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du  monde  obscur  se  manifestent  et  oppriment  inhabituellement  les  hommes,  les  Forces  de  la 
Lumière sont à l'Œuvre en assistant aussi mentalement les hommes, mais elles viennent en aide aux 
hommes  aussi  par  des  incorporations  charnelles  et  se  trouvent  comme  homme  au  milieu  des 
hommes, et donc elles leur apportent le Courant de Ma Force et servent avec cela de médiateurs 
entre Dieu et les hommes, et elles leur apportent de l’Aide dans la lutte contre Satan. Et ainsi il sera  
aussi  explicable que ces  porteurs  de Lumière puissent  se  rencontrer  partout  sur  toute  la  Terre, 
cependant ils ne sont pas reconnus comme tels par les hommes qui doivent être comptés comme 
faisant partie de la suite de l'adversaire. Dans la fin du temps il est devenu presque impossible que 
Dieu  puisse  S’exprimer  à  travers  un  homme dont  l'âme  n’aurait  pas  pris  la  voie  à  travers  la 
Création. Donc une liaison avec les hommes serait presque impossible, si des âmes de Lumière ne 
s’offraient pas pour vivre sur la Terre, pour aider les hommes qui sont encore totalement dans le 
pouvoir  de  l'adversaire.  Tous les  hommes  devraient  cependant  se  former  en  vases  d'accueil  de 
l'Esprit divin, pour percevoir maintenant aussi la Voix du Père et cela serait possible si les hommes 
menaient une vie d'amour selon la Volonté de Dieu. Mais ils en sont très loin, ils sont dominés par 
l'amour propre et donc l'adversaire de Dieu a obtenu le pouvoir sur les hommes qu'il exploite pour 
leur ruine. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes faibles, encore indécis qui ne sont pas encore 
entièrement tombés à lui, et c’est pour eux que descendent des êtres de Lumière en grand nombre 
sur la Terre, et Dieu Lui-Même leur parle à travers ces êtres de Lumière. Et cela est une Grâce 
inouïe, c’est pour ainsi dire une contre-attaque qui peut arracher à l'adversaire encore beaucoup 
d'âmes  qui  s'ouvrent  à  cette  Grâce  et  vers  lesquelles  Dieu  peut  Se  tourner.  Mais  de  telles 
démonstrations de Grâce de Dieu n'agissent pas sur les hommes d’une manière constrictive, chacun 
est laissé libre s'il veut laisser Dieu lui parler, ou bien s’il ferme son cœur et ses oreilles lorsqu’un  
porteur de Lumière vient à sa rencontre. La Terre est pleine de l'esprit satanique, parce que le prince 
de  l'enfer  guide  ses  vassaux  à  la  Terre  et  maintenant  ils  cherchent  à  transférer  leurs  mauvais 
sentiments sur les hommes. Et cela lui réussit dans une mesure épouvantable. Et ainsi les esprits qui 
sont  incorporés  comme  homme  s'affrontent,  ou  bien  cherchent  à  agir  spirituellement  sur  les 
hommes. Le Règne de la Lumière et le règne de l'obscurité se sont rendus sur la Terre et la lutte 
spirituelle se déroule sur la Terre, comme aussi dans le Règne spirituel. Les êtres de la Lumière 
combattront pour Dieu et Son Règne avec une arme qui leur est donnée par Dieu Lui-Même, avec la 
pure Vérité qui peut rayonner la Lumière partout. Et celui qui se bouge dans ce cercle de Lumière,  
recevra aussi la Force pour imposer résistance aux forces obscures. Mais celles-ci ont comme armes 
les biens du monde. Et elles incitent les hommes à un désir toujours plus ardent pour des valeurs 
terrestres-matérielles, à l'envie des sens et au désir ardent de domination et ils offusquent toujours 
plus l'esprit de ceux qui se sont adonnés à eux. Et donc la Lumière combat contre les ténèbres, le 
Bien contre le mal, la Vérité contre le mensonge. Les êtres qui viennent d'en haut combattent contre 
les habitants de l'enfer, mais les premiers avec la Force de Dieu, tandis que les derniers tirent leur 
force de Satan. Mais il est laissé aux hommes le soin de remporter la victoire. Toutefois ils ne sont 
pas exposés sans défense à la puissance de l'ennemi de leur âme, ils auront toujours des Aides à leur 
côté dès que se lève en eux la pensée ou la volonté de se libérer de la puissance mauvaise. Pour 
combien dans le temps de la fin soit mauvaises l’action et la fureur de l'adversaire de Dieu, aucun 
homme ne doit lui succomber, parce que l'Aide de Dieu est assurée à chaque homme qui ne veut pas 
tomber à l'ennemi. Et pour cela Dieu Lui-Même agit à travers Ses êtres de Lumière sur les hommes 
qui s'associent dans la libre volonté, pour établir la liaison entre le monde obscur et celui de la 
Lumière. Et pour cela il apparaîtra toujours plus de tels messagers de Lumière parmi les hommes, 
Dieu parlera d’une manière toujours plus insistante aux hommes et Son Action sera d’autant plus 
évidente que la fureur de l'adversaire de Dieu augmentera et sera reconnaissable. Parce que la lutte 
entre Lui et l'adversaire durera jusqu'à la fin, jusqu'à ce que sa puissance soit cassée, jusqu'à ce qu’il 
soit lié ensemble avec sa suite, alors un nouveau temps apaisé commencera, dans lequel il ne pourra 
plus opprimer les hommes et la lutte spirituelle aura trouvé sa fin pour un temps. Et alors il y aura la 
Paix sur la Terre et les hommes seront en union continue avec Dieu et les êtres de la Lumière qui 
marchent parmi eux et qui continuent à les instruire, comme cela se produisait d'abord, de sorte 
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qu’ils  puissent  entendre  la  Voix  de  Dieu  directement  et  donc  les  hommes  mèneront  une  vie 
bienheureuse dans le paradis de la nouvelle Terre.__Amen...............................................................38
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Que sont "les aides ultérieures"?  

Êtres de Lumière, assistants spirituels des hommes B.D. No. 3981 
20 février 1947 

es êtres entourés de la Lumière émanant du Royaume spirituel sont en étroit contact avec 
Moi et donc ils ont aussi la même volonté, et disposent d'une grande Force pour exécuter 
leur volonté. Et ainsi ils sont d’une certaine manière les exécutants de Ma Volonté, ils sont 

Mes domestiques, Mes plénipotentiaires dont l'activité correspond à Mon Plan de Salut de l'Éternité. 
Et ils assistent d’innombrables êtres sur la Terre comme dans l'Au-delà.  Tout ce qui vit,  qui se 
trouve donc dans un degré déterminé de maturité spirituelle, doit aussi être assisté de sorte qu’il 
atteigne son but, parce que sans aide il ne parcourrait jamais la voie juste ; il doit toujours être 
guidé,  et  cette conduite  et  cette  assistance est  la fonction de tous les êtres qui sont irradiés de 
Lumière et de Force, et dont l'amour pour le spirituel non libéré est si profond qu’ils font ce qui 
correspond toujours à Ma Volonté, pour libérer l'imparfait. D’innombrables êtres de Lumière sont 
près de Moi et s’activent infatigablement, de ce fait d’innombrables hommes sur la Terre peuvent 
jouir de leur assistance, et chaque destin individuel peut être considéré, chaque événement peut être 
guidé à l'homme de sorte que celui-ci puisse mûrir comme cela est sa destination. Mais ces êtres de 
Lumière ne touchent pas à la liberté de la volonté, de sorte que, malgré la plus grande et affectueuse 
assistance une rechute  dans  l'obscurité  n'est  pas  exclue,  lorsque  l'être  lui-même se rebelle  à  la 
volonté et à l’assistance des êtres de Lumière, lorsqu’il ne Me reconnaît pas, et ne désire ni Ma 
Force ni Ma Lumière. Alors l’assistance du spirituel lumineux est exclue tant que l'homme lui-
même ne se tourne pas vers Moi et ne laisse pas la liberté aux êtres de Lumière pour agir sur lui-
même. Mais aucun homme sur la Terre ne doit renoncer à l'aide et à l'amour des êtres de Lumière,  
aucun  homme  n’est  insuffisamment  pourvu  par  Moi  ou  négligé,  mais  le  destin  de  chacun 
correspond à sa volonté, et celle-ci détermine la mesure de l'aide et de la Force pour la Libération.  
Et vu que les êtres de Lumière sont des exécutants de Ma Volonté, leur conduite est égale à la 
Mienne et leur assistance comme la Mienne. Donc on peut toujours parler de Mon Action et de Mon 
Aide, parce que les êtres de Lumière sont comme une Partie de Moi et ils M’appartiennent, bien 
qu’eux-mêmes en tant qu’êtres individuels aient la fortune de Mon Rayonnement ainsi  que Ma 
Force et  Ma Lumière et  ils perçoivent le bonheur d'une activité continue pour Moi.  Mais cette 
activité consiste seulement dans l'exécution de ce que Mon Amour et Ma Sagesse reconnaît comme 
bon et couronné de succès pour les âmes individuelles. Et ainsi même si l'Univers entier était rempli 
d'âmes ayant besoin d'aide, aucune âme ne sera privée de l’assistance divine, parce que le Royaume 
de Lumière aussi est infini et la béatitude des âmes qui se trouvent dans ce Royaume de Lumière 
consiste dans le fait de recevoir de Moi des tâches et de se dépasser dans leur accomplissement. Ce 
qui est devenu Mien au moyen d’une formation dans l'amour, est aussi en contact direct avec Moi, 
et Ma Volonté, Ma Force et Ma Sagesse remplissent un tel être devenu amour, de sorte qu’il ne se 
sépare jamais plus dans l’éternité de Moi et maintenant il se tourne plein d'amour vers le spirituel 
qui ne peut pas partager avec lui cette béatitude à cause de son imperfection, et les êtres de Lumière 
sont poussés à le libérer. Ils se trouvent devant le spirituel non libéré avec le même amour que Moi-
même, de la Force d'Amour duquel tout est procédée. Par conséquent ils prendront aussi soin de 
toutes Mes créatures, Je les assisterai et Je guiderai leur situation de vie de sorte que chaque homme 
sur la Terre ait son assistant spirituel, et celui-ci étant totalement uni avec Moi, ne peut vouloir et  
penser autrement que comme Moi-même et donc la créature peut M’entendre, et  être guidée et 
assistée par Moi-Même. Je Suis au-dessus de tout, et Mon armée d'esprits bienheureux M'entoure, et 
même l'être le plus petit, le plus insignifiant, jouit de Ma Providence, de Ma Protection et n’est pas 
oublié, et même si cela est incompréhensible pour les hommes, parce que leur savoir et leur force 
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sont encore limités et qu’ils pensent que J’ai la même limitation tant qu'eux-mêmes sont imparfaits, 
et ils ne peuvent se faire aucune idée du Pouvoir et de la Lumière de ce qui est Parfait.

Amen 

La  participation  des  êtres  de  Lumière  dans  l'Œuvre  de 
Création

B.D. No. 8105 
19 février 1962 

a Parole qui procède de Moi vers vous, vous transmettra toujours seulement la plus claire 
connaissance, parce que Mon objectif est que vous soyez instruits dans la Vérité, que votre 
pensée  soit  juste,  que  vous  receviez  l’éclaircissement  sur  toutes  les  questions  qui  vous 

remuent mentalement, pour que donc vous-mêmes vous vous trouviez dans la Vérité pour pouvoir 
soutenir celle-ci vis-à-vis de votre prochain. Je cherche toujours de nouveau à clarifier une opinion 
erronée des hommes, et Je pouvais et peux faire cela seulement en entrouvrant un savoir à une 
personne  totalement  ignorante  avant  qu'elle  ne  prenne  connaissance  de  ce  savoir  d’une  façon 
incorrecte, que cependant Je n'ai pas apporté Moi-même aux hommes, mais qui résulte de leurs 
propres pensées fausses et de l’insertion de changements. Je cherche toujours seulement à instruire 
les hommes dans la Vérité, mais Je ne peux toutefois pas empêcher que les hommes déforment 
celle-ci de nouveau et arrivent ainsi à une pensée erronée. La chute des esprits, des êtres créés par 
Moi, a procédé de cette manière, comme il vous a été expliqué maintes et maintes fois, lorsque les 
êtres qui avaient été émanés de Ma Force d'Amour comme Mes images se sont éloignés de Moi 
bien qu’ils Me reconnaissaient dans leur plénitude de Lumière comme étant leur Dieu et Créateur.  
Ces êtres ont été externalisés par Moi dans une autonomie totale, et lorsque Je les décris comme 
Mes Images, c’est qu’ils étaient l'Image de Moi-Même sous une forme moindre, si pour les êtres 
spirituels on peut encore parler de « forme ». Mais les êtres étaient en mesure de contempler et de se 
reconnaître eux-mêmes, ils pouvaient aussi communiquer par la « Parole ». Ils étaient donc des 
êtres  autonomes,  totalement  indépendants  l'un  de  l'autre  et  aussi  indépendants  de  Moi,  sauf  le 
constant Rayonnement d'Amour de Ma part qui les rendait également capables de créer et d'agir 
dans le Royaume spirituel.  Ce Rayonnement d'Amour était  donc généralement  le lien qui nous 
unissait. Et les êtres eux-mêmes tombés ont arraché ce lien en s’éloignant de Moi et en refusant 
Mon Rayonnement d'Amour, et par conséquent ils perdaient aussi la Force de créer, de plus ils 
étaient  aussi  incapables  de  n’importe  quelle  activité,  ce  qui  signifie  le  durcissement  de  leur 
substance spirituelle, J'avais externalisé de Moi ces êtres, ils étaient isolés de Moi, mais chacun était 
un esprit  original  appelé à la  vie  par Moi,  originairement  donc un « être  semblable à  Dieu ». 
Comprenez donc qu’il pouvait aussi décider dans la libre volonté, et qu’en aucun cas il ne pouvait 
être déterminé,  influencé ou entravé par Moi,  parce que dans la Lumière de sa connaissance il 
pouvait aussi très bien juger de ce qu’il voulait et faisait. Et malgré cela il s'est éloigné de Moi et a  
tendu dans la libre volonté vers l'abîme, ce qui a signifié également la perte de la Lumière, de Ma 
Force d'Amour et par conséquent la perte de toute connaissance. Ainsi a surgi le règne de l'obscurité 
qui a accueilli tous ces êtres qui se sont séparés librement de Moi. Le fait que Je ne laisse pas ces  
êtres  éternellement  dans  l'obscurité  vous a  toujours  été  dit,  parce  que  Mon Être  Est  Amour et 
l'Amour  ne  renonce  à  rien,  l'Amour  cherche  toujours  de  nouveau l'union  avec  tout  ce  qui  est  
procédé de l'Amour. Or chaque esprit primordial tombé doit de nouveau revenir à Moi dans la libre 
volonté,  avant  que puisse de nouveau avoir  lieu la  béatification au moyen de Mon Amour.  Le 
spirituel tombé est totalement affaibli, parce qu'il a refusé Ma Force. Et si ce spirituel affaibli doit 
parcourir la voie de l'abîme vers le Haut, il doit être aidé. Et tout le spirituel de lumière qui est  
aimant, est prêt pour cette aide, parce que son amour est pour le spirituel faible, tombé jusqu'à son 
retour définitif à Moi. Et vous devez savoir en outre que tout le spirituel de lumière, tout le spirituel 
resté avec Moi, crée et agit avec Moi dans Ma Volonté. Et il faut aussi comprendre que toutes les 
Œuvres de Création se sont levées au cours de cette activité commune qui rend heureux tout le 
spirituel procédé de Moi, parce qu’il reçoit continuellement la Force et il l'emploie, et il fait se lever 
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des Créations selon Ma Volonté, qui désormais doivent servir au spirituel tombé comme chemin de 
retour à Moi. Il faut aussi comprendre que les êtres pleins d'amour prennent soin de leurs frères 
tombés et donc ils considèrent que leur devoir est de les aider de manière rédemptrice. Et ainsi 
chaque esprit unique original, même s’il est dissout en substances innombrables, recevra l'assistance 
des esprits de lumière pendant tout son parcours de développement vers le Haut jusqu'à la dernière 
perfection. Parce que l'amour est toujours pour le spirituel malheureux et il tâche de le mener à la 
béatitude, peu importe si l'amour rayonne directement de Moi ou des êtres de Lumière, parce que 
c’est  toujours  Mon  Rayonnement  d'Amour  qui  coule  à  travers  tous  les  êtres  de  Lumière  qui 
maintenant leur amènent de nouveau la Force en tant que Station de Force et ils l’évaluent selon Ma 
Volonté. Donc ces esprits primordiaux tombés ont été confiés à ces êtres pour qu’ils les assistent, ce 
qui signifie qu’en tout ils leur concèdent de l'aide pour tout leur parcours de développement vers le 
Haut, qu’ils créent toutes les conditions pour donner aux substances spirituelles la possibilité de 
servir  et  ils  font  ensuite  se  lever  toujours  dans  Ma  Volonté  des  Créations  terrestres,  comme 
enveloppes pour les substances spirituelles dans lesquelles désormais elles œuvrent en vue de leur 
mûrissement au travers du service. Et ainsi ce spirituel s’élève lentement de l'abîme, à travers le 
règne  minéral,  végétal  et  animal  jusqu'à  l'homme.  Et  maintenant  en  tant  qu’homme  l'esprit 
primordial c’est-à-dire son âme a besoin d’être assistée par le monde lumineux. Mais il ne serait pas 
en mesure de faire un pas vers le Haut,  parce que seulement l'amour dans l'homme produit  ce 
développement vers le Haut, mais l'âme est totalement dépourvue d'amour, parce qu'autrefois elle a 
refusé Mon Rayonnement d'Amour et maintenant elle doit de nouveau s'ouvrir librement à Mon 
Rayonnement d'Amour, chose qui peut se produire seulement lorsqu’en elle il existe déjà une petite 
étincelle d'amour. Et Moi-même J'ai déposé cette petite étincelle, au début de l'incorporation de 
l'homme,  dans  son  âme.  Une  étincelle  d'Amour  divin  est  toujours  inséparablement  unie  avec 
l'Éternel Amour. Donc vous les hommes maintenant vous pouvez bien dire que vous avez en vous 
l’Esprit de Dieu, parce que cette petite étincelle d'Amour est Ma part, elle est esprit de Mon Esprit, 
c’est le Rayon d’Amour divin qui cependant reste inactif en vous tant que vous M'opposez encore 
résistance,  toutefois  il  s'enflamme vite  lorsque  vous  vous  ouvrez  dans  la  libre  volonté  à  Mon 
Rayonnement d'Amour, c'est-à-dire, lorsque vous vous tournez mentalement vers Moi, lorsque vous 
vous efforcez de vivre dans Ma Complaisance ; lorsque vous Me suppliez dans la prière pour Ma 
Grâce,  pour  Mon  Esprit  et  Ma  Force,  lorsque  vous  voulez  donc  consciemment  de  nouveau 
appartenir à Moi et que vous vous donnez à Moi, de sorte que Je puisse vous remplir avec Mon 
Esprit, et que soit établi le lien entre votre étincelle spirituelle et l'Esprit du Père de l'Éternité, Qui  
ensuite assure de nouveau le Rayonnement d'Amour qui vous mène lentement à la perfection. Ce 
lien entre Mon divin Esprit d'Amour et vous auquel doit aspirer votre libre volonté, signifie aussi le 
changement total de votre volonté. Vous vous rapprochez de nouveau de l'état originel et à votre 
décès vous revenez de nouveau à Moi comme être originel perfectionné. L'être qui s'est éloigné de 
Moi, a librement retrouvé le chemin du retour vers Moi, et désormais il resplendit dans la Lumière 
la  plus  claire  de  nouveau,  parce  que  Mon Amour  peut  le  rayonner  comme autrefois  lorsqu’il 
demeurait encore près de Moi dans le Royaume des esprits les plus bienheureux. Et tous les êtres de 
Lumière ont participé à la béatitude, comme ils participaient aussi à son cheminement lorsqu’il était 
encore malheureux.

Amen 

L’activité des esprits de l'Éternité ne faiblit pas B.D. No. 8755 
17 février 1964 

i vous devez être actif dans l'enseignement, alors vous devez aussi être instruit sur tout dans 
la Vérité, vous devez pouvoir réfuter chaque doctrine erronée, donc vous-mêmes devez être 
totalement informé sur ce que vous voulez apporter à votre prochain comme savoir spirituel. 

Et alors seulement vous pourrez soutenir convaincus votre savoir lorsque vous êtes instruits par Moi 
S

Bertha Dudde - 7/45
Source: www.bertha-dudde.org



Même,  parce  que  uniquement  Moi  Seul  sais  tout  et  Moi  Seul  peux  vous  introduire  dans  les 
domaines qui sont inaccessibles à votre entendement. L'Acte de Création des êtres spirituels était 
toujours une diffusion de Ma Force d'Amour dans le vase que Moi-même J’avais créé pour Moi 
comme premier être, qui donc accueillait le Courant de Ma Force d’Amour et qui maintenant, vu 
qu’il était Mon Image, utilisait de nouveau la Force que lui affluait, en étant actif de façon créative, 
en  créant  des  êtres  semblables  en  nombre  infini.  Donc  chaque  être  était  Ma  Force  d'Amour 
rayonnée. Chaque être devait être hautement parfait, parce que de Moi il ne pouvait se lever rien 
d'imparfait, parce que Ma Force d'Amour ne s'est jamais affaiblie et donc la même Force d'Amour 
coulait à travers tous ces êtres. Le fait que J'aurais créé quelque chose de second rang ne pouvait  
donc pas être possible. Mais les êtres eux-mêmes pouvaient se former en êtres anti-divins au moyen 
de leur volonté orientée erronément. Et d'abord il doit être exposé que chaque être avait une libre 
volonté, autrement il n'aurait pas pu être appelé parfait. Cette libre volonté maintenant était mise 
devant une décision, parce que l'être devait montrer sa perfection. Il devait se décider s'il voulait  
rester parfait, même s’il pouvait se renverser dans le contraire, justement parce qu'était pourvu avec 
la  libre  volonté.  Et  que  dans  cette  épreuve  de  volonté  d’innombrables  êtres  créés  parfaits 
s’éloignaient  de Moi et  suivaient  leur seigneur  dans l'abîme,  seigneur qui lui-même n'avait  pas 
soutenu l'épreuve de volonté, de cela vous avez déjà souvent été informés. Mais maintenant il s'agit 
de savoir s'il existait aussi des êtres qui avaient été créés sans la libre volonté, qui donc ne pouvaient 
pas faire autrement que de s'acquitter de Ma Volonté. Alors Moi-même Je Me serais créé des êtres 
inférieurs auxquels il devait être nié la perfection, parce que la libre volonté fait partie d'un être 
parfait, autrement ces « l'Œuvre » issus de Ma Volonté de Créer, auraient été d’une certaine manière 
des Créations mortes, parce que seulement la libre volonté est la cause de toute activité. Mais si 
cette volonté se soumet entièrement à Moi ou bien agit de façon autonome, c’est le rapport de l'être 
envers Moi qui le décide. Chaque être non tombé s'est donné maintenant totalement à Moi, il a 
subordonné sa volonté à la Mienne et maintenant il agit avec Moi et dans Ma Volonté. Il exécute 
seulement ce qui correspond à Ma Volonté, parce qu'au moyen de son union avec Moi il est de la 
même volonté, tandis que les êtres tombés s'éloignaient de Moi du fait de leur libre volonté. Ils ont 
dédaigné Ma Volonté et ont agi contre Moi et seulement après un parcours infiniment long à travers  
l'abîme ils peuvent atteindre de nouveau un haut degré d'amour lorsqu’ils se soumettent de nouveau 
librement à Ma Volonté, alors ils peuvent aussi de nouveau agir et créer avec Moi dans Ma Volonté,  
qui maintenant est devenue aussi la leur. Ainsi donc vous devez discerner : les êtres de Lumière qui 
Me sont restés fidèles dans l'épreuve de leur libre volonté et qui donc créeront et agiront toujours 
dans Ma Volonté et donc ils seront incommensurablement bienheureux parce qu'ils ne se sentiront 
jamais comme des êtres non libres obligés par Moi, parce qu'un tel état serait contraire totalement à 
Mon Ordre éternel de l'Éternité, et des êtres tombés qui orientent erronément leur libre volonté, 
agiraient toujours contre Moi si Je ne liais pas leur volonté pendant le temps de leur développement 
vers le Haut de l'abîme. Dans ces êtres se déroule le processus de Rapatriement auquel participent 
tous les êtres non tombés et ceux qui, dans la vie terrestre, ont déjà atteint la filiation de Dieu ou 
bien se trouvent déjà dans un haut degré de Lumière. Tous ces êtres portent en soi Ma Volonté, mais 
ils sont libres et ils se subordonnent d’eux-mêmes à Ma volonté, vu que cela ne serait vraiment pas 
un signe d'un être divin et parfait, s’il se trouvait sous la contrainte, et si donc il devrait exécuter ce 
que Je lui confère. Vous les hommes n'êtes pas encore en mesure de vous expliquer d’une manière 
juste le mot « Perfection ».Parce qu'alors tout état  d'imperfection est exclu,  et  le sort d'un être 
parfait est une béatitude illimitée qui cependant ne pourrait pas être mise en concordance si un être 
avait été obligé à une activité et si d’une certaine manière il n’était pas libre. L'armée des esprits 
créés qui sont restés avec Moi est innombrable, et tous agissent dans l'Infini, toujours dans le sens 
salvateur en créant au spirituel mort des possibilités de remontée. Mais il est erroné de dire que ces 
êtres  ne  peuvent  pas  faire  autre  chose  qu'exécuter  Ma  Volonté,  mais  ils  ne  veulent  pas  faire 
autrement que Me servir Moi et tout le spirituel libéré, parce qu'ils sont de hauts esprits d'amour, et 
Moi-même Je les laisse être actifs pour Moi pour les rendre heureux, parce qu’une Pensée de Moi 
est vraiment suffisante pour porter à effet grâce à Ma Volonté et faire se lever tout ce que créent ces 
êtres de Lumière, et avec cela la béatitude. Et si Je parle d'êtres de Lumière, alors c’est la même 
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chose que si Je parle de la foule sans fin de Mes Anges qui sont tous dans la plus sublime perfection 
et qui ont montré leur perfection en Me restant fidèles lorsqu’une grande armée de ces anges s'est 
éloignée de Moi et est tombée dans l'abîme. Ils M'ont montré leur amour et leur fidélité, et malgré 
cela ces êtres de Lumière parcourront aussi un jour la voie à travers l'abîme, pour accomplir eux-
mêmes le travail de formation en fils de Dieu, c’est-à-dire qu’ils devront accomplir eux-mêmes de 
leur propre volonté et  dans l’amour qui veut servir, un travail  de Création que justement Je ne 
pouvais pas Me créer parce que celui-ci a pour condition la libre volonté que l'être emploie ensuite 
en tant qu’homme dans la vie terrestre, pour arriver à la perfection la plus sublime, et tous les êtres 
qui Me sont restés fidèles se trouvent alors dans le plus haut degré d'amour, et leur amour pour Moi 
est indescriptible, ils connaissent Ma Volonté et il est bien compréhensible qu’ils ne laissent se lever 
en eux aucune autre volonté du fait de leur amour infiniment profond. Mais aucun de ces êtres n’est 
lié à Ma Volonté, autrement sa béatitude serait diminuée, de sorte que de Ma Part il ne peut jamais  
se passer que Mon travail de Création soit subordonné à la hiérarchie de Mes Anges, cela est fondé 
sur le fait que la Force autrefois rayonnée de Moi en tant qu’êtres doit être sans interruption active 
et Mon Amour porte toujours de nouveau à exécution des idées pour rendre constamment heureuses 
Mes créatures. Mais rendre heureux est toujours seulement une activité dans la liberté, mais jamais 
une activité dans la contrainte, parce que seulement le spirituel mort est subordonné pendant un 
certain espace de temps à une contrainte, mais jamais les êtres qui sont actifs en tant qu’Anges de 
Lumière dans Mon Règne.

Amen 
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Influence mentale par l'être céleste  

Réponses aux questions au travers des êtres de l'au-delà qui 
savent

B.D. No. 2205 
7 janvier 1942 

haque  pensée  spirituelle  établit  le  contact  avec  le  monde  de  l'au-delà,  chaque  pensée 
spirituelle est une manifestation de Force des amis spirituels dont l'activité consiste dans le 
fait de transmettre la Force aux êtres qui sont faibles. Parce que le savoir est une Force, et 

les êtres de l'au-delà qui se trouvent dans la connaissance, veulent transmettre le savoir aux hommes 
sous forme de pensées afin de leur donner les réponses aux questions qu'ils adressent mentalement 
aux Forces qui savent,  même s’ils  ne demandent pas consciemment la réponse.  L'homme pose 
inconsciemment des questions, dès qu'il réfléchit sur quelque chose qui se soustrait à son savoir. Si 
maintenant il s'arrête plus longtemps sur une question, alors les Forces qui savent entrent en action, 
elles  chuchotent  mentalement  la  réponse  aux  hommes,  c'est-à-dire  qu’en  l'homme des  pensées 
surgissent, et étant donné qu’il n'est pas encore informé sur l'essence de la pensée, il se considère 
lui-même comme auteur de cette pensée et le résultat comme un produit de son esprit. Malgré cela il 
édifie de nouveau sur ces pensées, c'est-à-dire qu’il reste en contact avec les êtres offrants de l'au-
delà, il est instruit par eux, alors qu'il croit avoir résolu d’une manière intellectuelle le problème qui 
l'a poussé à cette question. Ce que la pensée est réellement ne peut pas être expliqué d’une manière  
concise  aux  hommes,  et  donc  ce  que  ceux-ci  annoncent  rencontre  souvent  de  la  résistance. 
L’apparition  d’une  œuvre  est  subordonnée  à  sa  propre  pensée,  et  donc  il  est  mis  en  doute  la 
crédibilité de ce qui est en dehors de tout doute. Et seulement lorsque l'homme se rend compte 
clairement  de  l’essence  de  la  pensée,  alors  il  attribue  à  ces  communications  une  valeur  plus 
profonde. Et de toute façon l'homme pourra sentir lui même la transmission de la Force, parce que 
lorsque des pensées correspondants à la Vérité lui arrivent, son âme le perçoit comme un bénéfice, 
et  elle  stimule  sa  volonté,  pour  communiquer  au  prochain  le  résultat  de  ses  pensées,  et  ainsi 
maintenant l'homme agit aussi comme donateur de Force en donnant à d’autres le savoir, qui au 
fond est Force de Dieu. La Force stimule à l'action, par conséquent une personne qui reçoit la Force 
ne pourra être inactive. Chaque pensée, qui est transmise aux hommes depuis le Royaume spirituel, 
stimulera celui-ci à en parler, et l'homme se mettra inconsciemment au service du spirituel mûr en 
contribuant à la diffusion de ce que les Forces qui savent lui transmettent. Par conséquent le monde 
terrestre est constamment en contact avec le monde spirituel, parce que ce dernier saisit chaque 
pensée et cherche à leur répondre, dès que l’interrogateur reste assez longtemps avec sa question. 

C

Amen 

La transmission des pensées du Royaume de Lumière à la 
Terre

B.D. No. 2736 
13 mai 1943 

u travers de la transmission de pensées du Royaume de Lumière à l'homme sur la Terre il 
peut  être  transmis  un  savoir  exceptionnel  d’une  manière  qui  ne  semble  pas  du  tout 
surnaturelle.  Et les hommes ne s’offusquent pas pour cela,  parce qu'ils considèrent les 

pensées comme provenant d’eux-mêmes. Mais cela provient de l’activité des êtres dans le Royaume 
spirituel,  autrement  l'homme serait  totalement  sans  pensées,  si  l’on ne  compte  pas  les  pensées 
purement terrestres qui sont simplement des fonctions des organes corporels. L'homme ne sait pas 
ce qu'est la pensée; il se voit lui-même comme créateur de chaque pensée alors qu’il est seulement 
une station d'acceptation du rayonnement des êtres du Royaume de l'au-delà. La pensée est donc un 
courant de Force qui dure toujours, mais qui maintenant peut être d'effet bon comme aussi mauvais, 

A
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selon la volonté de l'homme ou selon la source de ce courant de Force. Comme sur la Terre les  
hommes  échangent  réciproquement  leurs  pensées,  ainsi  les  êtres  de  l'au-delà  cherchent  à  se 
manifester, et ils peuvent le faire seulement mentalement, parce que l'activité des pensées est leur 
vraie vie. La vraie pensée d'homme à homme naît dans le cœur, avant que l'homme l'exprime. Et 
dans le cœur elle doit d'abord avoir été mise par ces Forces, pour que l'être de l'au-delà puisse parler 
avec  l'homme,  mais  pas  d’une  manière  audible,  seulement  mentalement,  et  seulement  dans  un 
second temps la volonté de l'homme met en valeur cette pensée. Le contenu des pensées qui sont 
transmises  aux  hommes  est  fonction  du  degré  de  maturité  de  l’offrant.  Les  êtres  de  Lumière 
transfèrent  un  savoir  profondément  spirituel  sur  les  hommes,  et  ils  leur  expliquent  toutes  les 
questions et les doutes qui concernent Dieu et l'Éternité; ils lui fournissent des éclaircissements sur 
leur vraie tâche sur la Terre. Ils répandent seulement la plus pure, la plus lumineuse Vérité, parce 
qu'ils sont en contact direct avec Dieu. Mais des êtres qui n'ont pas encore atteint ce degré, qui sont 
eux-mêmes encore ignorants parce qu'ils sont imparfaits, cherchent aussi à transférer leurs pensées 
sur  les  hommes,  parce  que  tous  possèdent  la  poussée  de  transmettre.  Mais  ces  pensées  ne 
correspondent pas à la Vérité, parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas la Vérité et se trouvent dans 
des pensées erronées par l'influence contraire à Dieu. Et par conséquent ils cherchent à pousser 
aussi les pensées des hommes dans une direction qui correspond plus à la volonté de l'adversaire de 
Dieu; ils les guident sur des choses terrestres, parce qu'ils sont eux-mêmes dans ce savoir. Donc les 
pensées  terrestres  sont  influencées  dans  un  certain  sens  par  les  êtres  de  l'au-delà;  elles  sont 
acceptées  et  élaborées  immédiatement  par  les  organes  de  la  pensée,  tandis  que  les  pensées 
spirituelles naissent dans le cœur, parce qu'alors l'esprit de Lumière parle à l'esprit de Lumière, 
parce que l'esprit dans l'homme, l’étincelle divine, accueille la manifestation des êtres de Lumière et 
la guide maintenant du cœur au cerveau, où la volonté de l'homme les insère à ses pensées. C’est  
toujours un échange de pensées de l'au-delà vers la Terre, mais l’homme détermine lui-même au 
moyen de sa volonté quels êtres  s'expriment.  Du fait  de son désir  pour le  monde l'homme est 
accessible à l'influence de ces êtres qui ont leur sens encore tournés vers ce qui est terrestre et donc 
ils ont peu de savoir spirituel et lorsqu’ils s'expriment sur cela, ils transmettent à l'homme seulement 
des pensées fausses. En revanche l'homme qui désire la Vérité, donc qui tend au savoir spirituel, est  
pourvu seulement par des porteurs de la Vérité. Ils transmettent leur Force sous forme de pensées 
sur les hommes, et l'homme doit devenir savant, lorsqu’il s’occupe de telles pensées. Parce qu'elles 
ne sont pas procédées de lui-même. La pensée est un bien spirituel, donc c’est quelque chose qui ne 
passe pas, qui ne se termine pas avec la mort de l'homme, mais qui continue à exister dans le 
Royaume spirituel, en recélant seulement de la Vérité ou de l'erreur selon la volonté et le chemin de 
vie de l'homme. Et les deux types d'êtres de l'au-delà cherchent à transférer leurs pensées sur la 
Terre, en cherchant à influencer les pensées de l'homme. 

Amen 

L'influence mentale produite par les êtres de Lumière B.D. No. 3354 
3 décembre 1944 

ès  qu'un  porteur  de  Lumière  dans  l'au-delà,  c'est-à-dire  un  être  qui  se  trouve  dans  la 
connaissance, peut se créer écoute auprès d'un homme, il reste toujours près de lui pour 
influencer chaque pensée, donc pour continuer à l'instruire. Mais la volonté de l'homme 

reste toujours déterminante pour que les efforts de l'être de Lumière réussissent. Parce que bien que 
l'être soit plein de Force et puisse prendre totalement possession des pensées de l'homme, celui-ci 
n'est pas limité dans sa liberté de la volonté, donc il ne peut jamais lui être apporté un savoir contre 
sa volonté. Et donc l'activité instructive de la part des êtres de Lumière se produit au travers d’une 
très grande patience. Ils doivent toujours et plusieurs fois guider les pensées des hommes sur des 
points déterminés,  sur lesquels ils  sont prêts  à  donner un éclaircissement,  et  ils  ne doivent pas 
devenir  impatients  lorsque  les  pensées  de  l’homme papillonnent.  Et  donc leur  amour  pour  les 

D
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hommes doit  être  grand,  pour qu'ils  aient toujours de nouveau de la  compréhension pour leurs 
faiblesses et pour qu’ils ne faiblissent pas dans leurs tentatives d'intéresser les hommes au savoir 
spirituel. Et donc un homme qui est en intime contact avec un être de Lumière aura aussi un autre 
monde de pensées, et bien qu’il ne soit pas encore instruit d’une manière éclatante, il réfléchira 
beaucoup  sur  les  thèmes  spirituels  et  cette  réflexion  le  satisfera,  parce  qu'elle  lui  apporte  une 
réponse qui lui convient. Et alors les êtres de Lumière peuvent entrer en action, ils peuvent s'inclure 
à chaque instant dans le cours des pensées de l'homme, ils  peuvent transférer leurs penser aux 
hommes.  Mais  il  dépend  de  la  volonté  d'accueil  de  l'individu  si  leurs  efforts  et  leur  patience 
aboutiront à un succès, parce que plus l’homme est de bonne volonté, plus attentivement il écoute 
de l'intérieur, c'est-à-dire qu’il s’occupe de ses pensées, il ne les laisse pas tomber rapidement, mais 
il les élabore, et seulement alors elles peuvent devenir efficaces, elles peuvent le faire devenir actif 
pour exécuter ce qui lui est conseillé mentalement. Si l'homme a écouté ces transmissions mentales, 
le désir de transmettre au prochain ce qu'il a entendu, c'est-à-dire accueilli spirituellement, surgira 
en lui-même parce que ce qui l’agite intérieurement, le pousse aussi à le donner aux autres. Et alors 
cela prépare le prochain à la réception du travail des êtres de Lumière sur celui-ci, parce que dès 
qu’il ouvre son oreille pour ce qui lui est communiqué, il commence aussi à réfléchir, et à nouveau 
l'être de Lumière peut s'approcher et donner de la nourriture à ses pensées sous forme de questions 
et d’explications mentales.

Tous les hommes sont confiés à de tels êtres de Lumière, tous les hommes sont entourés par eux, 
et  ceux-ci  s’occupent  de  chaque  pensée.  Et  dès  que  les  pensées  se  tournent  vers  des  choses 
spirituelles, c'est-à-dire vers ce qui se trouve en dehors de la vie terrestre, vers ce qui ne concerne 
pas le corps mais l'âme de l'homme, les êtres de Lumière cherchent à guider ses pensées sur le juste 
rail en leur chuchotant mentalement la réponse à des questions qui les occupent, de sorte que les 
hommes s’en occupent comme si ces réponses procédaient d’eux-mêmes, et elles sont évaluées avec 
bonne volonté.  Parce que la  pensée devient  précieuse seulement  lorsqu’elle  est  transformée en 
action, lorsque ce qui est conseillé mentalement à l'homme, est exécuté conformément au conseil. 
Mais auprès de beaucoup d'hommes les efforts des êtres de Lumière sont sans succès, parce que 
ceux-ci tendent seulement à des choses purement terrestres et ils ne manifestent aucun intérêt pour 
le travail ou le savoir spirituel. Dans ce cas les êtres de Lumière sont reconnaissants envers tout 
soutien provenant de la bouche des hommes. Parce que les êtres de Lumière ne peuvent pas paraître 
avec évidence et ils ne peuvent pas introduire les hommes dans le juste savoir contre leur volonté, 
mais c’est toujours la volonté de l'homme lui-même qui permet ou refuse le travail des êtres de 
Lumière sur lui. Et les êtres de Lumière sont liés par des Lois, parce que la libre volonté de l'homme 
doit rester intacte pour ne pas rendre impossible à l'homme de devenir parfait. Donc aux hommes le 
juste savoir peut leur être rendu accessible seulement lorsque leur propre volonté devient active en 
se donnant librement à l'influence de ceux qui portent près d’eux le savoir en tant que représentants 
de la Lumière. Seulement alors les êtres de Lumière qui l'entourent peuvent exécuter leur travail sur 
lui, ils peuvent l'instruire mentalement et lui donner des éclaircissements sur toutes les questions qui 
l'occupent. Et alors il est toujours guidé et assisté spirituellement, et ses pensées seront guidées dans 
le juste rail, parce que les êtres de Lumière disposent d’une grande Force et d’un grand Pouvoir dès 
que la volonté de l'homme ne se rebelle pas contre leur action.

Amen 

Les porteurs de Lumière sur la Terre, les organes des êtres 
spirituels de Lumière – leur activité

B.D. No. 3953 
7 janvier 1947 

es êtres de Lumière s'arrêtent toujours près de la Terre dans l'attente qu’une âme s'ouvre 
pour le Rayon de Lumière d'en haut. Mais les hommes tournent seulement rarement leurs 
pensées vers le Règne spirituel, et donc seulement peu peuvent être influencés mentalement 

comme cela serait  utile à leur âme. La volonté des hommes est bien davantage tournée vers le 
L
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monde terrestre, et celui-ci dépasse la Voix du monde spirituel. Et donc des voix doivent résonner 
sur la Terre, et au milieu du tumulte mondain des voix doivent se faire entendre pour annoncer la 
même chose que ce que les êtres de Lumière voudraient transmettre aux hommes. Les hommes 
doivent donner à leur prochain ce qu'ils ont reçus du Règne de la Lumière, et donc être pour ainsi  
dire des organes au moyen desquels les êtres de Lumière s'annoncent, au moyen desquels ils se 
procurent  écoute pour les Dons spirituels,  pour leur rayonnement mental qui,  au travers d’eux, 
doivent toucher tous les hommes qui ouvrent leurs cœurs au courant spirituel. Les êtres de Lumière 
sont constamment actifs,  parce que leur collaboration est  absolument nécessaire dans le dernier 
temps avant  la  fin.  Et  ainsi  ils  cherchent  à tourner les pensées des hommes vers les domaines 
spirituels, ils cherchent à les introduire dans la Vérité en guidant les ignorants vers ceux qui savent 
ou  bien  ils  les  poussent  à  des  discours  spirituels,  pour  agir  maintenant  mentalement  sur  les 
enseignants et les auditeurs, pour ensuite exercer eux-mêmes une influence sur tous ceux dont les 
pensées s'arrêtent sur les questions exposées. Alors la juste réponse peut arriver, elle peut leur être 
transmise de la part des êtres de Lumière, alors les êtres de Lumière peuvent agir selon leur tâche, 
ils peuvent exprimer leur amour pour les hommes au moyen de la transmission de la pure Vérité, ils 
peuvent  être  actifs  et  répandre  constamment  ce  qu'ils  ont  eux-mêmes  reçu  de  Dieu,  le  savoir 
spirituel qui correspond à la Vérité. Chaque conversation spirituelle sur la Terre est une action des 
êtres de Lumière, qui s’efforcent énergiquement de guider les fils terrestres à de justes pensées et 
cherchent  à les  atteindre au moyen de la  transmission mentale,  lorsque les  hommes ne prêtent 
aucune  résistance  au  travers  de  prédispositions  d'esprit  trop  mondaines,  au  moyen  de  désirs 
mondains ou bien d’une rébellion consciente envers les pensées spirituelles. Dès que maintenant des 
êtres de Lumière travaillent pour le Royaume de Dieu, les êtres spirituels de Lumière peuvent agir 
avec un grand succès, car même les porteurs de Lumière sont influencés par eux en exprimant de 
justes pensées dans les rapports avec le prochain et au moyen de l'enseignement ils agissent sur eux 
d’une manière stimulante. Et ainsi il  est accompli un travail spirituel ininterrompu, sur la Terre 
comme  dans  le  Royaume  spirituel,  pour  diminuer  la  misère  des  hommes,  pour  les  guider 
mentalement  sur  la  voie  droite,  parce  que  dans  le  dernier  temps  avant  la  fin  il  est  d'urgence 
nécessaire que les hommes soient instruits d'en haut, qu'une Lumière soit allumée en eux pour leur 
apporter la Vérité, pour que leurs âmes cherchent le Royaume de Dieu et puissent le trouver. Parce 
que le temps va à la rencontre de sa fin, et la misère spirituelle sur la Terre est si grande que tout le 
spirituel lumineux est prêt à aider sur la Terre comme dans le Royaume spirituel.

Amen 

Seulement  des  êtres  de  Lumière  sont  admis  à 
l'Enseignement

B.D. No. 7953 
31 juillet 1961 

e monde spirituel s’efforce constamment d’apporter de l'aide aux hommes qui la demandent 
aux êtres de Lumière. Parce que tous les êtres de Lumière sont actifs dans Ma Volonté, et si  
Je veux venir en Aide aux hommes, alors cela se produit souvent à travers Mes Anges, à 

travers tout le spirituel lumineux qui trouve sa béatitude dans l'exécution de Ma Volonté. Mais tous 
ces êtres n'agissent pas contre Ma Volonté, parce qu'à travers leur maturité spirituelle ils sont déjà 
entrés totalement dans Ma Volonté, parce qu'eux-mêmes ne veulent pas autre chose que ce qui est 
Ma Volonté, autrement dit : parce que Ma Volonté est aussi la leur, vu qu’en eux il y a en toute  
plénitude l'amour et la sagesse, et eux reconnaissent que Ma Volonté prévoit seulement ce qui est  
juste  pour  Mes  créatures  et  donc  ils  se  soumettent  pour  cela  à  Ma  Volonté.  Et  ainsi  il  est 
compréhensible qu’eux aussi transmettent la pleine Vérité, lorsqu’ils sont admis par Moi à porter 
aux hommes une Lumière spirituelle, lorsqu’ils ont la tâche d'instruire mentalement les hommes, de 
leur annoncer l'Évangile sous la forme de Ma Parole, que Je laisse aussi arriver à vous les hommes 
par ces êtres de Lumière, cependant c’est toujours la même Parole qui a son Origine en Moi, parce 
que Mon Rayonnement d'Amour est reçu par eux et maintenant de nouveau guidé au-delà. Parce 
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que leur béatitude consiste en un contact toujours continu avec Moi, dans l’afflux de Ma Parole 
qu'ils reçoivent directement et qu’ils guident de nouveau au-delà, comme c’est Ma Volonté. Des 
êtres qui  sont  dans la Lumière,  ne peuvent  donc jamais répandre un bien spirituel  non vrai,  et 
seulement des êtres de Lumière sont admis à instruire les hommes, lorsque vous-mêmes M'avez 
demandé la Vérité, lorsque vous-mêmes Me montrez le désir pour la Vérité au moyen de votre 
prière.  Alors  vous pouvez être  instruit  seulement  dans la  Vérité,  parce que Je vous protège de 
l'oppression d'esprits non mûrs qui veulent vous instruire erronément, parce qu'ils agissent sur ordre 
de Mon adversaire, mais ils ne trouveront jamais l'accès aux hommes qui désirent la Vérité. Donc 
vous pouvez accepter sans préoccupation la Parole comme Ma Parole, lorsqu’elle vous est offerte 
par des êtres de Lumière, parce que ceux-ci sont seulement des médiateurs de Ma pure Vérité, 
qu'eux-mêmes ont  reçue au moyen du Discours direct et  parce que Ma Parole résonne dans le 
Règne  des  esprits  bienheureux,  pour  rendre  ceux-ci  inconcevablement  heureux.  Mais  alors  ils 
travaillent avec celle-ci, parce que l'amour de ces êtres est infatigablement intentionné pour porter la 
Lumière dans l'obscurité,  et  Ma Parole est  la Lumière qui pénètre dans l'obscurité.  Si vous les 
hommes voulez maintenant recevoir la pure Vérité de Moi, alors vous devez seulement vous unir 
intimement avec Moi et la demander. Vous pouvez être certains que Je satisferais cette prière, donc 
acceptez tout comme donné à vous par Moi-Même, même lorsque cela vous est apporté par les êtres 
de Lumière, parce que dans ceux-ci rayonne Ma Force d'Amour, Ma Parole, et par eux de nouveau 
en bas sur vous les hommes qui êtes assistés par le très grand amour de ces êtres et ils empêcheront 
même que s'introduise un bien spirituel erroné dans vos pensées. Ils repousseront en arrière de vous 
tout spirituel non mûr sur Mon Ordre, pour que la pure « Parole de Dieu » ne soit pas déformée,  
pour que vous les hommes puissiez la recevoir pure et non déformée, comme elle est procédée de 
Moi. Mais le fait que Mon adversaire soit aussi à l'œuvre et s’efforce de répandre partout de la 
semence mauvaise ne peut pas être nié. Mais alors ce sont toujours les hommes eux-mêmes, qui du 
fait de leur volonté concèdent l'accès à ces forces, qui ne se sont pas adonnées totalement à Moi et 
qui ne tendent pas seulement à la pure Vérité, qui se donnent à leur propre volonté et se laisse 
prendre en possession par des êtres qui ne sont pas encore dans la Lumière. donc l'homme doit 
exercer une sévère autocritique tant qu’il n’est pas entré dans le juste rapport avec Moi. Et il doit 
toujours seulement se donner aux bonnes Forces, aux êtres de Lumière et aux exécutants de Ma 
Volonté, il  doit Me demander Ma Protection contre tout le spirituel impur qui l'opprime, il doit 
toujours seulement vouloir être interpelé par Moi-Même Qui Suis la Source d’Ur de la Vérité et Qui 
répandrai toujours seulement la pure Vérité, là où elle est demandée. Mais Je reconnais et regarde à 
travers le cœur et toutes ses pensées. Et ainsi Je sais aussi comment est constitué son être le plus 
intérieur, et il est pourvu selon celui-ci, et selon celui-ci il sera entouré de Forces de la Lumière ou 
de l'obscurité.  Mais la Lumière d'Amour de l'Éternité brillera toujours dans un cœur ouvert  qui 
s'ouvre totalement à Moi, pour que Je puisse le combler avec la Lumière et avec la Force.

Amen 
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Incarnation des êtres célestes  

La Loi de l'Ordre éternel – Êtres de Lumière incorporés B.D. No. 7391 
18 août 1959 

l vous a été donné une Loi qui vous invite à vous bouger dans l'Ordre divin pendant votre vie 
terrestre. Si vous observez cette Loi, alors il vous est aussi garantie la béatitude éternelle, alors 
vous terminerez votre vie terrestre comme un être formé divinement, parce que lorsque l'Ordre 

divin est observé cela ne signifie pas autre chose que l'être s'est formé dans l'amour, ce qui est le  
signe de la divinité, donc il crée des êtres qui sont semblables à Dieu. Cela était le but de Dieu pour  
la Création de Ses êtres qui sont procédés de Lui dans la plus sublime perfection, mais de toute 
façon ils doivent encore seulement se conquérir le plus grand degré de perfection, ils doivent se 
former eux-mêmes comme dieu, s'ils doivent atteindre le but que Dieu a posé à tout ce qui a été créé 
par Lui. Parce qu'il fallait une chose, c’est que les êtres puissent employer leur libre volonté, mais 
maintenant ils pouvaient aussi tendre vers le contraire, ce qui pouvait les pousser à la chute dans 
l'abîme le plus profond, chose qui ensuite s'est passée pour une grande partie des esprits créés d’Ur. 
Ils devaient avoir la totale liberté de tourner leur volonté où ils le voulaient. Le fait qu'ils l'aient  
orientée  dans  le  contraire,  ne  rend  de  toute  façon  pas  impossible  d’atteindre  un  jour  le  but, 
d’atteindre la divinisation de l'être. Alors le degré le plus sublime de la perfection aura été atteint 
par l'être lui-même. Les êtres Angéliques les plus sublimes n'ont pas encore atteint ce degré de la 
perfection, bien qu’ils soient encore comme ils ont été procédés de la Main de leur Créateur. Mais 
ils se trouvent encore dans la dépendance de la Volonté de Dieu, dont ils s'acquittent librement, et 
avec cela ils montrent leur perfection. Mais le chemin à travers l'abîme est nécessaire, et pour cela 
de tels êtres d'Anges parcourent ce chemin en tant qu’homme sur la Terre dans le but d'une mission  
qui est cependant extrêmement difficile et douloureuse (18.08.1959) et qui est rarement parcourue 
jusqu'à la fin, comme le chemin terrestre des autres hommes, mais il montre toujours des signes 
particuliers, comme des souffrances insolites ou des coups du destin qui ne semblent presque pas 
supportables pour les autres. Mais un tel parcours sur la Terre est de la plus grande importance pour 
le développement de l'être, parce que le degré le plus haut de la perfection peut être atteint avec ce 
qui est justement demandé dans un parcours sur la Terre. Les âmes de la Lumière n'ont de toute 
façon plus à parcourir un long chemin pour arriver jusqu'à leur perfection, mais malgré cela elles 
doivent  parcourir  inconsciemment  le  chemin  de  leur  constitution,  et  vu  qu’elles  le  perçoivent 
comme chaque autre homme, elles subissent souvent d’une manière inconcevablement difficile leur 
sort, que cependant elles prennent sur elles dans une pleine conscience, lorsqu’il leur est présenté 
devant  les  yeux  le  chemin  terrestre  avant  l'incorporation,  parce  qu'elles  connaissent  le  but  à 
atteindre : la filiation de Dieu, elle connaissent le degré le plus sublime de la perfection, à laquelle 
elles doivent tendre et aussi atteindre dans la libre volonté, parce qu'il ne peut pas leur être offert.  
Que maintenant un être pendant la vie terrestre échoue, cela est empêché par les êtres de Lumière 
qui veillent incessamment et  repoussent les forces mauvaises qui veulent mettre à l'épreuve cet 
homme.  En outre  leur  désir  pour  Dieu est  particulièrement  fort,  ce  qui  cependant  a aussi  pour 
conséquence des attaques particulièrement fortes, parce que ce serait leur plus grand triomphe que 
de faire tomber un pur esprit d'Ange pendant la vie terrestre. Mais la Force de l'amour dans un tel  
homme est particulièrement forte, et celui-ci pourra résister à chaque tentation sans devenir une 
victime du monde obscur. Parce que lui-même prendra la Force de Jésus Christ et pourra opposer 
résistance à tout instant, parce que le lien entre un esprit de Lumière et Jésus Christ ne s'est pas 
interrompu même lorsqu’il s’est incorporé comme homme et a mis le vêtement terrestre. L'âme est 
forte et maintient fermement le lien avec Lui qui est aussi passé sur la Terre pour atteindre le dernier 
but, la divinisation. Et ce lien le sauve de l'abîme, ce qui ne serait pas possible sans Jésus Christ et  
Sa  Force,  parce  que  les  tentations  que  le  prince  du  monde  inférieur  prépare  à  une  telle  âme 
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incorporée sont aussi outre mesure fortes. Mais tous ses efforts sont inutiles, parce que Jésus-Christ 
ne permet pas qu'un frère du Règne de la Lumière lui tombe dans les mains. Et presque toujours il  
termine le chemin terrestre avec le but le plus sublime, l'unification avec Dieu, et seulement dans 
des cas rares il peut surgir un retard, mais la plénitude de Lumière qu'une telle âme apporte sur la 
Terre au début ne peut pas être diminuée. Mais alors à l'âme il est laissé libre de répéter le chemin 
terrestre encore une fois, mais cela se produit toujours seulement dans le but d’une mission, et son 
destin sur la Terre sera toujours une grande mesure de souffrances.

Amen 

L'incorporation  de  beaucoup  d'êtres  de  Lumière  dans  le 
temps de la fin

B.D. No. 8245 
19 août 1962 

l  est devenu nécessaire que beaucoup d'êtres de Lumière s’incorporent sur la Terre dans le 
temps  de  la  fin,  parce  que  les  hommes  développent  seulement  trop  peu  d'amour  et  donc 
l'obscurité spirituelle est augmentée. Et maintenant aux hommes il doit être apporté la Lumière. 

D’eux-mêmes ils n'allument pas la flamme qui leur donnerait la Lumière nécessaire, donc il doit 
leur être apporté une Lumière de l'extérieur, ils doivent être instruits au travers du prochain qui est 
lui-même dans la connaissance, parce qu'il possède la Lumière. Les êtres de Lumière incorporés au 
travers d'un chemin de vie dans l'amour acquièrent la connaissance en tant qu’homme, parce qu'au 
début de leur incorporation le savoir leur était étranger même à eux, parce que vraiment comme 
chaque autre homme eux-mêmes doivent se forger en porteurs de Lumière, mais cela leur réussit 
facilement, parce qu'ils sont disposés à aimer et l'amour est la Lumière qui les éclaire de l'intérieur. 
À travers ceux-ci donc, Je guide Ma Parole sur la Terre, Je donne une Lumière aux hommes pour 
qu'ils soient introduits dans un savoir sur leur état d’Ur, sur leur chute et sur leur tâche dans leur  
existence comme homme. Donc ils ne sont pas sans aucun savoir, bien qu’ils marchent sans amour, 
mais  à  eux  tout  sera  éclairci,  et  ils  doivent  seulement  être  de  bonne  volonté  pour  accepter 
maintenant les explications et mener leur chemin de vie en conséquence. Et vraiment les porteurs de 
Lumière, ces êtres de Lumière incorporés, sont rarement écoutés, parce qu'ils prêchent et prétendent 
une vie d'amour, mais leur prochain ne veut pas s'acquitter de ces demandes. Et ainsi il viendra 
encore beaucoup de luttes  de la  part  du monde de la  Lumière pour les  âmes des  hommes qui 
ferment  leurs  yeux et  leurs  oreilles  et  écoutent  plutôt  la  voix  du monde.  Donc on reconnaitra 
clairement deux directions : les hommes qui repoussent tout seul chaque Lumière marcheront dans 
la  profonde  obscurité  de  l'esprit,  et  à  nouveau  des  hommes  rayonneront  la  Lumière  sur  leur 
prochain, et mèneront un chemin de vie selon Mes Commandements et cela augmentera aussi la 
Lumière,  les  hommes  disposeront  d'un  savoir  qui  les  rend  heureux,  parce  que  maintenant  ils 
reconnaissent le but de leur vie terrestre. Les hommes ont besoin de soutien, parce qu'eux-mêmes ne 
font plus rien pour trouver une sortie du noir spirituel, leur volonté est faible, parce qu'elle est liée 
par l'adversaire de Dieu tant que l’homme vit totalement sans amour, parce qu'alors il appartient 
encore à celui qui l'a attiré dans l'obscurité. Et donc à l'homme il doit toujours de nouveau être  
prêché qu'il doit s'exercer dans l'amour, et de la part du monde de la Lumière il lui sera toujours 
prêté assistance, pour que tout s'éclaire en lui et qu’il reconnaisse pourquoi il marche sur la Terre. Et 
pour cela Dieu parle aux hommes à travers des médiateurs, à travers des êtres de Lumière qui se 
sont incorporés sur la Terre et qui ont seulement la volonté de se mettre en étroit contact avec leur 
Dieu  et  Créateur  de  l'Éternité,  qui  veulent  apporter  le  salut  à  leur  prochain  et  ils  voudraient 
rapporter à leur Père céleste Ses fils, s'ils ne se rebellent pas à leurs efforts, lorsqu’ils acceptent la 
Lumière, lorsqu’ils se laisse rayonner par l'éternelle Lumière qui se produit toujours lorsque les 
hommes sont disposés à écouter la Parole de Dieu et la vivent jusqu'au bout. Alors l'obscurité sera 
cassée et les hommes deviendront savants et arriveront à la connaissance du fait qui ont un Père Qui 
veut les aider au retour à Lui et pour cela Il leur envoie Ses messagers qui rayonnent la Lumière qui 
leur arrive de Dieu Lui-Même. Et il sera encore lutté pour toutes les âmes qui marchent dans le noir 
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spirituel, parce que les hommes doivent être sauvés encore avant la fin, pour qu'ils échappent au 
terrible sort d’être à nouveau bannis dans les Créations de la nouvelle Terre.

Amen 

La mission des êtres de Lumière – le réveil  de l'esprit  de 
Dieu – l'Œuvre de Libération de Jésus Christ

B.D. No. 8246 
20 août 1962 

orsqu’il vous est guidé le savoir sur Jésus-Christ et sur Son Œuvre de Libération, lorsqu’il  
vous est expliqué la Mission de l'Homme Jésus, en vous doit toujours agir Mon Esprit, peu 
importe si vous recevez ce savoir directement de Moi ou bien si vous l'accueillez de Mes 

messagers, parce que seulement l'Esprit vous ouvrira la compréhension pour cela, et au moyen de 
l'Esprit il peut vous arriver d'en haut un tel enseignement. Ce savoir est la chose la plus importante, 
parce que vous devez prendre connaissance de la grande Œuvre de Miséricorde qui a été accomplie 
pour votre grand péché primordial, et vous devez avoir l’éclaircissement sur les liaisons spirituelles, 
sur la mission spirituelle de l'Homme Jésus, parce que vous devez L'invoquer, parce que vous devez 
porter  votre  faute  du  péché  sous  Sa  Croix,  parce  que  vous  devez  le  reconnaître  comme  le 
Rédempteur du monde. Et ce savoir sur Jésus Christ procédera vraiment de Moi, parce que Mon 
adversaire s’efforce d'enlever aux hommes vraiment la foi en Jésus en tant que divin Rédempteur, et 
donc il ne témoignera jamais que « Jésus Christ est venu dans la chair ». Et dans cela donc vous 
reconnaissez l'Esprit « divin » qui agit toujours lorsque vous êtes introduits dans la Vérité, lorsqu’il 
vous est soumis le savoir sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération. Et Mon Esprit agit aussi 
là où les hommes marchent encore dans l'obscurité, si seulement Il se trouve un vase dans lequel Il 
puisse se déverser. Vous les hommes vous pouvez contribuer beaucoup pour l'éclaircissement de vos 
prochains qui marchent encore totalement aveugles en esprit, et vous prêterez vraiment un travail 
bénit, parce que tous les hommes doivent trouver la Libération au travers de Lui, parce que tous les  
hommes doivent porter leur faute sous la Croix du Christ. Mais J’agirai aussi par Mon Esprit, parce 
que partout il se trouvera des hommes qui mènent une vie d'amour, qui ont le désir pour la Vérité,  
pour un profond savoir,  et  que maintenant  J’introduirai  aussi  au moyen de Mon Esprit.  Il  doit 
exister seulement la disponibilité de recevoir des éclaircissements, autrement Mon Esprit ne peut 
pas agir de manière à instruire un homme de l'intérieur. Donc dans la fin du temps beaucoup d’êtres  
de Lumière s’incorporeront sur la Terre pour rendre possible que puisse avoir lieu l’apport de Ma 
Parole et que maintenant soit transmis le savoir sur Jésus Christ à ceux qui sont encore totalement 
ignares,  et  donc il  existe  le  danger  que leurs âmes ne trouvent pas la  Libération dans leur  vie 
terrestre. Le savoir qui est transporté d'homme à homme, ne reste presque jamais conservé pur, et 
donc il est toujours de nouveau nécessaire qu'au moyen de l'action de l'Esprit il soit apporté la pure 
Vérité aux hommes. L'amour et la foi sont très imparfaits, et donc les hommes se bougent encore 
dans  l'obscurité  spirituelle.  Mais  si  un être  de Lumière  descend sur  la  Terre  pour  une mission 
salvatrice alors il apporte avec lui un degré de Lumière qui cherche un lien constant avec l'Origine 
de l'Amour, avec Moi, et il cherche à augmenter son degré d'amour. Et ainsi il est aussi possible 
pour Moi de parler à son esprit, et il l'écoutera et donc il Me servira comme médiateur, de sorte que 
Je puisse donner aux hommes un éclaircissement sur la Mission de l'Homme Jésus, sur la faute du 
péché primordial et sur la Libération de cette faute. Mais seulement un savoir selon la Vérité sert les 
hommes, autrement ils le refusent et ils ne prennent pas le chemin vers la Croix et ils ne peuvent 
alors pas entrer dans le Règne de la Lumière, parce que cela suppose la Libération par Jésus Christ.  
À aucun homme il ne peut être épargné la voie vers la Croix, autrement il passe dans le Règne de 
l'au-delà  chargé  avec  sa  faute  d’Ur,  où  cependant  il  peut  encore  trouver  Jésus  Christ,  mais  il 
n’atteindra jamais le degré qu’il aurait pu atteindre sur la Terre au moyen de l'Œuvre de Libération, 
au  moyen  du  riche  Trésor  de  Grâce  qui  maintenant  est  à  sa  disposition  et  qui  lui  garantit  la 
réalisation de son but sur la Terre : qui  est de s'unir maintenant totalement libre de sa faute avec 
Moi, car Moi-même J’ai accompli en Jésus Christ l'Œuvre de Libération pour l'humanité.
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Amen 

La promptitude d'aide des êtres de Lumière incorporés B.D. No. 8664 
5 novembre 1963 

royez que pour les hommes les choses iraient très mal si dans le dernier temps avant la fin 
Je n'envoyais pas toujours de nouveau des messagers de Lumière sur la Terre, qui apportent 
de Ma part directement la Lumière et la Force et ainsi contribuent à ce que soient sauvés au 

moins ces hommes qui n'ont pas encore cédé à Mon adversaire. Ces messagers de Lumière donc 
combattent  contre  le  prince  des  ténèbres,  en  découvrant  l'erreur  dans  laquelle  se  bougent  les 
hommes, en leur portant donc la Lumière de la Vérité et avec cela en éclairant aussi la voie qui 
mène à Moi, la voie du retour à la Maison de leur Père. Dans ce temps de fortes Forces contraires 
sont à l'œuvre, parce que le pouvoir de l'adversaire est grand, parce que les hommes eux-mêmes lui 
concèdent ce pouvoir au moyen de leur  fausse prédisposition d'esprit  envers Moi,  leur Dieu et 
Créateur de l'Éternité. Ils se bougent dans son règne et marchent continuellement dans l'obscurité de 
leur esprit. Cependant Mon royaume est le royaume de la lumière et du bonheur, et les êtres utiles 
de ce royaume de la lumière, poussés par leur amour envers ceux qui sont misérables, Me servent 
pour descendre à la terre afin de les aider toujours à trouver la voie du retour avant la fin.  Et 
puisqu'ils sont seulement poussés par l'amour pour ce travail de rachat, Je l'accepte et les place là où 
il y a une possibilité de succès, où ils déroulent alors une affectueuse activité terrestre aussi bien que 
spirituelle.

C

Pour l'instant ils vivent en tant qu’êtres humains parmi des êtres humains bien que leur âme soit 
déjà entièrement mûres ils  doivent également s’adapter aux hommes. En conséquence ils  ne se 
tiennent d'aucune manière spéciale, mais ils vivent comme les autres, souvent dans les conditions 
les plus pauvres. Mais ils n'auront jamais à souffrir la misère, parce qu'ils agissent sur la Terre 
comme Mes serviteurs et en tant que bon Maître de maison J'assume toutes leurs préoccupations 
terrestres. Malgré cela Je ne Me manifeste pas avec évidence dans leur ambiance, mais ils sont 
reconnaissables par chaque homme croyant dans leur mission inhabituelle, parce qu'ils Me servent 
comme porteurs de Lumière, comme porteurs de la Vérité qu'ils reçoivent directement de Moi et ils 
peuvent  la  mener  à  leur  prochain.  Seulement  la  pure  Vérité  peut  encore  apporter  le  salut  aux 
hommes qui vivent totalement dans l'erreur, dans l'obscurité de l'esprit et donc ils sont dans le plus 
grand danger d'aller se perdre. Parce que vous les hommes ne pouvez pas estimer quel risque court 
l'humanité  dans ce dernier  temps avant  la  fin.  Et  cela  Me pousse à  envoyer  des messagers  de 
Lumière sur la Terre, qui maintenant en tant qu’homme font tout leur possible pour agir à Ma Place 
sur la Terre, parce que les hommes ne doivent être soumis à aucune contrainte de foi. Ces porteurs  
de  Lumière  eux-mêmes  ne  soupçonnent  pas  d'où  ils  proviennent,  dès  qu'eux-mêmes  reçoivent 
comme homme des Révélations de Moi, pour pouvoir exécuter leur mission,  parce que vite ils 
reconnaîtront le bas état spirituel des hommes et l'absence d'espoir de ceux-ci, d'arriver jamais à la 
Lumière de la Vérité, si à eux il n'est pas apporté une aide inhabituelle et vu qu’eux-mêmes sont 
introduits par Moi dans le savoir de toutes les liaisons au moyen de l'apport de la Parole, alors ils  
savent aussi qu'eux-mêmes proviennent d'une autre sphère en vue d’une mission. Malgré cela à eux 
il reste caché d'où ils proviennent tant qu’ils n'ont pas atteint un certain degré de maturité comme 
homme, qui cependant est atteint seulement peu avant la fin de la vie corporelle, parce qu'il est 
indifférent pour la mission de l'homme quel esprit s'est incorporé en eux, vu que tous les êtres de 
Lumière qui s’offrent pour le salut des hommes pour ce chemin terrestre, sont des esprits d'amour 
qui sont près de Mon Cœur, et Mon Amour pour toutes Mes créatures est si infiniment profond que 
de Ma Part Je ne fais aucun classement, comme le fait toujours une pensée limitée. Mais vous les 
hommes avez le désir de connaître votre vie antécédente, et alors parfois votre amour Me pousse à 
vous  donner  de  petites  indications,  à  condition  que  vous  interprétiez  de  manière  juste  ces 
indications, parce que dans Mon Règne il existe énormément d'êtres qui se trouvent dans le même 
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degré  d'amour,  et  bien  que  chaque  être  soit  auto-conscient  de  lui,  de  par  leur  constitution  ils 
correspondent à un grand esprit d’Ur au travers de leur très grand amour. Et Je les saisis de nouveau 
avec Mon Amour et Suis aussi présent avec eux sur la Terre, pour les assister dans leur mission 
spirituelle,  parce  qu'elle  est  absolument  nécessaire,  parce  que  l'humanité  est  arrivée  à  un  état 
spirituel  si  bas que seulement  la  pure Vérité  peut  de nouveau la  mener  en haut,  et  vous,  Mes 
messagers, vous devez la recevoir directement de Moi pour que soit reconnue l'erreur, pour qu’il 
fasse clair sur la Terre, pour que Moi-même Je sois reconnu des hommes dans tout Mon Être. Parce 
que Mon adversaire cherche vraiment à empêcher cette connaissance, pour entraver les hommes à 
chercher et trouver la voie vers Moi, parce que celui qui Me reconnaît dans Mon infini Amour, dans 
Mon infranchissable Sagesse et dans Mon très grand Pouvoir, tendra aussi vers Moi, et sera sauvé 
d’une chute répétée dans l'abîme.

Amen 
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Aide spirituelle et terrestre par les êtres célestes  

L'aide  des  êtres  de  Lumière  dans  la  misère  spirituelle  et 
terrestre

B.D. No. 3464 
30 mars 1945 

ans toute misère spirituelle les êtres de Lumière sont prêts à intervenir en aidant, lorsque 
cela leur est demandé ; la misère corporelle doit par contre être prise par les hommes sur 
eux, dès que la Volonté de Dieu l’a déterminé. Malgré cela les êtres de Lumière guident les 

événements terrestres pour le bien de l'âme, lorsqu’il leur a été fait une demande d'aide. Ils font 
valoir  leur  influence  sur  les  pensées  de  l'homme  et  lui  transmettant  la  Force,  en  le  rendant 
généralement en mesure de dépasser toutes les difficultés, sans endommager son âme. Parce que 
l'âme a été confiée à leur protection spéciale, et ils la soignent et ils la choient pendant toute la vie 
terrestre, pour qu'elle atteigne son but, la Vie éternelle.

D

Et la vie terrestre se déroule de la meilleure manière pour le bien de l'âme. Les êtres de Lumière 
s'acquittent de chaque demande spirituelle, mais les demandes terrestres doivent coïncider avec la 
Volonté de Dieu, autrement elles ne peuvent pas être satisfaites par les êtres de Lumière. La misère 
terrestre est seulement la conséquence des misères spirituelles, et dès que l'homme est accessible 
aux enseignements qui sont transmis mentalement par ces êtres, il ne doit alors plus craindre les 
misères  terrestres,  parce  qu'elles  seront  suspendues  en fonction de la  malléabilité  spirituelle  de 
l'homme. Dans les temps de plus grande misère spirituelle de toute l’humanité l'homme doit prendre 
sur lui-même la souffrance et la peine, bien qu’il tende spirituellement et cherche à s'insérer dans la 
Volonté  de  Dieu.  Mais  ce  temps  de  la  misère  est  prévu  depuis  l'Éternité,  et  dans  ce  temps 
s'incorporent des hommes dont les âmes ont besoin d'un puissant feu de purification pour pouvoir 
entrer sans scories dans le Royaume spirituel. Leur chemin sur la Terre est pré-marqué et il a été 
commencé avec l'assentiment de l'âme qui en a eu connaissance avant l'incorporation, afin que la 
vie terrestre prescrite  puisse lui  apporter  la  libération de toute captivité.  En outre  les assistants 
spirituels sont toujours à son coté, en lui offrant la Force, là où il en a besoin et où il la demande. Et  
donc ces êtres de Lumière doivent toujours être invoqués pour l'assistance,  pour qu'ils  puissent 
exécuter sans empêchement leur activité, pour qu'ils puissent donner là où leur don est désiré. Parce 
que leur don signifie pour vous les hommes la Force de résistance dans toutes les situations de vie, 
spirituelles comme aussi terrestres, ils les aident à une foi forte, ils guident bien leurs pensées, pour 
qu’ils les envoient souvent et volontairement vers le Haut, à la rencontre de Dieu, et donc pour 
qu’ils  apprennent  à  dépasser  la  Terre.  Ils  lui  sont  aussi  proche  dans  la  misère  terrestre  en  les  
protégeant de l'influence du mal, qui se pousse en avant dans la misère terrestre et veut affaiblir  
l'homme dans sa foi en Dieu. Le corps doit renoncer à tout désir, et ceux-ci doivent être extirpés 
pour  rendre  libre  l'âme  sans  empêchement  si  elle  désire  monter  en  haut.  Et  donc  les  misères 
corporelles sont inévitables, vu que le but doit être parcouru dans le temps le plus bref, parce qu'est 
venu le temps de la fin. Et donc l'humanité doit traverser une misère et une affliction qui apparaît 
presque insupportable, mais qui peut être supportée avec la Force de Dieu, dès que l'homme en 
profite au moyen de la prière à Dieu et aux êtres de Lumière qui sont actifs sur Son Ordre selon Sa  
Volonté. L'homme doit appeler Dieu pour de l'Aide avec foi et pleine confiance, et elle lui sera 
donnée, comme Il l'a promis.

Amen 
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L'aide des êtres de Lumière seulement dans la Volonté de 
Dieu - l'invocation des «Saints»

B.D. No. 5914 
26 mars 1954 

ous êtes directement en contact avec le Règne auquel vous vous confiez en Mon Nom. 
Votre volonté de M’atteindre fournit à tous les êtres de Lumière le droit de s'associer à 
votre  protection,  parce  que ceux-ci  exécutent  toujours  seulement  Ma Volonté  et  parce 

qu'ils  savent  que  c’est  Ma  Volonté  de  vous  aider  spirituellement  et  corporellement.  Exécuter 
maintenant Ma Volonté est leur béatitude, parce que l'amour pour Moi et pour tous les êtres qui sont 
encore imparfaits, les pousse incessamment à l'activité. Mais ils ne feront jamais quelque chose de 
leur propre volonté, parce qu'ils sont entrés totalement dans Ma Volonté et connaissent aussi les 
Lois de l'Ordre éternel, de sorte qu’une intervention contre Ma Volonté doit avoir seulement une 
conséquence dommageable pour ces êtres. Tout ce qui se trouve dans la Lumière, qui est parfait, 
porte en soi Ma Volonté divine et donc ne peut jamais agir arbitrairement contre Ma Volonté. Donc 
les êtres, comme aussi les hommes sur la Terre, doivent chercher d'abord à se rendre enclin à Ma 
Volonté,  avant que les êtres de Lumière puissent les assister de quelque façon, et pour cela les 
hommes doivent d'abord chercher le contact avec Moi, pour ensuite pouvoir expérimenter l'aide du 
monde spirituel, des êtres de Lumière qui sont nourris par Moi avec la Force et la Lumière, parce 
que ceux que J’ai une fois acceptés sont entourés de l’amour de chaque être de Lumière et ceux-ci 
promeuvent son perfectionnement. Celui qui donc sait être uni avec Moi au moyen de sa prière et de 
ses actions d’amour, sait aussi être protégé par ces êtres, et il peut même se recommander à eux, 
vouloir être entouré seulement par des habitants du Règne de la Lumière et vouloir que ceux-ci 
empêchent l’accès aux êtres impurs, il peut se transporter consciemment au moyen de sa volonté 
dans ces sphères de Lumière, mais Je serai toujours à l'Origine de chaque pensée et du but, parce 
qu'alors il prie les êtres de Lumière pour l'aide sur la voie vers Moi. Et cette aide est concédée très  
volontiers.  Mais  l'aide  de  ces  êtres  est  totalement  ignorée  lorsqu’ils  sont  invoqués  comme 
intercesseurs auprès de Moi,  lorsque les hommes ne s'approchent  pas de Moi-Même,  lorsqu’ils 
croient conquérir Mon Affection au moyen de leur protection sans établir d'abord le rapport d'un fils 
envers le Père, mais en attendant l'aide de ces êtres sans la demander à Moi-Même. Tant qu’il n'est  
reconnu par les êtres de Lumière que Ma Volonté d'Aide est tournée vers vous, alors ils n’ont pas 
cette Volonté, et toute prière pour de l'aide est vaine, parce que Mes domestiques n'exécutent rien 
contre Ma volonté. Vous devez d’abord chercher à conquérir Ma volonté, donc vous ne devez pas 
passer outre Moi-Même, seulement alors Mes messagers de Lumière entrent en action dès qu’ils ont 
reconnu que cela est voulu par Moi. Un homme qui tend vers Moi avec tout le sérieux nécessaire, 
est aussi relié constamment avec le monde de la Lumière, et il se sent dans la sphère spirituelle 
vraiment aussi libre qu’avec son prochain. Il sera toujours en contact avec les êtres de Lumière, il  
sera entouré d’eux sur Mon Ordre, et ils agiront aussi sur lui sur Mon Ordre, parce que tout ce qu'ils 
font ils le perçoivent comme ordonné par Moi. Un être de Lumière ne peut exécuter rien d’autre que 
Ma Volonté, autrement il ne serait pas un être de Lumière, parce que la plénitude de Lumière est  
seulement la conséquence de son total dévouement à Moi, et être entré dans Mon Ordre d'Éternité  
où il règne aussi la pleine harmonie entre Moi et ces êtres, ce qui cependant ne doit pas conduire à 
la conclusion qu’ils sont toujours ces êtres de Lumière que les hommes s’imaginent comme tels. 
Donc la prière pour de l’aide adressée à des êtres déterminés est toujours liée au risque que les êtres  
qui sont invoqués ne demeurent pas en tant qu’êtres de Lumière dans le Règne de la Lumière, parce 
que vous les hommes ne pouvez pas en juger, vous devez Me laisser le Jugement du degré de 
maturité. Et ainsi vous aurez maintenant une claire réponse à la question, si l'invocation des «saints» 
est une voie appropriée, et est dans Ma Volonté. Confiez-vous pleins de confiance aux êtres de 
Lumière, lorsque vous êtes intimement unis avec Moi et croyez qu'ils sont préoccupés pour vous 
dans Ma Volonté et qu’ils vous aident. Mais n'invoquez pas ceux que le jugement humain a déclaré 
«saints» et dont le degré de maturité ne peut pas être examiné par vous les hommes, parce que Moi 
seul sais qui a atteint le degré de la perfection, qui maintenant peut être irradié avec la Lumière et la 

V
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Force et est maintenant actif dans Mon Règne selon Ma Volonté. Vous reconnaissez et désirez la 
Lumière, et elle s’approchera de vous et vous comblera avec sa Force.

Amen 

L'aide des bonnes Forces spirituelles B.D. No. 7144 
13 juin 1958 

elui qui se confie aux Forces spirituelles qui agissent sur Mon Ordre, sera aussi toujours 
bien assisté, parce que la volonté de l'homme les détermine maintenant à agir sur ceux qui 
sont  tournés  vers  Moi  et  leur  donne maintenant  aussi  le  droit  d'exécuter  leur  fonction 

d'assistance.  Chaque  homme qui  est  de  bonne  volonté,  doit  se  donner  toujours  seulement  aux 
bonnes Forces dans le  Cosmos, toujours  avec le  but  que tout  se produise selon Ma Volonté et 
maintenant il doit attendre plein de confiance l'aide du monde de la Lumière lorsqu’il en a besoin. 
Aucun homme croyant n’est laissé à lui-même sans protection, et même s’il lui semble marcher sur 
la Terre totalement abandonné, il est toujours entouré par des êtres qui veulent son bien, parce que 
ses pensées les plus intimes sont tournées vers Moi et  donc,  il  pourra marcher à travers la vie 
terrestre vraiment sans préoccupation, parce que les hommes ne lui seront jamais aussi fidèlement 
adonnés et prêts à l'aider que ces êtres spirituels qui sont actifs sur Mon Ordre, qui vous guident  
dans Ma Volonté, qui sont toujours seulement Mes messagers de Lumière et d'Amour que Je laisse 
être actifs pour leur propre bonheur sur ceux qui sont confiés à leurs soins. Et partout où vous 
marchez et où vous vous trouvez, vous êtes sous leur garde, ils agissent sur vos pensées, ils vous 
avertissent et ils vous mettent en garde, ils vous poussent à telle ou telle activité, et font de toute 
façon toujours seulement ce qu'ils reconnaissent comme Ma Volonté, de sorte qu’on peut parler 
d’une Protection divine, parce que vous pouvez vous sentir assistés par Moi-Même, parce que Je 
sais tout ce qui vous sert. Donc vous devez laisser tomber toute craintive préoccupation, vous ne 
devez pas craindre les malaises ou les échecs, vous devez toujours savoir que ceux-ci ne sont pas 
nécessaires lorsque dans une solide foi vous vous confiez à Ma Paternelle Providence ainsi qu’à ces 
Forces que Moi-même Je vous ai assigné pour vous assister. Et vous devez combler vos cœurs 
d'amour, parce qu'alors vous Me forcez à être Présent, et il ne peut alors vraiment plus rien se passer 
pour vous, parce qu'alors votre lien avec Moi est si évident que le cercle des êtres de Lumière se 
ferme autour de vous, ce qui signifie aussi qu’aucun pouvoir obscur ne peut plus vous opprimer. 
Mais vous tous êtes encore faibles dans l'amour et donc toujours enclins à la peur. Aussi Je veux 
vous  enlever  cette  peur  et  donc  vous  rassurer  que  vous  pouvez  toujours  vous  attendre  à  Ma 
Protection, dès que votre volonté est seulement tournée vers Moi, c'est-à-dire que dès que vous Me 
reconnaissez vous-même comme votre Dieu et Père et que maintenant vous tendez consciemment 
vers Moi, vous avez le désir d'être accepté par Moi. Parce que ce désir seul fournit à tout le spirituel 
bon le droit de vous concéder sa protection. Et si vous avez autrefois dépassé votre peur, alors 
l'amour se développera toujours davantage, et maintenant il est aussi établi le lien avec Moi que 
vous désirez ardemment. Et vous devez savoir que Mon Amour est toujours pour vous et que Je ne 
veux pas que vous souffriez. Vous devez savoir que tout le spirituel plein de Lumière est rempli  
d'amour et donc aussi puissant. Mais vous ne devez pas invoquer des êtres spirituels isolés de Moi, 
parce que cet appel n'est pas entendu, mais pris en compte par d'autres êtres s'il n'est pas précédé par 
le fait de vous tourner volontairement vers Moi. Donc votre foi en Moi doit être vivante, et pas 
seulement une formalité ; et la foi vivante porte en soi-même la ferme volonté de venir près de Moi,  
cette volonté détermine alors l'armée des êtres spirituels bienheureux à vous aider et à vous servir 
sur Mon Ordre.

C

Amen 
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L'aide des êtres spirituels pour la perfection B.D. No. 7338 
17 avril 1959 

ous les Anges dans le Ciel participent à la grande tâche de la Libération du spirituel encore 
lié. Tous sont actifs dans la même volonté avec le Père de l'Éternité et tous connaissent 
seulement un but : le Rapatriement des frères tombés, leur retour dans la Maison Paternelle. 

Et ainsi chaque être pourrait se savoir sous la Garde divine, lorsqu’il parcourt le chemin terrestre 
dans le stade en tant qu’homme, parce que tout le spirituel plein de Lumière s’affaire pour que 
l'homme atteigne son but. Et même avant le parcours terrestre en tant qu’homme l'entité est assisté 
par du spirituel plein de Lumière, lorsqu’il traverse toutes les Œuvres de la Création dans l'état lié. 
Cette entité doit aussi  un jour avoir  la possibilité de s'incorporer comme homme lorsque, auto-
consciente d'elle-même, elle se confie consciemment à ces êtres de Lumière et demande leur aide, 
pour devenir parfaite. La Libération du spirituel est la tâche et le but de tout ce qui est parfait, c’est 
pourquoi il est sûr qu'un jour l'Œuvre de retour dans son pays vers le Père réussira. Mais la libre  
volonté de l'homme impose souvent des barrières à l’action des êtres de Lumière, parce que contre 
celle-ci  les  Anges  ne  peuvent  rien  faire,  raison  pour  laquelle  l'homme  lui-même  détermine  le 
résultat, dans quelle mesure il s'approche du but, la dernière unification avec Dieu. Mais jusqu'à 
l'heure de la mort les êtres de Lumière s’efforcent autour de l'âme de l'homme, et il ne doit alors pas 
leur manquer l'espoir qu’il retrouve encore la voie du retour au Père avant le décès, chose qui est 
ensuite toujours à attribuer au fervent travail de ces êtres de Lumière, qui en ont certes l’Ordre de 
Dieu, mais ils doivent respecter la volonté de l'homme et donc ils chercheront toujours à agir sur la 
volonté, pour qu'elle se tourne toute seule vers Dieu. Si l'homme savait, combien d'êtres de Lumière 
s’efforcent autour de lui, il pourrait être pleinement tranquille pour son destin, si seulement il se 
laissait guider sans résistance et s’il n'imposait pas sa propre volonté rebelle contre laquelle même 
ces êtres ne peuvent rien, car ils doivent la respecter. Donc il est souvent très difficile qu'un homme 
trouve Dieu et parcoure consciemment la voie vers Lui. Mais là où la volonté change par sa propre 
poussée, là il sera saisi par des êtres de Lumière qui n'abandonnent maintenant plus l'homme et le  
poussent toujours davantage vers son Dieu et Père, et leur travail sera maintenant toujours plus 
facile, plus l'homme renonce à sa résistance et se laisse influencer par eux. Mais l'homme ne reste 
pas sans aide,  dès qu’il  s’est  déclaré prêt  à prendre la voie du retour vers Dieu en tournant sa 
volonté vers Dieu. Alors les êtres de Lumière peuvent l'aider sans effleurer la libre volonté, alors sa 
volonté est la même que la leur, revenir dans la Maison du Père, et alors l'homme expérimente 
vraiment  l'aide  de  ces  êtres  dans  une  mesure  qui  lui  rend facile  la  voie  du  retour  et  il  atteint 
certainement le but. Parce que ces êtres ont un grand pouvoir qu'ils emploient volontiers là où il ne 
se lève plus aucune résistance. Et l'homme lui-même a ensuite cassé la résistance lorsqu’il désire 
Dieu.  Sur  la  Terre  comme  dans  l'au-delà  les  Forces  de  la  Lumière  sont  actives  et  effectuent 
inexorablement le travail de Libération. Et en Vérité, tout le monde serait déjà racheté si la libre 
volonté de l'homme lui-même ne devait pas être déterminante pour savoir si le travail de Libération 
pouvait être effectué sur lui ou bien non. Mais aucun homme n’est laissé à lui-même sans aide, des 
aides  sont  toujours  à  ses  côtés  pour  s’occuper  du  plus  petit  changement  de  la  volonté,  pour 
intervenir maintenant et garantir l'assistance jusqu'à la réalisation du but, jusqu’à l'unification avec 
le Père de l'Éternité.

T

Amen 
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Les anges gardien  

Esprit protecteur dans la vie B.D. No. 6503 
16 mars 1956 

 chaque âme il est assigné un esprit protecteur qui la guide dès le début de la vie terrestre 
jusqu'à  la  mort.  Mais  cet  esprit  protecteur  doit  respecter  la  libre  volonté  de  l'homme, 
autrement  l'homme  ne  pourrait  pas  atteindre  son  but  ;  mais  il  se  donne  du  mal  pour 

influencer l'âme pour qu’elle tende vers le Haut. Mais là où la résistance est encore trop grande, là il 
doit se limiter à repousser les êtres spirituels impurs pour qu’ils ne prennent pas possession de 
l'homme, parce que cela leur est permis, pour qu’ils ne se mettent pas entre ces êtres spirituels et 
l'homme tant que l'homme lui-même les désire, c'est-à-dire pour qu'ils ne réveillent pas en lui des 
vices  et  des  désirs  inappropriés  qui  rendent  ensuite  possible  l'accès  à  ces  esprits.  Les  esprits 
protecteurs s’efforcent donc toujours de rendre l'âme docile, pour la sauver de ces esprits immondes 
; en outre ils cherchent toujours à stimuler l’homme spirituellement, ils agissent sur lui de sorte que 
soient réveillés en lui de bons instincts,  que l'homme soit poussé à réfléchir sur lui-même. Les 
esprits  protecteurs  se  donnent  du  mal  pour  guider  les  hommes  spirituellement,  et  donc  ils 
empêchent  aussi  souvent  l'accomplissement  de  désirs  terrestres,  et  ce  sont  eux  qui  parfois 
interviennent en dérangeant, lorsque l'homme est en danger de se perdre du point de vue terrestre, et 
ils créent toutes les possibilités possibles pour établir le contact spirituel avec le monde spirituel ou 
bien aussi avec des hommes sur la Terre qui tendent au spirituel. Ils chercheront toujours à orienter 
spirituellement les pensées des hommes, parce qu'ils reconnaissent ce qui manque à l'homme, et 
sont extrêmement préoccupés de le mener au but déjà sur la Terre. Lorsque les esprits protecteurs 
réussissent  à  orienter  spirituellement  les  sens  de  l'homme,  alors  ils  lui  créeront  beaucoup 
d'opportunités pour que l'âme puissent être mise à l'épreuve et se perfectionner, ils promouvront 
aussi les liens adaptés entre les hommes, parce qu'ils savent comment ils réagissent réciproquement, 
et peuvent aussi prévoir les succès et former en conséquence la vie de leur protégé. Parce qu'ils ont 
la même Volonté que Dieu, ils agissent seulement sur Son Ordre, éclairés par Lui et remplis de Sa 
Force. Et ainsi aucun homme ne passe à travers la vie terrestre sans protection et sans guide, tous les 
hommes ont à leur côté des guides, mais seulement ils ne doivent pas opposer résistance, ils doivent 
avoir la volonté de se faire guider par eux, ce qu'ils manifestent à travers la prière, à travers une 
prière consciente à Dieu pour Sa Protection et Sa Grâce et au moyen de la volonté de faire ce qui est 
le but de la vie terrestre. Alors il peut se confier sans préoccupation à la conduite des êtres spirituels, 
et ses pensées, sa volonté et ses actes seront justes. Mais même ceux qui ne reconnaissent pas Dieu 
ont à leur coté des esprits protecteurs, seulement pour eux il est considérablement plus difficile de 
conquérir de l'influence, mais ils ne renoncent pas à leur protégé jusqu'à l'heure de la mort, parce 
que l'homme lui-même est trop faible, et il échouerait s'il ne lui était pas prêté de l'Aide. L'homme 
est un fils du monde, parce qu'il est fils de celui auquel appartient le monde, et dans l'homme il y 
aura toujours  le  désir  pour  le  monde,  et  son parcours  terrestre  serait  sans succès,  si  son esprit  
protecteur ne se poussait pas en avant de temps en temps et se manifestait, ce qui est toujours le cas 
lorsque l'homme devient réfléchi, lorsque le monde ne le satisfait pas, alors l'esprit protecteur lui 
parle,  il  suit  chaque  pensée  de  l'homme  et  il  s'inclut  lorsqu’il  reconnaît  une  occasion.  Et  son 
influence consiste dans le fait de présenter à l'homme comme inutiles les biens du monde et de lui 
rendre plus désirables les biens spirituels. Lorsqu’il y réussit, alors l'homme se détourne toujours 
plus du monde ; mais lorsque sa résistance est encore trop grande, l'homme rejettera indigné de 
telles  pensées  et  se  tournera  de  nouveau vers  le  monde.  Mais  la  poussée  intérieure  de  l'esprit 
protecteur ne cède pas, et il en résulte toujours de nouveau des occasions où il peut émerger et se 
prononcer.  Et grande est la joie des êtres spirituels, lorsqu’ils réussissent à changer un homme, 
lorsqu’il se détourne du monde et se tourne vers le Règne spirituel. Alors ils travaillent sur lui avec 
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une Force revigorée et une volonté d'amour renforcée, alors l'homme est entouré d'êtres de Lumière, 
et tout le spirituel impur est repoussé de lui, et alors il existe alors la possibilité que l'homme se 
perfectionne encore sur la Terre, parce que l'influence du monde de Lumière est maintenant toujours 
plus forte, et toute résistance de l'homme est cassée, et cela signifie un dévouement total à Dieu.

Amen 

L'esprit de protection – Guides spirituels B.D. No. 6636 
5 septembre 1956 

n guide spirituel fidèle vous accompagne sur toutes vos voies à travers la vie terrestre. 
Vous n'êtes jamais sans protection spirituelle, et si ce guide aussi bien que les êtres de 
Lumière qui vous entourent, pouvaient agir sans limites, votre mûrissement sur la Terre 

serait assuré, parce que leur amour pour vous se donne du mal pour vous aider à monter vers le  
Haut. Mais il ne leur est pas permis d’être actifs sans limite, parce que votre volonté leur impose des 
barrières.  Ils peuvent agir sur vous seulement en fonction de cette volonté,  et souvent vous les 
hommes vous entravez les êtres qui guident votre action, parce que votre volonté est tournée contre 
eux. Mais malgré cela vos guides ne vous abandonnent pas, et ils chercheront toujours à exercer de 
nouveau leur  influence sur  vous jusqu'à votre  mort.  Donc vous êtes toujours  entourés  d'esprits 
protecteurs, et vous pouvez toujours vous tourner vers eux pour obtenir de l'aide, mais ils peuvent 
vous apporter de l'aide seulement lorsque vous avez établi auparavant le lien avec eux, parce que la 
Loi est que les êtres de Lumière exécutent toujours seulement Ma Volonté, qu’ils soient toujours 
seulement actifs dans Ma Volonté. Un homme lié avec Dieu peut vraiment marcher à travers la vie 
terrestre  sans  préoccupation,  parce  qu'à  celui-ci  une  aide  affectueuse  est  toujours  garantie 
lorsqu’après  une  intime  prière  à  Moi  il  s’en  remet  maintenant  à  Mes  aides  et  leur  demande 
protection et appui. Ces esprits protecteurs et ces guides sont compénétrés avec la Lumière et la 
Force et pour eux il est donc aussi facilement possible de former votre existence terrestre de sorte  
que pour vous elle soit supportable. Il leur est possible de vous libérer des misères qui se sont 
approchées de vous du point de vue terrestre ou bien qui ont été provoquées par l'influence de 
forces mauvaises.  Je vous confie à ces  esprits  protecteurs dès que vous-mêmes vous vous êtes 
d'abord uni à Moi au moyen de votre volonté, au moyen de votre mentalité, au moyen d'œuvres 
d'amour  et  au  moyen  de  la  prière.  Donc  un homme qui  s’est  adonné  à  Moi  peut  toujours  se 
considérer protégé par Moi-Même, et Mes domestiques célestes exécutent maintenant ce qui est Ma 
Volonté. Et Ma Volonté est toujours attentive à votre bien-être, vous qui vous êtes déjà donnés à 
Moi et  désirez Ma Protection. Et ainsi  sachez que vous n’êtes jamais seuls pour combien vous 
croyez être seuls et abandonnés du monde. Vous êtes entourés de groupes d'êtres spirituels de bonne 
volonté pour aider, qui vous dédient leur providence sous la conduite de vos esprits protecteurs et ils 
vous protègent des dommages corporels et spirituels. Il serait cependant erroné de vouloir vous unir 
seulement avec ces êtres  dans une certaine superstition en voyant en eux autre  chose que Mes 
domestiques qui peuvent agir sur vous seulement lorsque vous avez déjà établi le lien avec Moi.  
Parce que dès que vous appelez des êtres spirituels pour de l'aide sans la foi en Moi et sans amour 
pour Moi, alors vous appelez des forces adverses et vous vous donnez dans leur pouvoir. Parce que 
même  ces  forces  adverses  sont  proches  de  vous  et  attendent  seulement  l'occasion  de  pouvoir 
prendre  possession  de  vous,  et  cette  occasion  s'offre  toujours  lorsque  vous  M'excluez  de  vos 
pensées, lorsque vous vivez et agissez sans Moi sur la Terre. Alors même votre guide ne peut pas se 
porter en avant, parce que votre volonté elle-même le lui défend. Et maintenant les forces adverses 
sont à l'œuvre d’une manière plus véhémente et vous pouvez les ressentir autour de vous comme 
des êtres bons qui agissent sur Mon Ordre. Et vous cédez inévitablement à ces forces mauvaises, 
parce que celles-ci ont un grand pouvoir et elles l'emploient, parce que votre volonté leur en donne 
le droit. Mais vous ne devez jamais craindre ces forces mauvaises lorsque votre volonté est toujours 
pour Moi et vous devez vous recommander à Ma Protection. Parce qu'alors ils se trouvent à Mon 
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côté de nombreux serviteurs qui veulent vous servir. Et alors votre vie terrestre sera toujours sous la  
protection de votre guide spirituel que Moi-même Je vous ai ajouté de votre naissance jusqu’à votre 
mort.

Amen 
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Influence des êtres célestes sur le destin  

Action des êtres de Lumière sur le destin - la Vérité de la 
Parole divine

B.D. No. 4118 
8 septembre 1947 

outes les Communications ont leur Origine en Moi, dès qu’elles sont perceptibles en tant 
que Voix de l'Esprit  après une intime prière.  Il  serait  donc insensé de présumer que Je 
pourrais Me contredire, et donc il faut attribuer sa valeur à chaque Communication, et ainsi 

son sens sera aussi plus compréhensible. Je mets à coté de vous sur la Terre des assistants spirituels, 
et  à  eux Je donne le  droit  d'agir  sur  votre  vie  terrestre  pour  qu'ils  vous guident  sur vos voies  
terrestres,  qu'ils  guident  votre  destin  et  qu’ils  l'orientent  selon  Ma  volonté.  Et  ainsi  votre  vie 
terrestre se formera toujours comme cela est utile pour le mûrissement de votre âme. Il est difficile  
parler d'un accomplissement complet sur la Terre, parce qu'alors le mûrissement serait remis en 
question.  Des luttes doivent  plutôt  avoir  lieu constamment,  au moyen desquelles  l'homme peut 
mûrir, sous réserve qu’il tende sérieusement vers sa remontée spirituelle. Mais dès qu'il y tend et 
qu’il n'existe plus le danger que l'homme se perde de nouveau dans le monde, ils tiennent compte 
aussi des désirs terrestres, parce que cela est Ma Volonté ; et même alors le développement spirituel 
vers le Haut est garanti, bien qu’un bonheur terrestre soit mené de front avec un travail spirituel. 
Mais alors c’est  Ma Volonté que les assistants spirituels  exécutent,  et  alors l'homme peut  jouir 
tranquillement de son bonheur terrestre, il ne lui procurera aucun désavantage spirituel, pourvu que 
la prière de l'homme soit toujours : Père, que Ta Volonté soit faite. Un très fort désir peut certes 
influencer le travail spirituel de l'homme en rendant son exécution moins fervente, mais alors les 
assistants spirituels sont actifs en conséquence,  pour mettre des barrières au à désir,  c'est-à-dire 
former la vie selon le destin et porter l'homme au renoncement, mais jamais par la contrainte, mais 
seulement  au  moyen  de  l'influence  mentale,  pour  l'éloigner  d’un  très  fort  désir  pour  ensuite 
l'inonder de nouveau avec Mon Don de Grâce, s'il se donne à Ma Volonté. Mais J'aime beaucoup un 
fils qui tend vers Moi et Je le protège fidèlement jusqu'à la fin. Et à lui Je satisfais même chaque 
demande, Je prends soin de tous ses désirs et lui offre même sur la Terre déjà le bonheur et la joie, si 
seulement il Me désire et ne M'exclut pas de son désir, dès qu’il s'approche de Moi avec amour et 
Me présente confiant chaque demande. Parce que Mon Amour est toujours prêt à donner et il crée 
au Miens même sur la Terre un état de béatitude et de paix.

T

Amen 

Moyens de salut des êtres de Lumière B.D. No. 6737 
15 janvier 1957 

’action des hommes sur la Terre est visible par le monde spirituel et elle remplit les êtres de 
Lumière d’une ferveur accrue pour les aider, parce qu'ils savent que la fin est proche et ils 
connaissent le destin de ceux qui échouent sur la Terre. L'amour compatissant les pousse 

sans cesse à aider, mais la volonté des hommes les en empêche souvent, et ils ne peuvent pas agir 
contre  la  volonté  des  hommes.  Mais  vu  qu’ils  reconnaissent  l'état  spirituel  des  hommes,  ils 
connaissent aussi les moyens efficaces, et en complet accord avec la Volonté de Dieu ils emploient 
maintenant ces moyens qui consistent dans le fait d'influer sur les événements terrestres. Ainsi des 
événements joyeux aussi bien que fâcheux peuvent être dus à l’influence de ces êtres de Lumière 
qui veulent sauver leurs protégés et les mener à Dieu. Parce que Dieu Lui-Même les a joints aux 
hommes comme guides spirituels, et le bien de l'âme de leurs protégés leur tient particulièrement à 
cœur. Ils connaissent aussi  la bénédiction de la souffrance pour tous les hommes, et  souvent la 
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souffrance est inévitable, bien que les êtres de Lumière soient pleins d'amour pour les hommes. 
Mais avoir sauvé une âme est un bonheur pour chaque être de Lumière, vu qu’ils connaissent l'état 
atroce et infiniment long du spirituel lorsqu’il est à nouveau relégué dans la matière. Face à cet état 
de tourment même la plus grande souffrance sur la Terre est à considérer comme moindre, et donc 
les  aides  l'emploient  en  détruisant  du  bonheur  terrestre  et  ils  interviennent  souvent  ainsi 
douloureusement  dans  la  vie  d'un  homme,  si  bien  que  le  motif  affectueux  n'est  presque  plus 
reconnaissable,  néanmoins  leur  action relève seulement  de l'amour et  de la  préoccupation pour 
l'âme de l'homme qui se trouve dans le plus grand danger. Parce que tant que l’homme séjourne 
encore sur la Terre, ses amis et guides spirituels ne renoncent pas à lui. Et vu que le temps qui reste  
à vous les hommes avant la fin, devient toujours moindre, ces interventions douloureuses des êtres 
de  Lumière  augmentent  toujours  davantage,  parce  qu'ils  agissent  sur  Ordre  de  Dieu,  ils  sont 
seulement Ses collaborateurs qui sont actifs selon Sa Volonté. Les hommes ramassent toujours plus 
de biens terrestres, ils adorent toujours davantage le monde et ses joies, et donc le bonheur terrestre  
doit souvent leur être détruit, ils doivent expérimenter la décadence des biens terrestres, ils doivent 
apprendre à reconnaître l’insignifiance des joies mondaines. Et tout cela est  seulement possible 
lorsque tout ne va pas selon leur désir, lorsqu’ils sont empêchés par des coups du destin de toutes 
sortes de jouir de manière effrénée de ce vers quoi ils tendent. Alors il est possible, qu'ils donnent à  
leurs pensées un autre objectif, et alors la perte terrestre serait une très grande conquête spirituelle. 
Alors les êtres de Lumière ont remporté la victoire en aidant les âmes à la Vie, et ces âmes leur en  
seront éternellement reconnaissantes. Tous les êtres de Lumière voient dans quelle obscurité les 
hommes marchent sur la Terre, et savent aussi que le monde est coupable. Donc leur effort est 
toujours seulement de détourner les pensées des hommes du monde, et ils cherchent à l'obtenir par 
des moyens qui semblent durs et dépourvus d’amour, mais qui sont toujours fondés sur l'amour, 
parce qu'ils sont avec Dieu et donc aussi pleins d'amour pour tout ce qui est encore malheureux sur 
la Terre. Il y a seulement encore peu de temps avant la fin, mais ce peu de temps sera très difficile,  
parce que toutes les âmes qui ne renoncent pas librement au monde et qui ne se tournent pas vers 
Dieu doivent être touchées. Et ainsi chaque épreuve difficile, chaque coup dur du destin doit être 
considéré et reconnu comme moyen de salut, ils doivent être encore employés avec l’accord de 
Dieu sur les hommes qui sont en danger de se précipiter dans l’abîme, parce que chaque âme a dans 
l'au-delà  ses aides et  protecteurs,  mais  ceux-ci doivent  toujours respecter  sa volonté,  autrement 
aucun homme n’irait vraiment à sa perte et il trouverait la voie vers Dieu encore avant la fin.

Amen 

L'aide  des  êtres  de  Lumière  pour  apporter  le  salut  aux 
hommes

B.D. No. 7087 
9 avril 1958 

es êtres de Lumière sont inhabituellement actifs pour aider les hommes sur la Terre à la 
Libération avant que vienne la fin. Et ce qui peut se passer pour atteindre le but, se passe 
aussi de la part du monde spirituel, parce qu'il agit dans Ma Volonté et Mon Ordre. Et donc 

vous ne devez pas vous étonner, lorsque parfois chaque homme est pris durement, lorsqu’il doit 
supporter  des  coups  du  destin  ou  bien  lorsqu’il  a  à  enregistrer  des  échecs,  parce  que  ceux-ci 
contribuent seulement à ce que les hommes deviennent plus réfléchis, pour qu’ils ne pensent pas 
seulement à leur tâche terrestre, car de tels moyens sont seulement employés de la part de ceux qui 
vous assistent. Mais aucun homme n’est chargé plus qu’il ne peut supporter. Et pour chaque homme 
il viendra toujours de nouveau une lueur de Lumière, il sera guidé même dans les situations les plus 
difficiles, dès qu'il Me supplie pour de l'aide dans son cœur.  Et ainsi  il  peut se passer que des 
hommes peuvent être encore conquis pour Moi et Mon Règne, pour la Vie qui dure dans l’éternité. 
Parce que dès qu’un homme se trouve dans la plus grande misère, lorsqu’il se décide de se tourner  
vers  Moi-Même  pour  de  l'Aide,  là  où  aucune  aide  terrestre  n’est  plus  possible  et  si  celui-ci 
maintenant se réfugie en Moi, alors il lui sera donné même visiblement de l'Aide. Et donc il y a une 
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activité incessante des êtres de Lumière sur les hommes de cette Terre qui leur ont été assignés 
pendant leur vie terrestre. Parce que ceux-ci savent combien il est outre mesure important pour 
chaque individu de trouver la voie vers Moi encore avant la fin. Ceux-ci savent le sort terrible qui  
est destiné à ceux qui n'établissent aucun lien avec Moi, et leur amour pour tout le spirituel encore 
non libéré les pousse à une fervente activité d'amour. Le jour de la fin s'approche toujours plus, 
chaque  jour  que  l’homme  vit  encore  totalement  isolé  de  Moi  est  perdu.  Et  il  est  difficile  de 
récupérer ce qui a été omis de faire dans la vie terrestre. Mais le bref temps encore jusqu'à la fin 
peut suffire à sauver l'homme du danger extrême qui consiste dans le fait que l'âme vive le jour de 
la fin dans un éloignement total de Dieu et alors une Nouvelle Relégation dans la matière solide en 
est  la  conséquence  inévitable.  La  vie  terrestre  est  donnée  à  l'homme  pour  qu'il  cherche  le 
rapprochement avec Moi consciemment dans la libre volonté. S'il ne le fait pas tout seul, alors Je 
l'aide en le laissant tomber dans la misère, dans laquelle ensuite il cherchera une aide. Et tous Mes 
êtres de Lumière Me soutiennent, parce que dans chacun d’eux est uniquement active Ma Volonté, 
parce  qu'ils  connaissent  Ma Volonté et  agissent  donc sur  les  hommes de  manière  qu’ils  soient 
doucement poussés vers Moi. Aux hommes leur action devient visible toujours seulement d’une 
manière qui fait surgir une grande inquiétude, des événements imprévus dans la vie humaine. Vous 
les hommes vous les attribuez seulement à l'influence humaine, mais souvent ils  sont aussi  des 
preuves d'amour de la part de ces êtres de Lumière, avec lesquelles ils veulent vous aider. Et si vous 
pouviez observer tout ce qui se produit autour de vous, tout ce qui vous touche vous-mêmes d’une 
manière  désagréable,  pour  autant  qu’il  ne  s’agisse  pas  d'action  expressément  mauvaises  des 
hommes, alors vous supporteriez tout plus facilement, parce que vous seriez toujours certains du fait 
que votre prière, donc que l’intime unification avec Moi, crée le remède, parce qu'il s'agit seulement 
du  lien  avec  Moi  que  vous  devez  boucler  dans  la  vie  terrestre.  Et  vu  qu’à  tous  il  vous  reste  
seulement peu de temps, il se répétera de plus en plus de tels processus qui vous jettent dans la  
misère et la préoccupation, dans la peine et la souffrance, que ce soient des maladies, des cas de 
désastres ou d’autres événements que vous pouvez affronter efficacement seulement avec une fidèle 
prière, donc avec l'unification mentale avec Moi ou avec une augmentation des actions d'amour qui 
sont un vrai lien direct avec Moi et qui vous assure toujours la Force de pouvoir supporter tout ce 
qui vous opprime. Mais vous tous, que vous le croyez ou non, vous devez savoir que vous êtes sous 
la garde d'êtres spirituels qui vous ont été donnés pour la protection et pour la conduite de votre vie 
terrestre,  il  dépend seulement  de  vous-mêmes,  si  vous voulez  vous laisser  guider,  si  vous leur 
donnez écoute lorsqu’ils cherchent à vous influencer mentalement. Parce qu’ils ne doivent pas vous 
mener en haut ou bien à la foi en Moi contre votre volonté. Mais ils tentent tout pour que vous-
mêmes changiez votre volonté et leur donniez écoute pour que vous preniez la voie vers Moi et 
pour que vous vous unissiez mentalement avec Moi. Mais si leur effort ne réussit pas, alors vous les 
hommes êtes en grande misère et vous devez craindre la fin qui ne se fera plus attendre longtemps.

Amen 
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Aide des êtres célestes contre l'influence satanique  

L'influence des êtres spirituels est fonction de la volonté des 
hommes

B.D. No. 5086 
17 mars 1951 

ous êtes constamment entourés d’êtres qui veulent conquérir l'influence sur vous, que vous 
devez appeler à vous au moyen de vos pensées, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Vous 
êtes toujours influencés par des êtres de Lumière ou bien aussi par des êtres obscurs pour 

vous faire tourner vers la Lumière ou pour vous en détourner,  et les efforts de ces êtres seront 
toujours plus forts, plus vous tendez vers la Lumière. Alors même les forces obscures sont stimulées 
à une activité plus grande pour enlever de nouveau la Lumière à ceux qui la désirent, parce que les 
forces  obscures  haïssent  la  Lumière  et  cherchent  à  l'éteindre.  Mais  les  êtres  de  Lumière  sont 
d’autant plus actifs pour donner leur protection là où il s’agit de répandre la Lumière, et là où un 
homme sur la Terre est  en contact avec le Règne spirituel comme porteur de Lumière,  là il  se 
déroule souvent des luttes véhémentes, parce que les deux parties se donnent du mal pour conquérir 
ces  hommes,  parce  que  la  lutte  entre  la  Lumière  et  les  ténèbres  dans  le  temps  de  la  fin  est 
particulièrement importante et chaque Pouvoir espère enregistrer le maximum pour lui. Les êtres de 
Lumière ont certes la Force pour repousser tout ce qui est obscur et l'entraver dans son action, mais 
il est aussi concédé au pouvoir obscur le droit d'agir sur les sens des hommes, et à l'homme il est 
laissé la décision, c’est pourquoi la lutte doit donc se limiter à l’influence les deux parties. Mais 
l'obscurité travaille avec astuce et violence, elle tend aux hommes des pièges les plus dangereux, 
elle  les  dupe souvent  avec  des  lumières  qui  visent  à  les  éblouir,  elle  cherche  à  confondre  ses 
pensées, elle ne combat pas ouvertement, mais elle se cache souvent sous un masque. Et donc le 
danger est très grand pour l'homme qui n'a pas une volonté solide de désirer Dieu. La volonté toute 
seule fournit le motif pour décider quel pouvoir remporte la victoire. Celui qui désire sérieusement 
arriver à Dieu, donne aux êtres de Lumière au moyen de sa volonté la suprématie sur ces êtres de 
l'obscurité,  alors  les  êtres  de  Lumière  peuvent  employer  leur  pouvoir  et  repousser  les  forces 
mauvaises, chose qui cependant ne leur est pas concédée tant que la volonté de l'homme ne s’est pas 
encore décidée librement. Des oppressions de la part du monde inférieur auront encore toujours 
lieu, mais toujours seulement sous forme d'inquiétudes avec lesquelles les êtres se vengent pour leur 
faillite. L'homme a une forte protection avec les êtres de Lumière, dès qu’il se confie librement à 
eux, dès qu'il les invoque pour cette protection contre le pouvoir obscur. Avec cela il leur donne le 
droit et le pouvoir d'utiliser leur Force et l’homme peut se donner tranquillement à leur protection. 
Le monde de Lumière est toujours prêt à aider, il attend seulement l'appel qui peut déjà être exprimé 
en pensées dans un ardent désir pour le bien et une demande pour la protection contre tout mal. 
Alors l'homme n'est plus menacé par aucun danger, parce que le pouvoir de l'obscurité se casse sur 
cette volonté pour le bien qui inclut en lui le désir pour Dieu. Il est seulement en danger tant que 
lui-même est encore indécis, pour que sa volonté doive se décider. Alors les deux forces combattent 
pour lui, pour sa volonté, et ce sera bien pour celui qui se décide pour ce qui est juste, parce qu’il  
sera toujours aidé à atteindre le but, parce qu'il sera aidé par le monde de la Lumière.

V

Amen 
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Fréquenter le Royaume de l'au-delà B.D. No. 6682 
1 novembre 1956 

outes les conditions doivent être présentes si vous voulez entrer dans un contact béni avec le 
Royaume spirituel,  si  vous-mêmes voulez obtenir  une conquête spirituelle et  prêter  une 
collaboration voulue par  Moi avec les êtres de Lumière dans le Règne spirituel qui  est 

tourné  vers  la  libération  d'âmes non mûres.  Tout  contact  avec  l'au-delà  qui  est  établi  sans  ces 
conditions est un danger pour vous-mêmes, comme aussi pour les âmes dans l'au-delà qui ne sont 
pas encore mûres. Tant qu’un homme pense de façon terrestre il  aura peu le désir  d’établir  un 
contact spirituel. Mais s'il le fait, alors ce sont seulement des questions terrestres qui le poussent à  
cela, dans l'espoir de recevoir une réponse. La volonté d'avoir un contact avec le Royaume de l'au-
delà lui permet maintenant aussi l’accès aux êtres de l'au-delà, parce qu'il s'ouvre, peu importe de 
quelle manière il le fait, soit mentalement ou bien même avec des moyens auxiliaires terrestres, 
lorsqu’il visite des réunions spirites ou bien s’il se laisse instruire au moyen d’un médium. Mais un 
tel contact ne lui procurera aucune bénédiction, il est pour lui plutôt un grand danger dont il ne peut 
pas  être  averti  assez  sérieusement.  Parce  que  les  esprits  immondes  qui  s’approchent  de  lui 
maintenant  vous  effraieraient  si  vous  pouviez  les  voir  avec  vos  yeux corporels.  Et  ces  esprits 
immondes prennent possession de l'homme, ils répondent à ses questions, mais toujours seulement 
comme cela correspond à leur état obscur, et ils cherchent à l'enchaîner toujours davantage à la 
matière, à laquelle eux-mêmes sont encore attachés comme ils l'étaient sur la Terre. Gardez-vous de 
tels contacts, parce qu'ils vous tirent en bas, même lorsque avec celui-ci vous arrivez à la foi dans la 
continuation de la vie de l'âme après la mort. Parce que ces esprits ne vous pousseront pas à faire un 
travail  sur  vous-mêmes  pour  l’amélioration  de l'âme,  et  dans  leurs  discours  ils  se  contrediront 
souvent,  avec  cela  vous  pouvez  facilement  reconnaître  que  vous  avez  à  faire  à  des  esprits 
immondes. La première condition pour un contact béni avec le monde spirituel est le fort désir pour 
la Vérité, la poussée intérieure pour recevoir la Vérité d'êtres qui sont dans la connaissance, car 
seulement un tel savoir a pour contenu du spirituel. Donc à ces êtres il ne doit pas être posé des  
questions  terrestres,  lorsque  leur  appel  se  manifeste.  De  tels  contacts  avec  le  monde  spirituel 
peuvent  procurer beaucoup de bénédictions,  même lorsqu’au début  ils  ont lieu par des moyens 
auxiliaires terrestres ou bien au moyen de médium, parce qu'avec certitude il mène vite à un contact 
spirituel que Je vous recommande à tous, parce qu'alors vous avez choisi la voie sûre pour être 
toujours guidé et instruits par Moi au moyen de Mon Esprit, parce que chaque être de Lumière qui  
vous instruit sur Mon ordre vous mènera aussi à la connaissance de la façon dont vous pouvez 
arriver à la perfection. Votre volonté, votre état de maturité, votre degré d'amour seront toujours 
déterminants dès qu’un contact est établi avec le monde spirituel, parce qu'en fonction de celui-ci 
des êtres semblables s’approchent de vous. Vu que vous les hommes vous êtes tous encore faibles, 
vous devez même craindre l'apparition de tels êtres et donc vous devez d'abord vous recommander à 
Moi, pour que Je vous protège d’eux. Et cette demande sera toujours la meilleure protection, parce 
que celui qui établit la connexion avec Moi au travers d’un tel contact peut être certain que cela ne 
sera jamais à son détriment. Mais seulement très rarement ce sont des questions spirituelles qui font 
chercher aux hommes le contact avec le monde de l'au-delà. La curiosité de savoir comment vont 
les choses dans ce Royaume, les contacts personnels avec les défunts et les conseils désirés sont de 
loin le motif de leur intérêt, et même s’ils ne subissent pas de dommages directs dans leur âme ils 
n’en tirent que peu d'avantage puisque les résultats satisfont plus les sens que l'âme. Le monde 
spirituel est en contact constant avec la Terre et ses habitants, et il cherchera avec toutes ses Forces 
à conserver tout contact sérieux ou bien à l'augmenter. Et donc Je bénirai chaque homme qui boucle 
un tel lien sérieux afin qu’il puisse agir sur les hommes et sur les âmes dans l'au-delà dans le sens le  
plus avantageux. Mais Je mettrai en garde à la plus grande prudence les hommes qui voudraient se 
procurer seulement un regard dans des régions qui leur sont encore interdites. Parce qu'ils peuvent 
arriver facilement à s’en remettre au pouvoir de forces dont ils  auront des difficultés pour s’en 
libérer,  tandis  que  par  contre  ceux  qui  désirent  la  Vérité,  qui  tendent  sérieusement  peuvent 
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tranquillement marcher sur ce pont, parce que les justes messagers vont à leur rencontre, ils leur 
garantiront leur protection et leur transmettront une Lumière qui leur est adaptée.

Amen 

Action de l'adversaire sous un manteau d'ange de lumière B.D. No. 7044 
16 février 1958 

 vous les hommes les influences de l'adversaire de Dieu ne vous restent pas cachées ; vous 
tous pouvez en prendre connaissance et donc aussi vous prévoir selon votre volonté. Vous 
pouvez vous défendre contre cette influence, mais vous pouvez aussi vous soumettre à lui, 

vous êtes libres pour les deux, il faut seulement que votre volonté devienne active pour réfléchir sur  
cela et vous en faire tous seuls un jugement. Que l'adversaire de Dieu dans le temps de la fin agisse 
d’une manière très particulière, qu’il cherche avec tous les moyens à prendre possession des âmes 
des hommes, vous pouvez le constater tous, parce que les atrocités qui s'accomplissent partout sur la 
Terre, ne vous restent pas cachées et toutes vous conduisent à l'adversaire de Dieu qui influe sur les 
hommes et arrive trop souvent au but. Beaucoup plus d’homme tombent victime de son influence 
qu’il  y en a qui lui  résistent,  et  seulement  ceux qui  sont en mesure de comprendre son action 
peuvent lui résister et ensuite se détourner de lui et de ses intrigues. Il sait très bien se camoufler et 
ainsi duper beaucoup d’hommes qui ne veulent pas lui appartenir, parce qu'il s'enveloppe dans le 
manteau d'un ange de lumière, et il exécute ses manœuvres de dupe de sorte que beaucoup tombent 
victimes. Alors il dépend de chaque homme de se procurer la Lumière et ne pas tomber dans son jeu 
de dupe. Mais là où les hommes sont déjà enveloppés d’une profonde obscurité, ceux-ci restent 
dans l'obscurité, parce qu'ils s’y sentent bien et ne désirent pas la Lumière. Et cela est l'explication 
pour le fait que l'adversaire de Dieu peut continuer son œuvre de confusion, là où les hommes sont 
dans la confusion mentale, où donc il existe les meilleures fondements pour répandre toujours une 
plus grande confusion, parce que les hommes ne s’efforcent pas de clarifier celle-ci et donc ils 
acceptent sans scrupules la plus grosse erreur plutôt que la Vérité. Dans le temps de la fin la lutte 
entre la Lumière et les ténèbres est maintenant particulièrement enflammée de façon véhémente, les 
ténèbres sont déjà très profondes, et beaucoup d'hommes ne désirent pas ardemment en sortir, au 
contraire ils se sentent bien dans les ténèbres, et donc les porteurs de Lumière que Dieu leur envoie,  
trouvent seulement rarement accès en eux. Et vu que la Lumière ne surgit pas avec violence, l'erreur 
ne peut alors pas être expulsée du monde avec violence. Seulement la volonté des hommes eux-
mêmes peut provoquer cela, mais celle-ci échoue, parce que dès qu’un Rayon de Lumière d'en haut 
frétille dans l'obscurité, alors l'adversaire de Dieu allume vite ses lumières éblouissantes et à celles-
ci il est donné plus d'attention et de reconnaissance, mais elles ont seulement pour effet que les yeux 
s'aveuglent totalement, que la nuit autour des hommes devient toujours plus épaisse, de sorte qu’ils 
ne réussissent plus à reconnaître la douce splendeur de la Lumière de l'Amour de Dieu. Et tant que 
les hommes n'ont pas sérieusement la nostalgie de la Lumière, de la Vérité, du Rayon de Lumière 
d'Amour de Dieu, alors l'adversaire de Dieu pourra agir incognito parmi les hommes. Et son action 
consiste dans le fait d'éloigner les hommes toujours davantage de la Vérité, de camoufler son œuvre 
de mensonge en Vérité, et de s'envelopper lui-même avec le manteau d'un ange de lumière. Parce 
que maintenant c’est le temps de la fin dans lequel il a beaucoup de pouvoir que cependant chaque 
homme peut casser s'il se tourne vers Dieu Lui-Même et s’il se confie à Lui et Lui demande la 
Lumière, la Force et la Grâce. Alors il a vraiment échappé au réseau de capture de l'adversaire, et  
ensuite il viendra vraiment une Lumière qui le rendra incommensurablement heureux.

À
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L'activité des êtres de Lumière - la diffusion de la Vérité B.D. No. 7623 
16 juin 1960 

ans le monde spirituel il existe les Règnes de la Lumière et de l'obscurité. Parce qu'à cause 
de la chute des esprits de Moi il fut créé le règne de l'obscurité, alors que d’abord tout était 
Lumière et pour les êtres il existait seulement la Béatitude. Et la Béatitude consistait dans 

l'inondation de toutes les entités avec la Lumière, parce que de Moi, en tant que Source d’Ur de la 
Lumière, la Lumière brille sans interruption, et chaque être a été rayonné avec Ma divine Lumière  
d'Amour. Lorsqu’eu lieu la chute du spirituel de Moi celui-ci repoussa aussi le Rayonnement de la 
Lumière d'Amour, parce que l'essentiel s'est fermé à ce Rayonnement, celui-ci tomba dans un état 
d'obscurité,  il  perdit  toute  connaissance,  et  les  pensées  de  l'être  se  confondirent,  et  l'obscurité 
s‘intensifia toujours davantage plus il s'éloignait de Moi, plus forte était sa résistance contre Moi et 
contre Mon Rayonnement d'Amour. Il se leva le règne de l'obscurité qui entourait tous ces êtres qui  
s'étaient donc volontairement éloignés de Moi, qui ne voulaient plus être éclairés par Moi, parce 
qu'ils se trouvaient dans la résistance contre Moi et donc aussi en dehors de l'Enceinte du Courant 
de Mon Amour. Et ce règne de l'obscurité existera tant qu’existe encore du spirituel non libéré, 
parce que l'obscurité est simplement l’état d'éloignement de Dieu, parce qu'il ne peut exister aucune 
Lumière en dehors de Moi Qui suis la Lumière de l'Éternité. Dès qu'un être a retrouvé la voie du 
retour à Moi, dès que sa volonté se tourne vers Moi et tend à la perfection d'autrefois et qu’il l'a 
atteinte, il se trouve aussi de nouveau dans le Règne de la Lumière, parce que de nouveau il est 
rentré dans l'Enceinte du Courant de Mon Amour et  se laisse rayonner par Ma Force d'Amour 
comme autrefois. Et alors il sera aussi de nouveau bienheureux, comme il était au début. Il se trouve 
dans la Lumière, c'est-à-dire dans la très pleine connaissance, il connaît tout, il connaît les liaisons, 
il sait sa destination, il connait Ma volonté et cherche maintenant à exécuter dans tout Ma Volonté, 
parce qu'à travers son rapprochement de Moi il est entré dans Ma Volonté, donc il ne peut plus agir 
autrement que dans Ma Volonté. Alors lui-même est aussi actif comme Mon collaborateur, alors il 
transmet la Lumière qui, par Moi, coule maintenant constamment dans les êtres, parce qu’en cela il 
voit une activité qui le rend heureux, en cela il voit sa tâche qui est de porter la Lumière dans 
l'obscurité,  pour  aider  l'essentiel  encore  dans  l'obscurité,  pour  lui  apporter  la  libération  de  son 
tourment. Parce que l'être souffre sous l'obscurité, même lorsqu’il s’est librement précipité dans 
celle-ci,  mais dans son état primordial il  était Lumière et il  peut sentir de nouveau la béatitude 
lorsque de nouveau il est rayonné de la divine Lumière d'Amour. La Lumière peut briller seulement 
faiblement ou elle peut briller très clairement, c'est-à-dire que Je peux irradier seulement faiblement 
un être, lorsque son degré d'amour et de maturité n'est pas encore très élevé. Mais Je peux aussi le  
rendre  heureux  avec  la  plus  grande  plénitude  de  Lumière  en  fonction  de  sa  maturité,  mais  la 
Lumière reste Lumière. Celui qui a reçu une fois la Lumière, qui de nouveau est frappé de Mon 
Rayonnement d'Amour, arrivera aussi à une certaine connaissance, et celle-ci correspondra et doit 
correspondre à la Vérité, parce que le Rayonnement de la Lumière de Mon Amour ne peut pas être 
autre  chose  que  de  transporter  l'être  dans  un  état  de  Lumière  dans  lequel  il  arrive  à  la  juste 
connaissance,  donc  il  ne  peut  jamais  lui  être  transmis  un  faux  savoir  au  moyen  de  Mon 
Rayonnement, parce que le faux savoir est l'obscurité de l'esprit, on ne peut alors pas parler d'un 
esprit  de Lumière,  lorsqu’il  se trouve dans l'état  d'obscurité.  Donc un être  de Lumière ne peut 
jamais porter en avant un faux bien spirituel, seulement sa connaissance peut être encore limitée, ce 
qui cependant exclut qu'un tel être cherche à répandre quelque chose de non vrai, mais alors il se 
tient en arrière, parce qu'il mène toujours Ma Lumière là où existe encore l'obscurité. Celui-ci le  
fera ensuite dans une mesure limitée, mais ne se dédiera jamais à porter en avant un savoir qui ne  
correspond pas à la Vérité. Donc au moyen d'un être de Lumière il ne sera jamais guidé à la Terre 
une non-vérité, des êtres de l'obscurité peuvent certes se camoufler en êtres de Lumière, et alors il  
est toujours recommandé la prudence. Mais vous pouvez reconnaître ces êtres dès qu'ils guident sur 
la Terre des enseignements non vrais. Vous devez seulement vous occuper du contenu de ce qui 
vous est annoncé et de quelle manière se produit la transmission à la Terre. Chaque être de Lumière 
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voudra porter dans l'obscurité le savoir de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération, parce que 
c’est la Libération par Lui vers laquelle les hommes doivent tendre pendant leur vie terrestre. Et 
leur tâche de la vie terrestre est de trouver cette Libération, parce que celle-ci transporte ensuite 
l'être de nouveau dans l'état de Lumière. Chaque être de Lumière s'acquitte toujours seulement de 
Ma Volonté, et donc il doit aussi l’annoncer selon Ma Volonté, lorsqu’il veut être actif comme Mon 
messager. Et Ma Volonté est toujours seulement que vous trouviez la Libération par Jésus Christ  
pendant votre vie terrestre. Celui qui donc l’annonce sur Mon Ordre, est aussi apte d’être un porteur 
de Lumière, donc son degré de Lumière est si élevé qu'il se trouve dans la très pleine connaissance 
et ne peut transmettre aucune erreur. Celui qui n'a pas encore atteint ce degré, ne sera pas admis à 
l'activité d'enseignement d’une manière telle que des Enseignements par l'Esprit arrive aux hommes 
sur la Terre. Et vous devez examiner si à la de base des transmissions il y a « l’Action de l'Esprit », 
qui arrive aux hommes du Règne spirituel, parce qu'alors cela sera la même Vérité et devra toujours 
être  la  preuve  que  Mon Esprit  Agit.  Si  des  contradictions  peuvent  être  constatées,  alors  il  est 
recommandé  la  prudence,  parce  que  facilement  des  esprits  immondes  peuvent  aussi  s'inclure 
lorsqu’un homme se déclare prêt comme médium alors que lui-même ne peut pas montrer encore ce 
degré de maturité qui permet l’« Action » de Mon Esprit en lui. Et souvent sont répandus par ce 
médium des enseignements qui sont totalement faux et  donc nécessitent un esprit  réveillé pour 
pouvoir être découvert comme erreur. Parce que l'Œuvre de Libération de Jésus Christ est affaiblie 
par de tels enseignements qui cherchent à rendre crédible une vie terrestre répétée d'homme qui peut 
toujours de nouveau être  re-parcourue arbitrairement jusqu'à la  dernière perfection de l'homme. 
Parce que de tels enseignements abaissent la signification de la divine Œuvre de Libération et donc 
ils peuvent aussi être reconnu comme enseignements erronés par ceux qui tendent sérieusement vers 
la Vérité. Un esprit de Lumière ne guidera jamais un tel enseignement à la Terre, parce qu'il ne 
correspond pas à la Vérité, parce qu'une âme de Lumière enseigne seulement dans Ma Volonté, et 
tout ce qu’elle transmet à d’autres êtres, est toujours seulement Ma pure Vérité, parce qu'elle est 
rayonnée de Ma Lumière d'Amour et celle-ci ne peut pas transmettre autre chose que la Vérité. Et 
un esprit de Lumière est admis comme enseignant des hommes lorsqu’il se trouve dans la très claire 
connaissance, lorsqu’il laisse couler à travers lui le Courant de Force de Mon Amour, Ma Parole 
divine et donc annonce aux hommes seulement ce que Moi-même Je veux leur annoncer
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Aide des êtres célestes à la fin du monde  

Action des êtres de Lumière avant l'Intervention de Dieu B.D. No. 1437 
26 mai 1940 

t  il  arrivera  que  les  êtres  de  Lumière  descendront  sur  la  Terre  en  grand nombre,  pour 
indiquer aux hommes qui sont soumis à Dieu l'instant où la Terre sera visitée par Sa Colère. 
Ces êtres se manifesteront dans des modalités les plus variées, ils guideront toujours le fils 

terrestre qui sert Dieu pour qu’il échappe à la souffrance, et ils le protègeront aussi visiblement de la 
ruine. L’action de ces êtres sera reconnaissable partout où ceux-ci s’efforcent d'accueillir la Parole 
du Seigneur qui leur est offerte d'en haut. Ceux-ci reconnaîtront avec une épouvantable clarté les 
signes qui annonceront l'approche du temps du Jugement. L’action des êtres dans l'au-delà sera dans 
le  plus  étroit  contact  avec  les  annonces  divines  qui  arrivent,  lorsque  ces  phénomènes  se 
manifesteront  selon  la  nature.  Si  la  Volonté  du  Seigneur  est  de  montrer  aux  hommes  Son 
Omnipotence, il  leur fournit  d'abord la connaissance et  Il les laisse libres d'utiliser le temps de 
Grâce qu'Il leur concède encore dans Sa grande Miséricorde. Il les avertit toujours et toujours de 
nouveau et l'annonce Lui-même. Il laisse arriver des choses qui doivent mener à la foi si l'homme le 
veut. Il les porte près de Sa Parole et Il les instruit d'abord sur la nécessité de l'Intervention divine, 
sur la cause de cela et sur les possibilités de l'éviter. Il rend donc cette Intervention dépendante de la 
volonté des hommes et est prêt pour chaque Don de Grâce si cela est demandé. Et ainsi il a donc 
aussi besoin de domestiques de bonne volonté sur la Terre et même dans l'au-delà, qui accueillent et 
transmettent ce Don de Grâce en agissant ensemble, toujours en accord avec la pensée de vouloir 
aider dans la plus grande misère spirituelle. Et lorsque l'Intervention de Dieu est devenue inévitable 
et que le temps où l'humanité doit être chargée d’un grand poids pour le salut des âmes s'approche 
toujours davantage, le travail spirituel sera aussi devenu plus urgent, et toutes les Forces du Ciel et 
de la Terre se mettront à la Disposition du Seigneur, pour agir d'abord d’une manière clarificatrice. 
Depuis l'au-delà le bien spirituel descendra sans interruption sur la Terre et cherchera partout pour le 
recevoir les fils terrestres de bonne volonté qui saisissent la misère de l'humanité et veulent servir 
Dieu  et  le  prochain.  Ses  domestiques  sur  la  Terre  seront  visiblement  gardés  de  la  décadence 
spirituelle et terrestre, parce que le Seigneur Lui-même les a choisi pour transmettre le Don de la 
Grâce d'en haut. Ils se trouvent sous Sa Protection, Il mène leurs pas, Il leur fournit la Force et la  
connaissance et augmente leur volonté de Le servir. Parce que Sa Providence visible laisse pousser 
toujours davantage leur amour pour Lui, et ils ont toujours plus de nostalgie pour Lui. Et ce désir 
attire en même temps aussi le bon spirituel, parce que celui-ci est devenu un dans l'amour avec le  
Père céleste. Et ainsi Dieu Lui-même Œuvre, lorsque les êtres de Lumière se mettent en contact  
avec les hommes. Lui-même descend vers les hommes et leur donne l'Annonce de Sa Volonté. Il  
consacre Ses domestiques pour déployer Ses Plans, pour que ceux-ci à nouveau annoncent cela à 
leur prochain, Lui-même prend généralement contact avec la Terre et ses habitants et Il désire leur 
volonté. Parce que dès que celle-ci lui appartient, rien n’effraye plus le fils terrestre, quoiqu’il arrive 
sur la Terre. La tâche des êtres de Lumière est de bouger le cœur des hommes, afin qu’ils sacrifient 
leur  volonté au Père dans le  Ciel.  L'intime contact  avec Lui  est  établi,  lorsque le  fils  terrestre 
renonce à sa volonté et la subordonne inconditionnellement à celle du Père céleste. Donc les êtres 
de  Lumière  doivent  pouvoir  s'exprimer  mentalement,  ils  doivent  chercher  à  transmettre  leur 
compréhension et leur sagesse et la rendre compréhensible au fils terrestre dont la volonté est la 
plus grande entrave tant qu’elle ne tend pas vers Dieu. Et ces pensées doivent arriver à l'homme 
jusqu'à ce qu’il les accueille dans le cœur, qu’il les accommode avec son esprit et les accepte ou les 
refuse. L'échange mental, les demandes des hommes et les réponses des êtres spirituels sont de la 
plus grande importance dans les temps, qui précèdent une catastrophe mondiale, parce que l'homme 
voit à peine clair sur le but et la destination de la Création et des créatures, et en lui doit se dérouler 
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aussi un changement spirituel. Alors il attendra avec calme l'événement qui arrive et disposera aussi 
par conséquent de son chemin terrestre, à son tour il pourra à nouveau éclaircir et instruire son 
prochain et effectuer le travail préparatoire pour les êtres de Lumière, travail qui est absolument 
nécessaire pour l’influence mentale. Donc le Ciel et la Terre doivent agir unis pour le salut des âmes 
errantes, et pour la fortification de tout ce que les êtres de Lumière transmettent mentalement aux 
hommes, Dieu Lui-même se manifestera lorsque sera arrivé le temps pour cela. Il montrera aux 
hommes qui ne croient pas en Lui Son Omnipotence, mais à ceux qui Le reconnaissent, Son Amour 
sera reconnaissable. 

Amen 

Les porteurs de Lumière seront protégés par des êtres de 
Lumière  jusqu'à  ce  que  leur  mission  soit  accomplie  –  le 
cercle interdit

B.D. No. 3919 
31 octobre 1946 

eux qui se trouvent dans la Lumière, ne doivent pas craindre l'obscurité. Et les ouvriers de 
Ma vigne ne doivent pas craindre l’action des forces obscures, leurs dispositions et leurs 
mesures, bien qu’elles soient nées dans la plus profonde haine, bien qu’elles agissent sur les 

esprits des hommes comme des fantômes menaçants. Les porteurs de Lumière resteront épargnés, 
parce qu’ils sont sous Ma Protection. Et Je vous donnerai en Vérité une escorte sûre même si vous 
marchez au milieu des diables. Parce que l'obscurité ne repousse pas la claire Lumière qui rayonne 
autour de vous, bien qu’elle ne soit pas visible à l'œil humain, et que le spirituel bas la fuit, parce 
que dans la Lumière il reconnaît son Seigneur, avec lequel il ne veut pas être en contact. Donc un 
porteur de Lumière peut affronter sans crainte ceux qui veulent lui faire du mal, il les confondra 
dans leur but, ils se désisteront, même sous les menaces et les malédictions ; parce qu'ils perçoivent  
sa supériorité, bien qu’ils ne veulent pas la reconnaître d’un point de vue terrestre. Parce qu'un 
porteur de Lumière est assisté par beaucoup d'êtres de Lumière dans sa difficile situation de vie,  
parce qu'il  n’est  pas permis  à une volonté humaine régie  par l'adversaire de compromettre une 
mission qui est très urgente. Si Moi-même J'élis des ouvriers pour cette mission urgente, alors tout 
le Royaume de la Lumière est animé de la volonté de protéger ce travail, parce que Ma volonté 
coule dans tous les êtres qui appartiennent à Mon Royaume. Et la Force de ces êtres est vraiment 
plus forte que les forces de l'obscurité, même si cela ne se manifeste pas d’une manière terrestre. 
Mais les porteurs de Lumière eux-mêmes doivent savoir qu'ils sont intouchables par les forces qui 
Me sont opposées. Donc ils doivent être sans peur, autour d'eux est tracé un cercle prohibé, devant 
lequel chaque être obscur recule, parce qu’ils ne veulent pas Me provoquer. Seulement lorsque la 
mission du porteur de Lumière sera accomplie, lorsque sera venue l'heure de son décès, ce cercle 
interdit sera dissous, mais pour le Jugement et l'éternelle damnation de celui qui aura voulu le briser  
et pour la plus grande béatitude du porteur de Lumière lui-même. Tant qu’il œuvre sur la Terre sur  
Mon Ordre, il peut oser se rendre au milieu des diables et leur montrer l’iniquité de leur action. Ils 
ne pourront pas le ruiner, parce qu'il est Mon émissaire, Mon domestique, Mon messager, lequel 
transmet du pur spirituel aux hommes terrestres, pour les arracher de l'abîme de la ruine. Et ce 
savoir doit lui donner du courage et de la Force, il doit croire en Moi et en Ma Parole et toujours  
être certain de Ma Présence tant qu’il Me sert avec ferveur et qu’il exerce sa fonction, tant qu’il est 
prêt à porter Mon Évangile dans le monde, à porter au prochain la Lumière qu’il a reçue de Moi-
Même. La Terre git dans l'obscurité la plus profonde et doit être éclairée, pour faire trouver aux 
pèlerins terrestres la voie juste. Celui qui craint la Lumière ne s'arrêtera jamais là où brille une telle 
Lumière,  mais  il  fuira  la  lueur  de  la  Lumière.  Mais  dans  le  monde  spirituel  la  Lumière  est 
pénétrante, elle ne brille pas voilée et donc elle sera toujours perçue par les êtres de l'obscurité 
comme une Lumière, mais elle n’est pas désirée, c’est la raison pour laquelle ils fuient chaque lueur 
de  Lumière,  parce  qu'ils  ne  peuvent  pas  éteindre  la  Lumière,  mais  sa  lueur  leur  prépare  des 

C
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tourments.  Parce  que  Je  Suis  derrière  chaque  porteur  de  Lumière  comme  Source  d’Ur  de  la 
Lumière, et là où Je Suis, là le pouvoir du mal est vraiment cassé.

Amen 
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L'enfer  a  ouvert  ses  portes  et  les  habitants  de  celui-ci 
s'épanchent  sur  la  Terre,  en  partie  incorporés  en  tant 
qu’homme,  en  partie  en  agissant  spirituellement  sur  les 
pensées des hommes, ou bien en poussant la volonté de leur 
âme et en prenant possession de leur corps. Et pour cette 
raison l’action de Satan dans la fin du temps sera évidente, 
parce que les hommes lui opposent trop peu de résistance, 
parce qu'à eux il manque la force de l'amour, contre lequel il 
est  impuissant.  Mais de la  part  de Dieu il  est  concédé de 
l'Aide aux hommes,  là  où ils  sont  de bonne volonté pour 
l'accepter. Même de Sa Part on peut enregistrer une Action 
inhabituelle et dans la même mesure où les forces du monde 
obscur  se  manifestent  et  oppriment  inhabituellement  les 
hommes,  les  Forces  de  la  Lumière  sont  à  l'Œuvre  en 
assistant aussi mentalement les hommes, mais elles viennent 
en aide aux hommes aussi par des incorporations charnelles 
et se trouvent comme homme au milieu des hommes, et donc 
elles leur apportent le Courant de Ma Force et servent avec 
cela de médiateurs entre Dieu et les hommes, et elles leur 
apportent de l’Aide dans la lutte contre Satan. Et ainsi  il 
sera aussi explicable que ces porteurs de Lumière puissent 
se  rencontrer partout  sur toute la  Terre,  cependant ils  ne 
sont pas reconnus comme tels par les hommes qui doivent 
être  comptés  comme  faisant  partie  de  la  suite  de 
l'adversaire.  Dans  la  fin  du  temps  il  est  devenu  presque 
impossible que Dieu puisse S’exprimer à travers un homme 
dont l'âme n’aurait pas pris la voie à travers la Création. 
Donc une liaison avec les hommes serait presque impossible, 
si des âmes de Lumière ne s’offraient pas pour vivre sur la 
Terre,  pour aider les  hommes qui  sont  encore  totalement 
dans le pouvoir de l'adversaire. Tous les hommes devraient 
cependant  se  former en  vases  d'accueil  de  l'Esprit  divin, 
pour  percevoir  maintenant  aussi  la  Voix  du  Père  et  cela 
serait  possible  si  les  hommes  menaient  une  vie  d'amour 
selon la Volonté de Dieu. Mais ils en sont très loin, ils sont 
dominés par l'amour propre et donc l'adversaire de Dieu a 
obtenu le pouvoir sur les hommes qu'il  exploite pour leur 
ruine. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes faibles, encore 
indécis qui ne sont pas encore entièrement tombés à lui, et 
c’est  pour  eux  que  descendent  des  êtres  de  Lumière  en 
grand nombre sur la Terre, et Dieu Lui-Même leur parle à 
travers ces êtres de Lumière. Et cela est une Grâce inouïe, 
c’est pour ainsi dire une contre-attaque qui peut arracher à 
l'adversaire encore beaucoup d'âmes qui s'ouvrent à cette 
Grâce et vers lesquelles Dieu peut Se tourner. Mais de telles 

B.D. No. 7049 
26 février 1958 
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La protection dans la  lutte  contre  la  foi  par des  êtres  de 
Lumière et les âmes dans l'au-delà

B.D. No. 7063 
11 mars 1958 

l y aura une lutte véhémente à laquelle vous serez poussé par Mon adversaire, parce que vous 
M'êtes fidèles et voulez le rester. Il vous tentera de toutes les manières pour vous détourner de 
la foi, pour vous empêcher de tendre vers le spirituel et donc aussi vers Moi-Même. Et Je vous 

le dis en avance, pour que vous soyez préparés et pour que vous ne doutiez ensuite pas de Moi et de 
Mon Pouvoir. Parce qu'à lui il a été donné son temps qui cependant est limité, donc son action sera 
terminée par Moi. Mais sur vous il fera rage encore de toute façon, vu qu’il sait que vous pouvez lui  
enlever  beaucoup de sa  suite.  Et  pour  cela  beaucoup d'âmes  dans  le  Règne de  l'au-delà,  vous 
concéderont leur protection et  vous aideront dans les nombreuses adversités qu'il  vous prépare. 
Mais il y en a Un Qui Est toujours prêt à Aider. Et lorsque Je vous promets Ma Protection et Mon 
Aide, alors vous pouvez vraiment aller sans peur à la rencontre de ce temps qui arrive, parce qu’il 
ne  durera  pas  longtemps,  mais  il  demandera  votre  volonté  et  votre  force  de  foi.  Vous  devrez 
toujours de nouveau vous unir avec Moi dans une intime prière, vous devez travailler avec une 
ferveur toujours plus grande sur vous-mêmes et dans Ma Vigne. Vous devrez puiser toujours plus 
souvent la Force de Ma Parole et avoir un œil ouvert pour tout ce qui se passe, parce que même la 
misère  autour  de  vous  augmentera,  et  votre  amour  pourra  s'affirmer.  Et  même  votre  force 
augmentera avec chaque œuvre d'amour que vous déroulerez. Même s’il semble que d'un côté on 
puisse enregistrer un progrès apparent, même si sur la terre aucune décadence ne pourra être visible, 
mais  spirituellement  on  va  vers  la  décadence,  et  l’action  des  hommes  fera  aussi  reconnaître 
visiblement que les hommes se trouvent dans le pouvoir de Mon adversaire. Et vous avez alors 
vraiment besoin d'une force intérieure inhabituelle que vous pouvez tirer seulement du lien intime 
avec  Moi.  Parce  que  plus  le  monde  se  propose,  plus  irréel  apparaît  tout  le  spirituel,  chaque 
enseignement de foi et aussi le savoir spirituel. Parce que Mon adversaire fait en sorte que tout soit  
mis en doute, et il aura vraiment des serviteurs fervents qui procèdent ouvertement contre les Miens 
et voudraient détruire toute foi en eux. Et si ce temps durait  longtemps, alors même les Miens 
seraient faibles pour la résistance, mais pour les élus J'abrégerai les jours, et vous pouvez croire que 
vous résisterez dans ce temps, parce que Je vous guiderai une fortification inhabituelle, parce que Je 
sais aussi que la lutte sera pour vous très difficile. Mais Je n'abandonne pas les Miens et J’éclaire 
leur esprit, pour qu'ils ne tombent dans aucune tromperie de Mon adversaire. Et auparavant Je ferai 
déjà tout pour aider les Miens à une forte foi qui ensuite sera pour eux aussi une Force avec laquelle  
ils  pourront  tout  dépasser.  Et  même  Mes  porteurs  de  Lumière  devront  résister  à  des  attaques 
successives à cause de son influence, mais celui qui s'est donné à Moi dans la libre volonté, aura à 
son coté d’innombrables êtres de Lumière qui repoussent le pouvoir hostile, en l'affaiblissant par 
leur plénitude de Lumière à laquelle il ne peut pas résister. Et ainsi vous devez continuellement 
seulement  chercher  le  lien  avec  Moi comme aussi  avec  tous  les  êtres  de  Lumière,  pour  qu'ils 
veuillent vous entourer avec leur protection. Et votre dévouement à Moi vous assure maintenant 
l'aide de ces êtres qui sont entrés totalement dans Ma Volonté. Et Ma Volonté est de vous assister 
jusqu'à fin, et cette Volonté est aussi la leur, et donc vous n’êtes pas vraiment exposés aux actions de 
adversaire,  mais vous fournirez la preuve que vous affluent la Force et  la Vigueur dès que des 
ennemis  terrestres  s’approchent  de  vous  pour  empêcher  votre  action  spirituelle  et  même  vous 
pousser à la chute, mais ils ne comptent pas sur la Force de l'esprit dont vous êtes pleins. Et alors  
agissez  tant  que  vous  le  pouvez,  tant  que  n'êtes  pas  encore  entravés.  Portez  la  Lumière  dans 
l'obscurité et unissez-vous toujours plus intimement avec Moi, et vous pourrez vraiment tenir bon 
même dans la lutte la plus difficile, vous sortirez vainqueur de la lutte contre la foi, parce que Ma 
Force en vous deviendra puissante.

I

Amen 
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Aide des êtres célestes dans l’au-delà  

L'état  de  l'obscurité  des  âmes  dans  l'au-delà  et  l'aide 
apportée par les êtres de Lumière

B.D. No. 3952 
4 janvier 1947 

otre sort sera la Lumière ou l’obscurité. Vous marcherez dans la Lumière lorsque vous lui 
aurez concédé l'accès à vous-même, lorsque vous l'aurez laissé couler dans vos cœurs et 
qu’avec cela vous aurez chassé l'obscurité dans laquelle vous marchiez jusqu'à ce que la 

Lumière des Cieux vous ait touché. Mais lorsque vous fuyez la Lumière, l'obscurité est votre sort.  
Et  l'obscurité  spirituelle  signifie  se  retrouver  solitaire,  être  abandonné  dans  l'ambiance  la  plus 
obscure sans but et sans espoir d’un changement de votre situation. L'âme qui séjourne dans l'au-
delà dans l'obscurité, souffre donc indiciblement, parce qu’auparavant elle possédait la lumière des 
yeux et pouvait reconnaître tout autour d'elle, mais maintenant l'œil spirituel lui est nécessaire pour 
pouvoir contempler le spirituel, et l'âme est totalement aveugle en esprit. Et ainsi elle séjournera 
sans courage dans une région déserte, et lorsqu’elle rencontrera d’autres âmes, elle ne sera pas en 
mesure de les reconnaître et donc elle dépendra de l'aide d'autres âmes pour que celles-ci la guident, 
et  lui  fassent  arriver  de  temps  en  temps  une  lueur  de  Lumière,  pour  qu’elle  reconnaisse  son 
ambiance. Les âmes qui sont dans la Lumière prennent soin des âmes pauvres, mais leur aide est 
limitée conformément à la  Volonté de Dieu,  parce qu'elles ne peuvent pas leur  donner quelque 
lumière contre leur volonté. Tant qu’à l'âme il manque la Lumière elle doit languir dans l'obscurité 
pour autant de temps qu’elle veut que cela dure.  Elle doit  désirer la Lumière,  son état  doit  lui  
devenir  insupportable,  et  elle  doit  désirer  un  changement  de  sa  situation,  seulement  alors  des 
porteurs de Lumière s'approchent et lui donnent une petite lueur de Lumière, ils lui donnent de 
petits  éclaircissements  et  selon  sa bonne volonté  de  les  écouter  et  de  les  accepter,  la  Lumière 
devient maintenant active en elle. Sa situation insupportable peut réveiller en elle la volonté d'aider 
ou bien la renforcer dès qu’elle rencontre d’autres âmes souffrantes. Leurs souffrances lui seront 
maintenant visibles, bien qu’elle ne soit pas en mesure de bien les reconnaître, mais dès que la 
souffrance de ces âmes stimule en elle la volonté d'aider, il se fera plus clair en elle et elle trouvera 
l'occasion d'aider ces âmes. Maintenant elle sent un apport de Force et emploie cette Force pour une 
prestation  d'aide,  et  maintenant  elle  est  aussi  soutenue  de  la  part  des  êtres  de  Lumière  qui 
n'abandonneront maintenant jamais plus une telle âme. Elle reçoit, parce qu'elle donne, parce qu’en 
elle  l’amour  s’est  réveillé  et  chaque  acte  d'amour  sur  la  Terre  comme  dans  l'au-delà  a  pour 
conséquence  la  réception  de la  Force,  mais  la  Force et  la  Lumière  vont  toujours  ensemble,  sa 
volonté est fortifiée et elle mûrit dans la connaissance. L'obscurité est cassée et a fait place à un 
crépuscule qui sera suivi d’un matin doré lorsque se sera levé le soleil de l'esprit, c'est-à-dire qu’il 
lui aura été fourni le savoir dans chaque domaine de la part des êtres de Lumière, ce qui rend l'âme 
heureuse et la pousse à une constante activité d'amour, c'est-à-dire à la distribution de ce qu'elle-
même possède, aux âmes qui languissent encore dans l'obscurité la plus profonde. Chaque âme peut 
fuir l'obscurité, chaque âme peut se libérer, mais une affectueuse pensée doit toujours avoir pour 
motif  la  transmission de la  Lumière,  parce que sans  cela  les  êtres  de Lumière ne  peuvent  pas 
distribuer  les Dons,  parce que la  libre  volonté doit  tendre vers  la  Lumière,  autrement  une nuit 
éternelle subsiste autour de l'âme et la conséquence peut être qu’elle se précipite plus profondément 
dans l'abîme de l'obscurité. Mais la Lumière fait partie de la béatitude, et lorsqu’à une âme la vue 
spirituelle  est  ouverte,  elle  reconnaîtra  sa tâche et  contemplera des Magnificences et  elle ne se 
précipitera jamais plus dans l'obscurité.

V

Amen 
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La lutte des êtres de Lumière dans le règne de l'obscurité B.D. No. 7948 
24 juillet 1961 

ême dans le Règne spirituel il  y a une lutte ininterrompue pour les âmes, parce que 
même là Mon adversaire fait rage et cherche à empêcher les âmes à prendre la voie vers 
le Haut. Même dans le Règne spirituel l’adversaire cherche à repousser les âmes de la 

Lumière et à les envelopper dans une obscurité toujours plus épaisse. Mais dans le Règne spirituel 
les Forces de la Lumière sont actives pour aider chaque âme, si seulement elle a la moindre volonté 
de sortir de l'obscurité et d’entrer dans la Lumière. Donc même ces âmes dans l'obscurité ne sont 
pas sans protection, mais la volonté en elles doit se réveiller à la Lumière, vers le Haut, vers la 
Liberté. Et cela génère la lutte entre la Lumière et les ténèbres, de sorte que les êtres de Lumière 
s’efforcent continuellement de repousser les Forces mauvaises de l'obscurité et d'agir sur les âmes 
pour qu’elles-mêmes veuillent échapper à l'obscurité. Cela se produit de toute façon, seulement les 
êtres de la Lumière ne peuvent pas s'approcher des âmes dans leur rayonnante Clarté,  mais ils 
doivent paraitre dans le même état dans lequel se trouvent celles-ci, pour que les âmes prennent 
confiance et se prononcent. Et alors la prière de la part des hommes est une très grande aide, parce 
que la volonté de résistance des âmes expérimente avec cela un affaiblissement, si elle n'est pas 
cassée entièrement, chose qui ensuite rend considérablement plus facile le travail des êtres de la 
Lumière. Mais l'amour de ces êtres ne renonce pas aux âmes qui sont confiées à leur assistance. 
Eux-mêmes sont dans la Lumière et donc ils sont aussi dans une grande mesure bienheureux, et 
ainsi leur amour les pousse toujours de nouveau à libérer les âmes malheureuses de leur état et de 
leur apporter la Lumière. Et presque toujours ils y réussissent, seulement avec des âmes entièrement 
durcies l'adversaire a le dessus, et alors il peut les mener à une Relégation renouvelée à la fin de la 
période de Libération, lorsque les âmes au lieu de monter en haut, se précipitent toujours plus en 
bas  et  alors  une  dissolution  renouvelée  des  substances  spirituelles  est  inévitable.  Le  travail  de 
Libération dans le Règne spirituel  est  effectué toujours  plus intensément,  parce qu'aux êtres de 
Lumière il est connu le bouleversement terrestre qui arrive, ils savent le danger d’une nouvelle 
Relégation des âmes incorrigibles, et font vraiment tout pour leur épargner ce sort,  parce qu'ils 
savent les tourments et le temps infiniment long jusqu'à ce qu’elles puissent de nouveau marcher sur 
la Terre en tant qu’êtres auto-conscients.  Et l'activité qui les rend heureux consiste dans le fait 
d'aider les âmes à la Libération, de leur apporter la Lumière, de les mener à Jésus Christ, que même 
dans le Règne de l'au-delà elles doivent d'abord avoir trouvé pour que leur soit ouvert le Règne de la 
Lumière. Donc votre travail de libération sur la Terre est béni, parce que chaque âme qui l'a déjà 
trouvé sur la Terre ne doit pas craindre l'obscurité, même si elle ne peut pas encore montrer un haut  
degré de Lumière à l'entrée du Règne spirituel ; mais elle ne doit craindre aucune diminution, elle a 
échappé au pouvoir de l'adversaire et il lui est concédé l’aide nécessaire pour qu'elle puisse monter 
en  haut.  Mon  adversaire  exploite  le  pouvoir  qu’il  possède  à  la  fin,  vraiment  d’une  manière 
exhaustive, et il opprime tout le spirituel qui tend vers Moi. Il cherchera à empêcher par tous les  
moyens  que  ce  qui  lui  appartient  encore  prenne  la  voie  vers  Moi.  Mais  les  êtres  de  Lumière 
rayonnent leur Lumière, et avec cela ils obtiennent beaucoup, même s’ils doivent respecter la libre 
volonté des âmes. L'amour lutte contre la haine, et l'amour est vraiment une grande Force. Et ainsi 
même vous les hommes sur la Terre pouvez repousser de vous au moyen de l'amour tout le spirituel  
immonde, vous-même vous pouvez mener avec succès la lutte contre les ténèbres, lorsque vous 
faites  pénétrer  l'amour,  lorsque  vous  opposez  au  mal  toujours  seulement  l'amour,  parce  que 
l'adversaire succombe à l'amour, il le fuit et alors il vous abandonne, lorsqu’en vous l'amour devient 
ultra-puissant, c’est pourquoi vous pouvez grâce à votre amour apporter de l'aide aux êtres dans 
l'obscurité, parce qu'ils se rendent, lorsqu’un tel rayon d'amour les touche. Et alors ils sont sauvés, 
et Mon adversaire a perdu le pouvoir sur ces âmes, parce que celui qui a senti autrefois la force de 
l'amour, sa rébellion est cassée, et il n'est maintenant plus difficile pour les êtres de Lumière dans le 
Règne spirituel, de les aider à monter vers le Haut, et ils sont sauvés pour toute l'Éternité.

M
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Appel aux êtres de Lumière – Liaison avec Dieu B.D. No. 5675 
13 mai 1953 

ettez-vous  en  contact  avec  toutes  les  forces  bonnes  du  Règne  spirituel,  en  leur 
demandant  leur  protection  pour  l’assistance  et  l’aide  dans  la  misère  spirituelle  et 
terrestre.  Elles  vous sont  affectées  dans  l'amour  et  elles  veulent  toujours  aider,  bien 

qu’elles soient liées aux Lois de l'Ordre éternel, de sorte qu’elles ne puissent pas vous aider avant 
que vous-mêmes les appeliez, parce que votre volonté détermine l'intervention des forces bonnes ou 
mauvaises. Donc vous pouvez vous tourner tranquillement vers le monde spirituel de la Lumière, 
mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier : c’est Moi-Même. Je veux être le Roi dans vos  
cœurs, Je veux que vous établissiez la liaison avec Moi-Même, que vous demandiez à Moi-Même 
que Je vous envoie Mes aides, que Je donne Ma Bénédiction, que rien ne se passe sans Ma Volonté.  
La liaison avec Moi est le but de votre vie terrestre et donc lorsque vous M'excluez en vous donnant 
exclusivement aux êtres de Lumière, vous atteindrez difficilement votre but, parce qu'alors il vous 
manque une chose : la confiance filiale pour le Père, qui vous fait trouver directement la voie vers le 
Père. Je courtise votre amour, pour l'amour du fils pour le Père, et à vous il manque cet amour, si  
vous ne M'invoquez pas pour toute misère physique et spirituelle, parce que si vous M'aimez, votre 
cœur vous pousse vers Moi. Donc la voie droite vers Moi est aussi la preuve de l'amour et de la foi 
et tous Mes Anges et Mes messagers de Lumière, Mes aides, se réjouissent pour vous, lorsqu’ils Me 
portent cet amour et que maintenant ils agissent sur Mon Ordre pour et en vous. Et lorsque vous 
demandez en pensées  leur  assistance,  l'apport  de Force ne restera  jamais  sans  effet,  parce que 
maintenant il coule constamment sur vous. Vous pouvez tranquillement vous confier à eux, mais la 
liaison avec Moi doit toujours avoir précédée, parce que Je veux entendre votre appel avant de 
demander à Mes Forces de vous apporter de l'aide. Toutes exécutent seulement la Volonté de leur 
Seigneur qui est aussi leur volonté, et pour que le Seigneur les charge d’une activité de service, Il 
veut être appelé par ceux qui ont besoin d'Aide. Mais là où l'amour d'un fils appelle le Père, le Père 
mettra en marche toutes les Forces du Ciel, pour donner à Son fils ce qu’il demande. Parce que 
l'amour obtient tout et Je veux recevoir cet amour de Mon fils.

M

Amen 

L'apport de Force au moyen du contact avec le monde de la 
Lumière

B.D. No. 8340 
27 novembre 1962 

out  contact  spirituel,  c'est-à-dire  chaque  lien  avec  Moi-Même,  comme  avec  le  monde 
spirituel bon, permet une transmission de Force, qui pour les hommes est de la plus grande 
utilité, parce que recevoir la Force spirituelle signifie que l'âme arrive de nouveau à la Vie 

qui dure dans l’éternité. Elle est sortie de son état de mort en se tournant librement vers le monde de 
la Lumière, vers Moi, Qui règne dans ce monde de la Lumière, et qui maintenant peut aussi recevoir 
le Courant de Vie qui procède de Moi et lui est guidé par le monde de la Lumière. Vous ne savez pas 
que c’est une bénédiction lorsque vous vous transportez quotidiennement en pensées dans ce monde 
de la Lumière, lorsque vous appelez tous ceux qui vous veulent du bien, lorsque vous demandez le 
soutien à ceux qui vous entourent dans toutes vos affaires terrestres, lorsque vous vous donnez 
confiants aux messagers de Lumière qui vous sont assignés sur Mon Ordre pour vous guider, et qui 
exécutent toujours seulement Ma Volonté dès que vous pensez à Moi intimement et établissez avec 
cela le contact entre vous et Moi, qui est la condition pour la transmission de la Force. Et ne vous  

T
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laissez pas enjôler, même lorsque votre corps ne sent pas cet apport de Force, car l'âme la reçoit, et 
en Vérité, elle guérira et mûrira dans une mesure où vous pouvez marcher à travers la vie terrestre  
avec joie et espoir, parce que vous atteindrez certainement votre but, l'unification avec Moi. Pour 
vous c’est encore un monde irréel, dans lequel vous vous transportez mentalement, dès que vous 
cherchez le contact avec Moi et avec tout le spirituel de Lumière, et malgré cela c’est la vraie Patrie 
de votre âme, et celle-ci reconnaît sa Patrie et tend vers elle consciemment. Mais elle ne peut pas 
transférer  les  impressions  au  corps,  parce  que  celui-ci  ne  pourrait  pas  les  supporter  et  serait 
incapable de changer sur cette Terre, mais l'âme est en degré au moyen de l'apport de Ma Force 
d'Amour, de regarder dans le Règne spirituel, et elle est heureuse de pouvoir entrer un jour dans ce 
Règne. Et toujours lorsque vous les hommes pensez à Moi, Je peux vous faire affluer cette Force, 
parce que le contact entre vous et Moi a pour conséquence cet apport, parce que Je rayonne sans 
interruption le Courant de Force de Mon Amour et là où celui-ci ne trouve aucune résistance, il peut 
devenir actif. Mais là où jamais aucune pensée de l’homme ne cherche à se tourner vers le Règne de 
la Lumière, c'est-à-dire vers Moi-Même, là un apport de Force est aussi impossible, et l'âme reste 
dans son état semblable à la mort et peut même passer dans le même état dans le Règne de l'au-delà. 
Donc établissez plus souvent cet intime contact avec Moi et recevez de Moi la Force illimitée de 
Mon Amour et croyez que vous ne pouvez rien faire de mieux que toujours de nouveau tourner des 
pensées vers Moi et  vous confier  à tout  le spirituel  de Lumière,  parce qu'en Vérité  vous serez 
protégés et menés comme des fils qui ont toujours besoin de Ma Conduite affectueuse. Mais vous 
pourrez aussi marcher tranquilles, et vous n'aurez besoin de craindre aucun manque, parce que l'âme 
et le corps recevront ce dont ils ont besoin, parce que vous-mêmes vous rendez possible que Je 
puisse vous pourvoir spirituellement et aussi matériellement au moyen de votre attention consciente 
envers Moi. Croyez que Je veux continuellement vous offrir, mais pour cela J’ai besoin que vos 
mains  ouvertes  accueillent  Mes  Dons  de  Grâce,  que  vos  cœurs  s’ouvrent  pour  recevoir  le 
Rayonnement de la Force de Mon Amour. Et cela se produit lorsque vos pensées se tournent vers 
Moi et s'arrêtent toujours de nouveau près de Moi et dans le Règne spirituel. Vous n'êtes alors plus 
loin de Moi, parce que même votre être sera plein de Lumière, autrement vous ne Me chercheriez 
pas en tant que l'Éternel Amour. Et ainsi vous comprendrez aussi pourquoi Je vous avertis toujours 
de nouveau vis-à-vis du monde, parce que Je veux vous retenir de lui et exiger que vous deviez aller 
dans le silence. Parce que vous ne Me trouvez pas dans le monde, car dans le monde vous êtes 
entravés dans l'intime contact avec Moi et donc vous pouvez aussi enregistrer peu de Force tant que 
le  monde  est  encore  entre  nous.  Apparemment  vous  recevez  toujours  seulement  des  biens 
complaisants au corps, mais jamais ce qui sert à l'âme pour se perfectionner. Parce que cela Moi 
Seul peux le donner, et elle le reçoit dès qu’elle s'unit avec Moi et rend possible l'apport de Force  
qui seul l'aide à la Vie qui dure dans l’éternité.

Amen 
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