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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 
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.

T

Amen 
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Vie monastique  

L'isolement du monde – Couvent? B.D. No. 0391 
29 avril 1938 

eportez sur le Seigneur tous vos soucis. Voyez, si seulement vous Me suivez, Je saurai 
enlever de vous toute votre souffrance et dans les jours de contemplation intérieure vous 
recevrez toujours un flux de Forces que Je tiens prêtes pour vous à tout instant, et ainsi  

vous reconnaîtrez que le Père est proche de vous si seulement vous le priez, parce que Je veux vous 
donner  tout  ce  que  vous  désirez.  Maintenant  regarde,  Ma fille:  la  souffrance  du  monde  est  la 
conséquence du péché du monde. Si vous luttez en faveur de Dieu alors vous serez moins exposés à 
toutes les souffrances sur la Terre, et vous aurez seulement à porter ce que vous prenez librement 
sur vous de votre prochain pour adoucir sa souffrance et Je bénirai doublement cette souffrance. Et 
si maintenant vous pensez entrer dans la Gloire de Dieu sans avoir conquis l’ultime maturité de 
l'âme, ou même si vous recherchez seulement le perfectionnement de l'âme mais que vous voudriez 
vous esquiver de toute souffrance sur la Terre, alors difficilement vous pourrez entrer dans cet état 
qui vous élève à des êtres semblables à Dieu.

R

Qui participe à l'Œuvre de Libération de Christ en portant la Croix qui lui est donnée de porter, en 
offrant  au  divin  Sauveur  toute  sa  souffrance  sans  murmure  et  sans  plainte,  celui-là  agit 
continuellement dans la Grâce divine et son départ de ce monde sera glorieux. Pour cette raison Je 
ne vous ai pas demandé de vous retirer du monde où le danger menace partout, mais vous devez 
prendre volontairement sur vous cette croix du monde, vous fortifier dans ses dangers, les dépasser 
et devenir un exemple pour votre prochain en étant victorieux du monde, vous devez chercher à 
vous conquérir la Bonté du Seigneur et sa Miséricorde qui vous pourvoient avec la Force et la 
Grâce nécessaire pour que vous puissiez dépasser toutes les prétentions du monde et êtres capables 
de vous libérer de vos chaînes parce que, de même que Je concède Ma Grâce à chacun, chaque fils  
peut puiser sans limites à la Source de la Grâce de Mon Amour, là il vous est aussi donné le pouvoir 
de résister au monde.

Regarde Ma fille, dans la nature règnent des forces très différentes, de tout cela le Seigneur se sert 
pour donner aux hommes la possibilité d'un mûrissement. Le but de ces forces de la nature est de 
réveiller et de former dans l'homme le concept de bien et de mal. La même chose s’applique aux 
dangers du monde qui sont autorisés pour la prise de la direction définitive, ou pour le bien ou pour 
le mal. Cette libération de l'âme des chaînes de l'obscurité et sa mise en œuvre doit être désirée par  
la volonté en toute liberté. À cet effet cependant le mal doit aussi pouvoir exercer son influence, car 
si une âme ne connait pas le mal, l’état de perfection sans combat aurait beaucoup moins de valeur 
que  celui  atteint  à  travers  une  lutte  constante.  Dans  chaque  situation  de  vie  il  est  donné 
suffisamment  la  possibilité  de  combattre  le  mal,  mais  le  pouvoir  de  l'obscurité  prédominera 
certainement dans l’agitation du monde, il cherchera à s’approcher partout du fils de l'homme, et le 
mérite d'une telle âme sera bien plus grand. L'amour des fils terrestres pour Moi, leur Créateur et 
Sauveur, est un bon témoignage pour tous ceux qui veulent Me servir, mais une vie dans la solitude 
sans cet amour serait seulement un refus d'un environnement crée pour l'humanité dans un but de 
perfectionnement,  et  cela  resterait  alors  sans  Bénédiction  pour  l'homme,  parce  que  les  pierres 
d'achoppement et les degrés de la tentation ne seraient pas dépassés, mais évités. Et conserver son 
amour pour le divin Sauveur au milieu de l’agitation du monde est vraiment délicieux. Renoncer 
aux joies et aux jouissances terrestres en raison de cet amour procure déjà sur la Terre des fils 
complaisant à Dieu, que le Père assiste et mène affectueusement et paternellement pour dépasser 
tous les obstacles de la vie. Rappelez-vous, hommes de la Terre, que vous avez choisis cet état de  
l'incarnation sur la Terre, que vous avez été volontaires pour prendre sur vous toutes les difficultés 
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sur la Terre afin d’atteindre le degré de fils de Dieu qui doit vous permettre d’atteindre un état 
d’êtres semblables à Dieu.

Si maintenant vous voulez librement vous soustraire au sort qui vous est destiné, votre bonne 
intention de Me servir ne doit pas être condamnée, mais avec cela vous vous privez vous-mêmes de 
la possibilité d’atteindre une marche de la perfection, vu que vous vous êtes déclarés consciemment 
pour une telle possibilité. L'homme mûrit et se forme d’autant plus qu’il prend volontairement sur 
lui la souffrance du monde, avec cela il devient un porteur de la Croix et parcourt librement la voie 
étroite qui n'est pas limitée et qui peut facilement être échangée de nouveau avec la large – celle des 
joies  et  des  jouissances  terrestres  –  contrairement  à  la  large  qui  rend impossible  le  retour  sur 
l’étroite, et ainsi ce premier parcours est en effet beaucoup plus méritant pour votre âme qui désire 
la libération et la Lumière.

Amen 

Vie monastique? (concerne une conversation précédente) B.D. No. 1027 
29 juillet 1939 

ès  que  commence  le  changement  dans  la  vie  de  l'âme  d'une  femme,  sa  capacité  de 
réception pour tout ce qui est spirituel augmente ; durant un tel temps chaque vicissitude 
terrestre peut avoir un effet rétroactif sur l'état de l'âme. Au cours de ces quelques années 

certaines Lois de la nature ont un impact sur le corps humain de sorte qu'il ne puisse pas agir contre 
lui-même sans l'endommager. Cette contrainte est nécessaire d’une certaine manière, pour maintenir 
la sexualité de l'homme, qui est à son tour absolument nécessaire pour la procréation. Tant que cet 
instinct s’exprime vers l'extérieur, tant que l'homme s’efforce toujours de l’accueillir, alors le désir 
de l'âme pour la nourriture spirituelle sera bridé. 

D

On comprend aisément qu’il en est ainsi lorsque l'homme s'éprend du désir pour la réalisation 
physique de son instinct naturel. Vraiment ce désir retient l'homme à la Terre comme avec des 
chaînes, il est incapable de tendre spirituellement vers le Haut et par conséquent le développement 
de son âme devient problématique. Donc, il ne peut jamais être établi depuis la Terre un pur rapport 
complaisant  à  Dieu  avec  le  monde  spirituel  lorsque  le  désir  du  corps  est  tourné  encore  vers 
l'accomplissement de son instinct naturel, car ce sont deux mondes qui ne sont pas en syntonie 
réciproque. Certes, Dieu Lui-même a mis dans les hommes cet instinct naturel, mais Il leur a donné 
la possibilité de résister à cette poussée, mais là où elle est irrésistiblement flattée, la voie vers le  
Haut est barrée pour l'âme, alors que toute résistance à ce désir dénoue les chaînes de l'âme. Il est  
donc extrêmement bénéfique pour l'homme de combattre dans le temps ses avidités. Céder à cet 
instinct est voulu par Dieu seulement dans le but de la procréation d'un nouvel être vivant, et donc 
l'homme devrait faire un effort pour mener une vie pure, car cela donnera à l'âme des avantages 
insoupçonnés dans les rapports spirituels. 

Une fois surmontée cette impulsion physique, c'est-à-dire une fois que l’homme a résisté aves 
succès à l’accomplissement de la convoitise corporelle, l’âme n’est plus reléguée dans un état lié, le 
vol vers le Haut est libre et maintenant elle pourra entrer en contact avec le monde spirituel sans 
aucun empêchement. Il a été donné à l'homme une capacité de résistance pour vaincre, et il est  
beaucoup plus méritant  d’avoir  résisté  et  défié  le  monde avec toute sa force,  que d'avoir  évité 
délibérément ces résistances. Le Père dans le Ciel connaît tous les désirs de chacun et leur degré 
d'amour pour Lui, donc par conséquent Il pourvoit aussi Ses enfants avec des épreuves pour tester 
leur volonté de résistance, et cela devrait vous suffire. 

(pause) 
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Vie monastique? (suite du précédent entretien) B.D. No. 1028 
29 juillet 1939 

n raison de la  nature  humaine il  a  été  mis  une frontière  lorsque  la  force  de résistance 
menace de se délabrer, alors l'âme doit s'attendre à une Aide si elle est trop faible pour 
résister toute seule. Le but de la vie de la femme comporte notamment la tâche d’être active 

dans les travaux de soin et d'assistance, et il lui arrive la Force pour cela dans le même rapport où 
elle exerce l'amour, donc vraiment à la femme sur la Terre est assignée un champ d'action qui offre 
pleinement l'occasion de faire mûrir son âme. Il n’y a aucune nécessité de limiter étroitement ses 
devoirs et vivre sur la Terre dans l’isolement pour plaire à Dieu le Seigneur. A celle qui veut être 
active  dans  le  service  de  l'amour  pour  le  prochain  d’une  manière  renforcée,  il  sera  offert  des 
occasions adéquates pour elle dans le monde libre, et donc il n'est pas particulièrement bénéfique 
pour  l'âme  d’assigner  à  la  personne  un  champ  d’obligations  qui  est  souvent  accompli 
consciencieusement,  mais  seulement  comme une sorte  d'autocontrainte  dans  des  conditions  qui 
excluent le refus de l’accomplissement de ces devoirs et donc l'activité dans les œuvres d'amour ne 
correspond pas toujours à la libre volonté de la personne. La volonté de la personne qui se met dans 
une situation de contrainte  peut  sans doute être  bonne si  son intention est  de consacrer  sa vie 
entièrement  au  Seigneur  et  Sauveur,  mais  elle  ne  voit  pas  que  tout  le  monde  peut  utiliser  et 
développer sa vie terrestre au milieu du tumulte du monde et qu’il  lui sera offert  d’abondantes 
occasions pour une vie active d’amour pour le prochain. 

E

Amen 
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Attitude des autres religions vis à vis de Jésus-  
Christ

L'attitude d'autres religions envers Jésus Christ B.D. No. 8824 
2 juillet 1964 

ous vous demanderez toujours de nouveau pourquoi Je ne transmets pas le savoir sur Jésus 
et sur Son Œuvre de Libération à ceux qui travaillent sérieusement à leur perfectionnement 
mais appartiennent à d’autres orientations spirituelles ? Pourquoi ceux-ci n'acceptent pas la 

foi dans Sa Mission, alors que leurs efforts pour tendre au perfectionnement encore dans cette vie ne 
peuvent  pas  être  niés.  Ils  reconnaissent  un  Être  au-dessus  d'eux  comme  sublimement  sage, 
affectueux  et  puissant  et  maintenant  ils  cherchent  à  se  conquérir  Sa  Faveur  à  travers  l'auto-
abnégation, à travers l'ascétisme et des services d'amour à leur prochain ; ils sont même disposés à 
prendre sur  eux une vie  terrestre  plus  difficile  pour  leur  perfectionnement,  mais  ils  s'éloignent 
presque  toujours  des  hommes.  Ces  personnes  ont  aussi  connaissance  de  Jésus,  même  si  c’est 
seulement de l'Homme Jésus Qui a dû laisser sa Vie sur la Croix, et donc ils ne L'ignorent pas. Ce  
serait leur devoir de s'occuper de Lui en particulier lorsqu’ils veulent paraître comme maitres pour 
leur prochain lorsqu’ils assument une position de prestige du fait de leur savoir, parce qu'ils savent 
le processus purement humain auquel l'Homme Jésus était exposé. Quand un être de Lumière qui 
est descendu sur la Terre sans péché d’Ur est maintenant incorporé sur la Terre, seulement pour une 
mission, cet être de Lumière a aussi connaissance de Lui. Et les hommes qui sont intéressés par 
l'auto-libération devraient s’occuper de ce problème pour lequel il leur est donné toujours de l'aide, 
parce  qu’ils  Me reconnaissent,  parce  qu'ils  ont  déjà  renoncé  à  toute  résistance  contre  Moi.  La 
Libération de leur faute d’Ur peut leur être donnée seulement à travers Jésus Christ, mais à chacun 
qui Me désire sérieusement il ne sera pas difficile d’arriver à cette connaissance, vu que pour Moi il  
s’agit seulement de faire arriver aux hommes la plus pure Vérité. Je parle donc à ceux qui valent 
comme sages et dans lesquels les hommes doivent prendre exemple, à ceux qui peuvent se mettre 
tout seul dans l'état de clairvoyance, et qui ont le don de se bouger même en dehors de leur corps, et  
qui donc maintenant pourraient reconnaître la Mission de l'Homme Jésus s'ils en avaient la volonté : 
parce que Je leur fais toujours reconnaître la Vérité. Mais vraiment à cette Vérité ils se ferment 
malgré  le  désir  d’atteindre  eux-mêmes  le  plus  grand  perfectionnement.  Donc  même  là  le 
Christianisme trouvera peu de résonance et par conséquent Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus 
ne sera pas reconnue. Mais partout sont incorporés des êtres de Lumière, particulièrement dans le 
dernier  temps  avant  la  fin.  Et  à  eux  Mon  Esprit  peut  dire  quelle  Signification  a  l'Œuvre  de 
Libération de Jésus-Christ ; parce qu'ils portent l'Évangile parmi les hommes et les informent de la  
force de l'amour, de la vraie succession de Jésus Qui a dû aller à travers l’amour et la souffrance 
avant  d'accomplir  l'Œuvre  de  Libération.  Et  les  hommes  qui  vivent  dans  l'amour  arriveront 
facilement  à reconnaître  la  Vérité  et  ils  Me reconnaîtront  en Jésus  dans le  Règne de l'au-delà, 
lorsqu’ils auront laissé la vallée terrestre et Me demanderont à Moi la Libération de leur faute d’Ur.

V

Amen 

Réponse à des questions sur le « Yogi » B.D. No. 8800 
6 avril 1964 

ous les hommes vous ne Me demanderez jamais en vain lorsque vous venez à Moi dans la 
misère spirituelle, et vous êtes dans cette misère spirituelle lorsque vous êtes préoccupés 
par des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre par vous-mêmes, et lorsqu’il V
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vous est demandé des réponses, lorsque vous êtes actifs sur la Terre en tant que Mes messagers. 
Mais il n'existe aucune question à laquelle Je ne puisse pas vous répondre, parce qu'il n'existe aucun 
Être autre que Moi Qui sait tout et puisse donc aussi vous instruire. Mais il vous faut aussi un 
certain degré de maturité pour saisir ce que Je veux vous expliquer, parce que pour cela vous devez 
déjà posséder un petit savoir spirituel, vous devez avoir connaissance du motif et du but de votre 
existence  comme  homme  sur  cette  Terre.  Donc  il  doit  déjà  vous  être  connu  les  premières 
connaissances, alors vous comprendrez aussi le reste.

Sachez qu’en tout temps marchent des êtres de Lumière sur la Terre, des êtres non tombés, qui ont 
toujours à accomplir une mission : celle de donner à leur prochain la connaissance d'un Dieu et 
Créateur et de leur annoncer Sa Volonté, parce que sur la Terre partout il y a des hommes qui ont 
certes une conception du domaine spirituel, cependant rarement ils marchent dans la Vérité et ils 
s'acquitteront toujours de règlements humains du fait d’une certaine crainte qu'ils ont figurativement 
du pouvoir en place. À eux rarement il est enseigné la pure Vérité, parce que l'erreur a un grand 
pouvoir partout sur la Terre. Donc il se lèvera partout parmi les hommes des mentors spirituels, des 
hommes qui ont de Moi la tâche de transmettre à leur prochain la foi dans un Dieu et leur annoncer  
aussi  Ma  Volonté,  de  sorte  que  chaque  homme  puisse  mener  le  mode  de  vie  qui  l'aide  au 
mûrissement de son âme. D’autant plus primitifs sont les hommes, d’autant plus forts doivent être 
les êtres de Lumière qui s'incarnent au milieu d’eux.

Ces êtres parcourent en tant qu’homme la voie sur Terre et ils doivent aussi lutter pour arriver à la 
connaissance, ils doivent mener une vie dans l’amour, parce que seulement l'amour est la Force dont 
ils ont besoin, pour être de vrais guides pour leur prochain. Il s’agit de savoir si les hommes qui 
développent des forces surnaturelles pour agir de manière inhabituelle, la reçoivent de Moi ou bien 
de Mon adversaire. L'amour leur garantit l’apport de Ma Force, parce que dès qu’ils se trouvent 
dans l'amour, ils sont aussi dans un intime lien avec Moi et maintenant ils pourront aussi accomplir 
tout ce qu'ils veulent. Mais ils peuvent s'approprier aussi des forces du bas, ils sont soutenus de la 
même manière par Mon adversaire qui les pourvoit avec la force s'ils ne sont pas de purs esprits 
d'amour, c'est-à-dire s'ils ne procèdent pas de Moi pour accomplir leur mission sur la Terre.

Mais si maintenant l'amour est en eux, alors ils sont aussi d'esprit éclairé, ils reconnaissent l'état  
de misère de leurs prochains, mais ils savent aussi toutes les liaisons de l'homme avec la Création 
entière, avec Moi, le Dieu et Créateur de l'Éternité. Maintenant ils peuvent s'approprier Sa Force, et 
Je ne les en priverai pas, parce que Je vois la sérieuse tendance de ces hommes pour la perfection et 
parce qu'eux-mêmes ne sont plus sous la pression du péché primordial, donc de Ma Part ils n'ont à 
craindre aucune limitation de pouvoir. Eux-mêmes n'ont pas besoin de la Libération à travers Jésus, 
donc ce sont des êtres qui sont déjà arrivés à la Lumière. Mais vous tous qui êtes leurs prochains en 
avez besoin, et à vous il doit être donné connaissance de Celui dans Lequel Moi-même Je suis 
devenu Homme pour prêter l'Expiation pour la faute d’Ur de tous les êtres. À eux il ne manque pas 
cette connaissance, mais eux-mêmes en tant que représentants d'autres religions étendent le voile 
sur un des problèmes les plus importants, ils ne l'expliquent pas à leurs prochains, parce qu'ils ne 
veulent pas reconnaître cette Position de Prestige de Jésus. Ils le considèrent comme l’un d'eux, 
cependant pas comme Celui Qui a été l'Enveloppe extérieure pour l'Éternelle Divinité Même et Qui 
en tant que Seigneur et Dieu est et restera visible pour tous les êtres dans toute l'Éternité.

Il n’est presque pas compréhensible que des hommes qui sont en intime contact avec leur Dieu et  
Créateur se ferment à ce problème, que sur la Terre et aussi ensuite dans le Règne spirituel ils  
instruisent d’innombrables hommes et ils se présentent toujours comme des êtres hauts et très hauts 
et de toute façon ne présentent pas l'Unique Qui Est vraiment et en Vérité Dieu : « Jésus ». Ces 
esprits  de  Lumière  sont  certes  aussi  passés  autrefois  à  travers  l'abîme,  ils  M'ont  connu et  ont 
reconnu et ont soutenu l'épreuve de volonté, mais ils n'ont pas atteint le degré le plus sublime de la  
filiation de Dieu. Cela demande une totale entrée dans Ma Volonté et une totale soumission à Jésus,  
Qui Est et Reste Dieu dans toute l'Éternité. Sur la Terre ils sont arrivés à la plus grande maturité, ils  
ont profité de Ma Force, et bien que maintenant sur la Terre ils profitent de Ma Force, et agissent 
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avec Ma Force et peuvent accomplir des miracles, mais pour eux le Sacrifice de la Croix de Jésus 
n'a pas été déterminant et donc ils ont présenté Jésus à leurs prochains toujours seulement comme 
un Homme le plus sublimement parfait, comme un Maitre semblable à beaucoup d'eux, mais pas 
comme l'Unique, dans lequel Moi-même Je Me Suis établi et ai agi en toute Plénitude, dans lequel 
Moi-même J’ai éteint la faute du péché à travers Ma mort sur la Croix. Mais celui de ces hauts 
guides spirituels qui, sur la Terre, a connu et a reconnu le Rédempteur Jésus Christ, a aussi cherché 
à mener son prochain à la foi en cela.

Et ainsi beaucoup de ces hommes qui possèdent une religion totalement différente, trouveront 
Jésus seulement dans l'au-delà et seulement alors ils deviendront libres du péché d’Ur, parce que 
cette faute ne peut pas être expiée par un prochain en substitution. La faute d’Ur peut être éteinte 
seulement par Jésus Christ, par Dieu Lui-Même, et donc il doit aussi Être reconnu comme le divin 
Rédempteur, et personne n’atteindra jamais la béatitude s’il n'a pas été d'abord libéré de sa faute 
d’Ur, chose que peut faire seulement l'Unique : Jésus Christ qui a été l’enveloppe de l'Éternelle 
Divinité Même.

Il existe certes beaucoup d'hommes qui essayent de vivre saintement, qui cherchent à atteindre sur 
la Terre le plus haut perfectionnement. Et malgré cela il y a une différence entre ceux-ci et Jésus, 
parce qu'Il savait depuis l'Éternité Sa Mission, Il savait aussi la mort atroce qu'Il devait subir. Il 
savait aussi le péché qui pesait sur tous les hommes. Pour éteindre cette faute d’Ur, Son Âme est 
descendue sur la Terre et a parcouru le chemin comme Homme. Il a invité tous les hommes à le  
suivre, Il a édifié le pont sur la vaste crevasse que maintenant pouvaient parcourir tous les autres 
hommes, parce qu'il n'existait auparavant aucune possibilité d'arriver du règne de l'obscurité dans le 
Règne de la Lumière. Les êtres de Lumière qui ont été envoyés sur la Terre auparavant comme 
prophètes annonçaient le Messie Qui devait apporter aux hommes le Salut. Et seulement la vraie 
succession de Jésus a procuré de nouveau aux hommes la perfection, la réalisation de l'état d’Ur. 
Aux hommes il a été annoncé d'abord par les prophètes et par Jésus Lui-Même la Volonté de Dieu 
dont ils ne savaient plus rien suite au péché d’Ur dont ils étaient chargés. Ces hommes qui étaient  
maintenant chargés du péché d’Ur, n'ont jamais été en mesure d’atteindre sur la Terre un haut degré 
de  maturité,  parce  que  leur  volonté  était  trop  faible.  Mais  ceux  qui  maintenant  agissaient 
inhabituellement sur la Terre, développaient les plus hautes capacités spirituelles et étaient pour leur 
prochain déjà des maitres parfaits, sinon ils n'auraient jamais pu atteindre cette Hauteur, si eux-
mêmes avaient été sous le coup du péché d’Ur.

Ils étaient descendus d'en haut pour aider les hommes. Ils n’étaient pas des esprits d’Ur tombés, 
mais ils étaient restés fidèles à Moi, mais ils peuvent aussi marcher sur la Terre en tout temps, pour 
se former dans la libre volonté en « dieux », que Je ne pouvais pas créer pour Moi, mais la libre 
volonté de l'homme lui-même devait l'accomplir. Et à nouveau Je dois souligner que seulement une 
vie dans l'amour était nécessaire pour que ces êtres en tant qu’homme puissent développer en eux 
toutes  les  facultés  divines  et  que  chaque  homme  peut  accomplir  s’il  tend  sérieusement  à  la 
perfection la plus haute, chose que montrent aussi Mes Mots : « Vous devez devenir parfait, comme 
est parfait votre Père dans le Ciel ». Donc ce haut degré de maturité peut être atteint par les hommes 
qui ont été libérés de leur faute d’Ur par Jésus Christ.

Mais si un homme est un être de Lumière incorporé qui n'est pas chargé avec cette faute d’Ur,  
alors il peut réussir justement cette divinisation sur la Terre, et il reconnaîtra aussi dans la haute 
maturité  de  son  âme  l'Œuvre  de  Jésus  et  Sa  Mission  particulière,  mais  il  cherchera  toujours 
seulement à stimuler les hommes à tendre aussi au plus haut perfectionnement. Mais un tel haut 
esprit  ne  pourra  libérer  les  hommes  du  poids  du  péché  d’Ur,  parce  que  cela  a  été  accompli  
uniquement par l'Œuvre de Libération de Jésus.

Il peut être prêté une expiation seulement pour les péchés que l'homme comme tel a commis, 
lorsque son amour est très fort et qu’il veut aider le prochain. Mais pour le péché d’Ur seulement un 
Homme a prêté cette Expiation : Jésus, le Fils premier-né de Dieu, dans lequel Dieu Lui-Même est 
devenu Homme, parce que l'Amour a éteint cette faute et Moi-même Je Suis l'Amour. Même les  
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êtres de Lumière les plus hauts Me reconnaissent en Jésus dans le Règne spirituel, parce que Je suis  
devenu même pour ces êtres un Dieu visible en Jésus.

Et cette Venue en tant qu’Homme en Jésus est la différence entre Lui et des hauts esprits mûris, et  
cette Venue en tant qu’Homme doit être reconnue par chaque être qui désire un jour Me contempler, 
autrement même les êtres de Lumière les plus hauts ne pourraient jamais Me contempler Face à face 
et en cela consiste la plus sublime Béatitude.

Donc il peut être dit avec raison : Sans Jésus-Christ aucun homme ne peut devenir bienheureux, et 
le dernier but restera toujours la fusion définitive avec Moi, mais chaque être reste conscient de lui-
même.  Jésus  cependant  est  entré  totalement  en  Moi,  Lui  et  Moi  sommes  Un,  chose  que vous 
comprendrez seulement entièrement lorsque vous-mêmes serez entrés dans le Règne de la Lumière.

Amen 

Ajout sur les Yogi – Communication B.D. No. 8825 
4 juillet 1964 

e qui t'apparaît  incompréhensible,  est  qu'un être  de Lumière qui s'est  incorporée sur  la 
Terre, puisse ne pas s'acquitter de la mission dans le but duquel il demeure sur la Terre. 
Chaque être a sa libre volonté qui n'est absolument pas mise sous contrainte, et ainsi aussi 

ces êtres de Lumière peuvent étudier les enseignements en grande contradiction envers la Vérité, 
qui  lui  sont  aussi  offerts  à  travers  son  propre  éclairage,  mais  il  n’est  en  rien  forcé  de  se  les 
approprier.  L'être  de  Lumière  est  venu  en  tant  qu’homme  sur  la  Terre  et  c’est  aussi  en  tant 
qu’homme qu’il doit lutter avec les enseignements erronés existants qu’ils peut certes reconnaître 
comme tels, mais il doit lui être laissé la libre volonté, s'il ne veut pas les reconnaître ; mais ces 
hommes ont un haut savoir, ils connaissent même les Secrets de la Création, mais ils pensent s’être 
procuré tout seul leur savoir, cela leur donne l'autorisation selon leur croyance, de prétendre à une 
indubitable reconnaissance de la part  de ceux qui veulent être instruits par eux. Mais vu qu’ils 
représentent  une  orientation  spirituelle  entièrement  différente  qui  refuse  la  foi  en  Jésus  Christ, 
même pour ces êtres de Lumière il n'est pas rare qu'ils échouent vraiment sur ce point, ils peuvent 
certes initier leurs élèves dans tout ce qu'eux-mêmes reconnaissent, mais ils ne s'acquittent de pas la 
tâche d'annoncer l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, sauf les peu qui se sont totalement libérés 
de leur orientation spirituelle et qui maintenant ont la Grâce d'être convaincus à travers l'expérience 
intérieure de la Divinité de Jésus. Le chemin terrestre de ces êtres de Lumière ne leur a pas procurés 
la fin de leur perfectionnement, mais un être de Lumière ne peut plus retomber en bas, mais il peut  
toujours de nouveau s'offrir pour re-parcourir encore une fois le chemin terrestre. En outre les êtres 
de Lumière incorporés sur la Terre sont sans la réminiscence, ils croient donc être pour la première 
fois sur la Terre, ou bien assument une nouvelle naissance suite à leur religion, qui ensuite peut 
aussi  avoir  sa  justification,  mais  ils  repoussent  avec  obstination la  pensée de la  Libération,  ils 
croient dans une auto-libération à travers sa volonté et sa force. Et cette attitude les rend incapables 
de s'employer pour Jésus Christ et pour Ma Venue en tant qu’Homme en Lui, mais leur volonté est 
libre de même que le bien d'enseignement que ceux-ci donnent de nouveau aux autres et, vu qu’il 
pousse l'homme à sa propre tendance à l'auto-abnégation, à combattre contre lui-même, chose qui 
peut procurer la bénédiction, mais ils laissent de côté le problème le plus important : la Libération à  
travers Jésus Christ. Toutefois il existe un danger que les hommes qui ont connaissance de Jésus 
Christ, adoptent les propres opinions de l'autre, que donc ils sacrifient leur propre connaissance en 
faveur des sages d'autres pays, ils possédaient quelque chose et ils y ont renoncé, ils se laissent 
même instruire par des « guides de l'au-delà » qui sont passés dans l'au-delà dans cette ignorance.  
Parce que même là leur volonté reste libre, tant qu’ils se rebellent intérieurement contre la pensée 
que Jésus ait eu une Position de Prestige, qu'Il Me cachait Moi-Même en Lui. Cependant cela est un 
cas  très  rare,  vu  que les  êtres  de  Lumière  arrivent  très  vite  à  la  connaissance.  Mais  celui  qui 
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maintenant s'annonce comme « maitre d’en haut », exploite seulement le nom pour vous guider 
dans l'erreur, parce que de Ma Part vous êtes instruits seulement à travers l'Esprit qui vous transmet 
la très pure Vérité. Les enseignants qui vous instruisent sur Mon Ordre, ne sont pas autorisés par  
Moi à vous communiquer leurs noms, mais ceux-ci donnent leur savoir seulement à des hommes 
dans l'état d'absence de volonté, dans un état comme médium qui ne donne aucune garantie que 
vous êtes dominés de forces bonnes. Il vous est toujours de nouveau fait remarquer que seulement 
Mon Esprit vous instruit bien et que Celui-ci ne vous laisse pas aller dans l'erreur, et le signe pour  
cela est l'Œuvre de Libération de Jésus et Ma Venue en tant qu’Homme en Lui. Seulement cela vous 
garantit la Vérité. Donc Je vous avertis de ne pas vous approprier les connaissances de ceux qui se 
trouvent dans le plus haut savoir d'entendement et qui peuvent vous éclairer sur les Secrets de la 
Création, sans avoir connaissance de Jésus et de Son Œuvre de Libération. Alors vous régressez 
dans le savoir que vous possédiez et vous y renoncez pour eux. Ils sont trop liés à leur religion, mais 
leur volonté est libre et même sur eux Je n’emploie aucune contrainte, bien qu’ils soient descendus 
sur la Terre pour une mission : répandre la Vérité qu'ils viennent à connaître presque toujours très 
vite après le décès de cette Terre et ensuite ils peuvent même répandre la pure Vérité en haut.

Amen 

Après la lecture d'un livre sur des religions indiennes B.D. No. 8944 
26 février 1965 

ous avez décidé d’assumer la tâche importante de répandre la pure Vérité guidée à vous 
d'en haut et cette tâche est particulièrement importante parce que dans tous les lieux Mon 
adversaire travaille contre vous. Et il vous sera compréhensible qu'il ait le dessus, parce 

que les hommes de par leur nature sont tombés dans ses filets, parce qu'ils acceptent tout ce qui leur 
est  offert,  mais  ils  ne  sont  pas  en  mesure  de  discerner  où  il  faut  chercher  l'origine  de  cela. 
Cependant ils pourraient facilement l’établir, parce que si c’est la Vérité, il doit absolument être 
mentionné l'Œuvre de Libération de Jésus-Christ, cette Œuvre de Miséricorde doit être indiquée en 
tant que symbole de la pure vérité. Et alors vous reconnaitrez facilement ce qui correspond à la 
Vérité, parce que J'ai clairement mentionné que chaque esprit qui déclare que Jésus Christ a assumé 
la  Chair  pour  racheter  le  monde,  ne  vous instruira  pas  d’une manière  fausse,  parce qu'il  s'agit 
justement du fait que Jésus Christ Est le Rédempteur du péché et de la mort. Vous les hommes êtes 
chargés du péché de la faute primordiale et vous pouvez en être libéré seulement si vous les portez 
sous la Croix et vous devez le croire. Il ne peut vous être apporté pour cela aucune preuve à cent 
pour cent, parce que vous devez prendre la voie vers la Croix dans la libre volonté. Seulement 
uniquement cela vous procure une Vie dans la Béatitude, lorsque vous devrez abandonner le corps 
terrestre et entrez dans le Règne de l'au-delà, dans votre vraie Patrie qui vous offre maintenant le 
sort auquel vous avez tendu dans la vie terrestre. Vous les hommes devez croire que vous êtes des 
esprits  d’Ur tombés,  que le  parcours  sur  cette  Terre  est  limité,  que  J’exige  de vous seulement 
l'épreuve  de  volonté,  pour  ensuite  assumer  de  nouveau  votre  vraie  constitution,  et  ensuite  de 
nouveau pouvoir créer et agir en tant qu’esprits bienheureux dans Mon Règne, si vous n'échouez 
pas dans la dernière épreuve de volonté car alors ensuite vous devez de nouveau re-parcourir le 
chemin à travers toutes les Œuvres de la Création. Et cela est la pure Vérité, pour laquelle vous 
devez vous employer, parce que l'erreur prend une dimension de plus en plus grande, parce que les 
hommes se trouvent dans le dernier temps et Mon adversaire réussit à les tromper, et il s’y entend si 
habilement qu'il trouve beaucoup de disciples qui croient facilement qui, cependant, deviennent des 
victimes des media,  de l'hypnose,  de l’aveuglement à travers la suggestion dont il  se sert  pour 
refuser  le  divin  «  Rédempteur  »  ou  bien  Le  présenter  «  seulement  comme un  Homme »  qui 
poursuivait certes les buts les plus hauts, mais qui n'était pas la « Divinité Même incorporée ». Mais 
celui qui a le sérieux désir de connaître la Vérité et de se former à travers une vie dans l'amour de  
sorte que Mon Esprit puisse se déverser en lui, à celui-ci il est aussi ouvert le savoir sur Jésus Christ 
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et sur Son Œuvre de Libération, et s’il ne la reçoit pas dans la vie terrestre, alors son degré d'amour 
est déterminant pour lui transmettre fugacement ce savoir à l'entrée dans le Règne de l'au-delà, et 
lui-même  exploitera  les  Grâces  de  l'Œuvre  de  Libération,  il  courra  dans  les  Bras  du  divin 
Rédempteur  et  il  trouvera  même la  Libération  de  chaque  faute.  Ainsi  seulement  une  vie  dans 
l'amour est nécessaire pour accueillir ce savoir, qui cependant sera toujours le même parce que la 
Vérité peut être seulement ce que Moi-même Je laisse arriver aux hommes qui se préparent à être 
un vase pour l'Esprit. Que des êtres de Lumière s’offrent toujours de nouveau pour aller sur la Terre 
pour guider aux hommes le juste savoir, ne peut pas être nié, mais ceux-ci ont une position difficile 
vis-à-vis  des  opinions  assumées  auparavant,  parce  qu'ils  appartiennent  à  d’autres  orientations 
religieuses et pour combien les hommes s’efforcent de se perfectionner, ils peuvent atteindre la 
perfection seulement à travers une vie dans l'amour. Mais alors ils sont aussi ouverts pour les justes 
enseignements qui concernent le divin Rédempteur. Mais là où des peuples entiers se ferment à la 
Vérité, là où seulement des individus sont prêts à l'accepter, là Mon Amour ne peut exercer aucune 
contrainte, et Je Me contenterai d'un bon chemin de vie, qui ensuite portera aussi ses fruits, mais Je  
ne dévierai pas de la Vérité puisque que Je ne peux pas laisser valoir d’autres lois que celles fixées 
pour tous les hommes, même si d'autre part J'admets que des hommes d’un haut degré de maturité 
peuvent se bouger en dehors de leurs facultés humaines. Mais alors ils sont eux-mêmes dans la 
connaissance de Jésus Christ comme « divin Rédempteur », vers Lequel tous doivent aller pour être 
déchargé de leur faute d’Ur, parce que ce savoir seulement leur apporte une vie bienheureuse dans 
le Règne spirituel, que vous avez à attendre après votre vie corporelle, parce que votre existence sur 
la Terre est limitée, le Règne spirituel est votre vraie Patrie où vous demeurerez de nouveau, lorsque 
vous aurez trouvé la Libération à travers Jésus Christ, et recouvré le même état comme il était au 
début.

Amen 

Actes des Apôtres 7, 55 – 56 B.D. No. 8836 
4 août 1964 

ourquoi ne vous conformez-vous pas à Ma simple Explication, comme quoi Je ne suis pas 
visible pour vous les hommes dans Mon Être qui vous consommerait si Je voulais vous 
rayonner avec toute la Plénitude de Ma Force d'Amour ? Pourquoi ne vous contentez-vous 

pas avec l'Explication qu'en Jésus Je Me suis créé une Forme pour pouvoir être visible par vous ? 
Car vous mènerez une lutte vaine contre ceux qui veulent Me séparer de Jésus, qui se fondent sur 
des rapports qu'ils ne comprennent pas, parce que leur esprit n'est pas encore réveillé. Personne ne 
peut contempler Dieu sans disparaître. En Jésus Je suis visible pour vous. Là où apparemment on 
veut M'avoir vu Moi et Jésus, là l’erreur est évidente, parce que cela n'est jamais et encore jamais 
possible. Même les apôtres ne réussissaient pas à comprendre ce Mystère sauf peu, et ainsi se sont 
levées des rapports qui ne correspondaient pas à la Vérité, qui cependant posent problème lorsqu’on 
parle d'une Divinité auprès de Jésus. Stéphane a certes vu le Ciel ouvert, et a aussi vu Jésus dans sa  
rayonnante Clarté, il l'a vu en tant que Dieu, mais les hommes autour de lui ont relaté sa vision avec 
des concepts purement humains, et cette phrase « où Il est assis à la Droite de Dieu » a été ajoutée  
humainement, parce que cela ne peut pas être, parce que Jésus et Dieu Sont Un. Je Suis un Feu 
incommensurablement clair, Que dans votre imperfection vous ne pourriez pas contempler et qui, 
même dans l'état de perfection, vous toucherait si incommensurablement fort, que vous voudriez 
disparaître. Celui qui donc dit Me voir « et Jésus à Ma Droite » celui-ci est encore lié à l’Ecriture,  
lui-même n'est pas en mesure de comprendre qu'Elle lui parle en image, mais l’Ecriture ne reflète 
pas les Mots comme Stéphane les a criés, lorsqu’il était en mesure de contempler spirituellement. Et 
ainsi les mêmes choses s’appliquent avec les doctrines de base de l'église qui disent, « que Jésus est  
assis à la droite de Dieu ». Elles proviennent d'une imagination erronée. Le motif de la chute de  
Dieu était que les êtres n’étaient pas en mesure de Le contempler, qu'Il ne s'est pas révélés à eux en 
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tant qu’Être, et donc Il se créa une Forme, dans laquelle Il s'est rayonné, Je suis donc devenu Un 
avec cette Forme Jésus. Ainsi sont les choses avec la doctrine des mormons qui ne peuvent pas 
comprendre la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus et donc ils soutiennent la doctrine des 
trois dieux ; à ceux-ci Je veux dire une chose : vous croyez ne pas pouvoir vous libérer de cette 
doctrine, mais vous devez savoir que vous ne l’enseignez plus comme elle est autrefois procédée de 
Moi, car vous aussi vous aviez Ma Parole en toute Vérité, mais qu'en avez-vous fait ? Ce qui a eu 
son Origine en Moi, est la très pure Vérité, mais vous ne la connaissez plus. Vous en avez fait une 
doctrine erronée qui dans beaucoup de choses dévie de la Vérité, et maintenant vous cherchez à 
transmettre ces doctrines erronées à ceux que Moi-même J'instruis. Mais Je choisis toujours de 
nouveau des vases aptes, dans lesquels Je peux déverser Mon Esprit, et celui-ci peut apporter la 
claire Lumière dans l'obscurité de l'esprit, il peut vous éclaircir sur chaque problème qui provoque 
des questions de discorde, et il se lèvera pour vous une bénédiction de cela, parce que seulement la 
Vérité vous porte au but et Je cherche sans interruption à la guider sur la Terre, pour que personne 
qui tenait à la Vérité ne puisse dire ne pas avoir été interpelé par Moi. Vous devez seulement la 
désirer intimement, autrement elle ne peut pas vous être guidée car c’est Ma Condition que Je ne 
peux pas changer. Alors certainement la Vérité vous sera guidée, et vous atteindrez sûrement votre 
but, vous serez bienheureux dans l’éternité.

Amen 

Bertha Dudde - 14/50
Source: www.bertha-dudde.org



Eblouissement en provenance de Satan  

L'œuvre d’éblouissement de Satan – le masque – la matière B.D. No. 2204 
6 janvier 1942 

’est une œuvre d’éblouissement de Satan, lorsqu’aux hommes il est présenté quelque chose 
comme étant une action de sauvetage, chose qui en réalité est une œuvre du plus grand 
désamour, lorsque les hommes considèrent pour vrai ce qui est la plus amère injustice, bien 

que cela semble être fondé sur des raisons très nobles, mais où à la base il y a des pensées basses et  
égoïstes. Satan emploiera des mots d'amour pour séduire les hommes et le succès sera grand, parce 
qu'à travers leur désamour les hommes sont devenus incapables de reconnaître le faux jeu avec 
lequel  il  veut  les  faire  tomber  dans  la  ruine.  Il  se  servira  toujours  de  tels  moyens,  qui  sont 
apparemment bons et nobles. Il ne combattra jamais sous son vrai drapeau, mais il cachera sa vraie 
face sous le masque du bien. Donc il faut être particulièrement vigilent pour que les hommes dont la 
volonté est de faire toujours ce qui est juste ne soient pas victimes de ce masque. L'homme ne doit 
jamais  condamner  selon l'apparence  extérieure.  La parole  et  l'action doivent  coïncider  et  là  où 
l’amour est vraiment reconnaissable,  l’action de l'adversaire de Dieu n'est  pas à craindre.  Satan 
n'exécutera jamais une œuvre bonne, parce que son but est de combattre tout ce qui est bien et noble 
et donc il cherche à obliger les hommes à s'endommager mutuellement. Mais Dieu ne sera jamais 
un observateur passif là où Son adversaire éblouit les pensées des hommes pour éloigner les âmes 
de la pure Vérité. Et là où est l'adversaire de Dieu et où l’erreur est répandue activement sous le  
manteau de l'amour et  de l’humanitarisme,  là  Dieu fournit  aussi  l'Éclaircissement sur la nature 
exacte de l’être qui domine maintenant l'humanité. Dieu lui laisse pendant encore un temps le plein 
pouvoir, et celui-ci l’exploite abondamment, mais le temps pour son action de délabrement de la 
Terre est limité, parce que la vraie face de Satan doit être dévoilée et son action doit être révélée. 
Celui dont la volonté est tournée vers Dieu reconnaîtra l'œuvre d’éblouissement de Satan et il se 
détournera de lui rempli de dégoût ; mais beaucoup se laisseront duper et pour eux il sera difficile  
de reconnaître le jeu malin des puissances mauvaises. Mais l'avertissement doit être donné à tous, 
que toute promesse qui suggère un avantage terrestre est l’action des forces mauvaises, et jamais 
celle des Forces bonnes lorsqu’elles annoncent des choses qui doivent servir pour l'amélioration de 
la vie terrestre, parce qu'alors elle renforcerait la matière alors que celle-ci doit être dépassée dans la 
vie terrestre. Mais l'adversaire de Dieu tendra en premier vers celle-ci, afin d'enchaîner les hommes 
à la matière, de les stimuler à la désirer, pour les porter avec cela de nouveau en son pouvoir. Et en 
cela est reconnaissable l’action de Satan qui cherche à augmenter ce à quoi l'homme doit renoncer 
volontairement. 

C

Amen 

Le masque de l'adversaire B.D. No. 3191 
16 juillet 1944 

es hommes se laissent séduire par le masque de l'adversaire et ils ne reconnaissent pas son 
jeu trompeur. Donc il conquiert partout du terrestre, parce que de la part de Dieu il n’est pas 
mis de barrières tant que l'homme lui-même lui concède le pouvoir sur sa volonté. Et il 

exploite ce pouvoir en employant des œuvres d’éblouissement toujours plus grandes pour guider les 
hommes dans l'erreur. Ceux-ci seraient bien en mesure de le reconnaître s'ils tendaient à ce qui est 
droit et à la justice. Mais ils sont très loin d’une telle tendance, chacun a seulement à l’esprit lui-
même et son avantage et il ne se demande pas jusqu'où le prochain a le même droit. C’est au travers  
de l'amour de soi-même que l'homme se livre à l'adversaire, ce qui le rend aveugle et incapable de 

L
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reconnaître son action. Mais si l'homme ne se défend pas lui-même, il tombera dans ce pouvoir et 
perdra toute clarté dans ses pensées, et cela est le but de l'adversaire de Dieu, de confondre ses 
pensées  de  sorte  que  les  hommes  déchoient  toujours  davantage  de  Dieu  et  ne  puissent  plus 
s'échapper de son lien par leur propre force, alors il fait rage et les fait tomber sans gêne dans la 
ruine et il trouve peu de résistance, parce que seulement la volonté humaine est déterminante et 
celle-ci est trop faible. L'adversaire représente le monde et avec cela il est l'ami de ceux qui sont 
attirés par le monde. Il arrive sous le manteau de la religiosité et donc l’homme se laisse séduire par 
lui.  Il  fait  semblant  d'être  bien,  et  malgré  cela  son action  est  mauvaise,  parce  qu'il  pousse  les 
hommes au désamour, à l'égoïsme, à tendre aux biens terrestres, à un bien-être accru du corps et  
tout cela est une rétrogradation dans le développement de l'âme, et le vrai but de la vie terrestre : le  
mûrissement de l'âme n’est pas accepté. Et les hommes ne le reconnaissent pas, parce qu'ils sont  
soumis à ce pouvoir qui cherche à les séparer de Dieu. Mais même cet ennemi des âmes porte sur la 
langue le Nom de Dieu, il se met ce manteau pour rester méconnu, son astuce lui réussit et il attire 
beaucoup d'hommes dans son territoire. Mais malheur à ceux qui ne reconnaissent pas son astuce, 
lorsque le masque tombe et que la vraie face se manifeste. Alors difficilement ils pourront se sauver 
de son pouvoir, parce qu'ils ont renoncé à Celui qui, seul, est le Seigneur sur toute la Création, qui 
seul peut libérer l'homme dont la volonté est prête à se laisser sauver. Mais l'astuce de l'ennemi est 
d'enlever d'abord à l'homme la foi dans l'Aide du divin Rédempteur comme dans Sa Divinité Elle-
Même. Et ceux qui sont aveugles en esprit suivent son étendard et se séparent volontairement du 
Sauveur de leur âme. Mais les hommes ne reconnaissent pas le processus mis en œuvre par ce 
pouvoir obscur, ils voient la lumière là où il y a une obscurité profonde, parce que même cela est 
une œuvre d’éblouissement  de Satan qui  fait  semblant  d'être  la  Lumière là  où il  y  a  une nuit  
obscure.  Et  ils  fuient  la  vraie  Lumière,  ils  n'acceptent  pas  les  appels  à  la  prudence  et  les 
Avertissements qui leur arrivent de la part de messagers élus. Ils adorent une idole, dont le pouvoir 
consiste  vraiment  seulement  dans  le  fait  d'affaiblir  la  volonté  humaine,  mais  ce  pouvoir  est 
impuissant lorsque cette volonté se tourne vers Dieu. Alors vous reconnaissez cette idole qui ne fait 
rien pour fortifier en vous la foi dans un Dieu affectueux, sage et tout-puissant, qui porte certes en 
bouche le  Nom de Dieu,  mais  ne  le  fait  pas  valoir  dans  une  invocation  consciente,  qui  laisse 
inaperçu  l'amour  et  donc  est  très  loin  de  Dieu,  de  l'éternel  Amour,  et  Jésus  Christ,  le  divin 
Rédempteur, n'est pas reconnu et donc il est pour Lui un adversaire évident qui relègue à nouveau 
les hommes qui ont besoin de Libération s'ils le suivent et se mettent sous sa bannière. 

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 
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 

V
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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 
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Erreur de la recherche spatiale  

Astrologie – Le destin dans les Étoiles B.D. No. 4748 
27 septembre 1949 

l faut considérer que c’est Mon Esprit qui vous donne ce qui est approprié au salut du spirituel, 
chose qui fournit plus ou moins précisément la connaissance de Mon Plan de Salut et témoigne 
ainsi de Moi et de Mon Être. Un savoir qui ne se place pas dans ce cadre, qui donc ne réveille 

pas dans l'homme la foi dans Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence, qui ne promeut pas la 
maturité de l'âme de l'individu, un savoir qui en outre est en contradiction avec l'Enseignement du 
Christ  puisqu'il  nie  la  libre  volonté  de  l'homme,  c'est-à-dire  que  l'homme serait  complètement 
exposé sans volonté à son destin, un savoir qui en outre croit pouvoir dévoiler un futur caché à 
l'homme par Ma Sagesse, n'est pas un travail de l’Esprit et donc il n’est pas dans Ma Volonté, mais 
il  est  plutôt  un  moyen de  Mon adversaire,  pour  repousser  les  hommes  du vrai  savoir  et  pour 
détourner leurs pensées. Les hommes ne pourront jamais sonder ou calculer comment se forme le 
destin  de  la  vie  de  l'individu,  toutes  ces  affirmations  sont  des  conclusions  erronées  ou  des 
suppositions  qui  peuvent  être  justes  par  hasard,  mais  alors  jamais  sur  la  base  de  calculs  ou 
d'influence de constellations déterminées, mais le destin de la vie correspond toujours à Mon Plan 
de l'Éternité qui est basé sur la libre volonté de l'homme. Dans le grand espace de la Création 
d’innombrables constellations sont visibles par les hommes de cette Terre, mais ces constellations 
n'exercent aucune influence sur les hommes, (28.09.1949) chose qui sera compréhensible à chacun 
s’il  réfléchit  que  ces  innombrables  constellations  se  déplacent  sur  des  orbites  qui  leur  ont  été 
assignées, que cette loi a été fixée par Ma Sagesse depuis l'Éternité dans le but du développement 
vers le haut et que même leur destin est établi,  mais celui-ci n'est jamais influencé par d'autres 
constellations,  les  habitants  de  la  Terre  peuvent  percevoir  des  courants  atmosphériques  qui  se 
mettent en évidence au moyen de la proximité de constellations déterminées, mais ils n'ont aucune 
influence sur le destin de l'individu. La législation de l'Univers entier, de l'Ordre éternel qui est 
reconnaissable  dans  Ma  Création,  est  la  confirmation  suffisante  d'un  Pouvoir  conducteur.  Le 
parcours de développement des êtres se déroule selon le même Ordre, et c’est seulement pour cela 
que la Création entière est levée. Que maintenant ces Créations aient une certaine influence sur le 
développement  des  êtres  spirituels,  est  juste,  mais  seulement  parce  que  ces  dernières  rendent 
possible une transformation continue et donc une lente montée vers le haut. Dans le stade de la libre 
volonté cependant les événements s'approchent des hommes de la façon que Moi dans Ma Sagesse 
l’ai  reconnu  avantageux  pour  l'être.  Que  la  vie  terrestre  entière  se  déroule  dans  une  certaine 
régularité, donne aux hommes l’occasion d’en arriver à de fausses conclusions – ils ont interprété 
cette régularité selon leurs propres pensées et  maintenant  ils  tirent des conclusions  qui sont en 
rapport avec le destin des hommes. Mais ces recherches ne correspondent en rien à la Vérité et Je ne 
les approuve pas, parce que Je ferai toujours valoir la libre volonté des hommes, bien que J'aie 
déterminé le sort de leur vie depuis l'Éternité. 

I

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 D
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accueille  des  âmes  dont  l'état  de  maturité  correspond  aux  conditions  sur  cette  constellation, 
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 
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hommes une porte de sortie, est erroné et ne correspond pas à la Volonté de Dieu. Parce que Dieu 
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 

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 
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 
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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 
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Faux prophètes  

La détermination du temps de la fin – Faux prophètes B.D. No. 5162 
1 juillet 1951 

ouloir  déterminer  le futur  Jugement du monde dans le  temps ne correspond pas à  Ma 
Volonté et à Ma sagesse, qui reconnaît très bien qu'un savoir du temps et de l'heure est 
nuisible pour vous les hommes, vu qu’il influencerait votre pensée ainsi que votre action et 

donc il  est  caché  par  Moi,  malgré Mes Annonces,  Mes Avertissements  et  Mes mises  en  garde 
continues. Vous les hommes vous devez parcourir dans la libre volonté votre chemin de vie, pour 
lequel il vous est donné une indication continue de la fin prochaine, mais vous ne pouvez pas savoir 
précisément le temps et l'heure. Certes, la fin, le Jugement du monde, est très proche, et Je vous 
l'annonce toujours de nouveau, malgré cela vous serez tous surpris parce que personne, même s’il 
l'attend avec certitude, ne croit dans la fin prochaine. Mais celui qui croit pouvoir indiquer le temps 
et l'heure, n'est pas Mon envoyé, et ne croyez pas à ses paroles, bien qu’il prétende parler pour Moi, 
bien qu’il cherche à conduire le prochain sur la voie juste vers Moi. Cette affirmation ne peut pas lui 
avoir été transmise par Mon Esprit, elle ne procède pas de Moi, elle est produite par sa pensée que 
lui-même considère comme sûre comme si cela était la Vérité et donc il cherche à la répandre. 
«Personne ne connaît le jour et l'heure.» Rappelez-vous de ces Paroles que J’ai prononcées sur la 
Terre  à  Mes  disciples.  En tant  que  Dieu  et  Créateur  de  l'Infinité  Je  sais  vraiment  bien  depuis 
l'Éternité le jour et l’heure, mais Ma Sagesse M’empêche de communiquer ce Savoir à vous les 
hommes, parce qu'il s'agit de la libre volonté de l'homme, et celle-ci ne doit pas être effleurée, mais 
à travers chaque communication précise du dernier jour elle est touchée. Le Jour est certes fixé 
depuis l'Éternité, vraiment comme sont aussi fixés tous les événements qui précédent et qui doivent 
contribuer au changement de la volonté de l'homme sans contrainte. Ainsi de Ma Part il est fait tout 
ce qui sert à l'homme pour pouvoir attendre dans la juste prédisposition le dernier Jour de Mon 
Jugement. Mais si cela n'est pas utilisé par l'homme, s’il a lui-même déjà décidé son sort pour un 
temps infiniment long.la connaissance du jour et de l'heure de la fin aurait pour conséquence un 
changement par contrainte de sa volonté, qui cependant ne permet pas l'entrée dans le Royaume de 
la Lumière ni dans le Paradis de la nouvelle Terre, bien que cela n’exposerait pas l'homme à la ruine 
éternelle, parce que la peur et la crainte détermineraient sa volonté, mais pas l'amour qui doit être 
l'unique motif  du changement  de sa volonté.  Donc l'amour serait  encore insuffisant,  et  cela  ne 
permet pas de parler d'un changement de l'être ; mais la volonté de faire la chose juste, devrait être 
prise en compte par l'être ; celui-ci serait d’une certaine manière obéissant, mais pas par amour, 
mais par peur. À la fin cependant c’est l’amour qui doit décider, parce que Je veux séparer les boucs 
des  moutons,  Je  veux  exécuter  une  purification  avec  laquelle  serait  terminée  une  période  de 
Libération, avant qu'une nouvelle commence. Donc une décision claire de la volonté doit avoir lieu 
pour laquelle les hommes ont le temps et l’occasion à suffisance et afin de les motiver il leur est 
annoncé la fin prochaine. Mais ils doivent se décider totalement sans contrainte. Pour cela Je tiens 
secret le jour et l'heure, mais il viendra comme un voleur dans la nuit, lorsque personne ne l'attend, 
voilà ce qui arrivera lorsque les hommes trouveront leur assouvissement dans la jouissance de la 
vie, lorsqu’ils courront d'une jouissance à l'autre, lorsqu’ils oublieront tout autour d’eux et seront 
gais, lorsqu’ils seront dans la joie de la vie la plus complète. Alors commencera le Jour qui met fin à 
tout. Et alors on verra qui est de Mon coté ou bien du coté de Mon adversaire qui est le Seigneur de  
ce monde. Alors tout sera manifeste, la Lumière et les ténèbres, la Vérité et le mensonge, l’amour et 
la haine, alors personne ne pourra se cacher ou bien voiler son vrai être. Alors chacun se donnera 
comme il est en réalité, parce que la misère autour de lui arrachera le masque du visage, alors à 
chacun recevra sa récompense équitable, la Lumière ou les ténèbres, le bonheur céleste bienheureux 
ou bien l’éternelle damnation.

V
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Amen 

Prophètes authentiques et faux B.D. No. 6782 
12 mars 1957 

uel que soit ce qui sera entrepris pour pousser la Vérité, cela remportera de toute façon la 
victoire, bien que l'erreur demande d’innombrables sacrifices. Mais celui qui a une sérieuse 
volonté d'arriver à la Vérité reconnaît certainement aussi  l'erreur comme telle, et elle ne 

représente alors aucun danger pour lui. Mais le fait que la plupart des hommes tombe dans l'erreur 
s'explique par le fait  que l'erreur promet aux hommes toujours certains avantages,  qu’ils  soient 
spirituels  ou  terrestres.  Les  hommes  sont  toujours  intéressés  à  se  procurer  des  avantages,  ils 
n'aiment pas la Vérité pour la Vérité, mais pour eux elle doit être toujours reliée à un avantage, 
seulement alors ils sont disposés à l'accepter. La pure Vérité rend tout clair et limpide devant les 
yeux, et peut donc apporter aux hommes des désavantages, si pour lui le monde et son bien-être 
terrestre signifie encore trop. Et pour cela il trouve peu d'acceptation, donc l'homme est disposé à 
accepter davantage l’erreur, surtout lorsque celle-ci lui promet en outre des avantages ou bien vient 
à la rencontre de ses désirs. Et ainsi les hommes ne veulent pas savoir ou entendre parler d'une ruine 
de la Terre, d'une disparition de toute vie et de toutes les Créations sur la Terre. Mais ce qui leur est 
offert sous le manteau de la Vérité, ce qui leur donne encore une lueur d'espoir que la fin puisse être 
arrêtée, ils l'acceptent et ils le présentent comme Vérité. Mais ils refusent la pure Vérité qui les  
oblige à devoir se préparer à une fin certaine. Il se trouvera toujours des prophètes qui annoncent la 
fin  sur  Ordre  de Dieu,  mais  il  y  en  aura  aussi  qui  parlent  sur  ordre  de Son adversaire  et  qui  
cherchent à affaiblir en tant que faux prophètes ces Annonces, qui font des promesses aux hommes, 
néanmoins ils ne leur font pas apparaitre la fin comme certaine, mais ils cherchent à la représenter 
comme  évitable.  Ces  faux  prophètes  trouveront  toujours  plus  de  consentement,  parce  que  les 
hommes ne veulent pas croire qu'une fin survienne, et donc ils acceptent plutôt ces enseignements 
qui promettent des avantages, qui ne les réveillent pas de leurs rêves en les effrayant. Celui qui vit 
dans une totale ignorance aura des difficultés pour juger ce qui est une erreur et ce qui est la Vérité. 
Mais celui qui est déjà initié dans le savoir spirituel, doit prendre cela seulement comme une pierre 
de touche pour la Vérité et pour l'erreur et se demander quel but a un enseignement et ce qu'il  
poursuit,  s'il  veut  transmettre  aux  hommes  une  connaissance  supérieure,  s'il  veut  atteindre 
l'ennoblissement de son être, s'il veut l'aider à se détacher de la matière, alors il est d'Origine divine 
et peut être présenté comme Vérité. Si par contre on peut déceler l’intention de créer un bien-être 
terrestre meilleur et plus beau, chose qui se produit souvent sous le manteau de la dévotion, alors de 
tels enseignements peuvent être refusés sans scrupules comme erronés, parce qu'alors ils sont mis 
dans le monde par l'adversaire de Dieu. Dans le temps de la fin beaucoup de faux prophètes se 
pousseront en avant sur ordre de l'adversaire de Dieu, parce que ni l'adversaire ni sa suite ne veulent 
croire en une fin. Et ainsi les hommes qui comptent sur une fin, doivent être embrouillés par lui, 
donc il voudra les jeter dans la confusion en opposant les Annonces de vrais prophètes avec celles 
de faux prophètes. Et donc dans le temps de la fin l'obscurité deviendra toujours plus épaisse, et 
celui qui a déjà une Lumière, doit la protéger, pour qu'elle ne soit pas éteinte, et il le peut si son  
amour pour la Vérité est fort, lorsque pour lui il existe seulement Dieu et Sa Parole. Mais s'il ne se 
contente pas de la splendeur douce de la Lumière d'Amour divine, ses yeux cherchent des lumières 
éblouissantes, et alors il ne s’occupe plus de la petite Lumière qui brille dans la nuit obscure. Alors 
celle-ci peut être facilement éteinte par l'adversaire de Dieu, alors il a réussi son tour, il est apparu 
en ange de lumière et a trouvé ses victimes. Le désir du monde a gagné la partie dans ces hommes, 
parce que les hommes préfèrent entendre ce que l'adversaire leur soumet, parce qu'il met en doute 
une fin de la Terre, une disparition soudaine, la fin de la vieille époque et le début d'une nouvelle, et 
fait croire aux hommes qu'eux-mêmes peuvent décider de leur futur. Ils désirent ardemment cet 
avantage, et déjà dans cela on reconnaît l’action de Satan, qui avec cela fait croire aux hommes de 
pouvoir arrêter et éviter l'exécution du Plan de Salut de Dieu. Même cette action fait partie des 
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signes visibles de la fin, et l'adversaire de Dieu entreprendra encore beaucoup d'attaques contre la 
Vérité, et il sera actif en particulier là où il ne trouve pas de refus au travers d'un absolu désir pour 
la Vérité. Parce que là où le mensonge n’est pas reconnu, là il a jeu facile. Mais il ne pourra pas 
duper ceux qui sont actifs pour Dieu et pour Sa Tâche, parce que ceux-ci sont éclairés par Son 
Esprit et donc ils sauront toujours distinguer la Vérité de l'erreur.

Amen 

Faux christs et faux prophètes B.D. No. 8487 
4 mai 1963 

ardez-vous des faux christs et des faux prophètes. De cela Je vous ai averti lorsque Je 
marchais sur la Terre, parce que Je savais comment agissait Mon adversaire, ses pièges et 
ses machinations sans scrupules, avec lesquels il cherche à tirer les hommes dans la ruine. 

Il emploie tous les moyens et cela tout particulièrement dans le temps de la fin, pour consolider 
l'obscurité dans laquelle l'humanité languit. Il y aura partout des hommes qui se vendent comme 
sages et initiés dans les Secrets de la Création, qui exigent la reconnaissance des hommes et qui 
demandent la  foi dans leurs vicissitudes spirituelles  et  qui  sont  seulement  des moyens de Mon 
adversaire, parce qu'ils représentent et répandent du patrimoine spirituel qui contredit totalement la 
Vérité. Il se lèvera en grand nombre des faux christs et des faux prophètes. Tous se mettront sur les 
épaules le manteau d'envoyés divins, tous affirmeront savoir et être en contact avec des envoyés les 
plus hauts. Ils se vendront comme messagers de Lumière et eux-mêmes marcheront dans la plus 
profonde obscurité et donc ils répandront seulement l’obscurité parmi le prochain. Ils ne peuvent 
rayonner aucune Lumière, parce qu'eux-mêmes n'en possèdent pas, mais ils apparaissent si sûrs 
d'eux,  parce  que  les  hommes  n'osent  pas  douter  de  la  mission  divine  de  ceux  qui  en  Vérité 
travaillent pour Mon adversaire. Mais seront en degré de reconnaître ceux-ci seulement ces hommes 
qui se bougent eux-mêmes dans Vérité et ceux-ci seront à nouveau décrits comme de faux prophètes 
par les autres. Et il sera difficile de se convaincre de la mission divine des vrais prophètes, mais cela 
n'est pas impossible, parce qu'il existe de vrais prophètes, et cela est prouvé par Mon Avertissement 
contre  les faux prophètes.  Mais vous devez seulement sérieusement  vouloir  ne pas devenir  des 
victimes de ces derniers, et en Vérité, alors vous saurez vers qui vous vous tournez, parce que Mes 
messagers vous apportent un message qui touche votre âme d’une manière réconfortante et utile, 
qui  est  perçue  par  vous-même  vraiment  comme  une  Nourriture  fortifiante  et  une  Boisson 
rafraîchissante dont vous aurez ensuite toujours de nouveau le désir et  vous en éprouverez une 
fortification visible pour votre vie terrestre, tandis que les faux enseignements vous transmettront un 
savoir apparent qui ne peut pas vous convaincre d’être la Vérité et qui ne signifie aucune édification 
ou restauration pour votre âme. Cela est et reste un savoir vide qui vous apparaît peu crédible et  
avec lequel vous pouvez faire peu, qui fait plutôt jaillir en vous peur et effroi et vous n'êtes en 
mesure  de  reconnaître  aucun  Dieu  affectueux  qui  agit  comme  un  Père  sur  Ses  fils.  Des  faux 
prophètes  ne  pourront  jamais  apporter  la  pure  Vérité  aux  hommes  et  l'adversaire  a  seulement 
l'intention de miner la Vérité, d'emmêler les hommes dans l'erreur et son effort le plus grand est de 
cacher aux hommes la Vérité sur Jésus Christ et sur son Œuvre de Libération, sur la Venue en tant 
qu’Homme de Dieu en Jésus, ou bien de confondre leurs pensées au point qu'ils ne prennent pas la 
voie vers la Croix et ainsi leur chemin terrestre reste sans succès pour leur âme. Pour cela aucun 
moyen n’est jamais trop mauvais pour lui, parce que Jésus l'a vaincu à travers Sa mort sur la Croix 
et il cherche de nouveau à Lui arracher le Fruit de Sa Victoire. Il perd les âmes qui se tournent vers 
Jésus, par conséquent il cherche à donner aux hommes une Image totalement fausse sur Jésus, de 
sorte qu’ils ne voient aucune raison de prendre la voie vers la Croix. La représentation selon la 
Vérité de l'Œuvre de Libération a aussi un Effet salvateur et cela signifie pour Mon adversaire qu'il 
perd sa suite,  chose qu’il  cherche à  empêcher  avec toutes les  astuces et  les perfidies.  Vous les 
hommes pouvez  vous-mêmes facilement  reconnaître  les  faux prophètes  dans  le  fait  qu'ils  vous 
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cachent le savoir sur la Libération par Jésus Christ, donc vous pouvez les refuser de façon justifiée 
comme « faux prophètes ». Vraiment dans le temps de la fin vous pourrez constater toujours plus 
souvent que dans les domaines spirituels sont donnés les plus différentes représentations de la part 
de ceux qui se présentent comme prophètes de la Vérité, mais qui sont unanimes sur le point que la 
Rédemption par Jésus Christ, le Sacrifice de la Croix de l'Homme Jésus comme extinction de la 
grande faute du péché, est mis en doute, parce que la foi dans cela signifie pour Mon adversaire la  
perte de sa suite qu'il ne veut pas le perdre. Déjà au travers les siècles Jésus Christ est mis en doute,  
parce  qu'il  se  levait  toujours  de  nouveau  de  faux  prophètes  qui  étaient  influencés  par  Mon 
adversaire pour paraître contre Jésus et déjà seulement cela démontrait leur appartenance. Certes, à 
eux il  n'était  pas  possible  de  renier  totalement  le  Chemin terrestre  de  l'Homme Jésus  et  donc 
d’extirper totalement le savoir sur Lui, mais le vrai but de Son Existence terrestre –Sa Mission 
salvatrice – était  de nouveau toujours décrite comme une Doctrine erronée et  avec cela il  était 
enlevé tout espoir aux hommes d’être libérés de leur faute du péché, si celle-ci n'était pas expiée par 
eux-mêmes dès qu'ils croyaient ces faux prophètes. Mais l'homme ne sera jamais en mesure de se 
libérer par lui-même sans l'Aide de Jésus Christ de sa grande faute du péché ; un homme ne sera 
jamais capable de se perfectionner lui-même avec sa propre force sans Jésus Christ, parce que la 
faute primordiale l'exclut totalement, pour laquelle aucune « auto libération » n'est possible pour 
combien  il  y  soit  tendu  sérieusement,  parce  que  la  volonté  de  l'homme est  trop  faible  et  elle 
échouerait toujours de nouveau. Et indépendamment de la façon dont les hommes sont instruits, si 
Jésus Christ n'est pas présenté comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans lequel Moi-
même Je Me suis incorporé, alors vous n'êtes pas instruits dans la pleine Vérité et vous ne vous 
libérerez  pas  éternellement  parce  que  la  Vérité  seule  vous  rend  libre.  Et  Moi-même  Je  vous 
transmets cette Vérité, Moi-même, votre Dieu et Créateur de l'Éternité, du plus grand et plus parfait 
Esprit de l'Infini. Je vous guide directement les Révélations et Je vous guide dans la Vérité, parce 
que Je voudrais de nouveau vous offrir la Lumière de la connaissance à laquelle autrefois vous avez 
renoncé librement et que vous pouvez retrouver si seulement vous l'accueillez librement, lorsque 
vous vous laissez instruire par Moi Même et si vous vous donnez à Moi dans l'amour, donc vous 
accomplissez aussi  Ma Volonté,  si  maintenant vous vous transformez vous-mêmes en amour et 
assumez votre être primordial dans lequel vous étiez ineffablement bienheureux. Or Un Seul peut 
vous promettre tout ceci, et Un Seul peut vous aider, et cet Un Est Jésus, qui est totalement fusionné 
avec Moi, donc Lui et Moi Sommes Un, le Dieu d'Éternité en Éternité.

Amen 
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Miracles accomplis par les faux prophètes  

Miracles – Faux prophètes B.D. No. 3580 
18 octobre 1945 

e vous laissez pas enjôler, parce que l'adversaire cherche toujours à répandre autour de 
vous les ténèbres et à assombrir la Lumière d'en haut. Il cherche à vous capturer avec le 
mensonge et l’erreur et avec cela vous rendre non réceptif pour la pure Vérité. Il cherche 

toujours à offusquer votre regard, à confondre vos sens et à vous voiler l'Être de l'éternelle Divinité, 
et  pour  cela  il  se  sert  de  moyens  tels  qu’ils  sont  difficilement  reconnaissables  comme  œuvre 
d’éblouissement de Satan, s’il n'existe pas une volonté sérieuse pour la pure Vérité. Aux hommes il  
fait  semblant  d'être dévot,  il  vient sous un vêtement  de lumière en tant qu’ange,  parce que les 
hommes  eux-mêmes  désirent  la  splendeur  et  le  faste  et  s'imaginent  la  Magnificence  divine 
seulement avec un faste extérieur. Il fait semblant d'être la Magnificence de Dieu, là où il trouve des 
hommes  crédules  avec  facilité,  et  qui  y  trouvent  plaisir.  Ainsi  il  répand  à  travers  ceux-ci  le 
mensonge et  l'erreur et  offusque ainsi  les pensées des hommes.  Ils  n’acceptent pas la  vérité  et 
refusent la pure Vérité qui est guidée à la Terre dans un vêtement simple par Dieu Lui-Même. Ainsi 
le mensonge et l'erreur se répandent plus rapidement que la Vérité, parce que les hommes eux-
mêmes le veulent et parce que les diffuseurs de l'erreur travaillent sous le manteau d'un représentant 
de la Doctrine du Christ et donc ils trouvent résonance partout, parce que Satan travaille avec astuce 
et  violence.  Il  se  sert  d'hommes qui  ne  désirent  pas  sérieusement  la  Vérité  et  ceux-ci  lui  sont  
soumis, parce qu'ils ne désirent pas sérieusement Dieu, lequel est l'éternelle Vérité Même. Et ainsi  
Satan, le prince du mensonge, a jeu facile. Seulement ce que les hommes édifient sous l'invocation 
de Dieu a une valeur durable. Or Dieu veut être invoqué en l'Esprit et en Vérité, autrement Il ferme 
Son Oreille et cela exclut toute extériorité ; chaque cérémonie, splendeur et faste entrave la vraie 
prière, la prière en Esprit et en Vérité. Celui qui s’occupe de l'extériorité, sera difficilement capable 
d'établir le contact intérieur avec Dieu, parce que l'adversaire se mettra toujours entre Dieu et lui, il 
le distraira et capturera ses sens à travers l'extériorité. Donc ne cherchez pas Dieu dans le faste et 
dans la splendeur, ne Le cherchez pas dans une ambiance où la matière terrestre arrive au plus grand 
effet.  Là l'adversaire de Dieu a son champ et il  le travaille avec succès. Dieu se révèle dans la 
discrétion, Il se révèle aux hommes qui se croient petits et modestes. Il se révèle à ceux qui parlent  
pour Lui, parce que Ses Révélations sont pour l'humanité entière et Il se sert seulement d’hommes 
particuliers  comme  moyens,  au  travers  desquels  Lui-Même  veut  parler  aux  hommes.  Ses 
Révélations ont pour premier but la diffusion de la Vérité et l'annonce de Sa volonté procure à 
l'homme qui la fait l'éternelle Béatitude. À travers des voyants et des prophètes Il annonce aussi la 
fin du monde et Il la fait remarquer par les signes du temps. C’est Sa Volonté qu’il en soit donné 
l'éclaircissement à l'humanité, pour que personne ne puisse dire être resté non mis en garde et non 
averti lorsque la fin surgira sur eux. Et ces voyants et prophètes seront toujours des hommes qui 
sont eux-mêmes dans la plus profonde foi et dans l'amour, autrement l'adversaire de Dieu se choisit 
des  hommes  pour  agir  pour  lui  et  il  trouve  résonance.  Donc  on  doit  tenir  compte  très 
particulièrement de la manière de vivre de ceux qu’on appelle les domestiques de Dieu, si celle-ci 
correspond à la Volonté de Dieu, à Ses commandements. Mais alors il faut aussi donner foi aux 
Révélations. Dieu agit en silence, même si c’est avec évidence et d’une manière extraordinaire, 
mais Il ne force pas les hommes à travers des miracles, de même Il exclut le faste extérieur, parce 
qu'Il ne cherche pas à conquérir les hommes du monde à travers la splendeur et le faste, mais Il veut 
détourner  leurs  cœurs  de  la  lumière  trompeuse  du  monde.  Des  actions  non  naturelles  doivent 
pouvoir  aussi  être  expliquée  d’une  manière  naturelle  aux  hommes  du  monde,  autrement  cela 
signifierait pour eux une contrainte de la foi, qui cependant n'est jamais exercée par Dieu. Et ainsi  
seulement  des  hommes  profondément  croyants  auront  des  Révélations  extraordinaires  dès  que 
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l'Amour  de  Dieu  les  considère  dignes  et  veut  S’annoncer  à  eux.  Mais  des  Miracles  évidents 
déterminent les hommes à la foi et cela ne serait d’aucun progrès spirituel pour eux, parce que la 
peur de Dieu ne peut jamais se substituer à l'amour que l'homme doit lui porter, pour pouvoir s'unir 
avec Lui. L'homme immature, au travers des Miracles sera seulement poussé à la peur, mais jamais 
à l'amour. Satan cependant se sert de tels moyens, avec lesquels il veut entraver les hommes dans 
l'amour pour Dieu, et son action ne sera pas entravée là où l'impiété est grande et où les hommes 
sont peu intériorisés et tournés vers le monde. Même là il paraît seulement sous le manteau de la  
religiosité.  Il  répand du sable dans les yeux des hommes, pour qu'ils  soient incapables de voir 
clairement, et ainsi il exerce son influence qui est encore favorisée par des faux représentants du 
Christ, par des hommes qui se croient appelés à annoncer Sa Doctrine bien qu’eux-mêmes soient 
trop peu dans la Vérité pour reconnaître le mensonge et l'erreur comme tels et les exclure, parce 
qu'il agit avec perfidie et avec pouvoir. Mais Dieu est Amour et Ses Révélations irradient seulement 
l’Amour et éduquent à l'amour. À cela vous Le reconnaitrez. Là où est enseigné et exercé l'amour, là 
il y a la Vérité, parce que là il y a Dieu Lui-Même. Mais là où la lumière du monde brille trop, là 
l'adversaire de Dieu se fait remarquer et son action est mensonge et elle est dirigée contre Dieu, 
même s’il s’efforce de paraître dans un vêtement de lumière. Celui qui a tourné sa volonté vers 
Dieu, le reconnaît malgré son masque et est appelé à avertir le prochain des faux prophètes qui 
promeuvent la misère spirituelle au lieu de l'éliminer. Dieu crie aux hommes : gardez-vous des faux 
prophètes, parce que dans le temps de la fin ils sont utilisés pour agir contre Dieu, contre l'éternelle 
Vérité.

Amen 

Faux christs et faux prophètes B.D. No. 5861 
24 janvier 1954 

e vous le répète continuellement : les Signes et les Miracles augmenteront, soit de la part de 
Mes serviteurs sur la Terre,  soit  aussi  de la  part  de Mon adversaire,  parce qu’il  se lèvera 
beaucoup de faux christs et de faux prophètes qui, sur ordre du prince des ténèbres, tenteront 

d'enlever la force à ce qui est enseigné et accompli par Mes vrais serviteurs, pour faire apparaître 
leurs miracles et leur prophéties d’une manière incertaine, et pour faire tomber les hommes dans 
une obscurité toujours plus profonde. Mais les miracles des faux prophètes consisteront seulement 
dans le fait d'augmenter le pouvoir et la richesse terrestres, mais ce qu'ils accomplissent ne sera pas 
réalisé dans l'amour, au travers d’eux se lèveront des œuvres qu'ils présenteront comme issues de 
forces surnaturelles mais qui peuvent seulement être décrites comme une accumulation de biens 
matériels et qui désignent celui qui est le maitre de la matière. Les vrais Miracles sont les Œuvres 
de la Miséricorde sur l'humanité souffrante et affaiblie, les Miracles authentiques sont à l’évidence 
des Effets de la Force d'en haut, et les Miracles authentiques pourront être seulement des actes de 
ceux qui sont actifs en tant que vrais communicateurs de Ma Parole sur la Terre, que Je reconnais  
comme étant Ma Voix devant le monde, et qui cherchent à réveiller et à vivifier la foi en Moi. Et 
ceux-ci sont aussi les vrais prophètes qui annoncent aux hommes Ma Volonté, ce qui les attend, et  
que donc J’ai choisi pour annoncer Ma Parole sur la Terre en tant que preuves de force de la foi, 
pour que les hommes reconnaissent par quelle Force et dans quel Esprit Mes représentants agissent. 
Parce qu'à la fin beaucoup de faux prophètes se présenteront et chercheront à confondre les hommes 
avec des actions miraculeuses. Mon adversaire travaillera avec les mêmes moyens, et il réussira très 
facilement à éblouir les hommes, parce qu'il ne leur annonce aucune ruine, mais promet toujours 
seulement du bien-être terrestre et le succès terrestre. Et vu que ses miracles consistent dans le fait 
de mettre en évidence ce succès terrestre, parce que ses miracles sont pour les hommes des progrès 
flatteurs matériels, et parce que ses prophéties promettent un futur en richesses, en honneurs et en 
succès terrestres, un monde édifié pour une perfection terrestre, à cause de cela il est donné plus de 
considération  à  des  telles  prophéties.  Mais  avec  cela  humanité  est  toujours  plus  distraite  de 
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l’authentique et vrai cause de ce que Mes représentants sur la Terre leur annoncent, à savoir que des 
hommes se trouvent devant la fin, que tous les biens matériels ne peuvent pas les sauver de la ruine 
vers laquelle ils vont à la rencontre avec certitude, s'ils ne croient pas à Mes Paroles, mais à ceux 
qui sont influencés par le prince des ténèbres, à ceux qui agissent en faisant des miracles à l’aide de 
sa force,  qui sont puissants sur la Terre,  parce qu'ils  se sont livrés à lui,  mais dont les œuvres 
peuvent toujours se reconnaître. Parce qu'elles n'émanent pas de l’amour, on n’y reconnaît pas une 
aide pour les hommes qui souffrent la misère, même s’ils se servent de Mes Paroles, même si Mon 
Nom est  mis  en évidence pour  passer pour  d’authentiques  prophètes.  Mais là  où ne règne pas 
l'amour, là il n’y a pas Mon Esprit, parce que là il n’est pas produit de Miracles divins, ni prononcé 
d’authentiques Paroles prophétiques, mais l’action de celui qui est Mon adversaire sera clairement 
reconnaissable, car dans le dernier temps il cherchera à disperser et à conquérir pour lui Mon petit  
troupeau. Ce temps est maintenant là, et donc occupez-vous de tout ce que Je vous dis, pour que 
vous appreniez à distinguer le vrai du faux, la lumière de l'œuvre d’éblouissement, la Vérité du 
mensonge, pour que vous ne tombiez pas dans les mains de celui qui veut vous détruire.

Amen 
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Adoration de la mère de Dieu  

L'adoration de la mère de Dieu B.D. No. 4752 
2 octobre 1949 

ous  aurez  des  Réponses  à  toutes  les  questions  spirituelles  parce  que  cela  contribue  à 
l'éclaircissement  là  où la  Vérité  doit  être  discernée de l'erreur.  Mais il  y a toujours  la 
condition que vous devez être intéressés par la Vérité, parce que dès que prédomine en 

vous le désir d'être fortifié dans une opinion déjà existante, vous n'êtes pas réceptifs pour la pure 
Vérité, vous devez la demander et vouloir recevoir la juste réponse. Le corps terrestre de Ma mère 
était  prévu  depuis  l’Éternité  pour  être  parturiente  du  Rédempteur  de  humanité,  parce  qu'elle 
possédait une âme de Lumière qui avait la haute mission de s’incorporer sur la Terre, donc elle 
pouvait être appelée pure et parfaite en comparaison de ses sœurs terrestres. Elle devait de toute 
façon  parcourir  une  vie  difficile,  pour  arriver  au  plus  sublime  bonheur  bienheureux  dans  le 
Royaume spirituel, pour devenir une vraie fille de Dieu, pour atteindre le but le plus sublime, la  
totale unification avec Moi. Avec l'accomplissement de sa mission elle s'est conquise certes le droit 
de valoir comme l'être le plus saint dans le Royaume spirituel, parce qu'elle était devenue à l'Image 
de Dieu à travers le calvaire qu’elle a dû parcourir sur la Terre ; par amour pour Moi elle avait été  
mise dans un état de souffrance qui spiritualisait même son corps. Malgré cela l'adoration divine qui 
est montrée de la part des hommes, n'est pas conforme à Ma Volonté, parce qu'elle est certes la mère 
de Mon corps terrestre, mais dans le Royaume spirituel elle est une figure de Lumière qui, remplie 
d'amour et  de sagesse,  voudrait vous aider vous les hommes à arriver à la Lumière et donc au 
bonheur bienheureux. Le Bonheur bienheureux dans le Royaume spirituel peut exister seulement 
dans l'unification avec Moi, mais une âme trouve l'unification avec Moi seulement à travers une 
tendance consciente et un intime lien avec Moi. Donc Je dois être l’unique pensée de celui qui veut 
devenir bienheureux. Il doit chercher le contact avec Moi dans la libre volonté, non influencé par les 
Forces  spirituelles,  parce  que,  si  cela  était  permis  à  ces  Forces,  chaque  homme sentirait  leur 
influence, vu que leur amour est très grand pour les hommes qu'ils voudraient aider. L'âme M'est 
devenue infidèle dans la libre volonté, dans la libre volonté elle doit revenir à Moi. Toute influence 
de la part des êtres de Lumière serait une limitation de la libre volonté. L'acte de libre volonté est 
une volonté tournée vers Moi par sa propre poussée, qui se manifeste dans un lien conscient avec 
Moi, et les êtres de Lumière soutiennent de toute façon cette tendance. Mais chaque honneur tourné 
à un être de Lumière est une volonté mal guidée. Les êtres de Lumière sont dans l'amour pour Moi 
et ils M’honorent et Me glorifient toujours et continuellement et ils ne veulent jamais accepter un 
honneur pour eux de la part des hommes, parce qu'ils reconnaissent en Moi l'Être le plus adorable et 
dans leur humble amour ils refusent tout honneur pour eux, vu qu’ils sentent que celui-ci revient 
uniquement à Moi. Celui qui se rend compte du juste rapport des êtres de Lumière envers Moi, dont 
l'amour pour Moi est  attisé  par l'ardeur la  plus limpide,  à celui-ci  il  sera aussi  compréhensible 
combien les pensées des hommes qui attribuent un tel honneur à la mère de Dieu sont hors de 
propos, comme c’est le cas, et ils comprendront que cela ne peut pas être Ma volonté, parce que les 
hommes se créent dans un certain sens un second dieu, un être auquel ils attribuent adoration et 
honneur, chose qu’il ne veut pas accepter, parce que l'homme doit toujours seulement chercher à 
établir le lien avec Moi, pour arriver au but encore sur la Terre. 

V

Amen 
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Le dogme de l'ascension au Ciel de Marie B.D. No. 4980 
5 octobre 1950 

omme vous vous ajustez envers la Vérité, ainsi sera aussi votre développement spirituel. 
Celui qui la cherche, la trouve et marche en avant inéluctablement, celui qui la refuse ou 
bien se comporte avec indifférence envers celle-ci, ne peut avoir aucun succès spirituel, 

parce que celui-ci ne vit pas dans l'amour qui est étroitement lié avec la Vérité. Le comportement 
des hommes envers la Vérité correspond aussi à leur comportement envers Celui Qui Est l'éternelle 
Vérité Même et Est aussi l'éternel Amour. Maintenant vous comprendrez que Je tendrai toujours à 
guider  aux hommes la  Vérité,  parce que l'erreur  doit  éloigner  de Moi.  Chaque erreur  doit  être 
corrigée  et  les  doctrines  erronées  mises  au  pilori,  parce  qu'elles  empoisonnent  les  pensées  des 
hommes, parce qu'elles  livrent  l'âme de l'homme aux mains de celui  qui est  le représentant du 
mensonge. Avec cela Je ne peux pas tolérer qu'aux hommes il soit offert l'erreur sous forme d'une 
doctrine de foi qu’ils doivent accepter. Chaque doctrine qui exige par contrainte la reconnaissance, 
trouve Ma désapprobation, bien qu’elle corresponde à la Vérité, parce que la foi dans une telle 
doctrine  dans  la  contrainte  n’apporte  aucun  succès  pour  l'âme.  C’est  cependant  beaucoup  plus 
grave, lorsqu’aux hommes il est imposé une doctrine erronée qui n'a en soi aucune valeur pour le 
développement de l'âme. Une telle disposition ne peut jamais trouver Mon Assentiment, qui lèse la 
libre volonté de l'homme. Et chaque dogme affecte la libre volonté. En outre il est indifférent pour 
l'humanité postérieure, de quelle manière la mère de Jésus a laissé la Terre, parce que tant que les 
hommes ne sont pas avancés spirituellement jusqu'au point où ils puissent comprendre le processus 
de  spiritualisation  d'une  âme,  la  représentation  d'une  ascension  au  Ciel  contribue  seulement  à 
renouveler l’obscurité. Le doute et l’incrédulité seront là où il en manque toute compréhension. 

C

L'Ascension  au  Ciel  du  Christ  est  cependant  à  évaluer  autrement,  vu  qu’Il  était  le  divin 
Rédempteur, auquel tout Pouvoir devait obéir et Qui a accompli une Œuvre qui est pour tous les 
hommes, dont tous les hommes devraient aussi avoir connaissance ainsi que de sa Vie terrestre, 
donc elle devrait être claire et compréhensible aux hommes du début jusqu'à la fin. Son Ascension 
au  Ciel  était  la  conclusion  de  l’Action  divine  sur  la  Terre,  Son  Ascension  au  Ciel  était  le 
Couronnement, elle était l'Accomplissement de beaucoup de prophéties et la conclusion du Chemin 
de Jésus sur la  Terre.  Mais  la  foi  dans celle-ci  ne doit  pas  être  exigée,  et  l'homme doit  rester  
totalement libre de croire cela, parce que seulement la foi vivante est seulement la conséquence d'un 
chemin de vie dans l'amour et la contrepartie du désir pour la Vérité. Donc il n'est ni de valeur ni 
d'avantage de créer aux hommes un nouvel objet de dispute sur ce que l'entendement humain ne 
peut pas démontrer et qui demande un degré de développement supérieur, pour pouvoir être compris 
et cru, chose que cependant on ne trouve plus dans les hommes et donc cela augmente seulement la 
confusion, là où aux hommes il devrait être donné la connaissance. 

Amen 

Apparitions de Marie B.D. No. 5806 
15 novembre 1953 

uoi que vous demandiez, cela vous sera donné si c’est pour le salut de l'âme. À chaque 
demande spirituelle J’ouvre Mon Oreille et laisse croître la connaissance de chacun. Ainsi Je 
corrige même ce qui a trouvé accès en vous les hommes comme doctrines erronées. Mais 

seulement peu de Mes Paroles trouveront foi, parce que les hommes sont déjà trop emmêlés dans 
l'erreur pour que celle-ci puisse être rapidement extirpée, bien qu’un esprit sain dût déjà reconnaître 
la bêtise de ce qui lui est présenté comme Vérité: Je M’efforce vraiment de faire trouver aux fils 
terrestres la voie vers Moi et Je ferai vraiment tout pour leur donner une claire Lumière. Mais Je 
dois toujours  respecter la libre  volonté de l'homme et donc Je ne peux pas faire  écrouler avec 
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évidence un édifice que les hommes eux-mêmes se sont construits. Je ne peux pas guider bien par 
contrainte le cours des pensées des hommes, Je peux toujours seulement donner un Éclaircissement 
au  travers  duquel  eux-mêmes  pourraient  apprendre  à  penser  bien  s'ils  le  veulent.  Mais  dans 
beaucoup d'hommes cette volonté est outre mesure tournée vers l'erreur, et ils s’y conforment avec 
obstination. L'erreur consiste dans le fait que les hommes choisissent une route qui ne mène pas 
directement à Moi, qu’ils tendent vers un but et qu'ils emploient toutes leurs forces pour quelque 
chose qu’ils placent plus haut que Moi, ce qu’il faut comprendre par : Tu ne dois pas avoir d’autres 
dieux à côté de Moi. Car cela est l'œuvre de Mon adversaire qui cherche à confondre les hommes 
qui veulent faire ce qui est juste.

Il s'agit de la décision de la volonté de l'homme, du choix entre Moi et lui pour être le seul but de 
la vie terrestre, il cherche à faire tendre l’homme vers un but apparemment équivalent, il travaille 
contre Moi sous le manteau de couverture de la religiosité, et ce but demande toute la force de la 
volonté et une tendance indivisible pour l’atteindre et donc il vole beaucoup de temps aux hommes 
qui est apparemment utilisé pour une tendance spirituelle, Il a trouvé un bon sol pour son travail 
d'opposition partout où une seconde image avait déjà été érigé auprès de Moi, où l'adoration de la  
mère de Dieu Marie était très supérieure aux tendances pour Moi et à une intime liaison avec Moi. 
Là il a jeu facile, et il arrive comme un ange de lumière, pour laisser les hommes dans une obscurité  
encore plus forte.

Les êtres de Lumière peuvent aussi se manifester auprès des hommes avec Ma concession, là où 
une grande misère spirituelle le rend nécessaire, mais ils attireront toujours seulement l’attention sur 
Moi, ils chercheront à guider les hommes dans la pensée juste, ils voudront sortir les hommes de 
l'erreur,  mais  ils  ne  chercheront  jamais  à  confirmer  cette  erreur  et  les  êtres  de  Lumière  ne  se 
révéleront jamais à des enfants mineurs auxquels ils doivent apporter de l'aide sur Mon Ordre, parce 
que chaque Révélation du Règne spirituel a pour but d'annoncer à tous les hommes Ma Volonté. 
Mais Mon adversaire veut causer la confusion, Mon adversaire veut entraver tout ce qui pourrait 
avoir une conséquence salvatrice, Mon adversaire veut empêcher l'intime dialogue avec Moi, la 
prière en Esprit  et en Vérité qui peut consister seulement en quelques mots ou bien en intimes 
pensées, en poussant les hommes à dérouler des prières mécaniques, en se rendant crédible comme 
ange de lumière. Avec cela il veut voler du temps précieux aux hommes qui l’utiliseraient mieux 
pour  leur  perfectionnement,  s’ils  se  tournaient  en  toute  modestie  et  amour  vers  Moi-Même et 
voulait demander Mon Aide compatissante.

Mon adversaire travaille avec beaucoup d'astuce et de perfidie. Il n’a pas peur de s’envelopper de 
vêtement, du vêtement de la Reine de Ciel, l’être le plus pur, le plus lumineux, qui s’est adonné à 
Moi dans un amour ardent, qui ne connaît aucun autre but que de guider les hommes terrestres et 
donc qui  ne  s’exposerait  jamais  pour  guider  les  pensées  des  hommes  vers  elle-même,  dans  la 
connaissance du but de la vie et du but des hommes sur la Terre. Je n'entrave pas Mon adversaire 
dans  son action,  parce  que  toutes  ces  apparitions  sont  des  miracles  de  faux christs  et  de  faux 
prophètes, des miracles qui procèdent de fausses pensées et d’une fausse foi, qui lui donnent le droit 
et la possibilité d'apparaître, et qui fortifient seulement lui-même, car les doctrines d’erreur sont 
seulement crues toujours davantage. Mais Je prends toujours un Soin affectueux de ceux qui ont été  
guidés dans l’erreur en Me poussant dans leurs pensées pour qu'ils reconnaissent le vrai but et avec 
l'aide des êtres de Lumière qui agissent sur Mon Ordre, ils arrivent de toute façon à la Lumière.  
Mais ceux qui ne réfléchissent pas ont beaucoup allongé la voie vers Moi, parce que d’abord ils ne 
jettent pas le lest, ils ne trouvent pas le chemin le plus court qui cependant doit être parcouru pour  
arriver à Moi, celui de la pure Vérité, et sur lequel chacun arrive au but en peu de temps.

Amen 
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Action de Satan déguisé en ange de lumière - (Fatima) B.D. No. 7460 
21 novembre 1959 

ans le dernier temps Satan lutte avec tous les moyens pour que les âmes le suivent et 
aillent se perdre. Et son truc est de les emmêler dans l'erreur, de leur faire croire qu’elles  
parcourent la voie juste, et confondre leurs voies de sorte qu’elles ne s'aperçoivent pas 

qu'elles mènent dans l'abîme, parce qu'elles n'ont pas le sérieux désir de parcourir la voie vers le 
Haut. Les hommes se contentent qu'à eux il soit dit : «cette voie mène en haut....», mais eux-mêmes 
ne s’en occupent pas, autrement ils s'apercevraient certainement qu'elle mène en bas. Et lui, pour les 
mener  dans  l'erreur  se  sert  des  moyens  qui  portent  tous  loin  de la  Vérité,  qui  sont  un  unique 
enchevêtrement de tromperies, mais si bien camouflées que l'homme doit justement être très attentif 
pour ne pas tomber en bas. Et le meilleur moyen lui semble la Mère de Jésus que les hommes 
mettent au premier plan, pour qu’avec leur adoration et leur glorification ils oublient le vrai but de 
la vie terrestre : celui de chercher le contact avec Jésus Christ Lui-Même Qui seul peut assurer le 
salut de l'âme de l'homme. Apparemment c’est donc un juste acte d'amour qu'ils déroulent vis-à-vis 
de la Mère de Jésus, qui cependant a des effets qui sont recherchés par Satan pour diminuer l'amour 
pour le divin Rédempteur Lui-Même, Lequel avec cela est mis au second plan. Mais le temps de la 
vie  terrestre  est  trop bref  pour  que la  réalisation du but  puisse supporter  des  déviations,  et  les 
hommes parcourent de longues déviations parce qu'ils ne se réfugient pas directement en Jésus 
Christ à chaque heure du jour. La liaison avec Lui est si extrêmement importante, qu'elle ne peut pas 
être établie assez souvent et que déjà pour cette raison chaque magnificence de la Mère de Dieu (en 
Jésus) signifie une déviation de la vraie tendance de la vie qui est justement celui d'établir ce lien 
avec Jésus Christ, dont dépend uniquement le salut de l'âme d'un homme. Et donc l'adversaire de 
Dieu cherche à empêcher ce lien avec tous les moyens, chose qui lui réussit au mieux lorsqu'il  
cherche à faire tourner les pensées des hommes plus vers Marie et cela lui est aussi possible au 
travers d’apparitions de genre insolite, dont il est lui-même l’auteur, il peut même se rendre visible 
sous le masque d'un ange de lumière aux hommes qui sont particulièrement en mesure de percevoir 
des choses extra-sensorielles. À travers ces apparitions il prédit aux hommes des choses dont il sait 
qu’elles arriveront, et ainsi il  donne l'impression de crédibilité, même si cela est seulement une 
manœuvre  de  camouflage,  pour  causer  une  confusion  encore  plus  grande.  Et  il  s'enveloppera 
toujours dans le manteau du mystérieux, en soutenant toujours des choses cachées, toujours avec la 
défense de les annoncer publiquement, parce qu'alors ses mensonges pourraient être reconnus. Ce 
sont  toujours  seulement  des  indications  cachées  qu’il  donnera,  parce  qu'il  lui  manque  la 
connaissance précise, mais parfois il reconnait dans des instants de lucidité le sérieux du temps dans 
lequel il sera mis fin au mal qu’il fait. Mais il ne réussit pas à se passer de vouloir pour lui l'honneur  
et  la  renommée,  et  il  le  fait  par  la  bouche de  ces  figures  de lumière  masquée,  en exigeant  la  
construction d'églises et d'autels, où on doit le louer, parce que lui-même se cache derrière de telles 
apparitions. Et cela est le signe le plus sûr qu'un esprit immonde est derrière les demandes aux 
hommes de donner honneur devant le monde à celui qui se tient camouflé dans un vêtement obscur.  
Une figure de  Lumière du Ciel  mentionnera  toujours  seulement  Jésus  Christ  et  Son Œuvre de 
Libération,  une  authentique  figure  de  Lumière  ne  demandera  pas  des  extériorités,  aucune 
construction d'églises et d’autels, mais elle poussera les hommes à se former eux-mêmes en un 
temple pour Dieu à travers l'amour, et elle ne fera pas de signes cachés, mais elle annoncera ce que 
les  hommes  doivent  savoir  :  que  la  fin  est  proche  et  que  les  hommes  doivent  changer.  Une 
authentique figure de Lumière ne poussera pas les hommes à des prières formelles qui durent des 
heures, mais elle les stimulera à une vivante liaison avec Jésus Christ,  où éternellement il  faut 
chercher seulement le salut. Vous les hommes ne devez pas prendre au sérieux de tels événements, 
parce que ce sont des événements embellis par les hommes, qui se sont manifesté sous une forme 
simple et seulement après ont été formés en évènements insolites. Pour cela il existait une bonne 
base, parce que les hommes étaient déjà profondément enracinés dans l'adoration de la Mère de 
Dieu et donc en eux il y avait déjà une petite graine pour de petits événements qui créaient l’assise 
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pour donner foi à des choses toujours plus improbables. Mais ce n’était en rien des apparitions 
divines-spirituelles qui devaient renforcer dans les hommes la foi dans l'adoration de la Mère de 
Dieu, dont la volonté n'est pas de s'exposer devant son Fils Jésus Christ, mais elle mettra toujours en 
avant seulement Lui et Son Œuvre de Libération, si jamais elle devait apparaître. Parce que le but 
de l'homme est  l'unification avec Dieu en Jésus Christ,  auquel on doit  tendre chaque jour et  à 
chaque instant, et cela est la voie juste et unique qui doit être parcourue sur la Terre.

Amen 
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Canonisation et enseignement des prêcheurs à   
venir

La canonisation B.D. No. 0783 
21 février 1939 

n étant aussi bien Protégé, tu ne cours vraiment aucun danger d’offenser la Volonté divine, 
parce  que  pour  réussir  dans  ce  travail  et  pour  ton  bien  spirituel  d’innombrables  êtres 
spirituels s’efforcent de garantir le succès de ce travail et t'assurent aussi leur protection, de 

sorte  que  tu  puisses  accueillir  sans  entrave  et  sans  préoccupation  tout  ce  qui  t'est  offert 
spirituellement. L'humanité doit recevoir par toi encore beaucoup de réponses à ses questions, et 
bien  des  problèmes  doivent  trouver  une  réponse  à  travers  toi,  donc  il  nous  faut  toujours  ton 
dévouement  et  ton  activité  assidue  constante  est  nécessaire.  Avec  plus  de  bonne  volonté  et 
joyeusement tu exécuteras ce travail, plus facilement les Forces de l'au-delà pourront communiquer 
d’une manière compréhensible, et ainsi il t’est adressé aujourd'hui une Communication, qui porte 
sur un sujet très controversé:

E

La canonisation suscite l’indignation de certaines personnes, car elle est de leur point de vue une 
atteinte au Droit divin et au Jugement divin. Ceux qui se sentent autorisés et appelés à fonder une 
communauté de saints se sont en effet arrogé une faculté de jugement qui va au-delà des capacités 
humaines, parce qu'ils ne sont jamais et encore jamais assez sages pour pouvoir exécuter une telle  
canonisation de plein droit. Que peuvent savoir les hommes de la vie intérieure d'un autre homme. 
Seul Dieu peut regarder dans le cœur de l'homme, Lui uniquement peut mesurer le degré d'amour, 
dans lequel se trouve un fils terrestre. Uniquement Lui seul peut distribuer selon le mérite et sait 
juger la nature la plus intime et la maturité de l'âme.

Ainsi s’est mise en place illégitimement, au travers des hommes, une communauté spirituelle, qui 
comme telle est devenue le centre de toutes les adorations et les prières, chose qui ne peut pas être 
vraiment  dans  le  Sens  du  Père  céleste,  parce  que  cela  est  plutôt  susceptible  d’entrainer  une 
séparation du fils terrestre du Père qu’une relation intime avec Lui. L'homme dans sa prière ne se 
tourne  pas  vers  le  Père  Céleste  Lui-même,  mais  il  cherche  à  atteindre  son  but  à  travers  une 
intercession,  et  cela  est  toujours  une  entrave  pour  une  bonne  relation  avec  le  Père.  Les  êtres 
spirituels qui vous assistent,  vous les hommes, sont élus par Dieu pour cette fonction,  ils  vous 
assistent avec toute la Force spirituelle, vous gardent et vous protègent et facilitent continuellement 
votre promotion spirituelle, mais ceux qui vous sont donnés pour votre Protection dépendent de la 
Volonté de Dieu, parce que vous les hommes n'auriez jamais et encore jamais la juste connaissance 
pour savoir à qui vous devriez vous confier, pour mûrir spirituellement et en tirer la plus grande 
utilité pour le salut de votre âme. Lorsque les hommes sur la Terre s’arrogent le droit d’anticiper le 
Verdict de Juge de l'éternelle Divinité, lorsqu’ils se considèrent autorisés à canoniser quelqu'un ou 
bien  de  le  condamner,  alors  cela  équivaut  à  anticiper  la  Fonction  divine  de  Juge,  c’est  un 
témoignage qui doit être irréfutable pour une manière de vivre honorable, complaisante à Dieu, dont 
la démonstration ne peut jamais être produite par un homme.

Tant que l'homme marche sur la Terre, il se trompe et son jugement ne sera pas infaillible. Qui se 
donne l'apparence extérieure de vivre d’une manière agréable à Dieu,  son intérieur  est  souvent 
encore très loin de cela, et donc une personne qui passe inaperçue dans la vie terrestre sera souvent 
dans la Lumière, avec une vie intérieure pure et un cœur plein d’amour sur la Terre. Et ainsi les 
hommes ne doivent pas s’arroger un droit où ils manquent de connaissance, et qui ne leur revient 
pas. Parce que cette canonisation n'est pas bénéfique pour l'humanité, elle induit plutôt en erreur 
ceux qui cherchent la Vérité.
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Amen 

Œuvres d’éblouissement de l’adversaire – apparitions B.D. No. 7045a 
17 février 1958 

elui qui pourrait donner une fois un regard dans la profondeur de l'enfer, dans le domaine 
du prince du monde inférieur, ne s'étonnerait pas des actions dont les êtres de ce monde 
sont capables. Parce qu'ils sont tous sous le pouvoir de Mon adversaire, et leur être est 

semblable au sien, et il est toujours en accord avec lui et donc ils sont aussi volontairement ses 
esclaves.  Et  la  région dans  laquelle  ils  commettent  leurs malveillances,  est  grande.  Et  il  existe 
partout des hommes qu’il cherche à influencer, à agir et à penser dans la même mauvaise mentalité.  
Et cette région est aussi la Mienne, parce que tout est procédé de Ma Force, les hommes comme les 
esprits  d’Ur  autrefois  créés,  comme  aussi  les  Œuvres  de  Création  qui  maintenant  servent  de 
demeure  aux  hommes  ainsi  qu’au  spirituel  non  encore  incorporé  en  tant  qu’homme.  Sur  ces 
dernières Œuvres de Création Mon adversaire et ses valets n'ont aucun pouvoir, mais ils peuvent 
influencer les hommes, et ils le font d’une manière très abondante. Mais ils ne peuvent pas forcer la 
volonté de l'homme. Il est cependant en grand danger si lui-même ne se défend pas contre cette 
influence qui apporte la destruction. Il est en grand danger et ne se rend malgré cela pas compte de 
ce danger. Parce que s'il pouvait regarder en transparence les plans et toute la malveillance abyssale 
de  Mon adversaire  et  de  sa  suite,  alors  il  s’en  protégerait,  il  veillerait  et  prierait.  L'adversaire 
cependant s’y entend pour duper les hommes, en allant à leur rencontre en ami tout en restant 
cependant leur plus grand ennemi et  il  pense seulement à leur ruine. Il  cherche donc à offrir à 
l'homme tout ce que celui-ci désire pour son existence humaine, il le tente d’abord avec les biens et 
des joies de ce monde, et seulement peu d'hommes réussissent à opposer résistance à ces tentations.  
Et ainsi il réussit à attiser un désir ardent pour la matière, et alors ils lui sont déjà soumis, parce que  
seulement difficilement ils peuvent se détacher de celle-ci, pour cela ils ont besoin d'Aide et ils ne 
se tournent pas vers Celui Qui pourrait leur prêter de l'Aide. Mais Mon adversaire ne se contente 
pas de cela, parce qu'il veut posséder entièrement l’âme des hommes, il veut rendre de nouveau ses 
esclaves ceux qui sont prêts de revenir de nouveau à Moi. Et donc il les tente à mal faire, il les 
pousse de nouveau totalement dans son pouvoir. Et ses complices et adjudants le soutiennent, et 
avec leur souffle empoisonné ils affaiblissent leur résistance même là où l'influence de ces êtres ne 
pouvait  pas encore entièrement pénétrer.  Si maintenant ces envoyés de l'enfer et  de leur prince 
portaient ouvertement à la vue leur intention, alors ils seraient bien reconnaissables et trouveraient 
même le refus. Mais ils agissent en cachette, ils se cachent derrière le masque du bien, au contraire, 
ils ne craignent pas de se servir de vêtements qui doivent leurrer les hommes quant à leur pureté et 
probité. Et avec cela ils conquièrent encore des hommes qui ne sont pas disposés à tomber dans les 
mains de l'ennemi de leur âme. Mais ceux-ci manquent de vigilance et d’une juste prière qui est  
envoyée vers Moi en Esprit et en Vérité. Eux-mêmes sont devenus déjà si superficiels qu’ils ne 
pourraient autrement pas tomber dans ces duperies, autrement ils pourraient reconnaître l'ennemi 
même sous un masque. La volonté pour le bien, le désir pour Moi, n'est pas assez fort chez ceux qui 
se laissent duper. Parce que J’assiste vraiment ceux qui ne veulent pas se faire duper, et Je ne les 
laisse pas vraiment tomber entre ses mains, lorsque leur volonté est exclusivement tournée vers 
Moi. Mon adversaire travaille avec astuce et perfidie. Cela est bien connu des hommes, et donc 
chaque homme devrait être vigilant et ne pas se laisser étonner par son jeu d'illusionniste. Il devrait  
toujours venir à Moi et Me demander l'éclaircissement, il devrait se recommander à Moi et à Ma 
Protection, alors Mon adversaire ne réussira pas à le duper, et l’homme aurait alors banni le danger 
au moyen de sa volonté qui ne peut pas être forcée par Mon adversaire qui cependant est toujours 
fortifié par Moi, lorsqu’il reste sérieusement tourné vers Moi. Et pour cela chaque homme en a la 
possibilité, parce que chaque homme est informé de Ma Parole qui annonce Ma Volonté, et qui est 
aussi la Protection la plus sûre et l'Arme la plus forte contre celui qui veut le ruiner.
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Amen 

Œuvres d’éblouissement de l’adversaire – apparitions B.D. No. 7045b 
20 février 1958 

n ruse très spéciale de Mon adversaire est de pousser les hommes à Me repousser Moi-
Même  des  pensées  des  hommes,  c'est-à-dire  qu'il  leur  présente  «d’autres  dieux»,  qui 
réveillent en eux l'image que ces «dieux» doivent servir aux hommes de pont vers Moi, et 

donc ce serait un service gracieux de la part de ces dieux lorsque Je Me baisse aux hommes qui Me 
font pitié, et donc les hommes devraient maintenant se donner du mal pour s'assurer d'abord la 
faveur de ces dieux. Parce que ce sont tous «des dieux étrangers» que vous mettez auprès de Moi et 
que vous priez pour «intercéder» auprès de Moi. Vous devez prendre la voie directe vers Moi, parce 
que cela est le but et l’objectif de votre vie terrestre. Si vous savez en quoi consistait votre premier 
péché, alors vous saurez aussi que celui-ci consistait en une séparation consciente de Moi, donc 
vous devez rétablir une union consciente avec Moi et avec cela vous reconnaissez votre péché et 
vous l’admettez aussi devant Moi. Aucun être ne pourra jamais, même s’il est plein de lumière, 
expier  pour  vous  ce  péché  d’alors,  et  jamais  Je  ne  pourrais  accepter  leur  prière  comme 
représentative, parce que le changement de volonté doit être votre œuvre, vous devez venir vers 
Moi-même de votre  propre volonté,  parce  que seulement  alors  la  liaison peut  de nouveau être 
rétablie, liaison que vous-mêmes aviez détruite dans la libre volonté. Maintenant c’est une arme 
habile de Mon adversaire que de repousser le plus possible ce retour vers Moi, la liaison consciente 
avec Moi, ou bien même l’empêcher totalement en vous faisant croire que vous pouvez atteindre 
votre but avec une autre voie. Avec cette arme il  s'approche de ceux qui sont encore de bonne 
volonté, qui ne repoussent pas chaque doctrine de foi et qu’il est par conséquent bien en mesure de 
duper. Parce qu'il veut confondre les pensées des hommes, il veut gagner du temps, il veut barrer la 
voie vers Moi. Et pour cela il a mis dans le monde la doctrine trompeuse de l'«intercession de 
guides dans l'au-delà» et il a trouvé pour eux d’innombrables disciples. Les hommes peuvent certes 
en intercédant aider des âmes faibles dans l'au-delà, parce que cette prière est une preuve de l'amour 
pour ces âmes qui Me suffit déjà pour donner de la force à ces âmes, parce que J’estime très haut 
l'amour d'un homme. Mais c’est entièrement différent avec l'«intercession» de la part des êtres de 
lumière. Tous ces êtres sont pleins de lumière, et il est vraiment dans leur pouvoir de donner de 
l’aide à tous les hommes. Mais en même temps ils sont aussi pleins de sagesse au travers de leur 
plénitude d'amour. Tous ont connaissance du péché primordial, tous connaissent Mon Plan de Salut 
de l'Éternité, tous savent le but et l’objectif de la vie terrestre. Ils savent quel être tombé peut de 
nouveau  revenir  vers  Moi,  qui  peut  de  nouveau  entrer  dans  son  état  primordial.  Et  cette 
connaissance ne les pousse jamais à libérer arbitrairement les hommes de leur état coupable. Leur 
amour pour tout ce qui n'est pas libre est à nouveau trop grand pour refuser à un être leur aide. Mais 
leur amour pour Moi est beaucoup plus fort. Et ils ne se pousseraient ainsi jamais en avant dans les  
pensées des hommes, mais ils travailleraient toujours seulement pour orienter leurs pensées vers 
Moi dans la reconnaissance que l'homme doit d’abord établir la liaison avec Moi, s'il veut être aidé 
pour arriver à la béatitude. Donc ce ne sera jamais la volonté de ces êtres de lumière que vous 
preniez le chemin vers eux et laissez passer du temps précieux qui est destiné au retour vers Moi. Et 
encore moins ces êtres de lumière soutiendraient ces enseignements erronés, en apparaissant eux-
mêmes aux hommes. Mais Mon adversaire emploie cette astuce ; pour stimuler l'obscurité il laisse 
apparaître fugacement des lumières éblouissantes. Et il compte avec l'état assombri de l'esprit des 
hommes qui ne pensent pas à Ma Parole : «Tu ne dois pas avoir autres dieux auprès de Moi, tu ne 
dois pas faire quelque image sculptée, et l’adorer....» Le très pur et très saint être qui fut la génitrice 
de Mon Corps terrestre, ne poussera jamais les hommes à l'appeler, parce que son amour pour Moi 
dépasse les limites, et elle cherche à reconduire de nouveau vers Moi tous les êtres qui autrefois se 
sont détournés de Moi, parce qu’elle aussi aime ces êtres et elle voudrait promouvoir leur retour 
vers Moi.  Et vraiment  cet  être  ultra-saint a en Lucifer  un implacable ennemi qui  ne craint  pas 
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d'exploiter son image dans ses plans, qui feront toujours apparaître cette image comme une œuvre 
satanique  d’éblouissement,  lorsqu’il  existe  le  danger  que  son  jeu  soit  reconnu,  lorsque  des 
enseignements erronés sont mis en doute, et lorsqu’il veut apparaitre comme une petite lumière. 
Alors Mon adversaire se met de nouveau en action, et alors il emploie des moyens qui renforcent de 
nouveau son pouvoir, parce qu'est de nouveau diffusée la plus profonde obscurité sur les hommes 
qui s'emmêlent dans ses filets de capture avec le fait qu'eux-mêmes éprouvent trop peu d'amour, 
pour allumer en eux-mêmes une lumière qui pourrait leur fournir le vrai éclairage et qui leur ferait 
trouver la voie juste, directement vers Moi. Si les hommes vivaient davantage dans l'amour, de 
telles confusions spirituelles et de telles erreurs ne pourraient pas apparaître, parce qu'elles seraient 
reconnues  comme  telles.  Mais  souvent  les  hommes  qui  sont  moins  intériorisés  se  laissent 
impressionner par des événements extérieurs. La vie de l'âme est en même temps déterminée par 
des  représentations  mondaines,  même  lorsqu’elles  portent  le  manteau  de  couverture  d'actions 
religieuses, les sens des hommes sont occupés, et l'âme est embrumée. Et de ce fait Mon adversaire 
a jeu facile, les hommes se laissent duper par son action et pourraient même le découvrir et le 
reconnaître,  si  l’amour  remplissait  leur  cœur,  parce  qu'amour  est  aussi  Lumière  et  parce  que 
l'Amour de l'Esprit éclaire l'homme. Et cela est donc le motif pour lequel des masses se pressent  
derrière les tours de magies de Mon adversaire et les défendent en tant que Vérités «procédant de 
Moi».  La  moindre  connaissance  seulement  ferait  reconnaître  aux hommes  l’aspect  insensé  des 
apparitions qui ne sont jamais en accord avec Mon Plan divin d'Amour et de Salut. Parce que jamais 
la mère de Mon corps terrestre se prêterait à être au centre d'événements qui empêchent les masses 
de prendre directement la voie vers Moi, jamais elle ne cherchera à guider l'attention et les pensées 
des hommes sur elle-même, parce que cela équivaudrait à une rétrogradation de Moi-Même, auquel 
elle offre tout son amour et son dévouement. Les hommes se sont faits une opinion entièrement 
fausse du fait de l'influence de Mon adversaire. Eux-mêmes se sont créés des dieux auprès de Moi, 
et ils dansent autour de ces dieux, mais ils ne pensent pas à l'unique Dieu, duquel eux-mêmes se 
sont  autrefois  éloignés  et  vers  Lequel  ils  doivent  de  nouveau revenir  dans  la  libre  volonté.  Ils 
orientent erronément leur volonté, parce que Mon adversaire s’y entend pour mettre devant leurs 
yeux des lumières d’éblouissement, parce que lui-même s'enveloppe d’un masque et exige ainsi 
l’adoration divine des  hommes. C’est  lui  qui met  en scène toutes  ces  apparitions,  c’est  lui  qui 
cherche à exploiter pour ses buts les authentiques visions d'hommes vraiment pieux, qui pousse la 
masse à croire que s’est révélé un être extrêmement saint, pur, qui jamais ne se révélera de cette 
façon. Mais les hommes veulent le croire et cela ne peut pas leur être empêché. Cependant de Ma 
part il doit toujours vous être donné la Lumière, vous qui désirez la pure Vérité. Vous ne devez pas 
vous faire ébahir par ce que Mon adversaire fera se passer encore d’autres choses et il aura toujours 
pour but de conquérir les masses. Déjà cela devrait être pour vous un signe de qui est derrière ces  
actions et ces apparitions insolites, parce que J’agirai toujours en cachette et même Mes messagers 
de Lumière ne se pousseront jamais en avant. Mais seulement peu s’occupent de Mon Action, mais 
l’action de Mon adversaire déplacera toujours du monde, chose qui montre déjà que c’est lui et il 
peut même être reconnu avec cela.

Amen 

Éclaircissement sur la prière B.D. No. 8470 
17 avril 1963 

ombien de fois  il  vous a  déjà  été  présenté le  vrai  but de votre  existence terrestre,  elle 
concerne seulement votre lien avec Moi qu'une fois vous avez dénoué librement, parce que 
vous n'avez pas voulu Me reconnaitre, parce que vous ne pouviez pas Me contempler et 

donc vous avez reconnu comme votre seigneur et créateur celui qui vous était visible : Mon esprit 
de Lumière premier créé, Lucifer. Cela a entrainé votre chute, c’était le grand péché d’Ur, le motif 
de  votre  existence  en  tant  qu’homme.  Et  dans  cette  existence  seulement  un  objectif  doit  être 
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poursuivi : c’est de rétablir de nouveau le lien avec Moi et ainsi Me reconnaitre de nouveau comme 
votre Dieu et Créateur, de l'Amour duquel vous êtes autrefois procédés. Et ce lien ne peut être établi 
par  aucun  autre  être  pour  vous,  il  ne  peut  être  que  seulement  votre  propre  travail,  il  dépend 
seulement de votre volonté qui est et restera libre de retarder ou non cette décision. Elle ne vous 
restera pas épargnée si un jour doit être atteint le but de devenir bienheureux, comme vous l’avez 
été au début. Et seulement l'amour produit  cette unification définitive,  donc vous devez être de 
bonne volonté de vivre dans l'amour, mais vous n'y serez jamais forcés. Mais en conséquence du 
péché d’Ur votre volonté a été très affaiblie et donc il lui faut une fortification. Et cette fortification  
de la volonté est la grande Grâce que l'Homme Jésus a conquise pour vous par Son Œuvre de 
Libération. S'il vous est donc possible de vous donner à Lui et de Le prier pour la fortification de 
votre volonté, alors vous atteindrez certainement votre but. Mais de la part du monde de la Lumière 
il ne peut jamais être agi d’une manière déterminante sur votre volonté, mais de la part du prochain 
il peut être effectué pour vous une prière affectueuse, lorsque vous-mêmes êtes trop faibles pour 
parcourir  la  voie  vers  la  Croix.  Alors  l'amour  du  prochain  peut  le  demander  pour  vous  et  Je 
satisferai  vraiment  une  telle  prière,  en  tournant  la  Force  à  cet  homme pour  lequel  l'amour  le 
demande. Parce que l'amour est une Force et si le prochain l’emploie consciemment pour quelqu’un 
qui se trouve dans la misère spirituelle, alors elle agira aussi sur lui comme Force, à moins que ce 
soit lui-même qui prenne la voie vers la Croix ou bien que lui-même agisse dans l'amour et arrive à 
la connaissance. L'affectueuse prière pour le prochain est un moyen auxiliaire qu’il ne faut jamais 
sous-estimer pour le salut des âmes errantes. Mais c’est une idée totalement mal orientée si vous 
tournez  votre  prière  vers  les  êtres  de  Lumière.  Rappelez-vous  que  ces  êtres  sont  compénétrés 
totalement par l'Amour, et il est vraiment pour tous les êtres malheureux, rappelez-vous qu'aucun 
être ne serait exclu de leur volonté d'aide et il ne pourrait ainsi exister plus aucun être non-libéré si 
les êtres de Lumière n'étaient pas liés aux Lois divines qu’ils ne peuvent pas enfreindre. Mais ces 
êtres connaissent le dernier but d'un homme sur la Terre, ils savent que la reconnaissance de leur 
Dieu et Créateur peut avoir lieu seulement dans la libre volonté et que cette reconnaissance est 
l'épreuve de volonté que l’homme doit dépasser, et qui est le but pour lequel l'homme vit sur la 
Terre. Ils savent que doit être rétabli le lien avec Moi, et c’est ce que chaque être doit viser et  
dérouler en toute liberté, sans quelque contrainte. Mais l'amour des êtres de Lumière est si profond 
qu’il suffirait vraiment pour transformer chaque être en un instant, justement parce que c'est une 
Force qui ne manque jamais son effet. Donc cet amour doit être freiné par Moi, même ces êtres de 
Lumière doivent être subordonnés à des Lois qu’ils respectent déjà par le fait qu’ils sont entrés 
totalement dans Ma Volonté, parce qu'ainsi ils savent aussi ce qui sert à l'homme pour atteindre le 
dernier but, l'unification avec Moi. Mais les êtres de Lumière peuvent aussi agir mentalement en 
stimulant le prochain à faire une prière qui ne sera ensuite pas vraiment sans effet. Je veux que les 
hommes parcourent directement la voie vers Moi et qu’ils ne cherchent pas à atteindre un but par 
des  voies  transversales,  car  ils  ne  peuvent  pas  l’atteindre  par  de  telles  voies,  chose  que  vous 
comprendriez si vous saviez le haut degré de Lumière de tous les êtres de Lumière. Si maintenant 
vous vous tournez vers ces êtres pour une prière, alors que doivent-ils Me demander ? Que Je doive 
agir contre Ma Loi de l'Ordre et délier les hommes de leur condition pour leur rendre possible un 
retour à Moi, une transformation de leur être ? Celui qui demande sérieusement l'aide aux êtres de 
Lumière, sera vraiment guidé par eux à une juste pensée et alors il fera ce qui correspond à Ma 
Volonté, parce que les êtres de Lumière sont animés de la même Volonté que Moi et cherchent à 
vous influencer vraiment seulement ainsi,  et  alors vous atteindrez certainement votre but sur la 
Terre, parce qu'ils s’efforcent toujours seulement de vous mener à Moi, de tenir devant vos yeux 
l'Œuvre de Libération de Jésus. Ils vous montreront la voie que vous devez parcourir, mais ils ne 
peuvent pas la parcourir pour vous. Et maintenant pensez qu'une prière à Moi signifie déjà un lien 
avec Moi Qui suis le but et l’objectif de la vie terrestre, et que vous, lorsque vous demandez une 
intercession aux êtres de Lumière, vous contournez le lien direct avec Moi. Quel succès attendez-
vous maintenant de la « prière », que ces êtres doivent Me tourner ? Je vous dis toujours de nouveau 
que vous pouvez certes demander l'aide aux êtres de Lumière, si d'abord vous M'avez déjà montré 
votre volonté, et ils vous aideront, parce qu'ils sont seulement des exécutants de Ma Volonté et dans 
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cela ils trouvent leur béatitude. Mais ils ne peuvent jamais établir pour vous le contact avec Moi à 
travers une prière, parce qu'ils sont toujours unis avec Moi, et voudront toujours seulement vouloir 
que vous entriez en lien avec Moi dans la libre volonté, parce que cela est le vrai but de votre vie 
terrestre. Et tant que vous vous tournez encore vers les êtres de Lumière pour l'« intercession », vos 
pensées ne sont pas encore guidées par ces êtres de Lumière, mais Mon adversaire cherche à vous 
influencer de sorte que votre retour à Moi soit retardé, parce qu'il veut justement empêcher votre 
retour définitif à Moi. La prière peut être effectuée seulement de la part des hommes l’un pour 
l’autre ou bien pour les âmes encore non mûres dans le Règne de l'au-delà,  si ensuite le degré 
d'amour du demandeur se répercute en tant que Force pour l'autre pour lequel est faite la prière, et  
parce que Je tourne ensuite Ma Force du fait de l'amour désintéressé à ceux qui en ont besoin et qui 
sont rappelés dans la prière d'amour. Le concept « de prière » n'est pas pertinent pour le Règne de la 
Lumière.  La  pensée  de  ceux  qui  comptent  sur  la  prière,  est  guidée  erronément  et  prolonge 
seulement la voie du retour à Moi, ce qui est seulement ce que recherche l'adversaire à travers cet 
enseignement erroné.

Amen 

Bertha Dudde - 39/50
Source: www.bertha-dudde.org



Dangers des réceptions médiumniques  

Dangers des communications psychiques B.D. No. 6468 
5 février 1956 

ux hommes il est présenté comme Vérité beaucoup de choses qui ont été accueillies du 
monde spirituel dans l'état médiumnique. Et vous soutenez avec conviction souvent des 
enseignements parce que vous êtes convaincus de ne pas pouvoir être instruit faussement 

par ce monde. Et vraiment de tels enseignements peuvent être d’un grand désavantage pour vous, 
parce que vous n'êtes alors plus en mesure d'accueillir la pure Vérité. Ce qui est reçu par la voie 
médiumnique, oblige toujours à la plus grande prudence, et ceci doit toujours de nouveau vous être 
dit. Parce que seulement rarement l'atmosphère dans laquelle se trouve le recevant, est assez pure 
pour qu’elle soit irradiée de Lumière et puisse repousser les forces adverses. Car seulement alors la 
pure Vérité peut être transmise par des voies psychiques. Les pensées des hommes qui entourent le 
recevant déterminent aussi les déclarations qui sont faites par la voie médiumnique. Le recevant 
s’en est remis à leur volonté et maintenant il est dominé par un monde étranger. Seulement la plus 
extrême pureté de ceux qui l'entourent ne permet pas à l'anti-spirituel d’approcher, cependant dès 
qu’un homme de ce  groupe laisse  se  lever  en  lui  une  pensée  erronée  qu’il  a  soutenue jusqu'à 
présent, il rappelle ces êtres qui veulent aussitôt renforcer son erreur, parce que maintenant ils ont 
accès à ce cercle, chose qui ne peut pas se produire si tous les présents sont animés seulement du 
désir pour la plus pure Vérité et se donne totalement à Dieu et à tout ce qui est Lumineux. Mais  
cette volonté refusera vite la réception psychique, parce que les hommes demanderont maintenant 
consciemment  à  Dieu  l'éclaircissement,  la  Vérité,  et  ils  refuseront  de  relâcher  leur  volonté,  un 
transport dans l'état de transe n'est alors plus possible, parce que Dieu exauce vraiment une telle 
sérieuse demande de l'apport de la Vérité et choisit dans ce groupe un domestique auquel Il peut 
transmettre Sa Parole dans l'état conscient.  Toute communication médiumnique ne doit  pas être 
refusée, car parfois des êtres de Lumière emploient aussi cette possibilité pour obtenir le contact 
avec  les  hommes  dont  ils  espèrent  pouvoir  établir  un  intime  contact  qui  rend  possible  la 
transmission de la plus pure Vérité. Mais ces réceptions médiumniques doivent toujours coïncider 
avec la Parole de Dieu qui est reçue dans l'état conscient. Mais souvent surgiront des différences qui 
ont pour motif des opinions différentes, parce que de telles réceptions médiumniques sont évaluées 
très haut. Des êtres de Lumière s'exprimeront toujours en harmonie, ils annonceront toujours la 
Vérité de Dieu. Et chaque déviation doit être sérieusement examinée, si et jusqu'où l'entourage ou le 
recevant médiumnique lui-même était auparavant compénétré de l'opinion qui était contraire avec la 
Parole transmise consciemment. Il existe seulement une Vérité, et celle-ci procède de Dieu Lui-
Même, même lorsqu’elle est transmise par des êtres de Lumière. Et là où il y a la Vérité, il n'existe 
pas de contradiction. Mais il existe beaucoup d'opinions différentes, et il existe différentes sources 
où les hommes puisent. Mais il y a seulement une Source qui est la Source de la Vie c’est celle que 
Dieu a ouverte. Lui-Même répand son Esprit dans le cœur des hommes qui se préparent comme 
vases pour le Courant de l'Esprit. Cette préparation est une œuvre consciente, un travail sur l'âme, 
une transformation dans l'amour, qui est la condition pour que l'Esprit divin agisse. Mais un homme 
qui n'a pas encore déroulé cette transformation peut aussi recevoir par la voie médiumnique, s’il 
libère sa propre volonté et si une volonté étrangère prend possession de lui. Et comment est formée 
cette volonté étrangère cela est déterminé par l’ambiance à travers le degré de maturité des âmes. 
Chaque homme réveillé spirituellement se défendra contre la réception médiumnique parce qu'il 
reconnaît le danger qui s’y cache, et le plus profond désir pour la Vérité remplit toujours un homme 
spirituellement réveillé. Mais un médium qui a un haut degré de maturité, sera bien vite capable 
d'accueillir consciemment les messages, et ceux-ci ne seront jamais en contradiction avec la pure 
Parole de Dieu qui s'écoule de la Source de la Vie que Dieu Lui-Même s'est ouverte. Soyez attentifs 
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lorsque  vous  découvrez  des  contradictions  et  examinez  l'origine  des  enseignements  qui  la 
contredisent. Et si c’est votre volonté d’être dans la Vérité, vous réussirez aussi à conserver la clarté 
lorsque vous demandez à  Dieu  Lui-Même Son Assistance,  lorsque vous Lui  soumettez chaque 
doute, chaque question et voulez toujours seulement être instruit à juste titre de façon à pouvoir 
soutenir convaincus Lui et seulement le Vrai, la Vérité de Dieu.

Amen 

Avertissement du contact avec le monde de l'au-delà B.D. No. 7673 
14 août 1960 

’est Ma Volonté que vous vous tourniez vers Moi dans une intime prière avant que vous 
vous mettez en contact avec des êtres spirituels, parce que de cette intime prière à Moi 
dépend le fait que le lien avec le monde spirituel soit pour vous une bénédiction. L'intime 

prière à Moi vous protège de tels êtres qui ne sont en mesure de vous offrir aucun avantage, parce  
qu'eux-mêmes ne sont pas encore dans la Lumière. Mais vous-même ne savez pas si l’âme des 
défunts que vous appelez est déjà entrée dans le Règne de la Lumière, parce que même s’ils vous 
l'assurent vous ne savez pas si leurs déclarations sont crédibles. Et donc vous devez vous approcher 
avec circonspection de telles liaisons avec le monde spirituel, parce que vous-mêmes devez déjà 
être  dans  une  sphère  spirituelle  qui  repousse  de  vous  tout  mal,  de  sorte  qu’il  ne  puisse  pas 
s'approcher de vous et que vous soyez assistés et instruits seulement par des êtres de Lumière. Le 
contact avec les âmes des défunts est toujours un grand danger, parce que vous les hommes ne 
savez pas dans quelle sphère celles-ci demeurent. Un tel contact ne vous est de toute façon pas 
imputé comme péché si vous êtes poussé par l'amour vers de telles âmes, mais vous-mêmes ne 
gagnez rien, vous pouvez plutôt vous perdre, si vous arrivez avec cela dans des sphères obscures et 
recevez des enseignements erronés ou des communications qui ne sont pas pour le salut de votre 
âme. Et Je vous avertis donc du risque d'une telle fréquentation avec le monde spirituel pour vous-
mêmes. Quel que soit ce qui vous est dit par ce monde, cela n'arrivera jamais en profondeur et en 
sagesse à la hauteur de Ma Parole que Mon Amour vous transmet à vous les hommes d'en haut et  
qui vous est apportée à travers des messagers de Lumière, si vous-mêmes ne pouvez pas la recevoir 
directement de Moi. Moi-même Je veux être votre Ami et votre enseignant, votre Frère avec lequel 
vous pouvez échanger  sur chaque question,  qu’elle soit  de genre terrestre ou spirituel.  Je vous 
donnerai toujours la Réponse, si vous la désirez. Je vous instruirai pour que vous deviez guider vos 
pas vers Jésus Christ pour devenir bienheureux. Et ainsi vous-mêmes devez donner connaissance de 
Lui aux âmes des défunts et leur indiquer mentalement Celui qui Est le Rédempteur de vous tous, 
du  péché  et  de  la  mort.  Parce  que  ces  âmes  doivent  d'abord  l'avoir  trouvé,  pour  pouvoir  être 
accueillies dans le Règne de la Lumière,  et  vous ne pouvez pas montrer un plus grand service 
d'amour à ces âmes qu’en leur annonçant en pensées l'Évangile, la Doctrine de l’amour divin, que 
Moi-même J’ai prêché dans l'Homme Jésus sur la Terre, pour leur indiquer la voie qui reconduit de 
nouveau à Moi, la voie vers la Maison du Père. Vous devez vouloir aider ces âmes des défunts, vous 
devez leur donner, mais vous ne devez pas vous vous laissez instruire par elles n'importe comment. 
De Ma Part le savoir du futur vous a été préservé, donc vous ne devez ne pas poser de questions de 
ce genre. Mais vous devez toujours désirer le savoir spirituel, mais celui-ci ne peut pas vous être 
donné par ces âmes, mais vous pouvez vous tourner à tout instant vers Jésus Christ, le divin Maitre,  
et Celui-ci vous éclaircira affectueusement et Il vous appellera toujours Lui-Même, pour que vous 
Lui demandiez Pardon des péchés, pour que vous Le suiviez, pour être introduits par Lui-Même 
dans  le  Règne  de  la  Lumière  et  de  la  Béatitude.  Mais  sans  Lui  vous  ne  pouvez  pas  devenir 
bienheureux. Vous devez tenir compte de cela, et si maintenant c’est votre volonté de vivre dans Ma 
volonté, alors vous ferez aussi tout ce que Jésus vous a enseigné sur la Terre, lorsqu’Il a exprimé 
Ses Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain : Alors vous-mêmes vivrez dans 
l'amour et reconnaîtrez là où est la Lumière, vous serez même capables de discerner la valeur des 
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transmissions spirituelles et tendrez à entrer en contact avec le monde des esprits qui sont pleins de 
Lumière et qui peuvent vous transmettre des Enseignements pleins de Lumière, parce que c’est 
toujours vous-mêmes qui déterminez le degré de Lumière dans lequel vous vous trouvez. Mais qu’il 
vous soit dit que la fréquentation avec le monde des esprits est dangereuse, vous ne savez pas dans 
quel degré de maturité sont les âmes que vous questionnez, laissez-Moi vous dire que vous devez 
donner à ces âmes, parce que toutes ont besoin de votre prière pour monter en haut, et donc vous 
devez donner à ces âmes dans l'amour pour le salut de l'âme et aussi pour le vôtre. Alors il vous sera 
mesuré, comme vous-mêmes vous avez mesuré.

Amen 

« Action de l'esprit » et action du monde des esprits B.D. No. 7829 
18 février 1961 

ous serez guidés dans la Vérité. Pouvez-vous mesurer l’importance de cela, et avoir la 
garantie d’être totalement dans la Vérité, c’est pourquoi Moi-même Je vous instruis ? Et 
lorsqu’on vous oppose des objections comme quoi vous n'êtes pas sûrs que c’est Moi qui 

vous parle, ne vous laissez pas enjôler, parce qu'autrement vous pourriez rejeter tout, même le Livre 
des livres, qui contient Ma claire indication sur « l’Action de Mon Esprit ». Mais les hommes sont 
déjà  si  loin  de  Moi  qu'ils  ne  savent  plus  rien  de  l’Action  de  Mon  Esprit  dans  l'homme. 
Episodiquement ils cherchent le contact avec le Règne spirituel, en étant cependant dans une totale 
ignorance  et  ainsi  ils  se  mettent  dans  le  danger  de  recevoir  des  communications  qui  ne 
correspondent pas à la Vérité, parce qu'ils savent trop peu de choses sur l'« action des esprits » car 
ils ne sont pas encore entrés dans le Règne de la Lumière. Ils établissent des contacts avec des 
régions spirituelles, avec le monde spirituel qui cherche aussi le contact avec les hommes, mais 
seulement  pour  s'exprimer  eux-mêmes,  pour  pouvoir  transférer  sur  les  hommes  leurs  pensées 
confuses, comme ils l'ont fait sur la Terre. Parce que tant qu'ils ne demeurent pas dans le monde de 
la Lumière,  ils ne sont pas dans une juste pensée,  ils sont encore d'esprit  obscur et ils  peuvent 
transmettre aux hommes toujours seulement un bien spirituel faux. Et les hommes évaluent trop 
haut de telles communications du monde des esprits. Car ils ne cherchent pas le juste lien avec Moi,  
qui leur garantirait l'apport de la Vérité. « Mon Esprit vous guidera dans la Vérité ». Moi-même Je 
veux vous instruire et bien que Je vous parle à travers des messagers de Lumière, c’est de toute 
façon la même chose, parce que la Vérité procède de Moi et leur est guidée par Mes messagers de 
Lumière qui ne peuvent pas vous parler et ne vous parleront jamais autrement que comme est Ma 
Volonté, parce qu'ils accueillent de Moi le bien spirituel qu’ils vous apportent. Moi-même Je vous 
instruis par l'Esprit. Comprenez, vous les hommes, que Dieu Lui-Même vous parle, et ne mettez pas 
cela de côté comme si c’était impossible. Parce que vous êtes en contact direct avec Moi, parce que 
vous êtes Mes créatures, Mes fils et vous M'appartenez dans l’éternité. Et le Père parlera toujours à 
Ses fils, si ceux-ci seulement le veulent et s'acquittent des conditions que J'ai imposées pour cela, 
pour que le fils entende la Voix du Père. Vous devez croire que Je vous parle, vous devez vous 
préparer  à être  un vase d'accueil  pour  le  Courant  de Mon Esprit  et  écouter  de l'intérieur.  Pour 
pouvoir  croire  vous  devez  vivre  dans  l'amour,  et  avec  cela  vous  vous  préparez  aussi  comme 
demeure pour Moi, alors Je peux Être Présent en vous, et si vous M’écoutez attentivement, vous 
M’entendrez. Et ce que Je vous dis, est la Vérité, parce que l'Éternelle Vérité Même vous parle, elle  
vous enseigne et vous saurez tout ce qui est nécessaire pour le salut de votre âme. Avez-vous donc 
besoin pour cela de la voix du monde des esprits  ? Laissez-vous sérieusement mettre en garde 
d'accepter comme vraies des communications qui ne vous sont pas arrivées par l’« Action de Mon 
Esprit ».Et tenez-vous loin de ceux qui prétendent avoir le contact avec le monde des esprits. Ils  
sont un danger pour vous, parce qu'ils confondent vos pensées et ils vous tiennent loin de la pure 
Vérité. Des hommes dont les âmes sont déjà mûres, peuvent certes jeter spirituellement un regard 
dans ces mondes et exercer leur influence sur les âmes dans l'obscurité, mais des hommes sur la  
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Terre ne conquerront jamais quelque chose lorsqu’ils cherchent le contact avec ce monde où il n’y a 
pas de Lumière. Et donc ils doivent éviter un tel contact avec le monde des esprits, parce que même 
cette fréquentation est un moyen de Mon adversaire dans le temps de la fin, pour confondre les 
pensées des hommes de sorte qu’ils ne puissent pas avoir la compréhension pour l’« Action de Mon 
Esprit » ou même refuser la Vérité en s’occupant moins de ces Communications et en passant au-
delà d’un Don de Grâce d’une très haute valeur. La Vérité procède de Moi, et vous les hommes la 
recevrez lorsque vous la désirez. Mais si vous vous contentez de communications qui n'ont pas leur 
origine en Moi, si vous donnez considération à de telles communications, vous ne désirez alors pas 
la Vérité et vous n'arriverez jamais en sa possession. Mais là où « Mon Esprit agit », là il y a la  
Vérité.  Parce que Je peux agir  seulement  là  où existent  les  conditions,  mais  alors Je  ne laisse 
approcher aucune erreur, parce que J’ai vraiment ce Pouvoir. Je veux que la Vérité soit guidée sur la 
Terre, et J’ai le Pouvoir d'exécuter Ma Volonté, parce que vous les hommes marchez dans l'erreur et  
donc vous êtes dans le plus grand danger. Vous les hommes pouvez devenir bienheureux seulement 
par la Vérité et vous devez la demander sérieusement à Moi. Mais alors vous pouvez aussi être 
certains que vous la recevez, que Moi-même Je vous instruis, comme Je l'ai promis.

Amen 
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Ignorance sur l'action et les dons de l'esprit  

La connaissance du travail de l'esprit dans l'homme – Rares 
possibilités où Dieu peut se révéler

B.D. No. 2878 
11 septembre 1943 

eulement à peu d'hommes Dieu peut se révéler dans la Parole, parce que la connaissance du 
travail de l’action de l'esprit dans l'homme s’est perdue en eux et ils ne font par conséquent  
rien pour entendre en eux la Parole divine. Cela est un processus qui demande d’abord la foi 

dans l’Action de l'Esprit, mais cette foi manque aux hommes et ils peuvent la connaître seulement à 
travers  l'amour,  parce  que  celui-ci  guidera  bien  leurs  pensées  et  l'homme pourra  être  introduit 
mentalement dans le savoir. Mais il ne reconnaîtra jamais ce savoir comme une Action de l'Esprit et  
lui-même n'en sera pas entièrement convaincu. Mais l'Esprit de Dieu veut S’exprimer clairement et 
limpidement, Dieu veut Se révéler aux hommes en leur parlant. Il leur transmet Sa Parole dès qu'ils 
croient seulement en Lui, en Son Amour, en sa Sagesse et en Son Omnipotence. Parce qu'alors  
surgira en eux-mêmes le désir d'entrer en contact avec Dieu; ils tiendront avec lui un dialogue et 
entendront en eux Sa Voix comme Réponse. La Force de l'Esprit se communique à eux et le résultat 
est un clair savoir dans les domaines les plus différents. La connaissance de l’Action de l'esprit dans 
l'homme doit leur être transmise, mais elle trouvera rarement foi et elle ne peut pas de toute façon 
être expérimentée sans foi. Seulement le profond amour de l'homme le mènera à la foi en cela,  
parce  qu'alors  l'esprit  de  Dieu  agit  en  lui  et  lui  inspire  la  pensée  d'écouter  depuis  l'intérieur. 
Maintenant commence une véritable éducation de l'homme et avec cela une introduction dans le 
savoir le plus profond. Dieu peut S’exprimer seulement là où un cœur se tourne vers Lui dans une 
profonde foi, mais alors Il distribue Sa Sagesse sans limite. 

S

Ainsi l’Action de l'Esprit est d’une très grande importance, parce qu'elle est l'unique possibilité 
d'arriver à la Vérité et de pénétrer dans les plus profondes profondeurs de la Sagesse divine, donc de 
recevoir un savoir qui ne peut jamais et encore jamais être conquis intellectuellement, qui offre aux 
hommes  une  connaissance  inhabituelle,  qui  leur  fournit  l'Éclaircissement  sur  Dieu  et  sur  les 
hommes, sur la Création et sur le Règne spirituel. Seulement là où l'esprit de Dieu peut agir, là cette  
profonde connaissance  est  possible  et  malgré  cela  l’action  de  l'esprit  dépend de  la  volonté  de 
l'homme, parce que celle-ci doit d'abord devenir active, elle doit accomplir la transformation de 
l'homme, ce qui est la condition préalable pour l’action de l'esprit dans l'homme. La volonté de 
l'homme doit se décider pour le travail sur l'âme, elle doit la pousser à une activité d'amour, elle doit 
établir l'intime contact avec Dieu, elle doit écouter attentivement depuis l'intérieur pour pouvoir 
entendre Sa Parole qui est transmise à travers la Voix de l'Esprit.  Mais aux hommes il manque 
l’écoute depuis l'intérieur, même lorsqu’ils s'acquittent de toutes les autres conditions, parce que 
pour cela il leur manque le savoir que Dieu Lui-Même œuvre dans l'homme croyant. Ils ont perdu 
ce savoir et il est difficile de les persuader de mettre la règle à l’essai, de s'acquitter de toutes les 
conditions et ensuite d’écouter attentivement. Et donc rarement la Parole divine est guidée sur la 
Terre de la manière la plus naturelle, c'est-à-dire celle où Dieu parle aux hommes, où Lui-Même 
leur soumet toutes les Sagesses et les instruit, comme un maitre instruit Ses élèves. Mais dès qu’un 
homme se donne du mal pour entendre en lui l’action de l'esprit, dès qu’il se rend réceptif à travers 
une écoute consciente depuis l'intérieur, il est maintenant ouvert à un profond savoir, parce que 
maintenant il doit agir à travers ce savoir pour la bénédiction du prochain, il doit le donner aux 
autres, il doit s'employer pour celui-ci, il doit être le médiateur entre Dieu et les hommes auxquels Il 
ne  peut  pas  parler  directement,  parce  qu'ils  sont  incapables  de  L’entendre.  Il  doit  devenir  le 
diffuseur de la Vérité sur la Terre, il doit laisser briller partout sa Lumière et annoncer aux hommes 
l'Amour de Dieu, annoncer que Lui-Même est descendu dans la Parole et offre la Vérité, parce que 
l'erreur qui endommage les âmes doit être repoussée. Il doit témoigner de Sa Sagesse en rendant 

Bertha Dudde - 44/50
Source: www.bertha-dudde.org



perceptible aux hommes le Règne et l’Action de Dieu dans la Création et dans le Règne spirituel, il 
doit annoncer Son Omnipotence qui accomplit tout ce que détermine la Volonté de Dieu. Il doit  
présenter  Dieu aux hommes  comme l'Être  le  plus  sublime et  le  plus  parfait  et  allumer  en eux 
l'amour pour Lui et stimuler leur volonté à se soumettre à cet Être, à L’aimer et à Le servir pour 
toute l'Éternité. 

Amen 

Différents Dons de l'Esprit B.D. No. 6013a 
31 juillet 1954 

'Esprit de Dieu se manifeste de manière multiple, parce que selon la faculté de l'homme et  
selon la maturité spirituelle Il peut agir dans l'homme, de même la manière d'être détermine 
quel  Don  de  l'Esprit  lui  sera  donné.  Recevoir  un  Don  de  l'Esprit  suppose  toujours  la 

formation dans l'amour, donc un changement de l'être dans la libre volonté. L'Esprit de Dieu peut 
seulement s’écouler dans un vase qui est apte pour l'accueil, dans un vase qui a été préparé ainsi par 
des actes d'amour désintéressé pour recevoir le Rayon de l'Amour divin. Il ne peut pas être attendu 
un Don de l'Esprit d'un homme qui n'a pas encore exécuté cette transformation dans l'amour. Par 
conséquent les Dons de l'Esprit sont toujours seulement l'effet d'un mode de vie dans l’amour, mais 
jamais de Dons accordés arbitrairement. Donc on doit «aspirer» à de tels Dons, ce qui peut être fait 
certes par chacun, mais cela est fait seulement rarement. Mais maintenant la manière dont l'Esprit 
de Dieu devient efficace, correspond à la tâche qui a été imposée dans la vie terrestre à un homme 
recouvert par l'Esprit de Dieu, que la Sagesse de Dieu a bien reconnu comme porteur de bénédiction 
pour l'humanité, ce qui suppose cependant la libre volonté de l'homme. Dieu sait vraiment celui qui 
veut Le servir et comment celui-ci est formé, et donc Il met l'homme à la place où il peut être actif 
de la manière la plus efficace. Les hommes dans le temps de la fin doivent être secoués, parce qu’ils  
s'affadissent  complètement  dans  leurs  pensées  et  donc  ils  doivent  être  impressionnés 
extraordinairement pour être dérangés dans leur calme. Mais même des phénomènes insolites ont 
leur explication naturelle ; ce qui à l’un semble naturel, à l'autre est insaisissable, parce qu'il est 
spirituellement aveugle. À ces «aveugles en esprit» il est mis face à lui un «voyant», un homme qui 
est en mesure de se libérer de son lien terrestre et d’être transporté dans le Règne spirituel et de ce 
Règne spirituel il  revient sur la Terre avec un Don qui ne peut pas être conquis d’une manière 
terrestre. Il travaillera avec des forces qui lui rendent possible ce qui apparaît impossible, par la 
Parole il guérira des malades ou bien sera en mesure de regarder en clairvoyance dans le futur, il  
possédera la Sagesse la plus profonde et il pourra même la communiquer au prochain, ou bien il lui 
sera évident ce qui à d’autres hommes reste voilé. Il pourra parler en langues étrangères, l’Action de 
l'Esprit divin se manifestera visiblement, mais seulement lorsqu’il s’agit de conquérir les âmes des 
hommes pour le Règne de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu agit seulement spirituellement sur les 
hommes, mais jamais pour promouvoir des intérêts terrestres. Donc le possesseur d'un Don spirituel 
sera toujours un ouvrier dans la Vigne du Seigneur. Avec ce Don il sera un représentant de Dieu sur 
la  Terre,  qui  veut  édifier  et  agrandir  Son  Règne  et  s'est  imposé  cela  comme tâche  de  sa  vie. 
Seulement  par  ces  domestiques  de  Dieu  de  bonne  volonté  s'exprimera  Son  Esprit,  cela  sera 
reconnaissable par le prochain, bien que chaque homme puisse être rempli de Son Esprit et donc 
aussi reconnaitre clairement et limpidement et être capable de donner sa connaissance au prochain. 
Mais ils peuvent toujours seulement être pourvus selon leur volonté et la condition pour recevoir un 
Don spirituel évident est de vouloir travailler pour Dieu et Son Règne, parce que Dieu veut Se 
révéler à travers des hommes à l'humanité entière. Dieu veut être reconnu dans Son Action, et donc 
il  doit  trouver  un  homme comme médiateur  tant  que  Dieu  Lui-Même ne  peut  pas  venir  à  la 
rencontre des hommes, tant que l’incrédulité et la cécité spirituelle ne L'excluent pas totalement. Et 
ainsi il en résulte que Dieu Lui-Même se révèle par Son Esprit, qu'Il S’exprime à travers un homme 
lorsqu’il s’agit de guider les hommes à la foi, de leur donner la Lumière, de leur ouvrir les yeux 
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pour la Lumière qui brille d'en haut vers le bas sur les hommes, lorsqu’il s’agit de présenter aux 
hommes le but de leur vie terrestre et d'éclairer ce but. Tous les Dons de l'Esprit ont seulement pour 
unique but d'agir sur les âmes des hommes dans le sens divin. Alors ils font jaillir dans l’homme des 
Forces qui témoignent visiblement d’un Flux divin, de l’influx d'une Force qui a son Origine en 
Dieu, la Force de l'Esprit divin.

Amen 

Parler en langues – Mise en garde contre les faux esprits B.D. No. 6013b 
1 août 1954 

t  alors l'homme accomplira  des  choses  qui  ne semblent  pas  naturelles  au prochain,  qui 
dépassent de loin la faculté naturelle d'un homme, il saura des choses qui autrement sont 
cachées aux hommes, il pourra éclaircir au prochain des choses d’une manière convaincue 

et compréhensible, qu’un homme, avec seulement son entendement, ne peut pas sonder, il pourra 
entrer dans des régions qui sont inaccessibles pour le prochain.  Il  aura la force pour guérir  les 
malades, il opèrera des Miracles ou bien sera aussi en mesure de regarder avec clairvoyance dans le  
futur, en lui se manifestera des facultés qu’il  n'a jamais développé en lui,  il  parlera en langues 
étrangères et pourra même les comprendre lorsque cela est nécessaire et sert au développement 
animique du prochain. Il sera influencé de toute façon par la Force divine, mais auparavant il doit  
posséder presque toujours un de ces Dons de l'Esprit, parce que pour chaque Don de l'Esprit les 
conditions sont différentes, rarement on trouve dans un homme toutes ces conditions. Chacun de ces 
Dons de l'Esprit doit cependant s'acquitter de son but, chacun doit avoir une utilité. Le Don de la 
guérison des malades contribuera de manière indiscutable outre la guérison corporelle à la guérison 
de l'âme, parce que les hommes apprennent à croire à la Force de l'Esprit qui est poussée à se 
manifester à travers soit la forte foi du guérisseur comme aussi des malades. En outre même les  
prévisions des évènements futurs peuvent inciter les hommes au changement de leur mode de vie, 
au repentir et au retour, parce que ces prévisions concernent toujours seulement les effets terrestres 
du bas état spirituel. L'annonce de la Vérité par l'Esprit divin contribue aussi à réveiller à la foi et à 
un changement de mode de vie et  donc elle doit  être toujours considérée seulement comme un 
facteur spirituel de la plus grande importance. Seulement ce qui contribue à atteindre des succès 
spirituels peut être considéré comme Action de l'Esprit, parce que ce qui procède de Dieu ne peut 
pas être autrement que lumineux, il doit apporter la Lumière et découvrir ce qui n'est pas clair, il ne 
peut pas émaner une obscurité encore plus profonde que ce qui est déjà parmi l'humanité. Mais 
l'Esprit de Dieu peut aussi influer sur un homme pour enlever l'état d'obscurité, pour allumer une 
lumière dans le cœur de l'homme, pour libérer l’âme de ses enveloppes pour que l'âme exulte et se 
réjouisse et pense en louant son Dieu et Père à Celui Qui lui offre l'éclairage. Cette influence est 
plus  pour  l'âme  que  pour  l'entendement  de  l'homme,  donc  ce  Don  de  l'Esprit  n'est  pas 
nécessairement  reconnaissable  aux  hommes,  mais  parfois  il  touche  extérieurement  l'homme  si 
fortement qu'il cherche à communiquer avec des Paroles incompréhensibles, c’est un processus que 
les  hommes  désignent  avec  «parler  en  langues»,  qui  concerne  cependant  toujours  seulement 
l'homme lui-même, c’est un Don de l'Esprit que presque chaque réveillé a en propre, cependant il  
est  aussi  fort  seulement  dans  des  cas  très  rares,  de  sorte  que  l'homme  puisse  remarquer  un 
changement. Parce que chaque homme dont l’esprit est réveillé, se sent touché dans son âme de 
sorte qu’il s'élève en louant et en remerciant Dieu, auquel il se dédie, et il  trouve la paix et la  
béatitude intérieure. Alors il parle mentalement avec Dieu, il parle sans interruption avec Dieu sans 
Paroles. Et vous tous devez aspirer pour vous-même à ce Don de l'Esprit,  pour pouvoir ensuite 
soutenir Dieu et de Son Règne dans vos rapports avec le prochain, pour ensuite exécuter le travail 
de Libération en tant que Son collaborateur, qui est bénit. Mais il doit prendre garde au faux esprit, 
parce que celui-ci se fait remarquer partout où il peut s'insinuer, où prédomine encore dans les âmes 
l'orgueil, l'auto-complaisance, le besoin de reconnaissance, qui ensuite donne la possibilité à cet 
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esprit de se manifester d’une manière qui apparaît non naturelle, mais au lieu de laisser derrière lui 
seulement la Lumière, il laisse la confusion et l’inquiétude au travers de situations qui agissent sur 
le prochain d’une manière répugnante et rencontrent joie et assentiment seulement chez ceux qui 
appartiennent à cet esprit. Donc ne croyez pas à chaque esprit, et examinez-les en observant la lueur 
de la Lumière, avec quelle insistance elle brille, parce que Dieu Est Lumière, ce qui procède de 
Dieu est Lumière, et ainsi les Dons divins de l'Esprit doivent absolument laisser derrière d’eux une 
Lumière  rayonnante,  autrement  ce  sont  des  œuvres  d’éblouissement  de  Satan  avec  lesquelles, 
particulièrement dans le temps de la fin, il veut éblouir les yeux des hommes aussi bien que leur 
âme, pour qu'ils tombent dans l'obscurité encore plus grande et soient incapables de reconnaître la 
vraie Lumière.

Amen 
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Sur le parler en langues B.D. No. 8835 
2 août 1964 

ous devez instruire vos prochains en toute Vérité, et pour cela vous devez d'abord recevoir 
la Vérité de Moi. Et Je vous dis toujours de nouveau qu'avec la Vérité vous recevez une 
claire Lumière, il ne fait plus sombre en vous, vous pouvez expliquer tout et ainsi il vous 

est donné l’éclaircissement sur les différents « Dons de l'Esprit », que vous-mêmes pouvez constater 
dans ceux qui en possèdent. Parce que vous devez admettre des facultés inhabituelles, lorsqu’un 
homme a le Don de guérison des malades, vous ne pourrez pas nier le Don de prescience, comme il 
vous sera évident aussi un savoir insolite, toutes les choses dont vous les hommes ne disposez pas 
autrement, ce sont des Forces qui se manifestent dans un homme et qui ne peuvent pas être niées 
comme Action divine pour le bien des âmes. Mais vous M’interrogez en particulier sur le Don de « 
parler en langues ». Il vous a déjà été donné par Moi la simple explication que ce Don est une 
marque particulière du plus intime contact avec Moi, mais expliqué par le fait que Je parle à travers 
un  homme  à  des  peuples  de  différentes  nations,  et  que  ceux-ci  l’entendent  dans  leur  langue 
maternelle, de sorte que chaque homme croit que Je leur parle dans sa langue, et ce Don est un 
signe évident de Mon Action, comme il l’a été dans « l'Effusion de l'Esprit » sur Mes disciples, 
lorsque tous les présents les comprenaient  dans leur langue maternelle.  Ainsi  ils  parlaient  en « 
langues  étrangères  »,  mais  pas  dans  une  langue  incompréhensible  de  sorte  que  maintenant  ils 
croyaient être remplis par « Mon Esprit ». C’est une erreur d’interprétation complète de l’Ecriture, 
où il est bien mentionné le sentiment bienheureux d’un intime lien avec Moi qui pousse l'homme à 
la glorification de Mon Être, qui se déroule en silence dans une prière que seulement la langue 
prononce mais  pas la  bouche.  Je  vous demande très sérieusement,  quel  sens a  une telle  prière 
qu’une bouche prononce dans une langue incompréhensible, si pour cela il faut un interprète. Ne 
suis-Je pas capable de M’exprimer envers vous les hommes de sorte  que vous Me compreniez 
clairement ? Je veux vous donner une Lumière, pourquoi devrais-Je Me servir d'un traducteur, qui 
maintenant doit être d'abord éclairé par Mon Esprit, pour pouvoir vous donner une Lumière ? Je 
Suis un Dieu clair et réel, et Je n'aurais vraiment aucune raison de vous offrir d'abord une confusion 
de Mots qu’un autre doit vous traduire. Justement cette présentation de parler en langue a poussé les 
hommes à chercher avec force ce Don, et ainsi se sont levées des sectes qui s'unissent comme 
disciples  d'une  communauté  de  Pentecôte,  pour  obtenir  vraiment  ce  Don  dans  la  fausse 
connaissance. Lorsque Je Me manifeste dans les rapports avec les hommes, alors Je leur fournis 
toujours une Lumière, mais Je ne Me sers pas de serviteurs qui s'expriment d’une manière confuse 
et qui ont besoin d'un interprète qui peut répandre bien moins de Lumière. Je vous demande ce qui 
devrait Me pousser à vous parler dans une langue que vous ne comprenez pas ? Vous comprenez 
mal les Paroles dans l’Ecriture, pour combien elles peuvent valoir comme Ma Parole, parce que 
même dans Mon Évangile il a été porté l'erreur avec des « paroles » ajoutées. Des mots ont été 
ajoutés qui n’étaient pas « Ma Parole », et vous les interprétez aussi de façon erronée et avec cela  
vous ne sortez plus de l'erreur. Et vraiment ces paroles forment des enseignements qui de base ont 
apparemment en eux l'« Esprit de Pentecôte ». Et ils confondent les hommes parce qu'ils ne se 
basent pas sur la pure Vérité que Moi-même J'ai guidée sur la Terre, ils leur sont plutôt hostiles, 
parce qu'ils ne reconnaissent pas ce pur enseignement, et cela doit déjà être pour vous une preuve 
qu'ils ont été édifiés sur de fausses bases. Celui qui croit être ainsi rempli de Mon Esprit, qui donc 
parle en « langues étrangères », doit pouvoir aussi lui-même traduire et cela en Esprit et en Vérité, 
vu que ce n'est pas Ma Volonté de confondre l’esprit des hommes, mais d’éclairer leur esprit. Et 
cette traduction doit donc coïncider avec le patrimoine spirituel que Je guide d'en haut sur la Terre,  
autrement vous pouvez la rejeter comme erreur. Je vous donne à tous la Lumière, et vous ne devez 
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pas vous fermer à  cette  Lumière,  parce que le  Don de Grâce qui  vous est  offert  d'en haut  est 
incommensurable, mais l'erreur est aussi énorme, de sorte que Moi-même Je dois Être actif pour 
vous aider de nouveau à la Lumière. Et bienheureux celui qui accepte la Lumière qui l'éclaire.

Amen 
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Action de Satan – l'intime prière pour la Protection B.D. No. 5175 
21 juillet 1951 

e quelle manière Satan agit sur vous, vous ne le reconnaissez pas toujours vous-mêmes qui 
êtes Miens et êtes réveillés en esprit, parce que vraiment sur vous il emploie souvent des 
moyens  qui  doivent  vous  tromper,  et  il  vous  tente  sous  une  forme  que  vous  ne 

reconnaissez pas comme son action. Il veut vous faire tomber, il veut vous détourner de Moi, il veut 
confondre vos pensées de sorte que vous commenciez à douter de Moi et de Mon Amour, il veut 
vous présenter Ma Parole comme non-divine, il veut que vous vous écarteliez en auto-accusations, 
pour ensuite pouvoir agir sur vous avec un plus grand succès. Il veut que vous renonciez à Moi et 
que vous le suiviez. Et vu qu’il sait que vous êtes adonnés à Moi dans la volonté, il cherche à vous 
duper et à vous présenter Ma Volonté comme erronée, il cherche à vous pousser à des actions que 
vous devez exécuter en croyant Me servir, mais qui de toute façon ne sont pas Ma Volonté. Donc 
soyez prudents et invoquez-Moi dans la prière, tournez-vous intimement vers Moi (21.07.1951). 
Sachez que J’entends chaque appel qui est envoyé vers Moi, mais ne surestimez pas votre propre 
force, c'est-à-dire ne faites rien sans Me prier pour obtenir Ma Bénédiction. Alors très vite vous 
reconnaîtrez lorsque l'adversaire  vous présente une exigence qui  est  contraire  à  Ma Volonté.  Il 
compte sur votre imperfection, sur votre cécité, dans laquelle lui-même vous a précipité. Montrez-
lui que vous l'avez reconnu et qu'il a perdu tout pouvoir sur vous au moyen de votre désir conscient 
pour Moi, et gardez-vous craintivement du manque d’amour, parce que celui-ci est un piège qu’il 
vous tend souvent et dans lequel vous pouvez tomber très facilement si vous ne vous occupez pas à 
ce qui vient à votre rencontre. Alors vous serez mis à l'épreuve pour exercer l'amour, et vous y serez 
entravés par l'adversaire qui veut vous conquérir. Le moindre désamour est à son avantage qu’il 
exploite pour vous séduire. Si vous devenez sans amour, cela signifie un éloignement de Moi, bien 
que vous ne soyez jamais en mesure de vous éloigner de Moi, parce que vous êtes indissolublement 
unis avec Moi et Je ne laisse pas tomber dans ses mains celui qui a une fois déclaré sa volonté pour 
Moi. Mais il travaille avec astuce et violence. Il répand des doutes dans les cœurs et en cela vous 
devez reconnaître son action et expérimenter aussi l'Aide de Ma Part, si seulement vous prononcez 
dans le cœur un intime soupir que J’entendrai certainement. Il a certes un grand pouvoir avant la  
fin, mais Mon Pouvoir est plus grand et il ose en douter. Donc vous n'avez pas à le craindre, mais 
vous devez être prudents et examiner tout ce qui s'approche de vous. Et lorsque vous M’invoquez 
pour Ma Protection et Mon Aide, son pouvoir est vraiment minimum, parce que Moi-même Je suis 
ensuite à votre coté, et il Me fuit, parce qu'il fuit chaque Lumière qui le vainc, et il ne veut pas  
succomber. Donc tournez-vous en tout temps dans une intime prière vers Moi pour la Protection, il 
ne pourra alors vous faire absolument rien, alors vous êtes maitre sur lui et vous atteignez le but 
auquel vous tendez sur la Terre.

D

Amen 
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