-ci  
ne se matérialiseraient jamais visiblement à vous pour une telle assistance d'aide. Parce que les êtres 
de Lumière n'ont pas besoin d’une telle matérialisation et en outre ils savent que les hommes ne 
doivent pas être influencés de cette façon, de sorte qu’ils soient forcés à la foi par des êtres extra-
terrestres et un pouvoir extra-terrestre. Dès que vous les hommes espérez dans une aide, elle peut 
bien vous être fournie, mais toujours seulement avec la condition que vous reconnaissiez l'action 
spirituelle et permettiez même cette action spirituelle qui cependant ne se déroule jamais pour vous 
d’une  manière  visible.  Et  si  maintenant  vous  croyez  que  même  la  Terre  nécessite  d'une  telle 
protection et aide du monde spirituel, lorsque vous croyez que l'influence destructive de la volonté 
humaine peut être empêchée ou bien annulée par ces êtres de Lumière, alors cette foi vous assure 
leur aide, mais jamais de sorte que des habitants d'autres mondes vous accordent cette aide en vous 
étant envoyés comme exécutants de Ma Volonté.  Mais considérez combien petit  vous imaginez 
votre Dieu et Père, s'Il avait besoin de ces habitants des Étoiles pour vous garantir une protection. Et 
rappelez-vous ce que sont ces habitants des autres Étoiles,  qu’eux-mêmes sont des êtres qui se 
trouvent dans un parcours d'évolution vers le haut qui arrivera aussi un jour à la béatitude comme 
Mes créatures qui sont poussées d'un profond désir de s'approcher continuellement de Dieu qui 
cependant doivent toujours rester dans le royaume des Constellations, sur lesquelles Mon Amour et 
Ma Sagesse les a transférées. Des êtres bons peuvent certes adresser leurs rayonnements en pensées 
vers des êtres dans le Cosmos qui luttent, qui sont malheureux et de tels rayonnements de pensées 
peuvent à nouveau toucher ces êtres comme une force. Mais de tels êtres ne peuvent pas quitter leur 
sphère et ils n'en ont même pas besoin, parce que J’ai en nombre infini des Anges et des messagers 
de Lumière qui assistent vraiment chaque constellation de la meilleure des manières. Et chaque 
constellation a un afflux de Force jamais épuisable, Ma Parole qui résonne partout et qui en tant que 
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Rayonnement de Mon Amour a aussi la Force de rendre possible le retour vers MOI à chaque être 
particulier – à chaque esprit d’Ur autrefois tombé. Mais si Ma Parole n'est pas évaluée, s'il ne s'en 
occupe pas, alors l'être témoigne encore d’une résistance qui ne pourra jamais être cassée, qu'aucun 
Ange n’est en mesure de casser, même s’il descendait sur la Terre. À moins qu'il s'annonce d’une 
façon si évidente comme Mon envoyé de sorte qu’une foi serait atteinte d’une manière constrictive, 
mais  cela  n'est  jamais  Ma Volonté  et  elle  ne  trouverait  jamais  Mon Assentiment.  Si  vous  les 
hommes maintenant croyez pouvoir vous mettre en contact avec des habitants d'autres mondes, 
alors vous voulez vous créer une confirmation que ces mondes sont habités. Si vous êtes d'esprit 
réveillé  vous  le  savez  même sans  preuve.  Et  si  vous  n’êtes  pas  encore  réveillés,  si  vous  êtes 
complètement au-delà de toute tendance spirituelle et du savoir du but et de la destination de la 
Création, alors ces preuves ne vous apporteraient pas sur la voie spirituelle, mais vous dérouleriez 
seulement des recherches terrestres et  ne gagneriez rien de spirituel.  Déjà seulement pour cette 
raison des êtres de Lumière ne se feront jamais reconnaître par vous les hommes et ils ne vous 
feraient pas arriver des informations au moyen de «Communications» qui ne sont pas en accord 
avec Mon éternel Plan de Salut. Parce que le but qui serait atteint et tout le spirituel lumineux qui  
est actif dans Mon Ordre n’est en rien indifférent, pour vous aider vous les hommes dans le temps 
de la fin qui tendra toujours seulement au succès spirituel de sorte que les hommes se tournent vers 
Moi, leur Dieu et Père de l’Éternité, qu’ils se détachent du monde qui appartient à Mon adversaire 
et qu’ils atteignent le plus haut but sur la Terre et que dans toute la libre volonté ils satisfassent la 
dernière  épreuve,  pour  pouvoir  rentrer  de  nouveau  dans  leur  état  d’Ur  qui  leur  procurera  une 
béatitude incommensurable dans la Lumière, la Force et la Liberté.

Amen 

Séparation des corps célestes dans l'espace B.D. No. 6323 
31 juillet 1955 

e  vastes  distances  séparent  les  Créations  que  vous  les  hommes  voyez  en  tant  que 
constellations dans le firmament céleste. Ce sont des distances qui pour vous ne sont pas 
estimables et donc aussi pas franchissables, parce que chaque constellation est par elle-

même un monde à elle, et ces mondes sont hermétiquement fermés l'un de l'autre puisque qu'ils 
possèdent des sphères de vie complètement différentes, toujours correspondants à la constitution des 
constellations  et  de  leurs  habitants.  Vous  les  hommes  ne  devez  pas  croire  que  Mon Esprit  de 
Créateur ne pouvait pas créer et engendrer de manière multiple, vous ne devez pas croire que vous 
pourriez retrouver vos conditions de vie sur d’autres constellations de la même manière que sur la 
Terre que vous habitez et vous devez croire encore moins que ces constellations vous offriraient les 
mêmes conditions de vie qui sont nécessaires pour votre subsistance – si jamais vous deviez arriver 
dans les parages d'une telle constellation. Mais ce serait une entreprise inutile qui ne vous réussira 
jamais, pas même seulement pour établir une liaison avec d’autres constellations, à moins que cela 
se produise d’une manière purement spirituelle, au moyen d’une transmission de pensées vers ces 
mondes qui vous servent toujours seulement pour votre remontée spirituelle, mais qui ne concernent 
jamais des explorations  mondaines aménagées  par  vous les  hommes. Vous les hommes pouvez 
certes développer en vous de grandes facultés, vous pouvez être actifs d’une manière créatrice et 
formative sur la Terre, vous pouvez sonder les forces de la nature et vous les rendre utiles, grâce à 
votre  intelligence  vous  pouvez  pénétrer  profondément  dans  les  lois  de  la  nature  et  émerger 
maintenant  avec  toutes  vos  connaissances  –  mais  votre  sphère  d'activité  est  et  restera  toujours 
seulement la Terre. Et si maintenant vous cherchez à mettre en œuvre toutes vos connaissances 
intellectuelles pour la bénédiction de votre prochain, alors Ma Bénédiction soutiendra votre action, 
parce qu'alors Ma Loi de l'Ordre sera observée. Mais vous devez rester dans cet Ordre, vous devez 
observer les Lois que Moi-même J’ai délivrées et qui sont clairement reconnaissables dans toutes 
les Œuvres de la Création. Et de cela fait aussi partie la distance des grands mondes cosmiques avec 
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votre  Terre,  de  cela  fait  partie  la  dispersion  de  chaque  constellation  l’une  de  l'autre,  qui  sont 
séparées par un espace sans air à travers la stratosphère, qui rend impossible la permanence d'un 
homme dans cet espace et cela doit donc vous montrer clairement que Moi-même Je vous ai isolé. 
Parce que même si vous croyez pouvoir dépasser de tels «obstacles», vous les hommes échouerez 
dans ces tentatives, vous mourez si vous osez entrer dans des Régions qui vous ont été fermées par 
Moi. Avec cela vous montrez seulement que vous êtes d'esprit très arrogant pour croire pouvoir 
rendre inefficaces les Lois divines de la nature, vous montrez que vous ne reconnaissez pas ni ces 
Lois,  ni  le  Législateur  et  vous  montrez  que  vous  les  hommes  êtes  mûrs  pour  une  totale 
transformation de cette Terre, parce qu'il vous manque la connaissance principale : que quelqu’un 
est  au-dessus  de  vous  et  celui-ci  a  le  dernier  mot,  et  que  vous  ne  reconnaissez  pas  cette  Un, 
autrement vous n'entreprendriez pas quelque chose que vous en tant qu’habitants de cette Terre vous 
n’êtes pas autorisé à faire – c’est à dire de faire d'autres mondes le but de vos recherches, qui seront 
et resteront pour vous absolument impossibles à atteindre. Chaque constellation sert au mûrissement 
d’êtres spirituels et  les degrés de maturité de ces êtres sont si différents qu’ils nécessitent tous 
différentes Créations, dans lesquelles vous les hommes ne pourriez pas résister et donc il ne pourra 
jamais exister une liaison entre ces mondes. Mon Esprit de Création et Ma Volonté de Création n'a 
rien fait se lever sans Sagesse, mais vous les hommes ne pourrez jamais sonder ce qui se trouve en 
dehors de votre sphère terrestre, hormis que l'existence d'innombrables constellations et de mondes 
est devenu une certitude pour vous, parce que cette confirmation ne peut pas endommager votre 
âme – mais chaque autre savoir doit vous être ouvert spirituellement.

Amen 

Le terrestre et le spirituel – Habitant d'autres Étoiles (ovni) B.D. No. 6065 
26 septembre 1954 

eulement ce qui sert pour le mieux de votre âme vous arrive comme savoir. Vous ne pouvez 
jamais prendre vision de domaines qui sont dommageables pour votre âme, tant que votre 
volonté est en contact avec Moi. Mais avec l’aide des forces sataniques vous pouvez vous 

approprier un savoir contraire à la Loi. Mais vous n'appartenez alors plus aux Miens que Je protège 
de l’influence de Mon adversaire. Vous serez instruits au moyen de Mon Esprit et recevrez ainsi un 
savoir qui vous servira pour votre évolution vers le haut. Avec ce savoir vous pouvez de nouveau 
travailler, vous pourrez le transmettre au prochain, avec cela vous pourrez le conduire sur la voie, 
vous pourrez donc aider à apporter la Lumière dans les ténèbres, comme cela est Ma Volonté. Et  
vous serez soutenu tant que vous aurez aussi la volonté de répandre la Lumière. Alors le savoir que 
vous recevez sera adapté à être valorisé  par vous.  Ce dont vous avez besoin pour allumer une 
lumière à une âme qui marche dans les ténèbres, vous affluera et plus il vous sera posé de questions, 
plus  vous  recevrez  de  Moi  si  vous  devez  répondre  à  des  questions.  Mais  Je  ne  satisferai  pas 
seulement une simple curiosité,  Je ne distribuerai pas un savoir  qui  n'est  en rien nécessaire ou 
approprié pour le développement spirituel, mais Je ne resterai pas muet lorsqu’un fils Me demande 
en priant, parce qu'il doit Me dire sa confiance et pour cela il ne doit pas être déçu. 

S

Il y a des Secrets que l'entendement humain ne peut pas sonder, bien qu’ils aient une explication 
entièrement naturelle. Il existe des Lois, des Forces de la nature qui peuvent devenir actives lorsque 
certaines  conditions  sont  réunies.  Et  cette  condition  est  :  par  une  intelligence  inhabituellement 
développée des hommes peuvent calculer leurs effets et maintenant employer ces calculs pour des 
expériences dans lesquelles apparemment les Forces de la nature sont à leur service, de sorte qu’on 
peut dire que les hommes sont des seigneurs de ces forces, en se rendant utile les répercussions 
qu’ils  connaissent  pour  leurs  buts.  Aux  hommes  avec  peu  d'intelligence  de  telles  entreprises 
semblent impossibles, et ce qui à l'homme ne semble pas compréhensible, il le renvoie volontiers 
dans le  règne du surnaturel.  Il  leur  est  plus facile  de faire  ce pas dans le  Règne spirituel,  que 
lorsqu’il  leur  est  recommandé d'entrer  dans  les  Régions  spirituelles  au  moyen du mûrissement 
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spirituel. Là où l'entendement humain ne réussit plus à aller au-delà, là l'homme fait des concessions 
et commence à faire des comptes avec des possibilités. Mais il s’égare dans ses pensées et mélange 
du terrestre avec du spirituel et entre les deux il subsiste une séparation. Aucun homme ne sera 
jamais en mesure de se mettre en contact avec des êtres en dehors de la Terre sur autre chose que le 
domaine spirituel. Donc l'homme peut se relier à tout instant avec des habitants d’autres mondes, si 
cela se produit avec une intention spirituelle édifiante ; mais ce contact n'aura jamais lieu d’une 
manière visible, de sorte que des habitants de ces mondes se rencontrent avec des habitants de la 
Terre, parce que cela est totalement impossible du fait que la sphère de constitution est différente 
pour chaque être vivant, et elle est en même temps rendue stable par la Loi de l'Éternité. Même ici  
une intervention  satanique  est  reconnaissable pour  confondre  encore  davantage les  pensées  des 
hommes, parce que ces fausses confusions ne promeuvent pas la tendance spirituelle des hommes, 
qui  maintenant  cherchent  à  confronter  les  extra-terrestres  avec  des  sujets  intellectuels  et  donc, 
même les  présumées  preuves  d'êtres  vivants  sur  autres  constellations  sont  à  évaluer  seulement 
scientifiquement,  mais  elles  ne  mène  pas  à  la  foi  sur  le  développement  spirituel  ou  le 
développement avancé sur celles-là. Selon la Loi de l'Éternité les constellations sont séparées l'une 
de l'autre et restent séparées, parce que le développement des âmes est leur tâche et cela se déroule 
dans des conditions totalement différentes sur chaque constellation. Les explications de processus 
inhabituels dans cette direction sont donc erronées, mais qu'une action des forces inhabituelles soit 
exploitée d’une manière encore inexplicable, devrait vous faire réfléchir, vous les hommes. Même 
cela fait partie des signes de la fin, que des Forces inhabituelles se mettent en œuvre et que le but 
pour lequel sont utilisées ces Forces révèle aussi l'origine de telle Force. Même Mon adversaire à la 
fin a beaucoup de pouvoir et il l'exploite à son avantage. Si les hommes réussissent de s’asservir des 
Forces qui, jusqu'à présent, étaient méconnues pour le bien du prochain, alors Ma Bénédiction ira 
de pair avec leurs efforts ; mais si le but est lié à des raisons basses, alors c’est que celui qui veut  
vous ruiner est aussi à l'œuvre. Et cela ne lèvera pas le voile sur son action. Les hommes tomberont  
dans le chaos, il empêchera tout ce qui sert à la clarification. Mais le Divin, le Bien, le Vrai se 
manifesteront et ne seront pas cachés.

Amen 

Liaisons entre les constellations (ovni) B.D. No. 7208 
16 novembre 1958 

l n’existe aucun monde terrestre-matériel dont des habitants peuvent laisser ce monde dans leur 
état  purement corporel sans perdre leur vie – peu importe,  si  on parle de la Terre ou bien 
d’autres constellations qui reçoivent des êtres vivants de consistance solide, qui sont selon la 

constitution de la constellation,  c’est-à-dire  adaptés à  cette constitution.  Et pour cela il  n'existe 
jamais la possibilité que les habitants d'une constellation puissent se rendre sur une autre, parce que 
seulement cette constellation offre à l'être vivant des conditions vitales qui lui sont assignées par la 
Volonté de Dieu. Il existe certes des liaisons spirituelles entre les différents mondes et celles-ci 
poursuivent de toute façon seulement toujours des buts spirituels mais à cet effet, ils ne veulent pas 
ou  ne  peuvent  jamais  créer  des  avantages  objectifs  aux habitants  respectifs  d'une  constellation 
comme se l'imaginent  ou l’espèrent  les hommes.  Il  n'existe  aucune liaison entre  les  différentes 
constellations,  à  moins  qu'il  soit  établi  une  liaison  spirituelle  entre  les  êtres  des  Créations 
spirituelles qui peuvent faire rayonner leur Lumière à toutes les constellations et qui donc sont reliés 
mentalement aussi avec les hommes sur la Terre si  ceux-ci désirent une telle liaison, lorsqu’ils 
s'ouvrent à leurs rayonnements. Alors ces êtres de Lumière peuvent donner des conseils aussi aux 
sujets terrestres – ils peuvent s’occuper de toutes les misères terrestres des hommes et exercer leur 
influence sur les hommes dans le vrai sens divin. Mais le fait qu'ils apparaissent visiblement aux 
hommes  restera  seulement  une exception  dans  des  cas  très  particuliers  et  pour  des  motifs  très 
particuliers – chose qui cependant ne doit pas être généralisée, et il ne faut pas s’attendre ou qu’il 
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soit  annoncé  pour  sûre  une  future  apparition  en  masses  de  tels  êtres.  Les  hommes  devraient 
considérer  qu'ils  vivent  dans  le  temps  de  la  fin.  Ils  devraient  considérer  ce  que  signifie  que 
l'adversaire de Dieu se trouve devant le terme de sa liberté – qu’il sera de nouveau lié et qu'il sait  
qu’il lui reste seulement peu de temps. Malgré cela il croit encore dans son aveuglement que son 
pouvoir vaincra – et à cause de cela il ne s’arrêtera devant rien pour conquérir  cette présumée 
victoire. Et lorsque les hommes le savent, alors ils peuvent aussi s'expliquer beaucoup de chose qui 
les  touchent  d’une  manière  insolite  et  leur  apparaissent  énigmatiques  –  la  science  éclaircira 
beaucoup de choses. Toutefois des apparitions inexplicables se lèveront dans des secteurs qui sont 
en  dehors  de  la  science  –  dans  des  domaines  qui  peuvent  s'appeler  plutôt  transcendantaux.  Et 
l'adversaire emploie plutôt ces domaines pour qu'il ne soit pas facile de le démasquer - pour qu'il  
puisse faire croire aux hommes que c’est le monde spirituel lumineux qui se tourne vers eux et pour 
qu’ils se donnent maintenant à son influence. Cette influence a toujours pour but de détourner les 
hommes de la Vérité, d'assombrir leurs pensées avec l'erreur – donc d’empêcher le retour à Dieu. 
Pour que les pensées des hommes soient de nouveau tournées vers la matière qui doit par contre être 
vaincue pendant la vie terrestre. Ce qui est annoncé de la part de Dieu comme «très près» – ce qui  
est relié avec la «fin prochaine», est nié par l'adversaire de Dieu. Et ainsi les hommes sont poussés à 
de faux espoirs qui ont pour conséquence l'indifférence de leur âme et sont un grand danger pour les 
âmes qui vivront la fin non préparées et iront de nouveau se perdre pour des temps éternels. Les 
hommes dont les sens ne sont pas tournés vers le monde, ne tombent pas dans ces artifices de 
séduction de l'adversaire, parce que leur regard est tourné vers Dieu et leur désir vers la Vérité ce 
qui leur assurent de justes pensées. Et bien qu’ils ne soient pas en mesure d'expliquer de telles 
apparitions, ils restent impressionnés sur leur chemin de vie, ils ne continuent pas insensibles leur 
chemin jusqu'à la fin, toujours sous la protection d'êtres de Lumière qui empêchent que l'adversaire 
de Dieu se les approprie. Parce qu'au final c’est la volonté de l’homme qui est déterminante même 
si et combien il est loin de marcher dans la Vérité.

Amen 

Œuvres d'éblouissement de l'adversaire (ovni) B.D. No. 8623 
22 septembre 1963 

ous serez précipités encore souvent dans de grands doutes et poussés à des questions, parce 
que dans le temps de la fin vous devez compter encore sur de grandes surprises qui vous 
sont  préparées  de  la  part  de  Mon  adversaire.  Il  ne  craindra  aucun  moyen  pour  vous 

déranger et pour vous retenir de la Vérité – il se donnera du mal pour détourner les pensées de votre 
vrai  travail  sur  l'âme et  procédera  d’une  manière  rusée  qui  sera  difficile  à  reconnaître  comme 
satanique,  parce  qu'il  se  camouflera  toujours  avec  un  vêtement  de  lumière.  Il  feindra  de  vous 
protéger, de vous venir en aide d’en « Haut » dans votre misère terrestre sous la forme d'êtres de 
lumière, d'habitants d'autres constellations qui prennent soin des hommes. Parce qu'il voit bien le 
chaos qui règne sur la Terre et il l'exploite pour atteindre ses buts, pour augmenter encore davantage 
la confusion. Sur Mon Ordre d’innombrables êtres de Lumière sont prêts pour vous garantir à vous 
les hommes toute Aide spirituelle comme aussi matérielle, mais leur action sera seulement purement 
spirituelle ils agiront sur vos pensées, ils vous pousseront vers Moi en Jésus Christ, ils guideront vos 
destins de sorte que vos âmes puissent en tirer une utilité. Ils vous donneront mentalement de bons 
conseils et vous pourrez même les invoquer pour de l’aide dans toutes vos misères, dès que vous 
êtes unis à Moi, de sorte que Je puisse charger ces êtres de Lumière de vous assister. Mais pour 
toutes ces prestations d'aide il n’est vraiment pas nécessaire que des choses visibles s'approchent de 
vous et se manifestent ou bien qu'elles se servent d’objets que vous pouvez voir avec vos yeux, 
parce que les habitants du monde de la Lumière, les habitants de Mon Royaume, que Je charge de 
telles prestations d'aide pour vous, ne nécessitent pas d'enveloppes visibles pour transformer leur 
volonté  en  action,  ce  sont  des  êtres  spirituels  qui  agissent  sur  vous  toujours  seulement 

V
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spirituellement. Autrement c’est Mon adversaire qui agit sur vous les hommes – il cherche à vous 
éblouir, il veut faire croire aux hommes que des êtres extra-terrestres prennent soin des habitants de 
la Terre et  il  charge ses vassaux de faire briller  des lumières trompeuses, parce qu'il  cherche à 
retenir les hommes de leur dévouement à leur Dieu et Créateur, et à les faire se tourner vers ces  
êtres, à se confier à eux et ensuite ils tombent sous sa domination. Et à la fin il a beaucoup de  
pouvoir qu’il exploite vraiment bien pour lui. Je peux toujours seulement vous mettre en garde, 
vous  les  hommes,  contre  la  crédulité.  Si  vous  croyez  que  des  êtres  d'autres  constellations 
s'approchent de la Terre pour vous prêter une aide quelconque, alors pensez d'abord que toutes les 
constellations visibles sont habitées par des êtres qui ont besoin de mûrissement, qui ne peuvent pas 
laisser la constellation qui leur est assignée selon la Loi de l'Éternité, il  peut certes exister une 
liaison spirituelle,  mais  celle-ci  ne doit  pas être  cherché par  les  habitants  de la  Terre  avec des 
habitants d'autres constellations, parce que vous ne connaissez pas l'état de maturité de ceux qui 
veulent  s’annoncer  à  vous  spirituellement.  Ces  êtres  peuvent  vous  faire  arriver  sur  des  voies 
spirituelles, par des media, des messages desquels cependant vous ne pouvez pas contrôler leur 
contenu de Vérité. Et donc vous devez refuser de tels messages comme incertains, parce que si vous 
devez être instruits par Moi, cela se produit directement ou bien par des êtres de Lumière de Mon 
Royaume, qui reçoivent directement de Moi le bien d’enseignement qu’ils doivent vous apporter. 
Vous devez vous tenir loin d'un mouvement spirituel tant que n'avez pas appris à distinguer les  
esprits.  Mon  adversaire  veut  cependant  s’insinuer  toujours  là  où  les  hommes  s'ouvrent 
volontairement  pour  communiquer  avec  le  monde  spirituel.  Le  désir  pour  quelque  chose  de 
surnaturel fournit à Mon adversaire un prétexte et il servira toujours les désireux, mais jamais pour 
le bien de leur âme. Dans le temps de la fin il cherchera même à leurrer les hommes en se servant de 
matérialisations, en faisant apparaître devant les yeux de certains hommes des objets qui n'existent 
pas matériellement, mais qui se présenteront comme des formations aériennes à ceux qui veulent 
expérimenter  quelque  chose  d'insolite  et  donc  ils  peuvent  être  facilement  influencés  par  Mon 
adversaire. À cela s’ajoute le fait que les hommes tirent des objets expérimentaux dans le Cosmos et 
qui sont visibles comme des objets matériels, de sorte que les hommes ne soient plus en mesure de 
distinguer entre l’apparence et la réalité. Mais les deux sont d’origine satanique – soit qu'il procède 
d'hommes ou bien du monde spirituel qui est de toute façon toujours le règne des ténèbres, et ces 
hommes sont poussés par le prince de ténèbres à leurs expériences. On va vers la fin et cela est aussi 
le motif pour l'action inhabituelle de Satan. Mais Moi-même J'agis aussi d’une manière inhabituelle, 
en faisant arriver aux hommes la pure Vérité, et Je ferai arriver à vous les hommes aussi l'Annonce 
si sur Mon Ordre ces « habitants d'autres Étoiles » devaient s'activer. Je ne vous laisserai pas sur 
cela dans l'ignorance, mais Je répète toujours de nouveau : « Ne vous laissez pas enjôler par de 
telles lumières d’éblouissement », parce que celui qui les crée ne veut pas vous sauver, mais il veut 
vous ruiner. Et avant la fin vous expérimenterez encore beaucoup et pourrez suivre clairement son 
action, si seulement vous êtes attentifs et restez unis à Moi, pour que Moi-même puisse éclairer 
votre pensée et le reconnaissiez dans la Lumière de la Vérité lui-même et son action.

Amen 

Lumière suave – Lumière aveuglantes – (quelque chose de 
sensationnel)

B.D. No. 6639 
8 septembre 1956 

u que les hommes s'éloignent toujours davantage de la Vérité, la misère devient toujours 
plus grande parce qu'ils ne possèdent aucune capacité de jugement, l'erreur et le mensonge 
leur semblent plus crédibles que la pure Vérité, et l'apport de celle-ci devient toujours plus 

difficile, justement parce que leurs pensées sont confuses au travers de l'influence de celui qui est 
contre la Vérité, parce qu'il est contre Dieu et donc il se donne du mal pour conserver ces pensées 
confuses chez les hommes. On peut vraiment parler d'un chaos spirituel, et s'il doit de nouveau être 
introduit la Vérité, alors cela peut se produire seulement au travers des hommes qui reçoivent la 

V
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Lumière de la Vérité de Dieu et cherchent à la répandre en tant que porteurs de Lumière. Mais 
même pour ces porteurs de Lumière il sera difficile de trouver résonance, parce que les champs dans 
lesquels ils veulent agir, sont encerclés de forces particulièrement adverses, et qui donc agissent 
généralement  contre,  c'est-à-dire  comme  s'ils  représentaient  en  général  la  même  chose,  pour 
confondre maintenant ceux qui sont de bonne volonté pour accepter la Vérité. Vous les hommes 
vous ne pouvez pas vous faire une idée de la lutte de l'obscurité contre la Lumière dans le dernier 
temps avant la fin. Mais les hommes n'auraient pas besoin de tomber victime de cette lutte, parce 
que celui qui désire la Vérité du plus profond du cœur, n'aura vraiment à craindre aucune pensée 
fausse et reconnaîtra toujours lorsque l’adversaire s'est insinué dans le bien spirituel qui est offert 
aux hommes. Donc il reconnaîtra aussi où se trouve la Vérité, et on réunira les porteurs de Lumière 
et accueillera volontiers d’eux la Vérité de Dieu. La Vérité brille, mais elle n'est pas une lumière  
aveuglante, et par lumière aveuglante il faut entendre tout ce qui touche l’œil d’une manière aigüe 
comme un éclair, pour le rendre ensuite incapable de reconnaître la vraie Lumière qui donne d'elle 
seulement une Lumière suave qui touche l’œil avec bienveillance. Et si maintenant vous pensez 
combien simple et franche est la Doctrine du Christ et quel effet plein de Force fournit la pure 
Parole de Dieu, si vous opposez à cela combien l'humanité est plongée dans l’inquiétude, la tension 
et la recherche pour le sensationnel au travers de relations qui doivent feindre l’origine spirituelle,  
où  l'homme devient  insensible  vis-à-vis  de  la  simple  Doctrine  du  Christ  et  tourne  son  regard 
toujours pour voir quelque chose d'insolite, d’excitant. Alors vous savez aussi ce qu'il faut entendre 
par des «lumières aveuglantes» et pourquoi celles-ci ne peuvent apporter aucune bénédiction pour 
l'âme. Lorsque vous vous tournez vers Dieu, Il vous pourvoira, mais si vous vous tournez vers les 
forces du Cosmos, dont vous n'êtes pas en mesure de juger l’action, alors vous pouvez aussi voir 
des  lumières  aveuglantes  qui  frétillent  du Cosmos  et  alors  vous les  hommes tombez dans  une 
confusion telle qu’on ne peut pas se l’imaginer, parce qu'alors l'adversaire de Dieu trouve aussi un 
sol adapté, où il peut s'installer. Et tant qu’aux hommes il est offert à la place de la «Parole divine» 
une nourriture qui se tourne davantage vers les sens que vers le cœur, tant que l’action du monde 
spirituel est mise en corrélation avec des apparitions de genre mystérieux, tant qu’on cherche ou 
qu’on simule des «sensations» qui ne font pas reconnaître aux hommes des influences anoblissantes 
sur les âmes où ne sont pas à l'œuvre Dieu Lui-Même, mais Son adversaire, qui se cache sous un 
masque pour conquérir les hommes, pour leur enlever le désir pour la Lumière d'en haut, pour la 
pure Parole de Dieu. Et cela lui réussit d’une manière épouvantable, tant que les sens de l'homme ne 
sont pas tournés exclusivement vers Dieu, tant que le monde n'est pas encore entièrement dépassé 
par ceux qui se croient appelés pour améliorer le monde et les hommes, qui ne se contentent pas de 
la suave splendeur de la Lumière de l'Amour divin et  préfèrent les Lumières éblouissantes des 
éclairs et qui à cause de cette lumière aveuglante deviendront aveugles.

Amen 

Clarification sur les « ovni » B.D. No. 8698 
13 décembre 1963 

u moyen de Mes Révélations divines il vous est apporté la Lumière sur tous les domaines, 
aucune  question  que  vous  Me  soumettez  dans  une  très  pleine  confiance  ne  restera 
irrésolue, parce que Je vous en donnerai la clarification. Et pour vous rien ne doit rester en 

suspens, vous avez seulement besoin de Me demander, pour recevoir une réponse selon la Vérité. 
En vous se lèvent toujours de nouveau des doutes, s'il peut y avoir des preuves de l'existence des 
soi-disant vaisseaux spatiaux qui viennent d'autres Étoiles sur la Terre. Si vous cédez sérieusement à 
ces présumées apparitions, alors vous constaterez que seulement toujours des suppositions ou des 
autosuggestions sont l’occasion de telles affirmations, pour lesquelles il ne peut pas vous être donné 
de preuves. Et cela a son explication dans le fait que les hommes tombent victime d'actions de 
l'adversaire qui dans le dernier temps emploie et peut même employer des moyens mensongers et 

A

Bertha Dudde - 14/28
Source: www.bertha-dudde.org



trompeurs, parce que les hommes eux-mêmes veulent expérimenter quelque chose de sensationnel 
et pour eux rien ne peut être assez fantastique parce que leurs pensées sont totalement confuses. Si 
les hommes possédaient des connaissances spirituelles ils sauraient aussi qu’entre les différentes 
constellations  il  n'existe  pas  de  possibilités  de  communication  –  qu’à  des  habitants  d'autres 
constellations  il  ne  sera  jamais  possible  de  laisser  leur  sphère  et  de  s'approcher  d’autres 
constellations.  Ce sont des concepts totalement inventés, que ces hommes soutiennent et  aucun 
homme ne peut produire de preuve pour étayer ses assertions concernant des êtres venus en contact 
avec ces habitants d'Étoile. Mais les hommes peuvent tomber victimes des œuvres d’éblouissement 
de  l'adversaire  –  ils  peuvent  même  être  réceptifs  pour  des  duperies  qui  procèdent  de  Mon 
adversaire, qui cependant ne peuvent jamais être de constitution matérielle, parce qu'à l'adversaire il 
manque  le  pouvoir  pour  faire  se  lever  des  objets  matériels.  Mais  là  où  maintenant  il  s’agit 
réellement de choses matérielles qui ont été aperçues des hommes, alors ceux-ci ont aussi  leur 
origine sur la Terre matérielle. Ce sont des objets expérimentaux construits par des chercheurs dans 
ce domaine vers lequel ils ont tournés tous leur efforts dans une mesure renforcée, pour se rendre 
sujet l'espace en dehors de la Terre. Ce qui est colporté sur de soi-disant êtres extraterrestres qui 
devraient venir d'autres Étoiles, est un mensonge conscient, parce qu'aucun homme ne peut prouver 
avoir parlé avec de tels « présumés habitants des Étoiles ». Et les cercles de ceux qui se prononcent 
affirmativement  pour  de  telles  apparitions,  ne  comprennent  jamais  des  hommes  réveillés 
spirituellement, parce qu'ils sont des serviteurs de Mon adversaire qu’il peut employer pour ses 
buts,  étant  toujours  supposé qu’il  s’agit  d'objets  d'expérimentation terrestre  que chaque homme 
pourrait apercevoir, qui cependant sont présentés comme objets d'autres Étoiles à des hommes non 
réveillés spirituellement ou asservis à l'adversaire. Je dis toujours de nouveau qu’il n'existe aucun 
rapport entre les différentes constellations et que cela a aussi sa motivation. Si maintenant vous les 
hommes soutenez que ces présumés messagers d'autres Étoiles veulent venir sur la Terre pour votre 
salut, alors ils devraient être actifs pour vous les hommes et agir sur Mon Ordre. Par conséquent ils 
devraient toujours établir et maintenir la liaison avec ceux qui M'appartiennent et qui donc à la fin 
seraient ôtés si JE leur avais assigné cette Fonction. Mais alors les Miens verraient aussi ces objets 
et leurs passagers, ce qui cependant ne sera jamais le cas, parce que Je leur explique l'erreur et les 
instruis dans la pure Vérité. Mais ceux qui croient et soutiennent de telles affirmations, ne peuvent 
pas être d'esprit réveillé et ils poursuivent toujours seulement des buts purement terrestres et croient 
aux promesses de ceux qui veulent retenir les hommes de la liaison intime avec Moi, qui seule est la 
garantie pour un Salut à la fin de cette Terre qui vous attend. Croyez qu’il M’est vraiment possible 
de donner à chaque individu la protection et à la fin de l'ôter de la Terre, parce que la fin de la Terre, 
comme elle est faite maintenant, est inévitable. Et croyez que pour cela J'ai de prêt d’innombrables 
Anges, mais ceux-ci ne se montreront jamais par avance aux hommes comme habitants d'autres 
constellations. Et lorsque Je guide la pure Vérité à la Terre, parce que vous les hommes en avez 
besoin, alors Je vous en fournirais vraiment la connaissance si cela correspondait à la Vérité. Mais 
Je vous avertis toujours des arts de tromperie de Mon adversaire dans le dernier temps avant fin, car 
il se sert d'action terrestre pour duper les hommes, comme aussi de confusions mentales qu'il peut 
leur suggérer – parce que les hommes croient aveuglement ce qui leur est mis devant, tant qu’ils ne 
sont pas encore pleins de la poussée pour la Vérité qui leur apportera toujours la pure Vérité.

Amen 

Rapports avec des habitants des Étoiles – « Dans la Maison 
de Mon Père….»

B.D. No. 7601 
17 mai 1960 

ans le Cosmos orbitent d’innombrables constellations, et toutes ont leur tâche : aider le 
spirituel non mûr au mûrissement. Et ainsi vous comprenez maintenant les Paroles : « 
Dans la Maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures ».... Et chaque constellation 

accueille  des  âmes  dont  l'état  de  maturité  correspond  aux  conditions  sur  cette  constellation, 
D
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autrement  dit  :  les  possibilités  de  mûrissement  sont  différentes  sur  chaque  Étoile,  et  elles 
correspondent  avec les  âmes qui  y  sont  transférées  pour  qu’elles  arrivent  au mûrissement.  Les 
conditions de vie sont aussi toujours différentes, parce que toutes les constellations sont différentes 
l'une de l'autre dans leur espèce et leur constitution, et aux hommes sur la Terre il ne peut être donné 
aucune description plus  précise,  parce que pour  beaucoup elle  serait  incompréhensible  car  elle 
suppose un savoir spirituel pour pouvoir être comprise. Mais pour toutes les âmes, pour les âmes de 
chaque degré de maturité,  il  existe des constellations appropriées au mûrissement,  où les âmes 
peuvent monter en haut si elles sont de bonne volonté. Parce que là aussi il est tenu compte de la  
libre volonté de l'être spirituel, là aussi la contrainte spirituelle est exclue, bien que les conditions de 
vie relatives mettent l'être dans une certaine situation de contrainte en devant s'adapter à celles-ci, 
parce qu'il ne serait autrement pas possible de résister sur une telle constellation. Et partout il est  
offert aux êtres une Lumière sur le but de leur existence. Maintenant ils sont libres d’accepter ou 
non la lumière et de l'évaluer, mais cela est déterminant pour leur montée. Toutes ces Œuvres de 
Création de Dieu sont des « Demeures dans la Maison du Père ». De toute façon tout le spirituel 
arrivera un jour dans ce degré de maturité où il peut échanger des Créations terrestres-matérielles 
avec des Créations purement spirituelles – que vous les hommes n'êtes pas en mesure de contempler 
avec vos yeux terrestres, parce que tout ce qui est pour vous visible, est toujours seulement des 
Créations qui reçoivent des êtres qui doivent encore se perfectionner, parce que les êtres parfaits 
sont ensuite actifs dans le Règne de la Lumière et ne nécessitent plus de Créations « visibles » pour 
leur séjour. Mais toutes ces Œuvres de Création sont infiniment loin l’une de l'autre et elles ne sont 
pas accessibles. Les habitants de tous ces mondes sont liés à leur monde, à la constellation qui les 
porte. Ils peuvent changer de séjour seulement après avoir atteint un certain degré de maturité, non 
pas arbitrairement, mais en correspondance avec la Loi de base de Dieu auquel toutes Ses Créations 
doivent se soumettre, comme aussi tous les êtres qui sont assignés à ces Créations. Donc il est 
insensé de présumer que des habitants de ces mondes pourraient s’éloigner et aller vers d’autres 
constellations,  sans  devoir  craindre  pour  leur  propre  anéantissement.  Parce  que  sur  toutes  les 
constellations il existe des conditions de vie différentes, et celles-ci ne peuvent pas être exclues 
arbitrairement. Mais dans la fin du temps il sera émis de telles intentions. (17.05.1960) l'adversaire 
de Dieu saura se rendre utile la légèreté d’imagination des hommes en leur faisant croire qu'ils 
peuvent  avoir  des  contacts  avec  des  habitants  d'autres  mondes  et  que  ceux-ci  veulent  prendre 
contact avec les habitants de la Terre pour des raisons apparemment bonnes. Parce que l'adversaire 
cherche à obtenir une chose avec cela : c’est de miner la foi dans une fin de la vieille Terre et  
d’empêcher les hommes de se préparer à cette fin. Mais les hommes doivent avoir l’explication sur 
le fait que la Terre est pour eux une planète qui n'a pas de contact avec d’autres mondes et que tout 
contact avec leurs habitants peut être établi seulement spirituellement – que l'homme peut s'unir 
certes  avec les  habitants de mondes supérieurs,  du Règne de la  Lumière,  au moyen de bonnes 
pensées  et  de  prière  d'aide  pour  la  misère spirituelle  –  qui  leur  sera concédé spirituellement  – 
cependant pour eux il n'est pas à conseiller d’appeler les êtres de constellations dont ils ne savent 
pas dans quel degré de maturité spirituelle ils se trouvent et s’ils peuvent leur concéder de l'aide 
spirituelle. En tout cas l'aide terrestre est exclue, comme l'adversaire de Dieu voudrait faire croire 
aux hommes que ces êtres pourraient faire valoir leur influence sur les habitants de la Terre avant la 
destruction finale. Une véritable Aide peut être fournie seulement par Dieu lorsque sera venu le 
temps que vous les hommes craignez. Mais si vous croyez Il accordera cette Aide à chacun qui la 
Lui demande. Et Il a vraiment assez d’Anges qui s’occupent seulement de Sa Volonté pour la mettre 
en œuvre, et ceux-ci s'occuperont aussi des hommes lorsque l'heure sera venue. Mais l'adversaire de 
Dieu a trouvé un bon terrain dans la facilité de croire des hommes, dans lequel il peut vraiment 
semer beaucoup de semences mauvaises. Et les hommes acceptent tous ces enseignements erronés 
de Sa part, pour laquelle la pure Vérité, est indicative pour la valeur de ses semailles. Parce que 
l’erreur est toujours plus volontiers acceptée que la Vérité ; l'homme cherche toujours à tirer un 
avantage de l'erreur et repousse la Vérité qui ne lui promet pas cet avantage. La fin est proche et 
arrive  irrévocablement.  Et  chaque  enseignement  qui  met  en  doute  une  fin  ou  bien  ouvre  aux 
hommes une porte de sortie, est erroné et ne correspond pas à la Volonté de Dieu. Parce que Dieu 
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Lui-Même porte hors de tout danger chaque homme qui se confie à Lui, qui cherche en Lui son 
refuge, celui-ci appartient aux Siens qui n'ont pas à craindre une fin.

Amen 

Sur le Congrès « ovni » B.D. No. 7742 
11 novembre 1960 

ne chose est certaine, c’est que Je tiens Ma Main en protection sur les Miens lorsque la fin 
viendra. J’ai vraiment assez d’Anges à qui Je peux confier les Miens, et Je les invite à 
former  un  mur  de  protection  autour  d'eux.  Et  ainsi  vous  tous  pouvez  vous  savoir 

tranquilles sous Ma Garde, quel que soit ce qui peut arriver. Donc Je veux vous mettre en garde de 
ne pas vous en remettre à ces forces et d’attendre Mon aide, car ce sont des êtres que vous supposez 
appartenir à Mon Règne Spirituel mais qui ne sont pas encore dans cette perfection où ils exécutent 
Mes Ordres en tant que messagers spirituels. Je veux vous mettre en garde de chercher une liaison 
avec  des  habitants  d'autres  mondes,  que  vous  pouvez  établir  seulement  spirituellement,  qui 
cependant ne vous offrent aucune garantie  que vous soit  transmis la Vérité.  Il  doit  toujours de 
nouveau vous être dit que seulement le « Parfait » dans Mon Règne peut et doit exécuter de telles 
Tâches qui vous garantissent protection et aide. Parce que des êtres qui n'ont pas encore atteint cette 
perfection,  se  trouveront  toujours  encore  sur  de  telles  Œuvres  de  Création  dans  le  but  de  leur 
mûrissement, où eux-mêmes sont liés selon la loi de la nature. Vous devez donc distinguer : entre 
des Êtres de Lumière qui exécutent Ma Volonté sur Mon Ordre, qui restent avec MOI dans le Règne 
de Lumière – et des êtres qui sont eux-mêmes encore liés, qui n'ont pas encore la pleine liberté 
spirituelle,  tant  qu’ils  vivent  sur  des  constellations  de  différentes  espèces  dans  le  but  du 
mûrissement spirituel. Vous ne devez pas avoir confiance dans des transmissions médiumniques de 
ces mondes, qui pour les hommes sur la Terre sont et restent impossibles à atteindre, comme vice 
versa. Ne comptez pas sur l'aide de tels mondes lorsque la fin de la Terre sera venue selon le Plan de 
l'Éternité, parce que Moi-même Je protégerai les Miens pour les sauver de leur misère, parce que 
Moi Seul sais qui fait partie des Miens. Croyez-vous que vous serez sauvés si seulement vous étiez 
en mesure d’avoir de la sympathie pour ces habitants des Étoiles ? Dans quelle erreur vous vous 
êtes enfermé ! À vous il manque tout regard clair dans Mon Plan de Salut, qui sera vraiment exécuté 
lorsque sera venu le temps. Et ne vous mettrais-Je pas Moi-même au courant du fait, si c’était Ma 
Volonté que vous vous confiez à ces êtres avec lesquels certains de vos semblables cherchent à se 
rendre crédibles aux hommes ? Lorsque Je guide la Vérité sur la Terre, pourquoi vous cacherais-Je 
alors ce savoir si cela correspondait à la Vérité ? Mais vous doutez plus de Ma Parole que des 
informations qui vous sont transmises avec l'intervention de Mon adversaire. Et Je veux que vous 
vous trouviez dans la Vérité – JE veux toujours de nouveau vous donner l'assurance que les Miens 
sont protégés et que d’innombrables Anges les prennent sous leur Garde, parce qu'ils sont actifs 
dans Ma Volonté, parce qu'ils ont aussi la Force de vous aider et donc aucun moyen d'aide terrestre 
n’est nécessaire. Parce qu’à la fin Mon Amour, Mon Pouvoir et Ma Sagesse deviendront évidents, 
même si Mon Action est et peut être contre la loi, parce que les Miens croient et retiennent tout  
comme possible et les incrédules seront éliminés de la Terre. Mais Je n’exige pas des Miens la foi 
dans des apparitions ou bien les relations qui arrivent aux hommes mais qui ne correspondent pas à 
Ma Volonté. Pourquoi vous les hommes ne vous mettez-vous pas en communication avec Moi ? 
Pourquoi appelez-vous des êtres dont vous n'êtes pas en mesure de mesurer le degré de maturité ? 
Pourquoi vous confiez-vous à ces êtres et croyez qu'ils vous protégeront quand arrivera le jour de la 
fin ? Je demande uniquement seulement la foi en Moi en Jésus-Christ et de vous lier intimement 
avec Moi-Même dans cette foi, vous n’avez pas vraiment besoin d'aides visibles ou invisibles, parce 
que Mes Anges sont toujours à votre côté, et ils possèdent la Force et le Pouvoir en plénitude et ils  
agiront toujours selon Ma Volonté. Et il ne vous est pas nécessaire d’établir un contact avec des 
habitants  d'autres  mondes  dont  le  degré  de  maturité  vous  est  inconnu.  Parce  que  cela  peut  se 
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produire seulement par des médiums qui, du fait des grands dangers encourus, ne devraient pas être 
recherchés par vous les hommes. Parce que vous pouvez Me percevoir vraiment Moi-Même si cela 
est votre volonté et Me demandez à Moi la Vérité. Et alors vous serez vraiment instruits dans la  
Vérité.

Amen 

Objets volants inconnus B.D. No. 8840 
16 août 1964 

e qui vous est communiqué sur des objets volants inconnus vous pouvez tranquillement le 
mettre  de  côté  comme  mensonge,  parce  que  cela  n’est  rien  d'autre  que  des  pensées 
fantaisistes et des rêves de la part de ceux qui se mettent dans les mains de l'adversaire, 

parce qu'ils n'ont pas la liaison avec Moi Qui pourrais leur donner des clarifications. Le désir des 
hommes mondains qui ne veulent pas accepter une future fin avec sécurité est trop grand et donc ils 
cherchent encore des voies de sortie, pour lui échapper. Et toutes ces élucubrations sont des signes 
du temps de la fin, qui visent à trouver le salut sur d'autres mondes, sans se rappeler qu'il n'existe  
aucune liaison entre la Terre et les habitants de ces mondes. Il  est certain que les hommes qui 
prétendent avoir vu de tels objets, se sont certainement reliés avec les forces du monde inférieur qui, 
au moyen du pouvoir que le prince des ténèbres a encore et qu’il emploie particulièrement dans le 
dernier temps, sont liés à celui qui tourne leurs sens. Il se manifeste sous forme d'apparitions qui, à 
la fin, peuvent être décrites finement. Les hommes profondément croyants ne verront pas de telles 
apparitions, parce que pour eux ils croient au déplacement des Miens avant la fin, mais celui-ci ne 
se produira pas par l’envoi de Mes messagers sur la Terre, mais Moi-même Je viendrai dans les 
nuages comme Je vous l'ai dit. Ces présumés envoyés sont des forces des ténèbres qui, à la fin, ont 
certes un grand pouvoir au moyen de la formation d'images visibles trompeuses, cependant elles 
disparaissent  comme  elles  sont  apparues,  mais  elles  peuvent  être  aperçues  seulement  par  des 
hommes qui sont déjà tombés victimes de l'adversaire ou bien des hommes qui n'ont pas encore 
trouvé la juste prédisposition envers Moi. Parce que celui qui est avec Moi, est instruit par Mon 
Esprit et celui-ci se bouge vraiment dans toute la Vérité. Mais qu'espèrent les hommes de telles 
apparitions ? Vous croyez en même temps aux promesses que vous recevez des médias et vous 
marchez pour cela toujours plus dans l'obscurité. Ce que vous croyez voir ne sont pas des Créations 
visibles, mais des images trompeuses de celui qui exploite les désirs et les souhaits de ceux qui 
veulent se conserver la vie, et avec ce désir ils renforcent ardemment son pouvoir. Et même les 
habitants de ces objets « visibles » sont de son monde, pour un bref temps ils se matérialisent, et 
ensuite de nouveau disparaissent. L'adversaire à la fin a un grand pouvoir – cela vous est toujours  
de nouveau dit par Moi-Même. Et en vue de la fin il exploite ce pouvoir pour travailler sur ceux qui  
ne sont pas solidement liés avec Moi et sont facilement influençables au travers de leur volonté. 
Mais à ceux qui M’appartiennent, il ne leur arrivera pas de tels messages, parce que là où Moi-
même Je laisse briller Ma Lumière, là l'adversaire n'a pas accès. Mais celui qui se trouve déjà sur 
son sol, pourra montrer toujours plus de « confirmations » qui cependant ne sont pas à considérer 
autrement  que  comme  une  tromperie  et  une  apparition.  Tenez-vous  en  à  Ma  Parole  qui  vous 
enseigne qu'il n'existe pas de liaisons entre les habitants des différents mondes et que, lorsque sera 
venue la fin, personne n’aille se perdre, mais soit ôtés par Moi-Même, vivant dans le corps, ou bien 
il tombera de nouveau dans la relégation. Mais pour cela Je n'ai vraiment pas besoin de messagers 
d'un autre monde, autrement vous en recevriez clarification, vous qui devez porter la Vérité dans le 
monde. Donc tenez-vous en à ce que Je vous dis et ne vous laissez pas duper, parce que Mon 
adversaire  est  aussi  votre  ennemi  et  il  cherche  à  vous  faire  tomber  dans  la  ruine,  chose  que 
cependant il ne peut pas faire avec ceux qui Me sont fidèles, que Je sauverai de toute misère le 
dernier jour.

C
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Êtres d'autres mondes ? B.D. No. 6364 
25 septembre 1955 

l y a contact spirituel entre la Terre avec les êtres d'autres mondes lorsqu’il s'agit d'êtres de 
Lumière qui agissent sur vous sur Mon Ordre, pour que vous marchiez sur la voie juste qui 
mène à Moi. Le monde de Lumière s’efforce sans interruption de vous influencer dans le bon 

sens. Mais les forces de l'obscurité exploitent aussi chaque occasion pour vous faire dévier, pour 
vous éloigner de la Vérité et pour confondre vos pensées. Et vraiment dans le dernier temps avant la 
fin il se passera beaucoup de choses qui ne seront pas explicables par les hommes. Mais rappelez-
vous toujours que les hommes doivent parcourir la voie vers Moi sans contrainte, que donc de Ma 
Part il ne sera jamais employé d’apparitions qui forcent à la foi, même lorsque l'humanité se trouve 
dans la plus grande misère spirituelle. Rappelez-vous toujours que le monde de la Lumière est actif 
sur Mon Ordre, c'est-à-dire qu’il ne fait jamais rien tout seul qui ne corresponde pas à Ma Volonté et 
à  Ma Sagesse.  Si  donc des  «êtres  de Lumière»  entendent  vous  aider  vous les  hommes,  ils  ne 
choisissent jamais une forme d'apparition qui fait jaillir des doutes, des confusions et un succès 
incertain chez les hommes, mais ces êtres de Lumière s'expriment en toute clarté dans leurs rapports 
avec les hommes, toujours de sorte qu'ils puissent être reconnus comme donateurs de Lumière. Et 
ils s'exprimeront ensuite toujours à ceux qui nouent une liaison spirituelle une montée spirituelle. 
Mais ils  ne vous influenceront  jamais  d’une manière inquiétante  puisqu'ils  n'emploient  pas  des 
moyens  qui  sont  inexplicables  pour  les  hommes,  parce  qu'ils  veulent  chasser  la  confusion,  ils 
veulent donner la Lumière, mais ne pas augmenter l'obscurité que répand chaque apparition non 
naturelle. D’innombrables êtres de Lumière s'occupent de votre bien-être spirituel, d’innombrables 
êtres de Lumière veulent vous aider à arriver à la Lumière encore avant la fin. Parce que la fin  
arrive irrévocablement – parce que Mon Amour et Ma Sagesse pense à ce qui est encore lié dans la 
matière, et auquel il doit aussi être donné un jour la libération de la forme solide. Vous les hommes 
intervenez dans la libre volonté dans Mes Lois de la Nature et faites donc jaillir vous-même cette 
dernière œuvre de destruction sur cette Terre. Vous ne vous laisser pas détourner de vos projets ni 
par les présentations de ceux qui savent, ni même si les Anges descendaient du Ciel pour vous 
avertir,  autrement Je n'aurais pas toujours à vous faire remarquer au travers des voyants et  des 
prophètes cette fin, si seulement J’avais remarqué le moindre changement de volonté. Donc votre 
entreprise ne peut plus s'arrêter, la fin arrive irrévocablement. Et ainsi l’effort du monde spirituel est 
tourné toujours seulement vers votre âme. Et cela les forces, aussi  bien bonnes que mauvaises, 
essayent d’y parvenir seulement d’une manière entièrement différente. Le monde de la Lumière 
parle toujours seulement à votre esprit, le monde obscur par contre à vos sens. Le monde de la 
Lumière se révèle selon des modalités très différentes, mais toujours au moyen de médiateurs qui 
sont en contact avec des êtres de Lumière du fait de leur maturité spirituelle et de leurs sentiments, 
de sorte que ceux-ci  puissent  communiquer ces  Révélations au prochain.  Le monde obscur par 
contre s'exprime directement. Il parle sans distinction à tous les hommes, il trouve foi auprès des 
siens  et  cause  confusion  auprès  des  autres  et  une  expression  de  la  Force  divine  ne  sera  pas 
reconnaissable avec sécurité, mais on devra toujours se poser la question, la clarté ne peut pas être 
observée là où agissent les forces mauvaises. Ce qui vient d'en haut, qui a son origine en MOI ou du 
monde de Lumière qui agit sur Mon Ordre, répandra toujours la Lumière. Et seulement dans la 
lumière  vous  les  hommes  vous  pouvez  reconnaître  l’action  de  la  Lumière,  mais  vous ne  vous 
poserez plus de questions car alors vous saurez.

I

Amen 
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Dieu seul est le Maitre de l'Univers B.D. No. 8457 
3 avril 1963 

e sera pour vous un autre signe de la proximité de la fin que les hommes font toujours de 
nouvelles tentatives pour pénétrer dans les secrets de la création, mais jamais par la voie 
spirituelle qui seule pourrait leur apporter les explications qu’ils désirent.... Ils cherchent à 

sonder  par  leur  raison  ce  qui  leur  est  encore  caché.  Ils  entreprennent  des  expériences  pour 
rechercher ce qui est en dehors de la terre, ils veulent sonder les lois de la nature et s’en servir,  
toujours dans le seul but de gagner des biens terrestres. Ils M’excluent Moi-même Qui suis Créateur 
et Conservateur et Maître de l'Univers, croyant, eux, pouvoir entreprendre sur leur propre compte 
des recherches qui concernent des créations existantes en dehors de la terre....

C

Ils continueront leurs expériences, bien qu‘ils échoueront toujours de nouveau, parce que c’est 
une impossibilité absolue que des hommes terrestres puissent prendre séjour sur d’autres astres sans 
perdre la vie. Mais Je leur laisse leur libre volonté même alors, Je ne les empêche pas pour qu'ils 
reconnaissent tout seul l'inutilité de leur entreprise. Et c’est en croyant pouvoir mettre la main dans 
Ma création qu‘ils perdent la mesure pour reconnaître où sont les limites de leur propre raison....

Ils pourraient collectionner un nombre illimité d’expériences sur des voies spirituelles, mais ce ne 
seraient que leurs AMES qui en profiteraient, tandis que les hommes cherchent des avantages pour 
des buts terrestres, et  voilà pourquoi ils  ne choisissent pas cette voie qui pourrait les amener à 
l’entendement qu’il leur faut ....

Mais toutes leurs expériences échoueront et n’auront tout le temps que des effets nuisibles sur les 
hommes qui s’offrent comme objets expérimentaux....

La région destinée aux hommes, c‘est  et  cela  restera  la  terre,  les autres astres  aussi  sont  des 
mondes isolés en eux-mêmes, et les êtres qui habitent chaque astre, que ce soit la terre ou bien les 
autres mondes stellaires, ces êtres sont subordonnés à ces lois de la nature qui ont été données par  
Moi pour chaque astre et ils ne seront ni à même d‘éviter une seule des lois de la nature, ni de nouer 
un contact avec des êtres habitant d'autres constellations, et ils payeront ces expériences seulement 
avec leur vie, parce que c’est une arrogance que d’ignorer Mes lois dont la seule compréhension 
devrait les retenir d'expériences de cette espèce. Et déjà cela est un signe de la fin prochaine, c’est 
un signe d‘un total manque de foi en un Dieu et Créateur, sinon ils n'oseraient pas déranger Ses 
créations  dans  la  croyance  de  pouvoir,  eux  aussi,  faire  se  lever  des  œuvres  de  création  qui 
sillonneraient le cosmos.... Ce sont des ouvrages morts sans objectif ni but.... ne démontrant que 
l’arrogance des hommes sur terre... et l’assombrissement de leur esprit malgré les calculs les plus 
étonnants, .... calculs cependant incorrects, ce qui se prouvera à eux toujours de nouveau. 

Déjà, les hommes se mêlent de toutes les lois de la nature qui existent, mais ce n’est jamais pour 
le bien du prochain, mais ces actions ne font que causer des dommages physiques et spirituels, car 
par leurs expériences, ils changent leurs conditions vitales même sur le plan purement naturel, ils 
empoisonnent l'air, l'eau et ainsi ils changent les conditions de vie purement physiques, en infligeant 
en même temps, par leurs actions impies, de grands dommages aux âmes qui ne pourront jamais 
mûrir sur la terre dans une aussi grande distance de Moi, leur Dieu et Créateur.... Mais c’est cette 
grande distance de Moi qu’ils démontrent, car la source de leurs pensées et de leur manière d’agir, 
c’est l’influence satanique, c’est toujours Satan qui les pousse à ces pensées, parce que lui-même 
cherche à M'exclure, et parce que c’est dans un sens totalement négatif qu’il influence les hommes.

Jamais une telle tentative - de mettre pied sur des constellations qui se trouvent hors de la terre -  
ni ne sera ni ne peut être bénie par Moi, mais jusqu'à la fin Je laisse régner la miséricorde pour ces 
âmes qui ne sont pas encore tombées totalement aux mains de Mon adversaire.... autrement toute 
tentative échouerait immédiatement, mais Je lutte pour chaque âme et si elles se tournent vers Moi 
dans  une  intime  prière  dans  leurs  moments  de  misère  terrestre,  Je  les  assiste  et  les  laisse 
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apparemment réussir, mais toujours dans l‘unique but de faire retrouver aux hommes la voie vers 
Moi pour qu’ils lâchent leurs entreprises au moment où ils reconnaissent qu'ils dépendent d’une 
Puissance plus forte, qu'ils ne pourront jamais saisir intellectuellement, mais Que pourtant le cœur 
peut saisir.... 

Vous entendrez encore certaines choses et peut-être vous étonnerez-vous des prestations que les 
hommes peuvent accomplir. Mais sachez que c’est la force de Mon adversaire qui les soutient, en 
cherchant à créer des œuvres au milieu de Ma création ressemblant aux Miennes, ce qu’il n’est pas 
en mesure de faire lui-même, et c’est pourquoi il se sert de la volonté de ceux des hommes qu’il 
peut facilement influencer parce qu'ils n’ont que peu ou pas de foi.... Mais ce sont ses dernières 
tentatives car son temps est épuisé, et lui-même provoque sa chute dans l'abîme ; parce que lorsqu’il 
aura causé le plus grand chaos parmi les hommes, Je mettrai fin à ses actions, et alors il ne restera  
rien des œuvres faites par les hommes sous son influence.... Tout disparaîtra, et Je rétablirai l‘ordre 
de  la  terre  pour  qu'elle  puisse  continuer  à  achever  son but  d’être  l‘école  de  l‘esprit  selon  Ma 
volonté.

Amen 

L’exploration de l’espace n’est pas la Volonté de Dieu B.D. No. 7886 
6 mai 1961 

a  Force  qui  procède  de  Moi  et  de  Ma  Parole  se  communiquera  à  votre  âme  et  vous 
trouverez la Paix en Moi. Si vous êtes prêts à Me servir, alors il vous affluera aussi la Force 
pour accomplir Ma Volonté que Moi-même Je vous mettrai dans le cœur. Et vous penserez, 

voudrez et agirez selon Ma Volonté. Et ainsi vous pouvez parcourir tranquillement votre chemin, 
Ma Bénédiction vous accompagnera, Je vous prendrai par la main et Je vous guiderai d’une manière 
juste et pour le succès et le bien de votre âme et de celle du prochain. Ayez confiance en Moi et Moi 
Je ne décevrai pas vraiment votre confiance. Même si votre corps ne sent pas clairement la Force,  
l'âme la perçoit dans une grande mesure et elle est reconnaissante pour chaque promotion. L'âme 
mûrit et s'unit avec son esprit et celui-ci pousse vers l'Esprit du Père et la liaison avec Moi devient 
toujours plus intime. Et lorsque maintenant Je peux Me révéler à Mon fils, alors Je peux aussi lui 
confirmer Ma Présence et ainsi la paix doit aussi entrer dans son cœur, toute préoccupation doit lui 
être enlevée, Mon fils doit  seulement écouter ce qu'a à lui dire son Père: et  il  y a encore bien 
d’autres choses que Je voudrais vous révéler, parce que le temps passe à pas rapides vers la fin. Et 
vous expérimenterez encore des choses qui vous feront douter de Moi et de Ma Parole. Vous vous 
demanderez  pourquoi  Je  n'emploie  pas  Ma  Puissance  lorsque  l'humanité  s’arroge  de  vouloir 
pénétrer dans l’espace. Mais à son but il est imposé des limites et les hommes ne pourront pas 
exécuter  longtemps leurs  expériences,  parce que  même celles-ci  accélèrent  seulement  la  fin,  le 
jugement futur.  Je les laisse faire,  pour qu'ils  doivent toujours de nouveau reconnaître que leur 
pouvoir ne suffira jamais à porter définitivement à l’accomplissement leur entreprise. Ils se sont mis 
dans les mains de Mon adversaire qui les influencera toujours mentalement et qui leur transmettra 
même une certaine force qui cependant a toujours un effet désastreux sur les hommes et même sur 
les Œuvres de la Création que l'adversaire veut détruire. C’est le temps de la fin et il est seulement 
encore  accentué  par  de  telles  actions,  parce  que  l'état  spirituel  des  hommes  attire  la  fin.  Mon 
adversaire veut détruire la foi dans Mon Existence et dans Ma Puissance et ces hommes qui ont 
perdu toute foi et se considèrent eux-mêmes comme les seigneurs de la Création et cherchent à 
montrer  pour  cela  des  preuves,  lui  sont  déjà  tombés dans  les  mains.  Mais  ils  n'en auront  plus 
beaucoup le temps, parce qu'eux-mêmes accélèrent la fin, parce qu'eux-mêmes inversent les Lois de 
la nature et eux-mêmes entament une œuvre de destruction qui concerne toute la Terre, comme tout 
ce qui est créé dans, sur et par-dessus de la Terre. L’Action des hommes est contre Dieu et aura 
aussi des conséquences appropriées. Mais Je permets la rage de Mon adversaire, mais les hommes 
eux-mêmes pourraient se défendre, et ils ne devraient pas tomber sous sa domination. Aux hommes 

L
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de nouveau il est toujours indiqué Moi et Ma Puissance et ils pourraient vraiment trouver la voie 
vers Moi.  Mais leur  volonté est  libre  et  donc Je ne les  entrave pas dans  leurs actes,  mais  Ma 
Puissance et Ma Volonté se révèle à ceux qui sont responsables d’une activité contre Dieu, ce que 
tous  les  hommes  peuvent  constater.  Même  à  eux  de  nouveau  il  est  toujours  indiqué  qu’une 
Puissance divine s’exprime toujours de nouveau, ce qui montre leurs pensées fausses, parce que Je 
lutte pour chaque âme jusqu'à la mort du corps, pour qu'elle revienne vers Moi, mais Je ne la force  
pas. Et vu qu’aussi Mon adversaire ne peut pas la forcer, il  agit encore plus fort sur toutes les  
mauvaises caractéristiques dans l'homme et le conquiert  par son jeu honteux, parce qu'il  désire 
ardemment le dominer et cette propension est fortement développée chez ceux qui ne croient pas en 
Moi. Ce sont là les attributs de l'adversaire. C’est sa nature qu’il transfère sur ceux-là. Mais vite son 
temps sera passé et vite Mon Pouvoir se manifestera visiblement. Mais Je ne vous donnerai jamais 
des preuves évidentes de Moi-Même pour que vous deviez croire. Vous devez toujours de nouveau 
vous rappeler que Je vous demande à vous les hommes une foi libre, que vous devez réveiller par 
l'amour.  Alors  vous  comprendrez  que  vous  vivez  dans  le  temps  de  la  fin  dans  laquelle  Mon 
adversaire agit d’une manière insolite jusqu'à ce que lui et sa suite soient liés.

Amen 

Vrais porteurs de Lumière – Lumières d'éblouissement B.D. No. 7888 
8 mai 1961 

l doit toujours seulement vous être offert la Lumière, vous ne devez pas de nouveau être poussé 
dans l'obscurité, parce que cela est un essai de la part de Mon adversaire pour vous empêcher  
de trouver la Lumière. Mais Je vous ai promis pour le temps de la fin une riche mesure de 

Grâce, pour que vous ne soyez pas sans force, pour que vous ne tombiez pas victimes de son Jeu de  
manigances. Parce qu'il agit sous le masque d'un ange. Il allume des lumières d’éblouissement qui 
ne donnent pas de lumière, mais éblouissent les yeux de ceux qui ne le reconnaissent pas. Dans la 
lutte contre lui vous employez des moyens erronés, en fermant vos yeux, au lieu de tendre vers la 
Lumière juste qui vous afflue comme un évident Don de Grâce – vous ne vous conformez pas à Ma 
Parole qui est le Rayonnement visible de Mon Amour et que vous pourriez vraiment mettre avec 
succès face à Mon adversaire,  parce qu'il  fuit  Ma Lumière.  Ma Parole maintenant vous prêche 
l'Amour et l'Amour réveille de nouveau l’esprit à la Vie. Et ainsi vous pouvez être toujours certain 
que sera toujours reconnaissable la pleine harmonie du bien spirituel où Mon Esprit peut s'exprimer. 
Mais  maintenant  vous  découvrirez  des  contradictions.  Des  faux prophètes  se  mettent  sur  votre 
chemin. Tous veulent M’annoncer et vous ne trouvez aucune vraie harmonie et alors vous vous 
arrêterez et commencerez à mettre en doute l’Action de l'Esprit dans l’un ou dans l'autre. Et alors 
Mon adversaire a déjà gagné la partie parce que les pensées se confondent, les hommes perdent leur 
sécurité spirituelle, ils ne vont plus ensemble, mais l’un contre l'autre. Donc la lumière s'assombrit, 
c'est-à-dire que Ma Parole d'en haut n'est plus reconnue, elle est remplacée par la non-vérité qui 
trouve  accès  sous  le  manteau  de  couverture  de  la  dévotion,  et  elle  trouve  beaucoup  plus  de 
consentement auprès des hommes qui n'examinent pas sérieusement. Et à nouveau c’est seulement 
le degré d'amour de l'individu qui décide s’il est libéré de l'erreur, s'il la reconnaît et se tourne vers 
la  Vérité  dans la  libre  volonté.  La Lumière brille  dans  les ténèbres,  mais  elle  ne doit  pas  être 
couverte,  elle  doit  pouvoir  briller  clairement,  cependant  cela  dépend toujours  de  la  volonté  de 
l'individu.  Et  la  Lumière  qui  répand  vraiment  une  claire  splendeur,  est  une  partie  de  Moi,  de 
l'Éternelle  Lumière.  Mais  J’ai  seulement  peu  de  porteurs  de  Lumière,  des  hommes  qui  sont 
tellement pleins du désir de Vérité qu’ils puissent Me servir comme vases dans lesquels maintenant 
coule la Vérité, des hommes qui portent en avant la Lumière, qui ne se fatiguent pas d’annoncer la 
Vérité,  mais  qui  reconnaissent  aussi  où  l'erreur  s’est  insinuée  et  maintenant  ils  cherchent  à  la 
découvrir,  pour  que  le  prochain  puisse  se  réjouir  de  la  Lumière  resplendissante  qui  peut  leur 
apporter seulement la Vérité. Je veux que la Lumière trouve de la diffusion, Je veux que Ma Parole 
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soit guidée aux hommes et Je bénis ceux qui M’offrent volontairement ce service, qui écoutent Ma 
Parole et maintenant portent Ma Parole dans le monde, et tous ceux qui veulent Me servir ainsi 
entendent aussi Ma Parole et ils  la soutiennent. Ils reconnaîtront aussi où Mon adversaire est à 
l'œuvre  en cherchant  à  agir  de la  même manière pour  provoquer  le  chaos  parmi les  Miens  en 
voulant éteindre Ma Lumière, en voulant les priver de la Force resplendissante, pour que se fasse de 
nouveau l'obscurité. Et il sera aussi apporté la confirmation pour la Vérité. J’exige seulement une 
chose de vous les hommes, c’est que vous croyiez en Mes Paroles qui résonnent d'en haut, qui 
peuvent toujours de nouveau être reconnues comme Ma Parole par celui qui est de bonne volonté. 
Et tenez-vous en à Ma Parole. Si elle vous offre une Lumière, si elle vous donne une clarification là 
où vous vous posez encore des questions, si vous reconnaissez l'Amour, la Sagesse et le Pouvoir de 
votre Dieu et Créateur et lorsque vous-mêmes vous vous sentez interpelés par Moi en tant que votre 
Père, alors vous savez aussi que Moi-même Je Me tourne vers vous et alors vous Me croirez sans 
réserve, parce que Je vous guide seulement la pure Vérité et cela d’une manière que chacun puisse 
comprendre, que personne n'ait besoin de se creuser la cervelle sur le sens de Mes Paroles. Je parle 
à vous les hommes en mode clair et compréhensible, pour que vous receviez vraiment la Lumière,  
pour que disparaisse l'obscurité de l'esprit, parce que Moi-même Je suis la Lumière de l'Éternité et 
parce que J’aime Mes créatures, Je veux leur donner aussi la Lumière, à laquelle elles ont renoncé 
un temps, cependant elle doit de nouveau briller si vous voulez trouver la vraie voie vers Moi vers 
votre  Maison  Paternelle.  La  Lumière  peut  procéder  seulement  de  Moi  en  tant  que  l'Éternelle 
Lumière. Et vous devez croire que votre Père Lui-Même vous apporte la Lumière, parce que vous 
en avez d'urgence besoin et parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Mais vous devez aussi vouloir  
l’accepter, vous devez écouter volontairement les porteurs de Lumière, vous devez savoir qu'eux 
aussi se trouvent dans la Lumière et donc ils peuvent vous donner une vraie clarification. Et vous 
tous trouverez vraiment la voie vers Moi, lorsque les porteurs de Lumière vous précèdent et vous 
devez les suivre volontairement.

Amen 

Action  des  forces  démoniaques  camouflées  en  anges  de 
lumière

B.D. No. 8484 
1 mai 1963 

ous devez être des combattants pour Moi et Mon Royaume et ainsi vous devez résister à 
toutes les tempêtes de la part de Mon adversaire. Mais vous ne combattez pas tous seuls, 
vous M’avez Moi-Même comme Chef de guerre de l'Armée et en vérité, Je vous porterai à 

la victoire, parce qu'il ne pourra pas vous vaincre, parce que vous combattez avec Ma Force et 
comme Mes envoyés. Et Mon Pouvoir est vraiment plus grand, vous devez seulement vous donner 
pleinement à Moi pour que vous puissiez être en pleine possession de la Force lorsqu’il s’agit de lui  
opposer résistance.  Donc vous n'avez pas besoin de craindre sous quelle figure il  vient à votre 
rencontre. Il a beaucoup de vêtements dans lesquels il s'enveloppe et il cherchera toujours à effrayer 
les Miens, mais il n’y réussira pas, là où est demandée Ma Protection. Vous devez savoir seulement 
ceci, c’est que Je ne parle pas avec une langue fourchue, si l’un reçoit de Moi ceci et l'autre un 
enseignement  et  des  explications  différents,  si  donc  il  se  déroule  des  enseignements  spirituels 
différents alors il doit y avoir deux seigneurs à l'œuvre. Je connais le cœur de chaque homme, Je 
connais sa prédisposition d'esprit envers Moi, son Dieu et Créateur de l'Éternité, et donc Je prends 
possession de ce cœur qui se confie totalement à Moi et guide l'homme sur toutes les voies de sa 
vie. Si vous voyiez comment le règne de Mon adversaire s’est étendu et avec quels moyens il lutte 
pour conquérir la suprématie encore dans le temps de la fin, vous ne vous étonneriez alors plus que 
le non-spirituel soit annoncé et que la pure Vérité soit combattue de toute façon de la part du monde 
obscur. Et Je peux toujours de nouveau dire de vous : ayez confiance en MOI, car en vous donnant 
totalement à Moi vous Me faite pourvoir pour vous. Et ne vous laissez pas enjôler par l’action 
satanique. Parce que Je vous donnerai la preuve que Mon Pouvoir est plus fort et qu'il le renvoie 
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dans ses frontières lorsqu’est  venu le temps.  Croyez,  que du Règne spirituel il  existe  de fortes 
liaisons avec la Terre et que l'adversaire est à l'œuvre d’une manière particulièrement forte et qu’il 
se camoufle en être plus resplendissant que la lumière et il peut le faire, parce que l'état de l'âme de  
l'homme lui en donne le pouvoir. Vous ne connaissez pas ces forces démoniaques qui, dans le temps 
de la fin, se donnent du mal pour faire tomber les hommes dans la ruine. Celui qui s'unit étroitement 
à Moi n'a pas vraiment à craindre ces forces – et même si elles cherchent à tout faire pour effrayer 
l'âme qui s'est donnée à Moi. Dans le temps de la fin beaucoup d'esprits mauvais sont incarnés sur 
la Terre pour servir leur seigneur comme envoyés de l'enfer et pour causer beaucoup de malheur 
spirituel. Même à eux il est concédé la liberté, parce que même eux peuvent trouver la libération 
d'un état déchirant qui dure des temps éternels, s'ils acceptaient dans la vie terrestre le Salut par 
Jésus Christ. Ce sont des âmes possédées par des démons, dont le temps de l'incarnation comme 
homme est venu bien qu’ils soient encore orientés totalement d’une manière satanique et ils ne 
renoncent pas à leur résistance, ils sont totalement sous l’influence de l'adversaire et ils lui sont de 
bons adjudants et aides. Dans leurs pensées ils croient répandre la lumière, alors qu'ils cherchent 
constamment à éteindre la lumière. Ils se trouvent dans la nuit la plus profonde et ils ne trouvent pas 
la voie pour sortir de l'obscurité – et malgré cela ils doivent parcourir dans la libre volonté leur 
chemin terrestre qui peut leur apporter aussi la libération. Et ces esprits démoniaques chercheront 
même à  tenter  chacun qui  appartient  à  Moi  au  moyen de  sa  volonté.  Mais  Moi-même Je  Me 
trouverai toujours entre eux et vous, et ils Me craignent et fuient la Lumière. Donc ne les craignez  
pas tant que vous vous confiez à Moi, il ne peut rien se passer et Ma fourniture accrue de Force 
vous permettra de repousser chaque attaque. Ils ne doivent pas pouvoir vous effleurer, parce que 
Moi-même Je vous protégerai de toute misère et danger parce que vous êtes actifs pour Moi et donc 
vous pouvez même être certains de Mon Aide à chaque instant.

Amen 

L'obligation de l'homme de faire remarquer l'erreur B.D. No. 8553 
9 juillet 1963 

out ce qui a sa motivation dans l'amour a Mon agrément. Lorsque vous vous trouvez dans 
l'amour, tout ce que vous voudrez faire ou omettre, correspondra à Ma Volonté. Mais vous-
mêmes devez rendre compte sur les raisons qui vous bougent pour votre action quoi que 

celle-ci soit. Voulez-vous aider un homme ou bien la communauté, voulez-vous aider et préserver le 
prochain  de  dommages  de  toutes  sortes  ?  Voulez-vous  offrir  la  Lumière  et  donner  un 
éclaircissement  avec  une  parole,  voulez-vous  donner,  ou  bien  prendre,  détruire,  causer  de 
l’inquiétude,  charger  le  prochain,  voulez-vous  procéder  contre  l'erreur  et  pour  cela  apporter  la 
Vérité aux hommes ? Tout cela vous devez le considérer dans le miroir de l'amour qui doit vous 
remplir si ce que vous faites correspond à Ma volonté. Mais Je veux aussi vous faire remarquer que 
Je veux que l'erreur soit corrigée, que J’exige de vous la diffusion de la Vérité et que cet Ordre est 
urgent, parce que pour cela Je guide la pure Vérité sur la Terre, pour qu'elle brille comme une 
Lumière dans  l'obscurité  et  le  patrimoine spirituel  qui  a  son origine en Moi  ne doit  jamais  se 
contredire, autrement Je ne Suis pas Moi-Même la Source dont est procédé le Courant de l'Esprit. 
Un patrimoine spirituel erroné ne peut pas avoir eu son origine en Moi et donc vous qui avez reçu 
de Moi la pure Vérité, vous avez le droit et le devoir de procéder contre, mais en veillant toujours à 
ne pas offensez le Commandement de l'amour, de sorte que vous vous approchiez comme porteurs 
de salut de ceux qui marchent dans l'erreur. Ainsi vous pouvez réfuter leur patrimoine spirituel avec 
Ma Parole d'en haut qu'ils croient avoir reçue de Moi, et s’ils sont de bonne volonté ils peuvent 
reconnaître  Qui leur  parle  à  travers  vous,  parce que Je ferai  toujours en sorte  que l'erreur  soit 
reconnue comme telle et Je pourrai le faire à travers un vase qui est apte pour l'accueil du Courant 
de Mon Esprit. Chacun a de toute façon le droit de revendiquer pour lui d'être un « vase de Dieu ».  
Mais celui qui examine sérieusement reconnaîtra Ma Voix et il ne lui sera pas difficile d’émettre le 
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juste jugement ; parce que l'erreur est découverte d’une manière qui peut se produire seulement par 
une partie savante, malgré cela il faut aussi la volonté de l'homme de pouvoir reconnaître Ma Voix 
et là où il n'y a pas cette volonté, même les plus claires motivations ne sont pas reconnues et alors 
l'homme reste dans l'erreur, malgré des explications et des indications. Mais une chose est certaine, 
c’est que tout enseignement spirituel de Ma Part Me fait reconnaître Moi-Même comme Donateur 
puisque que cela montre un Donateur parfait dans la forme et dans le contenu, Qui résout en toute 
Clarté et de façon bien compréhensible des problèmes qui ne peuvent intellectuellement pas être 
sondés. L’imperfection et l’ignorance sont exclues parce que dans ces derniers vous les hommes 
vous reconnaissez l’action de forces qui ne sont pas encore dans la perfection, dans la Lumière, 
pour pouvoir guider sur la Terre du patrimoine spirituel sur Mon Ordre. Si maintenant l'homme lui-
même dans son arrogance ne reconnaît  pas de telles imperfections,  l'apport  de la pure Vérité à 
travers Mes messagers ne lui offrira pas alors sa clarté, parce qu'il lui manque l'humilité intérieure 
qui  lui  garantit  la  compréhension  pour  l'éternelle  Vérité.  Donc  vous  rencontrerez  toujours  de 
nouveau la résistance là où l'adversaire s’est déjà affirmé en apportant l'erreur et les hommes ne sont 
pas  disposés  à  renoncer  à  celle-ci  dans  la  solide  conviction  d'avoir  obtenu  de  Moi-Même ces 
Communications. Donc Je laisse à chaque homme sa liberté de volonté, Je chercherai à le toucher et 
à Me faire remarquer toujours seulement de nouveau, mais c’est uniquement sa volonté qui décide.

Amen 

Le bas niveau spirituel a été atteint B.D. No. 6417 
4 décembre 1955 

es hommes sur cette Terre ne changent plus, parce qu'ils se sont donnés au monde corps et 
âme et avec cela à celui qui est  le seigneur de ce monde. Tous les avertissements sont 
inutiles. Quelques-uns se détacheront de la masse et reconnaîtront leur vraie destination, 

mais  la  plupart  resteront  non impressionnés.  Et  quoi  qu’il  se passe,  chez eux cela  est  toujours 
seulement considéré avec les yeux du monde, mais jamais vu ou considéré comme ayant une cause 
spirituelle,  et  les  hommes  ne  changeront  ni  dans  leurs  pensées,  ni  dans  leurs  actes.  Et  leur 
permanence sur la Terre est devenue absolument inutile jusqu'à ce qu’elle doive être terminée. Les 
hommes sont devenus mûrs prématurément pour la fin, parce que le jour de la fin est établi depuis 
l'Éternité,  et  il  est  maintenu bien que le niveau spirituel bas ait été déjà atteint avant le temps. 
Malgré cela tout sera fait jusqu'au dernier jour, vraiment à cause de ces peu qui, peu avant la fin, se  
décident encore pour Dieu et  pour eux le jour de la fin a été fixé plus tard.  La lutte pour ces  
dernières âmes est très dure et demande de la résistance, mais elle n'est pas sans espoir, chose que  
Dieu a déjà vu depuis l'Éternité.  Mais Il aime chaque âme et donc il se donne du mal pour la 
conquérir encore avant la fin. Et pour cela Ses serviteurs doivent aussi être fervents sur la Terre et 
penser toujours que chaque âme qu'il cherche à convaincre peut être une des dernières pour laquelle 
Dieu a prévu de renvoyer encore la fin jusqu'à ce que l’Œuvre de Salut ait réussi.  Donc ils ne 
doivent pas faiblir dans leur travail dans la Vigne, vous devez savoir que Dieu a à Cœur chaque âme 
et cela incite Sa Patience et Sa Longanimité parce qu'Il les aime. Le temps de la fin fait apparaître 
toujours plus ouvertement l’athéisme et parfois il semblera que la Terre soit maintenant habitée 
seulement par des diables, de sorte que le travail pour le Règne de Dieu semble comme un jeu 
d'hommes fous. Mais malgré cela le travail doit être exécuté avec ferveur, parce qu'il ne restera pas 
sans bénédiction et même les hommes qui sont rappelés encore avant la fin de la Terre peuvent 
arriver plus rapidement à la Lumière dans l'au-delà grâce au travail des domestiques du Seigneur sur 
la Terre, et ils peuvent aider de nouveau des hommes qui leur sont proches sur la Terre encore au 
changement de leurs sentiments. Il y a seulement maintenant très peu d'hommes qui peuvent encore 
être conquis et malgré cela, pour eux la fin est retardée. Et donc l’action de l'adversaire de Dieu se  
manifestera entièrement ouvertement, parce qu'il ne trouve plus aucune résistance chez les hommes, 
tous lui sont adonnés,  parce qu'ils se sont fait capturer par le monde qui est son règne. Il  tient 
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vraiment une grande récolte, mais pour lui ce ne sera pas un avantage, parce qu'il perdra tous ceux 
qu’il croit avoir conquis, lorsque la nouvelle Terre se lèvera – parce que tous seront arrachés à son 
pouvoir et à nouveau relégués, raison pour laquelle sa force sera considérablement affaiblie et lui-
même sera lié pour longtemps. Il est encore en haut et il fête son triomphe sur les hommes qu’il a  
traînés dans l'abîme, mais ne sera pas victorieux à la fin de la Terre, parce qu’il y en a Un qui est  
plus fort que lui, Qui lui laisse certes son temps et ne l'entrave pas dans son action, jusqu'à ce que 
soit venue l'heure comme il a été écrit, mais ensuite il l'enchaînera et avec lui tout ce qui est contre 
Dieu. Et alors la fin sera venue pour la Terre et ses habitants – alors un nouveau temps commencera 
dans la paix et la béatitude pour les hommes qui sont restés fidèles à Dieu jusqu'à la fin.

Amen 

Ordre de diffuser la « Parole » B.D. No. 8333 
20 novembre 1962 

ortez Ma Parole dans le monde. Lorsque Moi-même Je vous donne cette tâche, vous pouvez 
aussi être certains que Je Me donnerai du mal pour vous créer la possibilité de l'exécuter. 
Moi-même Je guiderai votre destin de vie pour que vous puissiez exécuter Ma Demande et 

Moi-même déciderai les voies que vous devez parcourir dans la vie terrestre. Rien ne s'approche de 
vous arbitrairement, tout est guidé de sorte que cela serve à la diffusion de Ma Parole. Et même les 
prochains croiseront votre vie d’une façon que Je considère approprié pour être un succès, de sorte 
qu’eux aussi arrivent au mûrissement de leur âme si leur volonté ne s'y oppose pas. Et même si à 
vous il pourra maintenant sembler comme s’il vous était enlevé des occasions d’agir pour Moi et 
Mon  Royaume,  Je  créerai  toujours  de  nouveau  des  possibilités  parce  que  Je  sais  combien  est 
nécessaire que les hommes entendent Ma Parole que Je peux vous guider directement d'en haut. 
Mon adversaire  cependant  cherchera  à  empêcher  votre  action  et  se  donnera du mal  pour  vous 
empêcher d’accomplir Ma Tâche, mais il ne remportera pas la victoire, parce que Ma Parole est la  
Lumière qui doit briller dans l'obscurité de la nuit, qui procède de Moi-Même et vous éclaire. Et 
l'adversaire fuira cette Lumière, parce qu'elle brille déjà trop clairement et il ne peut plus l’éteindre. 
Donc confiez-vous toujours à Mon Aide qui ne manquera pas et sachez que Je ne mettrai pas en 
danger Mon Œuvre, que J’enverrai toujours de nouveau des messagers de Lumière sur la Terre qui 
seront actifs sur Mon Ordre, même si vous ne les reconnaissez pas comme messagers de Lumière.  
Mais  Je  sais  depuis  l’Éternité  la  volonté  des  hommes  et  ainsi  Je  sais  aussi  si  et  quand  il  est 
nécessaire que Je vous envoie des serviteurs de bonne volonté qui s’engagent à répandre Ma Parole 
qui vous est apportée d'en haut, dès que Mon adversaire est parvenu à édifier des obstacles ou bien à 
compromettre le travail dans la Vigne par son influence. Je vous parlerai constamment pour que 
vous vous ouvriez à Moi comme vases d’accueil pour Mon Esprit, et vous n'avez pas besoin de 
craindre que Mon Torrent de Grâce coule plus faiblement, parce que tant que vous vous donnez à 
Moi Je peux agir en et par vous et alors Ma Volonté pourra former votre vie terrestre comme cela 
est utile à la diffusion de Ma Parole. Mais Je ne forcerai jamais un homme à Me servir, si sa volonté 
s'y oppose, lorsqu’il se fait influencer par Mon adversaire, parce que seulement uniquement la libre 
volonté peut prêter un travail béni pour Moi et Mon Royaume. Et il se trouvera toujours de nouveau 
des hommes qui s’offrent à Moi dans la libre volonté pour le service, parce que le monde de la  
Lumière sait la grande misère sur la Terre et des êtres de Lumière se sont offerts volontairement 
pour descendre dans ce temps de la fin sur la Terre et maintenant en tant qu’homme ils prennent sur 
eux une mission  spirituelle.  La Parole  qui  procède de Moi,  doit  être  diffusée  parce qu'elle  est 
l'unique moyen pour aider les hommes au salut de leur âme, parce qu'elle leur offre en même temps 
la Lumière et la Force et parce qu'une Aide directe de Ma Part est devenue nécessaire. Et donc Je 
pourvoirai aussi pour que Ma Parole puisse être diffusée. Je guiderai tout dans une direction qui  
permet le succès et Je choisirai aussi les justes serviteurs qui maintenant sont actifs sur Mon Ordre. 
Parce  que  Mon  Pouvoir  est  grand  et  Mon  Amour  pour  vous  est  la  raison  que  Mon  Pouvoir 
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s’exprime, et donc vous expérimenterez des choses au travers desquelles Je veux vous montrer Mon 
Amour infini. Vous pouvez donc exécuter sans préoccupation votre travail dans la Vigne, parce que 
Moi-même Je veille sur cela et ne permets pas de compromettre Mon Œuvre d'Amour pour vous. 
Vous les hommes avez besoin de Ma Parole, vous avez besoin d'un Discours vivant de Ma Part, 
pour qu'à toutes les âmes qui marchent encore dans l'obscurité, arrive la Lumière.

Amen 

Le  vrai  amour  pour  le  prochain  :  l’Apport  de  la  Parole 
divine

B.D. No. 7708 
24 septembre 1960 

ous ne pouvez accomplir aucune œuvre majeure par amour pour le prochain autrement que 
par la diffusion de Ma Parole, de l'Évangile que votre prochain doit entendre, pour réussir 
son chemin terrestre. Les travaux spirituels ne sont pas considérés par le prochain, parce 

qu'ils ne concèdent aucun succès terrestre. Mais dès que vous êtes actifs spirituellement, vous ne 
comptez sur aucune récompense terrestre et vous apportez toujours seulement à votre prochain ce 
que  Moi-même  Je  vous  offre  d'en  haut,  vous  exécutez  vraiment  des  œuvres  d'amour  pour  le 
prochain que vous gardez dans l'Éternité, car elles aident les âmes à la maturité, elles peuvent les 
préparer pour l'entrée dans le Règne de la Lumière, lorsque l'âme dépose son corps terrestre et doit 
laisser en arrière tout, alors elle peut être en possession de biens spirituels qu’elle emporte avec elle 
dans l'Éternité. Vous devez donner et distribuer vraiment comme J’ai distribué à Mes disciples le 
Pain du Ciel, l'Eau de la Vie. Cela est le plus grand don d'amour que vous pouvez montrer à votre 
prochain  sur  la  Terre.  C’est  le  vrai  amour  pour  le  prochain  lorsque vous  exécutez  de  manière 
altruiste des travaux qui sont nécessaires pour la diffusion de Ma Parole, parce que Moi-même Je 
veux Me révéler aux hommes à travers vous, parce qu'ils ne peuvent pas entendre directement Ma 
Voix. Les hommes sont en grande misère, parce qu'ils évaluent leur vie terrestre uniquement pour le 
gain terrestre, mais ils devraient penser à leur âme qui doit mûrir pendant la vie terrestre. Ce que 
maintenant vous faites pour porter votre prochain sur la voie de la foi, ce que vous entreprenez sur 
Mon Ordre, pour leur annoncer l'Évangile, est de l’amour désintéressé pour le prochain et cela est 
bénit  par  Moi.  Vous-mêmes  ne  vous  rendez  pas  compte  de  la  grande Grâce  que  vous  pouvez 
accueillir quotidiennement de Moi. Vous ne pouvez pas encore mesurer sa valeur et sa signification, 
autrement vous tous qui avez connaissance de Mon « Action de l'Esprit », seriez fervent dans la 
diffusion de ce qui vous arrive à travers Mon Amour et Ma Grâce. Vous ne comprenez pas que vous 
pouvez répandre une semence qui peut porter des fruits merveilleux. Vous ne devez pas laisser gésir 
la graine inutilement et vous devez toujours avoir confiance en Mon Aide, parce que là où vous 
voyez de la misère, Mes Anges et Protecteurs sont prêts pour vous aider et vous soutenir, pour que 
puisse être fait seulement votre travail spirituel, pour que vous apportiez de l’aide à ceux qui sans 
vous ne peuvent pas trouver la voie juste. Parce qu'il y a encore beaucoup à qui Je veux Me révéler  
au moyen de vous et pour cela J’ai besoin seulement de votre volonté de Me servir avec ferveur. 
J’accepte vos services, parce que Je peux parler seulement à travers la bouche d'un homme, parce 
que la situation des hommes a déjà glissé tellement bas que Je ne peux pas Me révéler  à eux 
autrement, vu qu’à eux il doit être laissé la libre volonté. Vous tirerez la force du fait que Je vous 
assure Ma Protection et Mon Soutien, dès que vous avez la volonté de vous occuper du prochain qui 
est dans le besoin spirituel. Le temps presse et Mes Paroles que Je vous tourne, résonneront toujours 
plus alarmantes. Mais vous devez seulement M'offrir votre volonté et alors vous agirez selon Ma 
Volonté. Et tout se règlera tout seul, lorsque vous vous confiez à Moi pleins de confiance et que 
vous Me laissez gouverner toujours seulement. Ainsi vous accueillez Ma Bénédiction, vous tous qui 
Me servez, et êtes actifs infatigablement dans Ma Vigne ! Parce que le jour tire à sa fin et la nuit  
vient, et un tournant terrestre et spirituel se prépare, c’est le temps de la récolte, le Jour du Jugement 
arrive. Mais d'abord Je veux encore conquérir des âmes pour Moi et vous devez Me servir dans ce 
travail et vous rappeler du prochain avec amour, vous devez être actifs pour Moi et Mon Royaume. 

V
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Vous devez annoncer Mon Nom dans le monde et donner témoignage de Mon Action en vous, pour 
que les hommes puissent croire et devenir bienheureux.

Amen 
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