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L’Action de l'Esprit divin B.D. No. 2133 
29 octobre 1941 

out révèle l’Action de l'Esprit divin et elle indique de nouveau Dieu, et donc tout ce qui est 
bon et tend vers le bien, peut être mis en liaison avec l’Action de l'Esprit divin. L’Action 
démoniaque attire vers le bas, elle inverse l'amour en haine, nie ce qui est bien et noble, elle 

tend à  augmenter  l'éloignement  de Dieu,  alors que l'Action de l'Esprit  divin éduque à  l'amour, 
anoblit l'homme et le fait tendre à la Proximité de Dieu. L'homme ne peut pas agir et penser bien 
dès qu’il est influencé par des forces mauvaises, démoniaques, dès que celles-ci ont le pouvoir sur 
lui. Ses pensées et ses actes seront toujours en rapport avec le pouvoir qui le domine. Si l'homme 
s’efforce  de  vivre  comme  il  est  complaisant  à  Dieu,  alors  les  Forces  spirituelles  bonnes  le 
domineront, ce sont des êtres qui sont compénétrés de la Force divine. Alors on y trouve l'influence 
de l'Esprit divin, du Courant de Force de Dieu, qui illumine tout le spirituel qui reconduit à Dieu. 
C’est donc l’Action de l'Esprit divin qui agit lorsque les pensées de l'homme s'occupent de Dieu, et 
lorsqu’il  laisse  ses  pensées  être  près  de  Dieu  la  réponse  aux  questions  auxquelles  sa  volonté 
voudrait avoir une réponse lui arrive mentalement. En outre l’Action de l'Esprit divin opère de sorte 
que  son  désir  pour  la  nourriture  spirituelle  est  calmé  par  la  transmission  de  la  Parole  divine. 
L’Action de l'Esprit divin fait que l'homme atteigne la faculté de comprendre une Parole divine 
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comme Dieu veut qu’elle soit comprise. On ne pourra jamais déduire une action démoniaque, là où 
est annoncée la Volonté de Dieu, là où est enseigné et désiré l'amour, là où est transmise la Sagesse 
dans une plénitude qui ne peut jamais être l'Œuvre de l'homme. L’Action de l'Esprit divin ne sera 
pas comprise par les hommes qui ne se ferment pas à l’action démoniaque, qui ne lui opposent pas 
assez résistance et donc n'ont pas une claire connaissance de Dieu et de la Force de Son Esprit. Et 
pour  accueillir  en  soi  cet  afflux,  l'homme  doit  s'ouvrir,  c'est-à-dire  qu’il  doit  faire  face 
affirmativement, et cela seulement un homme qui se trouve dans le désir de Dieu peut le faire. Et 
sur celui-ci les forces démoniaques n'ont aucun pouvoir, par conséquent il reconnaît Dieu là où Il Se 
manifeste, là où Son Esprit devient visible. Mais celui qui ne désire pas Dieu, celui-ci s'approche du 
pouvoir contraire à Dieu, et son influence est forte sur lui et elle l'empêche de Le reconnaître. Par 
conséquent il ne reconnaîtra pas l’Action de Esprit divin ou bien il la considèrera comme une action 
à laquelle il se subordonne par sa propre volonté, parce que cela est l’action du pouvoir contraire à 
Dieu, il offusque et confond les pensées de l'homme et cet homme tombe dans le doute si sa foi 
n'était pas forte et inébranlable. 

Amen 
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Influence des âmes défuntes sur les hommes  

Le rapport avec les défunts – Âmes voisines à la Terre B.D. No. 2401 
8 juillet 1942 

l  y a d’innombrables âmes près de la Terre dont l'état  de maturité est très bas et qui donc  
portent en elles toujours le désir pour la Terre, parce que les sphères supérieures sont pour elles 
encore  impossibles  à  atteindre.  Ces  âmes  ne  se  rendent  souvent  pas  compte  qu’elles 

n'appartiennent plus à la Terre, c'est-à-dire qu’elles ne savent pas encore qu'elles ont terminé leur 
vie  corporelle  sur  la  Terre  et  donc elles  demeurent  encore  dans  leur  vieil  ambiance et  veulent 
communiquer avec les hommes, sans cependant être perçues par eux. Et parfois il faut beaucoup de 
temps avant qu'elles se rendent compte qu’elles n'ont plus rien à faire avec la Terre. Il faut beaucoup 
de temps jusqu'à ce qu’elles se retrouvent dans leur nouvelle ambiance et restent définitivement loin 
de la Terre. Ce stade de l'ignorance est peu satisfaisant pour les âmes, parce qu'elles ne trouvent 
d'aucune part compréhension et aide, parce qu'elles se tournent vers les hommes qui ne peuvent pas 
les aider de la manière dont elles souhaiteraient être aidée. Seulement la reconnaissance qu'elle est 
décédée de la Terre et que les hommes peuvent l'assister seulement par la prière pousse l'âme à 
réfléchir sur son état actuel afin qu’elle prenne en considération la possibilité qu'elle-même peut 
changer cette situation, et maintenant elle s’occupe de chaque occasion qui lui procure un autre 
degré de maturité. Seulement maintenant elle rentre en elle-même et cherche à se rendre compte de 
sa situation et  alors  elle  est  prise  souvent  d'un amer  repentir  pour  n’avoir  pas  employé sa vie 
terrestre selon la Volonté de Dieu. Et dans cette atmosphère de repentir elle est visitée souvent par 
des êtres de Lumière qui viennent à elle sous un manteau de sorte qu’ils ne soient pas reconnus 
comme êtres de Lumière. Ceux-ci lui font remarquer la souffrance des autres âmes et cherchent à 
réveiller  en  elles  la  compassion  pour  celles-ci.  Et  maintenant  sa  mentalité  intérieure  est 
déterminante, si les êtres de Lumière lui offrent la Force ou bien la laissent de nouveau à son destin 
jusqu'à ce que la compassion pour les âmes souffrantes dépasse sa souffrance et maintenant les êtres 
de Lumière agissent à nouveau sur elle avec succès. La Terre est entourée d'innombrables êtres qui 
vivent pour ainsi dire ancrés à la Terre, mais ils ne sont pas reconnus des hommes qui considèrent 
comme inexistant ce qu’ils ne peuvent pas voir et saisir et donc ils ne veulent ne pas croire que les 
âmes des défunts  entourent  les hommes restés  sur la  Terre.  Parce que seulement  l'œil  spirituel 
pourrait les voir, mais l'œil spirituel est aveugle, par conséquent les âmes ne peuvent pas se faire 
remarquer  d’aucune  manière,  parce  que  les  hommes  ne  réagissent  pas  à  elles,  parce  qu'elles 
dépendent des lois divines de la nature dans lequel Dieu Lui-Même les a placées. Les hommes 
voient et entendent seulement avec les organes corporels, or les âmes des défunts nécessitent d’être 
vues avec l'œil spirituel. Et donc il n'existe aucun contact entre les âmes des défunts et les hommes 
sur la Terre, cela est à entendre dans le sens purement mondain : seulement un contact purement 
spirituel peut être établi lorsque l'homme sur la Terre a la volonté de s'harmoniser avec les âmes ;  
c'est-à-dire  lorsque  l'homme  sur  la  Terre  croit  dans  la  continuation  de  la  vie  de  l'âme  et  par 
conséquent dans cette foi il cherche à communiquer avec les âmes. Cette prise de contact consciente 
avec le monde spirituel est un préalable pour qu'entre les hommes et les âmes dans l'au-delà il  
puisse être établi un contact au moyen d’un accord réciproque. Et alors la suite dépend de qui est le 
plus savant, l'homme ou bien l'âme dans l'au-delà. Parce que la partie savante doit instruire la partie 
la  moins  savante.  Si  l'âme  dans  l'au-delà  est  dans  un  état  très  impur,  alors  l'homme  peut  lui 
transmettre  son  savoir  en  parlant  avec  l'âme,  ce  que  l'âme  comprend  et  apprend  très  bien.  Si 
l'homme n’est pas savant, alors il est instruit par des êtres spirituels savants dès que sa volonté 
désire l'instruction. Et ainsi les hommes sur la Terre peuvent agir d’une manière bénéfique sur les 
âmes qui sont proches de la Terre, parce que celles-ci ont presque toujours une maturité imparfaite, 
avec peu de savoir et donc peu de force. Elles peuvent être aidées par la transmission du savoir dans 
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des pensées affectueuses de sorte que les âmes réussissent maintenant à se détacher plus facilement 
de la Terre et à tourner leur attention vers les âmes souffrantes dans l'au-delà. Avec cela l'amour en 
elles peut être réveillé et maintenant elles sont guidées dans un savoir ultérieur par des êtres de 
Lumière qui  reconnaissent  le  changement  des sentiments des âmes car  maintenant  elles offrent 
assistance en aidant les autres âmes. 

Amen 

L'influence des âmes immatures, décédées prématurément B.D. No. 3505 
4 août 1945 

’innombrables âmes s'arrêtent près de la Terre où elles sont décédées sans connaissance de 
l'éternelle Divinité, car elles sont entrées dans le Royaume de l'au-delà aveugles en esprit 
et  elles  s'arrêtent  encore  à  proximité  des  hommes  qui  sur  la  Terre  étaient  dans  leurs 

environs, inconscientes de leur pauvre état. Et ces âmes poussent souvent les hommes, au moyen de 
leurs désirs et de leurs poussées, à des actions et à des discours qui correspondent à leur volonté, 
elles transmettent leurs penser aux hommes qui ne leur prêtent aucune résistance, qui sont du même 
esprit  et  donc  réceptifs  à  l'influence  de  ces  âmes.  Le  décès  précoce  de  la  Terre,  souvent  par 
l'influence de forces démoniaques auxquelles d’innombrables hommes tombent victimes, transporte 
ces âmes encore immatures de l'état de force à un état de totale absence de force. Elles sentent 
qu'elles ne peuvent plus rien accomplir selon leur volonté et donc elles cherchent à transmettre leur 
volonté sur les hommes vivants, pour arriver au travers d’eux encore à vouloir, en les déterminant à 
exécuter leur volonté. Et cette influence défavorable du Royaume spirituel de l'obscurité a un effet 
désavantageux sur la Terre, parce qu'à cause de cela le nombre des décès augmente quotidiennement 
et à beaucoup d'hommes il est enlevé la possibilité d’atteindre leur état de maturité sur la Terre. La 
Terre actuellement est assiégée de figures obscures qui cherchent à nier l'accès à la Terre aux Forces 
de  la  Lumière  et  réussissent  là  où  les  hommes  sont  indifférents  face  au  spirituel.  Les  âmes 
immatures tendent encore toujours aux mêmes choses que sur la Terre, et transmettent leur désir aux 
hommes qui  ont les mêmes pensées,  les mêmes désirs  et  le même état  de maturité.  Et ceux-ci 
exécutent avec bonne volonté ce qui leur est chuchoté mentalement. Une mortalité accrue ainsi que 
de nombreuses choses qui sont contre nature apparaissent comme une conséquence de la haine et du 
désamour des hommes, l’obscurité augmentera aussi dans les sphères voisines de la Terre, parce que 
les hommes n'ont pas encore évalué leur vie terrestre, ils ne peuvent pas encore enregistrer des 
succès spirituels  qui pourraient leur  procurer une longue vie  terrestre,  ils  sont presque toujours 
enclins aux facilités de la vie et appartiennent au monde, et par conséquent il en est de même de leur 
désir après la mort corporelle, si des conditions particulièrement difficiles de vie ne leur font pas 
reconnaître dans la dernière heure l'inutilité de cela et changer leurs pensées avant d'entrer dans le 
Royaume spirituel. Alors l'âme ne sera pas entourée de la plus profonde obscurité, mais de temps en 
temps elle verra s’enflammer des rayons de Lumière, et si elle les suit elle arrivera vite dans une 
ambiance plus  lumineuse.  Mais  alors  son désir  n'est  plus  tourné exclusivement  vers  la  matière 
terrestre,  elle  se  séparera  facilement  de  la  Terre  et  son  ambiance  précédente  trouvera  dans  le 
Royaume spirituel une substitution qui lui semblera plus précieuse. Mais les âmes immatures ne 
peuvent pas s'élever dans ces sphères, elles sont retenues sur la Terre comme avec des chaînes et 
toujours près de leurs parents ou bien d'hommes sur la Terre avec la même mentalité.  Et l'état 
spirituel de ceux-ci s’élèvera difficilement, tant que les forces de l'au-delà font valoir leur influence. 
Leur ignorance n'est pas apte pour agir d’une manière clarificatrice sur les hommes, en outre elles  
se rendent difficiles l'accès des êtres de Lumière et seulement une sérieuse volonté de l'homme lui-
même leur rend libre l’accès des êtres de Lumière. Et donc un chaos terrestre, entraine beaucoup de 
victimes du fait de la volonté des hommes et de leurs exigences, cela a aussi pour conséquence une 
rétrogradation spirituelle, parce que même après la mort de l'homme ses pensées agissent encore. Et 
les hommes doivent se protéger de l'influence des hommes immatures, décédés prématurément, au 
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moyen de la prière pour eux et en demandant la protection des êtres de Lumière pour une pensée 
juste,  la  Grâce  et  la  Force  de  Dieu.  Alors  les  efforts  des  forces  spirituelles  obscures  seront 
infructueux, elles ne trouveront aucune écoute auprès des hommes et elles ne pourront causer aucun 
dommage animique. Parce que la volonté de l'homme lui-même, si elle tend au bien, lui permettra 
d'être en contact avec des forces bonnes, ou bien de se laisser aller à des pensées poussées par les 
forces  malignes.  L'homme peut  se  protéger,  mais  il  doit  en  avoir  la  volonté  et  par  conséquent 
mépriser les pensées et les actions mauvaises. Il doit aussi parcourir une vie qui correspond aux 
Commandements  de Dieu,  alors chaque influence du Royaume spirituel  qui  est  exercé par  des 
forces basses,  est  sans  effet.  Parce que les rayons de Lumière pénètrent  partout  et  font désirer 
seulement la Lumière, là où les hommes tendent au bien et au progrès spirituel. Là les êtres sont  
incessamment actifs  et  chassent  toutes les  figures  obscures  autour  des hommes,  parce que leur 
pouvoir est grand, dès que l'homme leur concède ce pouvoir par sa volonté.

Amen 

Mauvaise influence des âmes non mûres de l'au-delà B.D. No. 8204 
2 juillet 1962 

a porte du Royaume de la Lumière est fermée à tous ceux qui n'ont pas encore reconnu en 
Moi leur Rédempteur du péché et de la mort, c'est-à-dire qui ne reconnaissent pas l'Œuvre 
de Libération de Jésus Christ comme telle et donc qui ne reconnaissent pas Ma Venue en 

tant qu’Homme en Jésus et avec cela aussi pas Moi-Même. Et ainsi vous pouvez aussi comprendre 
que d’innombrables âmes abandonnent la Terre et entrent dans le Règne de l'au-delà, chargées avec 
leur faute primordiale, elles errent dans l'obscurité ou dans le crépuscule et elles s'arrêtent encore 
près de la Terre, et souvent en ne sachant pas qu'elles ne vivent plus sur la Terre et elles voudraient 
encore se manifester par les hommes et donc elles les oppriment de différentes manières. Et ainsi il 
vous est donné un motif pour la manière d'agir de beaucoup d'hommes, lesquels sont influencés par 
de telles âmes et ils se laissent aller aux pires actions. Et plus la fin s'approche, plus fortement se 
fait remarquer cette influence, parce que décèdent toujours de nouveau des hommes de la Terre qui 
vivent et meurent sans foi en Jésus-Christ et donc ils ne sont pas libérés de leur faute du péché 
lorsqu’ils entrent dans le Règne de l'au-delà, et ils portent avec eux dans l'au-delà leurs mauvaises 
pensées et leur volonté tournée vers l'adversaire et sont encore influencés par lui pour opprimer des 
hommes selon leur être. Et ainsi la Terre est entourée d'une foule infinie des pires esprits qui ne 
connaissent pas d’autre but que celui de transmettre aux hommes leurs charmes et leurs désirs et ils  
affaiblissent leur volonté et agissent aussi mentalement sur les hommes de sorte qu’en eux le refus 
envers le Rédempteur divin devient de plus en plus fort, et donc tous ceux-ci sont dans le plus grand 
danger de perdre toute foi encore existante, parce que maintenant ils doutent et se détournent de 
Jésus Christ et donc ils restent dans l'obscurité la plus profonde et entrent ainsi dans le Règne de 
l'au-delà. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi J’exhorte toujours et toujours de nouveau 
les  hommes à prendre  la  voie vers  la  Croix,  à  se  donner  à  Jésus-Christ  et  à  Lui  demander  la 
fortification de la volonté, le Pardon de la faute et l'Aide dans la lutte contre l'adversaire, pour  
devenir libres de lui ? Je veux donner seulement aux hommes la connaissance qu’ils sont liés à 
cause de leur grande faute de la chute de Moi et qu'ils ne peuvent tous seuls pas casser ces chaînes,  
mais ils peuvent se libérer de son pouvoir seulement avec l'Aide du divin Rédempteur. Et cela est le  
but de votre vie terrestre, mais les hommes n'en savent peu ou rien, et vu qu’ils se trouvent peu 
avant la fin, ils sont en grand danger de décéder non libérés de ce monde et d'entrer non libérés dans 
le Règne de l'au-delà où il sera très difficile pour eux de trouver Jésus Christ, bien que cela soit  
encore possible. Mais tant qu’il est possible de guider le savoir du divin Rédempteur aux hommes 
encore sur la Terre,  tout le monde de la Lumière s'emploiera et  dans Ma Volonté exercera son 
influence pour donner aux hommes une Lumière sur cela, et Moi-même Je guiderai ce savoir sur la 
Terre, pour que les hommes reçoivent dans toute la Vérité l'éclaircissement sur Jésus Christ et sur 
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Sa Mission afin qu'ils se tournent vers Lui dans la libre volonté. Parce que seulement alors ils Me 
connaîtront et ils Me reconnaîtront Moi-Même en Lui et donc ils parcourront conscients la voie du 
retour qui mène dans la Maison du Père. Et beaucoup d'âmes participeront aussi dans le Règne de 
l'au-delà aux enseignements que Moi-même Je fournis aux hommes sur la Terre qui sont de bonne 
volonté de travailler pour Moi et Mon Règne. Et avec cela il peut être allumé une Lumière à ces 
âmes, pour que puisse leur être éclairée la voie vers le Haut, pour qu'ils sachent aussi la Vérité sur 
Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération et qu'ils ne se prévoient plus dans la rébellion, mais 
L'invoquent depuis l'obscurité pour le Salut,  ce qui leur sera certainement accordé.  Et vous les 
hommes vous pouvez soutenir ce travail de Libération en pensant aux morts dans la prière et en leur 
présentant vous-mêmes les Évangiles, en leur parlant à et  en leur donnant l’éclaircissement sur 
Jésus  et  en  Le  leur  indiquant  lorsqu’ils  se  trouvent  dans  l'obscurité  ou  bien  dans  la  misère 
spirituelle. Et ils vous écouteront, parce que chaque effort dans l'amour est perçu par eux d’une 
manière bénéfique. Et ils changeront leur volonté et ils se tourneront en connaissance de cause vers 
Jésus que maintenant ils reconnaissent comme Rédempteur, dans Lequel Moi-même Je Me suis 
incorporé sur la Terre, pour être connu et reconnu par vous les hommes. Et vous n'irez pas vous 
perdre, mais vous arriverez à la vie qui dure éternellement.

Amen 

Bertha Dudde - 7/27
Source: www.bertha-dudde.org



Spiritisme  

Fréquentation  avec  l'au-delà  –  la  volonté  de  donner 
(spiritisme)

B.D. No. 2496 
5 octobre 1942 

l est incomparablement précieux de pouvoir se transporter dans un état qui permet le contact 
avec le Royaume spirituel, parce que seulement au moyen d'un tel contact il est possible d’être 
guidé dans la Vérité. Et donc il est voulu par Dieu que cette fréquentation reste existante tant 

que l'homme tend vers la Vérité. Seulement le désir pour la Vérité justifie un tel contact, et le but 
d’un tel contact d’ici-bas avec l'au-delà est que la pure Vérité soit  guidée sur la Terre.  Chaque 
homme croit atteindre la Vérité dès qu’il se lie avec l'au-delà. Mais souvent cela est seulement un 
désir ardent de savoir, donc un désir de recevoir des éclaircissements sur le Royaume de l'au-delà, 
sans être conscient de la tâche que le savoir reçu doit être transmis au prochain qui l’ignore. Parce 
que celui qui reçoit, doit aussi donner. Si dans un homme l'amour de soi-même est très prononcé, 
alors cet homme accueille le savoir du Royaume spirituel seulement pour lui. Cela ne correspond 
pas à la Volonté de Dieu, parce que tout acte et toute pensée est basé sur le Commandement de 
l'amour pour le prochain. Un cœur affectueux reçoit et distribue ce qu’il a reçu. Mais si l'homme 
n'est pas de bonne volonté pour donner, alors il perd le droit de recevoir des Dons. Et s'il maintient  
la fréquentation avec l'au-delà, alors il n'est donné aucune garantie que ce soit la pure Vérité qui est 
reçue, parce que maintenant des êtres, qui du fait de leur amour propre sont encore loin de la Vérité, 
s’approchent de lui. Donc toutes les communications ne correspondent pas à la Vérité, lorsqu’elles 
sont reçues d'un homme qui ne s'est pas mis au service de Dieu, c'est-à-dire qui ne Lui a pas déclaré 
sa volonté d'être actif pour Lui et pour la diffusion de la pure Vérité. Cette volonté consciente de 
vouloir servir Dieu protège l'homme de dons spirituels erronés, parce que Dieu guide la Vérité sur 
la  Terre  seulement  dans  le  but  que celle-ci  soit  transmise à  l'humanité.  La réception des Dons 
spirituels  doit  être  l'effet  d'un cœur affectueux,  seulement  l'amour pour le  prochain doit  rendre 
l'homme capable et digne de recevoir des Dons spirituels. Un contact avec l'au-delà peut cependant 
être établi par des hommes dont le degré d'amour est très bas ; ils recevront continuellement des 
communications du Royaume spirituel, mais celles-ci correspondront toujours à l'être ou au degré 
de maturité animique de l'homme qui établit le contact. Chaque homme qui se déclare prêt à la 
réception  de  messages  du  Royaume  spirituel  est  assiégé.  Tous  les  êtres  spirituels  veulent  se 
manifester et  ils  le font selon leur  degré de maturité,  c'est-à-dire selon leur savoir.  Un mur de 
séparation entre la Vérité et la non-vérité est érigé par l'homme lui-même au moyen du degré de son 
désir pour la Vérité. Celui qui tend vers la pure Vérité, son désir sera reconnu par les porteurs de la 
Vérité,  par  des  êtres  qui  sont  lumineux  et  en  contact  avec  Dieu.  Ceux-ci  peuvent  répandre 
seulement la pure Vérité et protègent même l'homme recevant d’accueillir l'erreur, parce que leur 
Force est si forte qu’ils repoussent chaque entité imparfaite de la proximité de l'homme qui désire 
seulement la Vérité et veut l'accueillir pour la répandre sur l'humanité qui marche dans l'obscurité. 

I

Amen 

Contacts spirituel bénis de Dieu – Bas spiritisme B.D. No. 7009 
2 janvier 1958 

ous les contacts spirituels avec la Terre sont sous Ma Protection, et dès que la volonté de 
l'homme est bonne de tels liens peuvent s’établir.  Mais de tels liens doivent être établis 
depuis la Terre, parce que seulement alors le monde spirituel peut agir lorsque la volonté de 

l'homme le permet. Si maintenant la volonté de l’homme est bonne, alors le monde de la Lumière 
T
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peut s’inclure, tandis qu'avec une mentalité basse de l'homme ce sont des forces spirituelles qui ne 
rayonnent  aucune  Lumière  qui  se  manifestent,  elles  intensifient  plutôt  encore  l'obscurité  dans 
laquelle se trouvent les hommes. Mais vu que c’est  Ma Volonté qu’une Lumière brille vers les  
hommes, Je bénirai toujours de tels liens, parce qu'ils sont la conséquence d'une bonne mentalité et 
d'une bonne volonté. Et donc Je protégerai aussi ces hommes de transmissions erronées, parce que 
pour cela la bonne volonté Me donne le droit de repousser les esprits non mûrs et de leur refuser 
l'apport  d'un  bien  mental  erroné.  Et  ainsi  vous  pouvez  accueillir  sans  préoccupation  et 
tranquillement les enseignements du Règne spirituel, parce que le monde de la Lumière s’efforce 
continuellement de vous guider la Lumière, chose qui se produit aussi par l'influence mentale, dès 
que vous désirez la  Lumière.  Mais alors vous reconnaîtrez vite  que vous pouvez aussi  boucler 
consciemment des liens qui montrent qu’il n'existe aucune séparation entre le monde terrestre et 
celui spirituel, et que vous êtes constamment entourés par des êtres qui sont constitués seulement 
selon votre  volonté et  votre  mentalité.  Mais  cela  est  cru seulement  par les  hommes qui  ont  la 
sérieuse  volonté  de  venir  plus  près  de  Moi  et  de  la  Vérité,  parce  qu’il  y  a  des  hommes  qui 
établissent aussi  des liens spirituels  et  qui sont eux-mêmes encore de mentalité basse,  ils  n'ont 
aucune  vraie  foi  en  Moi.  Ils  cherchent  plutôt  à  satisfaire  seulement  leur  propre  curiosité,  ils 
cherchent à dévoiler des secrets et des amusements sensationnels. Et ces hommes sont servis selon 
leur mentalité, et en eux la foi dans un Dieu d'Amour ne sera jamais réveillée, mais ils s'approchent 
plutôt  de Mon adversaire et  s’éloignent  toujours davantage de Moi avec des mensonges et  des 
erreurs. Donc on doit sérieusement mettre en garde contre de tels liens avec le Règne spirituel, alors 
que chaque homme qui cherche à établir des liens sérieux avec le monde de la Lumière peut se 
sentir en sécurité sous Ma Protection. Parce que les êtres de Lumière sont les exécutants de Ma 
Volonté,  les  êtres  de  Lumière  ne  font  rien  de  leur  propre  volonté,  parce  que  leur  volonté  est 
subordonnée totalement à la Mienne. Mais Je rends souvent heureux ces êtres avec des tâches en 
confiant à leur conduite des hommes qui tendent vers Moi avec une sérieuse volonté et qui ont déjà 
établi un sérieux lien avec Moi de sorte qu’ils puissent leur offrir la Lumière, la pure Vérité qui  
procède de Moi et  qui leur est  guidée directement ou bien par Mes messagers de Lumière qui 
n’offriraient jamais rien d’autre à vous les hommes que ce qui leur coule de Moi. Parce que vous 
devez savoir que Mon Rayonnement de Lumière et de Force coule toujours à ces êtres et maintenant 
ils le mènent au-delà et c’est en cela que consiste leur béatitude, c’est-à-dire de pourvoir à nouveau 
avec la Lumière et la Force ceux qui la désirent et en ont besoin. Donc uniquement votre volonté est 
déterminante pour vous lier avec Moi et le monde de la Lumière, parce qu'alors vous êtes aussi  
certains de Ma Protection et de Ma Bénédiction, peu importe si la Lumière de la Vérité vous arrive 
maintenant mentalement ou bien si  vous la recevez de Moi sous la forme de Ma Parole.  C’est 
toujours l'Éternelle Vérité Même qui agit et Celle-ci refusera chaque esprit impur qui cherche à 
s'inclure,  comme inversement  Mes êtres de Lumière sont impuissants envers cet obscur  monde 
spirituel, lorsque l'homme lui-même par sa mentalité leur concède l'accès et leur permet d'agir. Et 
chaque homme doit examiner quelles raisons le poussent à la tentative de communiquer avec les 
forces spirituelles. Il doit être sérieusement averti d'un spiritisme de genre bas qui ne comporte 
aucune bénédiction, mais est un grand danger de s'exposer à Mon adversaire, s'il n'est pas reconnu à 
temps.

Amen 

Contacts spirituels ? B.D. No. 8762 
25 février 1964 

e peux toujours seulement vous dire que vous devez Me laisser vous parler, que vous devez 
écouter seulement Moi-Même, et en Vérité, vous n'aurez pas à vous en repentir, parce que tout  
ce  qui  vous est  utile  de  savoir,  vous est  guidé,  vous  n'aurez  pas  besoin  de marcher  dans 

l'obscurité, mais une Lumière claire éclairera le but où Moi-même Je vous accueille. Donc vous 
J
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devez toujours vous tourner vers Moi pour que Je vous allume la Lumière, vous ne devez pas en 
attendre une autre, parce que la Lumière peut procéder seulement de Moi Qui Suis la Lumière de 
l'Éternité. Je guide certes le Courant de Ma Lumière d'Amour par d’innombrables êtres de Lumière 
partout  dans  l'Infini,  mais  elle  a  toujours  son Origine  en  Moi  et  donc reste  toujours  la  même 
Lumière. Mais vous savez qu'il existe aussi des lumières d'éblouissement, vous savez que celles-ci 
peuvent certes éblouir vos yeux, mais elles les rendent aussi inaptes pour la vraie Lumière qui offre 
une  lueur  suave  et  éclaire  tout  clairement  avec  ses  rayons  qui  vous  toucheront  d’une  manière 
bienveillante, mais elle ne frétille pas de façon stridente devant vous et donc elle ne fatigue pas vos 
yeux. Et de telles lumières d'éblouissement sont l’action de Mon adversaire qui se sert de ses vases 
pour les mener au-delà vers les hommes qui sont prêts à être actifs pour lui, vers des hommes qui 
veulent causer la confusion ou bien aussi  des hommes qui ont une meilleure intention mais ne 
prennent pas la voie directe vers Moi pour se faire allumer une Lumière. Vous les hommes devez 
savoir  qu'il  existe  d’innombrables  êtres  spirituels,  auxquels  il  manque encore la  Lumière  de la 
connaissance, qui cependant saisissent chaque occasion pour établir le contact avec les hommes sur 
la Terre et qui se manifestent à eux, et cherchent donc à transmettre ce qu'ils possèdent eux-mêmes, 
bien que cela ne corresponde pas à la Vérité. En outre vous devez savoir, que le monde spirituel est  
constamment  en  contact  avec  vous  selon  votre  propre  degré  de  maturité,  que  vous-même êtes 
entourés d'êtres spirituels qui maintenant vous offrent leur savoir au moyen de rayonnements sur 
vos pensées. Et chaque pensée a son origine dans le monde spirituel et elle touche les hommes 
toujours en fonction de leur propre maturité et de leur volonté et de leur désir pour la Vérité. Le  
processus qui se déroule continuellement à travers l'activité mentale de l'homme assume certaines 
formes, lorsqu’il se déroule consciemment, lorsque donc l'homme établit consciemment le lien avec 
le monde spirituel et accueille de là un patrimoine spirituel qui ensuite correspond plus ou moins à 
la Vérité, parce que les hommes se trouvent sur des marches de maturité totalement différentes et 
même le but et l’objectif du contact conscient avec le monde spirituel est différent. Mais les êtres 
spirituels saisissent chaque occasion, parce qu'ils veulent se faire entendre. Maintenant J’ai pourvu 
les  hommes  avec  une  libre  volonté  et  celle-ci  seulement  décide  si  vous  êtes  influencés  d’une 
manière positive ou négative par les êtres du Règne spirituel, parce que selon votre volonté viennent 
vers vous des êtres spirituels enseignants qui vous apportent de la Lumière ou bien qui peuvent vous 
transporter dans une obscurité toujours plus grande. Parce que votre libre volonté détermine votre 
mode de vie, elle vous pousse ou bien vous empêche dans votre activité d'amour. La libre volonté 
désire sérieusement la Vérité ou bien elle se contente avec chaque bien spirituel qui vous est offert.  
Votre libre volonté tend sérieusement vers Moi ou bien suit Mon adversaire. Et donc votre libre 
volonté  décide  aussi  des  forces  d'enseignement  qui  cherchent  à  vous instruire  depuis  le  Règne 
spirituel. Mais pour l'enseignement seulement des êtres de Lumière y sont autorisés et ceux-ci vous 
transmettront  aussi  la  pure  Vérité,  parce  qu'ils  mènent  au-delà  seulement  ce  qu'ils  reçoivent 
directement de Moi. Mais comment voulez-vous reconnaître si vous êtes instruits par le monde de la 
Lumière ou par de tels êtres qui ne sont pas eux-mêmes encore dans la Vérité ? D'abord vous devez 
prendre la voie vers Moi, vous devez vous donner totalement à Moi et demander à Moi l'apport de 
la Vérité. Et si maintenant Je vous fournis la Réponse par Mes messagers de Lumière du Règne 
spirituel, alors vous pouvez être assuré que Je vous stimulerai pour d’abord entrer directement en 
contact avec Moi-Même Qui vous expliquerai l’Action de Mon Esprit dans l'homme, ce qui vous 
fournis la garantie d'accueillir alors la plus pure Vérité de Moi-Même, parce que Mon Esprit ne peut 
pas se tromper. Alors J'agis en vous-même par les messagers de Lumière, c'est-à-dire le Rayon de 
Ma Lumière d'Amour est guidé à travers ces hauts êtres spirituels qui sont admis à l'enseignement, 
qui ne portent au-delà rien d’autre que Ma Force d'Amour, qui rayonnent sur la Terre « Ma Parole » 
qui procède directement de Moi. Comprenez cela : des hommes qui désirent avec un plein sérieux la 
Vérité et se relient intimement avec Moi, peuvent aussi être bien instruits selon la Vérité par la voie 
spirituelle,  parce que leur  pureté en offre la garantie,  mais ceux-ci sont  de rares exceptions,  et 
malgré cela ils poussent le prochain à chercher la Vérité sur la même voie, et ceux-ci courent un 
grand  risque,  parce  qu'eux-mêmes  ne  peuvent  pas  encore  contrôler  le  monde  spirituel  qui 
s’expriment dans leur rapports, parce qu'ils s’y trouvent aussi des esprits ignares qui veulent se faire 
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entendre,  et donc il n'existe jamais la certitude de recevoir  la pure Vérité. Mais chaque être de 
Lumière qui accueille Mon Courant de Lumière d'Amour et le mène au-delà, cherchera maintenant 
à son tour à influencer l'homme à établir toujours plus intimement le contact direct avec Moi et 
donc à rendre possible « l’Action de l'Esprit ». Il éclaircira l'homme sur le fait que la Vérité procède 
seulement de Moi et qu'elle peut être reçue même directement de Moi, parce que l'être de Lumière 
sait  tous les  dangers d'une fréquentation spirituelle avec le  monde spirituel,  et  il  sait  aussi  que 
l'homme peut rarement affronter les dangers, parce que cela suppose une vie pure de l'âme, une 
maturité de l'homme. Et une telle vie permettrait aussi le processus de la transmission directe par 
Mon Esprit,  qui entraine une plus grande bénédiction pour lui-même et pour ses sympathisants. 
L'état de maturité de l'homme moyen est encore trop bas pour pouvoir garantir le contact avec le 
haut monde de la Lumière, et donc le danger est grand que l'erreur soit présentée comme Vérité, 
seulement parce qu’elle provient du « Règne spirituel », donc elle a été transmise aux hommes par 
un médium. Or un médium ne pourra pas se défendre contre un esprit impur qui peut s'insinuer 
facilement là où il existe encore des désirs orientés matériellement ou bien des instincts impurs dans 
un des participants de tels cercles, qui cherchent à se mettre en contact avec le Règne spirituel. Un 
tel contact est et reste un danger pour les âmes des hommes, parce que seulement très rarement la 
sphère est si pure qu'aucun esprit contraire ne trouve l'accès, et il ne peut alors pas être transmis la  
pure Vérité aux hommes. Mais chaque occasion favorable est accueillie par les êtres de Lumière et 
ils cherchent à l’exploiter dans le sens de rendre compréhensible à un homme « l’Action de l'Esprit 
dans l'homme », pour qu'ensuite soit garantie une réception de la Vérité et qu’il en provienne aussi 
une grande bénédiction pour le prochain. Mais alors il vous sera aussi compréhensible qu’il existe 
seulement  une  Vérité  qui  procède  uniquement  de  Moi,  Qui  Suis  l'Éternelle  Vérité.  Et  Je  dois 
toujours de nouveau souligner qu'alors vous pouvez aussi présenter l'absolue Vérité lorsque Moi-
même Je Suis à l'Origine d'un patrimoine spirituel qui vous arrive ou qui vous est arrivé à travers 
Mon Action directe en vous, cependant vous n'aurez jamais la même certitude lorsque vous êtes 
instruits d’une autre manière, même s’il vous arrive alors des Vérités partielles, mais il existe de 
toute  façon un grand danger  que vous les  hommes soyez  guidés  dans  l'erreur.  Parce que  Mon 
adversaire agit sur la Terre et même dans le Règne spirituel, et son but est de renforcer l'obscurité 
spirituelle et d'éteindre ou d'offusquer chaque Lumière. Mais Je Suis la Lumière de l'Éternité, et Je 
rayonnerai toujours la Lumière dans l'obscurité, pour que vous, Mes créatures, trouviez la voie du 
retour vers Moi et vers la Vie éternelle.

Amen 
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Influence démoniaque sur les hommes  

Influence démoniaque sur les porteurs de Lumière - la lutte 
contre la Vérité

B.D. No. 4438 
21 septembre 1948 

'influence démoniaque est particulièrement forte là où la Vérité menace de faire une brèche, 
et donc vous êtes souvent troublés par des pensées que ces êtres vous font affluer et qui ont 
pour but de vous rendre incapable pour l'accueil ou pour donner à d’autres la Vérité. La 

Lumière et l’ombre sont toujours ensemble, la lutte de la Lumière contre l'obscurité a toujours lieu, 
et la volonté de l'homme est déterminante pour décider quelles forces remportent la victoire. Là où 
est la Lumière, c'est-à-dire la Vérité, là se pressent aussi des êtres obscurs pour l'éteindre, pour 
repousser la Vérité par le mensonge et l'erreur. Et cela a pour effet qu’aux porteurs de Lumière 
chaque  travail  spirituel  est  rendu  difficile  dès  qu'eux-mêmes  n'ont  pas  la  forte  volonté  d'être 
constamment actif pour Dieu et Son Royaume. Alors un porteur de Lumière tire la Force de Dieu et  
peut donner résistance à chaque influence d'une partie démoniaque, alors il est plus fort que cette 
force, alors il a le spirituel plein de Lumière comme mur de protection autour de lui et il  peut  
repousser chaque influence à chaque fausse pensée. La force de volonté ne doit jamais céder, les 
forces démoniaques ne peuvent alors rien faire. Mais un porteur de la Vérité sentira toujours la 
proximité de ces êtres qui combattent contre la Vérité puisque le travail spirituel procède avec plus 
de difficulté, il  est influencé par des obstacles et des empêchements et l'homme doit toujours à 
nouveau demander la Force à Dieu et donc s'unir toujours plus intimement avec Dieu, s'il ne veut 
pas devenir faible et laisser la victoire aux forces démoniaques. Mais il ne reste jamais sans Aide, 
parce  que là  où  la  Lumière  peut  être  guidée  une fois  sur  la  Terre,  là  d’innombrables  êtres  de 
Lumière sont prêts à la défense, et celui qui a une fois offert à Dieu ses services, trouvera en Lui un 
Aide fidèle  et  un Conseiller  qui  ne le  laissera jamais  à  l'ennemi,  mais le  protégera contre  son 
influence.

L

Amen 

Action  des  forces  démoniaques  camouflées  en  anges  de 
lumière

B.D. No. 8484 
1 mai 1963 

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

la victoire, parce qu'il ne pourra pas vous vaincre, parce que vous combattez avec Ma Force et 
comme Mes envoyés. Et Mon Pouvoir est vraiment plus grand, vous devez seulement vous donner 
pleinement à Moi pour que vous puissiez être en pleine possession de la Force lorsqu’il s’agit de lui  
opposer résistance.  Donc vous n'avez pas besoin de craindre sous quelle figure il  vient à votre 
rencontre. Il a beaucoup de vêtements dans lesquels il s'enveloppe et il cherchera toujours à effrayer 
les Miens, mais il n’y réussira pas, là où est demandée Ma Protection. Vous devez savoir seulement 
ceci, c’est que Je ne parle pas avec une langue fourchue, si l’un reçoit de Moi ceci et l'autre un 
enseignement  et  des  explications  différents,  si  donc  il  se  déroule  des  enseignements  spirituels 
différents alors il doit y avoir deux seigneurs à l'œuvre. Je connais le cœur de chaque homme, Je 
connais sa prédisposition d'esprit envers Moi, son Dieu et Créateur de l'Éternité, et donc Je prends 
possession de ce cœur qui se confie totalement à Moi et guide l'homme sur toutes les voies de sa 
vie. Si vous voyiez comment le règne de Mon adversaire s’est étendu et avec quels moyens il lutte 
pour conquérir la suprématie encore dans le temps de la fin, vous ne vous étonneriez alors plus que 

V
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le non-spirituel soit annoncé et que la pure Vérité soit combattue de toute façon de la part du monde 
obscur. Et Je peux toujours de nouveau dire de vous : ayez confiance en MOI, car en vous donnant 
totalement à Moi vous Me faite pourvoir pour vous. Et ne vous laissez pas enjôler par l’action 
satanique. Parce que Je vous donnerai la preuve que Mon Pouvoir est plus fort et qu'il le renvoie 
dans ses frontières lorsqu’est  venu le temps.  Croyez,  que du Règne spirituel il  existe  de fortes 
liaisons avec la Terre et que l'adversaire est à l'œuvre d’une manière particulièrement forte et qu’il 
se camoufle en être plus resplendissant que la lumière et il peut le faire, parce que l'état de l'âme de  
l'homme lui en donne le pouvoir. Vous ne connaissez pas ces forces démoniaques qui, dans le temps 
de la fin, se donnent du mal pour faire tomber les hommes dans la ruine. Celui qui s'unit étroitement 
à Moi n'a pas vraiment à craindre ces forces – et même si elles cherchent à tout faire pour effrayer 
l'âme qui s'est donnée à Moi. Dans le temps de la fin beaucoup d'esprits mauvais sont incarnés sur 
la Terre pour servir leur seigneur comme envoyés de l'enfer et pour causer beaucoup de malheur 
spirituel. Même à eux il est concédé la liberté, parce que même eux peuvent trouver la libération 
d'un état déchirant qui dure des temps éternels, s'ils acceptaient dans la vie terrestre le Salut par 
Jésus Christ. Ce sont des âmes possédées par des démons, dont le temps de l'incarnation comme 
homme est venu bien qu’ils soient encore orientés totalement d’une manière satanique et ils ne 
renoncent pas à leur résistance, ils sont totalement sous l’influence de l'adversaire et ils lui sont de 
bons adjudants et aides. Dans leurs pensées ils croient répandre la lumière, alors qu'ils cherchent 
constamment à éteindre la lumière. Ils se trouvent dans la nuit la plus profonde et ils ne trouvent pas 
la voie pour sortir de l'obscurité – et malgré cela ils doivent parcourir dans la libre volonté leur 
chemin terrestre qui peut leur apporter aussi la libération. Et ces esprits démoniaques chercheront 
même à  tenter  chacun qui  appartient  à  Moi  au  moyen de  sa  volonté.  Mais  Moi-même Je  Me 
trouverai toujours entre eux et vous, et ils Me craignent et fuient la Lumière. Donc ne les craignez  
pas tant que vous vous confiez à Moi, il ne peut rien se passer et Ma fourniture accrue de Force 
vous permettra de repousser chaque attaque. Ils ne doivent pas pouvoir vous effleurer, parce que 
Moi-même Je vous protégerai de toute misère et danger parce que vous êtes actifs pour Moi et donc 
vous pouvez même être certains de Mon Aide à chaque instant.

Amen 

Faux christs et faux prophètes – Indice : la Libération B.D. No. 8521 
7 juin 1963 

à où il y a beaucoup de Lumière, il y a aussi beaucoup d'ombre. Et alors vraiment là où Ma 
Parole rayonne sur la Terre, il est guidé aussi beaucoup d'erreurs, parce que Mon adversaire 
cherche à éteindre la Lumière d'en haut ou bien à l'offusquer, pour qu'elle doive perdre sa 

force  lumineuse.  Et  ainsi  s’explique  aussi  qu'il  cherche  à  duper  les  hommes  avec  des  dons 
apparemment similaires qui trompent les hommes avec des apports du monde obscur qu’il cherche à 
offrir sous la même forme, mais qui néanmoins trahissent évidemment son action contraire, parce 
qu'il distrait les hommes de la chose la plus importante : de la pure Vérité sur Jésus Christ et sur Son 
Œuvre de Libération. Parce qu'il veut vraiment entraver la Libération des âmes par Jésus Christ, 
pour qu'il conserve sa suite, dans lequel il voit son pouvoir. Il sera offert beaucoup de patrimoine 
spirituel, et chacun affirmera l'avoir reçu « d'en haut », parce que Mon adversaire ne craint pas de se 
camoufler en ange de lumière, pour confondre les pensées des hommes. Et Je ne peux pas empêcher 
sa façon de procéder, vu que ce sont les hommes eux-mêmes qui lui concèdent ce droit. Parce que 
c’est presque toujours le désir de vicissitudes insolites qui offre à Mon adversaire l'occasion de 
s'inclure et de leur guider un patrimoine spirituel qui est sans valeur, voire même dangereux pour les 
âmes des hommes. Le désir pour les vicissitudes insolites est fort dans beaucoup d'hommes, et donc 
ils ne sont pas assez critiques envers eux-mêmes. S'ils se tournent avec une sérieuse volonté vers 
Moi-Même pour la Protection contre les pensées erronées, s'ils sont vraiment intéressés par la pure 
Vérité, alors ils sont vraiment protégés, et Mon adversaire ne pourra pas les influencer, parce que la 

L
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défense  intérieure  leur  est  mise  dans  le  cœur par  Moi-Même.  Mais  ils  ont  commencé presque 
toujours à fréquenter le monde de l'au-delà et eux-mêmes sont incapables d'examiner s’il leur arrive 
la Vérité ou bien l'erreur. Et les êtres spirituels de l'au-delà exploitent cette prédisposition d'esprit 
des hommes en leur donnant des communications que ceux-ci acceptent comme Vérité sans les 
examiner et donc Mon adversaire peut toujours s'inclure. Le fait qu'il entende seulement intensifier 
l'obscurité  et  barricader  aux hommes  la  voie  vers  Moi,  qu'il  se  donne du mal  pour  retenir  les 
hommes de la Libération par Jésus Christ, est facilement compréhensible, vu qu’on va vers la fin.  
Donc de tels contacts avec le monde spirituel sont établis partout et les hommes accepteront plutôt 
ce patrimoine spirituel que la pure Vérité qui leur arrive de Ma Part. Néanmoins Je ne déterminerai 
pas la libre volonté de l'homme, mais Je donnerai toujours de nouveau un éclaircissement, et chacun 
qui tend sérieusement reconnaîtra aussi la pure Vérité et refusera l'erreur. Et Je vous ferai toujours 
de nouveau remarquer des signes, Je vous donnerai, à vous qui voulez Me servir, une claire faculté 
de discernement, pour que vous-mêmes puissiez examiner et puissiez aussi de nouveau donner des 
instructions claires à votre prochain de sorte qu’eux-mêmes soient en mesure de reconnaître l'erreur 
et de s’en libérer. Et vous pouvez être certain qu'aucun homme qui cherche sérieusement la Vérité 
ne s’emmêlera dans les broussailles du mensonge et de l'erreur que Mon adversaire est très habile à 
jeter. Mais celui qui accepte sans examiner n'a pas un profond désir pour la Vérité, et donc il ne peut 
pas être protégé par Moi, parce que Mon adversaire a aussi le droit de combattre pour chaque âme 
pour  qu'il  ne  la  perde  pas,  parce  qu'autrefois  elle  l'a  suivi  librement,  et  pendant  son  existence 
comme homme il exploite bien son droit, et seulement la volonté de l'homme lui-même peut mettre 
K.O. l'adversaire. Vous entendrez encore beaucoup de choses venant de lui, et vous devez toujours 
être très attentif envers tout ce qui se passe. Et vous devez désirer seulement Moi et Ma Protection, 
que Je ne vous refuserai pas vraiment. Je vous ai constamment averti contre les faux christs et les 
faux prophètes. Et combien de fois il cherchera à vous guider dans l'erreur, et combien de fois il se 
servira du Nom Très saint pour vous rendre délicieux l'erreur et le mensonge ! Mais dès que vous 
cherchez sérieusement la Vérité vous devez vous occuper de votre sentiment intime qui rejettera 
toujours l'erreur. Et recommandez-vous toujours à Moi et à Ma Grâce, parce que dès que votre 
volonté est tournée vers Moi, Mon adversaire a perdu tout pouvoir sur vous. Des faux christs et des 
faux prophètes vous tenteront toujours de nouveau jusqu'à la fin, mais vous pouvez les reconnaître, 
parce qu'ils ne souligneront pas l'Œuvre de Libération de Jésus et ils ne chercheront pas à pousser 
les hommes à prendre la voie vers la Croix pour devenir libres de votre faute du péché. Et alors  
vous savez que vous n'êtes pas instruits selon la Vérité, et vous pouvez refuser sans préoccupation 
tout  ce  qui  vous  est  offert  de  ce  côté.  Vraiment  l'ignorance  de  la  signification  de  l'Œuvre  de 
Libération est l'obscurité spirituelle, et celle-ci doit être cassée par la Lumière de la pure Vérité. 
Partout il doit être mentionné Jésus et l'Œuvre de Libération avec l'indication que la Libération, Le 
Pardon du péché par Jésus Christ, est la chose la plus importante qui doit être atteinte dans la vie 
terrestre, pour pouvoir entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Et ce savoir vous 
arrivera toujours de nouveau d'en haut au moyen de Ma Parole. Mais Ma Parole ne résonne jamais 
là où sur cela il n'est donné aucun éclaircissement ou bien nié ou banalisé Sa grande Œuvre de 
Libération.  Donc  gardez-vous  des  faux  christs  et  des  faux  prophètes,  parce  qu'ils  renforcent 
seulement l'obscurité qui est étendue sur la Terre, mais ils n'offrent aucune Lumière.

Amen 
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Dangers de la réception médiumnique  

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

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

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

Amen 

Le danger de la réception médiumnique B.D. No. 7720 
5 octobre 1960 

e vous exhorte toujours de nouveau à l'amour, parce que seulement à travers l'amour l'esprit en 
vous est réveillé à la vie, pour que maintenant il puisse se manifester, parce que vous savez 
que la manifestation de l'esprit est pour vous d’une valeur inouïe, parce qu'alors vous recevez 

Ma Parole dans toute la pureté, parce que Moi-même Je peux vous parler à travers l'esprit. Vous 
devez savoir que l'amour fait jaillir en vous des Forces spirituelles que vous possédiez depuis le 
début, qui cependant gisaient en vous enterrées depuis votre chute de Moi d'autrefois. Plus haut 
vous montez maintenant dans l’amour, plus ces Forces spirituelles s'ouvrent de nouveau et plus 
votre être se transforme de nouveau en l’être d’Ur que vous étiez au début lorsque vous étiez encore 
Mes Images, des êtres hautement perfectionnés qui, comme Moi, pouvaient créer et former pour 
leur bonheur. Vous avez renoncé librement à l'Amour, vous devez de nouveau tendre à l'amour, vous 
devez vous ouvrir au Rayonnement de Mon Amour et alors Mon Esprit coule de nouveau en vous et 
toutes les facultés d’autrefois se réveillent en vous à la vie, et maintenant vous êtes de nouveau dans 
un vivant échange spirituel avec Moi. Mais Je veux aussi vous faire savoir que Mon adversaire 
cherche à agir sur vous de la même manière et il voudrait se manifester à travers vous, et il peut le 
faire  si  vous vous abandonnez à  lui  sans  volonté.  Alors  il  peut  prendre possession de  vous et  
transférer  sur  vous  sa  volonté  et  alors  vous  pouvez  même parler,  seulement  le  contenu  de  ce 
discours sera une confusion des pensées qui manqueront de toute clarté et vous ne conquerrez rien. 
Donc Je vous mets en garde sérieusement de ne pas vous confier dans la faiblesse de votre volonté à 
des forces spirituelles qui abusent de vous ; Je vous mets en garde des réceptions médiumniques que 
vous les hommes n'êtes souvent pas en mesure de discerner, qui cependant signifient toujours un 
danger,  et  qui  ne  sont  pas  à  considérer  comme action  de  l'esprit  mais  qui  sont  seulement  des 
communications du monde spirituel dont les sphères sont très différentes et garantissent seulement 
rarement la pure Vérité. Et ces réceptions médiumniques peuvent toucher des hommes qui sont 
encore très loin de l'amour, parce que dès qu’ils se donnent eux-mêmes à une force spirituelle dans 
leur faiblesse de volonté, eux-mêmes en seront possédés, et ils ne prêtent aucune résistance lorsque 
ces  forces  proviennent  du  règne  des  esprits.  Mais  celui  qui  enflamme  en  lui  l'amour,  établit 
maintenant le lien avec Moi, avec l'Esprit du Père de l'Éternité au travers de son étincelle spirituelle. 
Celle-ci peut seulement répandre la Vérité, et celui qui reçoit dans la Vérité Ma Parole est interpelé 
directement par Moi et il peut être instruit seulement dans la Vérité. Je voudrais vous dire à tous à 
travers cette Parole que vous ne devez pas croire à chaque esprit, que vous devez vous tourner vers 
Moi-Même et toujours seulement demander la Vérité. Vous ne devez pas poser des questions, vous 
ne devez pas désirer savoir ce que Ma Sagesse vous cache, pour ces choses vous ne devez pas 
questionner les esprits. Vous devez toujours seulement venir confiants à Moi et Me présenter vos 
affaires et Moi Je vous répondrai vraiment à travers le cœur, ensuite occupez-vous seulement de vos 
pensées, de votre poussée intérieure et de votre volonté, alors Je vous parle à travers le cœur et vous 
n'avez pas vraiment besoin des conseils  des esprits,  dont vous ne savez pas à quelle sphère ils 
appartiennent, parce qu'ils se camouflent bien et souvent vous les tenez pour des esprits bons, alors 
qu'en  Vérité  ils  causent  seulement  la  confusion  et  cherchent  à  retenir  les  hommes  de  la 
communication directe avec leur Père de l'Éternité. Je veux parler très volontiers avec Mes fils, 
mais Je peux le faire seulement lorsque vous vous formez dans l'amour, parce que l'amour peut 
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toujours seulement se manifester vers l'amour. Donc venez tous directement à Moi et si vous vous 
unissez intimement avec Moi et écoutez attentivement, alors vous M’entendrez Moi-Même en vous, 
vous pourrez tenir dialogue avec Moi et les problèmes que vous Me soumettrez confiants seront 
résolus en toute clarté. Si maintenant vous menez une vie d'amour, Ma Voix se manifestera toujours 
plus clairement en vous, parce qu'alors l’étincelle spirituelle en vous est interpelée par l'Esprit du 
Père de l'Éternité et elle s’annonce perceptiblement à vous-mêmes. Mais ne croyez pas que vous 
pouvez connaître Mon Discours par des voies transversales, lorsque l'amour n'est pas encore en 
vous. L’Action de l'Esprit et les réceptions médiumniques doivent être tenues séparées. Il y a de 
toute façon toujours à l'œuvre une force spirituelle, mais comme il existe la Lumière et l'obscurité, 
alors des Forces de la Lumière auront toujours à combattre contre les forces obscures, mais la 
Lumière est là où est l'amour, et donc seulement l'amour est uniquement déterminant pour le degré 
de la Vérité qui est à la de base de ces manifestations spirituelles. Et l'amour vient vers Moi-Même, 
Qui Suis l'Éternel Amour. L'Amour se défend contre des manifestations qui ne proviennent pas de 
l'Éternel Amour Même et l'Éternel Amour veut être en contact direct avec vous, il veut Être consulté 
par vous-même, pour que Je puisse Me manifester vers vous. Cela est « l’Action de Mon esprit » en 
vous, que J’ai toujours et continuellement annoncée avec les Paroles : « Je veux vous envoyer le 
Consolateur,  l'Esprit de Vérité,....  » L'Amour est tout, et  seulement à travers l'amour vous vous 
unissez avec Moi. Je veux expérimenter votre amour, et en Vérité, vous serez guidés dans toute la 
Vérité.

Amen 

Avertissement sur les réceptions médiumniques B.D. No. 8149 
12 avril 1962 

 Chaque esprit qui confesse que Jésus Christ est venu dans la chair, est de Dieu....». Cela 
peut être pour vous la pierre d'examen, si vous êtes instruits par Moi-Même ou bien si 
vous  êtes  tombé  victime  d'un  esprit  faux,  parce  que  celui-ci  ne  portera  jamais  à  la 

connaissance  des  hommes Mon Incorporation en Jésus,  Ma Descente pour  de la  Libération  de 
l'humanité, mais il témoignera contre Moi. Mais maintenant vous devez aussi savoir que souvent 
l'esprit  contraire  s’inclut  là  où  il  lui  en est  offert  l'opportunité,  lorsque l'homme s’oppose  à  la 
volonté  de Dieu  car  alors  un esprit  étranger  peut  prendre  possession de  lui  et  vous  n'êtes  pas 
toujours en mesure de le reconnaître. Je cherche certes toujours le contact avec vous les hommes, et 
Je Me réjouis de tout contact que vous-mêmes cherchez à établir avec Moi, et là où Je trouve des 
vases entièrement purs, alors le Rayon de Mon Amour peut couler dans ceux-ci, mais cet acte doit 
procéder entièrement consciemment ; vous devez vous donner à Moi si intimement que dans l'état 
conscient vous êtes en mesure d'entendre Ma Voix, et alors vous serez aussi certains que votre Père 
Lui-Même vous parle. Mais connaissez-vous bien l'état de maturité de ceux qui vous entourent ? 
Savez-vous  si  vous  êtes  protégés  contre  l'influence  d'un  esprit  impur  qui  cherche  à  causer  la 
confusion en vous ? Vous n'avez pas besoin de marcher dans l'erreur, mais vous n'êtes pas sûrs que 
celle-ci ne s’insinue pas lorsque vous vous confiez comme « médium » à des forces spirituelles, 
lorsque vous renoncez à votre volonté et donc vous ne pouvez pas vous défendre, lorsqu’un esprit 
faux prend possession de vous. Car ces esprits immondes attendent seulement l'occasion de pouvoir 
s'insinuer et chaque pensée impure, chaque opinion prise en avance, chaque manque d’amour peut 
lui concéder déjà de s'insinuer, et alors il vous apporte son propre « patrimoine spirituel » et vous 
l'acceptez comme « Ma Parole ». Je veux parler à chacun de Mes fils, et si vous croyez à Moi, 
l'intime contact que chacun de Mes fils établit avec Moi, lui procure certainement Mon Discours, et  
chacun de Mes fils peut l’entendre en lui-même, et selon l’intériorité de son dialogue avec Moi, Ma 
Parole résonnera clairement en lui-même, ses pensées seront guidées de sorte que le fils sente que 
son Père l'instruit  et  qu'il  peut  se confier  totalement  à  ces  pensées qui  sont  la  Vérité.  L'intime 
contact est la plus grande valeur que l'homme établit avec Moi dans la libre volonté, parce que 
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celui-ci le protège de l'erreur et lui procure la paix intérieure et la sécurité, d'être gardée dans Mon 
Amour. J'ai bien dit que là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux. Et 
vous pouvez avoir aussi cette certitude que Moi-même Je Suis avec vous et donne la juste direction 
à vos pensées. Et alors chacun parlera dans la pleine conscience de ce que Je lui mets dans la 
bouche, et Moi-même Je peux alors M'exprimer et vous instruire en communiquant avec vous, et 
par l'intime contact avec Moi vous serez totalement remplis de Mon Esprit, autrement dit dans Ma 
Volonté qui maintenant est pour votre bénédiction. Parce que l'intime contact avec Moi est et reste 
la condition pour que Je sois présent, et celui-ci vous pouvez l'établir à chaque instant et en chaque 
lieu. Alors vous n'êtes pas liés à des heures établies qui ne garantissent jamais que chacun se soit 
préparé  de  sorte  qu’il  se  trouve  dans  le  plus  intime  contact  avec  Moi,  et  pour  qu’ensuite  Ma 
Présence soit aussi garantie dans le cœur de chaque homme.

Amen 
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Examinez les bons esprits  

L'examen  du  patrimoine  spirituel  qui  dévie  en  soi  - 
(spiritisme ?)

B.D. No. 4971 
22 septembre 1950 

e manquez pas de demander à Dieu l'éclaircissement sur les questions et sur les doutes qui 
agitent votre cœur, parce qu'Il Est l'Éternelle Vérité Même, Il veut que vous-même soyez 
dans  la  Vérité  et  que vous reconnaissiez  celle-ci  comme telle  d’une  manière  claire  et 

limpide. Vous avez le droit de poser des questions, parce que vous, en tant que porteurs de Lumière, 
devez  êtes  bien  informés  pour  pouvoir  bien  instruire  votre  prochain.  Et  ainsi  il  vous  revient 
d'exercer une critique, si vous n'êtes pas convaincus de la Vérité de ce qui vous arrive de l'extérieur 
comme patrimoine spirituel. Ce n'est alors pas seulement votre droit, mais c’est aussi votre devoir 
de créer la clarté pour la pure Vérité, que ce soit en vous-mêmes comme aussi vis-à-vis de ceux qui 
répandent l'erreur en tant que Vérité. Dieu reste toujours le Même, et donc Sa Parole reste aussi 
toujours la Même, comme aussi Sa Volonté devient Action en accord avec Son Plan d'Éternité. 
Aucun homme ne pourra jamais dire avoir reçu quelque chose de Dieu en tant que Vérité qui dévie 
de Sa Parole éternelle, parce que Sa Parole ne change jamais dans l’éternité. Ce qu’Il annonce par 
des voyants et des prophètes, se réalise selon Sa Parole. Seulement le sens de Sa Parole peut être 
interprété autrement par les hommes, et donc il est toujours de nouveau nécessaire de donner aux 
hommes  un  éclaircissement  sur  la  manière  dont  Il  veut  que  Sa  Parole  soit  comprise.  Et  ces 
explications peuvent être transmises aux hommes seulement depuis le Royaume spirituel, ce qui se 
produit toujours de nouveau par des Révélations divines, au moyen de l’apport de la pure Vérité par 
des  voies  directes  lorsque  Dieu  parle  aux  hommes  qui  en  sont  aptes,  par  la  voix  du  cœur, 
directement ou bien aussi au travers des êtres de Lumière qui sont eux-mêmes dans la très pleine 
Vérité et qui voudraient la porter aussi aux hommes sur la Terre. Aux hommes il arrive donc soit de 
Dieu  soit  du  Royaume  de  la  Lumière  seulement  la  plus  pure  Vérité,  si  celle-ci  est  désirée 
sérieusement et le recevant accueille cette Vérité d’une manière non déformée, chose qui dépend de 
son degré de maturité. Dieu ne la refuse à aucun homme qui lui demande la pure Vérité, Il la fournit 
sans limite, mais celui qui la désire n’est pas toujours capable de recevoir du patrimoine spirituel, 
c'est-à-dire  de  le  comprendre  comme  il  doit  être  compris.  La  Vérité  procède  du  Royaume  de 
Lumière en mode pur et clair, mais un cœur qui n'est pas entièrement pur, porte en lui un voile plus  
ou moins opaque et maintenant il porte aux autres du bien mental plus ou moins opacifié, c’est 
pourquoi le degré de maturité de celui qui veut répandre la Vérité sur la Terre, est déterminant pour 
sa pureté. Le patrimoine spirituel ne procède pas d'en haut déformé, mais l'homme lui-même le 
déforme au moyen de sa volonté, s'il n'a pas le degré nécessaire de maturité qui le forme en un juste 
recevant de la Vérité divine. Cela donc vaut comme éclaircissement pour les petites déviations qui 
cependant ne peuvent pas être considérées comme erreur. Mais s'il s'agit de communications du 
Royaume spirituel totalement opposées qui usurpent le droit d'être l'indiscutable Vérité, alors il est 
nécessaire d’un sérieux examen, parce que cela veut dire que des forces de nature différente sont à 
l'origine des communications et donc il est nécessaire de les soumettre à une critique extrême. Et à 
nouveau le degré de maturité de celui qui désire recevoir du patrimoine spirituel, doit d'abord être 
examiné, chose que vous les hommes ne pouvez pas faire facilement, vu que l'être intérieur d'un 
homme n'est pas assez ouvert devant vous, pour que vous puissiez juger de la valeur de cet homme. 
Mais alors vous devez aussi vous conformer à la Parole de celui auquel Dieu a parlé car elle ne 
perdra  jamais  plus  son  sens,  même  s’il  doit  se  passer  une  Éternité.  Mais  si  maintenant  une 
explication dévie totalement de cette Parole, alors vous pouvez croire de façon justifiée être conduit 
dans l'erreur par des forces obscures qui se donnent l'apparence d’être bien informées et trouvent 
seulement du succès auprès des hommes qui cherchent le contact avec le monde spirituel, mais n'ont 
pas la maturité nécessaire pour valoir comme station de réception pour la pure Vérité, et dont les 
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cœurs ne sont pas assez purs pour servir comme vase d'accueil à l'Esprit divin, mais qui sont de 
toute façon spirituellement arrogants, parce qu'ils veulent représenter quelque chose qu’ils ne sont 
pas et donc ils tombent victimes des forces du monde inférieur. Il est compréhensible que celles-ci 
les  informent  maintenant  sur les  questions  posées,  mais  pas selon la  Vérité,  et  de ce fait  elles 
approfondissent l'obscurité avec l'erreur là où est cherché la Lumière. Dieu a mis des conditions qui 
doivent être observées, si l'homme veut entendre Sa Parole dans le contact direct avec Lui, ce qui 
garantit  la plus pure Vérité,  la  première condition est  de former le cœur au travers de l'amour 
désintéressé dans un vase digne de Son Esprit. L'amour inclut la plus profonde humilité, la prière 
filiale et l'entrée de la volonté dans la Volonté divine. Celui qui s'acquitte de cette condition, peut 
établir  tranquillement le contact avec le Royaume de la Lumière,  et  il  n'aura pas à craindre de 
recevoir l'erreur ou bien ne pas identifier la Vérité qui ne serait pas reconnaissable comme telle. Il  
pourra recevoir la Vérité divine et s'employer pour celle-ci de plein droit et son enseignement, son 
savoir, coïncidera toujours avec la Parole de Dieu qui reste inchangée dans l'Éternité, comme elle 
est procédée de Lui. Il se trouvera toujours dans la Vérité, parce qu'il est instruit par Dieu, par  
l'Éternelle Vérité Même. 

Amen 

Réceptions conscientes ou médiumniques B.D. No. 7512 
1 février 1960 

l vous est guidé un savoir au moyen de l'Esprit, vous êtes instruits de l'intérieur et vous pouvez 
ensuite donner à d’autre ce savoir, mais vous devez toujours en rechercher l'origine en vous-
mêmes, vous pouvez nier avec certitude l'avoir reçu de l'extérieur et donc vous présentez un 

patrimoine spirituel qui est reçu de Moi-Même. Et cela est ensuite la garantie que ce patrimoine 
spirituel est la Vérité, parce que lorsque l'esprit en vous vous instruit, vous devez recevoir la Vérité, 
parce que l'esprit en vous est Ma Part, et il peut vous annoncer seulement ce qui correspond à la  
Vérité, vu qu’il est l’esprit de Mon Esprit et que Je Suis l'Éternelle Vérité Même. Vous pouvez donc 
soutenir avec certitude votre savoir comme Vérité, parce que vous n'avez pas accueilli le patrimoine 
spirituel  de  l'extérieur,  vous  ne  l'avez  pas  conquis  par  l’étude,  mais  vous  possédez  un  savoir 
volumineux qui est venu de vous-même, qui vous a été apporté en Vérité « d'en haut », parce que 
l'esprit en vous est en contact avec le Haut, avec Moi et ce contact ne se perd pas dans l’éternité.  
Cependant il est toujours nécessaire d’examiner si le savoir que vous possédez vous a été transmis 
dans un état médiumnique ou bien si vous l'avez accueilli dans un état de totale conscience. Vous 
devez  toujours  l’examiner  sérieusement  lorsque  vous  voulez  soutenir  votre  propriété  spirituelle 
comme étant la Vérité, parce qu'il existe la possibilité que vous vous laissiez aller à des forces 
spirituelles  dans  un  état  d'inconscience,  qui  cherchent  aussi  à  vous  transmettre  un  patrimoine 
spirituel, car lorsque vous renoncez à votre volonté ces forces peuvent maintenant employer votre 
volonté. Alors il y a le danger que se manifestent des forces non savantes, parce qu'il ne leur est pas 
opposé une claire volonté et le désir pour la Vérité qui protègent l'homme de l'erreur. Et vous devez 
examiner sérieusement si l'esprit en vous se manifeste dans l'état de pleine conscience, s’il parle à 
votre âme et s’il lui annonce ce que Moi-même Je veux communiquer à l'homme sur la Terre, parce 
que l'esprit en vous est la part de l'Esprit du Père de l'Éternité. Les écoutes médiumniques sont et  
restent un danger pour l'homme parce qu'elles ne sont pas protégées contre l'influence ennemie, 
parce que l'âme ne se met pas consciemment en défense, lorsque des forces ennemies s'approchent. 
Et elles le feront toujours sous le manteau de couverture de la Vérité, pour être écoutées. Mais vous 
les  hommes  vous  pouvez  difficilement  discerner  l’erreur  de  la  Vérité,  parce  qu'elle  est  bien 
camouflée, mais dès que la moindre déviation du patrimoine spirituel qui vous arrive à vous les 
hommes par l’Action de Mon Esprit est reconnaissable, vous devez faire attention de ne pas tomber 
dans  l'erreur,  parce  qu'alors  on  peut  constater  déjà  l’action  des  forces  opposées  justement  en 
contradiction avec Mon pur Patrimoine spirituel. Mais de nouveau vous êtes toujours avertis lorsque 
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vous vous mettez ou bien vous vous faite transporter dans un état médiumnique, parce que c’est un 
danger pour vous, auquel vous vous exposez vous-mêmes. Parce qu'à vous-mêmes il sera difficile 
de séparer la Vérité de l'erreur, parce que le camouflage est très habile et les forces spirituelles 
impures  se  servent  aussi  de  Mes  Discours  qu’elles  connaissent  et  emploient  pour  leurs  buts. 
L’Action de l'Esprit  garantit  la  pure Vérité,  mais  les réceptions médiumniques ne sont pas une 
Action de l'Esprit dans le sens bon, bien que des êtres spirituels cherchent à se procurer l’accès et ils 
y réussissent lorsque l'homme renonce à sa volonté, lorsqu’il se fait employer comme un moyen par 
eux dans  un état  inconscient.  Et  vous devez  exercer  cet  examen lorsqu’il  vous est  proposé du 
patrimoine spirituel qui ne coïncide pas en tout avec la Parole que Je vous guide. Les récepteurs ne 
doivent pas nécessairement être de volonté contraire à Moi, mais ils ne sont pas assez unis avec Moi 
au point  de se  donner  totalement  à  Moi,  de sorte  que  Je puisse les  protéger  contre  ces  forces 
spirituelles.  Souvent  elles  font  preuve  d’une  forte  poussée  pour  se  faire  valoir  et  veulent  se 
manifester,  et  cela  montre  un degré  d'arrogance  que l'adversaire  sait  exploiter  très  bien.  Et  vu 
qu’elles-mêmes sont convaincues de leur tâche de servir comme moyen, elles ne s'examinent pas 
sérieusement et elles s’activent donc pour la diffusion d'un patrimoine spirituel erroné si elles ne 
cherchent pas sérieusement le bien de leur âme et sentent ensuite intérieurement une rébellion à 
continuer  dans  l'activité  médiumnique.  L’Action  de  l'Esprit  doit  se  produire  dans  la  pleine 
conscience, et maintenant à l'homme il est transmis un bien d'enseignement depuis l'intérieur dans 
lequel Mon Esprit  peut agir,  parce qu'il  est en contact direct avec Moi et  entend Ma Parole,  il 
M’entend Moi-Même, parce que son étincelle spirituelle a établi le contact avec l'Esprit du Père de 
l'Éternité, avec Moi, Qui maintenant Se communique à lui, et c’est une bénédiction pour lui et pour 
l'humanité. Et il recevra toujours la pure Vérité et il la donnera aux autres, il n'aura jamais à craindre 
de tomber dans l'erreur tant que lui-même désire la Vérité.

Amen 

Examiner les « réceptions » spirituelles B.D. No. 8337 
24 novembre 1962 

e veux guider partout Ma Parole, Je veux que tous les hommes en prennent connaissance, et 
donc Je vous guide tous sur la voie où vous devez transmettre Ma Parole. Je déverse Mon 
Esprit sur chaque chair, et J'élis partout les justes vases que Je peux instruire mentalement ou 

bien aussi au moyen de la Parole intérieure, parce qu'il est nécessaire que les hommes sachent Ma 
Volonté et leur tâche terrestre. Et ainsi Je suis à l'œuvre partout, parce que le dernier temps avant la 
fin demande des prestations d'Aide inhabituelles. Je vous répète toujours de nouveau que Je Me 
tourne vers vous d’une manière directe ou bien indirecte à travers Mes messagers de Lumière, au 
travers des hommes qui reçoivent Ma Parole et qui vous la transmettent. Mais même dans ce dernier 
cas, vous reconnaîtrez Ma Parole qui est donnée par Moi à ces messagers de Lumière, sous la forme 
de la Parole. Ce sera toujours Ma pure Vérité, parce que Mes messagers de Lumière s'acquittent 
seulement  de  Ma Volonté  et  ils  ne  transmettront  rien  d’autre  que la  Vérité  à  vous  qui  désirez 
sérieusement la Vérité. Vous devez toujours examiner tout et vous rappeler constamment du fait que 
Mon adversaire veut aussi s’exprimer dans le dernier temps, et il se présentera comme un ange de 
lumière. Donc vous devez toujours vous rappeler que Je vous ai averti de faux christs et de faux 
prophètes, parce que ceux-ci accomplissent leurs méfaits aussi sur la Terre et veulent confondre les 
hommes.  Mais  vous  pouvez  toujours  exécuter  un  examen  en  invoquant  Mon Assistance  et  en 
observant Ma Parole : « Chaque esprit qui confesse que Je suis venu en Jésus Christ dans la chair, 
peut être considéré comme appelé par Moi pour vous instruire. » Avec cela il doit toujours être tenu 
compte qu’à vous il doit être donné une clarification sur cette Venue dans la chair, parce que même 
un esprit mauvais peut employer pour vous duper les mêmes mots qui lui sont bien connus, mais il 
n'est pas en mesure de fournir une clarification. Ainsi aussi des esprits non mûrs qui ne se trouvent  
pas  encore  dans  la  Lumière  pourront  vouloir  s'exprimer,  bien  qu'ils  n'aient  pas  de  mauvaises 
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intentions, mais maintenant ils fournissent ce qu’ils connaissent de la vie terrestre, mais ceux-ci ne 
doivent  pas  être  reconnus  comme  forces  instructives.  Dans  tous  ceux-ci  est  déterminante  la 
prédisposition d'esprit  du recevant,  si  de tels  êtres  non mûrs  peuvent  s'exprimer,  ou bien si  au 
moyen de la sérieuse volonté pour la Vérité ils sont empêchés dans leurs intentions. De même qu’il 
existe sur la Terre des prédicateurs qui emploient comme contenu pour leurs sermons ce qui leur est 
connu,  sans  cependant  être  éclairés  par  l'esprit  et  qui  malgré  cela  ne  sont  pas  nécessairement 
mauvais, ainsi s’exprime aussi les êtres de l'au-delà qui ont déroulé cette fonction sur la Terre ; 
maintenant dans l'au-delà ils continuent avec leurs leçons. Et si maintenant ils peuvent se mettre en 
contact avec des hommes alors ils se présentent à eux comme maitres de l'au-delà, et ils seront 
écoutés ou bien repoussés selon la maturité de l’homme qu’ils cherchent à instruire. Mais vu que 
ces mêmes êtres de l'au-delà ne savent pas que Dieu et Jésus sont Un, qu'en Jésus Je suis devenu le 
Dieu visible, mais voient toujours seulement « l'Homme » Jésus qui s'est perfectionné sur la Terre, 
mais ils ne savent pas ce que ce Perfectionnement implique, alors ils se servent de Son Nom humain 
pour rendre crédibles leurs enseignements. Mais à eux il manque la pleine connaissance qu’avec 
leurs transmissions ils commettent un grand péché, autrement il ne le ferait pas. Parce qu'ils ont 
toujours encore l'intention de guider les hommes vers le « Royaume des Cieux », comme ils ont  
voulu le faire sur la Terre avec leur activité de prédicateurs. Pour cette raison leurs relations avec le 
Royaume spirituel feront impression sur les hommes comme s'il  s'agissait  de quelque chose de 
parfaitement  spirituel  qui  provient  des  sphères  les  plus  élevées.  Mais  les  personnes  réveillées 
spirituellement percevront qu'ils ne sont pas et ne peuvent pas être la Source d’un tel patrimoine 
spirituel, parce que Ma Divinité en Jésus n'est pas représentée clairement ; mais cela doit toujours  
vous être rendu clair au moyen de Ma Parole, parce que seulement alors l'Œuvre de Libération de 
Jésus Christ est comprise et reconnue, lorsque vous les hommes en recevez la clarification selon la 
Vérité.  Donc  il  ne  peut  vous  être  donné  jamais  assez  souvent  l'indication  que  vous  devez 
constamment vous relier avec Moi, que vous devez Me prier en esprit et en vérité, pour que soit 
exclu tout ce qui est pour vous erroné ou incompréhensible, et qui ne procurent pas un avantage à 
votre  âme,  mais  plutôt  un  dommage.  Parce  que  Mon  adversaire  est  ardemment  intentionné 
d'assombrir partout la Lumière avec des ombres, mais là où prédomine la volonté pour la Vérité, la 
Lumière brille si claire qu’il ne peut pas confondre ces hommes. Mais là où vous vous trouvez dans  
la  confusion,  demandez  à  Moi,  Je  veux  vous  offrir  la  Lumière  et  vous  confirmer  toujours  de 
nouveau la preuve de Mon Amour qui veut vous apporter à tous la Lumière pour que vous puissiez 
devenir bienheureux.

Amen 

Réceptions par des médiateurs – Crédibilité B.D. No. 8695 
9 décembre 1963 

ous qui avez la tâche de répandre la pure Vérité, vous devez vous-mêmes être informé sur 
tout pour pouvoir vous faire un jugement clair sur la valeur des résultats spirituels qui sont 
présentés par votre prochain comme Vérité. Vous devez savoir si des contacts de valeur 

comme aussi sans valeur ont été établis avec le monde spirituel, car de toutes les sphères du Règne 
spirituel des êtres cherchent à se faire entendre par vous, et  cherchent à vous transmettre leurs 
pensées, et maintenant l'homme lui-même décide quels êtres peuvent s'approcher. Le désir pour la 
Vérité  est  toujours  déterminant,  cependant  il  est  souvent  repoussé  par  le  désir  pour  l'insolite. 
Souvent le désir ardent d’apprendre des choses méconnues du monde surnaturel est prédominant et 
cela avec la meilleure volonté d'agir et de penser de la manière juste et bonne. De telles possibilités 
sont  aussi  exploitées  par  les  habitants du monde spirituel  de la  Lumière qui  veulent  porter  les 
hommes sur la voie juste, et donc ils cherchent à les influencer à approfondir les prédispositions 
d'esprit envers le Règne spirituel, et ils leur indiquent surtout que l'amour est le premier et le plus 
important Commandement. Donc chaque indication envers l'amour peut être évaluée comme étant 
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Ma  Volonté.  La  pureté  et  la  volonté  du  recevant  qui  accueille  des  messages  dans  l'état 
médiumnique, établit aussi la valeur de ces messages. Mais il dépend aussi de la prédisposition 
spirituelle d'esprit des auditeurs, pour déterminer quelle maturité spirituelle ils peuvent montrer. Et 
déjà un homme dont l'état de maturité est imparfait,  peut rendre possible aux esprits impurs de 
s'insinuer  à  travers  ses  pensées  car  ils  se  servent  d'un  médium dans  un  état  inconscient  pour 
repousser souvent les messagers de Lumière, parce que les forces de l'obscurité se trouvent là, où 
s’offre la possibilité de parler à travers un homme qui s'est défait tout seul de sa volonté, c'est-à-dire 
qui parle dans un état médiumnique. Plus clair est l’entourage et plus d’harmonie règne en lui quant  
au  désir  d'être  instruit  seulement  dans  la  Vérité,  plus  crédibles  sont  les  résultats.  Et  alors  ils 
coïncideront avec l'enseignement qui vous est guidé directement d'en haut, c'est-à-dire qu’ils ne 
laissent  ouvert  aucun  doute  sur  leur  authenticité,  parce  que  d’innombrables  êtres  de  Lumière 
cherchent accès aux hommes depuis le monde de l'au-delà, pour leur guider la Vérité sur Ma Tâche.  
Mais ceux-ci chercheront toujours de nouveau à obliger les hommes à établir la liaison avec le 
monde spirituel dans l'état de veille, conscient. Ils chercheront à expliquer « l’Action de l'Esprit » 
dans l'homme et à les stimuler à pouvoir accueillir un savoir plus profond, qui ne peut pas être guidé 
à la Terre par médiumnité dans l'état d'inconscience. Parce que Moi-même J'ai promis à vous les  
hommes l’Action de Mon Esprit et vous devez et pouvez croire à Mes Paroles. Mais le fait que 
l’action de Mon adversaire se manifeste maintenant fortement ne peut pas être nié, et il cherchera 
toujours à confondre les concepts. Il utilisera des hommes qui sont ajustés de la même manière 
médiumnique pour parler à travers eux, mais toujours seulement avec des mots qui n'ont aucun 
rapport, des mots qui doivent leurrer la Sagesse, et qui sont des bêtises absolues. Vous les hommes 
pouvez aussi examiner cela, lorsque vous vous demandez quel gain animique vous pourriez tirer de 
telles transmissions qui, avec un examen précis qui a pour base Ma Parole, contredit totalement la 
Vérité. Alors s'annoncent des esprits qui sont eux-mêmes encore ignorants, qui sont encore dans un 
certain  savoir  mondain  et  cherchent  maintenant  à  le  transférer  sur  les  hommes,  vu  qu’ils  l'ont 
présenté avec ferveur sur la Terre. Et donc Moi-même J'ai indiqué comme signe de reconnaissance 
pour la Vérité des réceptions spirituelles, que vous devez examiner s'il vous est dévoilé le Mystère 
de Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, comme Moi-même Je vous éclaircis cela par Ma Parole, 
par l’Action de Mon Esprit en vous. Ce qui ne coïncide pas encore avec Ma Parole qui vous est 
transmise d'en haut, refusez le, même lorsque des mots pour combien beaux visent à vous montrer 
une Source divine. Même Mon adversaire se sert de tels mots, parce qu'il ne s'effraye de rien, parce 
qu'il veut retenir les hommes dans l'obscurité, parce qu'il sait que la Vérité est une Lumière qui le  
découvre lui et son action. Et il cherchera toujours à l'éteindre ou bien à l'offusquer.

Amen 
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Juste rapport avec le monde des esprits  

Le rapport voulu par Dieu avec le monde spirituel B.D. No. 5166 
7 juillet 1951 

’innombrables êtres spirituels s’arrêtent à proximité de la Terre et se tiennent près des 
hommes qui sont de quelque façon liés à eux au moyen de la même maturité spirituelle, de 
la même mentalité ou bien par des liens dans la vie terrestre. Tous ceux-ci sentent qu'il se 

prépare quelque chose de grand, ils savent qu'à la Terre et à ses habitants il va arriver quelque chose 
; mais seulement des êtres spirituels hautement développés connaissent l'éternel Plan de Salut de 
Dieu et donc aussi le cours du temps à venir. Dans le monde spirituel il règne une activité outre  
mesure affairée, car sur Ordre de Dieu ils veulent venir en aide aux hommes de la Terre, pour 
augmenter  autant  que  possible  encore  leur  degré  de  maturité,  avant  que  survienne  le  Jour  qui 
terminera  leur  vie.  Les  âmes  ignorantes  dans  le  Royaume  spirituel  sentent  aussi  une  menace 
générale pour les hommes de la Terre et ils se tiennent instinctivement près de celles desquelles 
elles étaient voisines dans la vie terrestre. Elles-mêmes ne peuvent donner aucun éclaircissement sur 
le  pourquoi  elles  sont  inquiètes,  mais  elles  se  préoccupent  pour  les  hommes,  spécialement 
lorsqu’elles  étaient  liées  avec  eux  dans  l'amour.  Mais  il  existe  une  loi  qui  ne  permet  aucun 
éclaircissement tant qu’un homme est sans amour et sans foi, parce qu'alors l'âme de l'homme est  
incapable de reconnaître et d'accepter la Vérité. La même loi vaut aussi pour les âmes du Royaume 
spirituel qui ont abandonné la Terre encore imparfaites. À elles il manque toute compréhension pour 
l'éternelle Vérité, et ainsi pour elles le Plan de Salut de Dieu est aussi incompréhensible, il y a pour 
ainsi dire un manque dans leurs pensées, elles ne saisissent pas ce qui leur est offert dans la plus 
sublime Vérité tant qu’elles n'ont pas réveillé en elles l'amour, et avec cela elles obtiennent une 
certaine compréhension. Et ainsi il ne peut être fourni aucun éclaircissement à ces âmes dans le 
Royaume spirituel sur le motif de leur inquiétude et de leur préoccupation. Mais elles voudraient 
communiquer avec les hommes et elles cherchent de toute façon à orienter les pensées des hommes 
dans la croyance de pouvoir parler avec eux et d'être comprises. Pour ces âmes c’est une grande 
déception lorsqu’elles ne sont pas écoutées comme elles croient, et elles ne renoncent pas à leurs 
efforts pour se faire entendre. C’est une certaine forme d'amour pour leurs chers restés sur la Terre, 
et Dieu tient compte de cet amour pour leur donner une possibilité de le manifester. Partout où, sur 
la Terre, il y a des hommes qui se rappellent des défunts pour les aider, il peut être établi un contact  
voulu par Dieu entre la Terre et le monde spirituel. Mais pour cela un amour qui veut aider doit 
toujours en être la  raison, afin  qu’ensuite la bénédiction soit  sur la Terre  comme aussi  dans le 
Royaume spirituel puisse avoir lieu. Et maintenant le degré de maturité de ces hommes que des 
âmes dans l'au-delà ont laissés en arrière, est à nouveau déterminant pour pouvoir s'exprimer. Les 
hommes sont entourés d'innombrables âmes, et chacune voudrait se communiquer, mais cela n'est 
pas concédé à chaque âme, cependant toutes peuvent écouter et  elles comprendront ce dont on 
parle. Des hommes qui tendent au spirituel sont entourés d’un mur spirituel de protection car, même 
dans  l'au-delà,  des  guides  d'âmes  encore  ignares  s’efforcent  de  porter  celles-ci  dans  un  degré 
supérieur de connaissance en leur fournissant toujours des paroles d'amour qui sont comprises et qui 
les stimulent à la réflexion sur leur propre état et leur degré d'amour. Les hommes sur la Terre 
peuvent donc aussi agir au-delà de la mort sur ces âmes, lorsqu’il est établi le contact avec le monde 
spirituel sur une base complaisante à Dieu, c'est-à-dire en donnant et en recevant ce qui sert toujours 
seulement à l'âme. A ceux qui aspirent au spirituel il est donc toujours concédé le contact avec le 
monde de l'au-delà, mais les hommes doivent toujours être conscients du motif qui les pousse à 
établir  un  tel  contact.  Pour  les  âmes  dans  l'au-delà  c’est  un  plaisir,  un  soulagement  de  leur 
préoccupation pour les hommes, lorsqu’elles peuvent leur faire remarquer quelque chose qui les 
menace,  et  pour  laquelle  elles  ont  une  fine  perception,  bien  qu’elles  n'en  aient  pas  la  juste 
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explication. Et elles se tiendront toujours dans la proximité des menacés et voudront les aider. Et 
cette volonté d'aider est évaluée par Dieu et récompensée au travers des réponses.

Amen 

Bannir les esprits immondes – Le refus de ceux-ci B.D. No. 7388 
9 août 1959 

u  Nom  du  Sauveur  Crucifié  Jésus-Christ  vous  pourrez  toujours  chasser  tout  esprit 
immonde de votre proximité, parce que le Nom de Jésus cache en lui la Force qui vainc 
celui-ci pour qu’il vous laisse et fuie. Dans le temps à venir vous devrez souvent profiter 

de cette Aide, parce que l’action de la suite de Satan devient toujours pire en vue de la fin que ces  
esprits sentent bien et donc ils savent qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Ils s’attendent à une 
Nouvelle  Relégation  si  d'abord  ils  ne  se  convertissent  pas,  et  bien  que  de  cela  il  ne  soit  pas 
entièrement conscient, ils savent de toute façon qu'ils seront privés de leur liberté que maintenant ils 
ont encore dans un certain degré, parce qu'ils sont soutenus par le seigneur de l'obscurité qu’ils 
servent. Ils savent que Je permets cette liberté et font donc rage tout particulièrement pour vous 
faire tomber vous les hommes qui voulez M’appartenir. Mais ils sont totalement impuissants, dès 
qu’il leur est présenté le Nom de Jésus Christ qu’ils craignent et qu’ils fuient. Ces esprits immondes 
agissent sur vous envoyés par Satan et vous sentez leur action comme une inquiétude, une absence 
de paix, comme une misère et des souffrances de toutes sortes, au travers des faiblesses animiques 
et du fait d'être lié, parce qu'ils vous empêchent, partout où ils le peuvent, de faire des bonnes 
actions ou bien d’avoir des liens de type spirituel avec le monde de la Lumière et ses habitants. Ils 
vous tiennent enchaînés au monde en vous chuchotant toujours de nouveau des pensées mondaines 
et en cherchant à vous enchaîner au moyen de telles pensées pour vous détourner de votre tendance 
spirituelle, de vos pensées spirituelles et de vos bonnes œuvres. Vous vous sentirez opprimés dans 
l'âme, sans en connaître le motif direct, et alors vous pouvez toujours croire que ce sont des esprits 
mauvais qui cherchent à vous attirer dans les sphères obscures, même si c’est presque toujours sans 
succès, et ils essaient cela principalement avec ceux qui veulent M'appartenir et dont les cœurs 
M’appartiennent déjà au travers de leur volonté. La volonté qui est tournée vers Moi, protège les 
hommes contre toutes les attaques du malin pour qu'ils  ne tombent pas,  ils  auront seulement à 
souffrir sensiblement sous ses oppressions, parce que ces esprits les privent de toute paix spirituelle 
sur ordre de leur seigneur qui cherche à empêcher chaque Libération par Jésus Christ. Donc vous 
devez seulement prononcer avec une pleine dévotion le Nom de Jésus et vous balayez loin de vous 
l'ennemi qui ne s'arrête pas là où il y a Jésus Christ, car Celui-ci suit chaque appel avec certitude et 
donc vous avez toujours une Protection sûre avec l'invocation de Son Nom sanctifié. La mort sur la 
Croix n'était pas vaine, il a arraché des mains de l'ennemi d’innombrables âmes et il lui enlèvera 
encore d’innombrables âmes, parce qu'Il a souffert pour ce temps et pour l'Éternité, pour le présent, 
le passé et le futur, et Satan devra toujours de nouveau expérimenter le Pouvoir du Nom de Jésus,  
parce qu'il perdra sa suite, bien qu’il croie conquérir la suprématie dans la lutte pour les âmes des 
hommes. Et même ceux qu’il conquiert au moyen de leur mentalité, de nouveau elles sont toujours 
libérées et à nouveau liées dans la matière, et l'adversaire perdra des âmes de nouveau pour un 
temps infiniment long. Croyez que vous avez pouvoir sur lui, qu'il ne remportera pas la victoire, 
croyez que vous possédez une arme avec laquelle vous pouvez le chasser avec certitude lorsque 
vous  M’invoquez  au  travers  de  Jésus  Christ,  et  que  Je  vous  protège  contre  lui.  Et  vous 
expérimenterez Ma Protection, vous serez libérés de son pouvoir, parce que par Mon Nom vous êtes 
plus forts que lui, parce que vous M'invoquez Moi-Même et Je ne vous laisse pas vraiment sans 
Aide. Parce que Celui Qui est mort sur la Croix pour vous est vraiment plus grand et plus fort que 
l'ennemi de votre âme, et Il emploiera Son Pouvoir, lorsque vous L’invoquez pour de l'Aide.

A

Amen 
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e bénirai toujours chaque initiative qui est entreprise dans la plus pure intention de Me servir, 
d’être plus près de Moi.  Je connais toutes les raisons qui poussent un homme à établir  le 
contact avec le monde spirituel. Je sais si c’est seulement le désir ardent de savoir des choses 

cachées ou bien un réel désir de connaître la Vérité qui pousse un homme à la tentative de conquérir  
un regard dans le Règne spirituel, et en fonction de cela Je satisferai son désir. J'aplanirai les voies à 
ceux  qui  désirent  la  Vérité  et  Je  le  ferai  même  arriver  en  possession  de  la  Vérité,  mais  Je 
n'empêcherai pas que le désir ardent mondain de savoir  lui procure des déceptions lorsqu’il est 
instruit d’une manière erronée par des êtres spirituels, parce que ceux-ci pourront s'approcher de 
chaque homme qui leur en fournit le droit au moyen de sa prédisposition pour la Vérité. Comme est 
votre désir, ainsi il se produira, parce que vous êtes totalement libres dans votre pensée et volonté, 
mais vous devez aussi bien employer cette liberté. Et ainsi il vous est toujours de nouveau dit que 
vous devez seulement désirer sérieusement la Vérité pour pouvoir la prendre en possession, mais 
qu'elle ne peut pas vous être offerte lorsque vous ne la désirez pas. Parce que la transmission de Ma 
Vérité est un Cadeau de Grâce qui doit être évaluée et qui demande la volonté de l'acceptation. Mais 
le désir pour la Vérité se retrouve peu dans les hommes, donc pour arriver à la Vérité J'aiderai 
chacun qui y est poussé seulement par le désir, même lorsqu’il parcourt une voie erronée, lorsqu’il 
se tourne vers des forces inconnues et qu’il la cherche pour l'éclaircissement. À celui qui la désire 
sérieusement s'approcheront ensuite de lui des forces qui peuvent correspondre à son désir, qui ont 
Ordre de Moi de mener au-delà la Vérité qu'ils reçoivent directement de Moi. Si vous les hommes 
vouliez seulement croire que le désir pour la Vérité est aussi la garantie pour la recevoir. Et même si 
ensuite vous parcourez des voies erronées, vous serez menés sur la voie juste, et Moi-même Je 
pourvoirai toujours pour que vous ne soyez pas guidés dans l'erreur, si seulement vous désirez être 
instruite dans la pure Vérité. Mais tant que les hommes sont encore attachés au monde terrestre, il 
est plus ou moins indifférent à la Vérité, mais ensuite ils voudront parfois aussi savoir quelque 
chose de plus sur les domaines du monde spirituel qui leur sont encore inconnus. Mais à eux il  
manque la sérieuse volonté d'obtenir seulement la pure Vérité, et donc peuvent s'approcher d’eux-
mêmes des forces spirituelles qui les instruisent mentalement d’une manière erronée, l'homme tirera 
aussi des conclusions erronées, ses pensées ne pourront pas être guidées par Moi-Même au moyen 
de son esprit, parce qu'il n'est pas assez sérieux pour rester dans la Vérité. Mais dès qu’un homme 
s’efforce  de  mener  une  vie  dans  l'amour,  il  réveillera  aussi  le  désir  pour  la  Vérité  et  celui-ci  
augmentera constamment, et alors il peut aussi avec certitude accepter ses pensées comme juste, il 
aura la conviction dans son cœur parce que l'amour a déjà allumé en lui une Lumière et parce que 
ses pensées peuvent être éclairées. Et ainsi il doit y avoir irrévocablement ensemble l'amour et le 
désir pour la Vérité pour arriver en sa possession, mais alors l'homme est à considérer comme riche, 
bien que ce ne soient pas des biens terrestres qu’il possède, mais le patrimoine spirituel compense 
chaque richesse terrestre, parce que celle-ci est périssable avec l'instant de la mort et reste en arrière  
sur la Terre, tandis que les biens spirituels suivent l'homme dans l'Éternité, maintenant l'âme peut 
travailler  avec  ce  patrimoine  spirituel,  il  peut  toujours  l’augmenter  et  jamais  plus  le  perdre. 
L'homme est à considérer outre mesure riche s'il possède un savoir sur lui-même, sur son origine et 
sur son but, sur le but de sa vie terrestre et sur sa liaison avec Moi en tant que son Dieu et Créateur  
de l'Éternité. Ce savoir ne peut être remplacé par rien, parce qu'il est un savoir divin, une richesse 
spirituelle  qui est  impérissable.  Et  toujours  il  s’agit  seulement  que l'homme se tourne vers des 
enseignants  spirituels  qui  n'estiment  pas que leur  entendement  est  capable d’ouvrir  des  régions 
impossibles à atteindre. Parce qu'il ne conquerra alors jamais un savoir juste selon la Vérité, alors 
que les enseignants spirituels sont toujours prêts à donner aux hommes une juste connaissance, pour 
autant que soit remplie seulement la condition qu’il y est un profond désir pour la Vérité et une vie 
d'amour qui permet aux êtres de prendre soin d'eux et de leur apporter en tant que médiateurs la  
Vérité de Dieu. Et alors cela peut se produire de manière très différente. Mais on doit toujours 
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penser que l'homme doit se protéger contre l'influence d'êtres non mûrs, ce qui est souvent difficile 
lorsqu’il cherche à entrer dans des domaines spirituels avec d’autres hommes, mais il ne peut jamais 
garantir la maturité animique de ceux-ci. Et donc il doit établir le contact direct avec Moi et porter 
au réveil l'esprit en lui, pour que Moi-même Je puisse maintenant M’exprimer à travers l'esprit.  
Alors il peut être certain qu'il ne lui arrive aucune erreur, alors qu'il n'a pas cette garantie là où il lui  
est donné la possibilité de se faufiler, vu qu’il peut toujours se pousser au milieu des esprits non 
mûrs au moyen de l'immaturité, des erreurs et des faiblesses du prochain qui s’ajoutent à celles un 
tel entourage au travers duquel doit maintenant se produire la fréquentation avec le monde spirituel. 
Je protégerai de l'erreur chaque homme qui désire sérieusement la Vérité, mais dès qu’il s'allie avec 
de tels hommes qui ne sont pas du même esprit et de la même volonté que lui, il n'a plus la garantie 
de se confier à la pure Vérité, parce que même ceux-ci sont suivis d’une suite qui cependant n'est 
plus dans la Vérité et donc il ne peut pas la répandre. Vous devez toujours savoir que Je ne peux pas 
enfreindre Ma Loi de l'Ordre,  vous devez savoir que doivent toujours être accomplies certaines 
conditions, pour permettre Mon Action directe en vous, et que Je ne peux pas M’écarter de Ma Loi 
de l'Ordre éternel, autrement Je serais inconstant, Je ne pourrais pas être appelé Parfait. Mais chaque 
homme peut être certain que la pure Vérité est accessible pour lui, parce que chaque homme a en lui 
Ma divine étincelle spirituelle qui est en contact constant avec Moi et à laquelle Je peux toujours 
guider la pure Vérité. Donc reliez-vous avec Moi, et Moi-même Je vous introduirai dans toute la 
Vérité.

Amen 
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