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L'âme sait d'avance son chemin terrestre B.D. No. 8545 
1 juillet 1963 

ourquoi vous les hommes doutez-vous de Mon Amour qui embrasse toutes Mes créatures 
avec tant d’Intimité que Je ne voudrais vraiment laisser souffrir aucune d’entre elles, mais Je 
veux toujours seulement  offrir  le  bonheur  et  la  béatitude aux êtres  qui  une fois  ont  été 

procédés de Moi. Ce n’est pas seulement l'Amour qui Me remplit, mais la plus profonde Sagesse 
Me détermine aussi d'imposer à l'Amour une limitation, là où il causerait seulement des dommages 
et donc il doit être endigué, même si c’est seulement temporairement. Moi Seul connais tout ce qui 
sert à une âme pour pouvoir jouir un jour d’une Béatitude illimitée. Moi Seul sais comment est  
constituée une âme et ce qui lui manque encore pour sa perfection. Mais Je sais aussi combien peu 
de  temps  est  encore  à  disposition  de  chaque  âme avant  qu'ait  lieu  le  Jugement,  c'est-à-dire  la 
réintroduction de tout le spirituel dans la forme extérieure qui lui convient pour lui  garantir un 
développement ultérieur. Mais Je sais aussi qu'une âme peut devenir totalement libre de toute forme 
matérielle et quelles Béatitudes insoupçonnées elle peut ensuite recevoir et recevra. Et si maintenant 
une âme se trouve peu avant sa perfection, et que le temps qui lui a été concédé est presque écoulé, 
alors il peut encore lui être concédé une grande Grâce lorsque durant le temps terrestre qui lui reste 
il  lui  est  encore  imposé  de  très  grandes  exigences  ou bien  lorsque  ce  temps est  outre  mesure 
douloureux,  mais  alors  il  lui  est  donné  la  garantie  que  toutes  les  scories  sont  expulsées  et 
maintenant elle peut entrer dans le Règne de la Lumière et  de la Béatitude.  Ce qui à vous les 
hommes semble long, est comme un instant dans l'espace de temps de votre développement vers le 
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Haut,  mais  si  l'âme atteint  un  jour  son but,  alors  elle  sait  aussi  que  cela  a  été  une  Œuvre  de  
Miséricorde de Ma Part si elle a dû traverser une très grande souffrance dans le but de la dernière 
purification.  Etant donné que d'abord elle a pu contempler ce parcours et  qu’elle a entrepris sa 
dernière incorporation comme homme, cela est une preuve de sa disponibilité de prendre sur elle, 
même la chose la plus difficile, parce qu'elle entrevoyait le but. Parce qu'avant son incorporation 
comme homme elle a eu la très pleine liberté, elle a accepté donc consciemment sa vie terrestre  
comme homme. Elle a entrepris  une lutte  contre les forces de l'obscurité,  ce qui demande une 
grande force d'âme, donc ce ne sont presque jamais des âmes faibles qui sont exposées à des actions 
hostiles inhabituelles, parce que celles-ci échoueraient et se soumettraient aux forces mauvaises et 
celles-ci les attireraient de nouveau dans l'abîme, ce qui aurait aussi pour conséquence un précoce 
changement des tourments dans le contraire et cela équivaudrait à une faillite de l'âme. Vous les 
hommes savez trop peu des liaisons, vous ne savez rien de la faute d'une âme qui s'est incorporée 
sur la Terre, et de son état de maturité, lorsqu’elle peut s'incorporer comme homme. Mais il y a une 
chose que vous pourrez comprendre et croire, c’est qu'une âme qui doit souffrir beaucoup dans la 
vie  terrestre,  va  à  la  rencontre  d’une  vie  plus  belle  dans  le  Règne  spirituel,  et  qu'elle  sera 
reconnaissante à Celui Qui lui a rendu possible sa libération au travers d'une grande souffrance. Que 
dans cela agissent maintenant des forces sataniques, Je le permets parce que ces forces seront un 
jour jugées et retomberont dans la plus profonde obscurité. Maintenant plus la fin s’approche, plus 
se manifestera l’action du malin, et il se déroulera encore des choses inouïes qui feront douter les 
hommes de Mon Amour et de Ma Miséricorde. Mais même ceux-ci trouveront l'explication dans le 
temps de Grâce qui devient toujours plus court, où des épreuves inhabituelles de souffrances et de 
misères peuvent encore produire le mûrissement d'une âme et cette âme a ensuite atteint un haut 
but.  Mais vous devez toujours reconnaître votre Dieu et  Créateur,  Lequel veut Être votre Père, 
d'Amour, de Sagesse et de Pouvoir. Je peux tout, même empêcher de telles violations de Satan, mais 
lorsque Ma Sagesse prévoit un succès pour une âme touchée par une très grande souffrance, alors 
toujours  seulement  Mon Amour est  déterminant,  car  il  veut  préparer  à  l'âme le  grand bonheur 
d'entrer perfectionnée dans le Règne spirituel. Donc ne devenez pas instables dans la foi en Mon 
Amour, mais fiez-vous à Moi, car J’ai toujours seulement le bien de Mes créatures devant les Yeux 
et Je fais ou bien laisse se produire tout ce qui contribue au perfectionnement d'une âme, et Je 
fournis même à chaque âme la Force de tenir bon et de prêter résistance au pouvoir contraire qui 
peut certes affaiblir le corps, mais il ne peut pas nuire à l’âme qui a déjà mûrie et qui sait son  
dernier but et donc elle a accepté librement une incorporation qui conclut son développement qui a 
duré très longtemps sur la voie infiniment longue du retour à Moi. Elle a atteint le but et maintenant 
elle est unie à Moi dans toute l'Éternité.

Amen 

Bertha Dudde - 3/22
Source: www.bertha-dudde.org



Cours de vie prédéterminé – Caprices du destin – l'Amour 
de Dieu

B.D. No. 4756 
8 octobre 1949 

oute préoccupation terrestre tombe lorsque vous croyez en Moi. Dès que vous reconnaissez 
un Guide de tous les destins terrestres, vous devez vous-mêmes être certains que ce Guide 
connaît tous les besoins et qu'il en a tenu compte, dès qu'il a déterminé dans Sa Sagesse le 

cours  terrestre  de  chaque  homme.  Tout  ce  qui  maintenant  vient  sur  l'homme  a  sa  cause,  sa 
motivation et son but. Le but est toujours le mûrissement animique, mais il peut souvent se dérouler 
sans résistance. La résistance intervient pour vous les hommes lors d’instants défavorables que vous 
appelez  habituellement  les  caprices  du  destin.  Ainsi  il  doit  être  supporté  par  l’homme ce  qu'il  
condamne  raisonnablement  parce  que  cela  le  charge.  Mais  cela  est  nécessaire  pour  le 
développement vers le Haut d'un homme et cela passera toujours, cela se réglera pour ainsi dire tout 
seul à travers Ma volonté, bien que l'homme pense presque toujours que lui-même a contribué à 
éliminer quelque chose qui lui semblait désagréable. Tout se déroule selon Mon éternel Conseil et si 
maintenant  vous  considérez  que  le  moindre  événement  particulier  de  votre  vie  terrestre  est 
prédéterminé, que votre fin terrestre est aussi prévue depuis l’'Éternité, alors vous devez admettre 
que vous ne pouvez rien changer et que donc toute préoccupation est inutile, parce que tout se 
produit comme cela doit arriver selon Ma Volonté. Si maintenant vous croyez dans Mon Amour et 
dans Ma Sagesse, alors vous devez aussi savoir que tout est bien pour vous, parce qu’en tant que 
Mes créatures vous possédez aussi Mon Amour et cet Amour a déterminé le cours de votre vie, pour 
vous éduquer en de vrais fils pour Moi. Alors vous devez seulement vous confier à Moi, donc vous 
devez  supporter  consciemment  avec  soumission  tout  ce  que  Je  vous  envoie,  alors  aucune 
préoccupation ne vous pressera, parce que Je vous l'enlève dès que vous n'en avez plus besoin et 
parce que rien de ce qui s'approche de vous ne dure éternellement, mais cela sera suspendu dans peu 
de temps. Si une souffrance dure plus longtemps, alors elle est nécessaire pour votre âme et ce serait 
seulement pour votre dommage si Je vous enlevais la souffrance prématurément. Croyez en Moi et 
fiez-vous  à  Moi  lorsqu’une  préoccupation  vous  presse,  présentez-la  Moi,  Mon  Amour  peut 
détourner tout de vous et il le fera, parce qu'un Père pourvoit toujours Son fils comme cela est bon 
pour lui. Mais alors vous devez venir au Père vraiment comme des fils, vous devez croire en Moi et 
M’offrir tout votre amour, Alors vous avez atteint le but sur la Terre et vous n'avez besoin ni de 
préoccupations ni de souffrances pour le mûrissement de votre âme. 

T

Amen 

Objection  injustifiée  de  devoir  être  mauvais  à  cause  du 
destin

B.D. No. 5141 
31 mai 1951 

e qui vous sert pour votre bénédiction, Je vous le fais avoir, mais ce qui vous entrave dans 
votre développement spirituel n'est pas Ma Volonté, mais la volonté de celui qui veut vous 
séparer de Moi. Malgré cela Je le permets, pour ne pas enlever à vous les hommes la liberté 

de volonté et de foi et pour vous stimuler à examiner de quel esprit est procédé ce qui vous arrive.  
Mais tout  peut  devenir  pour vous une bénédiction,  parce que même le  mal peut servir  à  votre 
développement, et cela du fait que vous devez apprendre à le reconnaître et à l'abhorrer et ainsi vous 
vous décidez pour le bien ou pour le mal, pour lequel la connaissance des deux est nécessaire. Le 
mal ne procède pas de Moi, mais de la force contrarie à Moi, qui influe aussi sur la volonté de 
l'homme, pour le conquérir. Mais l'homme décide tout seul par lui-même. Et là où Mon adversaire 

C

Bertha Dudde - 4/22
Source: www.bertha-dudde.org



trouve résonance dans un homme, on ne peut pas parler de Mon Action, parce que l'homme n'est pas 
forcé dans sa décision, dans ses actes et ses pensées, mais il le fait librement, vu qu’il a aussi la  
faculté de discerner le bien et  le mal.  Donc il  a aussi  la responsabilité pour l'orientation de sa 
volonté, et donc lui-même crée son sort dans l'Éternité. Et personne ne pourra dire que Je ne Me 
suis pas approché de lui, parce que la vie de chaque homme a pour destin vraiment des possibilités 
en suffisance dans laquelle il  peut reconnaître un Pouvoir qui guide et détermine parce qu'il se 
révèle à lui. Mais s'il ne s'occupe pas de telles occasions, ou bien se laisse diriger dans une direction 
qui le fait se développer à reculons, alors il abuse de sa libre volonté et il l'emploie donc dans une 
fausse direction. Lui-même se donne au pouvoir de Mon adversaire, sans cependant y être forcé par 
lui. Donc l'objection comme quoi l'homme qui serait sous une influence défavorable, ne pourrait pas 
agir autrement que mal est injustifiée, et cette mauvaise influence le forcerait par conséquent à être 
mauvais : parce qu’il est conditionné par le destin. Le destin est toujours formé de telle sorte que les 
possibilités de développement vers le haut dominent, étant supposé que la volonté soit bonne. Donc 
l'homme ne peut pas échouer s'il ne le veut pas, parce qu'il a toujours une chose à sa disposition :  
c’est de Me demander de l’Aide qui lui est toujours concédée. Et toute souffrance, tout coup du 
destin doit le stimuler à cette demande, alors l'homme n'est jamais en danger de chuter, parce que 
J'attends seulement qu'il tourne ses pensées vers Moi, pour pouvoir le saisir et le tenir, pour qu'il ne 
tombe pas. Une prière vers Moi est la défense contre ce qui veut l'endommager. La prière vers Moi 
lui  offre  la force,  et  fortifie l'homme dans toute tentation.  L'homme se trouve donc entre deux 
Pouvoirs et il doit se décider pour l’un des deux. Il est compréhensible que les deux agiront sur lui 
et chercheront à conquérir son influence. Et pour cela Je permets à Mon adversaire d’agir, mais Je 
ne laisse pas l'homme à son pouvoir sans protection, parce que Je cherche, par la misère et d’autres 
coups du destin, de le porter au point où il doive M’invoquer, parce que seulement alors Je peux 
intervenir  avec Mon Pouvoir  et  Mon Amour,  pour que sa volonté puisse se décider  pour Moi. 
L'homme doit venir vers Moi dans une totale liberté de volonté, et s'il ne le fait pas, alors Je dois le 
pousser à cela au moyen de misères de toutes sortes qui peuvent toujours servir seulement au salut 
de  son  âme  et  donc  sont  permis  par  Moi.  Mais  l'homme  lui-même se  crée  le  mal,  s'il  laisse 
conquérir le pouvoir sur lui par celui qui a inversé l'Amour dans le contraire et qui donc agira d’une 
manière mauvaise et sans amour, et il sera aussi facilement reconnaissable de ce fait. Mais Je ne 
l'entrave pas, parce que son action a aussi pour but la décision de la volonté, mais bienheureux ceux 
qui se laissent pousser vers Moi, qui reconnaissent son jeu d’intrigue et veulent lui échapper. Je les 
saisirai et Je les attirerai plus étroitement vers Moi parce qu'ils ont bien employé leur volonté et 
avec cela ils ont soutenu leur épreuve de vie terrestre.

Amen 

La purification de l'âme B.D. No. 6715 
15 décembre 1956 

ous devez tous traverser un bain de purification, pour devenir libre du péché et de ses 
conséquences.  Et  de  toute  façon  le  déroulement  de  votre  cours  terrestre  vous  offrira 
toujours des occasions qui permettent une complète purification parce qu'elle consiste en 

souffrances et misères qui sont seulement salutaires pour votre âme. Mais le moyen le plus efficace 
de purification et de guérison est l'amour. Celui qui l'exerce, aide son âme à un décrassage complet, 
il dissout même les enveloppes dures, parce que rien ne peut résister à l'amour, l'amour dissout et 
libère, il rend libre l'âme et il lui offre la Vie qui dure éternellement. Et vous tous devez descendre 
dans ce bain sanctifiant, parce que même des souffrances et des douleurs peuvent rester sans effet, 
si elles ne sont pas accompagnées de l'amour. Vu que vous les hommes soignez peu l'amour, parce 
que vous le laissez se refroidir et donc vous laissez aussi l'âme dans une constitution malheureuse, 
parce que vous ne prêtez à votre âme aucune aide dans sa misère, ce qui signifie pour l'âme de 
devoir  porter le poids des péchés,  maintenant vous devez lui  apporter une autre aide.  Elle doit 
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parcourir un chemin de souffrance qui a pour conséquence de dissoudre les enveloppes dures, mais 
l'âme reste affaiblie jusqu'à ce qu’elle reçoive la Force par des actions dans l'amour. Elle peut donc 
entrer dans l'Au-delà dans la faiblesse et l’impuissance, mais sur la Terre elle a atteint (la condition) 
de ne prêter plus aucune résistance aux efforts des êtres de bonne volonté pour aider, car dans son 
état de faiblesse elle est reconnaissante pour l'aide et maintenant elle est même prête à apporter la 
même aide aux âmes qui sont dans la même misère. Déjà cette volonté de les aider lui apporte la 
Force, parce que dans ces âmes l'amour éclate et seulement maintenant la remontée de l'âme est 
assurée. Donc les hommes doivent bénir la souffrance qui les frappe sur la Terre, lorsqu’ils ont 
manqué  de  dérouler  une  activité  dans  l'amour,  parce  que  l'âme  conquiert  seulement  avec  la 
souffrance, et elle doit avoir repoussé d'abord les scories qui pèsent sur elle avant qu’il soit possible  
de lui offrir assez de Lumière pour que maintenant elle-même tende vers le Haut. Et donc il y a peu 
de bénéfice à vouloir repousser toute souffrance d'un homme, et là où l'amour du prochain voudrait 
aider celui-ci, cet amour devrait être orienté vers la guérison spirituelle, vers le progrès spirituel de 
l'homme. On doit penser à eux dans la prière, pour que la souffrance ne perde pas son influence et 
que celui-ci soit purifié par la souffrance, bien que le prochain doive aussi se donner du mal pour 
éviter  la  souffrance  terrestre  à  son  prochain,  lorsque  cela  est  dans  son  pouvoir.  Mais  souvent 
l'homme lui-même se trouve sans défense devant la misère du prochain. Et alors vous devez savoir 
que la souffrance est admise justement pour la purification de l'âme ; vous devez savoir que l'âme 
reconnaîtra un jour la bénédiction de la souffrance qui lui a été destinée dans la vie terrestre, dès 
qu’elle s'est résignée à son sort terrestre, parce que maintenant dans l'au-delà elle peut comprendre 
la souffrance des autres âmes malheureuses et avec cela réveiller sa volonté d'aider qui maintenant 
lui garantit aussi sa remontée.

Amen 

Combattre les instincts de la pré-incorporation B.D. No. 7141 
7 juin 1958 

out ce qui est encore attaché à vous de votre pré-incorporation, doit être repoussé pendant la 
vie terrestre ou bien être transformé dans son contraire. C’est le but de votre vie terrestre 
que vous travailliez sur vous pour obtenir encore le dernier degré de votre perfectionnement 

qui peut être atteint dans le temps de votre marche terrestre, mais demande aussi une grande force 
de volonté. Dans le temps de la pré-incorporation vous avez déjà dû repousser beaucoup d'anti-
divin, les substances animiques ont pu mûrir dans chaque forme, et ainsi il a été atteint un certain 
degré  de  maturité  qui  ensuite  permettait  une  incorporation  en  tant  qu’homme.  Mais  vous 
commencez celle-ci dans un état encore très imparfait, votre âme est encore attachée à beaucoup 
d'erreurs et de faiblesses, qu’elle a en partie apportées avec elle dans la vie terrestre comme homme 
des stades de sa pré-incorporation. Elle aura en elle encore certains instincts et désirs qu'elle doit  
déposer et combattre si elle veut devenir parfaite, comme cela est son but sur la Terre. Et vraiment  
dans cette période elle est très opprimée par l'adversaire de Dieu qui peut maintenant faire valoir 
son influence sur l'homme parce qu’il ne se trouve maintenant plus sous la loi d'obligation, parce 
que la forme extérieure montre un certain degré de maturité selon la Volonté de Dieu, mais elle-
même peut décider librement, si sa volonté se soumet à l'influence de l'adversaire ou bien si elle lui  
oppose résistance et se tourne vers Dieu. De cette prédisposition donc dépend le degré de maturité 
que  l'âme  atteint  dans  la  vie  terrestre.  Naturellement  l'adversaire  conquerra  beaucoup  plus 
d’influence lorsque l'âme est encore très chargée de faiblesses et de vices de toutes sortes et elle  
devra donc mener une lutte encore dure contre les tentations de toutes sortes, qu’elle ne pourra 
jamais vaincre sans Aide. Mais dans la vie terrestre il lui est concédée de l’Aide, parce que Dieu est  
intéressé au retour de chaque âme et  parce que Son Amour aide partout  où l'âme est  faible  et  
menace d'échouer. Mais Dieu n'effleure pas la libre volonté, et la décision est de toute façon laissée 
seulement à l'homme. Il doit cependant savoir que dans chaque homme encore beaucoup de non 

T

Bertha Dudde - 6/22
Source: www.bertha-dudde.org



mûr doit être porté au mûrissement, il doit aussi savoir en quoi consistent ces manques, que l'âme 
déjà dans la fécondation dans le corps humain est de formation imparfaite ou bien il peut se faire 
qu'elle  soit  vraiment  chargée  des  erreurs  et  faiblesses  qui  n'ont  pas  été  vaincues  dans  sa  pré-
incorporation, en partie encore à travers une grande opposition du spirituel, en partie à travers un 
séjour rapide dans ces formes. Et l'homme doit donc combattre avec une forte volonté contre les 
désirs  ou les vices que lui-même peut  reconnaître  comme étant  d’origine non divine et  il  sera 
soutenu si seulement il est de bonne volonté, il sera alors en mesure de se libérer encore pendant la 
vie terrestre, parce que chaque homme qui le veut sérieusement, peut arriver à la maturité. Mais il  
devra toujours tirer parti de l'Aide de Dieu en Jésus, autrement il ne réussira jamais à se libérer de 
l'adversaire.

Amen 

Dieu punit-Il les enfants pour les péchés des pères ? B.D. No. 8296 
11 octobre 1962 

’est Ma Volonté que vous les hommes vous vous mouviez dans la Vérité, parce que des 
pensées  erronées  empêchent  votre  remontée  et  parce  qu'une  pensée  erronée  peut  de 
nouveau avoir pour conséquence beaucoup de fausses pensées. Et donc vous devez aussi 

avoir l'éclaircissement dès que vous désirez la pure Vérité. Si vous devez croire dans Ma Justice,  
vous  ne  devez  recevoir  aucune fausse  Image de  Moi  que donneraient  des  enseignants  qui  Me 
représentent comme un Dieu sans amour, Lequel punit injustement et une telle fausse Image vous 
est présenté tant que vous ne comprenez pas ce que signifient les Paroles : « Je veux punir les 
péchés des pères jusqu'à la quatrième génération....» Ce n'est pas que Je Suis impitoyable et que les 
fils et  les fils des fils  doivent expier pour les péchés de leurs pères,  parce que chaque âme est 
responsable d'elle-même et doit remettre sa faute déjà sur la Terre, tant qu’elle n'accepte pas la 
Libération par Jésus Christ. Et les fils et les fils des fils ne sont pas rendus responsables pour les 
péchés des pères. Il peut cependant y avoir un effet naturel pour des péchés déterminés qui viennent 
à effet sur les fils et les fils des fils qui se manifeste par des faiblesses, des maladies de genre 
corporel et de l'âme qui ont leur motivation dans la vie coupable des pères. Et cet effet est même 
visible par le prochain, et donc maintenant les faiblesses et les maladies sont considérées comme 
des punitions de Ma Part. Tant que ces hommes qui sont devenus pécheurs vivent, la conscience 
d'être  coupables  de  la  misère  de  leurs  fils  peut  être  pour  eux-mêmes  une  punition,  avec  cette 
conscience ils peuvent aussi expier leurs péchés, donc prêter un juste équilibre pour leur faute, mais 
ils trouvent le Pardon seulement lorsqu’ils portent cette faute sous la Croix et demandent à Jésus 
Christ Pardon pour la Libération. Les fils qui sont maintenant pour ainsi dire « punis », ont pris en  
connaissance de cause sur eux ce chemin terrestre, pour arriver plus rapidement au mûrissement à 
travers un destin difficile, parce que d'abord ceci leur est montré et ils peuvent refuser de prendre 
sur eux ce destin.  Il  s'agit  toujours  seulement du mûrissement des âmes.  L'existence corporelle 
comme homme est plus ou moins indifférente, une vie terrestre difficile peut mener bien plus vite à 
la perfection qu'une existence sur cette Terre dans la paix et dans les joies. Mais à vous les hommes 
qui  êtes  encore  ignorants,  vous  considérez  trop  haut  la  vie  comme  homme.  Et  alors  vous 
M'accuserez toujours d'injustice lorsque vous êtes lourdement frappés par le destin, alors que Mon 
Amour en  est  le  motif.  Le  processus  de  retour  offre  beaucoup de  possibilités,  mais  seulement 
rarement vous les reconnaissez. Vous voyez toujours seulement les situations de misère comme un 
manque d’amour et comme une injustice de Ma Part, mais dans cela vous ne reconnaissez pas les 
possibilités de mûrissement. Tout ce que vous faites aura un effet selon la Loi, soit naturellement 
aussi bien que spirituellement, et donc chaque péché a des conséquences qui parfois sont évidentes, 
mais parfois peuvent aussi être non reconnaissable, parce qu'une infraction à Mon Ordre éternel a 
toujours un effet  négatif,  parce que Ma Justice déjà toute seule crée à l'homme des possibilités 
d'équilibre, pour qu'il puisse expier sa faute encore sur la Terre et qu’il n'ait pas besoin d'entrer dans  
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le Règne de l'au-delà outre mesure chargé. Et s'il passe dans l'au-delà encore non racheté, s'il n'a pas 
encore trouvé la Libération par Jésus Christ, il peut de toute façon être affecté par le destin de ceux 
qui, dans la vie terrestre, ont fait se lever en lui des remords, et alors il a déjà fait un pas en avant,  
parce que même s’il est encore sans Force dans le Règne de l'au-delà comme conséquence de sa vie 
pécheresse sur la Terre, il cherche de toute façon à aider ceux qu’il a aimé. Il en a la volonté, et 
celle-ci est évaluée comme amour et à son tour il est aidé de la part du monde spirituel. Mais vice  
versa des âmes prennent consciemment sur elles un chemin de vie difficile, pour aider à leur tour 
ceux qui leur ont rendus possible l'incorporation sur la Terre et parce que souvent ils constatent la 
même prédisposition d'esprit et donc il se sent uni avec ceux-ci. Si maintenant on dit que les péchés 
des pères sont punis jusqu'à la quatrième génération, cela est à entendre seulement dans le fait que 
de graves infractions contre l'Ordre éternel ont des conséquences naturelles que Je concède parce 
qu'elles peuvent à nouveau rendre possible à d’autres âmes, le chemin vers le Haut et parce que 
c’est la très libre volonté de l'homme quant à la façon dont il se comporte dans la vie terrestre,  
comme c’est aussi la très libre volonté de l'âme de s'incorporer à nouveau. Si on parle d'une « 
punition » de Ma Part, cela est une erreur puisque que tout est seulement pour le mieux de l'âme, 
quel que soit ce qui est émis sur elle et ce qui lui arrive dans la vie terrestre parce qu’une âme peut 
mûrir seulement à travers la souffrance, parce qu’elle ne conquiert pas toute seule un haut degré 
d'amour, ce qui aurait aussi pour conséquence que la mesure de souffrance diminue et que son sort 
terrestre devienne plus facile à supporter. Mais tant que vous voulez voir dans le destin des hommes 
une mise à l'épreuve par la souffrance toujours seulement comme une injustice de Ma Part, vous 
montrez seulement votre ignorance de Mon Plan de Salut de l'Éternité et il vous est aussi étranger 
Mon très grand Amour qui veut toujours seulement sauver, mais jamais condamner, jamais ! Parce 
que seulement bref est le temps terrestre comparé à l'Éternité, mais dans ce temps outre mesure bref  
vous  les  hommes  pouvez  ramasser  beaucoup  de  trésors  pour  l'Éternité,  vous  pouvez  expier 
beaucoup de péchés et entrer dans le Règne de Lumière, étant supposé que vous trouviez Jésus 
Christ et Lui demandiez Pardon de votre faute.

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 
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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 
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 

L'influence des forces spirituelles – prise de possession B.D. No. 6455 
20 janvier 1956 

l est laissé seulement à vous les hommes quelle utilité vous tirez de votre vie terrestre. La voie 
que vous devez parcourir est pré-marquée, c'est-à-dire qu’au travers du destin tout s’approche 
de  vous  de  sorte  que  chaque  jour,  chaque  vicissitude  et  chaque  pensée  puisse  servir  au 

perfectionnement de votre âme. Mais l’évaluation de tout cela est laissée totalement à votre liberté, 
c'est-à-dire que vous pouvez déterminer vos pensées,  votre volonté et  vos actes, pour que vous 
soyez entièrement dans l'Ordre divin, mais vous pouvez aussi consciemment vous fermer à la plus 
profonde  impression,  vous  pouvez  considérer  le  cours  de  votre  vie  d’une  manière  purement 
mondaine ce qui vous est prouvé par le fait que vous croyez pouvoir guider vous-mêmes votre 
destin ou bien guider la vie sur d’autres rails. Votre propre volonté est déterminante. Mais les Forces 
bonnes comme aussi les mauvaises cherchent à influencer cette volonté ; c'est-à-dire les Forces qui 
veulent vous aider à une Vie dans la béatitude après la mort du corps, et celles qui veulent empêcher 
votre changement, votre perfection. Maintenant celles-ci peuvent toujours seulement agir sur votre 
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volonté, et elles le font de toutes les façons imaginables. Ces Forces appartiennent à Dieu ou bien à 
Son adversaire, elles ont accès à vous selon votre volonté, mais elles ne peuvent pas forcer votre 
volonté. Il doit vous être fait remarquer que vous les hommes n'êtes pas sous leur pouvoir, qu’elles 
ne peuvent pas se pousser dans votre maison contre votre volonté, mais vous-mêmes leur ouvrez la 
porte à travers laquelle maintenant elles trouvent l'accès à vous. Votre âme peut donc être encore 
fortement soumise à la loi de l'instinct, ce qui signifie que ses substances ne se sont pas encore assez 
purifiées  dans  leur  développement  antécédent,  dans  l'état  d'obligation  qui  porte  encore  en  lui 
beaucoup  d'instinct  de  cet  état.  Et  la  conséquence  est  que  des  forces  spirituelles  de  la  même 
disposition d'esprit, donc des êtres avec la même impulsivité, ne trouvent pas de résistance dans la 
volonté lorsqu’ils cherchent à l'influencer. Alors ces «envoyés» de l'adversaire de Dieu agissent sur 
l'homme et souvent avec succès. Mais les êtres de Lumière veulent s'activer de la même façon, ils 
s’efforcent  sur  Ordre  de  Dieu,  de  conquérir  la  volonté  des  hommes,  et  ils  peuvent  l'obtenir 
seulement  à  travers  la  transmission  mentale.  Et  l'homme  lui-même  donne  l'occasion  à  quelles 
pensées il concède l'espace en lui. Dès qu'il cède à la poussée des êtres de Lumière malgré son 
impulsivité, il chasse tous les esprits immondes qui lui veulent du mal. Donc l'homme doit libérer 
ses substances animiques des instincts qui sont encore attachés à celles-ci, de tout ce qui est encore 
contraire à l'Ordre divin, de toutes les caractéristiques qui montrent encore un amour mal orienté, 
parce qu’à cet effet il a été concédé à l'âme la vie terrestre en tant qu’homme, pour que, l'esprit d’Ur 
autrefois tombé, libère totalement les scories de tout l'anti-spirituel qui sépare encore cet esprit d’Ur 
de Dieu. Et ce travail doit se dérouler dans une totale libre volonté. Si maintenant une âme est 
opprimée outre mesure par l'adversaire de Dieu et par sa suite, devient trop faible pour leur prêter  
résistance parce qu'elle n'invoque pas Celui qui peut lui offrir la Force nécessaire, alors les forces 
malignes peuvent prendre possession de l'homme et l'âme est lancée très en arrière, mais cela ne 
signifie pas toujours une chute totale dans l'abîme, parce que le reste de la constitution de l'âme 
permet encore des remontées dans le Règne de l'au-delà, raison pour laquelle des âmes qui sont 
affaiblies, sont rappelées tout à coup et dans le Règne de l'au-delà du fait de leur totale apathie elles 
n'offrent  plus  aucun  point  d’attaque  aux  forces  malignes  et  donc  elles  peuvent  se  retrouver 
lentement et alors l'influence de Forces bonnes peut être un succès. Chaque homme est exposé aux 
oppressions du spirituel essentiel qui cherche à l'influencer mentalement. Cependant de tels êtres ne 
peuvent pas s'établir dans un corps contre sa volonté, car les substances animiques semblables sont 
interpelés et commencent à se révolter, toutefois la volonté de l'homme peut les obliger au silence, 
mais toujours seulement lorsque Jésus Christ lui fournit la fortification nécessaire, lorsque l'homme 
s’en remet totalement au divin Rédempteur, pour qu'Il le libère de toute misère spirituelle.

Amen 
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Hommes faibles d'esprit – la possession B.D. No. 4927 
8 juillet 1950 

 vous tous est indiquée la voie qui mène à la Vie éternelle. Et ainsi personne ne pourra dire 
être resté non instruit, seulement les enseignements peuvent se dérouler de manière multiple 
et différente. Mais souvent il vous est incompréhensible de quelle manière mûrissent ces 

âmes dont le porteur est d'esprit faible, qui n'ont aucun jugement juste et auquel il manque la faculté 
de pouvoir discerner le bien et le mal, ces hommes dont l'esprit est confondu mais qui ne peuvent 
pas en être tenus responsables. Même ces âmes ont à s'acquitter de leur mission. Souvent elles-
mêmes n'ont pas besoin du chemin terrestre pour mûrir, mais elles sont seulement un moyen pour 
un but pour le prochain qui doit participer à leur destin et auxquels de tels hommes sont donnés 
comme épreuve sur cette Terre. La vraie locataire du corps souvent se retire, tandis que le corps est 
habité d'êtres non mûrs, qui ne sont pas admis à l'incorporation, mais qui veulent s’exprimer, c'est-à-
dire qu'ils influencent illégalement un corps en le faisant parler et agir selon leur volonté. Vu que 
ces êtres ne sont pas mûrs, les hommes qu’ils dominent sont dépourvus de toute intelligence et donc 
inaccessibles à des présentations intellectuelles. Le calvaire d’un tel homme est certes imputé à 
l’âme qui y demeure, mais l'être non mûr ne tire aucun avantage de son incorporation illégitime. Un 
tel  processus  est  concédé  par  Moi,  parce  que  sur  un  tel  homme malheureux  le  prochain  peut 
s'exercer, parce qu'il peut exercer l'amour, la douceur de caractère et la miséricorde dans une haute 
mesure et donc eux-mêmes mûrissent dans leur âme, tandis que l'âme retirée dans le silence cherche 
le contact spirituel et elle le trouve auprès des âmes de même nature, auxquelles il a été assigné le 
même privilège pour habiter dans un corps terrestre, sans pouvoir exécuter la vraie fonction pour ce 
corps bien qu'elles montent en haut dans leur développement. C’est un processus d'aliénation de la 
volonté pendant le chemin terrestre qui signifie une soumission à Ma Volonté, parce que l'âme qui 
demeure dans le corps est déjà sans résistance contre Moi au début de son incorporation comme 
homme. Les forces non mûres exploitent cette libre aliénation de la volonté et elles se joignent donc 
à l'âme de manière à déterminer maintenant l'homme à agir et parler pour elles bien qu’il manque de 
bon sens et donc on ne peut pas parler d'un être qui pense et perçoit normalement. Mais ce sont des 
hommes dont la formation a été concédée par Ma Volonté, même si cela est peu reconnaissable par 
le  prochain.  Ce  sont  des  êtres  humains  qui  apparaissent  malheureux  au  prochain  et  pourvus 
insuffisamment par Moi, bien qu’ils parcourent cette voie comme moyen de purification pour le 
prochain et doivent en répondre d’une autre manière. Mais ils doivent la parcourir jusqu'à la fin de 
leur vie terrestre, et de la part des hommes elle ne doit pas être interrompue prématurément, parce 
que c’est une vie humaine qui a été réveillée par Ma Volonté et dont vous les hommes ne connaissez 
pas la destination. À eux il doit être offert amour et miséricorde et aussi une aide active là où cela 
est nécessaire. Par une intime prière les forces qui se sont incorporées dans ces êtres peuvent être 
délogées ou modifiées, mais Je dois toujours Être invoqué parce que Je sais ce qui leur manque et  
ce qui est nécessaire pour ces êtres, et Je Suis aussi le Seigneur sur le spirituel non mûr qui les  
opprime. 

À

Amen 
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L'explication des cas de possession B.D. No. 5472 
26 août 1952 

e  veux toujours  bien  instruire  Mes  fils  et  les  informer,  et  Ma Volonté  est  qu’eux-mêmes 
enseignent ceux qui ne sont pas savants  :  pour les hommes cela  signifie  un grand danger 
lorsqu’ils ne se tournent pas vers Moi-Même en cas de misère terrestre, mais lorsqu’ils veulent 

la dominer avec leur propre force et avec leur obstination et si ensuite ils y réussissent. Car alors ce 
n’était pas leur propre force, mais leur mentalité, le refus inconscient intérieur de Moi Même, qui a 
permis aux forces de l'obscurité de leur apporter la force du bas et ainsi prendre possession de l'âme 
de l'homme pour conquérir maintenant toujours plus influence. Il n'y a pas besoin que l'homme soit 
reconnaissable  comme  mauvais  à  l'extérieur,  mais  on  peut  reconnaitre  à  travers  l’orgueil, 
l’arrogance et la richesse terrestre, que le pouvoir du bas a pris possession de lui. L'omission de 
bonnes œuvres désintéressées, l'absence de sensibilité envers la très grande misère du prochain, et le 
désir ardent de jouir font toujours reconnaître seulement l'homme du monde, qui n'a aucun lien avec 
Moi, et auquel cependant il ne peut pas être opposé d’infractions contre la loi. Devant le prochain il 
paraît  juste  et  droit,  mais  son  âme  est  sans  amour  et  sans  foi  en  Moi.  Et  sa  fin  ne  sera  pas 
bienheureuse, la Terre le tient lié, il désire ses biens encore dans l'au-delà, parce qu'il ne possède 
rien d’autre que sa grande avidité mondaine. Cet homme était donc enchaîné à des forces obscures, 
mais il n'a pas réussi à rendre malléable son âme, de sorte qu’il a commis des mauvaises actions. 
Cela  l’a  certes  entravé  pour  arriver  à  Moi,  mais  les  forces  obscures  ne  l'avaient  pas  encore 
totalement en leur possession. Et donc maintenant elles cherchent à continuer leurs efforts là où sont 
reconnaissables les mêmes talents, les mêmes pensées et une volonté faible qui se rencontre plutôt 
parmi les descendants terrestres, et cela peut se transmettre à travers de nombreuses générations, 
mais des pensées tournées vers Moi peuvent affaiblir  leur action ou bien la rendre entièrement 
impossible.  Ces  hommes  peuvent  même  être  opprimés  seulement  temporairement,  mais  d’une 
manière  si  forte  qu'on peut  parler  d'un  cas  de possession.  Ces  forces  font  rage  d’une  manière 
particulièrement grave lorsqu’elles reconnaissent leur faillite, lorsque les hommes tendent toujours 
de nouveau vers Moi dans leurs pensées et leur volonté. Et cela peut être possible tant que l'âme 
l'homme n'a pas trouvé encore la Libération, lequel concède à ces forces, à travers sa volonté et ses 
désirs erronés, de prendre demeure dans ce qui provient de l'adversaire. Les hommes eux-mêmes 
pourraient certes se libérer par une simple intime prière à Moi, au moyen d'un vivant contact et  
d'une profonde foi. Mais celle-ci leur manque et ils refusent Mon apport de Force, parce qu'ils sont 
influencés par ces forces qui luttent amèrement pour les âmes. Mais dès que l'âme est libérée dans 
l'au-delà,  le  pouvoir  de  la  force  obscure  est  cassé.  Et  donc  Je  vous  demande  de  prendre 
particulièrement à cœur ces âmes, pour que vous les aidiez, parce que toutes seules elles sont trop 
faibles. Donnez-leur connaissance de Moi et de Mon Amour, pour qu'elles M’invoquent pour de 
l'Aide, et celle-ci leur sera accordée et en même temps elles trouveront aussi la libération, car ce 
sont des âmes qui sur la Terre sont sous l'influence des forces auxquelles il était autrefois assigné le 
pouvoir sur un homme, et qui ne M’ont pas invoqué pour de l'Aide, mais ont tiré la force de Mon 
adversaire, pour maîtriser la vie terrestre.

J

Amen 

Possession B.D. No. 6419 
8 décembre 1955 

'homme doit toujours penser qu'il est influencé par des forces bonnes et mauvaises, que les 
deux  veulent  conquérir  son  âme  pour  elles.  Vous  devez  toujours  prendre  en  compte 
l'influence de ces forces spirituelles dans votre vie lorsque vos pensées sont orientées selon 

la Vérité. La volonté de l'homme est libre, et malgré cela vraiment cette influence peut être très 
L
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forte lorsque l'homme a en lui des caractéristiques qui ressemblent à ces êtres qui l'influencent. Vous 
devez le comprendre de cette manière : chaque homme est plus ou moins rempli d'instincts ou de 
particularités provenant de ses incorporations antécédentes, et donc il doit combattre plus ou moins 
pour pouvoir les vaincre ou les déposer s'il le veut sérieusement. Mais de telles prédispositions qui 
chargent  l'homme peuvent  aussi  donner  à  des  êtres  spirituels  de la  même espèce  l'occasion de 
s'insinuer ; donc une telle force spirituelle peut maintenant dominer l'âme de l'homme, c’est ce que 
vous les hommes appelez possession. Mais si cela a lieu, alors l'âme est privée de sa responsabilité, 
vu qu’il lui est rendu presque impossible d'employer sa libre volonté, parce que cette volonté est 
plus forte et pousse l'homme à des actions qui ne correspondent pas nécessairement à la volonté de 
l'âme. Alors une «libre volonté» est apparemment suspendue, bien qu’elle ne soit pas enlevée à 
l'être, seulement elle ne peut pas être employée dans le stade qui doit servir à l'âme comme épreuve. 
On doit donc tenir compte du fait que la volonté de cet être n'est pas responsable du point de vue 
terrestre, parce qu'elle est impossible à atteindre. L'homme lui-même n'est pas responsable, vu qu’ 
«il est possédé». Pourquoi et dans quel but cela est-il permis, à vous hommes cela ne peut pas vous 
être expliqué en peu de mots, parce que même dans le règne des esprits inférieurs ils existent des 
lois qui sont toujours observés et ont aussi de nouveau comme raison la libre volonté. Mais ces êtres 
ne peuvent pas se servir du corps d'un homme contre Ma Volonté ou contre Ma Concession, et  
parfois leur Libération dépend de cela, parce que même ces forces peuvent se modifier si elles en 
ont la volonté, mais aussi des raisons très particulières peuvent motiver une telle Concession de Ma 
Part. Et il est compréhensible qu'alors la vraie âme de l'homme ne peut pas être rendue responsable,  
mais il lui est offert l'occasion de récupérer le temps qui lui a été soustrait pour l'épreuve de sa libre 
volonté, souvent même déjà dans la vie terrestre, si elle a réussi à chasser cet esprit, chose qui est 
bien possible avec une juste prédisposition envers Moi et avec une juste foi en Moi. Mais alors des 
hommes  doivent  collaborer,  parce  que  ces  êtres  spirituels  ne  renoncent  pas  facilement  à  leur 
domination sur un corps, ils ne peuvent y être poussé qu’au moyen d'une sévère prière à Jésus 
Christ,  le Nom de Celui Qui a vaincu Mon adversaire,  cela peut certes accomplir  le travail  de 
Libération mais le nom de Jésus doit être prononcé avec toute la foi, pour que maintenant Je puisse 
commander à cet esprit d'abandonner son enveloppe humaine. Dans le temps de la fin l’action de 
ces forces issues du bas est évidente, et beaucoup de corps sont pris en possession par elles, mais 
toujours seulement lorsque le temps de développement antécédent est dépassé sans avoir fait gagner 
à l'âme une maturité telle qu'elle puisse se défendre elle-même contre cette prise de possession, 
parce qu'elle n’offre pas à celles-là les dispositions nécessaires qui barreraient l'accès aux forces 
mauvaises,  mais  leur  temps  est  accompli.  Aussi  l'insuffisante  maturité  de  l'âme  concède  une 
incorporation en tant qu’homme pour offrir à lui-même ou bien aussi à cette force spirituelle encore 
une possibilité de se racheter avant la fin. L'âme elle-même arrivera difficilement au but, mais cela 
ne lui est pas impossible, lorsque le prochain prend soin d’une telle âme et l'aide à se libérer de son 
tourmenteur, c'est pourquoi une mission peut également être identifiée ici, c’est une œuvre d'aide 
dans laquelle des hommes peuvent participer et qui en tant qu’œuvre de miséricorde et d'amour 
pour le prochain entraine une grande bénédiction. Là où la volonté de l'homme est liée, pour ainsi 
dire, alors la volonté du prochain doit tendre d’une manière très forte à son salut, et si cela se passe 
par  l'amour  miséricordieux,  cela  sera  aussi  un  succès.  L'amour  qui  est  dans  de  tels  hommes 
obtiendra beaucoup, parce qu'il touche, même si c’est involontairement, un tel esprit immonde de 
sorte qu’il entraine un changement de volonté ou bien que la permanence dans la forme humaine lui 
devienne si désagréable qu’il l’abandonne parce qu'il fuit l'amour. L'amour est l'unique force qui 
peut libérer un tel homme comme aussi un esprit immonde qui s'est caché en lui, parce que l'amour 
remporte toujours la victoire.

Amen 
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Action des esprits immondes – la possession B.D. No. 6480 
19 février 1956 

e processus de Libération du spirituel mort se déroule comme Ma Sagesse l'a décidé depuis 
l’Éternité, parce que Moi seul sais la déformation de ce qui est procédé de Moi dans toute la 
perfection, et donc Je connais aussi les moyens et les voies pour la re-transformation, pour 

le  retour  à  la  perfection  d'autrefois.  Mon  But  est  la  divinisation  de  Mes  créatures,  but  que 
J’atteindrai  certainement  un jour.  Mais cette  divinisation demande des temps inconcevablement 
longs, elle demande des Éternités pour les concepts humains, tandis que pour Moi la durée du temps 
est  indifférente,  parce  que  Je  Suis  d'Éternité  en  Éternité.  Tant  qu’à  l'entité  il  est  enlevé  la 
conscience,  tant  que  le  spirituel  dissous  par  Moi  marche  encore  à  travers  les  plus  différentes 
Créations pour atteindre son but, à ce spirituel il manque encore le concept de temps. Seulement 
lorsque les particules animiques qui appartiennent à un être d’Ur se sont de nouveau recueillies et 
entrent maintenant comme «âme» dans un corps humain, cet être devient auto-conscient, et le temps 
lui devient maintenant un concept. Maintenant l'être, un esprit d’Ur autrefois tombé a besoin de 
travailler  sur  lui  seulement  encore  pour  un  bref  temps  pour  mener  à  la  fin  le  processus  de 
Libération, s’il en a la volonté. Mais dans ce bref temps de la vie terrestre il s’agit de tendre avec 
toutes ses forces vers le but qui est d’entreprendre la dernière purification, de libérer l'âme de toutes 
les scories qui lui sont encore attachées, parce qu'elle se trouve encore dans le royaume de celui qui 
est responsable de sa chute dans l'abîme. Et son règne est rempli d'esprits immondes, d’êtres tels 
qu’ils  échoueraient  dans  la  vie  terrestre,  car  ils  ne  pourraient  pas  développer  la  volonté  de  se 
détacher de lui, parce qu’ils ressemblent dans leur mode d'être à leur dominateur et ils sont pleins de 
haine contre tout l'essentiel qui tend vers le Haut. Ces esprits immondes entourent les hommes et 
cherchent à conquérir l'influence sur l'âme, sur les pensées, les sentiments et la volonté de l'homme.  
Et maintenant  l'homme doit  combattre  avec toutes ses forces contre  les oppressions,  chose que 
cependant il peut faire avec l'Aide de Jésus Christ. Donc ces êtres spirituels immondes chercheront 
à attiser toutes les mauvaises caractéristiques dans l'homme et ainsi on peut dire que chaque manie, 
chaque vice, chaque caractéristique ignoble est l’action de tels esprits immondes sur l'âme humaine 
et  que  ces  esprits  immondes  peuvent  aussi  s'installer  dans  l'homme,  lorsqu’il  se  fait  dominer 
totalement par eux, s’il n’a pas la volonté de leur prêter résistance. Alors il devra faire de grands 
efforts pour se libérer de tels esprits immondes, et seulement un ferme attachement à Jésus Christ, 
une intime prière à Lui pour de l'Aide, le libérera de ces êtres, qui sont eux-mêmes encore pleins de 
refus contre chaque Rayon d'Amour, parce qu’en tant que suite de Satan ils haïssent tout ce qui est 
bon et donc à eux il n'est pas concédé de s'établir dans l'homme qui tend consciemment vers Moi.  
Ils agiront de toute façon toujours de l'extérieur, mais ils peuvent être rejetés. Cependant, s'ils ont 
une  fois  pris  possession  de  l'âme,  alors  la  libération  de  ces  êtres  est  extrêmement  difficile  et 
demande une forte  volonté.  Et  alors  vous les  hommes vous pouvez parler  de possession,  alors 
l’action des forces sataniques est évidente. Et un motif consiste dans le fait que l'âme dans son 
développement antécédent n'a pas atteint le degré requis, mais le temps de son incorporation est 
venu et donc la lutte terrestre est particulièrement difficile pour se libérer de tous ses charmes, vices 
et désirs, ce qui donne la possibilité à ces esprits immondes de l'opprimer ou bien aussi de s'insinuer 
en elle. L'âme en soi est un esprit d’Ur tombé, contre lequel combattent des esprits d’Ur sur ordre  
de leur seigneur, pour lui rendre le retour impossible. Mais à côté de ces esprits d’Ur tombés Je Me 
trouve Moi-même, et par Mon Œuvre de Libération il a été érigé une barrière entre cet esprit d’Ur 
qui marche comme homme sur la Terre et les esprits immondes de l'abîme. Chaque âme qui se 
déclare pour Moi et Mon Œuvre de Libération, se réfugie derrière cette barrière et elle ne peut plus 
être opprimée d’aucune manière par ces êtres immondes, de sorte que le souffle empoisonné de 
l'obscurité  retombe  sur  eux,  et  peut  seulement  l'effleurer,  ce  qui  rend nécessaire  une  vigilance 
constante, une prière constante et une intime unification avec Moi, donc vous les hommes n'êtes pas 
exposés à l’action de ces forces sataniques si vous-mêmes vous vous défendez. Parce que pour cela 
Je suis mort sur la Croix, pour que le pouvoir de Satan soit cassé.

L
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Amen 

La possession – la faute du péché des pères B.D. No. 6691 
17 novembre 1956 

haque homme a été pourvu par Moi avec des Dons qui lui garantissent le mûrissement vers 
le  Haut  de  son âme,  même s’il  semble  être  d’une  nature  déformée  corporellement  ou 
spirituellement. L'âme dans chaque homme est dans un degré de maturité qui permet une 

incorporation sur la Terre. Maintenant cependant des forces qui proviennent de l’abime peuvent 
prendre possession du corps d'un homme, chose qui est aussi reconnaissable à l'extérieur, lorsqu’un 
homme accomplit  des choses qui sont totalement contre Mon Ordre,  alors que la vraie âme de 
l'homme n'est  pas participante,  seulement elle  ne peut  pas se défendre contre ces forces qui la 
repoussent et qui commettent leur abomination dans l'enveloppe humaine.  Que J'admette cela a 
aussi son sage motif, mais cela ne doit pas faire arriver vous les hommes à la conclusion que de tels 
hommes sont perdus pour des temps éternels, parce que J'assiste l'âme pour que de telles forces ne 
puissent pas prendre possession d'elle, et sa souffrance silencieuse qui en provient contribue à sa 
propre purification, bien que les hommes croient avoir à faire avec une créature des plus abjectes, 
qui est mûre pour l'enfer. Maintenant, dans le dernier temps, l'enfer crache dehors tous les esprits 
malins et ceux-ci cherchent à prendre leur séjour sans s’incarner, mais en prenant possession des 
corps faibles, souvent de manière que l'homme qui en est frappé soit privé d’un entendement clair et 
de toute faculté de responsabilité, de sorte que l'homme n'a pas conscience de lui-même et qu'il est  
reconnu comme dérangé spirituellement. Malgré cela en lui une âme consciente d’elle-même est 
incorporée, qui cependant est entravée dans sa vraie tâche de sa vie terrestre par de tels esprits 
immondes qui font rage sur ordre de leur seigneur. Les âmes de ces hommes achèvent un chemin 
terrestre d'une dureté particulière, qui peut avoir pour base des raisons très différentes ; mais ils ne 
sont  pas  sans  protection  spirituelle,  et  leur  inertie  face à  leurs  oppresseurs,  leurs  peurs  atroces 
contribuent souvent davantage à leur purification qu'un chemin terrestre normal. Mais que de telles 
forces puissent se servir impunément d'un corps humain, est souvent provoqué par les hommes eux-
mêmes, car les péchés des hommes ont un effet sur leurs fils, ce sont des hommes qui dans leur vie 
terrestre se sont laissé trop volontiers influencer par Mon adversaire ; ce sont des hommes qui ont 
accompli des actions qui demandent une grande expiation et dont les péchés n'ont trouvé encore 
aucun Pardon par Jésus-Christ, parce qu'Ils ne l'ont pas encore reconnu et n’ont pas encore demandé 
Pardon. Les descendants de tels hommes portent encore le poids du péché, mais les âmes de ceux-ci 
ne doivent pas nécessairement avoir les mêmes mauvais instincts, cependant le corps affaibli par les 
péchés des aïeux ne peut pas se défendre contre les esprits immondes qui voudraient posséder son 
âme. Mais ils en sont entravés parce que Je concède certes des souffrances corporelles comme 
expiation pour la faute des pères, mais Je ne laisse jamais subir de dommage à une âme par ces 
esprits immondes. Parce qu'elle se sacrifie volontairement et par un tel sacrifice elle se libère elle-
même, et elle aide même les âmes non libérées dans l'au-delà, qui reconnaissent leur péché et qui 
prennent la voie vers Moi en Jésus Christ.

C

Amen 

Réincarnation ou bien possession B.D. No. 8291 
4 octobre 1962 

ous ne devez pas  considérer  un cas de possession comme la  réincarnation d'une âme, 
comme un retour du Royaume de l'au-delà sur la Terre dans le but d’un nouveau chemin 
terrestre en tant qu’homme. Les esprits bas, c'est-à-dire les âmes qui sont déjà passées par 

la chair, et qui sont décédées dans la plus profonde obscurité, s'arrêtent toujours près de la Terre. Le 
V
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Royaume de Lumière est fermé pour elles et donc elles se retrouvent dans le Royaume des esprits  
les plus bas, qui est partout là où sont ces esprits. Elles ne peuvent pas se détacher des lieux de leur  
séjour sur la Terre et oppriment les hommes de cette façon, principalement sous une forme où elles 
cherchent à transférer leurs pensées, leurs mauvais instincts et leurs passions sur les hommes qui ont 
des aptitudes,  pour qu’ils ressemblent à leur vraie manière d'être.  Et si ceux-ci sont facilement 
influençables ils exécutent bien volontiers les désirs de ces êtres spirituels en faisant ce qu’ils leur 
inspirent. 

Cette influence peut être souvent constatée lorsque les hommes ne se libèrent pas consciemment 
et ne combattent pas leurs instincts et ne Me demandent pas d’Aide. Mais s’ils ne sont pas croyants,  
alors ces forces spirituelles ont jeu facile et elles se répandent toujours davantage pour pousser les  
hommes à des actions contre Dieu, chose qui se manifestera dans le dernier temps avant la fin d’une 
manière très particulière. 

Mais ces influences sont toujours seulement mentales, ce ne sont pas des cas de possession. Mais 
celles-ci se manifesteront de façon toujours plus évidente aux temps de la fin lorsque les hommes 
seront totalement dominés et qu'il est incompréhensible pour le prochain qu’un homme accomplisse 
des méchancetés et des crimes de toutes sortes. Ces hommes ne réussissent pas à produire par eux-
mêmes la force nécessaire de résistance, leur volonté est totalement affaiblie et alors de tels esprits 
immondes réussissent à prendre totalement possession du corps et à s'épancher dans ce corps, c'est-
à-dire à transférer sur lui toutes leurs mauvaises caractéristiques et lui faire exécuter des actions 
qu'ils ont faites dans leur vie d’homme. Ils réussissent à pénétrer dans l'âme de l'homme et à faire 
émerger leur propre volonté. 

L'Esprit immonde prend possession illégalement d'un corps humain, mais il peut aussi en être 
chassé à tout instant, si l'âme elle-même ou bien l’homme réussissent à se consacrer intimement à  
Moi et Me demander de l’Aide. Alors Je peux ordonner à un tel Esprit immonde, de quitter cette 
enveloppe corporelle. 

Mais la foi insuffisante et l'absence d'amour des hommes empêchent souvent Mon Intervention et 
une telle prise de possession est concédée par Moi dans le but de purification de l'âme possédée 
ainsi que de son environnement, comme il est aussi possible que l'Esprit immonde, lorsqu’il s'est 
épanché,  change  de  façon  de  penser  lorsqu’il  reconnaît  les  effets  dévastateurs  de  sa  mauvaise 
volonté.

Parce que parfois l'homme doit répondre de ses mauvaises actions et il doit alors parcourir une 
longue  souffrance.  À  l'Esprit  immonde  il  est  alors  enlevé  toute  possibilité  ultérieure  d'inciter 
l'homme à des actions que lui-même commettrait s'il  vivait encore comme homme sur la Terre. 
Alors il abandonne le corps tout seul et l'âme libérée prend maintenant volontairement sur elle l'état 
de souffrance, bien qu’elle soit exempte de toute faute, mais pour la purification elle assume la 
punition et grâce à cela elle peut mûrir plutôt que dans une vie terrestre menée dans la tiédeur, sans 
fautes particulières. 

Vous devez toujours faire  cette  distinction que les  possessions ne sont  pas  des  réincarnations 
d'âmes obscures. Vous devez savoir que dans le temps de la fin l'enfer expulsera tous ses occupants 
et le prince de l'obscurité les contraindra à des actions extrêmes. Vous devez savoir, que même ces 
esprits  immondes peuvent  encore se sauver  du sort  d’une Nouvelle  Relégation,  s'ils  le  veulent. 
Parce que bientôt arrive le Jour et le moment où il faut rendre des comptes et où chaque être est 
appelé à répondre de la façon dont il a utilisé le temps qui lui avait été concédé pour sa libération du 
pouvoir de Mon adversaire. 

Amen. 
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Action de Satan et des démons dans le temps de la fin B.D. No. 6801 
8 avril 1957 

ous les démons seront déliés dans le dernier temps avant la fin. L'enfer vomira les pires 
esprits, et le prince des ténèbres inspirera en eux ses pensées de sorte qu’ils devront agir 
d’une manière destructive sur la Terre parmi les hommes. Et vous les hommes vous vous 

trouvez au milieu de son domaine et vous êtes constamment en danger d’être déglutis par l'enfer et  
par ses pouvoirs. Mais ils ne peuvent pas vous forcer. C’est toujours encore vous qui les laissez agir, 
mais vous pouvez aussi vous défendre de leurs attaques et en vérité vous n'êtes pas exposés à eux 
sans protection, parce qu'autant ils sont, autant il y a à coté de vous le bon monde spirituel qui  
attend  seulement  votre  appel  pour  pouvoir  vous  assister.  L'enfer  s'est  déchaîné,  parce  que 
l’adversaire de Dieu sait qu'il n'a plus beaucoup de temps, et il exploite son dernier temps vraiment 
de toutes les façons possibles. Et beaucoup de forces infernales prennent possession des hommes si 
ceux-ci ne se défendent pas, si eux-mêmes se réjouissent du comportement du monde obscur. Les 
démons cherchent à dominer leurs semblables, ils prennent possession de leurs corps et commettent 
de vrais actes sataniques. Et cela est un signe sûr de la fin; parce que souvent ils ont un jeu très 
facile. Les hommes cèdent trop volontiers à leurs stimulations, et exécutent sans scrupules ce que 
ceux-là exigent d’eux. Le prince des ténèbres a obtenu vraiment un grand pouvoir sur les hommes 
et donc son action devient toujours plus évidente, vu qu’il croit avoir remporté la victoire dans la 
lutte contre Dieu. Et donc il fera aussi tout pour exciter les hommes contre Dieu. Il n'aura pas peur 
d'opprimer ceux qui veulent travailler pour Dieu. Il utilisera ses complices pour leur causer des 
peines, pour qu'ils perdent la foi en Dieu. Et il cherchera à éteindre toute Lumière qui procède de 
Dieu ; parce que son arrogance ne connaît pas de limites, et il s’élèvera au-dessus de Dieu jusqu’à 
un degré qui aura pour conséquence une fin rapide de son action. Mais les hommes seront impliqués 
dans cette lutte, et ils voudront s’affirmer dans celle-ci ; parce qu'ils ne sont pas sans connaissance 
de la Puissance et de l'Amour de Dieu, et ils peuvent se rappeler dans tout besoin à Sa Protection et 
à Son Aide qui leur seront sûrement concédées. Donc aucun homme n’a à craindre les peines et les 
oppressions qui viendront de la part du monde ténébreux, parce que la voie vers Dieu est ouverte à 
chacun et aucun homme ne peut être entravé dans la marche pour elle. L’Action démoniaque est 
facilement reconnaissable par chaque individu et elle peut lui donner à réfléchir. Et là où maintenant 
la volonté est bonne, là ces puissances courent en vain, parce qu'elles (les bonnes) sont du coté de 
Dieu, et pour cela le monde de Lumière forme un mur autour d'eux. Vous les hommes vous devez 
être certes prudents et être toujours attentifs, mais vous ne devez pas craindre ; parce que votre 
volonté bannit ou empêche le danger. Donc il dépend seulement de vous-mêmes où vous tournez 
cette volonté. Tout regard que vous donnez au règne de l'adversaire, ses vassaux le remarquent, et 
ils vous attirent toujours davantage dans leur ambiance. Et donc il est dû une grande attention, mais 
il est aussi assuré la force à tous ceux qui ont la sérieuse volonté de s'opposer. Vous pouvez être bien 
tenté, mais non forcé. Mais malgré cela il y aura et il restera une lutte pour ceux qui veulent rester 
fidèles à Dieu, et celle-ci durera jusqu'à la fin. Vous pouvez leur résister et en sortir victorieux ;  
parce que vous pouvez vous attendre à autant de Protection et d’Aide de la part de Dieu, que son 
adversaire peut conquérir de l’influence sur vous. Et vous-mêmes décidez si vous lui concédez un 
grand droit. Mais l’action de l'enfer et de ses puissances sera reconnaissable partout et plus que 
jamais les hommes lui cèdent et se dédient à eux. Et donc le temps est venu dans lequel Dieu Lui-
Même commande l'arrêt à l’action de Son adversaire et à sa suite et Il leur met des chaînes pour 
qu'il y ait de nouveau la paix parmi les hommes qui sont de bonne volonté.

T

Amen 
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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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«Ce que vous demandez en Mon Nom....» - L'exaucement de 
la prière

B.D. No. 5435 
11 juillet 1952 

haque appel qui monte à Moi depuis le bas sera satisfait,  lorsqu’il  se lève du cœur de 
l'homme  en  esprit  et  en  vérité,  lorsqu’il  n’ait  pas  seulement  une  prière  formelle  qui 
n’atteindra jamais Mon Oreille.  Toutes Mes créatures  ont donc la garantie totale d’être 

aidées lorsqu’elles Me le demandent. Et donc il ne devrait y avoir aucune misère et aucun malaise, 
ni spirituel ni terrestre, ni sur la Terre ni dans le Règne spirituel. Parce que Je vous ai donné la 
Promesse : «Ce que vous demandez en Mon Nom, Je vous le donnerai....». Mais combien rarement 
une telle prière monte vers Moi, afin que Je puisse la satisfaire. Tant que Mes créatures n'ont pas 
une foi juste et vivante en Moi, elles ne pourront pas Me prier intimement, et elles auront cette foi 
seulement lorsqu’elles vivent dans l'amour. Donc leurs prières sont hésitantes, à elles il manque la 
conviction que le Père veut et peut les aider, et donc la prière n'est pas assez forte, elle est exprimée 
avec titubance et doute, et Mon Amour ne peut pas Se donner dans la mesure qu’il voudrait. Je ne 
suis pas assez vivant dans le cœur des hommes, et donc ils ne se tournent pas vers Moi comme il 
serait nécessaire pour expérimenter Mon Aide poignante. Les hommes eux-mêmes M'empêchent de 
les aider, parce qu'une Aide sans la juste foi ne serait pas reconnue comme Mon Action et ils ne  
pourraient ainsi  conquérir  aucun avantage pour leur âme qui cependant devrait  leur apporter le 
soulagement de toute misère spirituelle ou terrestre. Je M’acquitte de chaque prière intime, et aucun 
être, que ce soit sur la Terre ou dans l'Au-delà, M’appelle en vain pour de l’Aide. Mais pour pouvoir 
M’invoquer intimement, l'être doit croire. Il doit croire dans un Être sublimement parfait, Qui dans 
Son très grand Amour veut aider et dans Son immense Force et Pouvoir peut aider. Cette foi doit 
être absolument conquise, autrement la misère ne peut pas diminuer. Mais la misère n'a pas été 
émise  par  Moi-Même  sur  l'être,  mais  elle  est  toujours  seulement  la  conséquence  de  son 
imperfection, qui peut être soulagée au moyen de misères et de souffrances, lorsque l'être s’efforce 
lui-même de devenir libre de la misère. L'être a été précipité dans l'abîme par sa propre volonté, 
mais il peut remonter à chaque instant si seulement il demande intimement d’être Aider à Celui Qui 
a le Pouvoir et la Volonté de l'aider, si l'être Le reconnaît et veut monter vers Lui. Et pour combien 
grande soit  la  misère,  il  existe  Un Qui peut  bannir  toute  misère,  lorsqu’Il  est  invoqué du plus 
profond du cœur, il  existe Un Qui attend seulement cet appel du bas, Qui accourt à tout Appel 
d’Aide de chaque être  que la  désire,  Qui tend la Main à chaque être,  pour le tirer  vers Lui  si  
seulement l'être saisit Sa Main dans la foi en Lui, comme quoi Il peut le sauver. A Mes créatures Je 
demande seulement  la  foi  dans Mon infini  Amour et  dans Mon Pouvoir,  pour ensuite  les faire 
participer à la distribution illimitée des Dons de Mon Amour. Mais sans foi Je ne peux rien offrir à 
aucun être. Et donc Je cherche de toute façon à faire revivre la foi dans Mes créatures. Moi-même 
Je viens près de toutes, Je les aide toutes à pouvoir croire, parce que Je ne n’exigerai de personne 
quelque chose qui serait impossible pour elle, mais il y a une chose qu’elles doivent faire elles-
mêmes, elles doivent vouloir croire, alors elles pourront croire, parce que Je ne peux pas les forcer 
contre leur volonté à la foi. Mais alors toute misère sera dépassée, parce qu'il n'existe alors plus rien 
qui ne pourrait être demandé à Celui dans Lequel elles croient et que maintenant elles invoquent 
dans le cœur, et vers lequel maintenant elles envoient en haut une prière en Esprit et en Vérité, dans 
une foi ferme dans Son Amour, dans Sa Sagesse et dans Son Pouvoir.

C

Amen 
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Le Nom Jésus vainc le démon B.D. No. 6169 
19 janvier 1955 

ous pouvez commander le démon en Mon Nom, pour qu'il s'éloigne et vous deviendrez 
libres de lui.  Vous avez un moyen sûr :  le Nom de votre Seigneur et  Sauveur,  lequel, 
prononcé pleinement croyant, a une très grande Force sur le malin, sur les forces qui vous 

oppriment, qui travaillent sur ordre de celui qui est l'adversaire de Dieu. Elles devront vous laisser, 
lorsque vous leur opposez la Force de Mon Nom, parce que devant celui-ci elles fuient pour ne pas 
être anéanties. Donc vous devez toujours seulement vous donner au divin Sauveur et Rédempteur 
Jésus-Christ, vous devez seulement M’invoquer ou bien vouloir que Je Sois avec vous et que Je 
vous protège contre  le  mal,  et  rien de mauvais ne pourra se  pousser vers vous,  parce que Ma 
Volonté repousse toutes les forces qui veulent vous endommager, mais étant toujours supposé que 
vous-mêmes vouliez être Mien, que vous ayez la sérieuse volonté de Me conquérir Moi-Même et 
Ma Complaisance, donc de tendre consciemment vers Moi. Il est vrai que Mon adversaire vous 
attaquera alors avec une grande véhémence,  il  cherchera à vous repousser de Moi par tous les 
moyens, et  il  vous présentera son règne comme désirable, il  viendra à vous sous un masque et 
cherchera à vous rendre le plus délicieux possible ce que vous désirez pour confondre vos sens, 
pour que vous deviez croire qu'il ne vous endommage pas. Il trouve déjà les justes moyens pour 
vous  séduire,  mais  vous  reconnaitrez  avec  certitude  lui  et  son jeu  d’ensorceleur  tant  que  vous 
rechercherez la liaison avec Moi. Vous devez toujours M’invoquer, vous devez toujours prononcer 
avec une pleine intériorité le Nom de Jésus, lorsque vous-mêmes doutez ou bien lorsque vous vous 
sentez menacé par Mon adversaire.  Mais vous ne devez pas Me repousser de vos cœurs, parce 
qu'alors Mon adversaire a jeu facile et vous succombez à ses désirs. Vous-mêmes êtes souvent trop 
faibles pour lui résister, donc vous devez invoquer l'Aide de Celui qui le connaît et Est son Patron.  
Et une prière intérieure vous libère de lui, le Nom Jésus fait des Miracles, lorsqu’il est prononcé 
dans une profonde foi, parce qu’à travers Lui vous M’invoquez Moi-Même, votre Dieu et Père de 
l'Éternité qui ne vous laissera pas vraiment à celui contre lequel Il lutte pour vos âmes, lorsque les 
âmes elles-mêmes Me désirent.

V

Amen 

L'amour pour les « âmes malades » B.D. No. 7711 
27 septembre 1960 

e vous ai  donné un Commandement :  c’est  que vous vous aimiez les uns les autres. Cela 
signifie aussi que l'un apprend à supporter patiemment l'erreur de l'autre, qu’il supporte les 
faiblesses plein d'égard, qu’il cherche à les compenser dans l'amour lorsqu’il y a des disputes, 

que chacun doit être un vrai frère pour l'autre et qu’un amour naturel les unit, parce que vous êtes  
tous fils d’un même Père. Vous ne devez pas oublier que vous êtes tous Mes créatures que Je veux 
éduquer en fils et que J’emploie sur vous tous les moyens d'éducation, et de ceux-ci fait aussi partie 
le fait que vous devez apprendre la patience envers ceux auxquelles vous n'êtes pas toujours en 
mesure de porter un sentiment d'amour. Mais vous devez apprendre à ne pas condamner, à ne pas 
vous fâcher envers eux, vous devez apprendre à exercer l'égard, parce qu'ils sont encore malades 
dans leur âme, et de ces « âmes » vous devez avoir compassion, parce qu'elles-mêmes se trouvent  
dans la misère spirituelle et elles vous sont reconnaissantes pour chaque petit service d'amour qui 
est montré aux âmes. L’amour réveillera toujours l'amour en retour. Mais si vous laissez tomber ces 
hommes que vous croyez ne pas pouvoir aimer à cause de leurs erreurs et faiblesses, alors cela 
équivaut à refuser votre aide à un homme malade, parce que l'âme est malade tant qu’elle est tenue 
encore  captive  par  celui  qui  influence  les  hommes  dans  le  sens  désavantageux.  Vous  tous  les 
hommes possédez Mon Amour. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous aimer réciproquement alors que 
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vous savez que votre  Père aime tous  Ses fils  et  veut  les  conquérir  pour  Lui  ?  Et  pourquoi  ne 
pourriez-vous pas tourner votre amour aux hommes faibles, imparfaits et souvent aussi impies, si 
vous savez qu’ils sont encore fortement liés ? Cherchez à les libérer de leurs chaines, mais ne leur 
soustrayez pas votre amour. Exercez la patience, comme Moi-même Je dois toujours de nouveau 
l'employer envers vous qui êtes encore tous impies et liés à travers des erreurs et des faiblesses, 
parce que vous tous ne vivez pas jusqu'au bout l'amour au point que vous soyez parfaits. Je dois 
avoir de la Patience même avec vous et vos faiblesses et Je ne vous laisse pas tomber. Mais vous 
devez être des fils qui s'acquittent de la Volonté du Père, donc d’abord vous devez observer le 
Commandement de l'amour et être d'accord entre vous, parce que la discorde a un mauvais effet en 
engendrant toujours de nouveau la discorde, et l'ennemi de vos âmes trouve toujours avec succès un 
nouvel angle d’attaque. Vous devez toujours vous rappeler que Moi-même Je Suis l'Amour et que 
celui qui veut M’appartenir doit rester lui-même dans l'amour. Lorsque des pensées mauvaises vous 
arrivent, lorsque vous vous heurtez à votre prochain et vous enragez contre lui votre degré d'amour 
pour Moi diminue alors que Je Suis aussi le Père de ceux-ci et vous devez donc les aimer. Donc ne 
méconnaissez pas votre tâche terrestre : restez dans l’amour et montrez en vous toujours seulement 
l'esprit d'amour, pour que vous-mêmes donniez témoignage que vous êtes unis avec Moi, parce que 
vous devez semer l'amour, pour que vous récoltiez aussi l'amour.

Amen 
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