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L'Acte de Création des êtres spirituels B.D. No. 7067 
17 mars 1958 

’est Ma Volonté que vous arrive la lumière là où il fait encore sombre en vous. Les hommes 
qui ne demandent pas ne peuvent pas recevoir de réponse, mais ceux qui désirent savoir et 
se tournent vers Moi-Même, à eux Je ferai arriver la réponse, pour qu'ils apprennent à Me C
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reconnaître dans Mon Amour et Ma Sagesse et M’offrent leur amour. L'Acte de Création des êtres 
spirituels a été un processus spirituel qui sera compréhensible par les hommes seulement lorsque 
vous-mêmes serez entrés dans le Règne de la Lumière. Tant que vous restez sur la Terre celui-ci 
peut vous être montré seulement grossièrement compte tenu de votre capacité de compréhension. 
Toutefois il ne s’écarte pas de la Vérité, mais il omet les motivations les plus profondes ainsi que de 
très nombreux processus intermédiaires qui ne contribueraient pas à vous offrir l’éclairage. Mais 
vous pouvez être certains que Je ne vous laisserai pas tomber dans des pensées confondues vous qui 
désirez être instruits seulement dans la Vérité. Quand J’ai créé le premier être, J’y ai été seulement 
poussé  par  la  Pensée  de  Me créer  un vase  qui  devait  accueillir  Ma Force  d'Amour  qui  fuyait 
continuellement,  parce que Mon Amour illimité voulait  Se donner et  toujours seulement rendre 
heureux. Ma Force d'Amour engendrait exclusivement des Créations spirituelles d'espèces diverses. 
Par conséquent J’ai voulu faire se lever quelque chose qui correspondait à Moi-Même, donc une 
Image de Moi. Et ce que Je voulais, se produisait – un être dans la plus grande perfection était 
auprès de Moi, dans lequel Moi-même J’avais Ma Joie et qui était ineffablement beau, qui était une 
Image de Moi-Même et qui maintenant était si imprégné de Ma Force d'Amour qu’il était en mesure 
d'exercer une activité créatrice illimitée. De même que Ma Source de Force d'Amour M’a poussé à 
former un vase récepteur dans lequel elle pourrait s’écouler, ainsi se leva maintenant dans cet être la 
volonté et le désir d’utiliser le Courant de Force d'Amour qui lui affluait continuellement pour faire 
se lever tout seul des êtres. Ainsi le même processus se répétait maintenant, parce que Je voulais 
faire participer ce premier être crée à l’insaisissable béatitude de donner la Vie à des êtres de même 
espèce,  parce  qu’en  tant  qu’«Image»  de  Moi-Même  il  était  animé  des  mêmes  sensations,  il 
débordait  d'amour,  et  la  Force  qu’il  recevait  constamment  de  Moi,  ne  laissa  pas  cet  être  dans 
l'inactivité, ce qui eut comme conséquence de créer des êtres en quantité innombrable. Maintenant 
ces êtres créés ne pouvaient pas être différents de ce qu’était l'être premier créé par Moi-Même, 
c’étaient  des  esprits  de  la  plus  grande  perfection,  rayonnants  de  lumière  et  ultra-puissants  qui 
correspondaient tous à l'image que Moi-même J’avais externalisée de Moi. Au travers de l'afflux de 
Ma Force qui à lui seul rendait possible l'Acte de Création de ces êtres, J’étais Moi-même aussi leur 
«Créateur», bien que seulement la volonté de l'être premier créé utilisa Ma Force. Tous les êtres 
procédaient donc de Moi et de Ma première Image, et tous les êtres avaient la même puissance 
créatrice. Mais dans tous les êtres créés primordialement Ma Volonté était active, l'armée des esprits 
créés d’Ur était enflammée d'un amour ardent pour Moi, parce que le Feu de Mon Amour était leur 
élément d’Ur, parce qu'ils étaient le produit du très pur Amour et donc tout le créé était enclin vers 
Moi  dans  ses  rapports  avec  Moi.  Des  temps  infinis  se  passèrent  dans  l'harmonie  la  plus 
bienheureuse et dans un constant échange d'Amour et cet état n'aurait pas dû changer. Mais ensuite 
le processus de créer a pris une autre forme, chose qu’il faut entendre seulement spirituellement. Et 
cela a jailli du désir de Mon être premier créé, du porteur de Lumière, de Me contempler Moi-
Même. L'amour de l'être pour Moi était encore inchangé et pour cela il désirait Me contempler, bien 
qu’il possédât la connaissance que Moi en tant que «centre de Force et de Lumière» Je ne pouvais  
pas être contemplé parce que ce qui avait été créé par Moi aurait disparu au vu de Ma Plénitude de 
Lumière, il aurait été consommé en tant qu’étincelle de Lumière de Moi-Même – et pour cela il  
n’était  pas possible  de Me contempler.  Et  vu qu’il  ne pouvait  pas Me contempler,  il  lui  passa 
fugacement  la  pensée  de  se  rendre  indépendant  de  Moi  et  de  se  présenter  lui-même  comme 
«créateur» à l'armée des esprits  créés  primordialement,  cette  pensée se leva en lui  en tant  que 
conséquence  du désir  de  Me contempler  en dépit  d’une connaissance  meilleure.  Tous les  êtres 
possédaient  outre  l'attribut  de  la  perfection  la  libre  volonté  qui  était  cependant  toujours  en 
coïncidence avec Ma Volonté. Et cette libre volonté permit cette confusion de pensée. Donc, de Ma 
part, le porteur de Lumière, Lucifer, n'a pas été entravé à laisser aller erronément sa libre volonté. 
Mais le processus de création subit un arrêt dès que sa volonté ne fut plus en accord avec la Mienne, 
Mon Courant  de Force d'Amour se ferma également,  mais  toujours  seulement  temporairement, 
parce  que  sa  résistance  était  encore  faible,  l'Amour  passait  encore  et  il  se  dédia  de  nouveau 
pleinement à Moi, ce qui signifiait maintenant aussi un apport illimité de Force d'Amour et donc 
aussi une activité créatrice illimitée. Mais les pensées fausses se levèrent toujours de nouveau en 
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lui,  parce  qu'il  ne  Me  les  présentait  pas,  car  alors  J’aurais  pu  les  lui  réfuter.  Il  s'exclût  
temporairement de Moi et il ne s'aperçut pas que lui-même s'affaiblissait dans sa force.(16.03.1958) 
Parce que dès qu'il desserra la liaison avec Moi au moyen de pensées orientées erronément, l'afflux 
de Force d'Amour diminua, chose dont il ne se rendit pas compte étant donné la foule innombrable 
d'esprits qu’il avait déjà appelé à la vie au moyen de sa volonté et avec l'utilisation de Ma Force. Il  
doit être toujours de nouveau mis en évidence que seulement Ma Force lui  a rendu possible la 
création des êtres et que son amour pour Moi lui conféra la Force ; il devient donc compréhensible 
qu'une diminution de son amour diminuait aussi l'apport de Force. Et d'autre part chaque être créé 
était aussi une preuve du lien de Lucifer avec Moi – c'est-à-dire qu’il ne pouvait plus se lever aucun 
être après que Lucifer se soit séparé de Moi consciemment, raison pour laquelle tous les êtres créés 
sont aussi Ma Part, parce qu'ils sont émanés de «Ma Force d'Amour». Et malgré cela une grande 
partie des êtres créés étaient déchue de Moi. Et cela justifie la question de savoir si les êtres étaient  
constitués autrement dans leur substance d’Ur. J’ai externalisé de Moi un seul être autonome, et cet 
être était Mon Image. Par conséquent donc ces êtres spirituels appelés à la vie devaient maintenant 
correspondre  totalement  à  Moi  et  à  Mon  Image.  Ils  étaient  les  mêmes  créatures  parfaites, 
rayonnantes dans la plus sublime Lumière, parce que de notre Amour et notre Volonté mutuelle qui 
étaient orientés totalement de la même façon, il pouvait se lever seulement la plus grande Perfection 
– des êtres qui d’aucune manière étaient en rien inférieurs au porteur de Lumière premier créé. Ils 
étaient également outre mesure puissants et brûlaient d’un chaud amour pour Moi, bien qu’ils ne 
puissent pas Me contempler. Mais ils Me reconnaissaient, parce que Je Me révélais à eux au moyen 
de Ma Parole. C’était une foule infinie d’esprits qui Me glorifiaient dans la plus sublime béatitude 
et qui chantaient Mes louanges ; qui étaient prêts à Me servir avec respect et qui agissaient toujours 
seulement  dans  Ma Volonté,  donc  ils  étaient  à  l’image  de  Moi-Même.  Et  cette  foule  d'esprits 
indescriptiblement bienheureux aurait seulement dû toujours plus augmenter l'amour du porteur de 
Lumière pour Moi. Mais maintenant divers sentiments commencèrent à s’opposer en eux : Il voyait 
la  magnificence  des  êtres  rayonnants  et  voulait  maintenant  aussi  Me  contempler  Moi-Même. 
Comme il  pouvait  être  vu par  les  êtres,  il  s’est  cru supérieur  à  Moi,  et  il  ne voulait  plus  Me 
reconnaitre comme Celui Dont il était procédé, bien qu’il savait que lui-même avait eu son origine 
en Moi. Dans la conscience de la Force qui coulait en lui il commença à exécuter un détachement 
de la Source de la Force – un processus qu'il s'est étendu pendant une Éternité, parce que le désir de 
béatitude le poussa toujours de nouveau vers Moi et pour cela il obtint toujours de nouveau la Force 
pour créer toujours de nouveaux êtres. Et ainsi ces êtres étaient dans leur substance d’Ur la même 
chose, c'est-à-dire de la Force d'Amour rayonnée de Moi ; mais le détachement temporaire de Moi 
avait aussi une certaine influence sur le processus de création du fait que la volonté et l'amour de 
ces êtres se tournaient bien davantage vers leur géniteur que vers Moi, mais Je ne cherchai pas à 
influencer autrement ces êtres ni le porteur de Lumière. Ils étaient pleins de lumière dans la même 
mesure, ils Me reconnaissaient aussi comme leur Créateur et pouvaient donc aussi décider à juste 
titre dans la liberté de leur volonté, lorsque cette grande décision leur a été demandée. (17.03.1958) 
Mon être premier créé était lié avec tous les êtres engendrés par lui, comme Moi-même J’étais relié 
inséparablement avec tous les  êtres,  parce que Ma Force d'Amour les  compénétrait  pour qu’ils 
puissent continuer à exister. Mon adversaire cherchait maintenant à maintenir la liaison avec tout ce 
qui était créé par lui-même lorsque ceux-ci avaient déjà détourné leur volonté de Moi, c'est-à-dire 
que même les  premiers êtres spirituels  étaient  stimulés par  lui  à  se détourner  de Moi,  et  donc 
quelques individus parmi eux cédèrent à sa tentation, Lucifer traîna aussi ceux-ci dans l'abîme alors 
que la connaissance de Moi aurait vraiment dû leur faire abhorrer son plan abominable. Et leur 
péché était de loin plus grand, le chemin du retour pour ceux-ci est bien plus difficile, toutefois le 
plus grand nombre des esprits premiers créés resta avec Moi, lorsque ceux qui suivirent maintenant 
Mon adversaire se détachèrent de Moi. La résistance secrète que Lucifer commença à M’opposer 
eut pour conséquence qu'une armée infinie d'esprits créés se décida en partie pour Moi, en partie 
contre Moi, lorsque leur fut imposée l'épreuve de volonté. Parce que la résistance dérangeait l'union 
jusqu'à présent négociée, la même volonté, le même amour ne dominaient plus Mon Image d'un 
temps, elle se brisa, et cette crevasse fut maintenant perçue aussi par les êtres procédés de notre 
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Amour qui maintenant le considéraient comme leur géniteur, bien que Ma Force avait participé à 
leur création. Mais vu que dans les êtres spirituels levés à la vie en premier, cette résistance n'était 
pas  encore  présente,  vu  que  l'amour  et  la  volonté  du  porteur  de  Lumière  étaient  totalement 
fusionnée avec Moi, de cet amour pouvaient se lever seulement des êtres qui correspondaient en 
tout à nous, qui étaient une fidèle image de Moi-même dans une Plénitude de Lumière rayonnante 
et une Force illimitée, en tant qu’image de l’être que J’avais externalisé de Moi dans Mon Amour, et 
ils  sont  restés  avec  Moi  sauf  quelques  exceptions.  Et  dans  ces  derniers  se  déroula  le  même 
processus qu’en Lucifer ; leur libre volonté s'orienta erronément – ils désiraient contempler leur 
Dieu et Créateur et tiraient de fausses conclusions de Mon Invisibilité nécessaire, en reconnaissant 
celui qui était  pour eux «visible» comme leur «dieu» qualité qu’il s'était arrogé lui-même, et il 
entraîna avec lui d’innombrables êtres qui dénouèrent volontairement tout lien avec Moi et donc 
tombèrent dans l'abîme. Tous les êtres brillaient autrefois dans la Lumière et la Force, parce que 
sans  Mon Courant  de  Ma Force  d'Amour  nul  n’aurait  pu  venir  à  l'existence.  Le  rayonnement 
diminué de Lumière commença seulement avec la baisse d'amour de Lucifer pour Moi, chose qui 
cependant ne signifie pas qu’à ces êtres il aurait manqué la Lumière de la connaissance, parce qu'à 
l'instant de la Création Ma Force d'Amour affluait de nouveau au géniteur de tout l'essentiel ; mais 
ces instants devenaient toujours plus rares, jusqu'à ce qu’il se détourne volontairement de Moi et il 
ne pouvait maintenant plus recevoir aucun apport de Force, parce que lui-même la rejeta dans la  
croyance d'être fort comme Moi. Et maintenant son état spirituel s’assombrit. Celui qui un temps fut 
Mon image, devint Mon pole opposé, il est dans son être totalement contraire, il s’est précipité dans  
l'abîme le plus extrême et avec lui sa suite dans laquelle il voit son présumé pouvoir et sa force. 
L'être le plus haut, procédé de Mon Amour, s’est précipité très bas parce qu'il a abusé de sa libre 
volonté, le signe de son origine divine. Et chaque être était libre d'orienter cette volonté vers Moi ou 
bien vers lui, chaque être pouvait dépasser l'épreuve de volonté, parce que chaque être était dans la 
Lumière de la connaissance et disposait aussi de force pour opposer résistance à la poussée de son 
géniteur. Mais chaque être tombé ne perdra pas Mon Amour, parce que Mon Amour l'a fait se lever 
et Mon Amour ne le laissera jamais se perdre dans l’éternité, mais s'il ne renonce pas à sa résistance, 
il ne sera pas en mesure de percevoir Mon Amour et sera pour cela malheureux. Mais sa résistance 
diminuera et un jour l'être cherchera de nouveau Mon Amour et prendra en connaissance de cause la 
voie du retour. Et alors il reconnaîtra aussi Mon incommensurable Amour, il reconnaîtra son Dieu et 
Créateur en Jésus Christ, dans lequel Moi-même Je suis devenu pour tous les êtres le Dieu visible 
Qu’ils désiraient voir et Qui a préparé pour eux la voie du retour dans la Maison Paternelle.

Amen 

Sur la question : Quelle origine a eu le mal ? B.D. No. 8883 
20 novembre 1964 

uel que soit ce qui puisse vous opprimer, venez vers Moi avec toutes vos préoccupations, 
parce que Moi seul peux vous aider et Je vous aiderai dès que vous vous confiez à Moi. Mais 
J’exige de vous une foi ferme dans la Vérité de ce que vous percevez à travers Mon Esprit, 

parce que seulement la force de votre foi vous rend capables d’avoir confiance en Moi sans réserve, 
car Je ne peux pas faire autrement que vous offrir la pure Vérité. Mais lorsque vous avez reconnu la 
Vérité, alors c’est aussi votre devoir de l'étendre, parce que rien n’est plus dangereux que de tolérer 
une erreur  qui a pour conséquence inévitablement une erreur  majeure.  Parce que l'erreur est  le 
moyen  de  l'adversaire  de  vous  tirer  en  bas  dans  l'obscurité.  Mais  Je  veux  que  la  pure  Vérité 
s’affirme et Je charge toujours seulement Mes messagers de défendre cette Vérité reconnue, pour 
éliminer chaque erreur, parce que seulement la Vérité tend à la Perfection. Et la Vérité est et reste : 
c’est que vous tous êtes procédés de Mon Amour et donc aussi dans toute la Perfection, mais vous-
mêmes êtes sortis de l'Ordre et avec cela vous êtes devenus coupables. Je vous ai dit plusieurs fois 
que Mon adversaire qui un temps fut émané de Moi en tant que Mon Image, qui est le plus grand 

Q
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esprit de lumière, a, à travers sa chute de Moi, introduit le péché dans le monde, et donc Lucifer qui 
était pourvu de la même puissance de création car il était à Mon Image a engendré tout seul le péché 
qui n'était auparavant pas présent dans aucun être, et donc il est absolument erroné que Moi-même 
J’eus  en  Moi  tant  d'opposés.  Alors  Je  ne  serais  pas  Parfait  et  Je  n'aurais  jamais  pu  créer  la 
Perfection.  Précisément  comme  J'avais  en  Moi  seulement  le  Bien,  le  Divin,  vraiment  comme 
l'Amour était le premier Principe, vraiment ainsi Lucifer avait après sa chute du péché le mal en lui.  
Tout se déversait dans son être, il  est devenu fondamentalement mauvais,  il  était  poussé par sa 
haine, son être était seulement mensonge et complètement détourné de la Vérité. Mais jamais et 
encore jamais vous pouvez accepter en Moi mensonge et Vérité, obscurité et Lumière, haine et 
Amour, c'est-à-dire tout et son contraire, parce que cela ne correspondrait pas à un Être parfait dont 
la Substance Principale est l’Amour. Toutes ces caractéristiques sont bien attachées aux hommes, et 
celles-ci  sont  les conséquences  du refus  de la  Force de Mon Amour.  Lorsque J'ai  créé un être 
parfait, alors cela signifie qu'il se bouge complètement dans Mon Ordre, et il n'aurait éternellement 
pas dû inverser cet Ordre. Mais son pouvoir était à l'œuvre, et dans la même mesure il utilisait son 
pouvoir négativement et transférait cette force négative à ces êtres qui sont tombés, c'est-à-dire qui 
ont refusé Ma Radiation d'Amour et avec cela ils se sont reconnus pour ce pouvoir qui transférait 
toutes les mauvaises caractéristiques de ces êtres. Toute cela était une conséquence évidente de la 
chute de Moi, qui doit être mise à la charge de Lucifer, parce qu’en vous il n’y avait vraiment rien 
de contraire, autrement Je ne pourrais pas être appelé un Dieu de l'Amour ; si la haine était déjà 
ancrée en Moi,  Je ne serais  même pas un Dieu de la  Vérité,  si  on trouvait  en même temps le 
mensonge en Moi. Vous les hommes vous devez penser clairement, vous exprimez quelque chose 
qui ne s’accorde pas avec l'Image que Je Suis et reste depuis l'Éternité : un Être sublimement Parfait  
qui pouvait créer et procréer en toute Perfection, Qui n'a pas en soi quelque manque, dont l'Amour 
ne trouve pas de fin et est aussi dédié aux morts dans toute l'Éternité. Mon adversaire qui était en  
même  temps  puissant,  aurait  abusé  tellement  de  son  pouvoir,  pour  créer  ainsi  un  monde  qui 
contrastait avec le monde des esprits purs, il pouvait le faire parce que sa libre volonté tendait vers 
toutes les caractéristiques qui contredisaient Mon Être parfait, et ensuite il a transféré toutes ces 
caractéristiques sur l'armée des esprits tombés. Là où donc Je Suis la pure Vérité, là il s’oppose avec 
le mensonge. Là où J'offre l’Amour, là il accouche la haine. Là où Je donne la Lumière, là il répand 
obscurité. Il a transformé toutes les bonnes caractéristiques qui étaient ancrées dans le divin, en de 
mauvaises, et plus son influence était forte, plus les êtres s'opposaient à Ma Radiation d'Amour. De 
lui est provenu tout le mal, les hommes sont plus ou moins liés à ses maux de la terre, tout le monde 
matériel est un monde de rébellion contre Moi, que cependant Mon Amour cassera un jour. Parce 
qu'il y a une chose que vous devez savoir, c’est que Lucifer a été autrefois l'être le plus bienheureux, 
il pouvait procréer dans toute la Perfection et même rester des temps infinis dans cette béatitude, 
cependant, lorsqu’il a refusé la Force de l'Amour, il créait tout seul le mal grâce à son pouvoir, et 
maintenant il est devenu Mon pole opposé. Et tous ceux qui le suivirent, ont assumé ces mauvaises 
caractéristiques et ont agi contre Moi en Me résistant. Et le refus de Ma Force d'Amour avait pour 
conséquence qu'ils se sont durcis, ils ont été transformés en créations et devaient passer le parcours 
à travers la Création, pour lutter maintenant comme homme contre toutes les caractéristiques non 
divines qui avaient été transférées à travers Lucifer aux êtres tombés. Et maintenant tout dépend 
s’ils acceptent de nouveau librement Mon Rayonnement d'Amour, parce que Mon Amour est tout-
puissant, et un jour il réussira à ce que chaque homme s'ouvre et aspire à Mon Amour, mais ensuite 
il fera aussi partie des êtres les plus bienheureux qui maintenant ont atteint le but d'être Mon fils et 
il n'ira jamais plus loin de Moi, parce qu'il s'est uni à Moi et il est de nouveau parfait comme il  
l’était au début.

Amen 
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La libération de Lucifer – Résistance à l'épreuve de volonté B.D. No. 6245 
24 avril 1955 

e monde avec toutes ses créations cache en lui du Spirituel qui se trouve dans différents 
degrés de développement,  qui maintenant détermine aussi  la constitution des différentes 
Créations. Le Spirituel mûr qui se trouve dans la Lumière, n'a plus besoin des Créations 

matérielles, tandis que le Spirituel non mûr nécessite des Créations matérielles pour son séjour, pour 
y  mûrir.  Et  ainsi  on  peut  bien  parler  du  fait  que  les  Créations  visibles  sont  le  règne  de  Mon 
adversaire, parce qu'elles cachent en elles vraiment ce spirituel qui lui appartient encore selon la 
volonté. Il ne peut pas le forcer à agir selon sa volonté, parce qu'il lui a été soustrait le pouvoir sur le 
spirituel lié dans les Créations. Et pour cela il est possible que dans les Œuvres de Créations il se 
déroule un développement vers le haut du spirituel, sans que celui-ci puisse être empêché par Mon 
adversaire, et un jour viendra le temps dans lequel le spirituel en possession de la libre volonté 
pourra de nouveau décider à quel seigneur il veut appartenir, à Moi ou bien à Mon adversaire, chose 
qui ne serait cependant jamais possible si celui-ci avait une influence illimitée sur le spirituel encore 
dans l'état de volonté liée. Et ainsi il résulte de cela que le pouvoir de Mon adversaire est déjà cassé 
et il s'étend seulement sur l'homme, donc c’est vraiment seulement l'homme qui est la possession de 
l'adversaire,  s'il  ne  se  fait  pas  aider  par  Moi.  La  Création  était  seulement  la  conséquence  des 
sentiments de l'être premier créé, elle était la conséquence de l'abus de sa volonté. Parce que Je Me 
suis occupé de toutes les créatures séduites par lui et Je leur ai préparé la voie qui menait de l'abîme  
en haut. Je les ai soustraites à son pouvoir et Je les ai liées dans les Créations, mais Je dois lui  
laisser l'influence sur les hommes, parce qu'il s'agit d’une libre décision pour Moi ou pour Mon 
adversaire et parce que lui appartiennent celles qui restent avec lui dans la libre volonté. En outre le  
premier être était procédé de Mon Amour, Je l'avais externalisé à Mon Image pour être libre, et Je  
ne pourrais jamais lui contester son droit. Je ne refuserai jamais à une entité procédée de Moi dans 
la même Perfection le droit  de se décider librement.  Et pour cela Je devais la soustraire à son 
influence jusqu'à l'instant où lui-même serait en mesure de la libre décision de volonté. Et pour cela 
Je fis se lever la Création. De même J’ai transformé le spirituel mort ; vu qu’il ne s'est pas acquitté  
de sa destination initiale, J’ai fait s’écouler autrement la Force à l'être un temps créé, en Créations  
apparemment mortes et en manifestant la vie qui maintenant devaient s'acquitter de leur destination 
selon Ma Volonté, la volonté de Mon adversaire était donc totalement exclue, jusqu'à ce que la 
Force se soit de nouveau recueillie et que l’être soit peu à peu redevenu celui qui fut un temps 
procédé de Moi. Mais cet être devait avoir maintenant de nouveau la pleine liberté de décision et 
être exposé également à l'influence de Mon adversaire comme à la Mienne et choisir dans la libre 
volonté son but. Maintenant Mon adversaire règne de nouveau sur le monde, parce que l'être lui  
appartient encore tant qu’il ne se détourne pas volontairement de lui et tend vers Moi. 

L

L'adversité  entre  Moi  et  l'être  premier  crée  existe  depuis  sa  chute  de  Moi  et  restera  aussi 
longtemps que celui-ci laisse se lever en lui le désir de domination. Il doit être libéré de ce désir 
avant qu'il puisse revenir vers Moi, il ne doit plus Me faire face en tant qu’ennemi. Parce que si 
Mon adversaire devait se décider au retour, alors le retour de tout le spirituel serait garanti, parce 
que dans le stade de la libre volonté il ne serait plus exposé à l'influence de Mon adversaire et le 
degré de maturité atteint dans l'état d'obligation garantirait aussi une tendance ultérieure vers Moi. 
Mais une divinisation de l'être peut se produire seulement dans la libre volonté,  la divinisation 
suppose une résistance qui doit être dépassée dans la libre volonté. Et Mon adversaire M’oppose 
cette résistance dans la plus grande mesure et il  M’offre cette résistance encore pour des temps 
infinis. Et tant qu’il y aura encore des Créations terrestres, alors une époque de salut en suivra une 
autre,  parce que sa chute dans l'abîme était  si  infinie qu’elle nécessite des temps éternels pour 
arriver  en  haut  ensemble  avec  sa  suite.  L'Œuvre  de  Création  était  un  Acte  de  Grâce  et  de 
Miséricorde pour le spirituel mort, auquel aurait aussi pu se soumettre l'esprit premier créé s'il avait 
renoncé à sa volonté et s’était laissé tirer également par Moi en haut. Mais Je n'ai pas lié sa volonté,  
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parce qu'il était libre et externalisé de Moi à Mon Image, et Je lui laissai cette liberté, tandis que la  
substance animique procédée de sa volonté et de Ma Force nécessitait Mon Aide, parce que Mon 
adversaire avait déjà posé dans cette entité une volonté tournée contre Moi, c’est pour cela qu’elle 
devait être liée jusqu'à ce que l'être se trouve de nouveau dans un degré de maturité où il pouvait se 
décider en totale liberté. Parce qu'il y avait une différence entre l'être premier créé et ceux que la  
Volonté d'Amour de nous deux a faits se lever. Pour cette raison l'Acte de retour est aussi différent, 
et le retour de la part de Mon adversaire se produira seulement lorsque, totalement privé de sa force  
et de sa puissance, il se retrouvera au sol sans défense et faible alors ensuite il renoncera à toute  
résistance contre Moi avec le désir de Mon Amour qu'il a un temps refusé, mais qui lui affluera de 
nouveau dans la même mesure, s'il se rend volontairement à Moi. L'Acte de Salut du (spirituel) 
tombé autrefois se déroule dans un temps infiniment long selon la Loi de l'Ordre éternel, mais avec 
sécurité il sera porté un jour à terme, parce que la divinisation des êtres créés est et reste Mon But 
que Je poursuis et atteindrai certainement. Mais il se passera encore des éternités jusqu'à ce que le 
fils perdu retourne dans la Maison Paternelle, pendant des éternités encore la lutte entre la Lumière 
et les ténèbres fera rage, mais la Lumière vaincra les ténèbres et brillera un jour dans une pleine  
Force.

Amen 
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Adam.... Esprit originel.... Tentative de Lucifer.... Brisement 
de la forme....

B.D. No. 5802 
9 novembre 1953 

elui qui a lutté pour posséder la vérité laisse derrière lui toutes les ténèbres, il aura une 
explication à tout, il saura qu’il y a des rapports entre toutes les choses, il comprendra que 
son chemin le mène vers le haut, qu’il a trouvé l’alliance avec Dieu, qu’il ne peut plus errer 

puisque Dieu Lui-même lui offre la vérité. Mais d’abord, lutter pour posséder la vérité veut dire la 
désirer sincèrement, puis ouvrir son cœur à tout savoir maintenant porté à sa connaissance.... que ce 
soit de l’extérieur ou bien de l’intérieur ou aussi sous forme de pensées.... Car le cœur aura sa 
propre  tendance  à  accepter  ou  à  repousser  vérité  et  erreur,  et  par  conséquent,  il  exercera  son 
influence sur l’homme dans ce sens.

C

Il faut lutter pour posséder la vérité c’est à dire qu’il faut que la volonté même de l’homme entre 
en action.... La vérité ne peut pas être communiquée simplement à une personne qui reste tout à fait 
passive, qui ne la désire pas d’elle-même, et qui ne fait pas les préparatifs nécessaires pour pouvoir 
la posséder. Car une telle personne restera dans les ténèbres de son esprit  et  ne gagnera pas la 
hauteur. Or c’est la vérité qui est le chemin vers le haut.... La vérité, c’est le bien spirituel amené 
aux hommes par Dieu Lui-même Qui cherche un récepteur dans tout être humain, et que la volonté 
de chaque homme peut s’approprier, parce qu’elle peut être communiquée à l’homme de manières 
très variées.... mais elle présuppose toujours le désir. Et celui qui l’a en sa possession ne se trouve 
plus dans les ténèbres ; pour lui, tout est clair comme le jour, pour lui il n’y a plus de doute, car 
même ce qui ne lui est pas encore clair lui sera élucidé avec ses prières, pourvu qu’il s’adresse à la 
source de cette vérité .... c'est-à-dire que c’est à Dieu Lui-même qu’il soumet ses doutes et ses 
questions,  en  attendant  que  Dieu  lui  réponde  par  le  cœur....  Le  désir  de  la  vérité,  de  la 
communication  avec  Dieu  par  la  pensée,  et  l’écoute  de  ce  qui  viendra  de  son  intérieur  lui 
garantiront alors une réponse claire et véridique. Vous autres les hommes vous devez savoir qu’il ne 
doit pas nécessairement exister pour vous des questions inexpliquées pourvu que vous vouliez des 
lumières et que vous posiez toute question à Celui Qui est la Vérité Même, et Qui est prêt à en faire  
part à Ses enfants terrestres pour leur donner de la lumière, pour leur éclairer le chemin vers la  
hauteur.

L’homme créé en premier, en ce qui concerne son corps, était un acte de création de Mon amour. 
Il M’a fallu créer au spirituel déchu une enveloppe extérieure au moment où il était, à force de son 
travail, remonté des profondeurs jusqu’à un niveau qui lui permettrait de passer la dernière épreuve 
de volonté dans un total libre arbitre.... Il M’a fallu créer des formes pour tous les esprits originels  
jadis créés dont toutes les substances antérieurement dissoutes – après un temps infiniment long – 
s’étaient de nouveau rassemblées et  donc qui,  en essences conscientes de leur «je»,  attendaient 
d’être admises à une activité....  La création d’une telle forme extérieure pour un esprit  originel 
n’était rien d’autre qu’un nouvel ouvrage de création parmi les innombrables surgis auparavant :.... 
c’était Ma pensée extériorisée qui par Ma volonté se montrait devant Moi toute exécutée. Mais 
donner la vie à cette forme créée n’était possible qu’en la pénétrant par Ma force d’amour....

Le spirituel créé à l’origine était de l’énergie d’amour écoulée de Moi.... Donc, pour animer la 
forme extérieure, il lui suffisait d’en prendre possession.... Le spirituel se trouvait juste avant son 
achèvement.... mais il en était très éloigné parce qu’il lui manquait l’ultime connaissance.... parce 
que le péché qui accablait toujours le spirituel l’avait privé de la connaissance complète, et que dans 
cet état il avait donc encore besoin d’instructions et de commandements.... Pour gagner de nouveau 
cette connaissance, il devait mûrir lentement en obéissant à ces commandements.... Une grande lutte 
spirituelle avait précédé étant donné qu’il y avait un grand nombre de ces esprits originels déchus 
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qui voulaient prendre demeure dans la première forme créée par Moi.... Car ils avaient compris une 
chose, c’est qu’ils ne trouveraient de nouveau accès à Moi que dans la forme d’un homme, et qu’ils 
n’arriveraient à une plénitude illimitée de force et de lumière que par une vie probatoire pendant 
laquelle ils devraient prouver dans quel sens ils feraient usage de la force à leur disposition. Mais 
J’ai choisi Moi-même cet esprit originel qui devait séjourner dans le premier homme.... Car Moi 
seul savais en qui la résistance contre Moi s’était  suffisamment affaiblie  pour qu’il  puisse être 
chargé de la dernière épreuve de la vie terrestre. Je savais, Moi, la volonté de qui était à même de 
résister aux tentations de Ma force adverse.... J’ai donc choisi un esprit originel qui avait jadis été 
en tête de la défection des esprits .... accablé en effet plus lourdement par ce péché, mais que Mon 
amour s’efforçait d’autant plus de regagner, parce que dans ce cas, d’innombrables êtres l’auraient 
suivi  et  la  rédemption  se serait  passée  beaucoup plus  rapidement....  Il  est  vrai  que  depuis  des 
éternités Je savais que cet esprit originel échouerait.... Cependant, c’était l’esprit le plus fort en ce 
qui concerne sa volonté transformée pendant les stades préalables, donc il avait droit à être transféré 
à l’état de libre arbitre le premier car c’était lui qui offrait la meilleure perspective pour réussir 
l’épreuve de volonté....

La forme du premier homme.... avant que cet esprit originel s’y installe, était visible par Lucifer 
aussi;  qui  savait  bien  que  cette  forme était  la  porte  de passage  du  règne des  ténèbres,  de  son 
domaine, dans Mon règne, le règne de la lumière.... Il savait également que, à moins de perdre sa 
suite, il lui fallait, pendant ce temps probatoire accordé à l’homme, appliquer tout moyen possible 
pour M’arracher le spirituel afin de faire tourner le résultat de l’épreuve à son avantage.

La forme créée par Moi était encore sans vie lorsque Lucifer s’en emparait pour l’animer de son 
esprit à titre probatoire.... mais son esprit effréné fit éclater la forme, et il était sûr du fait que tout  
esprit banni dans cette forme la ferait éclater, et que pour lui, il n’y avait aucun risque de perte. 
J’admettais cette tentative pour lui prouver maintenant que son hypothèse était fausse.... Car ce 
spirituel-là qui devait s’incorporer dans l’homme n’avait plus la même volonté que Lucifer suite à 
sa longue course de développement dans la création ; il  s’installait docilement dans la dernière 
forme extérieure, et cet esprit originel-là était de nouveau proche de l’état originel, et avant la chute, 
la forme extérieure ne lui semblait pas être une chaîne.... Car il était maître de la création, c’était en 
maître qu’il pouvait commander la terre à sa disposition avec toute la création.... Il était puissant et 
vigoureux.... sujet à Ma seule puissance qui ne lui imposait qu’un seul commandement facile et en 
obéissant il aurait brisé toute chaîne qui lui était encore imposée....

Et lorsque Lucifer s’en rendit compte, il réfléchit à ce qu’il pouvait faire pour empêcher l’homme 
d’obéir à ce commandement ; et comme il connaissait lui-même la forme du premier homme, il 
essaya de la lui rendre odieuse en la représentant comme une chaîne.... en lui représentant la liberté 
comme dépendante de l’infraction à ce commandement....  donc d’irriter de nouveau contre Moi 
l’âme de l’esprit originel en lui faisant croire que Je ne lui accorderais pas la pleine liberté.... Ce fut 
une induction en erreur consciente à laquelle le premier homme aurait pu résister – si seulement il 
avait  suivi Mon commandement facile....  si  pour le moment il  s’était  contenté de posséder une 
puissance et une vigueur qui en effet le rendait bienheureux jusqu’au moment où Mon adversaire 
allumait  en  lui  le  désir  impur  :....  d’être  plus  grand que  Celui  Qui  lui  était  reconnaissable  en 
puissance au-dessus de lui.... Dont il avait connaissance mais Dont il mésestimait quand même le 
commandement.... La chute du premier homme a ainsi été une répétition de la première chute de cet 
esprit originel. Il suivait Lucifer, et précipitait dans la profondeur d’innombrables êtres.... de sorte 
que maintenant,  tous  les  descendants  du premier  homme furent  réduits  à  l’état  de faiblesse de 
pécheurs jusqu’à ce que Jésus leur vienne en aide, jusqu’à ce que Jésus Christ, par Sa mort à la  
croix, gagne aux hommes la force de volonté nécessaire, jusqu’à ce que Jésus Christ oppose aux 
tentations de Lucifer Sa volonté forte, et l’emporte sur lui....

Tant qu’il se sentait encore maître du monde des esprits qui M’avaient fait défection avec lui, rien 
n’aurait pu convaincre le premier être créé, Lucifer, de suivre la course terrestre en homme, car lui-
même n’avait pas parcouru la voie par la matière, par la création avant la création des premiers 
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hommes....  Cet  esprit  primordial  était  toujours,  en  matière  de  volonté,  Mon adversaire  le  plus 
acharné, il se sentait lui-même maître de la création contenant le spirituel qui l’avait suivi jadis,  
même s’il n’avait pas d’influence sur ce spirituel. Donc en lui subsistait toujours une résistance 
constante, et il ne se serait jamais soumis à une coercition, jamais il ne serait entré de bon gré dans 
une  forme  que  Ma volonté  avait  créée....  parce  qu’il  haïssait  toutes  les  formes  créées  pour  le 
spirituel, tous les ouvrages de création, et cherchait à les détruire.... Mais le pouvoir sur les ouvrages 
de  création  lui  avait  été  ôté,  tandis  que  l’influence  sur  les  ouvrages  de  création  lui  avait  été 
concédée au moment où celui-ci devait se décider librement en Ma faveur ou en la sienne.... Il se 
rendait compte aussi qu’il ne pourrait détruire une forme dès le moment où elle était habitée par des 
essences spirituelles, et c’est pourquoi il a examiné la forme du premier homme à l’avance, car son 
but était de faire briser sa forme extérieure par l’esprit originel lui-même qui devait y être incarné....  
parce qu’il croyait lui procurer ainsi la liberté que J’avais enlevée au spirituel pendant son passage 
par les ouvrages de création.... Il voulait M’empêcher de mener à bien le plan de salut.

L’antagonisme entre Moi et lui existe depuis sa défection, et de son côté, il n’y renoncera jamais 
avant de se reconnaître totalement dépourvu de force et, dans la plus profonde faiblesse et bassesse, 
il Me priera de lui attribuer de la force.... Pour cette raison, il aurait été impossible de le laisser  
séjourner, lui, dans la première forme humaine. Car en lui, il n’y avait pas la volonté de remonter 
vers la hauteur, tandis que le spirituel, ayant déjà parcouru la création en état d’Il faut, était déjà 
affaibli dans sa résistance contre Moi, et ne devait que faire preuve une fois de renoncer pour de bon 
à la résistance contre Moi et contre Ma force d’amour. Et Lucifer savait combien ce spirituel s’était 
déjà éloigné de lui, et il savait aussi que maintenant il risquait de le perdre pour de bon. Et comme 
l’esprit originel engendré dans le premier homme avait été jadis son appui principal, la chute de 
celui-ci l’intéressait spécialement.... Mais il se rendait compte aussi que celui-ci désirait être délivré 
de toute chaîne matérielle....

A cet esprit originel J’associais maintenant un deuxième être qui devait lui servir de soutien, et 
d’épreuve de volonté en même temps. Chacun d’eux aurait pu aider l’autre à atteindre le dernier but 
;  Je  n’ai  pas  placé  la  responsabilité  sur  une  épaule  seule....  A tous  les  deux,  Je  donnais  le 
commandement, et tous les deux pouvaient atteindre le but ensemble.... Et Lucifer s’est servi de ce 
deuxième  être,  dont  il  reconnaissait  la  volonté  affaiblie,  et  ainsi  il  espérait  arriver  au  but.... 
L’épreuve de volonté devait être exigée du premier couple humain, et pour cette épreuve, les forces 
adverses devaient pouvoir agir également, car Lucifer aussi combattait pour ses créatures qu’il ne 
voulait pas lâcher, bien qu’elles fussent propres à Moi aussi. Son plan réussit, mais ne M’empêchait 
pas  de  donner  toujours  de  nouveau  à  d’innombrables  êtres  la  possibilité  de  se  transformer  en 
l’homme sur cette terre, et d’atteindre ainsi un degré de maturité de plus en plus élevé – bien que 
par la chute du premier homme la porte du royaume de la lumière soit resté close jusqu’à la venue 
de Jésus Christ .... Ainsi la rédemption des êtres spirituels a été remise à plus tard, mais non pas 
perdue de vue, car ce que le premier homme n’a pas pu faire a été accompli par l’homme Jésus.... Il 
a été plus fort que Mon adversaire, car il se servait de Ma force.... Il M’était et Me restait attaché 
par l’amour, et accomplissait volontairement ce que les premiers hommes n’avaient pas accompli 
comme  commandement....  Il  s’est  totalement  soumis  à  Ma  volonté,  et  il  M’a  prouvé  Son 
dévouement par Sa souffrance et Sa mort à la croix....  Il connaissait le péché originel et le tort  
répété par les premiers hommes, et afin d’annuler cette dette, afin de racheter les hommes, il M’a 
fait un sacrifice que J’ai accepté comme suffisant.... un sacrifice qui ouvrait de nouveau la porte du 
royaume spirituel, la voie vers Moi, de sorte que maintenant, toutes Mes créations peuvent faire leur 
salut en Le reconnaissant comme fils de Dieu et Rédempteur du monde.... 

Amen 
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La chute des Anges – Message du Vendredi Saint B.D. No. 5361 
11 avril 1952 

ous tous qui marchez sur la Terre, vous avez été saisis par Mon Amour, et pour vous il a  
été créé des possibilités de pouvoir de nouveau entrer dans le rapport d’Ur (primordial) 
avec Moi, il vous a été concédé une période de temps pour le changement de ce rapport 

totalement  anti-divin  et  retrouver  la  réunification  avec  Moi.  À vous  toutes  les  Grâces  ont  été 
ouvertes pour atteindre ce but, et Mon Amour qui ne finit jamais, vous aide là où vous risquez 
d'échouer. Mais il y a une chose que Mon très grand Amour pour vous ne peut pas faire, c’est de 
changer votre volonté par la force. Votre volonté est le facteur avec lequel on doit compter, elle doit  
accomplir toute seule le changement et elle peut également échouer. Parce que votre volonté est 
affaiblie par celui qui est Mon adversaire et qui vous a précipité dans l'abîme avec le péché contre  
Moi, il voudrait vous retenir dans l'abîme et vous détourner de Moi, il voudrait maintenir faible 
votre volonté car avec cela vous êtes incapables d'accomplir le changement de votre être. La volonté 
est faible parce que l'être qui est encore en son pouvoir, est aussi dépourvu de tout amour et donc il 
ne  peut  développer  aucune  force,  parce  que  l'amour  est  force  en  soi  et  il  fournirait 
immanquablement  à  la  volonté  la  force  nécessaire.  L'entité  qui  lui  appartient,  est  totalement 
affaiblie dans sa volonté et elle ne réussit pas à se libérer de sa domination sur elle. Et à cette entité  
J’ai apporté de l’Aide.

V

Vous les hommes vous pouvez maintenant comprendre qu'est-ce qui M’a stimulé à descendre sur 
la Terre et à vous apporter le Salut ! Au début J’étais comme le spirituel tombé de Lucifer dans 
l'abîme, J’étais procédé de l'Amour de Dieu en tant qu’Esprit d'Ange et J’ai reconnu Dieu comme 
l’archétype de toute Puissance, Force et Magnificence de l'Éternité. J’étais en tant qu’adversaire de 
Lucifer pour Celui Qui nous avait créés avec Sa Force d'Amour. Moi-Même Je ne pouvais pas voir 
Dieu, mais Mon Amour pour Lui était Ma Béatitude. Mais l'Amour pour le spirituel mort de Dieu 
Me remplissait et il fit mûrir en Moi le Plan de contribuer au Salut de ceux qui sont au pouvoir des  
ténèbres,  parce  que  Je  connaissais  le  pouvoir  de  Lucifer  et  son  influence  sur  le  spirituel  sans 
volonté. Je voulais l'aider afin que tout seul il puisse vaincre l'adversaire. Je voulais employer la 
Force de Dieu pour pouvoir procéder contre lui et atteindre le but, lutter pour conquérir les êtres et 
les porter de nouveau à Dieu dont ils étaient procédés. Je voulais conquérir la Force pour ces morts 
et la leur donner pour qu'ils deviennent forts dans la volonté et se libérer du pouvoir de Satan. La 
faiblesse de volonté est un manque de force d'amour,  donc une conséquence de sentiment sans 
amour. Si maintenant Je voulais redonner à ces êtres une forte volonté, alors Je devais chercher à les 
stimuler à l'amour et à réveiller leur amour de nouveau à travers Mon Amour. Je devais les libérer 
de son pouvoir, en lui payant le prix pour les âmes qu’il tenait prisonnières. Lui-même ne donnera 
jamais son assentiment, il ne libèrera jamais une âme, mais maintenant l'âme a la force de se libérer, 
chose pour laquelle il ne peut pas l'entraver lorsqu’elle se sert de Ma Force que Je lui fournis dès 
qu'elle est prête à l'accepter, donc à utiliser la Grâce conquise sur la Croix. J’ai payé pour toutes les 
âmes ce prix d'achat avec Ma Souffrance et Ma Mort sur la Croix. Chaque âme peut de nouveau 
obtenir sa liberté si seulement elle se tourne vers Moi en donnant à sa volonté la juste direction,  
lorsqu’elle Me reconnaît Moi et Mon Œuvre de Salut et implore Mon Aide. Pour fortifier la volonté 
de ces êtres Je suis mort sur la Croix, J’ai opposé un très grand Amour contre le pouvoir de Satan et  
Je l'ai vaincu, de sorte que même la plus forte chaîne puisse être cassée si elle se met à Mon coté.

Deux êtres procédés de l'éternelle Force d'Amour se combattaient. Mais Je Me servais de cette 
Force d'Amour, Je luttais pour Dieu et avec Dieu, l'Amour M’a totalement rempli et Mon corps 
terrestre est devenu porteur de l'éternelle Divinité, Mon Âme de Lumière s'est vite attachée avec le 
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corps, et maintenant a eu lieu l'unification que chaque être particulier créé par lui devrait accomplir 
selon la disposition éternelle, pour pouvoir maintenant agir en tant qu’être parfait dans la Lumière, 
la Force et la Béatitude. 

L'esprit crée d’Ur (primordial) était tombé de Dieu, il recevait la Lumière et la Force dans une très 
grande mesure et il en a abusé pour agir contre Dieu. La Force de Dieu le compénétra, mais il l'a 
utilisée dans le sens négatif et il s’est pour cela toujours plus éloigné de Dieu. Toutefois l’utilisation 
de la Force de Dieu dans Sa Volonté porte à une totale fusion avec Lui, que Moi en tant qu’Homme 
sur la Terre ai atteinte avec l'Amour. L'Amour est le pouvoir le plus fort et il doit aussi influencer la 
volonté de sorte qu’elle se tourne vers Dieu. Et J’ai conquis en tant qu’Homme cette dévolution de 
Force pour la volonté des hommes sur cette Terre à travers Mes Souffrances et Ma Mort sur la  
Croix, à travers les indicibles douleurs et les très grandes tortures, et chacun peut se servir de cette 
Force s’il Me reconnaît et porte au développement l'amour en lui-même. Chaque homme pourra 
vouloir échapper à son seigneur actuel et il le pourra même s’il Me demande de l’Aide en tant que 
Sauveur et Libérateur, parce que Je ne laisse pas tomber ceux-ci dans les mains de Mon adversaire, 
Je dénoue ses chaînes et le libère. Mais Je peux faire cela seulement dès que la volonté de l'homme 
lui-même cherche la libération, Je ne peux pas le libérer contre sa volonté. Néanmoins Mon Amour 
est infini, et il arrachera à l'adversaire chaque âme qui atteint l'amour, dès que la volonté de chaque 
être change et  se tourne vers Moi. Et pour cela Je suis mort sur la Croix, pour que la volonté  
affaiblie des déchus obtienne la force, et ainsi J'ai sauvé le monde de l'esclavage de Satan.

Amen 

La Descente aux enfers – l'adversité de Lucifer B.D. No. 6531 
25 avril 1956 

l est vrai que Je suis descendu aux enfers après Ma mort sur la Croix et que J’y ai apporté la  
Libération à ceux qui n’avaient pas encore passés la porte pour l'éternelle Béatitude, parce que 
cette Porte a pu être ouverte seulement après Ma mort sur la Croix. Un nombre incalculable 

d’âmes attendaient l'heure de leur libération et à elles Je suis apparu en tant que l'Homme Jésus et  
J’ai mis devant leurs yeux Mes souffrances et Ma mort, parce qu’elles aussi devaient se déterminer 
librement pour Moi en tant que Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Moi-Même Je fus reconnu 
par ceux qui avaient mené un bon chemin de vie sur la Terre ; Je n'ai pas été repoussé par tous – 
malgré cela d’innombrables âmes se sont opposé et ont repoussé le Don de Grâce de Mon Salut. 
L'influence de Mon adversaire sur ces âmes était forte, de sorte qu’elles ont vu en Moi seulement 
l'Homme Jésus, qui s’était révolté contre les détenteurs du pouvoir terrestre et s'est fait pour cela 
condamné à mort. À toutes ces âmes il devait être laissé la libre volonté. Et pour cela Je ne pouvais  
pas apparaître dans Ma Puissance et Ma Magnificence. – Je devais aller au milieu d'eux comme J’ai  
marché sur la Terre parmi les hommes – en Homme qui a cherché à les convaincre seulement au 
moyen de la Parole, de Sa Mission et de l'Œuvre accomplie de Libération. Mais Mon adversaire ne 
voulait pas céder les âmes. Pour la première fois cependant il s’est rendu compte de l'effet de Mon 
Œuvre de Libération – et il ne pouvait pas retenir les âmes qui s’étaient déterminées pour Moi, qui 
volontairement voulaient Me suivre à travers la Porte qui leur avait été ouverte par Moi. Elles ont 
été soustraites à son pouvoir, elles ont cassé les chaînes parce que pour cela elles tiraient la Force de 
Moi, parce que Moi-même Je dénouais leurs chaînes. Mon adversaire faisait rage encore davantage 
parmi sa suite et seulement alors a vraiment commencé la lutte des ténèbres contre la Lumière, et  
elle n'a jamais cessé de faire rage sur la Terre comme dans le Règne spirituel. Je suis descendu aux 
enfers  pour  apporter  le  Salut  à  tous  ceux  qui  avaient  déjà  conclu  leur  vie  terrestre  avant  Ma 
Descente – à tous ceux qui malgré un juste chemin de vie se trouvaient encore dans le pouvoir de 
celui qui en tant que Mon ennemi était aussi hostile contre Moi-Même et contre lequel J’ai donc 
mené la bataille sur la Terre pour toutes les âmes qu’il tenait liées. Et il a perdu une grande partie de 
sa suite. J'étais mort pour toutes ces âmes et toutes n’auraient pas pu se libérer de lui. Mais sa colère 

I
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dépassa les limites lorsqu’il se vit privé de sa suite, lorsqu’il dut reconnaître que J'avais gagné une 
victoire sur lui  que cependant seulement l'Amour avait  conquise.  Il  aurait  alors pu se rendre à 
l'Amour, mais son pouvoir, sa possession, était encore si grande qu’il a renié Ma Force d'Amour, de  
sorte que celle-ci ne pouvait pas faire effet sur lui. Mais était venu l'instant où il devait reconnaitre 
que son pouvoir était cassé. Il devait admettre que dans l'Homme Jésus il avait trouvé son Seigneur 
dont l'Amour avait atteint l'unification avec Moi. Et pour cela sa haine augmenta encore davantage, 
parce  que  dans  le  divin  Rédempteur  Jésus  Christ  se  levait  maintenant  un  âpre  Adversaire  qui 
pouvait  libérer  sa  suite  grâce  à  Son  Amour.  Mais  vu  que  la  libre  volonté  de  chaque  être  est 
déterminante, Mon adversaire vit dans cela encore une solution avantageuse pour lui et il s’efforça 
continuellement d'agir sur la volonté de ses victimes – soit sur la Terre comme aussi dans le Règne 
spirituel.  Je  suis  descendu aux enfers  après  Ma mort  sur  la  Croix et  J’y descends toujours  de 
nouveau, pour apporter le Salut à tous ceux qui veulent devenir libres de lui et il ne pourra pas Me 
l'empêcher, il ne pourra jamais retenir par la violence les âmes qui veulent suivre Mon Appel. Son 
pouvoir a été cassé au moyen de Ma mort sur la Croix, mais même cette mort sur la Croix n'a pas 
pu  casser  sa  résistance,  sa  haine  et  sa  volonté  sont  restées  inflexibles,  son  action  est 
fondamentalement mauvaise et son être est totalement sans amour. Donc il lui manque la force de 
donner la vie aux morts. La force qui lui est restée est employée toujours seulement pour des actions 
négatives  et  donc  la  Force  positive  doit  affaiblir  toujours  davantage  son  action,  l'Amour  doit 
conquérir et attirer à Lui tout ce qui est sans vie, et le réveiller à la Vie. Avec Ma descente aux 
enfers le Rapatriement de ce qui un temps était tombé de Moi a commencé, et donc le réveil de l'état 
de mort à la Vie a commencé – parce que l'Amour avait fait la preuve qu’il Est plus fort que la haine 
– l'Amour a racheté sur la Croix la faute qui avait procuré la mort aux êtres. Et ainsi il leur a fait  
retrouver la Vie, et celui qui avait porté l'essentiel spirituel dans l'état de mort a été vaincu.

Amen 

Bertha Dudde - 14/40
Source: www.bertha-dudde.org



Le pouvoir de Satan B.D. No. 5136 
25 mai 1951 

rand est le pouvoir de celui qui veut vous détruire, mais seulement lorsque vous-mêmes lui 
concédez ce pouvoir, parce que, si vous vous rebellez contre lui et vous vous tournez vers 
Moi, la Lumière d'Amour vous afflue, et cela le rend entièrement impuissant. Parce qu'il ne 

peut pas résister à l'Amour, et l'Amour le vaincra un jour, lorsque sera venu le temps. Satan cherche  
sans interruption à attirer en son pouvoir ce qui est procédé de sa volonté mais avec Ma Force, et se 
le rendre soumis pour l’éternité, et donc il opprimera jusqu'à l’extrême tout ce qu’il craint de perdre, 
tout ce qui se soustrait à lui dans la libre volonté, tout ce qui tend vers Moi pour être dans l’éternité 
uni à Moi. Il ne craindra aucun moyen d'action sur ce spirituel, il causera de la confusion partout où 
il peut, il sera toujours là où les Miens se retrouvent, il cherchera à s'inclure dans les pensées de  
ceux-ci  pour leur transmettre  sa volonté,  bien qu’il  reconnaisse qu'il  a perdu le pouvoir sur ce 
spirituel. Il M’a de front en tant qu'ennemi, parce que son ambition est grande et elle le pousse à 
croire que son pouvoir ne peut pas être cassé. Dans l'Amour il reconnaît certes l'Arme qui le blesse,  
et pour cela il craint là où il se met ; et il attise l'absence d'amour partout où il lui est offert la 
moindre prise. Il sent que son pouvoir diminue et il ne veut pas se faire vaincre. Donc son action est 
souvent manifeste, parce que ses moyens sont toujours tels qu’ils créent de l'animosité entre les 
hommes qui se veulent du bien réciproquement ; il crée du chaos là où règne la clarté, et le péché 
doit être recherché près des hommes eux-mêmes, vu que pour chaque petites absences d'amour ils 
tendent  un doigt  à  Satan et  celui-ci  cherche à  saisir  toute  la  main,  c'est-à-dire  qu'il  pousse les 
hommes à toujours plus d’absence d'amour. Il a un grand pouvoir, mais seulement là où il lui est 
concédé parce  que vous les  hommes vous n'employez  pas  contre  lui  l'arme qui  le  fait  devenir 
impuissant, parce que vous vous exercez peu dans l'amour ; parce que l'amour propre est encore fort 
en vous et il est pour lui une prise bien venu. Alors vous ne le reconnaissez pas lorsqu’il s’approche 
de vous, alors votre regard a une vue faible et  vous le voyez comme un ami et  vous lui faites 
confiance.  Il  n'est  pas votre ami tant qu’il  est  Mon ennemi et  il  est Mon ennemi tant qu’il  est 
dépourvu de tout amour – et vous devez le craindre ; tant que vous-mêmes êtes sans amour, vous 
êtes à lui et encore très loin de Moi. Mais lorsque l’étincelle d'amour est allumée en vous, alors 
vous-même dénouez la chaîne qui vous tient lié, parce que vous changez votre nature, alors vous 
vous unissez à Moi, et alors il a perdu tout pouvoir sur vous. Donc vous n'avez pas à le craindre, car 
vous êtes devenus Miens au moyen de votre volonté, vous poussez vers Moi et vous le refusez. 
Alors il  ne peut plus être nuisible,  mais vous pouvez encore l'aider en ramassant des charbons 
ardents sur sa tête – en étendant l'amour sur tout ce qui a des sentiments ennemis envers vous, en  
répondant au mal par l’amour, parce qu'alors il doit reconnaître que vous vous êtes déifiés, que vous 
êtes au-dessus de lui dans la Lumière la plus resplendissante et dans une incommensurable Force. 
Parce que lorsque un être a crû bien au-dessus de lui il sent son pouvoir et il le rend libre en pensée, 
c'est-à-dire  qu’il  ne  sera plus  opprimé par  lui,  parce qu'uni  à  Moi  il  est  pour  lui  impossible  à 
atteindre. Le chemin vers le Cœur du Père est praticable pour tous les hommes et la chaîne qui les  
tient liés est à dénouer par tous des hommes au moyen de l'amour qui est en même temps le moyen 
de libération et d’unification qui fait de vous Mes fils, et vous expérimenterez éternellement en 
retour l’Amour du Père et donc vous serez éternellement heureux.

G

Amen 
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Agir de Satan II. B.D. No. 6335 
18 août 1955 

e qui est dommageable pour votre âme, Je le tiens à l’écart, si votre volonté est bonne et 
tournée vers Moi. Lorsqu’un père sait son fils dans un danger, alors il l'assiste pour qu'il 
évite ce danger ou bien il l'accompagnera avec attention à travers celui-ci. Parce que le père 

aime son fils. Et lorsque vous les hommes êtes menacés d'un danger pour votre âme, alors votre 
Père dans le Ciel est certainement le Premier à vous protéger, parce que c’est en Son Pouvoir et 
parce qu'Il vous aime. Et ainsi vous pouvez être tranquilles tant que vous vous sentez comme Mes 
fils, tant que vous voyez en Moi votre Père. Mais votre âme subit des dommages lorsqu’elle est 
touchée par Mon adversaire, parce que son contact est dur et sans égard, et il casse ce qui lui tombe 
dans  les  mains.  J’émets  un  jugement  ruineux sur  lui,  mais  seulement  pour  vous  avertir,  parce 
qu'autrement vous vous approchez de lui avec trop d’insouciance et vous ne pourrez ensuite presque 
plus vous élever, si vous ne demandez pas Mon Aide. Vous devez être vigilants, parce que «Satan se 
promène comme un lion rugissant» et cherche à vous avaler. Ne vous faites pas une image gentille 
de lui,  parce que cela fait  diminuer votre prudence, et  alors tout est possible, voire même qu'il 
prenne  possession  de  vous.  Mais  autour  de  vous  il  y  a  des  Anges  qui  sont  prêts  pour  votre 
protection, lorsque toute votre volonté est tournée vers Moi, lorsque l'amour pour Moi remplit tout 
votre amour, et ceux-ci érigeront une barrière que Mon adversaire ne peut pas franchir, parce qu'elle 
est faite d'êtres de Lumière qui, déjà seulement par leur Lumière, repoussent l'adversaire qui fuit la  
Lumière.  Parce  que  ceux-ci  sont  Mes  fils  qui  ont  été  autrefois,  comme  vous,  exposés  à  son 
influence et ils connaissent son action et ils vous assistent pour que vous vous tourniez vers le Père,  
et ils peuvent aussi vous protéger, parce qu'ils savent son astuce et se posent entre vous et  lui. 
Seulement il y a une chose que vous devez faire vous-mêmes : c’est de le détester parce qu'il est 
seulement haine et péché. Il a totalement dissous l'union spirituelle avec Moi, donc il est devenu 
Mon adversaire, parce qu'il a inversé en lui tout ce qui est procédé de Moi comme Lumière et 
Force, il est si profondément loin de Moi qu'il s’est formé lui-même en un être immonde, plein de 
rébellion et de mauvaises pensées, et qui est capable de faire tout ce qui vous empêche de devenir  
bienheureux.  Parce  qu'il  veut  votre  ruine,  il  ne  veut  pas  seulement  vous  posséder,  mais  vous 
éliminer, parce qu'il est d'une méchanceté d’Ur (primordiale) depuis sa chute de Moi. Il est Mon 
pôle opposé et donc il ne peut avoir en lui rien de bon, autrement J’aurais du mal en Moi dans la  
même mesure. Mais comme Je Suis l'Être le plus parfait, il est l'imperfection même, et cela signifie  
aussi qu'il pense et agit mal tant qu’il agit et peut agir, tant qu’il possède une suite. Vraiment parce 
qu'il se considère encore plein de force du fait de sa suite, pour cela il ne change pas ses pensées et 
sa volonté. Et Je connais le danger dans lequel vous vous trouvez si vous lui permettez seulement le 
moindre rapprochement de vous par le fait que vous lui concédez de la compassion. Il ne répond pas 
à cette compassion avec amour, il n'a pas de compassion pour votre âme qu'il veut ruiner. Vous ne 
connaissez pas sa haine et sa méchanceté, vu que vous-mêmes êtes plein d’Amour. Mais Je sais ce 
danger et Je vous protège, parce que Mon Amour est pour vous qu’il a traîné dans l'abîme. Mon 
Amour est aussi pour lui, lorsqu’il sera revenu en arrière et se sera rendu. Mais il est encore Mon 
adversaire et Je vous avertis, parce que sa volonté est très mauvaise et il étudie seulement votre 
anéantissement. Donc ne vous laissez pas charmer, soyez vigilants, pour que vous le reconnaissiez 
même sous son camouflage.

C

Amen 
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La tendance de l'adversaire de présenter comme erreur tout 
ce qui est mystique

B.D. No. 1815 
16 février 1941 

l y a des choses que l'homme n’est pas en mesure de s'expliquer et qu'il repousse donc tout seul  
comme étant des problèmes insolubles. Il  n'est  pas avide de savoir  et  donc il  n’y réfléchit 
même pas et ainsi ces choses lui resteront toujours inexplicables, vu que sa volonté ne tend pas 

à leur résolution. Ce qui ne semble pas maintenant explicable ne doit cependant pas être mis de côté 
comme inexistant ou bien être rejeté dans le champ des tromperies ou de la magie sans preuves 
suffisantes.  Cela  vaut  en  particulier  pour  les  manifestations  mystiques,  qui  ne  peuvent  pas  se 
résoudre  avec  le  simple  entendement  humain  ou  être  mis  de  côté  comme  étant  des  tentatives 
délibérées de duperie ou bien comme une machination morbide d'un homme. Les manifestations 
mystiques  pourront  être  expliquées  seulement  par  un  mystique,  c'est-à-dire  seulement  par  un 
homme qui  tend au spirituel  et  pénètre  dans  le  champ spirituel,  mais  des  hommes pourvus de 
pensées  uniquement  intellectuelles  ne  pourront  jamais  lever  le  voile  et  donc  ils  chercheront  à 
détruire toute foi dans des choses spirituelles, dans l’activité spirituelle du prochain. Ils appelleront 
cela éclaircissement et ils étendront un voile sur ce que l'homme devrait reconnaître comme choses 
les plus importantes,  sur l’action des Forces  spirituelles de l'au-delà qui  voudraient  fournir  aux 
hommes la confirmation que la vie après la mort sur la Terre n'est pas terminée. Oh monde plein de 
mécréants et  de destructeurs !  Lorsqu’il  vous est  offert  un signe visible,  alors vous cherchez à 
l'invalider et refusez aux êtres de l'au-delà l'accès à vous. Avec votre sagesse vous voulez rendre 
nulle l’action de ces Forces. Vous cherchez à rendre ridicules devant les yeux du monde les hommes 
qui tendent au spirituel et qui réfléchissent profondément et cachez à vous-mêmes d’une certaine 
manière l'entrée dans ce Royaume pour lequel des signes sont envoyés aux hommes pour qu’il leur 
soit rendu facile de le reconnaître. Et l’action visible des forces mauvaises se manifeste en de tels 
hommes qui renient tout le spirituel, tout l'extra-terrestre avec une très grande conviction. Ils parlent 
au nom de l'adversaire, parce qu'il est celui qui veut détruire la foi dans la continuation de la vie 
après la mort, dans une Vie éternelle et maintenant leur responsabilité. Et les hommes entrent vite 
dans sa volonté et ils ne craignent pas de renoncer sans réflexion à la foi, donc d'affirmer seulement 
ce qui pour eux est  tangible et  visible,  mais en reniant tout ce qui apparaît  comme surnaturel. 
Combien haut l'homme évalue son intellect  et  combien peu il  en obtient si  Dieu Lui-Même ne 
l'assiste  pas  et  ne  le  guide  pas  dans  la  connaissance.  Mais  de  nouveau  l’intellect  humain  est 
déterminant pour l'humanité, il accepte inconditionnellement tout ce qui lui est présenté. Souvent il 
renonce aux Vérités spirituelles conquises sans réfléchir, parce que l'adversaire de Dieu sait montrer 
sa supériorité au travers de paroles convaincantes et ainsi il trouve partout des auditeurs volontaires, 
parce que le monde préfère entendre dire que la vie est terminée avec la mort corporelle. Donc il 
consent volontairement lorsque des manifestations du monde spirituel lui sont décrites comme étant 
des fantaisies, des duperies ou des erreurs et donc elles sont rejetées définitivement.

I

Amen 

Action de l'adversaire : résistance envers la Parole de Dieu B.D. No. 6182 
2 février 1955 

ue  les  hommes  se  comportent  négativement  vis-à-vis  de  la  Parole  de  Dieu  est 
compréhensible, parce que l'adversaire de Dieu peut les influencer tant qu’ils aspirent à son 
règne, c'est-à-dire qu’ils ont le désir pour des biens terrestres, et il leur accorde même le 

pouvoir de bien les exploiter en les influençant contre tout ce qui est Vrai, Lumineux et Bien...., de 
sorte qu’ils opposent résistance à la Parole de Dieu, qui cependant sur la Terre est la chose la plus  
précieuse à laquelle ils devraient aspirer. Le Monde terrestre est encore le domaine de pouvoir de 
l’adversaire de Dieu, parce qu'il est constitué de ce qui est tombé de Dieu, de spirituel lié dans les  

Q
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Créations terrestres, dans la matière, et qui dans sa volonté est tournée vers l’adversaire Dieu, mais 
il ne peut pas être forcé d’accomplir la volonté de l'adversaire. L'homme cependant dans son état de 
libre volonté est pour lui un objet approprié que, maintenant, il cherche à rendre sujet à sa volonté. 
Parce qu'il veut que celui-ci se tourne de nouveau totalement vers lui, qu'il confesse de nouveau son 
opposition contre Dieu. Et vu que l'homme a encore une volonté faible, vu qu’il ne s'est pas encore 
décidé fermement pour Dieu, dont le Règne ne se voit pas, l'autre le circonvient avec son règne qui 
possède beaucoup plus de force d'attraction pour les hommes, parce que tout est mis devant leurs 
yeux. Mais avec la Parole de Dieu il leur est indiqué la caducité du terrestre, avec la Parole de Dieu 
il leur est présenté comment un chemin de vie peut se manifester lorsqu’il est utilisé bien ou mal ; 
par la Parole de Dieu l'homme est mis en garde et averti. Et il peut atteindre avec facilité son but, 
s’il fait de la Parole de Dieu le fil conducteur de ses pensées et de ses actes. Mais l’adversaire de  
Dieu cherche à empêcher cela pour ne pas perdre ce qui lui appartient. Il sait que la Parole de Dieu 
qui est la Vérité éternelle a la Force d'influencer à juste titre les hommes et que ceux-ci sont ensuite 
définitivement perdus pour lui. Donc tous ses efforts sont tournés pour empêcher que les hommes 
reçoivent la Parole divine et pour cela il leur inspire des sentiments de refus et ils l’écoutent, parce 
qu'en même temps ils sont attirés par le monde avec ses biens. Celui qui s'est déjà éloigné de la 
matière, tourne d’abord son attention vers le Règne spirituel, et se laisse capturer par la Parole de 
Dieu, même s’il n'a pas au début un désir conscient pour le Règne de Dieu, mais l’accepte sans 
résistance, et ensuite son influence sur lui ne manquera pas, parce que la Parole de Dieu cache en 
elle la Force dès que la résistance a été abandonnée. Dans la fin du temps il y aura une lutte pour 
chaque âme, et l'adversaire de Dieu aura une grande prédominance, parce que les hommes eux-
mêmes la lui accordent, parce qu'ils sont matériels dans une mesure où tout le spirituel pâlit pour 
eux, où ils n'examinent pas, et à cause de cela ils ne veulent rien savoir du divin spirituel, parce  
qu'ils  devraient  alors  mettre  le  monde de côté,  or  il  vaut  infiniment  davantage pour eux. Mais 
malgré cela la Parole de Dieu est l'unique Salut pour les hommes, parce qu'elle leur explique et  
donne en même temps la Lumière et la Force, mais la liberté de leur volonté n'est pas touchée, et 
donc l'homme décide tout seul de quel côté il veut se tourner. Et ainsi il se crée lui-même son destin 
dans l'Éternité.

Amen 

Amasser de la matière – une stimulation de l'adversaire B.D. No. 6447 
8 janvier 1956 

eulement ce que Mon Esprit transmet aux hommes, est à considérer comme Vérité. Et donc 
chaque bien spirituel qui vous est guidé, doit coïncider avec cette unique Vérité de Moi, 
autrement cela  provient de quelqu'un d’autre,  dont  la  tendance est  et  restera  toujours de 

combattre  la  Vérité,  et  qui  se  sert  de  tels  moyens  pour  faire  croire  que  Moi-Même en  suis  à 
l'Origine. Ce que Je donne aux hommes, servira toujours seulement pour atteindre la maturité de 
l'âme qui est le but qui avait été imposé aux hommes comme unique tâche terrestre, parce que Mon 
Amour veut les aider à se libérer de chaque chaine matérielle, pour pouvoir entrer dans le Règne 
spirituel sans poids après la mort. Et chaque Parole qui est guidée à la Terre par Moi-Même, a  
toujours  seulement  cet  unique  but  de  vous  procurer  la  maturité  de  l'âme.  J’exhorterai  toujours 
seulement les hommes à se libérer, et Je vous donnerai aussi la raison compréhensible de cela, Je 
vous éclaircirai  ce qu'est  vraiment  au fond toute la  matière  et  de quelle manière se déroule sa 
spiritualisation pendant un temps infiniment long. Ma Préoccupation sera toujours seulement pour 
votre âme, pour le spirituel dans la forme matérielle. Se détacher de la matière est un acte très 
significatif,  c’est  un  acte  de  la  plus  grande importance,  et  Ma Parole  ne  contiendra  jamais  de 
stimulation d'amasser de la matière, de l'augmenter et de se réjouir de sa possession. Mais tout cela 
est une stimulation de Mon adversaire, et vous pouvez donner crédit à Mes Paroles, comme quoi 
Mon  adversaire  a  gagné  en  influence  partout  où  peuvent  être  constatés  ces  phénomènes 
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d’accumulation de richesses, car ces richesses sont employées pour amuser les yeux des hommes, 
pour que ces richesses ne s'acquittent pas de leur but, et donc est uniquement à considérer comme 
une bénédiction la richesse servant à soulager les hommes pauvres et souffrants de la misère et de 
leur état de besoin. Mon adversaire saura toujours empêcher cela, et dans cela vous pourrez, vous 
les hommes, toujours reconnaître où Mon adversaire règne,  et vous pourrez même être certains 
qu’on ne trouvera là aucune Vérité, parce que Mon adversaire combattra toujours contre la Vérité, 
mais particulièrement dans son secteur, parce qu'il y trouve aussi ses fidèles qui lui sont soumis. Ma 
Parole d'en haut fournit l'éclaircissement sur l’action de Mon adversaire dans le dernier temps avant 
la fin. Et celui qui fait partie des Miens, voit aussi les signes de la fin et pourvoit seulement encore 
pour son âme. Mais Mon adversaire ne veut pas admettre cette fin et  c’est  aussi  le cas de ses 
semblables. Et ceux-ci seront poussés par lui à pourvoir pour un temps qui ne sera plus. Et les 
hommes suivent avec bonne volonté ses stimulations ; ils ne pensent pas à la fin prochaine, mais ils 
créent, agissent, aménagent et édifient pour des temps futurs et avec cela ils montrent leur chemin 
dans l'obscurité  et  l'appartenance à  leur  seigneur,  auquel  ils  sont  subordonnés.  Uniquement  Ma 
Parole est  Vérité,  et  cette Parole vous annonce que vous tous,  les hommes, vous vous trouvez 
devant la fin. Si vous croyiez à Mes Paroles, vous ne succomberiez pas au désir ardent pour les 
biens matériels, vous chercheriez toujours seulement à vous rendre supportable le dernier temps, 
vous penseriez davantage aux hommes qui vivent dans la plus grande misère, pour pouvoir les 
aider. Et vous vous tourneriez vers la pure Parole de Dieu et reconnaîtriez clairement là où Mon 
adversaire est à l'œuvre, alors vous ne vous laisseriez plus duper par son travail d'éblouissement, par 
son tissus de mensonge, vous reconnaîtriez ouvertement le père du mensonge qui veut vous éloigner 
de la Vérité. Parce que vous reconnaîtriez aussi combien différent est le bien spirituel qu’il vous 
offre de ce que Moi-même Je vous ai guidé sur la Terre. Mais tant que vous-mêmes êtes dans la 
volonté de celui qui vous tient enchaîné toujours plus serré à la matière, alors vous serez aveugles 
en esprit et alors vous resterez en son pouvoir. Vous vous trouvez avant la fin et toute votre tendance 
est vaine. Donc détachez-vous de la matière avant qu’il soit trop tard, pour qu'elle ne devienne pas 
votre tombe.

Amen 

Le but de l'adversaire : la destruction B.D. No. 6971 
18 novembre 1957 

’innombrables mondes ont déjà été créés par Ma Volonté, et d’innombrables mondes se 
lèveront encore. Parce que l'Œuvre de retour dans son pays du spirituel le demande, parce 
que tout le spirituel un temps tombé doit revenir de nouveau au travers d’un processus 

d'activité  s’il  veut  de  nouveau  s’approcher  de  Moi.  Et  chaque  monde  donne  à  ce  spirituel  la 
possibilité de devenir actif, même si initialement Ma Volonté est déterminante en lui assignant une 
activité qui aide lentement le mort dans l'abîme à remonter de nouveau en haut. Tous les mondes 
servent seulement au but du Rapatriement du spirituel un temps tombé, et tous les mondes sont 
donc gouvernés par Ma Volonté, ils sont subordonnés à Ma Loi de l'Ordre, ils témoignent de Mon 
Amour, de Ma Sagesse et de Ma Puissance. Malgré cela leur substance primordiale est constituée de 
spirituel mort, c'est-à-dire appartenant encore à Mon adversaire, auquel cependant à l'instant de la 
Création de ces mondes J’ai enlevé le pouvoir sur ce spirituel, autrement il ne pourrait plus dans 
l’éternité remonter de l'abîme en haut. Mon adversaire sait le nombre sans fin de ceux qui l'ont suivi 
dans l'abîme, et ce savoir le renforce dans son attitude envers Moi, il le renforce dans la croyance de 
pouvoir Me détrôner un jour, et il renforce sa haine, parce que Je lui ai arraché une grande partie de 
sa suite qui, liée dans les Œuvres de Création, a commencé de parcourir la voie du retour. Et pour 
cela il ne cesse pas d'exercer sa ruineuse influence, c'est-à-dire d’agir pour que le plus possible 
d'Œuvres de Création soient détruites, dans la croyance que cela libère ce qui est lié et qu'il puisse 
en prendre possession.  Lui-même ne peut pas s'activer en mode destructeur  sur ces Œuvres de 
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Création parce qu'il lui en a été enlevé le pouvoir. Mais il exerce son influence destructive dans le  
temps dans lequel ce spirituel a atteint le dernier stade, dans lequel il est de nouveau en possession 
de la libre volonté, sur laquelle Mon adversaire a le droit d'agir, parce que le spirituel autrefois 
tombé doit maintenant se décider librement pour Moi ou bien pour Mon adversaire. Et dans ce 
temps il cherche à reconquérir non seulement l’homme, mais il cherche aussi à reconquérir pour lui 
le spirituel encore lié en cherchant à l'obliger à détruire des Créations que Mon Amour fit se lever 
pour aider le spirituel au retour à Moi. Le règne de l'adversaire est la Terre habitée par les hommes, 
et dans ce règne il agit d’une manière vraiment satanique. Les hommes sont le but de son action, 
parce que, seulement vis-à-vis d’eux, il peut employer son influence, parce qu’en ce qui concerne 
les autres Œuvres de Création, les innombrables mondes dans l'univers, il n'a pas accès. Mais il croit 
trouver dans ces mondes encore accès,  chose que cependant il ne réussira jamais. Cependant il 
transmet ses pensées confuses aux hommes. Il cherche à leur faire croire qu'ils peuvent prendre 
possession d'autres mondes,  et  il  trouve même des valets  soumis qui adhèrent à ses pensées et 
tendent vers le même objectif. Il confond leurs pensées et les stimule à accomplir les expériences 
les  plus  incroyables,  à  casser  les  barrières  stables,  pour  explorer  des  mondes  qui  leur  sont 
inaccessibles.  L'adversaire  leur  fait  croire  qu’ils  peuvent  abattre  ces  barrières  et  trouve  même 
écoute,  lorsqu’il  pousse les hommes à des recherches d'espèces totalement insensées. Parce que 
toutes  ces  recherches  n'ont  pas  pour  but  le  progrès  spirituel  et  elles  ne  peuvent  donc  jamais 
correspondre à Ma Volonté. Ils auront encore moins un effet destructeur sur les Œuvres de Création 
que J'ai fait se lever en dehors de la Terre, vraiment parce que ni Mon adversaire ni l'homme ne 
possède le droit de domination sur ces Créations, parce que Ma Volonté garantit à chaque Œuvre de 
Création son existence, jusqu'à ce que Moi-même considère que le temps est venu où son but est  
accompli  et  qu’elle  peut  de  nouveau  être  libérée  en  pure  substance  spirituelle.  Les  efforts  de 
l'adversaire cependant assumeront des formes toujours plus menaçantes, plus la fin s'approche. Il 
pousse les hommes à des expériences qui accélèrent encore la fin de cette Terre. Sur cette Terre de 
telles tentatives ont lieu, et elles se répercutent sur la Terre elle-même. Le but des hommes est  
cependant les sphères en dehors de la Terre ; mais ce qu'ils obtiendront est une preuve évidente de 
l'influence satanique, parce que sur la Terre les conditions de vie se modifient, pour l’homme et 
l’animal sont créés des changements d'air nuisibles contre leur volonté ; et la Terre devient même un 
foyer d’incendie, qui exigera un jour ses victimes. Parce que le but principal de Mon adversaire est 
la destruction de cette Terre. Et vu que les hommes lui sont déjà fortement sujets, il y réussira, mais 
sans lui procurer le moindre avantage. Parce qu'il ne reconquerra pas sa suite, mais il la perdra 
encore plus sûrement. Son but est la destruction des Créations que J'ai fait se lever dans le but du 
Rapatriement du spirituel.  Et  par les hommes sur cette Terre il  obtiendra beaucoup, mais il  ne 
pourra jamais s'activer de façon destructive dans le champ des autres mondes créés par Moi, parce 
qu'à lui-même il lui en manque le pouvoir et il lui est concédé l'influence sur le spirituel seulement 
lorsque celui-ci marche en tant qu’homme sur la Terre. Et ainsi vous pouvez déduire de cela que 
même l'adversaire  ne réussira  pas  à  prendre dans sa possession le  Cosmos,  et  les  hommes qui 
projettent de tels  plans croient ainsi  pouvoir dominer des mondes dans le Cosmos grâce à leur 
intelligence. Ils peuvent certes dérouler des expériences et édifier toujours plus d’expériences, mais 
ils  arriveront  inévitablement  à  la  mort,  lorsqu’ils  sortent  du  champ  de  cette  Terre.  Mais  Mon 
adversaire voulait aussi cela, pour qu'aucune Autorité créatrice ne soit plus reconnue, pour que les 
hommes se considèrent eux-mêmes capables de pouvoir explorer chaque loi de la nature, et que la 
distance entre les hommes et Moi devienne toujours plus grande. Il obtiendra beaucoup, mais il ne 
pourra pas s'interposer dans Mon Plan de Création et de Salut. Il causera seulement une confusion 
terrible  dans  les  pensées  de  tous  ceux  qui  se  trouvent  déjà  dans  son  pouvoir  et  qui  suivent 
aveuglement ses instructions, et cela prendra des formes telles que les hommes eux-mêmes mettront 
en danger le globe terrestre, qu'ils expérimenteront sans réfléchir, et vu qu’ils M’ont entièrement 
exclu de leurs pensées, ils amorceront une catastrophe qui détruira tout, ce qui signifie la fin de 
cette Terre et de chaque créature qui y vit. Avant cela Je ferai arriver encore un sévère avertissement 
aux hommes qui,  tout seul,  pourrait  déjà  leur  faire comprendre la  bêtise de leur  plan :  Je leur 
enverrai du Cosmos un avertissement, Je mettrai la Terre dans un danger qui sera déclenché sans 
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l'influence humaine. Je ferai sortir un corps céleste de son orbite que vous les hommes ne pourrez 
pas l’empêcher, et auquel vous êtes exposés sans défense, pour vous montrer, que Je Suis le Seul 
Qui gouverne le monde et toutes les Créations qu’il porte. Et avec cela vous pouvez arriver encore 
au discernement et renoncer à votre projet. Mais vous êtes déjà trop adonnés à Mon adversaire, et  
ainsi la fin viendra comme elle est annoncée. La Terre s'incendiera, et les hommes eux-mêmes en 
seront la cause parce qu'ils suivent celui qui veut détruire et ruiner tout.

Amen 

La  tentation  de  l'adversaire  au  moyen  des  séductions 
mondaines

B.D. No. 7315 
24 mars 1959 

orsque vous avez envie du monde et de ses plaisirs, alors sachez que le tentateur s'approche 
de vous, et qu'il veut de nouveau vous gagner pour le monde que vous vous efforcez de fuir. 
Le règne de l'envie et de la joie terrestre est son champ et dans celui-ci il règne vraiment 

d’une manière qui lui rend soumis beaucoup d'hommes, parce que tous désirent ardemment l'envie 
et les joies de genre terrestre et corporel, et tous les veulent lorsqu’ils flattent le monde et suivent 
toutes ses séductions qui leur sont mises devant les yeux. Autrement il  ne peut pas séduire les 
hommes sinon à travers le monde, parce que dès que ceux-ci se sont une fois décidés pour le Règne 
spirituel, ils ne se soumettront pas vraiment à sa volonté et ils ne lui tourneront pas leurs pensées.  
Mais alors il va à leur rencontre au moyen du monde et de ses charmes, et la volonté des hommes  
doit déjà être très forte pour prêter résistance aux séductions. Donc soyez attentifs parce que lorsque 
vous cherchez à conquérir les joies du monde, vous êtes en danger de succomber à ses arts de 
séduction et donc vous devez vous armer pour résister. Tournez vos regards de nouveau avec une 
ferveur accrue vers le monde spirituel, évaluez-vous vous-mêmes jusqu'où vous pourrez tenir bon 
contre  de  telles  tentations  dont  vous  pouvez  présumer  avec  certitude  qu'elles  sont  l'œuvre  de 
l'adversaire qui veut vous détourner de Dieu et de Son Règne, et donc il ne craint aucun moyen pour 
atteindre  ce  but.  Auprès  de  sérieux aspirants  il  n'obtiendra  pas  beaucoup de succès,  sinon que 
l'homme s'acquitte des exigences de la vie dont il doit s'acquitter, vu qu’il se trouve au milieu du 
monde et doit s’affirmer. De toute façon le sentiment du cœur est déterminant en cela, parce que 
celui-ci ne doit pas se faire capturer en désirant des joies et des jouissances terrestres, parce que le 
désir du cœur est déterminant lorsque l'homme s'éloigne de nouveau du monde spirituel et revient 
dans le monde terrestre. Les tentations de l'adversaire de Dieu ne faiblissent pas jusqu'à fin, il lutte 
même pour les âmes de ceux qui menacent d’être perdues pour lui, jusqu'à la fin il ne s’arrêtera pas 
de repousser toujours de nouveau le Règne spirituel au profit du monde terrestre, et donc l'âme doit 
toujours de nouveau montrer de la fermeté et résister. Et plus il est en pointe dans sa tendance, plus 
facile lui sera la résistance et moins il y a le danger d'être de nouveau de sa volonté, parce que 
même le Règne spirituel liera l'âme et ne la laissera plus libre, dès que sa volonté est tourné vers 
Dieu et donc l'âme n'appartient plus à l'adversaire, mais elle devient toujours plus libre de lui. Alors 
les tentations ne peuvent plus toucher l'homme, le monde a perdu son charme, et  seulement le 
Règne spirituel lui est encore désirable, l'unification avec Dieu est pour l'âme l'unique et plus haut 
but, et elle atteindra ce but.

L

Amen 

Action des puissances obscures B.D. No. 6443 
4 janvier 1956 

’action des forces mauvaises sera épouvantable dans le dernier temps avant la fin. Le prince 
des  ténèbres  les  pousse  sans  interruption  à  susciter  la  confusion,  et  dans  l'obscurité  de 
l'esprit dans lequel les hommes vivent dans ce temps, cela lui réussit même trop bien, parce L
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qu'il trouve écoute et les hommes croient même si ce sont les plus grosses erreurs et des mensonges 
qui leur sont soumis, ils les acceptent comme Vérité et deviennent toujours plus obscurs dans leur 
esprit.  Mais  chaque  homme pourrait  reconnaître  limpidement  comme  cela  est,  si  seulement  il 
voulait demander à Moi-Même l’éclairage, si quelque chose lui semble incertain. Mais la prétention 
des hommes est déjà si grande qu’ils ne considèrent pas nécessaire de poser cette question, car ils 
sont  convaincus  de  la  pureté  de  ceux  qui  leur  fournissent  la  plus  basse  erreur.  L'absence  de 
reconnaissance des hommes augmente toujours davantage, au lieu de diminuer. Mais Je vous ai 
prédit que beaucoup de faux prophètes et de faux Christ se lèveront, qu'ils vous présenteront des 
miracles que Mon adversaire fait. Je vous ai averti de ne pas les croire. Mais vous les hommes ne 
devez pas rejeter chacun comme faux prophète, mais vous devez sérieusement les examiner dans 
leur authenticité, vous devez croire qu'il se lève aussi des vrais prophètes qui veulent vous aider 
pour le salut de votre âme. Vous ne devez pas accepter n'importe qui, mais ne pas refuser chacun qui 
se présente dans le dernier temps comme prophète comme quelqu’un qui est à Mon service. Mais 
vous avez des signes sûrs d'un vrai prophète, il doit passer inaperçu et il vous annonce Ma Parole 
qui vous indique la fin, il doit vous donner avec un total désintéressement ce qu'il reçoit directement 
de Moi, comme Je l'ai fait Moi-même lorsque Je marchais sur la Terre. Mes envoyés n'apparaissent 
pas en splendeur et en faste, Mes envoyés ne marcheront pas autrement parmi les hommes comme 
Je l'ai fait Moi-même, et jamais Je ne Me cacherai derrière des grades élevés, jamais Je ne Me 
révélerai au travers d’hommes qui sont au plus grand sommet d'organisations mondaines, parce que 
ceux-ci ne sont pas Mes vrais disciples, alors que Moi-même, entièrement sans moyens et donc 
simple, Je Me suis senti attiré par ceux qui étaient pauvres et faibles et dans la misère. Je pourrais  
même apparaître là, si une «juste succession» M'était montrée et si tout faste extérieur était rejeté, si 
leur action se déroulait dans le silence et là où il est reconnaissable une nette distance avec les 
usages traditionnels, s'ils écoutaient la voix de leur esprit et se laissaient guider pour être dans une 
silencieuse mesure un père affectueux pour les  pauvres et  les faibles,  pour les  souffrants,  pour 
adoucir la misère et en prenant vraiment Ma succession en s'engageant pour la pure Vérité qu'un 
homme rempli de l'esprit reconnaît maintenant clairement en lui. Mais Mon adversaire empêche 
cela et donc il les dupe pour les faire tomber encore plus profondément dans l’obscurité spirituelle. 
Mon  adversaire  a  beaucoup  de  pouvoir  avant  la  fin,  mais  il  ne  pourrait  pas  l'utiliser  là  où  il 
trouverait résistance,  là où il  y a une intime liaison avec Moi au travers d'une activité d'amour 
altruiste. Car un tel disciple se manifesterait autrement, il ne s’exposerait pas à l'extérieur, il ne se 
mettrait pas en évidence, il ne soutiendrait pas un pouvoir qui se trouve devant l'écroulement, parce 
qu'un esprit éclairé de l'amour reconnaît clairement l’état spirituel bas des hommes et sa cause. Et 
un homme dont l'esprit est éclairé, ne peut pas s’affirmer dans la fausseté, mais il l'affronte. Ne vous 
laissez pas charmer et demandez Moi clarification si vous doutez, mais n'acceptez pas sans réfléchir 
ce que Mon adversaire vous présente pour assombrir encore davantage votre esprit. Là où brille une 
Lumière claire, là est la Vérité, là Je Me révèle et là se lèveront Mes prophètes qui vous mettent en 
garde et vous avertissent et qui marquent toujours de nouveau l’action de Mon adversaire. Mais 
dans l’agitation du monde on ne trouve pas la Vérité, la Lumière, et tout ce qui envoie au dehors sa 
lumière aveuglante est mondaine parce que cela ne possède aucune force d’éclairage. Mais là où 
brille la Lumière, là Je Me manifesterai Moi-même, là est la Vérité, là est Mon Esprit, et celui-ci 
éclaire clairement l’action de Satan.

Amen 

Apparitions de Marie – Signes et miracles – action de Satan B.D. No. 6478 
17 février 1956 

'homme s’occupe seulement des signes et des miracles. Il veut donner un regard sur ce qui 
lui est caché, il veut d'abord expérimenter des choses inexplicables, et celles-ci lui semblent 
plus  crédibles  que  la  pure  Parole  de  Dieu,  mais  en  réalité  elles  renforcent  seulement L
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l’obscurité et l’incrédulité, parce qu'elles sont à évaluer seulement comme un travail corrompu qui 
veut créer la confusion et il se manifeste tout particulièrement lorsque la pure Vérité menace de 
s'imposer. Il veut assombrir chaque Lumière fulgurante avec l'obscurité la plus profonde. Rarement 
les hommes s'engagent pour la diffusion de la Vérité, tandis que le mensonge et l'erreur trouve de la 
diffusion  à  la  vitesse  du  vent  et  les  hommes  n’ont  pas  peur  de  présenter  à  leur  prochain  une 
nourriture qui n'a aucune valeur nutritive, mais qui par contre a un effet vénéneux. Dans le dernier 
temps l’action de Satan est évidente lorsqu’il se sert de moyens qui doivent feindre une Action 
divine. Dieu a promis aux hommes Son Esprit, et Il a uni cette Action de l'Esprit avec des dons de 
Grâce inhabituels. La Force de Dieu se manifeste dans des hommes qui annoncent Sa Parole, qui 
sont Ses vrais serviteurs sur la Terre et qui donc peuvent aussi accomplir des choses comme celles 
accomplies par Jésus sur la Terre, telles que guérir des malades et ils peuvent enlever tout mal aux 
hommes, ils sont plein de sagesse et de force et peuvent voir ce que Dieu enverra aux hommes – ils  
font des miracles comme Dieu, parce que Dieu Lui-Même peut agir au moyen de Son Esprit en eux, 
pour  bouger  les  hommes  à  la  foi  et  au  retour,  avant  qu’il  ne  soit  trop  tard.  Mais  tous  ces 
phénomènes  trouvent  seulement  peu  de  considération  parmi  les  hommes,  parce  qu’ils  les 
considèrent  comme  peu  probables  et  ils  ne  sont  pas  annoncés  au  public  –  c’est  pourquoi  du 
spirituel-Divin ne sera jamais un centre d’attraction contre la volonté des hommes. Mais l'adversaire 
de Dieu agit de la même manière avant la fin, il exploite sa force pour des actions trompeuses, pour 
des œuvres d’éblouissement de toutes sortes. Et son action trouve considération. Il se manifestera et 
apparaîtra toujours comme un ange de Lumière, il  influencera les masses, il  leur fera croire ce 
qu'elles veulent voir, parce que ce désir lui fournit la base pour de faux miracles, pour des duperies 
de toutes sortes. Les hommes qui se créent des idoles donnent en même temps à Satan le moyen 
avec lequel maintenant il peut agir. Et il est beaucoup plus difficile de convaincre les hommes qui  
sont tombés victimes de l'adversaire, que de leur rendre crédible ces apparitions. Parce que Satan 
pourvoit aussi pour que la grande masse ne vienne pas à la connaissance et il s'amuse des miracles 
des faux Christ et des faux prophètes,  des apparitions qui en partie sont inventées, et en partie 
résultent de la volonté des hommes eux-mêmes, parce qu’une telle activité mauvaise est encouragée 
par  la  volonté et  l’incrédulité  des  hommes qui  leur  donne appui,  parce qu'alors  il  ne faut  plus 
beaucoup de force de sa part pour faire apparaître de tels faux miracles. Dieu n'agit pas de cette 
façon sur les hommes, et Dieu ne Se sert pas de ceux dont la pensée est ainsi guidée de façon 
erronée et qui ne sont pas eux-mêmes en mesure de distinguer le vrai du faux. Il agit dans le silence, 
Il déverse Son Esprit sur toute chair, et ses serviteurs et ses domestiques professeront sur Son Ordre 
et répandront la pure Vérité de Dieu, mais jamais Il promouvra l'erreur existante, jamais Il fortifiera 
les hommes dans cela, et jamais des êtres de lumière hauts et sublimes s’exprimeront en cherchant à 
magnifier leur propre nom. Mais Satan peut s'établir dans des œuvres que des mains humaines ont 
fait  se  lever  avec  une  prédisposition  d'esprit  entièrement  fausse  envers  Dieu.  Des  œuvres  qui 
devraient encore consolider l'erreur existante et qui sont aussi une juste demeure pour celui qui est  
père  du  mensonge et  de  l'erreur  et  qui  le  restera  tant  qu’il  peut  agir.  Et  les  hommes sont  des 
aveugles en esprit et ils ne reconnaissent pas son action digne de malédiction, mais ils se ferment 
toujours davantage à la Vérité et pour cela l'adversaire aura beaucoup de succès parce que c’est le 
temps de la fin.

Amen 

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

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

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

Amen 

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

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

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

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

Amen 
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Satan sait qu'il n'a plus beaucoup de temps – Diables dans la 
fin du temps

B.D. No. 3603 
15 novembre 1945 

es  portes  de  l'enfer  s'ouvrent  d’autant  plus  que  la  fin  approche.  Toutes  les  forces  des 
ténèbres s'ouvrent et se précipitent sur les hommes, et le prince du monde inférieur a un 
grand pouvoir. Il se voit à la fin de son temps et cherche à l'exploiter de toutes les façons 

possibles. Et les hommes dans leur faiblesse de volonté ne l'arrêtent pas, mais ils sont pour lui des 
serviteurs de bonne volonté, qu'il incite à des actions contre Dieu, pour les séparer toujours plus de 
Dieu. Le prince du monde inférieur sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Son pouvoir sera cassé 
irrévocablement, quand la fin de cette Terre sera venue. Et dans sa fureur Satan reconnaît que la fin 
n'est  plus loin.  Les  événements les plus cruels  s’accumulent,  des actions que personne n’aurait 
pensées  possibles  sont  commises,  les  hommes  ne  s'arrêtent  devant  rien,  et  eux-mêmes  ne 
reconnaissent plus dans quel abîme ils se trouvent, dans quel abîme ils ont été traînés par un pouvoir 
qui est en dehors de tout Ordre divin, qui est totalement dépourvu de tout amour et qui étouffe aussi  
dans le cœur des hommes chaque étincelle d'amour, qui enterre chaque flammèche qui brûle encore 
en cachette. C’est un temps de haine illimitée et de la plus grande absence d'amour, les hommes ne 
vivent plus comme des frères entre eux, mais ils se combattent de toute façon, et seulement peu sont 
unis et ne se laissent pas violer spirituellement, ils se défendent contre les attaques de Satan et ils se 
réfugient en Dieu,  en Lui demandant de l’Aide contre l'ennemi de leurs âmes.  Et dans ceux-ci 
l'amour n'est pas encore étouffé, et leurs actes correspondent aux Commandements de Dieu, et pour 
cela ils sont opprimés particulièrement par l'ennemi de leurs âmes dans le dernier temps, c'est-à-dire 
par leur prochain qui exécutent la volonté de celui qui veut les détruire. L'enfer a ouvert ses portes. 
D’innombrables diables les traversent et se rendent près de la Terre en émanant sur celle-ci leur 
souffle vénéneux et ils l’exploitent conformément à la volonté de leur seigneur. Et ils sont bien 
accueillis, les hommes eux-mêmes soutiennent leurs agissements, ils ne les tolèrent pas seulement 
près d'eux,  mais ils  leur concèdent avec bonne volonté le  terrain où ils  pourront  épandent  leur 
mauvaise semence et ils peuvent complètement l’empoisonner, ils ouvrent leurs cœurs et ils ne se 
défendent pas contre ceux qui veulent les détruire. Et lorsque vient un domestique du Seigneur pour 
mettre en garde les hommes contre ces forces du monde inférieur, pour les avertir de fermer les 
portes et de concéder accès seulement au Dieu d'Amour, il est mis à la porte sans être écouté, et ses 
paroles  ne  sont  pas  considérées,  et  le  prince  du  monde  inférieur  remporte  la  victoire.  Et  cela 
seulement du fait de la volonté des hommes, qui est libre et qui peut décider par elle-même. Et la fin 
s'approche toujours  davantage.  Auparavant  la  Langue de Dieu devra encore être  entendue avec 
insistance, mais elle trouvera peu de considération, parce que les hommes sont déjà trop sous la 
juridiction de celui qui cherche à les tirer en bas dans le règne de l'obscurité. Et la Lumière qui dans 
le même temps resplendit clairement et descend d'en haut sur la Terre n’est pas considérée. Et il n'y 
a plus d’inversion possible, la période de Salut va vers sa fin, et elle sera échangée par une nouvelle  
époque ; Satan sera lié et privé de toute force et avec lui tout le spirituel qui lui est soumis, comme 
cela a été annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

L

Amen 
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Suspension des Lois de la Nature – le pouvoir de Satan à la 
fin

B.D. No. 4472 
29 octobre 1948 

ous devez vous faire instruire par Moi si vous voulez rester dans la Vérité, et ainsi vous 
devez aussi M’écouter lorsque Je veux vous parler. Je veux toujours parler avec vous, pour 
vous donner des clarifications, parce que vous tous marchez encore trop dans l'erreur et 

avez besoin de beaucoup d'explications : Au Législateur de l'Éternité il est naturellement laissé libre 
d’inverser des Lois si cela favorise Son éternel Plan de Salut et si avec cela Il peut conquérir des 
âmes pour l'Éternité. Mais Je Me sers seulement rarement de ce droit,  parce que Ma Sagesse a 
reconnu depuis l'Éternité l'effet extrêmement favorable de Mes Lois sur la conquête des âmes pour 
Mon Royaume, et de ce fait Je n'ai pas de motif de les suspendre. Mais dans le dernier temps avant 
la fin Je suspendrai quelque Loi, comme Je l’ai annoncé au moyen de voyants et de prophètes, en 
disant que les Forces du Ciel se manifesteront pour que les hommes reconnaissent le temps de la fin  
dans les signes. Dans ce temps vous expérimenterez des choses qui naturellement sont impossibles 
et qui donnent aussi une confirmation aux chercheurs et aux scientifiques que Je guide la nature et 
que Je peux faire surgir selon Mon Consentement des événements contre nature. Et même Mon 
adversaire exploitera ce temps en faisant valoir ses forces et en accomplissant aussi des miracles, 
mais d’une espèce entièrement différente, parce qu'il a pour but de causer la chute des hommes de 
Moi et il veut pour cela se montrer lui-même aux hommes également fort et puissant. Et vous les 
hommes êtes maintenant exposés à lui, si vous-mêmes n'avez pas connaissance de Moi et de Mon 
éternel Plan de Salut. Satan cherchera toujours à influencer vos pensées de sorte que vous vous 
détourniez de Moi. Il veut vous enlever toute connaissance de Moi, il veut régner tout seul sur vous, 
non pas pour votre bénédiction, mais pour votre ruine. Et si Je permettais cela, vous seriez tous 
perdus. Mais Je ne limite en rien son pouvoir, et Je laisse les hommes libres de se tourner vers lui ou 
bien de le refuser et de venir à Moi. Donc Moi-même Je combats pour vous. Et cela avec la Vérité, 
Je vous apporte la Lumière et vous laisse vous-même choisir la voie que vous voulez parcourir,  
mais Je vous éclaire cette voie, Je ne veux pas que vous marchiez dans le noir et que vous ne 
puissiez pas trouver la voie juste. Mais Mon adversaire fait aussi frétiller de la lumière, mais c’est 
seulement une lumière de dupe qui vous éblouit et qui vous met dans une obscurité encore plus 
grande, de sorte que vous encouriez un grand danger en perdant la voie juste et en tombant dans 
l'abîme. Mais la Vérité brille lumineuse et claire, et Je vous apporte celle-ci et Je veux donc vous 
parler, et vous devez M’écouter. Si vous êtes instruits dans la Vérité, vous n'accorderez alors jamais 
plus à Mon adversaire de droit sur vous, parce qu'alors vous le démasquerez car vous savez sa 
nature, ses mauvais plans et votre destin dans l'Éternité, si vous tombez victime de lui. Vous devez 
l'éviterez et vous réfugier dans Mes Bras, parce que la Vérité montre aussi que Mon Être, qui Est 
seulement  Amour  pour  toutes  Mes  créatures,  ne  permettra  jamais  plus  que  le  savoir  sur  votre 
destination vous soit totalement caché, jamais plus Je ne vous laisserai sans combattre contre Mon 
adversaire, et jamais plus il ne pourra se lancer sur le trône en voulant vous dominer totalement,  
vous Mes créatures, et en voulant vous repousser loin de Moi avec violence. Mais Je n'agirai pas 
avec contrainte sur vous les hommes, vous serez toujours libres de vous faire instruire par Moi, 
d'accepter  Mon  Enseignement  et  ainsi  d’être  aussi  guidés  dans  le  juste  savoir.  Mais  si  vous 
M’écoutez, alors vous vous dédouanerez aussi de son pouvoir, parce que lui-même ne peut pas vous 
forcer, mais plutôt faire de vous ses sujets, si vous ne lui opposez pas de résistance. Et pour résister 
contre lui Je veux vous aider avec l'apport de la pure Vérité, parce que celle-ci vous renforce et  
fortifie votre volonté pour vous tourner vers Moi et lui échapper. Le pouvoir de Satan est donc fort,  
et vous verrez à la fin des temps des choses qui vous montreront sa force, mais elle ne s'étend pas 
sur les Créations qui sont encore porteuses de spirituel lié. Donc il peut seulement agir sur l'homme, 
en cherchant à influencer sa volonté, et ces hommes pourront accomplir des choses extraordinaires 
avec son support, mais sa force ne va pas au-delà de l'homme, et à la fin J’apparaitrai d'une façon  
toute particulière, pour agir contre son pouvoir, c'est-à-dire pour donner aux hommes une preuve de 
Mon Existence, pour autant que cela soit possible sans contrainte de foi. J'interviendrai visiblement 

V
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dans les Lois de la nature. Je suspendrai des Lois, mais Je l’annonce par avance, comme Je l'ai  
toujours  fait,  pour  confirmer  aux hommes  la  Vérité  de  Ma Parole  et  pour  Me révéler  comme 
Créateur et Guide, comme Dieu tout-puissant, pour qu'ils croient et sache que le temps de la fin est 
venu. Je M'annonce et  J’apparaitrai  lorsque le temps sera venu.  Ce qui n’a jamais  été  observé 
auparavant se manifestera alors, ce qui était entièrement impossible deviendra possible avec Ma 
Volonté, et la science se trouvera devant des énigmes qui lui sont insolubles. Je suspendrai les Lois 
de la nature, ce que signifie qu’aucun homme ne peut l'imaginer, parce qu'il ne l'a jamais vu. Mais 
même cela fait partie de Mon Plan d'Éternité, qu’au pouvoir de Satan dans la fin du temps sera 
opposé Mon Pouvoir et Ma Force et que les hommes pourront maintenant décider librement de quel 
pouvoir  ils  veulent  être  les  sujets.  Parce  que  maintenant  des  forces  humaines  et  des  forces 
surnaturelles inexplicables sont de nouveau face à face. À cause des premières ils se passent des 
destructions qui sont des œuvres de Satan, parce que la haine, l’absence d'amour, l’avarice et tous 
les mauvais vices en sont la cause, tandis que Mon Action ne peut pas être ramenée à une influence 
humaine, donc la cause doit résider dans autre chose que des forces humaines et cela est donc une 
confirmation visible pour les croyants que la fin est arrivée. Celui qui maintenant est instruit dans la 
Vérité, il lui sera facile de croire. Et pour cela vous devez venir vers Moi, vous devez Me demander 
la Vérité et l'accepter, lorsque Je vous l’apporte directement ou bien au moyen de Mes messagers.

Amen 
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Action de l’adversaire et sa relégation B.D. No. 2856 
21 août 1943 

'adversaire  travaille  sous  des  formes  diverses  contre  Dieu  et  d’une  certaine  manière  il 
cherche à miner la Doctrine d'Amour du Christ, Il sème la haine et la division partout où le 
sol est approprié, et il utilise chaque occasion pour exciter les hommes les uns contre les 

autres et les renforcer dans le désamour. Parce qu'il cherche à destituer Dieu; il cherche à casser tout 
le Bien et le transmuter lentement en mal; il cherche à tuer chaque sentiment pour la Vérité et à  
répandre parmi les hommes des opinions qui sont tournées totalement contre la Doctrine d'Amour 
de Jésus Christ.  Et ainsi il  cherche à destituer Jésus Christ Lui-Même, parce qu’en masquant la 
Vérité il cherche à enlever à l'humanité aussi le savoir sur le plus grand Porteur de Vérité sur la 
Terre, et l'adversaire de Dieu a ce but, parce qu'alors les hommes seraient aussi privés des Grâces de 
l'Œuvre  de  Salut  dès  qu’ils  ne  sauraient  plus  rien  de  celles-ci  car  alors  ils  ne  désiraient  plus 
consciemment la Grâce de cette Œuvre. Mais Jésus Christ doit être reconnu comme le Fils de Dieu 
et Sauveur du monde, seulement alors Il peut envoyer aux hommes les Grâces de Son Œuvre de 
Salut, et seulement alors il est possible pour eux de devenir libres du pouvoir de l'adversaire de 
Dieu. Mais la volonté même des hommes fournit à l'adversaire ce pouvoir démesuré, parce que si 
les hommes se défendaient, s'ils voulaient concéder leur volonté à Dieu, le pouvoir de l'adversaire 
serait cassé, et même le savoir sur l'Œuvre de Salut et la foi dans celle-ci ne pourrait pas être enlevé 
aux hommes qui tendent vers Dieu. ....(le passage suivant manque dans la version italienne) 

L

Mais Dieu dans Son infini Amour et Miséricorde tolérera son action seulement jusqu'à un certain 
degré, parce que dès que son action se tourne contre Dieu Lui-Même, dès que son influence procède 
ouvertement contre chaque homme qui reconnaît Jésus Christ, cela est une lutte ouverte contre Dieu 
qui ne la laissera pas impunie. Parce que maintenant la lutte devient inégale du fait qu'aux hommes 
il n’est plus laissé la libre décision pour Dieu ou pour Son adversaire, alors il ne lui reste plus aucun 
choix, sinon celui de se soumettre sans réserve à l'adversaire de Dieu. Les hommes seront forcés au 
renoncement à la foi, mais seulement ceux qui veulent encore s’en tenir à celle-ci parce que les 
autres ont renoncé déjà volontairement à leur foi. Mais Dieu ne laissera jamais le pouvoir de Son 
adversaire gagner la partie et Le détrôner, car Sa dernière Intervention lui enlèvera tout pouvoir et  
toute force. Mais avant de le lier, Il assistera extraordinairement les hommes fidèles, parce qu’à 
cause des  mécréants  une violente  lutte  pour  la  foi  doit  s'enflammer,  parce que ceux-ci  doivent 
reconnaître  la  Force  de  la  foi  et  parce  que  l’action  extraordinaire  des  fidèles  peut  encore  les 
reconduire à la foi, s'ils ne sont pas totalement dans le pouvoir de l'adversaire. Mais à la fin il 
deviendra insupportable pour les fidèles que Satan cherche à les forcer à devenir ses sujets. Et alors 
l’heure sera venue où son pouvoir doit être cassé, et Dieu mettra fin à son action, Il l’humiliera et 
arrachera de ses mains tout pouvoir. Et ceux qui l’adoraient seront sans force, ils seront exposés à la  
Main de Dieu qui, par un jugement, séparera les esprits et détruira tout ce qui n'avait pas lutté sous 
Son Drapeau et Il récompensera les quelques-uns qui lui sont restés fidèles, comme Il le leur avait  
promis. Et si l'adversaire fait rage avant cela, l’heure arrivera où il sera mis fin à son action, et  
l'heure n'est plus très loin. Et en cela vous reconnaîtrez la fin, lorsque Satan fera rage sans pitié, 
lorsqu'il  excitera  les  hommes  les  uns  contre  les  autres,  lorsqu'il  leur  insinuera  des  pensées  qui 
témoignent  d’une  terrible  cruauté  et  d'une  absence  d'amour  et  qui  les  obligera  à  s'égorger 
réciproquement. Alors le monde sera mûr pour la ruine, c'est-à-dire que la Terre et tout ce qui existe 
sur elle sera transformé et détruit par la Volonté de Dieu, après que Dieu ait porté près de Lui les 
hommes qui Lui sont restés fidèles, pour qu'ils soient enlevés au pouvoir de Satan. 

Amen 
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Satan est lié – la Nouvelle Terre B.D. No. 5769 
14 septembre 1953 

e pouvoir du mal est cassé pour longtemps, Satan est enchaîné. Une période de paix prendra 
la relève du temps de lutte dans l'Univers, à aucun être de l'obscurité il ne sera plus possible  
d'opprimer les hommes sur la Terre. Satan lui-même sera lié avec sa suite pour longtemps, 

et les hommes sur la nouvelle Terre ne dénoueront pas ses liens, parce qu'ils sont intimement liés 
avec Dieu et ils ne tendent à plus rien d’autre que Lui Qui maintenant les pourvoit dans l'Amour 
spirituellement et physiquement. Le temps de la paix sur la nouvelle Terre est la récompense pour la 
condition  d'indescriptible  misère  dans  la  dernière  période  de  cette  Terre,  qui  est  destinée  aux 
hommes qui sont restés et veulent rester fidèles à Dieu. Pour ceux-ci c’était vraiment un temps de 
lutte,  parce qu'ils ont été opprimés spirituellement et  physiquement et  eux-mêmes ne pouvaient 
presque pas se défendre ; ils étaient persécutés, et leur vie était menacée s'ils ne voulaient pas céder. 
Mais à ces hommes de nouveau il est toujours promis un temps de paix à travers des voyants et des  
prophètes, un temps dans lequel ils ne seront plus menacés par aucun danger, lorsque le corps et 
l’âme  pourront  se  revigorer  dans  les  Œuvres  Miraculeuses  de  l'Amour  divin  –  où  une  paix 
bienheureuse entrera dans le cœur à travers la Présence de Celui Qu'ils aiment et pour Lequel ils ont 
souffert. Tout deviendra pacifique, Créations et créatures se compléteront et le spirituel encore lié 
s’efforcera et renoncera vite à sa résistance, parce qu'il percevra la proximité de Celui auquel il veut 
de nouveau se rendre – et parce que les rayonnements spirituels des hommes touchent de façon 
bénéfique ce qui est lié dans les Créations. La décision de volonté a déjà été prise par les hommes, 
et donc sur la nouvelle Terre aucune épreuve de volonté n'est plus nécessaire, parce que les hommes 
appartiennent à Dieu avec le corps et l'âme, dont ils ne peuvent maintenant jamais plus se séparer.  
Mais tout le satanique languit maintenant dans l'obscurité, il est à nouveau relié dans la forme la 
plus solide, et il ne peut exercer plus aucune influence sur le spirituel qui tend vers la Lumière, il 
doit se rendre à la Volonté de Dieu et être privé de sa force pour un temps infiniment long. Et Satan 
lui-même est affaibli, parce que tout ce qui le fortifiait lui et son pouvoir, est lié et donc soustrait à 
son influence. Il est sans force au milieu de son monde jusqu'à ce que lui arrive de nouveau la force  
au moyen de la volonté inversée des hommes, chose qui cependant se passera de nouveau seulement 
après longtemps, lorsque les premières races de la Terre– les habitants du paradis et leurs fils et les 
fils  des fils  – seront déjà entrées depuis longtemps dans le Règne spirituel,  lorsqu’il  y aura de 
nouvelles races, qui déjà de nouveau se diviseront dans l'orientation de leur volonté. Alors il y aura 
de nouveau des hommes qui se laisseront capturer dans la matière, et qui maintenant du fait de leur 
désir  dénoueront  les  chaînes  de  celui  qui  est  le  seigneur  du  monde  non  sauvé.  Alors  l'état 
paradisiaque aura une fin, parce que le temps de paix cédera de nouveau à un temps de lutte entre la 
Lumière et les ténèbres, parce que maintenant commencera de nouveau la lutte pour les âmes des 
hommes – jusqu'à ce que soit  de nouveau passé une période de développement – mais avec le 
résultat  que  d’innombrables  êtres  auront  réalisés  leur  spiritualisation  et  le  pouvoir  de  Satan 
diminuera  toujours  davantage  jusqu'à  ce  que  lui-même se  rende  un  jour,  chose  qui  cependant 
demandera encore des temps inimaginables et des périodes de Libération.

L

Amen 
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L’esclavage sous Satan et la condamnation B.D. No. 3632 
21 décembre 1945 

ous êtes esclaves pour des temps éternels si vous vous vendez à Satan pour un salaire 
terrestre. Vous serez de nouveau non libre et sans force pour un temps infiniment long, 
parce que dès que Satan est lié, tout le spirituel qui s'est dédié à lui dans la libre volonté 

perd aussi la liberté. Et cela signifie de nouveau un temps infiniment long de captivité qui est atroce 
pour vous et porte avec lui des souffrances indicibles, parce que l'absence de liberté et d'absence de 
force ne correspond pas à l'état d’Ur (primordial) qui était votre part avant la chute de Moi. Mais 
dès que vous vous donnez à Mon adversaire, vous devez aussi prendre sur vous le sort que Mon 
adversaire  vous  a  préparé :  obscurité,  impuissance  et  volonté  liée,  et  donc  des  tortures  pour 
l'Éternité. La voie vers le haut se trouve devant vous lumineuse et claire, si seulement vous voulez 
marcher sur elle et il ne vous en manquera pas la force, mais vous devez Me le demander, et vous 
ne devez pas vous dédier à celui qui veut votre ruine. Il vous tente avec des joies terrestres, avec des 
biens matériels pour conquérir vos âmes, mais Moi Je vous promets des biens spirituels, Je veux 
vous introduire dans le Royaume de la Paix, où beaucoup de demeures sont prêtes pour vous, si 
seulement vous écoutez Mon appel, si vous dédaignez le monde et n'écoutez pas la voix de Mon 
adversaire et ne vous laissez pas fasciner par ses promesses, le courant de Ma Force ne peut pas  
vous toucher, et la voie vers le haut sera plus dure pour vous si vous ne saisissez pas Ma Main et si 
vous  ne  vous  laissez  pas  guider.  Je  veux  vous  donner  la  liberté  éternelle,  mais  vous  préférez 
l'esclavage sous le pouvoir de Mon adversaire, vous-mêmes choisissez la voie vers le bas de sorte 
que vous vous rendez inaccessible l’accès à Mon Royaume et à l'éternelle Patrie qui vous offre des 
Magnificences d'une espèce inégalable et impossible à atteindre. Mais votre volonté est libre, et si 
vous désirez l'esclavage, vous devrez le supporter, vous devrez aller en captivité pour longtemps, 
avant que soit crée de nouveau un jour la possibilité de vous tourner vers Moi dans la libre volonté, 
de vous rendre accessible à Ma Parole et pour que vous vouliez vous laisser libérer de l'esclavage de 
Satan, qui est Mon adversaire et le restera encore pour l'Éternité, avant que lui-même se plie devant  
Ma Volonté et  que tout le mal soit  totalement libéré.  Ainsi Mon appel d'Avertissement résonne 
toujours de nouveau, ne vendez pas votre âme pour des biens terrestres, cherchez à vous conquérir 
le Royaume spirituel, tendez vers Moi et laissez vous guider en haut par Ma Main, pour que vous 
échappiez à la domination de celui qui veut vous ruiner dans l’éternité.

V

Amen 
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La mort  a  été  vaincue  –  le  pouvoir de  Satan  est  cassé  à 
travers la mort sur la Croix

B.D. No. 4997 
9 novembre 1950 

u  moment  du  Crucifiement  du  Christ  le  grand  Acte  de  la  Libération  du  spirituel  des 
chaînes de Satan se produisit. Son pouvoir fut cassé, il perdit le pouvoir sur le spirituel 
incorporé comme homme dès que celui-ci voulait se libérer de lui. À travers Sa mort sur la 

Croix,  à  travers  Son Sang l'Homme Jésus  a  racheté  l'humanité  entière  de  celui  qui  était  Mon 
adversaire et ne voulait pas libérer le spirituel que sa volonté, avec l'utilisation de Ma Force, a 
appelé à la vie. Ce n'était donc plus un état d'absence d'espoir dans lequel se trouvait l'humanité ; 
car elle pouvait se dénouer de son pouvoir si elle en avait la volonté, parce que l'Homme a payé le 
prix du rachat avec Son Sang. 

A

Avec cette Explication Je veux rendre compréhensible à vous les hommes que vous n'êtes pas 
exposés  sans  espoir  au  pouvoir  de  Satan,  que  vous  pouvez  tous  vous  libérer,  dès  que  vous 
reconnaissez Jésus Christ en tant que Rédempteur, lequel cachait en lui toute la Plénitude de Ma 
Force d'Amour qui l'a rendu un Être divin Qui S’Est uni avec Moi dans l’éternité. Satan n'a plus le 
pouvoir de forcer la volonté d'un homme, si lui-même se tourne vers le divin Rédempteur Jésus 
Christ,  il  peut  certes  le  tenter  de  toutes  les  façons,  mais  il  ne  peut  jamais  agir  sur  lui  par  la  
contrainte, autrement son pouvoir serait encore intact. La mort est vaincue, la mort est un état de 
totale absence de Force, un état de ruine et d'obscurité. La mort est vaincue, parce que Jésus Christ 
Lui-Même l'a vaincue, parce qu'Il donne la Vie éternelle à ceux qui participent à Son Œuvre de 
Libération, à ceux qui donc veulent profiter des Grâces conquises par Jésus, qui veut que Jésus soit 
mort aussi pour lui, qu’Il ait versé Son Sang aussi pour lui pour le racheter. Satan a certes encore un 
grand pouvoir,  mais  seulement  sur  ces  hommes  qui  n'ont  aucune  foi  en  Jésus  Christ,  le  divin 
Rédempteur. Là son pouvoir est encore intact tant qu’eux-mêmes ne se mettent pas sous la Croix du 
Christ et Le prient pour de l'Aide contre lui. L'Amour de l'Homme Dieu Jésus est sans limites,  
autrement Il ne serait pas devenu Un avec Moi. Et cet Amour Il ne le refuse à personne qui vient à 
Lui et demande Son Assistance. Il se lève en tant qu’Adversaire contre Satan, s’il s'agit seulement 
de la conquête d'une âme liée. Donc une sérieuse prière de chaque homme pour la Protection et 
l'Aide contre lui sera satisfaite, si celui-ci se confie volontairement. Vous les hommes vous pouvez 
donc croire fermement que l'Amour de Jésus est mille fois plus fort que le pouvoir de Satan. Et que 
Son Amour est pour chaque être lié, si seulement il tourne ses yeux vers Lui dans sa misère. Satan 
va certes autour comme un lion rugissant et cherche à le dévorer, mais Jésus Christ Qui est Un avec  
Moi est aussi Seigneur sur lui. Il Est le bon Berger, qui garde Ses brebis de l'ennemi, et Ses brebis 
comprennent tous ceux qui ne sont pas contre Lui. Il a donné Sa vie pour Ses moutons. Donc Il n’en 
laissera pas tomber un seul dans les serres de l'ennemi, si dans le cœur il se déclare pour Lui, parce 
qu'Il a un Pouvoir infiniment plus grand, parce qu'il est devenu Un avec Moi et possède toute Ma 
Force et Mon Pouvoir, parce qu'Il Est Mon Fils, Qui par Amour a pris sur Lui la faute de l'humanité 
et Me l'a porté en Sacrifice.  Si vous les hommes vous M’invoquez pour de l'Aide contre votre 
ennemi, Il vous entendra et arrachera à Satan chaque âme qui veut se dédouaner de lui. Seulement 
votre volonté doit Lui être soumise, Lui qui a racheté le monde à travers Sa mort sur la Croix. 

Amen 
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L'amour, la meilleure arme contre le malin B.D. No. 3187 
11 juillet 1944 

'arme la plus puissante de l'homme contre le mal est l'amour. Dieu Lui-Même est à coté de 
celui qui a l'amour, parce qu'Il est en lui et tout doit se plier à Sa Puissance. Et le mal fuit  
devant cette arme, ou bien il se fait vaincre, parce que l'Amour est son plus âpre adversaire, 

auquel il ne peut pas résister. L'Amour soumet à lui tout ce qui vient à Son contact, s'il ne le fuit pas  
ouvertement. Et pour cela l'amour sera toujours la meilleure arme pour l'homme, donc il combattra 
toujours avec succès et il n'a pas besoin de craindre, lorsqu’il va au combat avec cette arme. Cela 
doit être pris à cœur dans chaque situation de vie, dans chaque conflit et surtout dans la bataille 
finale, dans laquelle il sera procédé même contre l'amour. Parce que l'adversaire de Dieu insistera 
très  particulièrement  pour  qu'agir  dans  l'amour  soit  empêché  et  donc  rendu  impossible.  Il 
commandera aux hommes d'émettre des commandements qui, en l’entravant, agissent sur l'activité 
d'amour que Dieu demande. Il ne craindra pas de déclarer injuste par les hommes ce qui correspond 
seulement à la Volonté de Dieu, il exigera la méchanceté là où Dieu demande d’agir dans l’amour,  
parce qu'il peut seulement triompher sur les hommes, lorsque ceux-ci n'emploient plus l'arme de 
l'amour. Et cela signifie un grand danger pour l'âme humaine, qui doit aller au combat pleinement 
consciente. Et pour cela Dieu met en garde les hommes pour qu’ils exercent une constante activité 
d'amour, Il leur présente la Bénédiction de cela et la Force que l'homme peut en tirer lorsqu’il est 
constamment  actif  affectueusement.  Il  ne  doit  pas  se  faire  enjôler  par  des  commandements 
mondains et il doit toujours faire seulement ce que le cœur lui dit de faire, parce que sans amour il 
se précipite dans l'obscurité, et l'adversaire a atteint son but. L'Amour est divin, et celui qui reste 
dans l'amour, porte Dieu en lui et il ne doit craindre aucun pouvoir, pour combien il le menace. 
Celui qui reste dans l'amour, son intérieur impose résistance à l'intention du monde qui est gouverné 
par  l'adversaire  de  Dieu.  Et  personne  ne  peut  casser  cette  résistance,  parce  que  la  force  de 
l'adversaire est faible et elle n'arrive pas à la Force de l'amour. L'amour ne peut pas être banni,  
autrement cela signifierait une ruine totale. Seulement celui qui aime vivra, mais l'absence d'amour 
a pour conséquence inévitable la mort de l'âme. Et cela est le but de l'adversaire, qu'il veut faire 
tomber tout le spirituel qui tend vers la Lumière. Mais il est impuissant contre celui qui vit dans 
l'amour, et celui qui vit dans l'amour, doit aussi rayonner l'amour sur son prochain, pour que celui-ci 
reconnaisse la force de l'amour et tende aussi à cela en s'exerçant dans l'amour, partout où il lui en 
est offert l'occasion. Dans le futur sera fort seulement celui qui s'est formé dans l'amour. Celui-ci ne  
s'effrayera de rien, il cherchera à aplanira chaque attaque avec l'amour et il édifiera autour de lui un 
rempart que personne ne pourra franchir. L'amour est le facteur le plus puissant sur la Terre, il est la 
clé pour la sagesse, il est le pont pour la vie dans l'au-delà, il est la garantie pour l'Amour de Dieu et 
donc il signifie Lumière et Force, et les deux sont Vie, et ils permettent à l’âme de pouvoir être 
active en toute sagesse pour toute l'Éternité. Seulement l'amour porte au but, seulement l'amour rend 
au spirituel dans l'homme l’état d’Ur (primordial), seulement l'amour porte plus près de Dieu et 
donc Il ne doit jamais être exclu. Et les hommes ne doivent jamais se plier aux dispositions qui 
oppriment une activité d'amour et qui est donc toujours l'œuvre de celui qui est l’adversaire de Dieu, 
de celui qui est dépourvu de n'importe quel amour et pour cette raison il le combat. 

L

Amen 

Chaînes de l'Amour divin – Liberté de l'adversaire B.D. No. 7340 
18 avril 1959 

ous  serez  tous  libérés  de  votre  adversaire,  dès  que  vous  vous  livrez  à  Moi  pleins  de 
confiance, dès que vous M’accordez le droit sur vous qu'autrefois vous avez donné à Mon 
adversaire.  Il  est en vérité votre ennemi,  parce qu'il  veut vous empêcher d'arriver à la V
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béatitude. Mais avec Moi il y a Lumière, Force et Béatitude, et pour cela il veut vous empêcher 
d'entrer en contact avec Moi. Et il vous tient lié jusqu’à ce que vous-mêmes vous vous affirmiez 
pour Moi. Mais son pouvoir est cassé, parce que Je sais votre désir et Je l’exauce avec une grande 
Joie, vu qu’avec cela Je reconquiers de nouveau Mes fils que J’avais perdus à Mon adversaire pour 
des  temps  éternels.  Chaque  prière  intime  empreinte  d’une  vraie  foi  est  donc  une  libre 
reconnaissance de Moi-Même comme Dieu et Père, vers Lequel vous voulez revenir. Et vous ne 
pouvez pas Me donner une joie plus grande que de rester souvent avec Moi en pensées, tenir un 
entretien silencieux avec Moi ou bien attendre Ma réponse à des questions que vous Me tournez 
dans la foi de recevoir une réponse de Moi. Alors vous montrez seulement que c’est votre volonté 
de revenir vers Moi et alors Mon adversaire a perdu tout pouvoir sur vous, même s’il ne cessera pas 
de lutter pour votre âme pour qu'elle retombe de nouveau à lui. Mais Mon Pouvoir et Ma Force sont 
plus forts, et celui qui s'est une fois tourné vers Moi, Je ne laisserai plus libre, vu que Mon Lien est  
seulement Béatitude et  donc il  n’est  pas à confondre avec l'absence de liberté voulue par Mon 
adversaire. J’entoure Mon fils avec un ruban d'Amour indissoluble, dont lui-même ne voudra plus 
se libérer parce qu'il lui offre des Béatitudes. Et vous ne devez ainsi plus craindre Mon adversaire 
en tant que votre ennemi parce qu'il est sans force dès l'instant où vous vous liez à Moi avec des 
œuvres d'amour, des prières intimes, des entretiens secrets et tout désir d'appartenir à Moi. Et avec 
cela  il  vous est  extrêmement  facile  d’arriver  de nouveau à  la  béatitude,  parce que vous devez 
seulement rétablir la liaison avec Moi, chose qui cependant doit se produire dans la libre volonté et 
par amour. Et vous pouvez allumer facilement l'amour pour Moi si seulement vous voyez tout le 
Bien qu'il y a autour de vous et que vous-mêmes expérimentez dans la vie terrestre, parce que tout 
cela relève de Mes Dons de Grâce pour vous, que Mon Amour tient prêts pour vous. Et si vous 
pouvez reconnaître  dans cela  Mon Amour,  alors  l’amour pour  votre  Dieu et  Créateur  sera vite 
allumé en vous et vous irez à Sa rencontre en tant que fils, vous L'aimerez comme votre Père de 
l'Éternité, et vous serez libre de Mon adversaire, parce que contre l'amour il est impuissant, l'Amour 
est l'unique Arme qui le vainc. Mais si vous êtes une fois libéré de lui, vous avez déjà accompli 
votre  tâche,  parce  qu'alors  vous  M’appartenez,  et  cela  est  votre  tâche  terrestre,  de  chercher  et 
trouver la liaison avec Moi, que vous établissez avec sécurité avec l'amour pour Moi et pour le 
prochain. Être libéré de Mon adversaire signifie aussi avoir trouvé la Libération du péché et de la 
mort, parce que lorsque vous Me reconnaissez comme votre Dieu et Père, alors vous reconnaissez 
aussi Celui dans l'enveloppe duquel J’ai marché sur la Terre pour vous sauver. L'Amour vous a 
apporté la Lumière, vous savez que Moi et Jésus Christ Sommes Un, et vous vous êtes donnés à Lui 
et  donc  à  Moi,  vous  êtes  devenus  Miens  dans  la  libre  volonté  et  vous  le  resterez  pour  toute 
l'Éternité.

Amen 

Victoire sur l’adversaire avec Jésus Christ B.D. No. 7519 
10 février 1960 

eulement avec et au travers de Jésus Christ vous pouvez devenir bienheureux. Tant que vous 
vous tenez encore loin de Lui les portes du Règne de la Lumière sont fermées pour vous, et  
alors Son adversaire vous tient encore en son pouvoir, parce que vous appartenez encore 

volontairement à lui. Seulement lorsque vous tournez vos regards vers la Croix vous pouvez vous 
libérer de son pouvoir, parce qu'alors vous regardez aussi vers Jésus Christ Qui est mort pour vous 
sur  la  Croix  et  maintenant  vous  entrez  volontairement  dans  l'enceinte  de  ceux  pour  lesquels 
l'Homme Jésus a donné Sa Vie pour les sauver de son pouvoir. Alors le Sang de Jésus n'a pas été 
répandu en  vain,  parce  qu'il  doit  vous laver,  vous les  hommes,  du péché  et  alors  vous-mêmes 
demandez le droit à l'Œuvre de Grâce, vous reconnaissez Jésus Christ comme le Fils de Dieu et 
Sauveur du monde, et avec cela vous reconnaissez aussi Dieu Lui-Même Lequel S’est incorporé 
dans l'Homme Jésus pour accomplir sur la Terre l'Œuvre de Libération. Et pour cela vous devez 
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vous donner à Lui pendant la vie terrestre, vous ne devez pas aller loin de Jésus Christ, vous devez 
mener votre vie avec Lui, vous devez toujours vous rappeler de Sa mort sur la Croix et Le prier 
qu’Il puisse être mort aussi pour vous pour vous racheter, parce que vous devez reconnaître en 
pleine conscience l'Œuvre de Libération. Vous devez savoir que sans Lui vous êtes perdus, que Son 
adversaire ne vous libèrera pas de son pouvoir tant que vous ne vous mettez pas derrière Celui Qui a 
vaincu l'adversaire avec Sa mort sur la Croix. Mais dès que vous vous mettez à Son côté, vous 
vaincrez l'ennemi de votre âme. Vous posséderez la force et aurez aussi la volonté de vous libérer et 
de vouloir appartenir plus intimement à Jésus, plus vous vous dédiez à Lui et plus vous disposez des 
Grâces de l'Œuvre de Libération. Avec Lui, avec Jésus Christ, passer la vie terrestre signifie aussi 
avoir  trouvé  la  libération,  le  Pardon des  péchés  et  avoir  trouvé la  protection  contre  toutes  les 
attaques, parce que Jésus Christ sera toujours à côté de l'homme pour repousser l'adversaire dès que 
Son Aide est  demandée.  Mais sans Jésus Christ  l'homme est  trop faible pour lui  résister,  il  lui 
manque la volonté comme aussi la force de défense, et l'adversaire a encore son plein pouvoir sur  
lui. Mais Jésus est devenu Victorieux. Il a racheté les âmes de lui avec Son Sang, et a obtenu pour  
vous, avec Sa mort, la Force que maintenant vous pouvez Lui demander pour mener la bataille 
contre l'ennemi de vos âmes. Et vous les hommes vous devez tous exploiter cet avantage, vous 
devez vous faire offrir par Jésus Christ ce qu’Il a conquis pour vous, alors vous posséderez aussi la 
force pour la résistance, le Combattant Jésus Christ sera toujours à votre côté et combattra pour 
vous, et vous obtiendrez avec Lui la victoire sur celui qui vous a tenu liés pendant une éternité, vous 
serez en mesure de vous libérer et de lui résister avec force, parce que vous puisez maintenant la 
force dans votre divin Rédempteur Jésus Christ qui vous pourvoira richement si seulement vous 
L’appelez et Lui demandez la Force par Sa mort sur la Croix. Vous serez forts et puissants avec Lui, 
mais sans Son Aide vous devrez rester faibles et pauvres dans les mains de votre ennemi, parce que 
vous-mêmes ne possédez aucune force pour résister et  vraiment pour cela vous avez besoin de 
l'Aide de Jésus Christ. Donc demandez-la à chaque instant pour échapper au pouvoir de l'adversaire 
en  vous  tournant  consciemment  vers  Jésus  Christ  et  demandez-Lui  Sa  Protection,  qu'Il  vous 
concédera  sûrement  et  bien  volontiers,  parce  qu'il  est  mort  pour  vous  sur  la  Croix  pour  vous 
racheter.

Amen 
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Prière pour Lucifer B.D. No. 6459 
24 janvier 1956 

e ne soustrais à aucun être Mon Amour, aussi bas qu’il se soit précipité, aussi loin qu’il soit 
encore de Moi, parce qu'autrefois il a été procédé de Mon Amour et il restera éternellement 
dans Mon Amour. Ceci vaut aussi pour l'être premier créé, dont l'impiété l'a éloigné de Moi à 

l'infini, dont l'arrogance a eu pour conséquence la chute dans l'abîme le plus profond et des temps 
éternels seront nécessaires jusqu'à ce que de nouveau il ait retrouvé la voie du retour vers Moi, pour  
qu'il revienne de nouveau dans Sa Maison Paternelle et soit de nouveau accueilli par Moi comme 
Mon fils, de sorte que son amour M’appartienne de nouveau totalement. Cet être était appelé depuis 
l'Éternité à la plus sublime Béatitude et donc il avait été créé à Mon Image et il pouvait disposer 
sans limites de Lumière et de Force et donc sa Béatitude était aussi illimitée. L'arrogance a été la 
cause de la chute de cet  être,  elle  l'a  rendu pécheur dans une mesure pour laquelle  à vous les  
hommes il manque toute capacité d’imagination, parce qu'il était dans la plus sublime connaissance, 
il a péché consciemment contre son Créateur et Père, qu’il reconnaissait aussi comme son Origine, 
parce qu'à travers son refus de reconnaissance de Moi-Même il a repoussé Mon Amour et donc il a  
aussi établi l'abyssal éloignement de Moi. Il s'est levé consciemment comme Mon adversaire, Mon 
ennemi, et depuis il a continuellement combattu contre Moi. Un retour de cet être demande une 
l'Éternité, parce qu'il doit re-parcourir la même voie pour arriver à Moi et parce que l'éloignement 
de Moi a  demandé l'Éternité,  et  donc pour  la  remontée il  doit  re-parcourir  la  voie marche par 
marche et aucune ne peut être sautée arbitrairement. Donc un changement soudain de la volonté de 
cet être n'est pas possible parce qu'il ne s’est pas laissé capturer comme tous les autres êtres tombés, 
parce qu'à lui, en tant que Mon porteur de Lumière premier créé, J’ai laissé la liberté, lorsqu’il a 
refusé de parcourir la même voie à travers la Création. Mais ce refus est devenu un service pour 
Moi  comme  aussi  pour  la  substance  animique  (l'essentiel)  mort  dans  l’abîme  par  sa  faute. 
Maintenant il Me sert comme pôle opposé dans la décision de la libre volonté de ces esprits tombés. 
Même à lui il a été ouvert toutes les possibilités de retour dans la Maison Paternelle, parce que Mon 
Amour qui ne cesse jamais vaut pour lui aussi. Mais Je ne veux forcer la volonté d'aucun être à 
s'adapter à Moi. C’est la différence avec lui, en effet Je ne lie aucun être par Mon Pouvoir, alors 
qu'il tient lié ses êtres. Lorsque Je lie l'essentiel dans les Œuvres de Création et que Je lui enlève la  
libre volonté alors cela est une Œuvre de Mon Amour pour les malheureux que J’arrache seulement 
à son pouvoir pour les rendre capables de pouvoir un jour se décider librement pour Moi. Mais lui-
même se trouve sous aucun pouvoir, il est libre, et tout ce qu’il fait résulte de sa propre poussée la  
plus intérieure, et celle-ci est vraiment mauvaise. Il ne renoncera jamais à sa rébellion contre Moi, 
tant qu’il est fort, seulement lorsque par faiblesse il sera au sol il M'invoquera. Autrement il est avec 
les êtres qu'il a précipité dans l'abîme, qui, avec l'éloignement, ont perdu la Force de Mon Amour,  
bien que Moi-même Je ne leur ai pas soustrait l'Amour, et au travers de son pouvoir ils seraient 
retenus éternellement dans l'abîme, si Je n'assistais pas le spirituel resté totalement sans Force et ne 
le soustrayais pas à son influence jusqu’à ce qu’il possède de nouveau assez de Force pour pouvoir 
se décider librement dans le choix de son Patron. Toutefois Mon adversaire exige son droit que Je  
ne  lui  nie  pas,  parce  que  les  êtres  l'ont  suivi  autrefois  librement.  Alors,  dans  le  stade  en  tant 
qu’homme il se déroule une grande lutte spirituelle pour influencer la libre volonté de l'homme à 
travers des forces bonnes et mauvaises. Et l'Amour porte cette lutte à la décision. L'Amour remporte 
et remportera toujours la victoire. Et maintenant vous comprendrez que et pourquoi une affectueuse 
prière  pour ce spirituel  qui  combat obtienne le plus grand succès.  Vous comprendrez que Mon 
Pouvoir ne doive pas intervenir, parce que Je ne force aucun être, et qu’à Mon adversaire il peut être 
opposé toujours seulement l'Amour et que celui-ci est l'unique arme à laquelle il succombe, qui 
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l'affaiblit,  de sorte  qu’il  libère ce qui  lui  appartient.  Jésus Christ  a porté la  plus grande Œuvre 
d'Amour pour la Libération du spirituel lié et a dédouané de leur adversaire toutes les âmes qui se 
sont réfugiées sous Sa Croix. Mais pour prendre maintenant la voie vers la Croix, beaucoup d'êtres 
ont encore besoin d'aide, qui peut leur être prêtée à travers une affectueuse prière de la part des 
hommes libres. La prière dans l'amour est un grand facteur dans la Libération des âmes qui se 
trouvent sous le pouvoir de Mon adversaire qui est l'unique être dans tout l'Infini, qui veut dominer 
et qui exerce la contrainte sur le spirituel qui principalement avait  été créée dans la très pleine 
liberté,  qui cependant n'est  pas sous Mon Pouvoir puisque Je ne détermine pas ses pensées,  sa 
volonté et ses actes. De Ma Part cet être est totalement libre. Que voulez-vous donc maintenant 
demander pour cet être ? Et que voulez-vous bien obtenir avec votre prière ? Que Je change sa 
volonté  ?  Que  J'atténue  sa  haine  ?  Que  Je  le  pousse  au  retour,  chose  qu'il  doit  entreprendre 
librement ? À lui toutes les voies sont ouvertes, Je ne l'entrave pas, mais Je ne pratique sur lui 
aucune contrainte, pas de contrainte d'Amour, parce que sa chute était et n'est pas quelque chose 
d'autre que la chute des êtres qu'il a appelé à la vie avec Ma Force et parce qu'il est leur ennemi et  
agit sur eux comme un ennemi, parce qu'il empêche que ces êtres arrivent de nouveau au bonheur et 
à la béatitude comme autrefois. Il est face à Moi en tant qu’adversaire et charge péché sur péché sur  
Ma tête, jusqu'à ce qu’il abuse de son pouvoir et opprime l'essentiel dans l'état de la libre volonté 
d’une manière telle que son retour à Moi est justement seulement possible avec l'Aide de Jésus 
Christ. Seulement l'amour libère de son pouvoir et si vous vouliez le libérer, alors vous devriez 
l’aimer et cela signifierait vous relier avec lui. L’aide que vous pouvez prêter, consiste seulement 
dans le fait de libérer sa suite, pour qu'il soit affaibli, parce qu'il ne changera jamais tant que du 
spirituel lui appartient encore; seulement lorsqu’il se trouvera tout seul, lorsque tout le spirituel 
autrefois précipité de nouveau aura atteint la Hauteur, il renoncera à sa haine, à son arrogance et à sa 
volonté tournée contre Moi, et alors Mon Amour pourra le saisir, et Je pourrai de nouveau Être pour 
lui un Père affectueux, parce qu'alors il désirera de nouveau Mon Amour comme il était au début.

Amen 

Le retour anticipé de Lucifer B.D. No. 7503 
19 janvier 1960 

ous recevrez toujours la Vérité comme Je vous l’ai promis. Je ne vous laisse pas dans des 
pensées erronées, dès que c’est votre volonté d’être dans la Vérité : C’est un point de vue 
erroné  de  parler  du  retour  de  Mon adversaire,  de  Lucifer,  car  cela  demandera  encore 

l'Éternité avant que lui-même commence son retour vers Moi. Je vous le dis toujours de nouveau, 
avec lui les choses sont autrement qu'avec les êtres un temps tombés de Moi, qui annonçaient certes 
leur amour pour Moi mais se sont éloignés de Moi volontairement et donc se sont précipités dans 
l'obscurité la plus épaisse. Mais ces êtres ont été influencés par lui, bien que doués de libre volonté, 
et auxquels lui-même s'est présenté comme « dieu », donc il les a stimulés à le suivre. Et ils se sont  
laissé éblouir par sa lumière et par sa beauté, dans laquelle il brillait encore avant que se produise sa 
séparation  définitive de Moi.  Mais  ces  êtres  ne Me voyaient  pas,  et  pour  cela  ils  le  suivirent.  
Cependant Lucifer Me reconnut, il savait qu'il était procédé de Moi, même s’il n'était pas en mesure 
de Me contempler. Il péchait complètement consciemment contre Moi, il s'éleva au-dessus de Moi 
et pour cela il se chargea d’une faute pour l'expiation de laquelle l'Éternité était nécessaire, parce 
qu’il fallait prendre la voie à travers les Créations de la Terre, à travers la matière, parce qu'il agit 
toujours encore en tant qu’esprit libre dans le sens négatif, parce qu’en tant que Mon pole opposé il 
influence tout le spirituel qui marche sur la Terre incorporé comme homme. Il ne lui a pas été  
enlevé sa liberté, mais il l'emploie dans un sens erroné. Il doit re-parcourir la même voie que celle 
sur laquelle il s'est éloigné de Moi, pour arriver à Moi. Et il n'a en rien changé son sentiment, il Me  
porte encore toujours haine et animosité, parce qu'il se sent égal à Moi et il M’envie la Force que  
lui-même a obtenue de Moi tant qu’il était uni avec Moi dans l'Amour. Dans ses pensées aveuglées 
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il voit dans sa suite l'entière plénitude de sa force. Et cette suite est très grande et cela ne fait pas se 
lever en lui le sentiment de faiblesse et cela pour encore beaucoup de temps. Et donc il ne pense pas 
au retour car il croit toujours pouvoir Me renverser et s’élever lui-même sur Mon Trône. Mais une 
chose est certaine, c’est que tout le spirituel se trouverait déjà sur la voie du retour si lui-même avait 
déjà commencé ce retour, parce que ce qu’il fait, sa suite le fait aussi irrévocablement, et le point de 
vue qui consiste à penser que ce serait seulement sa suite qui opérerait dans le dernier temps est 
erroné.  Lui,  Lucifer,  est  et  reste  le  prince  des  ténèbres,  et  il  n'abandonnera  pas  encore  pour 
longtemps son royaume pour aller à la rencontre de la Lumière. Il devra être lié encore souvent par  
Moi, lorsque son action se manifeste de sorte qu’il existe le danger que soit enlevé aux hommes 
toute possibilité de Me trouver, chose qui se produit toujours à la fin d'une période de Libération, 
dans laquelle est accordée une grande liberté qu'il exploite abondamment. Il faut beaucoup de temps 
jusqu'à ce que sa suite se détache de lui, mais pas une seconde avant Mon adversaire n'abandonnera 
la résistance contre Moi, chose que Je prévis depuis l'Éternité et donc Je pouvais Me rendre utile sa 
volonté pour Mon Plan de Salut, chose que cependant Je n'aurais jamais fait si seulement il existait 
la moindre possibilité d'un changement de sa volonté, ce qui Me rapporterait le fils perdu. Il ne 
prendra pas la voie du retour tant qu’il ne gira pas affaibli au sol et que seulement maintenant il 
doive Me demander Ma Force pour pouvoir se soulever et revenir vers Moi. Mais alors il sera  
accueilli à Bras ouverts, parce que Mon Amour ne finit jamais, et même le mort tombé le plus bas 
est irradié par Mon Amour, jusqu'à ce qu’il trouve de nouveau le chemin du retour vers Moi, d'où un 
temps il est sorti, jusqu'à ce qu’il arrive de nouveau dans la Maison Paternelle et maintenant il sera 
ineffablement bienheureux dans l’éternité.

Amen 

La Libération de Lucifer – Le retour au pays du fils perdu B.D. No. 6276 
5 juin 1955 

es mondes se lèveront encore et passeront de nouveau, Ma Volonté créatrice deviendra 
toujours de nouveau active, Je créerai toujours de nouvelles formes qui doivent recevoir le 
spirituel qui tend en haut vers Moi, et toujours de nouveau Je les dissoudrai, pour libérer le 

spirituel en elles. Au travers de l'Éternité il y aura des naissances et des disparitions jusqu'à ce que  
Je puisse considérer Mon Œuvre comme accomplie, jusqu'à ce que tout le spirituel sois revenu à 
Moi  et  que  J’ai  conquis  pour  Moi  Mon  adversaire  lorsque,  privé  de  force,  il  se  tournera 
volontairement vers Moi Qui Suis son Dieu et Père. Et il Me demandera l’Amour et il le recevra en 
surabondance. Mais jusqu’à ce que cela arrive, il  se passera encore des Éternités, car tant qu’il 
existe encore du spirituel lié, il existera aussi des Créations, et tant qu’il existe des Créations, le 
Salut du mort n'est pas encore à l’ordre du jour. Et donc celui-là même qui est tombé et qui est  
coupable de la chute d'innombrables êtres dont l'amour pour Moi a disparu reste Mon adversaire et  
Mon ennemi, car il était conscient de la très grande mesure de force qui coulait en lui, et donc il  
devait  Me reconnaître comme Source et  il  s'y est  refusé.  Et pour cela il  doit  d'abord perdre la 
perception de sa force, avant qu'il se rende à Moi en tant qu’être affaibli et ensuite il M'aimera de 
nouveau comme au début. Mais il ne peut pas modifier ses sentiments pour Moi avant cela, il ne 
peut pas renoncer d'abord à sa résistance, parce qu'il se croira encore en possession de force tant 
qu’il existe encore du spirituel non libéré qui lui appartient. Parce que cette conscience de force a 
été la cause de sa chute dans l'abîme. Vous les hommes vous ne savez pas ce qu'il était pour Moi et  
qu'est-ce  qu’il  est  encore  pour  Moi.  Vous  ne  savez  pas  qu'il  collabore  involontairement  à  la 
divinisation des êtres créés par Moi, mais il ne s'aperçoit pas dans son aveuglement et dans sa haine 
contre Moi que J'ai fait de lui un moyen de Mon Plan, car cela n'était pas dans sa volonté, J’ai  
seulement pu faire cela parce que Je savais sa haine abyssale, mais Je ne l'aurais jamais utilisé pour 
Mon but, si seulement il avait existé la moindre possibilité d'un retour anticipé, suite au changement 
de sa volonté et de son sentiment envers Moi. J'ai rendu servile sa libre volonté que Je connais 
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depuis l'Éternité. J'aurais vraiment soutenu un changement de volonté par tous les moyens, parce 
qu'il  était  l'être  premier  créé  auquel  appartenait  tout  Mon  Amour  et  que  Moi-même  aurais 
certainement voulu sauver de l'abîme. Mais sa résistance est intacte et elle le restera encore pour 
l'Éternité. Et sur cette résistance bien connue de Moi J'édifiai Mon Plan de divinisation du «créé» et 
Je pouvais le faire parce que Je vis qu'un changement de sa volonté était totalement exclu. Mais que 
Mon grand Amour vaut aussi pour cet être premier créé – maintenant Mon adversaire - il résulte de 
cela que Je respecte sa volonté, que Je lui concède une vraie liberté dans son action contre Moi, tant 
que cela se produit dans la mesure qui lui est concédée. Mais s’il dépasse la limite du domaine de 
son pouvoir, alors Je le lie, chose qui se produit à la fin d'une période de Salut, Je le mets à nouveau 
dans des chaînes, pour que ceux qui tendent volontairement vers Moi ne soit pas en danger, mais 
pour  le  libérer  toujours  de  nouveau  lorsqu’il  doit  de  nouveau  Me  servir,  même  si  c’est 
inconsciemment, pour que le spirituel arrive au dernier mûrissement. Parce qu'en Vérité Je vous 
dis : le Ciel et la Terre Me servent dans Mon Plan de Éternité, et pour que Mon adversaire ne garde  
pas la prédominance qu'il avait initialement sur la foule des esprits tombés, J’ai envoyé «Mon Fils» 
sur Terre, Qui en menant une juste bataille a vaincu Mon adversaire, Il a cassé son pouvoir de sorte 
que maintenant  à  sa  volonté pouvait  s'opposer  la  volonté  de  l'être  s’il  recourait  à  la  Grâce de 
l'Œuvre de Salut. À travers la mort de Jésus sur la Croix la force de adversaire diminua beaucoup, il  
a  été  vaincu,  mais  à  cause de cela  il  s’est  hissé encore  davantage,  parce  que la  lumière  de la 
connaissance l'avait abandonné, parce que la chute dans l'abîme signifiait aussi obscurité de son 
esprit et pour cela il faisait rage toujours aveuglement poussé par la haine, sans reconnaître où le 
menait sa haine, à savoir que le spirituel qui lui appartenait encore lui est soustrait et banni dans les 
Créations et avec cela il perd toujours davantage de sa force, parce que seulement ce qui est mort 
constitue sa force, et le Salut de ce qui est mort signifie une diminution constante de sa force. Et 
pour que ce Salut fût possible, Moi-même Je mourus sur la Croix. Mon Amour a rendu possible ce 
Salut et Mon Amour ne se reposera pas avant que tout ce qui était mort soit de nouveau en Ma 
Possession, tant qu’il n'est pas revenu volontairement à Moi et suite à cela Mon adversaire, privé de 
sa force,  se  rendra  à  Moi,  lorsque lui-même demandera le  salut  que  Mon infini  Amour ne lui 
refusera pas, alors le fils perdu reviendra dans sa Maison Paternelle, vers Moi, de Qui il a eu son 
origine.

Amen 
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