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bien en poussant la volonté de leur âme et en prenant possession de leur corps. Et pour cette raison
l’action de Satan dans la fin du temps sera évidente, parce que les hommes lui opposent trop peu de
résistance, parce qu'à eux il manque la force de l'amour, contre lequel il est impuissant. Mais de la
part de Dieu il est concédé de l'Aide aux hommes, là où ils sont de bonne volonté pour l'accepter.
Même de Sa Part on peut enregistrer une Action inhabituelle et dans la même mesure où les forces
du monde obscur se manifestent et oppriment inhabituellement les hommes, les Forces de la
Lumière sont à l'Œuvre en assistant aussi mentalement les hommes, mais elles viennent en aide aux
hommes aussi par des incorporations charnelles et se trouvent comme homme au milieu des
hommes, et donc elles leur apportent le Courant de Ma Force et servent avec cela de médiateurs
entre Dieu et les hommes, et elles leur apportent de l’Aide dans la lutte contre Satan. Et ainsi il sera
aussi explicable que ces porteurs de Lumière puissent se rencontrer partout sur toute la Terre,
cependant ils ne sont pas reconnus comme tels par les hommes qui doivent être comptés comme
faisant partie de la suite de l'adversaire. Dans la fin du temps il est devenu presque impossible que
Dieu puisse S’exprimer à travers un homme dont l'âme n’aurait pas pris la voie à travers la
Création. Donc une liaison avec les hommes serait presque impossible, si des âmes de Lumière ne
s’offraient pas pour vivre sur la Terre, pour aider les hommes qui sont encore totalement dans le
pouvoir de l'adversaire. Tous les hommes devraient cependant se former en vases d'accueil de
l'Esprit divin, pour percevoir maintenant aussi la Voix du Père et cela serait possible si les hommes
menaient une vie d'amour selon la Volonté de Dieu. Mais ils en sont très loin, ils sont dominés par
l'amour propre et donc l'adversaire de Dieu a obtenu le pouvoir sur les hommes qu'il exploite pour
leur ruine. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes faibles, encore indécis qui ne sont pas encore
entièrement tombés à lui, et c’est pour eux que descendent des êtres de Lumière en grand nombre
sur la Terre, et Dieu Lui-Même leur parle à travers ces êtres de Lumière. Et cela est une Grâce
inouïe, c’est pour ainsi dire une contre-attaque qui peut arracher à l'adversaire encore beaucoup
d'âmes qui s'ouvrent à cette Grâce et vers lesquelles Dieu peut Se tourner. Mais de telles
démonstrations de Grâce de Dieu n'agissent pas sur les hommes d’une manière constrictive, chacun
est laissé libre s'il veut laisser Dieu lui parler, ou bien s’il ferme son cœur et ses oreilles lorsqu’un
porteur de Lumière vient à sa rencontre. La Terre est pleine de l'esprit satanique, parce que le prince
de l'enfer guide ses vassaux à la Terre et maintenant ils cherchent à transférer leurs mauvais
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sentiments sur les hommes. Et cela lui réussit dans une mesure épouvantable. Et ainsi les esprits qui
sont incorporés comme homme s'affrontent, ou bien cherchent à agir spirituellement sur les
hommes. Le Règne de la Lumière et le règne de l'obscurité se sont rendus sur la Terre et la lutte
spirituelle se déroule sur la Terre, comme aussi dans le Règne spirituel. Les êtres de la Lumière
combattront pour Dieu et Son Règne avec une arme qui leur est donnée par Dieu Lui-Même, avec la
pure Vérité qui peut rayonner la Lumière partout. Et celui qui se bouge dans ce cercle de Lumière,
recevra aussi la Force pour imposer résistance aux forces obscures. Mais celles-ci ont comme armes
les biens du monde. Et elles incitent les hommes à un désir toujours plus ardent pour des valeurs
terrestres-matérielles, à l'envie des sens et au désir ardent de domination et ils offusquent toujours
plus l'esprit de ceux qui se sont adonnés à eux. Et donc la Lumière combat contre les ténèbres, le
Bien contre le mal, la Vérité contre le mensonge. Les êtres qui viennent d'en haut combattent contre
les habitants de l'enfer, mais les premiers avec la Force de Dieu, tandis que les derniers tirent leur
force de Satan. Mais il est laissé aux hommes le soin de remporter la victoire. Toutefois ils ne sont
pas exposés sans défense à la puissance de l'ennemi de leur âme, ils auront toujours des Aides à leur
côté dès que se lève en eux la pensée ou la volonté de se libérer de la puissance mauvaise. Pour
combien dans le temps de la fin soit mauvaises l’action et la fureur de l'adversaire de Dieu, aucun
homme ne doit lui succomber, parce que l'Aide de Dieu est assurée à chaque homme qui ne veut pas
tomber à l'ennemi. Et pour cela Dieu Lui-Même agit à travers Ses êtres de Lumière sur les hommes
qui s'associent dans la libre volonté, pour établir la liaison entre le monde obscur et celui de la
Lumière. Et pour cela il apparaîtra toujours plus de tels messagers de Lumière parmi les hommes,
Dieu parlera d’une manière toujours plus insistante aux hommes et Son Action sera d’autant plus
évidente que la fureur de l'adversaire de Dieu augmentera et sera reconnaissable. Parce que la lutte
entre Lui et l'adversaire durera jusqu'à la fin, jusqu'à ce que sa puissance soit cassée, jusqu'à ce qu’il
soit lié ensemble avec sa suite, alors un nouveau temps apaisé commencera, dans lequel il ne pourra
plus opprimer les hommes et la lutte spirituelle aura trouvé sa fin pour un temps. Et alors il y aura la
Paix sur la Terre et les hommes seront en union continue avec Dieu et les êtres de la Lumière qui
marchent parmi eux et qui continuent à les instruire, comme cela se produisait d'abord, de sorte
qu’ils puissent entendre la Voix de Dieu directement et donc les hommes mèneront une vie
bienheureuse dans le paradis de la nouvelle Terre.__Amen...............................................................22
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Réincarnation – Êtres de Lumière

B.D. No. 4758
11 octobre 1949

J

e ne vous dirai jamais de fausseté si vous désirez la Vérité. Là où il vous manque la juste
connaissance, là où il y a une idée fausse, là Je vous éclairerai Moi-même, parce que Je ne
veux pas que votre pensée soit fausse.

Vous marchez seulement peu de temps en tant qu’homme sur cette Terre, mais ce temps n'est pas
trop court pour pouvoir devenir bienheureux. Pendant votre vie terrestre vous pouvez modifier
totalement votre être, vous pouvez déposer entièrement l'amour de vous-même, car dès le début de
la vie terrestre il est fortement développé en vous, et vous devez le changer en amour désintéressé
pour le prochain. En faisant cela vous obtenez un état de maturité qui vous ouvre l'entrée dans les
sphères de Lumière, de sorte que vous deveniez bienheureux.
Mais le degré de béatitude dans le Royaume spirituel est très diversifié, et la mesure dans laquelle
l'âme est capable d'accueillir les rayonnements de Lumière qui la touchent directement, lesquels
procèdent de Moi et donc déterminent Ma Présence, dépend de sa constitution, ce qui implique une
unification avec MOI, qui peut avoir lieu seulement avec un être qui s'est formé dans l'amour. Donc
le degré de l'amour détermine aussi le degré de la béatitude. L'homme peut atteindre déjà sur la
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Terre ce degré d'amour et quitter cette Terre en étant Mon vrai fils. Alors une béatitude illimitée est
son sort. Mais il peut aussi ne pas arriver à cette perfection et malgré cela au travers d’actes d'amour
sur la Terre rendre son âme réceptive à la Lumière.
Il a encore à soutenir l'épreuve de la vie terrestre, en tournant sa volonté vers Moi, chose qu’il M'a
montrée au travers de ses actes d'amour. Maintenant le Royaume de Lumière accueille son âme, et
là elle peut maintenant continuer à se développer vers le Haut, mais elle n’atteindra jamais le degré
qu’un homme peut atteindre sur la Terre s’il tend sérieusement à la perfection, parce que son âme
est saisie par Moi et Mon Rayonnement de Lumière ne trouve plus de résistance, parce que l'âme est
cristallisée à travers l'amour et Ma Lumière peut maintenant rayonner totalement.
Et maintenant vous comprendrez que le degré de béatitude que peut apporter une vie terrestre est
seulement une condition, parce que s'il en était autrement le mérite diminuerait et donc la
récompense devrait aussi être diminuée. Vous comprendrez, que l'unification avec Moi doit être déjà
trouvée sur la Terre dans l'absolue libre volonté et par l'emploi de toutes les forces, et que vraiment
cette béatitude est un Don qui gratifie un dévouement total à Moi, que Je récompense aussi avec
Mon Amour entier. Et de cela il résulte que ce serait un acte d'injustice de Ma part, si Je donnais la
même récompense aux âmes qui n'exploitent pas la vie terrestre de la même façon. Chaque homme
a à sa disposition en mesure égale des possibilités de mûrissement, il a à sa disposition tous les
moyens auxiliaires, il peut demander des Grâces et les utiliser autant qu’il le veut.
Par la juste utilisation de sa volonté chaque homme peut atteindre le but, et devenir parfait, parce
qu'il lui est demandé seulement de se former dans l'amour, et chaque homme peut exercer l'amour,
si seulement il le veut. Je n’exige de vous les hommes vraiment rien d'impossible à faire, parce
qu'une chose est à votre disposition : c’est l’aide offerte par Jésus Christ, qui consiste dans le fait
qu’une volonté bien orientée permet un renforcement qui peut être ensuite transformé en action.
Vous les hommes vous pouvez devenir tous bienheureux, si seulement vous le voulez. Par
conséquent une volonté bien orientée doit être récompensée en conséquence, l'âme doit être
récompensée dans le Royaume spirituel autrement que celle qui a été négligente dans la vie terrestre
quant à son auto-éducation et qui a pris à la légère sa tendance à la perfection. Il est compréhensible
qu’une telle âme doive être dans un autre degré de lumière, bien qu’elle puisse aussi être déclarée
bienheureuse, parce qu'elle s'est élancée au-dessus de l'obscurité depuis un état de totale ignorance
et qu’elle est devenue réceptrice de Lumière, même si c’est dans une mesure très faible.
L'âme dans le Royaume spirituel peut monter toujours vers une plus grande béatitude, parce que le
Rayonnement de Lumière qu’elle reçoit augmente continuellement son degré de Lumière. Cela
explique qu'un retour à l'incarnation sur la Terre dans un but de mûrissement serait inutile et même
sans ce but, puisque qu'à l'âme il doit être enlevé la réminiscence et seulement la libre volonté qui
peut se tourner également vers le bas serait alors de nouveau déterminante, et il est à craindre que le
degré de Lumière déjà atteint soit menacé, tandis que si elle était restée dans le Royaume spirituel
l’âme aurait gardé ce qu’elle avait déjà acquis et avec cela elle pourrait travailler avec des chances
de succès plus sûres.
Le retour d'un être de Lumière sur la Terre pour effectuer une mission est un acte du plus grand
amour et de miséricorde, parce que la vie dans la chair semble insupportable à une âme devenue
libre dès qu'elle possède seulement une lueur de connaissance. Un être qui a laissé la Terre dans un
état très imparfait, qui est dans la plus profonde obscurité, se trouve près de la Terre, mais presque
toujours en ignorant la perte de la vie de son corps. Son désir pour les biens matériels de la Terre est
énorme, et transférer de nouveau un tel être sur la Terre, ne serait vraiment ni profitable ni
affectueux parce que sa volonté ne tendrait jamais à un développement vers le Haut.
Le désir ardent pour la matière doit être dépassé, ce qui sur la Terre est beaucoup plus difficile que
dans le Royaume spirituel, où l'être peut reconnaître la non réalité de la matière et s’en départir, et
cela signifie déjà un début de montée vers le Haut. Un être avec une faible lueur de connaissance se
sent extrêmement bien dans son état spirituel et il ne demande jamais plus à revenir dans les chaînes
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de la vie terrestre. Mais avoir une faible lueur de connaissance signifie posséder un minimum de
connaissance qui correspond à la Vérité et cette possession rend l'être déjà bienheureux, parce qu’il
peut travailler avec sa richesse spirituelle. Donc c’est l'amour qui le pousse à donner ce qu’il
possède aux âmes qui sont dans la misère.
Chaque œuvre d'amour augmente l'apport de Lumière, augmente le savoir et augmente la
béatitude. Un tel être ne renonce jamais plus à son état spirituel libre, pour revenir sur la Terre, vu
qu’il reconnaît que dans le Royaume spirituel il peut monter en haut et son activité est nécessaire. Si
par contre un être de Lumière s'incorpore sur la Terre, cela est un acte du plus grand amour et une
miséricorde, pour laquelle il faut déjà un haut degré d'amour, parce que cela signifie un apport
d'aide pour les hommes errants qui marchent dans la plus grande obscurité et donc nécessitent une
aide extraordinaire, pour ne pas être précipité dans l'abîme.
Une telle action peut apporter à l'être de Lumière la filiation divine et le degré le plus haut de la
perfection qui ne peut être conquis seulement que dans la vie terrestre. Parce que l'âme parcourt le
même chemin dans la chair avec tous les défis de la part de l'obscurité. Elle n’a pas de privilège à
cause de sa précédente maturité, seule une chute complète dans l’abîme est impossible, parce qu'elle
se trouve sous la protection des âmes spirituelles parfaites qui l'aident mais ne forcent pas sa
volonté. L'homme doit lutter et combattre sans quelque réminiscence. Il doit mener une vie d'amour
pour maintenant servir de guide à son prochain. Le sort terrestre de telles âmes sera beaucoup plus
difficile, mais elles atteindront le but, parce que l'amour a stimulé leur retour sur la Terre et l'amour
est une force qui vainc tout, qui atteint tout et – vu que cela signifie l'unification avec l'éternel
Amour Lui-même – cela trouvera aussi toujours du Soutien de Ma part.
Amen

Clarification sur la réincarnation - Jésus et la libération

B.D. No. 8495
13 mai 1963

A

ccepter un retour sur la Terre dans un but d'expiation de la faute du péché est totalement faux,
bien que la Loi de Justice divine demande la réparation de chaque faute.

Mais pour cela J’ai vraiment ouvert beaucoup de possibilités, et une fois J’ai éteint avec sécurité
toute faute, et l'être peut de nouveau être accueilli dans le Royaume de la Lumière et de la
Béatitude, de sorte que l'état de culpabilité lui soit fermé.
Le Royaume de l'au-delà, dans lequel l'âme entre après la mort du corps, correspond à son état de
maturité, de sorte qu’elle puisse se trouver soit dans la plus profonde obscurité comme aussi dans la
Lumière la plus claire – et son sort sera maintenant atroce ou bien merveilleux.
Et ainsi les tourments comme aussi les Magnificences sont indescriptibles et ne peuvent pas être
décrits à vous les hommes. Et ces tourments – c'est-à-dire le sort des âmes qui ne se sont pas
sauvées – peuvent être terrifiant et l'âme souffre donc par sa faute ou à cause de sa faute souvent
d’une façon inimaginable ; donc elle expie aussi à travers cette souffrance beaucoup de sa faute.
Son état de souffrance peut s'étendre pendant des temps éternels lorsqu’elle est incorrigible, si elle
n'accepte pas les conseils de ses guides spirituels, qui l'aident à sortir de cette misère. Parce qu'elle
ne peut pas arriver dans le Royaume de la Lumière avant d’avoir éteint sa faute, pour autant qu’il
s'agisse de péchés commis sur la Terre. Mais vu que la « Faute d’UR de sa chute de Dieu » est
beaucoup plus grande que cette faute, elle ne peut jamais être éteinte par l'âme elle-même, l'homme
sur la Terre ou bien son âme dans l'au-delà doit trouver irrévocablement JÉSUS CHRIST qui est
mort sur la Croix pour cela.
Sans Jésus Christ l'âme ne se libérera jamais de sa faute pour aussi longtemps qu’elle puisse
encore languir dans l'obscurité dans le Royaume de l'au-delà. Elle doit donc invoquer Jésus pour la
Miséricorde, pour le Pardon de sa faute et ses guides spirituels chercheront toujours de nouveau à la
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stimuler à chercher le salut de LUI, Qui a donné Sa Vie pour cette faute. Et si maintenant l'âme se
confie à Lui, alors la faute d’Ur sera éteinte comme aussi la faute des péchés dont elle s’est chargée
durant la Vie terrestre. Alors elle sera libre de chaque faute et grâce au Sang de Jésus elle sera
accueillie dans le Royaume de la Lumière et de la Béatitude. Mais si l'âme est si obstinée qu’elle ne
se tourne pas vers Lui, malgré tous les avertissements des êtres de Lumière qui veulent l'aider, elle
sombrera toujours davantage ; ses tourments seront incommensurables et si elle ne réussit pas à
remonter de l'enfer, chose qui lui est encore possible avec l'aide des êtres de Lumière, alors elle
devra recommencer un nouveau parcours à travers les Œuvres de la Création, pour arriver un jour
au but ultime. Mais ce retour à la Terre n'est pas une réincarnation de l'âme comme vous les
hommes le présumez, et il n’est même pas du tout désirable, parce qu'il est de nouveau un état de
tourment infiniment long pour l'âme qui est dissoute en particules jusqu'à ce qu’elle arrive de
nouveau au stade d’homme.
Aux hommes il doit toujours de nouveau être dit une chose : c’est que vous ne serez jamais libre
de votre faute sans Jésus Christ ! L'Œuvre de Libération de Jésus est si significative que Lui Seul
est la Porte pour le Royaume de Lumière. Parce que même si vous expiez au travers de grands
tourments dans l'au-delà la faute des péchés que vous avez chargés sur vous durant la vie terrestre,
vous ne pouvez de toute façon pas entrer dans le Royaume de Lumière, si vous n'êtes pas devenus
libre de votre faute d’Ur à travers JESUS CHRIST ! Et une nouvelle vie terrestre dans laquelle vous
ajouteriez à nouveau de nouvelles fautes ne vous servirait vraiment à rien, vous devez donc trouver
d'abord Jésus, que vous pouvez cependant trouver aussi dans l'Au-delà, donc pour cela vous n’avez
pas besoin de revenir sur la Terre.
Je vous fais toujours de nouveau remarquer à vous les hommes cette doctrine erronée, parce qu'au
travers de celle-ci vous « dévaluez aussi l'Œuvre de Libération de Jésus », parce qu'à travers cette
doctrine erronée vous voulez faire croire à votre prochain que vous-mêmes êtes en mesure
d'éteindre la faute et donc de passer outre Jésus, sans Lequel cependant vous ne pourrez jamais
devenir libre de votre faute d’Ur, qui ne peut pas être éteinte même au travers de grands tourments
sur la Terre ou dans l'Au-delà.
Laissez-vous convaincre de l'importance du fait que vous devez prendre « votre Croix » et ne pas
vous laissez duper avec de faux espoirs, avec lesquels vous prolongez seulement votre état lié et
languirez pendant des temps infiniment longs dans l'obscurité. Parce que LUI Seul est la Lumière, Il
est descendu sur la Terre, Il vous a apporté le Salut du péché et de la mort, si seulement vous êtes
plein de bonne volonté pour Lui demander Pardon pour votre faute, et si vous ne comptez pas sur le
fait de pouvoir y parvenir vous-mêmes par d’ultérieures vies terrestres avec votre faute parce
qu’avec une telle croyance vous prolongez seulement toujours davantage votre état d'obscurité et de
souffrances. Car sans « JESUS CHRIST et Son Œuvre de Libération » vous n'arriverez jamais dans
l’éternité à la Lumière, à la Liberté et à la Béatitude – sans Jésus Christ vous ne pouvez pas devenir
libre de votre faute.
Amen.

Doctrine de la réincarnation – Doctrine erronée –
Constellations

B.D. No. 4590
17 mars 1949

N

e vous laissez pas bercer par de présumées contradictions, mais cherchez l'explication
seulement dans le fait que votre faculté de compréhension ne suffit parfois pas pour
comprendre quelque chose correctement, bien qu’il n’y ait pas nécessairement de
contresens, mais parce que cette chose est seulement acceptée par vous. Il vous suffit de savoir que
Je ne vous instruirai jamais de manière incorrecte, et que Je vous transmets le savoir toujours de
sorte que vous puissiez en tirer une utilité pour votre âme. La doctrine du karma n'est pas adaptée
pour stimuler une tendance spirituelle à augmenter, elle est plutôt le motif pour une conduite de vie
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tiède dans le sens spirituel. Déjà pour cette raison elle est pour l'âme de peu d'utilité et elle ne trouve
pas Mon total assentiment, car vous les hommes vous ne devez pas comptez sur un retour répété sur
la Terre afin de ne pas devenir négligents dans votre tendance. Le développement vers le haut du
spirituel est promû par MOI de toute façon, et là où JE vois une réelle possibilité d'aider votre âme à
la maturité, là JE suis prêt à tout accord, en mettant toujours comme base la Loi de Mon Ordre
éternel, mais jamais en créant arbitrairement des occasions. Et ainsi il doit vous être
compréhensible, que JE ne veuille pas vous inciter à un parcours répété de développement sur cette
Terre, qui supposerait votre faillite totale pendant la vie terrestre, mais que Je voudrais vous
protéger de cette faillite et donc Je vous mets en garde, Je vous avertis et vous instruis, pour
empêcher une faillite. Ce serait une fausse manière d'éduquer, si JE vous laissais entrevoir une autre
voie pour la réalisation du but, alors que vous avez devant vous la voie juste, donc vous devez la
parcourir dans la juste ligne droite de votre volonté et vous le pouvez. Et si Je vous ai décrit le
nombre infini d’incarnations préalables, c’est seulement pour vous rendre conscient de votre grande
responsabilité durant le bref parcours de la vie terrestre. Donc la connaissance de cela doit
seulement contribuer à vous efforcer encore plus, mais pas pour que vous deviez tirer de fausses
conclusions et deveniez négligents dans votre tendance à espérer la répétition d'une incarnation sur
cette Terre, si vous n’atteignez pas le but. Mon Esprit doit vous éclairer et si maintenant vous vous
tournez vers Moi avec confiance, Je vous donnerai un éclaircissement au moyen de Mes serviteurs,
pour vous indiquer dans quelle mesure votre pensée est correcte. Si vous saviez le nombre infini de
possibilités de mûrissement sur le nombre infini de constellations dans l'Univers, il ne vous
viendrait jamais et encore jamais la pensée qu’une âme vienne de nouveau se réincarner sur la
Terre. L'âme qui n'est pas encore complètement mûre, doit certes vivre encore beaucoup
d'incarnations, au cours desquelles elle peut toujours de nouveau s'affirmer, donc se développer vers
le Haut. La doctrine de la réincarnation de l'âme repose donc sur une Vérité, mais cela ne veut pas
dire que l'âme se retrouve sur cette Terre en naissant dans la chair, mais avec cela il est indiqué les
nombreuses possibilités d'un développement ultérieur sur d’autres Créations, où l'âme dans une
forme matérielle ou spirituelle sera de nouveau mise devant des tâches dont l'accomplissement lui
assurera une montée. Si une âme est plusieurs fois reconduite sur cette Terre, alors cela est un cas
d'exception, qui sous-entend une mission spirituelle, mais cela ne peut pas être généralisé. Les âmes
qui ont quittées la Terre dans un état imparfait croient continuer de vivre sur la Terre, elles se
tiennent dans des régions qui sont outre mesure désertes et croient avoir été transférées dans des
contrées stériles alors qu’elles se trouvent sur une autre constellation qui est pourvu avec des
Créations d'une espèce primitive par rapport à la maturité de leur âme, et donc cela signifie pour les
âmes un séjour maigre, accablant, une possibilité de purification pour des hommes très matériels qui
doivent se défaire de leurs désirs, pour ensuite selon leur volonté pouvoir être transférés sur une
autre Œuvre de Création, en vue d’une remontée ultérieure.
Mais c’est parce que vous êtes encore trop amoureux de cette Terre, que vous attribuez au mot
« réincarnation » seulement la signification que cette Terre est le séjour d'une âme réincarnée, alors
que vous devriez vous rappeler la grande Œuvre de Création, pour vous insaisissable, de Mon
Amour, qui a été seulement créée pour les innombrables êtres spirituels qui doivent parcourir leur
perfectionnement et qui le parcourent de diverses façons, dans les Créations matérielles, tant que
l'âme n’est pas spiritualisée, c'est-à-dire devenue réceptive pour la Lumière, puis dans les Créations
spirituelles, où les âmes spiritualisées montent continuellement et se cristallisent toujours plus en se
rendant capables d'accueillir Mon Rayonnement. Imaginez l’Infinité, observez le Ciel étoilé dont les
innombrables Étoiles sont des Créations de Ma Volonté d'Amour, destinées à accueillir les âmes qui
nécessitent un développement, et vous comprendrez que cette Terre n’est pas l’unique porteuse des
êtres qui veulent aspirer vers le Haut, et qu'il n'est pas vraiment nécessaire de faire retourner les
âmes qui ont échoué dans une vie terrestre, à nouveau sur cette Terre qui est certes l'unique station
pour la réalisation de la progéniture de Dieu, mais qui ne peut pas être choisie arbitrairement et
plusieurs fois comme station pour le mûrissement. Et ainsi la doctrine d’une réincarnation multiple
sur cette Terre doit être déclarée erronée, elle doit être combattue comme nuisible pour les âmes,
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parce qu'elle affaiblit la volonté des hommes et endommage la sérieuse transformation de l'être qui
pense pouvoir récupérer ce qui a été manqué par une vie répétée jusqu'au dernier perfectionnement.
Amen

La Doctrine de la réincarnation

B.D. No. 4559
6 février 1949

C

e que vous désirez savoir, vous sera annoncé dès que vous Me présenterez vos questions
pour recevoir la réponse. Il est de la plus grande importance que tous les hommes
s’imposent comme but le mûrissement de l’âme dans la vie terrestre s'ils croient fermement
qu'un jour ils devront répondre devant un Dieu de Justice de la façon dont ils ont soigné leur vie
terrestre. Cette croyance pousse les hommes à une extrême mobilité au sens spirituel. Et ainsi il est
compréhensible qu'une foi dans des possibilités répétées de développement vers le Haut, au travers
de multiples incarnations sur cette Terre, laisse devenir l'homme plus tiède dans son travail sur
l'âme, et que cette croyance est un danger pour que, dans une certaine mesure, l’effort vers une
maturité de l'âme la plus haute possible diminue, en outre il est même mis en doute Ma Justice.
Parce que comment devrais-Je rappeler à l'un ou à l'autre sa responsabilité, si Je concédais à chaque
homme la possibilité d’une réincarnation sur la Terre ? De quelle manière devrait se dérouler la
récompense de ceux qui se changent en amour selon Ma Volonté pendant leur vie terrestre si Je
donne à celui qui Me renie la possibilité de se réincarner une fois ou même plusieurs fois dans le
but de se développer vers le Haut de sorte qu’à la fin chaque homme atteigne le même degré de
perfectionnement ?
La force de la Lumière établit aussi dans le Royaume spirituel le degré de béatitude. La force de la
Lumière que l'homme sur la Terre a atteint par sa libre volonté est déterminante pour le champ
d'action qui lui est assignée dans le Royaume spirituel, là où maintenant il peut croître toujours
davantage en sagesse et en force, donc aussi en béatitude. Et son activité est de nouveau l'apport de
Lumière et de force à ces êtres qui sont sans lumière et sans force, et qui ont besoin d'aide soit sur la
Terre comme aussi dans le Royaume spirituel. Cette activité rend totalement heureux, de sorte
qu’elle ne puisse être comparée à aucune activité sur la Terre. De cela il résulte que chaque être qui
est capable de distribuer la Lumière et la Force à des âmes qui en ont besoin, peut exercer cette
activité, parce qu’elle le rend absolument heureux, car il prend la Force de MOI et il est donc dans
une certaine mesure une station de distribution de Mon Rayonnement de Force. Chaque être
cherche à exécuter ce processus et se rendre heureux dès qu'il a une lueur de connaissance et donc il
n'est plus dans l'obscurité la plus profonde de l'esprit. Mais ensuite il n'échangerait jamais plus
volontairement le séjour dans le Royaume spirituel avec celui sur la Terre, car il n'a jamais plus de
nostalgie pour l'enveloppe matérielle, parce que les possibilités de monter en haut existent aussi
dans le Royaume spirituel, lorsque la volonté d'amour est réveillée une fois, même dans ceux qui
ont seulement une lueur de connaissance. L'âme peut certes s'incarner, si elle-même en a la volonté
et si un noble motif est à la base de cette incarnation. Par exemple pour apporter de l'aide au
prochain, ou bien aussi pour éteindre une grande faute qui empêcherait l'âme d’atteindre un degré
supérieur de maturité. Ce n'est alors pas un effet de Ma Volonté, mais c’est le choix volontaire de
l'âme elle-même. Mais vu que maintenant à chaque âme il est enlevé la faculté de la réminiscence,
chose dont l'âme est informée, une telle incarnation est sujette à un très grand danger, vu que l'âme
peut sombrer par sa libre volonté, parce qu'elle doit parcourir le chemin du développement comme
chaque homme et ses instincts charnels se manifesteront là où se présente la même tentation qui l'a
faite devenir coupable dans sa précédente incarnation. Si une âme compare l'activité dans le
Royaume spirituel qui lui fait gagner certes lentement mais sûrement ce degré de maturité, avec le
succès spirituel douteux d'une incarnation répétée, alors elle choisit bien plus probablement le sort
du Royaume spirituel, mais elle reste de toute façon liée à la Terre pour prendre soin des âmes sur la
Terre et les assister dans leur destin, en aidant toujours là où elle-même a échoué sur la Terre, c’est
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pourquoi la supposition que la même âme se réincarne en tant qu’homme est erronée. Il doit
toujours être opposé à cela qu'à homme il est offert toute occasion sur Terre de se développer vers le
Haut, parce que l'apport de Grâce est illimité, et que la volonté de l'homme à travers l'Œuvre de
Libération peut connaitre un renforcement qui rend impossible toute faillite, qu'il est totalement
libre d’atteindre le plus haut degré de Lumière, et que ces facilités ne doivent pas être arbitrairement
repoussées, pour ensuite être demandées de nouveau. L'homme a une volonté libre dont il devra un
jour répondre de son utilisation et même en porter les conséquences qui consistent dans un sort
différent dans l'au-delà, et il ne pourra pas ensuite le circonvenir simplement avec une incarnation
répétée dont le succès est incertain, parce qu'il lui est enlevé toute réminiscence. Sa volonté est de
toute façon décisive, donc il se réincarne s'il le veut, mais cette volonté est rare, et donc on ne peut
pas parler d’incarnations répétées, parce qu'en outre cette doctrine est un danger pour les hommes
qui ne prennent pas assez au sérieux leur parcours terrestre, en pensant toujours à une répétition, qui
de toute façon ne se produit pas. Amen

Su la doctrine de la réincarnation

B.D. No. 8180
17 mai 1962

J

e peux Me révéler à vous au travers de la voix de l'esprit, lorsque vous désirez sérieusement
être instruit par Moi. Je veux seulement que vous marchiez dans la Vérité, que vos pensées ne
parcourent pas des voies erronées, parce qu’au travers des doctrines erronées vous serez
influencés par celui qui veut miner la Vérité qui vous donne une Lumière dans laquelle lui-même et
son action sont éclairés. Donc vous devez accepter ce que Je vous dis à travers Mon esprit : Il vous
sera compréhensible que Mon adversaire se donne du mal pour vous maintenir dans l'obscurité de
l'esprit, dans laquelle il a un pouvoir illimité sur vous, parce que dès que vous vous trouvez dans la
Vérité, vous êtes perdu pour lui. Donc il orientera toujours d’une manière fausse votre pensée, et
chaque fausse pensée a pour conséquence mille autres pensées fausses et ainsi il pourvoit pour que
vous reste caché même le savoir sur le but et le sens de votre vie terrestre, pour que vous vous
fassiez une image fausse de votre tâche terrestre et il cherche aussi à vous tenir tièdes dans chaque
tendance spirituelle. Il cherche à conserver en vous l'amour pour le monde et il vous présentera
toujours de nouveau comme désirable une répétition de votre vie terrestre et il vous procurera même
des confirmations sur cela, parce qu'alors votre tendance à la perfection est affaiblie dès que vous
croyez pouvoir revenir toujours de nouveau sur cette Terre, lorsque vous n’atteignez pas encore la
perfection. Cette présentation est un des moyens préférés de Mon adversaire et donc la doctrine de
la réincarnation a trouvé beaucoup de résonance et est difficile à extirper, parce que Mon adversaire
travaille très habilement pour renforcer la crédibilité de cette doctrine. Mais aucun homme ne doit
tomber dans son astuce, parce que dès qu'il a le sérieux désir pour la Vérité et se tourne vers MoiMême, il reconnaîtra aussi la bêtise de ce que celui-ci lui présente, et même il sentira clairement la
Vérité dans le cœur, il sentira le refus contre ce qui est procédé de Mon adversaire, parce que son
sérieux désir pour la Vérité lui garantit aussi la Vérité. Beaucoup d'hommes succombent à son
influence dans ce domaine, parce que les hommes eux-mêmes veulent revenir de nouveau sur la
Terre, parce que leur amour pour le monde est encore trop grand et pour eux la pensée de pouvoir
de nouveau mener plusieurs fois de la vie terrestre est réconfortante. Mais il vous est toujours de
nouveau dit que vous avez été guidés dans l'erreur, vous qui croyez dans n'importe quelle
réincarnation, même s’il existe des cas particuliers qui ont leur propre motivation, mais ils ne
doivent pas être généralisés, parce que dans Mon Plan de Salut de l'Éternité sont vraiment prévues
toutes les possibilités qui garantissent votre mûrissement pendant une vie terrestre, parce que vousmêmes pouvez éliminer chaque faiblesse, parce que pour cela Je suis mort pour vous sur la Croix,
pour vous conquérir la force de volonté et vous pouvez M'invoquer à chaque instant en Jésus, le
Rédempteur du péché et de la mort, et ensuite vous atteignez même ce degré qui, sur la Terre, vous
assure l’entrée dans le Règne de la Lumière, où vous pouvez monter dans des Hauteurs infinies,
parce qu'alors il n'existe pour vous aucune limitation. Mais si vous n’utilisez pas votre vie terrestre
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de sorte que vous entriez dans le Règne de l'au-delà non rachetés, alors même une incarnation
répétée sur la Terre ne vous servirait pas, parce qu'il vous est laissé la libre volonté, mais il vous est
enlevé la réminiscence et alors vous vous trouvez dans un danger beaucoup plus grand de vous
précipiter dans l'abîme, chose qui de Ma Part n'est jamais promue, mais empêchée. Et si déjà sur la
Terre il peut vous être allumé une Lumière, qu'il vous est ouvert le savoir sur votre chute d'un temps
de Moi et sur Mon Plan de Rapatriement, alors vous voyez aussi clairement devant vous la voie que
vous devez parcourir pour vous perfectionner, alors vous reconnaissez même de telles doctrines qui
vous promettent une incarnation terrestre répétée comme des doctrines erronées, parce qu’en
contradiction avec Mon Plan de Salut de l'Éternité qui avait été édifiée par Moi dans toute la
Sagesse et l'Amour pour rendre possible la libération de la forme, pour lequel est de toute façon
nécessaire la libre volonté. Et pour que votre volonté se décide bien, toujours de nouveau il vous est
guidé la Vérité par Moi-Même si vous la demandez, si vous-mêmes désirez être dans la Vérité.
Mais il vous sera aussi compréhensible que Mon adversaire utilisera tout le pouvoir que vousmêmes lui concédez, qu'il vous présentera des doctrines erronées tant que vous ne refusez pas son
action à travers un sérieux désir pour la Vérité. Mais il ne pourra jamais s'affirmer avec son erreur,
là où est demandée à Moi-Même l'Éternelle Vérité pour la Protection de l'erreur, parce que là il est
totalement impuissant, parce que la Lumière qui rayonne de Moi-Même, le découvre, et donc il fuit
toujours cette Lumière.
Amen

Réincarnation

B.D. No. 7312
20 mars 1959

V

ous tous devez savoir que vous ne pouvez pas arbitrairement répéter le chemin terrestre en
tant qu’homme, mais que vous devez exploiter une seule occasion, si un jour vous ne
voulez pas être tourmenté par d'amers repentirs, parce que par votre faute vous êtes entrés
immatures dans le Royaume spirituel. L’hypothèse de pouvoir répéter à volonté la vie terrestre tant
que vous n’avez pas atteint le degré de la perfection vous fait devenir tiède dans votre force pour la
perfection et donc une telle doctrine est désavantageuse pour le salut de votre âme, elle est un
danger, parce qu’à cause de cette doctrine beaucoup d'hommes sont paresseux dans le travail sur
leur âme, toujours dans l'espoir de pouvoir récupérer dans une nouvelle vie ce qu’ils ont manqué de
faire. Mais une telle doctrine est erronée.
Vous devez exploiter totalement le Don de Grâce de l'incarnation en tant qu’homme, parce que si
vous êtes une fois entrés dans le Royaume de l'au-delà, votre parcours de développement terrestre
est conclu et tout développement ultérieur dépend maintenant de votre prédisposition envers le
Royaume spirituel, et celle-ci peut être très diverse. Vous pouvez, par une bonne volonté, par une
aide constante apportée par les êtres de Lumière et une prière efficace de la part des hommes
enregistrer dans l'Au-delà encore des progrès et arriver même un jour à la béatitude, mais pour cela
vous devrez employer beaucoup plus de force que sur la Terre. Mais vous pouvez aussi sombrer
dans l'abîme lorsque vous avez un cœur particulièrement obstiné, c'est-à-dire avec aucune bonne
volonté. Et dans cet état ce serait vraiment un acte entièrement anti-divin de vous concéder une
incarnation répétée sur la Terre qui ne vous garantirait jamais un progrès spirituel, parce que la libre
volonté est toujours déterminante et il doit vous manquer aussi la réminiscence pour garantir cette
liberté de volonté. Mais si vous êtes de bonne volonté, alors vous pouvez atteindre aussi dans le
Royaume spirituel cette maturité qui vous assure l'apport de Lumière et donc aussi un degré de
béatitude qui peut être constamment augmenté. Et vous n'avez alors plus aucun désir de vous revêtir
d'un corps de chair et d'accepter une nouvelle incarnation sur la Terre.
Les cas individuels où cela peut se produire ont une motivation très particulière, mais ils ne sont
pas à considérer comme une règle, de sorte que de celle-ci puisse en dériver une «doctrine de la
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réincarnation». Il ne s'agit pas du fait que vous les hommes vous ne puissiez pas atteindre la
maturité sur la Terre, parce que c’est pour cela que JÉSUS CHRIST est mort sur la Croix, pour que
cela soit possible, pour qu'un unique parcours terrestre en tant qu’homme puisse vous procurer une
libération définitive de la forme. C’est simplement la volonté de l'homme qui a échoué et donc
l’homme doit aussi en prendre sur lui les conséquences, à savoir : un état malheureux dans le
Royaume spirituel qu'il peut interrompre selon sa volonté et modifier. En outre selon la Volonté de
DIEU tout va vers le haut, seule la volonté de l'homme peut être orientée vers une rétrogradation. Et
donc il serait contraire au Plan divin de l'Ordre, si au travers de Sa Volonté un être était mis dans
une forme rétrogradée que lui-même n'a pas exploitée de la manière juste et donc on pourrait parler
d'un abus d'un Don de Grâce, pour lequel maintenant il doit lui-même répondre et prendre sur lui les
conséquences.
Une réincarnation peut certes avoir lieu dans des cas particuliers qui ont pour but de permettre à
des êtres de Lumière incarnés sur la Terre d’apporter de l’aide à leur prochain, ils expriment ainsi
leur grand amour pour l'humanité souffrante en prenant sur eux un nouveau parcours terrestre en
tant qu’homme, pour aider leur prochain dans la misère spirituelle. Et ainsi on peut certes croire que
des hommes qui demeurent sur la Terre sont descendus d'en haut, mais eux-mêmes ne le savent pas
et donc leur prochain ne peut pas le percevoir, et donc ils ne peuvent pas le soutenir avec sécurité.
Et de telles affirmations sont encore moins crédibles lorsqu’elles affirment que les hommes se
trouvent plusieurs fois sur la Terre alors que l’on ne perçoit aucune mission spirituelle.
La doctrine de la réincarnation est un danger pour les hommes, parce que les cas individuels sont
généralisés et la responsabilité de l'homme dans le court temps de son existence n'est pas considérée
et fait place à l'insouciance car il croit pouvoir toujours de nouveau récupérer ce qu’il a manqué. La
connaissance de cela dans le Royaume spirituel le chargera lourdement de remords, parce qu'à
l'homme il n'est jamais possible de récupérer ce qu’il a manqué par sa faute dans la vie terrestre.
Même dans l’au-delà il peut encore arriver à un degré de Lumière et l’augmenter constamment,
mais il ne pourra jamais atteindre le degré de la filiation divine, parce que pour l’atteindre, cela est
possible seulement sur la Terre. Et en outre il se trouve dans un grand danger, celui de sombrer du
Royaume spirituel dans l'abîme s'il ne saisit pas cette occasion, et s’il ne s’efforce pas de monter
vers le haut avec l'aide des êtres de Lumière.
Amen.

Réincarnation oui ou non

B.D. No. 5062
13 février 1951

I

l vous est donné une Lumière d'en haut là où il fait encore sombre en vous. Mes messagers ont
été chargés de rendre accessible la Lumière à tous ceux qui la désirent. Tout ce qui contribue à
éclairer l'esprit vous est transmis pour que vous soyez bien en mesure de distinguer la Vérité de
l'erreur et reconnaissiez toujours Celui qui est l'Éternelle Vérité Même.
Vous, Mes fils terrestres, vous êtes destinés à la plus grande béatitude et Je veux vous la préparer.
Mais le degré de béatitude est toujours fonction de votre volonté, parce que celle-ci Je ne la décide
pas. La plus sublime béatitude récompense aussi les plus hautes demandes faites à votre volonté,
parce que pour atteindre la filiation de Dieu qui vous assure l'héritage du PÈRE, vous devez être
parfait comme votre Père céleste est parfait. J’exige beaucoup de vous Mes fils terrestres, mais Je
vous donne infiniment davantage. Ce que J’exige de vous est la totale soumission à Ma Volonté et
votre transformation en amour au plus haut degré. Les degrés de béatitude peuvent être infiniment
différents dans la Vie éternelle, mais toujours selon le degré d'amour que vous avez laissé
enflammer en vous et que vous déployez dans l'activité.
Cette activité d'amour montre votre degré de maturité et avec cela aussi votre degré de béatitude,
de cela il résulte que la filiation divine exige une totale vie d'amour sur la Terre, pour que l'être
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humain pendant sa vie terrestre soit transformé en amour à Mon Image, en Mon vrai fils pour lequel
J'ai préparé chaque Délice comme Je l'ai promis. Un seul parcours terrestre doit permettre
d’apporter à cette âme la filiation divine, parce que ce haut degré de maturité ne peut plus être
atteint dans le Royaume de l'au-delà, bien qu’un être puisse arriver là aussi à une plénitude de
Lumière inespérée.
Mais lorsqu’un être de Lumière qui a une mission de guide s'incarne encore une fois sur la Terre
dans la chair, il peut se gagner la filiation divine, chose qui demande une vie terrestre extrêmement
douloureuse et difficile au-delà de l'activité salvatrice sur la Terre, et qui est le motif de son
incarnation répétée. Seuls des êtres qui sont dans un haut degré de Lumière tendent à une
incarnation répétée sur la Terre, mais seulement par amour pour les hommes errants, auxquels ils
veulent apporter de l’aide dans ces temps de très grande misère spirituelle.
Une âme qui dans le Royaume spirituel reçoit la Lumière est bienheureuse dans un certain degré
et cette béatitude est suffisante pour stimuler en elle la volonté d'aider des êtres qui languissent
encore dans l'obscurité, car elle reconnaît l'état de ceux-ci et elle veut les élever. Il n'existe aucune
âme ayant atteint la Lumière qui n'ait pas en elle cette volonté d'aider, parce que la réception de la
Lumière indique l’amour et l'amour veut toujours s'exprimer. Chaque action d'amour dans le
Royaume spirituel augmente la béatitude des êtres et un tel être ne demande jamais plus à revenir
sur la Terre, vu qu’il voit un immense champ de travail pour sa force d'amour et perçoit la constante
augmentation de la plénitude de Lumière et de béatitude. Mais aucun être ne revient sur la Terre
contre sa volonté, parce que cela serait contraire à Mon Ordre divin. Chez les êtres de Lumière de
bas degré cette volonté ne se rencontre pas, sauf que certains êtres spirituels extrêmement hauts
descendent sur la Terre pour exécuter une mission telle que celles mentionnées ci-dessus. Dès
qu'une âme a vraiment fait sien un degré minimal de connaissance, elle connait la possibilité d'un
développement ultérieur dans le Royaume spirituel, parce qu'alors en elle l'amour s'est allumé,
autrement elle serait encore totalement dans l'obscurité.
Mais si maintenant une âme est encore aveugle en esprit, alors il peut se lever en elle le désir pour
la Terre, mais jamais dans le but d’un mûrissement spirituel. C’est seulement son désir pour la
matière qui l'attire vers la Terre et à ce désir aucune suite n’est donnée de Ma Part, parce que ce
désir est plus facilement vaincu dans le Royaume spirituel que sur la Terre et sans le dépassement
de ce désir il n'y a aucune Lumière et aucune remontée spirituelle. Celui qui, sur la Terre, a manqué
de se conquérir une étincelle de connaissance et donc a peu d’actes d'amour à son actif, sera aussi
dans l'au-delà dans une profonde obscurité et un retour de celui-ci sur la Terre ne serait pas un acte
de Miséricorde, mais plutôt un acte contraire à Mon Ordre éternel qui exige un progrès constant et
exclut toute rétrogradation due à Ma Volonté.
Une réincarnation dans ce cas serait une solution injuste suite à la faillite de l'âme sur la Terre, elle
ne procèderait d’aucune marque d’Amour et de Grâce de Ma Part, mais elle serait une immense
aggravation pour l'âme qui pour une deuxième fois devrait prendre sur elle la responsabilité sans
sécurité d’atteindre son but. Elle n’atteindrait pas son but, parce qu’il est compréhensible qu’une
incarnation répétée requerrait d’elle des exigences plus grandes pour compenser ce privilège
inhabituel, toutefois sa volonté resterait toujours libre. Elle aurait donc à soutenir deux fois une
épreuve de volonté, chose qui serait équivalente à une volonté de Ma part de doubler le temps de la
vie terrestre pour un homme et donc de contrevenir à une loi existante de la Nature. En outre une
âme qui a échoué une fois sur la Terre, serait de nouveau enchaînée à Mon adversaire et sa volonté
serait affaiblie, parce que la voie vers Moi, le divin Rédempteur, serait entravée par Satan par le
biais du monde, parce que pour lui elle aurait un désir ardent, comme aussi pour la matière.
C’est toujours la volonté de l'être qui décide, mais cette volonté ne demande pas un retour sur la
Terre si cette âme possède seulement une lueur de connaissance. À une âme qui erre encore
totalement dans l'obscurité, il n'est pas concédé une réincarnation, parce que Ma Sagesse connaît le
danger et presque toujours l’absence de succès d'un parcours terrestre répété et Mon Amour ne
promeut pas une telle rétrogradation, mais plutôt seulement une remontée.
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Ma Loi éternelle est construction et progrès. De Ma Part sont favorisées seulement des possibilités
de développement vers le Haut, qui cependant peuvent aussi rester sans succès, mais alors du fait de
la volonté de l'être. Seule sa volonté peut causer une rétrogradation, mais jamais Ma Volonté. Des
cas individuels d'un retour sur la Terre ont une raison particulière, mais ils ne justifient pas
l’hypothèse que toute âme puisse de nouveau revenir sur la Terre arbitrairement, lorsqu’elle a
parcouru une fois ce chemin sans ou avec peu de succès.
L’hypothèse que l'âme s'incarne toujours de nouveau est renforcée par le fait qu'elle doit continuer
son développement vers le Haut dans le Royaume de l'au-delà, et cela demande toujours une activité
assignée, qu'elle exécute dans une nouvelle incarnation sur une des innombrables Créations qui
servent toutes de station de mûrissement pour le spirituel. Mais l'activité et les tâches sont d'espèces
différentes que celles de la Terre et elles ne peuvent pas être rendues compréhensibles à vous les
hommes, mais l'amour servant reste toujours seulement la base du Salut et du mûrissement.
J'ai à Ma disposition d’innombrables possibilités pour agir favorablement sur les âmes qui ont
laissé la Terre dans un état d'immaturité. La possibilité de vie sur cette Terre offre un succès
alléchant exceptionnel, mais si vous le laissez passer, il ne peut jamais plus être récupéré d’aucune
manière par exemple en pensant que l'être puisse s'incarner à volonté plusieurs fois sur la Terre où
une doctrine de la réincarnation le guide dans l'erreur, on ne peut pas déduire à partir de cas
individuels motivés une réincarnation de toutes les âmes sur cette Terre, ce qui serait plutôt
désavantageux qu'avantageux pour l'âme.
La décision issue de la libre volonté d'une âme doit être prise sur la Terre et elle peut aussi être
prise dans une vie terrestre avec l'aide du divin Sauveur Jésus Christ. Celui qui la refuse, se prive
d’une Grâce extraordinaire et doit lutter dans l'au-delà, jusqu'à ce qu’il arrive à la connaissance et
demande l’Aide du Seigneur.
La mort de Jésus sur la Croix est un événement d’un Sens extraordinairement prodigieux pour le
Salut de tout le spirituel, parce que ce Salut nécessite seulement la volonté de l’homme. Mais si la
volonté a échoué, il doit en subir les conséquences : le développement vers le Haut est
indiciblement difficile dans le Royaume spirituel et il peut sombrer dans l’abîme le plus profond, ce
qui a pour conséquence un nouveau parcours au travers de toute la Création matérielle, une
réincarnation incertaine et un état de tourment qui dure infiniment longtemps jusqu'à ce que le stade
d’homme lui apporte de nouveau la libre volonté et donc une possibilité renouvelée de décider selon
cette libre volonté.
Aucun être ne sera perdu pour l’éternité, mais pour arriver à la béatitude, c’est la volonté de
l'homme lui-même qui le détermine. La Loi de l’Ordre éternel restera toujours la même, parce
qu'elle est fondée sur Ma Sagesse et sur Mon Amour qui sont éternellement immuable.
Amen.

Chaque phase de développement est unique dans une
période de Libération

B.D. No. 2873
7 septembre 1943

L

es Lois divines sont établies depuis l'Éternité et tout développement vers le Haut dans le
règne matériel comme dans le Règne spirituel se déroule selon ces Lois, il existe des
Créations d'espèces les plus multiples, des matérielles comme des spirituelles. Et toutes ces
Créations ont seulement pour but de reconduire de nouveau à Dieu tout le spirituel qui s’est éloigné
de Lui. Mais chaque stade de développement est différent, comme le sont aussi les Créations
individuelles. Donc elles serviront toujours au spirituel comme lieu de séjour, et leur degré de
maturité est adapté à leur constitution. On notera toujours un développement vers le Haut du
spirituel dès qu'une créature marche dans l'état de contrainte à travers la Création matérielle. Il peut
surgir un arrêt ou bien une rétrogradation du développent dans le dernier stade de la Création
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matérielle en tant qu’homme. Mais alors le spirituel arrive inévitablement dans le Royaume de l'audelà et n'a plus à vivre dans quelques Créations matérielles. Même alors il peut être enregistré un
arrêt ou une rétrogradation, parce que même dans le Royaume spirituel l'être conserve sa libre
volonté qui a été seulement extrêmement affaiblie car l'être a à peine seulement atteint un degré de
maturité bas. Vraiment comme dans l'existence terrestre le développement vers le Haut dépend
d'une activité et c’est cette activité qui aux hommes n'est pas claire et le restera parce qu'ils ne
saisissent pas sa signification et la rendent dépendante des Créations terrestres. Donc les hommes
croient que toute activité terrestre demande des Créations matérielles. Et par conséquent ils
soutiennent le point de vue que l'âme revient de nouveau dans la sphère, où auparavant elle n'a pas
pris soin de son développement vers le Haut, c'est-à-dire qu’elle revient sur la Terre pour continuer
là où elle s’est arrêté afin qu'elle puisse continuer son parcours de développement interrompu et cela
jusqu'au dernier perfectionnement. Et cette opinion porte à une doctrine qui ne correspond
nullement à la Vérité, qui cependant trouve partout consentement et donc est très répandue: c’est la
doctrine de la réincarnation sur la Terre. Seulement peu d'hommes réussissent à juger combien
fatale est vraiment cette doctrine pour l'humanité, si elle n'est pas réfutée et corrigée. À cause de
celle-ci, la Loi divine devient d’une certaine manière inversée, vu que selon le Plan de la Sagesse
divine tout doit progresser, s'il veut arriver en haut. La réincarnation sur la Terre serait une
rétrogradation dans le développement qui serait voulu par Dieu, et donc elle serait en absolue
contradiction à la Loi divine qui exige un progrès continu. L'être à cause de sa libre volonté peut
certes reculer dans le progrès, mais il n’est jamais rétrogradé par la Volonté de Dieu dans un état
qu’il a dépassé déjà une fois. Et il ne pourra jamais répéter à volonté un processus dans lequel il a
échoué auparavant, parce qu'il y a encore des milliers et des milliers de possibilités de continuer son
développement, mais toujours sur autres Créations sous des conditions totalement différentes.
Amen

La croyance folle – la communauté de travail spirituel

B.D. No. 2874
8 septembre 1943

D

ans le monde spirituel l'âme est la créatrice de son ambiance. Elle vit dans un Royaume
qu’elle se crée elle-même au moyen de ses désirs et de ses envies, au moyen de ses
pensées et de sa volonté. Seulement toutes les choses ne sont plus que substantielles, elles
ne sont pas éternelles spirituellement, mais elles sont des spectres, des images de ses désirs
éphémères plus l’âme est désireuse de se tourner vers eux et dans ce royaume auto-crée l'âme peut
maintenant, comme sur la Terre, combattre et dépasser ce désir pour la matière, mais elle peut aussi
échouer et désirer la matière avec un désir ardent, et dans son état d'obscurité elle peut encore croire
qu'elle existe vraiment. L'âme peut donc croire vivre sur la Terre et rester pendant des temps infinis
dans cette croyance folle, pour ensuite reconnaître lentement son état imparfait et se défaire de son
désir pour les biens de la Terre, ou bien s’embrouiller toujours davantage, ce qui équivaut à une
rétrogradation du développement spirituel qui se termine dans une relégation dans la forme solide.
Parce qu'il est toujours donné suite au spirituel qui désire la matière, et elle devient ensuite son
enveloppe. Une rétrogradation du développement pousse l'âme dans l'au-delà à la réincarnation, elle
essaiera de répéter encore une fois sur la Terre le parcours de développent infiniment long pour
ensuite, après des milliers d'années, pouvoir à nouveau soutenir en tant qu’homme la dernière
épreuve de la vie terrestre. Le développement vers le Haut dans le Royaume spirituel ne dépend pas
par contre de l'ambiance matérielle, parce que seulement lorsque l'âme s'est libérée de son désir elle
monte vers le Haut. Mais il n'y a alors plus besoin d'un séjour sur la Terre, parce qu'elle a la même
possibilité dans l'Au-delà de s'activer dans un amour servant. Pour cela elle rejoindra une
communauté spirituelle de travail qui est incroyablement active dans ce but, chose qui n'est pas
encore compréhensible aux hommes matériels. À tous les êtres l'occasion est offerte de tendre vers
le Haut dans l'Au-delà, et selon leur état de connaissance ces occasions sont exploitées avec plus ou
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moins de ferveur. Mais les âmes qui se trouvent encore dans une totale obscurité, doivent tendre
vers Dieu dans la liberté de leur volonté. Et stimuler cette volonté en elles, est l'activité de ces êtres
qui se trouvent dans la Lumière, et auquel leur perfection a procuré un savoir que maintenant elles
cherchent à transmettre dans l'amour à ceux qui ont encore l'esprit assombri. Et ainsi dans le
Royaume spirituel il existe vraiment des possibilités à suffisance pour aider l'âme à arriver à la
maturité spirituelle.
Amen

La phase de développement, unique dans une période de
Libération - l'incarnation d'êtres de Lumière - la mission –
la progéniture de Dieu

B.D. No. 2875
9 septembre 1943

C

haque phase de développement du spirituel est unique dans l'espace temps d'une période de
Salut, même si elle n'exploite pas l'état de sa libre volonté. Dans le cas où cette phase de
développent passe outre le spirituel sans résultat, elle doit prendre sur elle dans le Royaume
spirituel les conséquences de cela. Mais à ceux qui se sont totalement opposé à Dieu, et à qui le
parcours terrestre infiniment long n'a pas été en mesure de casser la résistance, il est offert de
nouveau l'occasion d’une nouvelle époque de Création, où ils peuvent, dans une période terrestre
nouvelle, s’incarner dans la forme solide, et revivre une nouvelle phase de développement. Et
ensuite il sera concédé à ce spirituel de demeurer dans un corps humain pour la dernière épreuve de
la volonté et se développer de nouveau dans une âme humaine sous l'état jugé. Cette réincarnation
peut donc avoir lieu, mais c’est un processus d'une portée tellement horrible, qu’il devrait être
présenté à l'homme comme la chose plus atroce, bien que ce soit un Acte de la Miséricorde de Dieu,
pour que le spirituel soit libéré de sa captivité après des temps infinis. Mais l'opinion que l'âme
humaine – après qu'elle ait déjà une fois parcourue la voie terrestre – s'incarne de nouveau sur la
même Terre pour mûrir, est erronée. Si Dieu transporte de nouveau sur la Terre une âme qui
appartient déjà au Royaume spirituel de Lumière, alors cela est seulement un Acte de secours pour
aider, parce qu'à une telle âme il a été donné une tâche qui doit être accomplie pour le Salut du
spirituel jugé sur la Terre. L’incarnation d’un être de Lumière sur la Terre qui a déjà atteint la
maturité de l'âme, a pour but d’agir maintenant sur la Terre pour la bénédiction de celle-ci, même si
apparemment il doit parcourir le même chemin de développement spirituel comme chaque autre
homme. Une nouvelle venue sur la Terre dans le but d’un mûrissement, ne correspondrait pas à la
Sagesse de Dieu, parce que le développement vers le Haut serait avec cela interrompu, le retour de
l'état spirituel dans un état matériel serait une rétrogradation et un signe de vouloir s'éloigner de
Dieu, et cela ne marquerait aucune aspiration spirituelle. Pour ceux qui tendent vers Dieu dans le
Royaume spirituel il existe vraiment assez de possibilités où le spirituel peut s'affirmer et donc
mûrir et se développer vers le Haut. En revanche des êtres spirituels élevés qui n'ont pas atteint le
degré de progéniture de Dieu, peuvent, au travers d’une incarnation sur la Terre être chargés d’une
mission qui est alors liée à des conditions de vie indiciblement difficiles, pour arriver à la
progéniture de Dieu, ce qui suppose cependant toujours un certain degré de maturité dans l'au-delà.
La doctrine de la réincarnation est une doctrine construite par les hommes, parce qu’elle correspond
à leurs désirs et donc elle s’est répandue toujours et toujours de nouveau parce que la Vérité qui les
a conduit sur la Terre n'est pas comprise de beaucoup et est à juste titre modifiée de la manière qui
leur apparait désirable. Parce qu'en ceux-ci le désir pour le monde de cette Terre est encore trop
grand et donc pour eux la pensée de pouvoir revenir encore une fois sur la Terre est réconfortante et
tranquillisante. Mais pour le développement spirituel de l'homme cette doctrine de la réincarnation
est un obstacle et donc elle doit être toujours combattue et la pure Vérité doit être répandue.
Amen
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Réincarnation ou bien possession

B.D. No. 8291
4 octobre 1962

V

ous ne devez pas considérer un cas de possession comme la réincarnation d'une âme,
comme un retour du Royaume de l'au-delà sur la Terre dans le but d’un nouveau chemin
terrestre en tant qu’homme. Les esprits bas, c'est-à-dire les âmes qui sont déjà passées par
la chair, et qui sont décédées dans la plus profonde obscurité, s'arrêtent toujours près de la Terre. Le
Royaume de Lumière est fermé pour elles et donc elles se retrouvent dans le Royaume des esprits
les plus bas, qui est partout là où sont ces esprits. Elles ne peuvent pas se détacher des lieux de leur
séjour sur la Terre et oppriment les hommes de cette façon, principalement sous une forme où elles
cherchent à transférer leurs pensées, leurs mauvais instincts et leurs passions sur les hommes qui ont
des aptitudes, pour qu’ils ressemblent à leur vraie manière d'être. Et si ceux-ci sont facilement
influençables ils exécutent bien volontiers les désirs de ces êtres spirituels en faisant ce qu’ils leur
inspirent.
Cette influence peut être souvent constatée lorsque les hommes ne se libèrent pas consciemment
et ne combattent pas leurs instincts et ne Me demandent pas d’Aide. Mais s’ils ne sont pas croyants,
alors ces forces spirituelles ont jeu facile et elles se répandent toujours davantage pour pousser les
hommes à des actions contre Dieu, chose qui se manifestera dans le dernier temps avant la fin d’une
manière très particulière.
Mais ces influences sont toujours seulement mentales, ce ne sont pas des cas de possession. Mais
celles-ci se manifesteront de façon toujours plus évidente aux temps de la fin lorsque les hommes
seront totalement dominés et qu'il est incompréhensible pour le prochain qu’un homme accomplisse
des méchancetés et des crimes de toutes sortes. Ces hommes ne réussissent pas à produire par euxmêmes la force nécessaire de résistance, leur volonté est totalement affaiblie et alors de tels esprits
immondes réussissent à prendre totalement possession du corps et à s'épancher dans ce corps, c'està-dire à transférer sur lui toutes leurs mauvaises caractéristiques et lui faire exécuter des actions
qu'ils ont faites dans leur vie d’homme. Ils réussissent à pénétrer dans l'âme de l'homme et à faire
émerger leur propre volonté.
L'Esprit immonde prend possession illégalement d'un corps humain, mais il peut aussi en être
chassé à tout instant, si l'âme elle-même ou bien l’homme réussissent à se consacrer intimement à
Moi et Me demander de l’Aide. Alors Je peux ordonner à un tel Esprit immonde, de quitter cette
enveloppe corporelle.
Mais la foi insuffisante et l'absence d'amour des hommes empêchent souvent Mon Intervention et
une telle prise de possession est concédée par Moi dans le but de purification de l'âme possédée
ainsi que de son environnement, comme il est aussi possible que l'Esprit immonde, lorsqu’il s'est
épanché, change de façon de penser lorsqu’il reconnaît les effets dévastateurs de sa mauvaise
volonté.
Parce que parfois l'homme doit répondre de ses mauvaises actions et il doit alors parcourir une
longue souffrance. À l'Esprit immonde il est alors enlevé toute possibilité ultérieure d'inciter
l'homme à des actions que lui-même commettrait s'il vivait encore comme homme sur la Terre.
Alors il abandonne le corps tout seul et l'âme libérée prend maintenant volontairement sur elle l'état
de souffrance, bien qu’elle soit exempte de toute faute, mais pour la purification elle assume la
punition et grâce à cela elle peut mûrir plutôt que dans une vie terrestre menée dans la tiédeur, sans
fautes particulières.
Vous devez toujours faire cette distinction que les possessions ne sont pas des réincarnations
d'âmes obscures. Vous devez savoir que dans le temps de la fin l'enfer expulsera tous ses occupants
et le prince de l'obscurité les contraindra à des actions extrêmes. Vous devez savoir, que même ces
esprits immondes peuvent encore se sauver du sort d’une Nouvelle Relégation, s'ils le veulent.
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Parce que bientôt arrive le Jour et le moment où il faut rendre des comptes et où chaque être est
appelé à répondre de la façon dont il a utilisé le temps qui lui avait été concédé pour sa libération du
pouvoir de Mon adversaire.
Amen.

Questions raciales – Doctrines de la réincarnation

B.D. No. 8844
22 août 1964

I

l n'est pas facile de répondre à ces questions, parce que vous considérez tout sous le point de
vue que vous les hommes, vous vous développez vers le haut seulement dans la vie terrestre. Il
vous a toujours été dit que cette vie terrestre est unique et est faite pour atteindre la filiation
divine, et que donc avec de la bonne volonté vous pouvez l'obtenir. Mais cela est possible seulement
pour quelques hommes, surtout dans ce temps de la fin, où l'amour s’est totalement refroidi.
Mais vous ne pensez pas que le développement continue dans le Royaume de l'au-delà, parce que
J'ai beaucoup d'Écoles où peut être rattrapé – de nouveau avec de la bonne volonté – ce qui a été
manqué sur la Terre. Mais si le but de la filiation divine ne peut plus être atteint, l'être peut de
nouveau sombrer dans l'abîme, mais alors Mon Amour miséricordieux si vous le demandez dans la
prière, aide ces êtres.
Vous devez toujours compter avec des temps éternels, lorsqu’un Salut par Jésus Christ n'a pas pu
être exécuté. Car pour Moi mille ans sont comme un jour. Si maintenant vous posez la question de
savoir s’il est offert des possibilités égales pour ceux que Ma Volonté a incarnés dans la race noire,
alors Je vous pose la contre question : savez-vous peut-être si un homme blanc n'abuse pas de son
incarnation pour faire des actions contraires à Dieu ? À quoi lui servent ses connaissances qui sont
très au-dessus de celles du premier, s’il vit sa vie totalement sans foi et sans amour, tandis que par
contre le premier peut être d'esprit bon et est donc très au-dessus de l'autre !
Le plus grand mal qui peut être attaché à un homme, est l'absence de foi, parce qu'il se trouve
encore lié par une mauvaise chaîne qui le tire vers le bas. Et de tels hommes ne peuvent pas se
sauver au cours d’une période terrestre, mais ils ne reviennent pas de nouveau sur la Terre comme
homme, mais ils sont Relégués dans la matière, comme le sont aussi ceux qui, dans l'au-delà, se
sont précipités dans l'abîme et pour lesquels l'Œuvre de Libération n'a pas été réussie. Alors une
période de Salut n'est pas suffisante, de même que les hommes soi-disant « demi-sauvages » vivent
leur première incarnation sur cette Terre, ils sombrent également et deviennent à nouveau liés, si
dans l'au-delà ils ne se sont pas efforcés pour leur développement ultérieur.
Cette Relégation a donc lieu, toujours dans une dissolution dans la matière dans le but du
rétablissement de l'Ordre divin. Mais cela n’est pas une réincarnation comme vous hommes vous
vous l'imaginez, et que vous désireriez avoir à volonté et qu’elle vous soit concédée. Vous vous
imaginez tout d’une manière limitée, soit en ce qui concerne le temps comme aussi le lieu où vous
serez transférés. Vous ne prenez pas en compte les concepts d'Éternité, qui sont justement pour vous
les hommes denses. Or vous vous trouvez devant un tel concept d'Éternité, lorsque se déroule le
Processus de Transformation de la Terre. Alors tous les hommes devront recommencer leur parcours
de développement depuis le début, mais pas comme vous le désirez c'est-à-dire en revenant sur la
Terre dans un but de perfectionnement. Sur cette Terre il est possible de devenir parfait, mais cela
demande toute votre volonté et tout votre engagement. Mais pour cela il n’y a plus de tendance, et
les hommes eux-mêmes vous en donnent l'explication : parce qu'ils sont sans amour et totalement
dépourvus de toute foi.
Mais lorsque Jésus Christ est invoqué sérieusement en Esprit et en Vérité, là où Il est encore
reconnu comme Rédempteur et accepté, là il y a aussi l'amour et cela garantit aussi que l'homme
puisse devenir parfait, comme son PÈRE dans le Ciel est parfait.
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À une âme qui a quitté la Terre non mûre, s'associent dans l'Au-delà d’innombrables êtres qui la
guident sûrement vers le haut. Mais si elle s’y oppose, alors elle se précipite dans l'abîme, mais
même là elle peut encore trouver le salut, et si tous les efforts du monde de Lumière sont inutiles,
alors à la fin elle reviendra de nouveau liée.
Si maintenant vous savez que le degré d'amour est déterminant pour le degré de connaissance que
l'âme a lorsqu’elle laisse ce monde, alors vous comprendrez aussi, que toutes celles qui ont des
orientations spirituelles qui s’efforcent de développer l'amour ce qui a aussi comme conséquence la
reconnaissance de Jésus Christ avant ou après leur départ. Et même celles-ci trouvent de nouveau le
salut dès qu’elles Le reconnaissent. Donc même pour celles-là il ne serait alors pas nécessaire de
s'incarner à nouveau sur la Terre, pour trouver ainsi la foi en LUI.
Mais une chose est à rappeler, c’est que même celles qui ont de telles orientations spirituelles ont
la connaissance du divin Rédempteur, et qu'il dépend d’elles-mêmes de demander Mon Aide, pour
que Je leur fasse arriver la juste clarification. Parce qu’il est justifié qu’une telle demande visant la
clarification de tels problèmes Me soit adressée car Moi seul suis en mesure de les résoudre, et
celles-là Je les instruis Moi-même car elles ont la sérieuse volonté de connaître la Vérité. Et celles
qui ne repoussent pas cela, deviennent aussi des aspirants à la filiation de Dieu, parce qu’elles
répandront leur savoir, là où elles le peuvent.
La nécessité d'une réincarnation sur cette Terre n’est donc demandée dans aucun cas. Par contre
de la part du monde de Lumière une incarnation répétée peut être demandée pour accomplir une
mission que seul un esprit de Lumière peut réaliser sur cette Terre, et cela peut ensuite lui procurer
la filiation de Dieu, mais lui-même n'en a pas connaissance, il pressent cela seulement à travers la
mission qui lui a été confiée.
Amen.

Chemin terrestre des êtres angéliques

B.D. No. 6858
26 juin 1957

P

ouvoir vivre sur la Terre est aussi le désir des êtres tombés qui vivaient certes dans une
béatitude inimaginable, mais qui ne pouvaient pas encore arriver à la plus sublime
perfection, à la progéniture de Dieu qui demande nécessairement le chemin sur la Terre.
Mais à ces êtres il est aussi concédé selon leur désir, ils parcourent maintenant cette voie avec des
conditions de vie extrêmement difficiles, néanmoins ils atteignent souvent le dernier but, bien qu’en
tant qu'homme ils ne sachent pas d'où ils viennent. Mais les tentations se présentent à eux
extrêmement souvent et rudement et leur vie terrestre est aussi particulièrement difficile et pleine de
souffrances, mais leurs âmes, du fait qu’elles viennent d'en haut, sont de bonne volonté pour aimer
dans une mesure croissante, et pour cette raison ces hommes arrivent très vite à la connaissance du
but de leur vie terrestre et ils poursuivent imperturbables leur but, malgré un destin extérieur
difficile, malgré la maladie et les misères de toutes sortes. Atteindre l’état de progéniture de Dieu
est pour ces êtres dans le Règne spirituel le but le plus sublime, cependant il peut être atteint
seulement à travers le dépassement de l'abîme. De tels êtres s’incarneront principalement dans ces
temps d'un état spirituel bas des hommes, pour apporter dans le monde un Rayon de Lumière là où
il y a une profonde obscurité. Parce que là où un homme de bonne volonté pour aimer s'active sur la
Terre, une suave Lumière brillera toujours et elle touchera d’une manière bénéfique les âmes des
hommes. Et l'être de Lumière apporte toujours une telle suave splendeur de Lumière sur la Terre,
parce que l'amour dans l'âme n'a pas besoin d'être allumé, mais il brille déjà comme une flamme à
son entrée dans la vie terrestre. Mais de tels hommes seront souvent attaqués et donc ils doivent
s’affirmer, donc ils doivent satisfaire l'épreuve de volonté qui demande ce chemin sur la Terre. Et
l’adversaire de Dieu les éprouvera tout particulièrement parce qu'il espère les faire tomber, chose
qui ne lui avait autrefois pas réussie. Mais l'homme n'est pas exposé à son pouvoir sans protection,
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parce que ses amis spirituels sont à son coté et ils lui apportent la Force qu’il demandera toujours à
Dieu. Parce qu'une telle âme d'en haut ne renonce jamais au lien avec Dieu, bien qu’elle soit
totalement libre dans sa volonté et ses actes. Et en temps d'appauvrissement ils se lèvent parmi les
hommes toujours de nouveau des messagers de Lumière et d'amour, des hommes qui se confessent
ouvertement pour Dieu et sont actifs pour Lui et Son Règne, des hommes qui sont pénétrés de Son
Esprit, et qui annoncent le divin Rédempteur Jésus Christ avec ferveur et conviction et cherchent
leur tâche de vie dans le fait de mener le prochain à la Croix, parce qu'ils saisissent plus
profondément la signification du Sacrifice de la Croix et donc ils savent dans quel danger se
trouvent les hommes. Parce que leur vie d'amour leur donne ce savoir et donc ils peuvent être de
fervents représentants de Jésus Christ. C’est vraiment dans les temps de plus grande misère
spirituelle que des Aides descendent d'en haut sur la Terre, mais sans aucune connaissance de leur
provenance. Parce qu’eux-mêmes doivent satisfaire leur épreuve de volonté, ils doivent parcourir
souvent le chemin terrestre le plus difficile pour atteindre leur but et donc du côté spirituel ils ne
doivent être influencé d’aucune manière, de sorte qu’ils ne pensent, ne parlent et n’agissent pas par
contrainte. Mais ils peuvent toujours s'attendre à de l'aide, s’ils en ont besoin, de même ils prendront
toujours la voie vers Dieu Qu'ils reconnaissent comme Père et ils L'aiment de tout leur cœur. Pour
cela leur cœur est toujours ouvert pour l'apport de Force du Règne spirituel et il leur est presque
toujours assuré la réalisation de leur but, et il est menacé seulement lorsque l'homme sur la Terre
noue des liens qui veulent le tirer en bas. L'âme ne doit pas craindre une chute dans l'abîme, mais il
existe le danger qu'elle n’atteigne pas le plus grand degré de Lumière, mais sa béatitude première
reste, seulement maintenant il n’est plus l'être angélique «créé» qui ne peut pas faire autre chose que
de vouloir, penser et agir selon la Volonté divine mais il a aussi sa propre libre volonté et il a
démontré son orientation de sorte qu’ensuite il puisse aussi entrer dans les sphères les plus sublimes
de Lumière pour être indiciblement bienheureux.
Amen

Sur l'incorporation des êtres de Lumière

B.D. No. 7831
20 février 1961

V

ous devez toujours demander à Moi-Même la pure Vérité et vous ne marcherez pas dans
l'erreur. Et à nouveau Je dirige vers vous l’action de Mon Esprit, pour que vous ne couriez
pas le risque d'accepter comme Vérité un bien mental qui n'aurait pas son Origine en MoiMême. Et J’attire toujours votre attention sur l’action de Satan dans le dernier temps avant la fin,
car il mène la lutte contre la Vérité avec tous les moyens, il cherche à capturer à l’aide de l’adresse
et de la perfidie les hommes qui ne Me suivent pas assez étroitement, qui se sont déjà laissé
empêtrer dans des doctrines erronées et qui ne sont pas prêts de les laisser. Mais Je ferai arriver la
Vérité à chacun qui la désire sérieusement. Lorsqu’on parle d'« incarnation d'êtres de Lumière »
dans le dernier temps avant la fin, cela est toujours lié à une mission spirituelle, parce que la misère
spirituelle sur la Terre est grande et ces êtres se déclarent prêts à apporter de l’aide aux hommes. Et
sur la Terre il y a vraiment beaucoup d’êtres spirituels de Lumière qui marchent sans être reconnus
par leur prochain et ils accomplissent la mission d’apporter du bien spirituel aux hommes, ou bien
de servir d'exemple avec une vie d'amour en étant actif pour la bénédiction du prochain, c'est-à-dire
en les aidant à arriver sur la voie juste qui les mène à Moi. Et leur tâche consiste presque toujours
dans le fait d'être actifs pour Moi dans Ma Vigne, d’être pour leur prochain de vrais « représentants
de Dieu », d’être des enseignants que J'instruis Moi-même pour qu’ils parlent à la Ma Place, pour
qu’ils soient de vrais serviteurs pour Moi. Eux-mêmes se sont offerts pour ce travail de salut dans le
Royaume spirituel et ont été acceptés par Moi, chose qui demande une incorporation dans la chair
sur cette Terre. Mais ceux-ci ne savent pas leur provenance, ils ne connaissent pas la tâche qu'euxmêmes ont acceptée librement, ils mènent une vie comme chaque homme sur la Terre, seule leur
libre volonté les détermine à leur chemin de vie et à leur travail dans la Vigne. Ils ne savent rien de
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leur vie précédente. Et cela doit être ainsi, parce qu'une totale libre volonté doit être la force de
poussée, peu importe quelle mission spirituelle un tel homme accomplit. Ce ne serait pas vraiment
une bénédiction pour ceux-là que de connaitre le motif de leur incarnation, parce que leur pensée se
confondrait, or Mon adversaire connaît les faiblesses des hommes et trouve très facilement une
entrée là où il découvre seulement une étincelle d'orgueil. Il n'a donc été donné à ces êtres de
Lumière de Ma Part aucune connaissance de leur provenance. Et malgré cela des hommes
prétendent en avoir connaissance mais ils ne se demandent pas l'origine d'un tel savoir, or « Mon
Esprit » ne leur a jamais ouvert un tel savoir, cela a plutôt été l'œuvre d'esprits immatures prêts à
répandre l'erreur et à représenter des hommes comme des êtres de Lumière là où en Vérité on ne
reconnait aucune mission spirituelle, autrement celle-ci ne serait pas fondée sur des mensonges ou
des suppositions erronés. Les êtres de Lumière travaillent cachés ou bien ils se manifestent avec
évidence par leur action, alors une mission sur Mon Ordre est clairement reconnaissable. Mais
ceux-ci refuseront tout ce qui ne correspond pas à la Vérité et reconnaîtront et condamneront même
les communications du règne des esprits comme tromperie et mensonge. Parce qu'ils sont dans la
Vérité et combattent pour la Vérité, mais pas pour des doctrines erronées qui procèdent de ceux qui
sont pour Mon adversaire. Et Je peux toujours seulement vous avertir vous les hommes au sujet de
son action dans le dernier temps avant la fin, parce qu'il se donnera du mal pour affaiblir Ma pure
Vérité et il trouvera toujours des adeptes auprès de ceux qui cherchent quelque chose d’insolite, qui
ne se contentent pas avec la pure Vérité qui leur arrive de Moi. Mais Je vous donnerai toujours de
nouveau des clarifications dès que vous les désirerez sérieusement.
Amen

Êtres de Lumière incarnés - la mission des guides spirituels

B.D. No. 3391
3 janvier 1945

C

elui qui s'unit avec Dieu, ne peut jamais plus dans l’éternité se détacher de Lui. Et donc un
être de Lumière qui s'incarne sur la Terre pour une mission, ne peut jamais tomber de Lui
aux forces des ténèbres, mais il tendra vers Dieu bien qu’il soit soumis à toutes les
tentations et doive parcourir le chemin de développement de la même façon que tout autre homme.
Car son âme désire Dieu et il se détourne plein de dégoût de l'adversaire de Dieu. Un tel homme
sera fondamentalement bon et donc il développera même des facultés qui le rendent reconnaissable
comme moyen de Dieu. Sur la Terre il sera recevant de la Force et donc il pourra guider et instruire
le prochain, parce que la mission qui a été la cause de son chemin de vie terrestre, est de servir aux
hommes sur la Terre comme guide spirituel. L'intime liaison de l'homme avec Dieu dans lequel était
son âme déjà avant la vie terrestre, fait de lui un constant recevant de Force, elle le pousse à la tâche
de sa vie dont il s'acquitte fidèlement avec joie et dévouement à Dieu. Malgré cela il sera durement
opprimé par les forces des ténèbres, parce que celles-ci profitent de chaque occasion pour affaiblir
la chair du porteur de Lumière, pour le porter à la chute ; parce que dans leur éblouissement elles ne
savent rien des êtres de Lumière qui assistent les êtres de Lumière incarnés sur la Terre. Elles ne
savent rien de la Force qui demeure en eux-mêmes et du profond Amour de Dieu qui procure à
l'homme la constante Protection de Dieu. En lui elles voient seulement l'homme sur lequel elles
peuvent exécuter leurs tentatives de séduction et elles cherchent à l’affaiblir de toutes les façons.
Mais il est entouré d'êtres de Lumière et vu que lui-même est réceptif pour chaque Rayonnement de
Force du Règne spirituel, il dispose aussi d'une mesure de Force et de Grâce qui résiste à chaque
tentation de ce genre. La misère spirituelle de l'humanité exige une extraordinaire prestation d'aide
et donc Dieu laisse descendre Ses messagers sur la Terre, pour agir en partie spirituellement, en
partie en marchant eux-mêmes comme homme parmi des hommes, pour agir sur ceux-ci en les
anoblissant et surtout pour les dresser, pour les instruire selon la Volonté divine. Mais ils trouveront
peu de plaisir dans la vie terrestre, parce que l'éternelle Patrie les attire continuellement de nouveau
à elle. Mais auparavant ils doivent porter à terme leur mission pour laquelle ils ont pris sur eux
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l'incarnation comme homme, parce que dans le temps de misère leur action pour le Règne de Dieu
est de la plus grande importance. Il demande une Force inhabituelle de la persévérance et une
volonté totalement tournée vers Dieu. En outre dans le temps de la fin les conditions de vie seront si
difficiles que les hommes échoueraient facilement s'ils n’étaient pas assistés par des aides et des
conseillers qui tirent leur Force directement de Dieu, parce qu’ils sont profondément unis avec
Dieu. Ils pourront agir pour beaucoup de Bénédiction sur la Terre et donc ils mèneront
consciencieusement au bout leur mission, jusqu'à ce qu’ils puissent de nouveau entrer dans le
Royaume spirituel, jusqu'à ce que s'unissent de nouveau étroitement avec Dieu, dont ils ne se sont
jamais séparés, bien que sur la Terre ils ne rendaient pas compte de cette intime liaison avec Dieu.
Amen
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L'enfer a ouvert ses portes et les habitants de celui-ci
s'épanchent sur la Terre, en partie incorporés en tant
qu’homme, en partie en agissant spirituellement sur les
pensées des hommes, ou bien en poussant la volonté de leur
âme et en prenant possession de leur corps. Et pour cette
raison l’action de Satan dans la fin du temps sera évidente,
parce que les hommes lui opposent trop peu de résistance,
parce qu'à eux il manque la force de l'amour, contre lequel il
est impuissant. Mais de la part de Dieu il est concédé de
l'Aide aux hommes, là où ils sont de bonne volonté pour
l'accepter. Même de Sa Part on peut enregistrer une Action
inhabituelle et dans la même mesure où les forces du monde
obscur se manifestent et oppriment inhabituellement les
hommes, les Forces de la Lumière sont à l'Œuvre en
assistant aussi mentalement les hommes, mais elles viennent
en aide aux hommes aussi par des incorporations charnelles
et se trouvent comme homme au milieu des hommes, et donc
elles leur apportent le Courant de Ma Force et servent avec
cela de médiateurs entre Dieu et les hommes, et elles leur
apportent de l’Aide dans la lutte contre Satan. Et ainsi il
sera aussi explicable que ces porteurs de Lumière puissent
se rencontrer partout sur toute la Terre, cependant ils ne
sont pas reconnus comme tels par les hommes qui doivent
être comptés comme faisant partie de la suite de
l'adversaire. Dans la fin du temps il est devenu presque
impossible que Dieu puisse S’exprimer à travers un homme
dont l'âme n’aurait pas pris la voie à travers la Création.
Donc une liaison avec les hommes serait presque impossible,
si des âmes de Lumière ne s’offraient pas pour vivre sur la
Terre, pour aider les hommes qui sont encore totalement
dans le pouvoir de l'adversaire. Tous les hommes devraient
cependant se former en vases d'accueil de l'Esprit divin,
pour percevoir maintenant aussi la Voix du Père et cela
serait possible si les hommes menaient une vie d'amour
selon la Volonté de Dieu. Mais ils en sont très loin, ils sont
dominés par l'amour propre et donc l'adversaire de Dieu a
obtenu le pouvoir sur les hommes qu'il exploite pour leur
ruine. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes faibles, encore
indécis qui ne sont pas encore entièrement tombés à lui, et
c’est pour eux que descendent des êtres de Lumière en
grand nombre sur la Terre, et Dieu Lui-Même leur parle à
travers ces êtres de Lumière. Et cela est une Grâce inouïe,
c’est pour ainsi dire une contre-attaque qui peut arracher à
l'adversaire encore beaucoup d'âmes qui s'ouvrent à cette
Grâce et vers lesquelles Dieu peut Se tourner. Mais de telles

B.D. No. 7049
26 février 1958
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Êtres de Lumière incorporés sur la Terre - action spirituelle
– Réceptions médiumniques

B.D. No. 8207
6 juillet 1962

M

ême les êtres de Lumière qui s'incorporent sur la Terre dans le dernier temps avant la fin,
sont seulement actifs dans Ma Volonté lorsqu’ils mènent leur vie terrestre en intime
liaison avec Moi et donc de leur part il n'existe aucune résistance contre Moi, c'est-à-dire
qu'ils se soumettent consciemment à Ma Volonté, ce qui demande aussi un lien avec Moi qu’ils
doivent établir dans la libre volonté. Donc aucun être de Lumière qui s'incorpore sur la Terre
comme homme pour une mission, n’a été forcé par Moi à cette mission, mais l'amour en lui doit le
stimuler à se donner à Moi et alors l'homme exécutera vraiment sa mission selon Ma Volonté. Et
vous les hommes pouvez bien croire que maintenant ils sont aussi actifs comme il convient pour
votre bénédiction, mais toujours comme homme qui ne sait pas sa provenance, parce qu'un tel
savoir n’apporterait aucune bénédiction, ni pour l'être de Lumière, l'homme lui-même, ni pour les
hommes auxquels il doit apporter de l’aide. Ils sont en intime contact avec Moi et s'acquittent de
leur tâche terrestre avec joie et dévouement, Mais J’emploie ces hommes qui maintenant agissent
pour Moi sur la Terre, non pas comme des formes sans volonté, qui doivent témoigner de Moi, mais
en toute libre volonté un tel homme, l'être de Lumière incarné, laissera agir en lui Mon Esprit et
celui-ci annoncera la Vérité, vu que son étincelle spirituelle s'unit avec l'Esprit du Père de l'Éternité
et maintenant il parle sur Mon Ordre, c'est-à-dire qu’il portera à la connaissance du prochain le bien
spirituel qu’il reçoit sans interruption de Moi. Mais ne vous laissez pas duper par de faux prophètes,
parce que Mon adversaire se présentera aussi comme représentant du Christ, pour enjôler les
hommes, en particulier dans le temps de la fin. Il se cachera derrière un masque et il ne craindra pas
d'employer des Paroles divines qu'il connaît et que maintenant il cherche à interpréter dans son sens,
ne vous laissez pas duper par de faux christs et de faux prophètes, parce que Mon adversaire se
dissimule sous un manteau de couverture, pour trouver accès près de ces hommes qui appartiennent
à Moi et qui tendent avec tout le sérieux vers Moi. Et avec cela il a souvent beaucoup de succès. Et
il se sert souvent de Mon Nom, parce que la volonté des hommes eux-mêmes lui concède cela, car
les hommes dont la foi est facile accueillent tout comme Vérité ce qui leur est présenté de façon
médiumnique, tout ce que ceux-ci lui apportent comme Vérité supposée de Ma Part. Vous devez
faire une différence entre l’action de l'Esprit dans l'homme où sa propre volonté est exclue, et la
réception médiumnique où à l’action de Mon adversaire il est donné l'occasion d’agir et celui-ci
l’emploie vraiment bien. Mais celui qui a déjà allumé en lui la Lumière de la connaissance
découvrira son action honteuse et ne se laissera pas enjôler, parce que celui qui désire être dans la
Vérité, Je le guide et Je lui confère aussi la faculté de jugement, pour reconnaître Ma Parole guidée
sur la Terre comme procédant de Moi et il n'attribuera plus quelque crédibilité à Mon adversaire
pour combien celui-ci voudra procéder avec astuce pour duper l'humanité. Parce que la pensée des
hommes est guidée à juste titre et il lui arrivera la clarification dès qu'il désire sérieusement la
Vérité.
Amen

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

B.D. No. 8245
19 août 1962

I

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

La promptitude d'aide des êtres de Lumière incorporés

B.D. No. 8664
5 novembre 1963

C

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