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Mauvais effet des doctrines erronées

B.D. No. 7368
20 mai 1959

A

u travers des doctrines erronées vous les hommes vous glissez dans des pensées fausses, et
une fausse doctrine a toujours une conclusion erronée qui mène à nouveau à de fausses
pensées. Une doctrine erronée est à considérer avec raison comme une tromperie
satanique, parce que l'édifice des pensées qui s'en lève s'agrandit toujours plus jusqu'à ce qu’à la fin
il soit inextricable, jusqu'à ce que l'homme ne trouve plus aucune porte de sortie, parce que l'erreur
et le mensonge ne peuvent jamais apporter la Lumière et la clarté. Donc on doit procéder contre
chaque doctrine erronée, elle doit être corrigée dès le début avant qu'elle puisse se répandre et
confondre les pensées humaines. Une doctrine erronée pourrait être reconnue comme telle si
l'homme tendait à marcher dans la Vérité, parce qu'alors il aurait seulement besoin d'employer une
mesure : l'Amour, la Sagesse et le Pouvoir de Dieu doivent être bien reconnaissables dans chaque
doctrine. Si l'Entité de Dieu, Qui en soi Est Amour, Sagesse et Puissance, est mise en doute
seulement un peu, alors la doctrine est fausse. Il existe beaucoup de telles doctrines qui ne résistent
pas aux examens de la véracité, qui ne témoignent ni de l'Amour de Dieu, ni de Sa Sagesse et de
Son Pouvoir et donc elles peuvent être rapidement rejetées comme erronées. Mais souvent elles sont
soutenues avec une ferveur particulière, parce que les hommes ne sont plus particulièrement
intéressés par la Vérité, parce que pour eux il est indifférent s’ils se bougent dans l'erreur ou bien
dans la Vérité, mais ils ne représenteront jamais la Vérité avec autant de ferveur que l'erreur. C’est
aussi un signe de la fin prochaine quand les hommes sont indignés lorsqu’il doit leur être expliqué
qu'ils se bougent plutôt dans l'obscurité et qu’ils n'ont aucun désir pour la Lumière. Bien que la nonvérité de certaines doctrines puisse être touchée avec la main, ils refusent chaque éclaircissement, et
ils assombrissent toujours davantage leur état spirituel et pour eux il sera toujours plus difficile de
se tourner vers la Vérité, parce qu'ils ne la veulent simplement pas et leur volonté ne peut pas être
forcée. Donc chaque doctrine erronée est une œuvre de Satan du plus grand effet, parce qu'à cellesci les hommes se conforment solidement. Ils existent beaucoup de ces doctrines erronées qui se sont
insinuées dans l'Évangile de Jésus Christ et difficilement elles sont présentées aux hommes comme
doctrines erronées, parce qu'eux-mêmes n'ont pas un vrai désir pour la Vérité. Mais le fait que de
telles doctrines erronées ont créé une déformation de Dieu, cela les hommes ne veulent pas
l’entendre, mais ils ne pourraient reconnaître ni un Dieu d'Amour ni un Dieu de Sagesse et
d’Omnipotence, s'ils voulaient réfléchir sérieusement sur certaines doctrines qu'entretemps ils ont
accueillies par tradition et que maintenant ils défendent comme Évangile. Mais ils ne peuvent pas
aimer un Dieu Qui n'est pas parfait. Et si une doctrine contribue à ce que l'Amour ou la Sagesse de
Dieu soit mise en doute, il ne sera alors pas possible à l'homme de L'aimer avec tout le cœur comme
l'Être le plus sublime et le plus parfait et il ne pourra jamais être établi le vrai rapport du fils envers
le Père, parce qu'à l'homme il manque la juste confiance. Donc chaque homme devrait réfléchir à ce
qu'il est exigé de lui de croire. Tout ce qui est présenté sous la forme de l'Évangile devrait d'abord
être examiné jusqu'où cela coïncide avec la Perfection de Dieu, et les hommes devraient s’étonner
des doctrines qui apparaîtraient incertaines et qui sont aussi à mettre en doute si vous les examinez
avec une bonne volonté et dans le désir de la Vérité. Vous-mêmes pouvez contribuer beaucoup pour
qu’en vous il fasse clair, mais vous devez vouloir marcher dans la Vérité. Vous devez demander que
Dieu éclaire votre esprit et vous fasse reconnaître ce qui est juste, qu'Il veuille aussi vous aider à
reconnaître les doctrines erronées comme telles et à vous en détacher, parce que seulement la Vérité
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rend heureux, tandis que chaque erreur confond votre pensée et vous rend incapable pour un juste
jugement. Dieu Est Amour, Dieu Est Sagesse et Dieu Est Puissance, et si une doctrine ne témoigne
pas de l'Amour, de la Sagesse ou de la Puissance, alors elle peut être rejetée avec raison comme
doctrine erronée et l'homme qui le désire sérieusement, recevra l'éclaircissement.
Amen
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Hérésie du fait de se survivre après la mort
La tendance de l'adversaire de présenter comme erreur tout
ce qui est mystique

B.D. No. 1815
16 février 1941

I

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

L'immortalité de l'âme – faux enseignements

B.D. No. 4723
25 août 1949

U

n vrai éclaircissement vous est nécessaire, parce que des doctrines erronées assombrissent
votre esprit et vous fournissent une image fausse de Ma Volonté de Créateur et de Mon
Esprit de Créateur, elles ne font reconnaître ni Mon Amour ni Ma Sagesse et donc elles
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vous entravent pour allumer dans votre cœur la flamme de l'amour qui vous porterait plus près de
Moi. De fausses doctrines peuvent conduire seulement à l'absence de foi si elles ne sont pas
correctes, et donc Je veux toujours de nouveau vous donner l'éclaircissement pour vous-même, pour
que vous puissiez devenir bienheureux seulement à travers la foi et l’amour.
À quoi pourrait bien vous servir une doctrine qui met en discussion l'immortalité de l'âme ? L'âme
est quelque chose de spirituel alors que le corps est matière, le corps peut certes mourir, c'est-à-dire
disparaître et se dissoudre dans sa substance, mais l’âme, le spirituel, est impérissable, elle doit
rester existante, elle s’échappe seulement du corps dès que celui-ci a accompli sa tâche comme
enveloppe de l'âme sur la Terre. Elle abandonne la forme extérieure matérielle pour continuer son
parcours de développement dans les sphères spirituelles, pour arriver à une maturité toujours plus
haute lorsqu’elle a atteint un certain degré de maturité sur la Terre, ou bien elle peut rester dans
l'état de totale immaturité si le chemin terrestre a été pour elle un échec, mais en fonction de sa
volonté elle peut aussi se précipiter dans l'obscurité, mais toujours dans des sphères qui sont à
entendre en dehors du monde terrestre-matériel. Pour l'âme il existe certes un état de mort, par
lequel cependant il ne faut pas entendre la dissolution de l'être, mais seulement un état de totale
absence de Lumière et de Force, un état d'impuissance, mais toujours avec la conscience de
l'existence. L'âme ne perd jamais la conscience de l'existence, pour elle il peut y avoir seulement un
état de béatitude, comme aussi celui d'inimaginables tourments qui correspondent toujours au
chemin de vie que l'homme a mené sur la Terre. La vie de l'âme correspond donc à la vie dans la
chair sur cette Terre. Les œuvres de la chair déterminent donc le sort et le lieu de séjour de l'âme
après la mort, et le jour de la mort est pour l'homme le Jour du Jugement, après lequel elle renaît à
la Vie dans la Lumière ou bien dans l'obscurité. L'âme est quelque chose de spirituel qui ne peut
jamais et encore jamais cesser être, qui n'est pas rayé temporairement, mais qui vit toujours et
éternellement, seulement une existence dans l'obscurité ne peut pas être appelée vie, mais mort
spirituelle, toutefois on ne peut ne pas parler de tranquillité. Un repos jusqu'au Jour du Jugement est
une fausse image, parce que les âmes qui sont inactives le sont seulement pour leur propre
tourment, tandis que l'activité est la vraie Vie d'une âme, chose qui cependant demande un certain
degré de maturité que l'âme peut atteindre facilement sur la Terre si elle est de bonne volonté. Les
âmes demeurent dans le Royaume spirituel et peuvent rester de toute façon constamment près de la
Terre, seulement elles se trouvent en dehors du monde matériel, donc elles ne sont plus liées dans
une forme matérielle, mais elles sont des êtres spirituels libres si elles sont pleines de Lumière,
sinon elles sont encore des êtres enchaînés dans un état d'obscurité, parce que la totale absence de
Force signifie pour elle une chaîne. Ainsi l'âme ne peut jamais mourir, elle s’échappe seulement du
corps qui, avec cela, a terminé sa vie terrestre.
Amen

La continuation de la vie de l'âme après la mort

B.D. No. 7343
22 avril 1959

V

ous pouvez être certain d'une chose, c’est que vous vivez, même lorsque votre corps
succombe à la mort. Cependant il dépend de vous-même, dans quel état vous vivez après
la mort de votre corps, si votre vie est bienheureuse, alors elle peut être vraiment appelée
vie, ou bien si vous vous trouvez dans l'absence de Lumière dans l’impuissance, ce qui équivaut à la
mort, mais vous conservez de toute façon la conscience de votre existence et donc vous devez subir
des tourments. Mais il n’arrivera jamais que vous disparaissiez totalement, que vous ne sachiez plus
rien de vous-mêmes et que votre existence soit rayée. Et vraiment du fait que vous restez existant,
ce devrait être votre préoccupation de vous créer un état heureux tant que vous séjournez en tant
qu’homme sur cette Terre. Parce que votre futur sort dans le Règne de l'au-delà est l'affaire de votre
propre volonté, et vous-mêmes vous le formez selon votre marche de vie que vous menez sur la
Terre. Si c’est un chemin dans l'amour désintéressé pour le prochain, alors vous pouvez aussi être
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certain qu'un sort heureux et bienheureux vous attend. Mais si vous vivez seulement pour votre
propre «je», s'il vous manque cet amour pour le prochain et donc aussi pour Dieu, alors vous
pouvez vous attendre avec sécurité à un état atroce, parce qu'alors vous êtes pauvres et vous pouvez
être appelés malheureux, parce qu’il vous manque tout, la Lumière, la Force et la Liberté, et vous le
percevez comme un tourment indescriptible. Que vous les hommes sur la Terre croyiez si peu à une
continuation de la vie, est aussi déterminant pour la conduite de votre vie, parce que vous êtes
irresponsables envers votre âme, parce que vous ne croyez pas qu'elle reste existante, même si votre
corps passe. Et vous ne croyez pas que l'âme est votre vrai Moi, qu'elle sent vraiment comme dans
la vie terrestre, qu’elle a de la nostalgie du bonheur et de la clarté et qu'elle se repent amèrement si
seulement elle conquiert une fois une lueur de Lumière de connaissance dans laquelle elle reconnait
sa vraie tâche terrestre et en rétrospection se fait les plus amers reproches pour ne pas l’avoir
accomplie alors que les âmes chantent éloges de remerciements, qu’elles peuvent entrer dans des
sphères lumineuses, et qu'elles peuvent être actives pleines de force et de liberté pour leur bonheur.
Il n'existe pas de disparition, mais dans quelle prédisposition d’esprit l’âme trouvera son existence,
l’homme le décide lui-même encore sur la Terre, parce qu'il vous a été donné ce temps, pour que
vous amélioriez l'état de l'âme, qui au début de l'incorporation est encore très imparfaite, et donc ce
doit être le travail de l'homme sur l'âme, de lui donner une «vie» juste et impérissable, pour qu'elle
puisse un jour entrer dans la liberté et la Lumière de ce Règne, où maintenant elle peut agir selon
son état de maturité ce qui est possible dans différents degrés, mais peut toujours être appelé vie
lorsque l'âme peut entrer un jour dans le Règne de la Lumière. Mais l'âme peut être formée
également de façon défectueuse à la fin de la vie terrestre, elle peut s'être encore assombrie
davantage, et alors son état est égal à un état de mort, alors elle a abusé de la vie terrestre, elle n'a
pas exploité les Dons de l'incorporation, et malgré cela elle ne disparaitra pas. C’est un état très
triste, digne de compassion et de toute façon c’est sa faute, parce que seulement la volonté de
l'homme décide du sort de l'âme, et cette volonté est libre. Si seulement les hommes voulaient croire
qu'il existe une continuation après la mort du corps, alors ils chercheraient à vivre de manière plus
responsable sur la Terre et ils s’efforceraient de remonter de l'abîme. Mais un homme ne peut être
forcé à la foi, cependant chacun sera aidé à y arriver.
Amen
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Erreur sur la résurrection de la chair
La résurrection de la chair

B.D. No. 6000
13 juillet 1954

L

a volonté pour la Vérité garantit une juste pensée et une juste reconnaissance. Vous qui
désirez la Vérité, vous recevrez la très pure Vérité et vous n'aurez à craindre aucune erreur
et donc vous serez toujours bénis si vous voulez répandre la Vérité. Ce qui vous est encore
peu clair, ce qui vous donne motif pour douter, soumettez-le-Moi pour que Je puisse vous instruire
et vous éclairer.
La doctrine de la résurrection de la chair, comme vous les hommes vous voudriez volontiers la
comprendre, est caduque lorsque vous avez déjà pénétré un peu dans le savoir spirituel, dès que
vous approchez de la Vérité et cherchez à expliquer spirituellement le sens de toutes Mes Paroles,
parce que ce que Je vous ai promis est la Vérité qui reste inchangée dans l’éternité, mais le sens que
vous cherchez à mettre, Je ne l'ai pas vraiment mis dans Ma Parole. Or saisir le sens spirituel de
Mes Paroles est possible à chaque homme qui cherche seulement sérieusement la Vérité. Celui qui
en demande la compréhension à Moi-Même, qui cherche à pénétrer dans la Vérité, reconnaîtra vite
d’une manière claire et limpide le sens spirituel de Ma Parole et ne restera pas attaché à la lettre de
la «résurrection de la chair....».Ces Paroles ont pour vous la même signification que la «vie après la
mort....». Pour vous les hommes «vivre» signifie comme «marcher dans la chair....», tant que votre
esprit n'est pas encore réveillé, tant que vous êtes étranger à ce qu’il faut vraiment entendre par
«vivre». Les hommes qui ne croient pas dans une continuation de la vie, croient terminée leur
existence avec la mort de leur corps. Pour eux «vivre» signifie demeurer dans une enveloppe
corporelle ; mais ils savent qu'avec la mort ils perdent cette enveloppe, et ils ne croient pas dans une
division tripartite : corps, âme et esprit. Pour eux il existe seulement le corps, la «chair», et avec sa
mort pour eux le concept de «vie» est rayé. La Résurrection de la chair signifie pour eux la
résurrection du corps. Avec cela ils entendent seulement leur enveloppe corporelle, et la
«résurrection de la chair» est un enseignement difficile pour lequel il est demandé la foi des
hommes. Il peut aussi être une bénédiction, si l’homme croit à travers cette doctrine dans une
résurrection, dans une vie après la mort, parce qu'avec cette foi il change aussi son être et ce
changement peut mener au réveil, au Rayonnement de Mon Esprit. Alors il comprend la Parole
«Résurrection de la chair....». Alors il saisit son sens spirituel. Résurrection signifie se réveiller de la
mort à la vie, s'élever d'un état de sommeil, sortir du noir et entrer dans la Lumière. Ainsi tout ce qui
auparavant gisait caché dans le noir de la nuit entrera pour la première fois au grand jour. Tout cela
renaîtra et se révèlera, tout deviendra vivant, pour témoigner. Dans l’état de mort il ne se passe rien
qui pourrait être affirmé, mais ce qui se produisait dans la vie, dans l'état où vous marchiez dans la
chair sur la Terre, maintenant se manifeste, devient évident, renaît maintenant pour témoigner pour
ou contre vous. Mais cela ne signifie pas que le corps charnel matériel s'élève de nouveau de la
poussière, pour vous revêtir à nouveau pour une nouvelle vie, parce que ce corps de chair est
seulement une enveloppe temporaire pour l’âme qui est impérissable, et ne peut pas mourir, bien
qu’elle puisse être morte spirituellement à son décès de la Terre, toutefois dans le Règne de l'audelà, elle peut encore se réveiller à la Vie, et là elle peut donc encore renaître si elle trouve JésusChrist, Lequel lui donne maintenant la «Vie». Même Jésus Christ a assumé la chair lorsqu’Il est
venu sur la Terre et même cette chair devait subir la mort terrestre ; même Jésus est rené des morts,
pour témoigner à vous les hommes que même votre âme peut renaître à la Vie éternelle. Mais en
signe de la Vérité de Ses Paroles, Il a laissé renaître même Son Corps. Malgré cela ce n'était pas une
résurrection de la chair, parce que Son Corps était spiritualisé. L'Âme avait revêtu l’Habit de l'Esprit
et avait pris toutes les substances spirituelles du corps terrestre, parce qu’en raison de Sa Vie et de
Sa mort il était déjà totalement spiritualisé, donc les substances matérielles du corps qui, à la base,
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sont purement des substances spirituelles, avaient atteint leur destination finale déjà sur la Terre et
pouvaient ainsi s'unir avec l'Âme parce que Jésus le voulait ainsi, et devenir visible même pour Ses
disciples pour la fortification de leur foi. Et vu que le spirituel parfait n'est pas lié au terrestre, Jésus
pouvait s’élever dans des sphères spirituelles lorsqu’Il est monté au Ciel. Même vous les hommes
après votre résurrection aurez un corps, un vêtement spirituel et justement celui-ci sera fait selon la
chair, parce que «ce que vous avez semé, vous le ramasserez....» Si vous avez péché dans le corps,
alors le vêtement de votre âme le révèlera ; si vous avez accompli de bonnes œuvres dans l'amour,
alors vous brillerez et donc vous serez reconnaissables. Mais votre âme ne mettra jamais plus le
lourd vêtement terrestre qui était seulement pour le bref temps de son séjour terrestre. Celui qui
connaît le sens et le but de la Création matérielle, du chemin de devenir du spirituel mort à travers la
Création dans le but d’une remontée vers Moi, n'a pas besoin de telles explications, mais pour cela
il doit pouvoir réfuter une doctrine qui est insensée au travers d’une fausse interprétation.
Mais si vous voulez absolument parler de résurrection de la «chair», alors contentez-vous de
l'explication que Ma Parole renaîtra, pour témoigner pour ou contre vous. Je Suis la Parole devenu
chair et Je viens près de chaque homme dans la Parole. Et lorsque sera arrivé le dernier jour, lorsque
vous devrez tous paraître dans le Jugement, Ma Parole deviendra pour vous le Jugement, à vous qui
avez accueilli Ma Parole et l'avez évaluée selon votre volonté. La chair renaîtra, parce qu'elle vous a
été offerte en nourriture, vous deviez «manger» Ma «Chair» et «boire» Mon «Sang», vous deviez
accueillir affamés Ma Parole et vous laisser fortifier. Vous devrez rendre compte devant Moi
comment vous avez utilisé Mon Don d'Amour. Cette explication correspond aussi à la Vérité et elle
doit vous pousser à être utile à votre vie dans la chair sur cette Terre en vous laissant nourrir et
abreuver par Lui, qui Est la Parole Éternelle, Lequel a assumé la «Chair» pour vous. L’authentique
Vérité brillera au travers de chaque explication, même si vous les hommes n'êtes pas pénétrés dans
le savoir spirituel. Vous accueillerez volontairement chacune de Mes Explications si vous êtes
d'esprit réveillé, parce qu'elles vous satisferont, tandis que la fausse interprétation de Ma Parole
stimule en vous une volonté de refus et doit vous agiter, parce que cette fausse interprétation a son
origine chez Mon adversaire, dont le but est de confondre les pensées des hommes, de les repousser
loin de la Vérité et de leur enlever toute foi dans la continuation de la vie après la mort. Une telle
fausse interprétation montre le bas état spirituel des hommes et aussi de ceux qui portent aux
hommes Ma Parole et qui eux-mêmes n’ont pas encore pénétrés le sens de Mes Paroles. La lettre
tue, seulement l’Esprit réveille à la Vie et vous tous devez demander cet Esprit, vous devez prier
pour penser clairement et tendre vers la pure Vérité, et votre prière ne retentira pas en vain à Mes
Oreilles.
Amen

La Résurrection le troisième jour

B.D. No. 6810
20 avril 1957

C

omment vous les hommes vous vous déclarez envers Mon Œuvre de Libération est
déterminant si vous croyez dans la vie après la mort, dans la résurrection de la tombe et
dans l’entrée dans le Règne de l’au-delà, parce que l'Œuvre de Libération, Ma souffrance et
Ma mort sur la Croix, ont trouvé leur point culminant dans la résurrection le troisième jour qui
devait confirmer toutes les doctrines précédentes, qui devait donner aux hommes pour cela une
preuve qu’avec la mort du corps la vie n'a pas cessée, mais que maintenant commence la Vie
spirituelle, si l'homme a vécu selon Ma Doctrine. Ma Résurrection est certes mise en doute et elle
est prise en compte comme une légende mais elle ne peut pas être démontrée, de tels Enseignements
peuvent seulement être crus ou bien refusés. Même la foi est un effet de Mon Œuvre de Libération
c’est à dire un signe du fait que l'homme est racheté à travers Jésus Christ, parce qu'il croit en Lui
comme le divin Rédempteur et donc il utilise aussi les Grâces de l'Œuvre de Libération. Le fait que
Mon Corps se leva visiblement de la tombe ne signifie cependant pas que «la chair» soit renée, mais
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Mon enveloppe corporelle s’était totalement spiritualisée à travers les souffrances et la mort sur la
Croix, elle était le Vêtement spirituel que l'Âme avait assumé et qui Me faisait devenir visible pour
les hommes pour leur montrer que la mort maintenant avait perdu tout effroi, parce que J'avais
vaincu la mort. Mon chemin terrestre devait tirer les hommes sur la voie qui menait de l'abîme vers
le Haut. J'ai inclus dans tous Mes Enseignements la Promesse qu’une Vie éternelle les attend.
Cependant J’exigeais la foi en Moi et en Christ. Mais Je l'ai trouvée seulement dans peu et même
Mes disciples avaient une foi faible, et ils étaient effrayés par la mort lorsque Je Me suis donné dans
les mains de Mes ennemis. Leur foi n'était pas encore assez forte pour croire que J'Étais Patron
même sur la mort, et donc ils n'ont pas compris Mes Paroles : «Après trois jour Je veux réédifier le
temple....» Une grande affliction emplit tous ceux qui étaient Mes plus proches disciples, parce pour
eux quelque chose s’était écroulé lorsqu’ils durent voir Ma mort sur la Croix. Je voulais leur venir
en Aide, pour fortifier de nouveau leur foi et leur donner en même temps la preuve que Je Suis le
Seigneur sur la Vie et sur la mort. Pour cette raison J'ai laissé se dérouler quelque chose de visible
qui cependant est destiné à toutes les âmes, elles ne peuvent pas mourir, mais elles se réveillent dans
un autre Règne que celui qui constitue leur chemin sur la Terre. L'âme abandonne le corps, mais
celle qui n'est pas encore mûre reste en arrière et donc l'homme n'a aucune preuve pour la
résurrection après la mort, qui cependant ne peut pas lui être donnée pour la liberté de sa volonté.
Mais J'ai pu faire renaître le Corps en même temps, parce que ses substances étaient spiritualisées,
et donc Ma Résurrection le troisième jour n'a pas à être mise en discussion. Mais tous les hommes
ne pouvaient pas Me contempler, mais seulement les Miens, auxquels J'étais apparu, parce que Je
leur avais annoncé Ma Résurrection le troisième jour et parce qu’aussi leur degré de maturité le
permettais. Mais celui qui trouvait Ma tombe vide, n’a pas cherché suffisamment d’autres
explications pour la disparition de Mon Corps, et pour cela pour ceux-ci elle n'était pas une
contrainte de foi. J'étais rené des morts. Les hommes pouvaient tuer seulement Mon Corps, et même
celui-ci n'était pas soumis aux lois de la nature après Ma mort sur la Croix, parce qu'il était devenu
libre de toute chaîne. Seulement rarement un homme atteint sur la Terre le degré de maturité tel que
les substances du corps peuvent s’adapter à l'âme après la mort terrestre du corps, et donc la foi
dans la résurrection est faible ou est seulement outre mesure reliée à de faux concepts. Donc la
Libération à travers Jésus Christ doit avoir précédée, parce qu'un homme qui est encore chargé avec
sa faute du péché, se trouve encore totalement sous le pouvoir de Mon adversaire. Celui-ci étouffera
chaque pensée concernant une possible résurrection, il influencera les hommes toujours dans un
sens négatif et leur présentera Mon Œuvre de Libération et Ma Résurrection comme non croyable.
Mais le fait que la Résurrection a eu lieu le troisième jour, presqu’aucun homme qui se déclare
pleinement pour Jésus-Christ et Son Œuvre de Libération n’en doutera, parce qu'à lui Mon Esprit le
lui a indiqué et donc ses pensées sont bien guidées par Moi, parce qu'à travers Mon Esprit Je peux
agir dans chaque homme qui de nouveau M'a trouvé en Jésus Christ. Il ne goûtera plus la mort,
parce qu'il entrera dans la Vie que Jésus Christ lui a promise. Il a échappé à la mort, parce qu'il a
échappé à celui qui a apporté la mort dans le monde. Il a échappé à celui-ci, parce qu'il s’est réfugié
en Moi en Jésus Christ. Il est rené de la mort déjà à l'instant de son dévouement à Jésus Christ,
seulement maintenant il est devenu vivant il ne perdra plus sa Vie dans l’éternité. Le mécréant ne
disparaîtra pas, il perdra seulement son corps terrestre, mais pas l'existence de son âme, seulement
celle-ci entrera dans le Règne de l'au-delà dans un état qui équivaut à la mort. La tombe la tiendra
encore enfermée, et tant que Jésus Christ Lui-Même ne roulera pas la pierre tombale, elle restera
dans sa tombe. Mais le divin Rédempteur est mort pour tous sur la Croix, et un jour sonnera pour
chaque âme l'heure de la résurrection, parce qu'un jour elle-même M'invoquera en Jésus Christ et Je
ne laisserai pas retentir en vain son appel. Alors elle montera de la tombe et se réveillera à la Vie,
alors le noir de la tombe disparaîtra et elle pourra voir la Lumière, parce que Je suis mort pour tous
les hommes et même ceux qui reposent dans leur tombe prendront connaissance que Je suis rené des
morts et que Je donne la Vie à chacun qui désire vivre.
Amen
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La résurrection à la vie de ce qui est mort

B.D. No. 6811
21 avril 1957

L

'humanité gisait dans les liens et elle ne serait pas devenue libre dans l’éternité si Je ne
M'étais pas sacrifié pour racheter les âmes des hommes de celui qui les tenait liées. Mon
très grand Amour M'a poussé de porter le Sacrifice de payer le prix du rachat qui Me
donnait le droit d'arracher les âmes à Mon adversaire, si elles-mêmes voulaient se détacher de lui et
Me suivre. Le Sacrifice que J'ai porté à travers Ma mort sur la Croix valait pour tout le spirituel
autrefois tombé, il valait pour les hommes du passé, du présent et du futur, il avait été porté pour le
spirituel qui une fois a parcouru en tant qu’homme le chemin sur la Terre et qui doit encore le
parcourir. J'ai racheté la liberté pour chaque être que Mon adversaire a un jour tiré en bas dans
l'abîme et le tenait là lié dans les chaînes et Je l'ai payé avec Mon Sang, et aucun être n’a plus
besoin de rester au-delà dans l'abîme, selon comment est sa propre volonté. Mais lui-même doit
avoir la nostalgie de monter de l'abîme, donc il doit désirer arriver en haut, il doit désirer arriver de
nouveau à Moi, dont autrefois il s'est éloigné librement. À travers son éloignement d’autrefois de
Moi il était arrivé à la mort, parce que l'abîme signifie pour l'être une totale absence de Lumière et
de Force, l'état de mort. Pour qu'il puisse donc renaître de la mort à la Vie, pour que l'être puisse
monter et sortir de sa tombe à la nouvelle Vie, J'ai racheté à travers Ma mort la Vie pour ce qui était
mort, et aucun être n’a plus besoin de rester dans la mort éternelle, chaque être peut renaître,
vraiment comme Je suis rené le troisième jour. Mais Mon adversaire voudra empêcher les êtres
d'échapper à son royaume, et donc ils doivent être aidé parce que tous seuls ils ne peuvent pas
s'élever et parce que Mon adversaire tient solidement fermé la tombe qui entoure les êtres dans
l'obscurité. Une invocation à Moi cependant compénètrera même les tombes les plus denses, une
invocation à Moi en Jésus Christ Me fait accourir Moi-Même pour aider l'âme faible et tourmentée,
et Mon adversaire ne peut vraiment pas résister à Moi Même, il doit s'éloigner, parce que J'ai payé
le prix du rachat et donc il n'a plus aucun droit sur l'âme qui veut sortir de la tombe de l'obscurité,
de la tombe du péché et de la ruine. Comprenez-vous maintenant la Signification de Mon Œuvre de
Libération, de Mon Sacrifice de la Croix, qui a été accompli pour le Salut du spirituel autrefois
tombé ? Comprenez pourquoi seulement votre propre volonté accomplit cette Libération, pourquoi
vous-mêmes devez vouloir monter de la tombe, avant que Je puisse rouler la pierre tombale ? Mon
adversaire a un droit sur vous tant que vous lui concédez ce droit, tant que vous ne vous défendez
pas contre les chaînes qu’il vous a imposées, tant que vous n'invoquez pas Celui qui Seul peut
dénouer ces chaines. La Force de vous libérer vous arrive dès que vous Me reconnaissez en JésusChrist, dès que vous désirez être racheté par Lui et demandez Son Aide. Alors Mon adversaire ne
peut plus vous retenir, il doit vous libérer, alors il doit tolérer que Je roule la pierre tombale et que
Je vous aide à la résurrection, parce que J'en ai conquis le Droit à travers Ma mort sur la Croix. J'ai
payé le prix du rachat pour vous et donc il n'est pas indifférent si vous hommes sur la Terre
reconnaissez ou non le divin Rédempteur Jésus Christ, parce que vous êtes malheureux tant que
vous gisez dans la tombe. Et ainsi viendra pour chaque âme le jour de la résurrection, comme Moimême suis rené le troisième jour et vous vivrez et vous ne perdrez pas la Vie dans l’éternité.
Amen
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Ignorance sur la vie dans l’au-delà
La condition dans l'au-delà

B.D. No. 4820
19 janvier 1950

L

orsqu’un jour vous serez passé à travers la porte de la mort, vous ne sentirez plus
l'enveloppe corporelle, et vous pourrez vous bouger avec légèreté et en liberté, vous ne
serez pas entravés pour demeurer où vous voulez ; il ne sera exercé sur vous aucune
contrainte. Mais cet état peut être atroce pour vous si vous vous trouvez dans l'obscurité,
lorsqu’autour de vous il fait sombre et que vous n'êtes en mesure de rien voir. Cette cécité
spirituelle est liée avec une totale absence de Force et avec une faiblesse de volonté qui ne peut pas
vous secouer de votre léthargie. Donc il n'y a rien de perceptible à l’extérieur qui puisse vous
influencer, mais en vous-mêmes il peut encore y avoir une chaîne qui vous entrave dans la vie, c'està-dire qui vous empêche d’avoir une activité selon la Volonté de Dieu, que cependant peuvent
exécuter toutes les âmes qui peuvent recevoir la Lumière lorsqu’elles abandonnent la Terre et sont
transférées dans un Royaume où elles peuvent contempler des choses toujours plus belles. Habiter
dans ce Royaume avec toutes les Magnificences est un incommensurable bonheur pour les âmes
décédées de la terre, parce qu'elles laissent en arrière tout le terrestre, chaque poids, souffrance et
imperfection et maintenant elles sont en liaison animique avec des êtres spirituels qui sont pleins
d'amour, de sagesse et de Force. Et dorénavant l'âme participera à cela et verra des choses toujours
nouvelles qui réjouiront ses sens spirituels, elle verra des Créations qui ont des formes outre mesure
merveilleuses et qui ne peuvent être confrontées avec les Créations terrestres. Elle ne se trouve en
outre plus liée au temps et à l'espace, elle peut demeurer où elle veut et se transférer soit dans le
passé comme dans l’avenir. Pour elle il n’existe pas de loi d'espace ni de temps dès que l'âme est
devenue parfaite, donc dès qu’elle a trouvé l'accès dans le Royaume de la Lumière. Il y a là aussi
des degrés de Lumière différents, qui stimulent à tendre avec toujours plus de ferveur et à unir
réciproquement les êtres pour pouvoir créer et former avec une force combinée. Agir dans l'amour
dans ce Royaume est aussi la Loi la plus haute, pour laquelle les êtres de Lumière sont actifs
réciproquement dans une parfaite harmonie, en offrant et en recevant le bonheur. Leur travail
constant vaut pour les âmes de l'obscurité, ils savent qu'elles sont dans la misère la plus extrême et
voudraient aider en les instruisant. Là où il y a l’obscurité spirituelle, il n’y a pas de poussée à la
vie, les êtres sont totalement apathiques s'ils ne sont pas remplis de colère et de vengeance et ils se
trouvent en lutte réciproque constante. Ces derniers nécessitent des temps infinis pour arriver au
calme et tomber dans un état apathique. Car seulement alors ils peuvent être aidés de la part des
êtres de Lumière. Contrairement à ceux-ci les êtres imparfaits sont presque toujours pleins d'amour
propre et donc difficilement accessibles pour des instructions qui ont pour contenu le
commandement de l'amour. Mais les êtres de Lumière sont pleins de patience et ne se fatigue jamais
de les assister, de sorte que presque toujours ils peuvent compter sur une remontée spirituelle
lorsque les êtres ont déposé leurs mauvais instincts et ne cherchent plus à s'égorger mutuellement.
L'état d'apathie est toujours le pré-stade du réveil du sommeil et il faut seulement un affectueux
soutien pour que ces âmes reçoivent une lueur de Lumière et deviennent voyantes. Mais souvent il
faut beaucoup de temps, parce que même dans le Royaume spirituel la libre volonté doit rester
intacte si l'être doit devenir bienheureux.
Amen
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État des âmes dans l'Au-delà – Foi erronée – Incrédulité –
Amour

B.D. No. 5332
8 mars 1952

P

our beaucoup d'hommes il est incompréhensible qu'il puisse y avoir une liaison directe avec
Moi, ce qui est prouvé au travers de Mes Communications, au travers de la perception de Ma
Parole sous forme de pensées. Et cela est le Signe de la distance de Moi, comme d'autre part
d'une foi morte, d'une foi qui a été accueillie certes d’une manière traditionnelle, mais qui n'est pas
vivante. C’est un savoir appris d’une manière scolaire qui est seulement rarement élaborée
mentalement, de sorte que l'homme prenne position. Par l’acceptation d’un tel savoir, les hommes
pourraient déduire que l'Eternelle Divinité veut Se révéler, et Elle se révélera, mais la foi dans une
Éternelle Divinité est faible et pour cela les enseignements sur la foi ne sont pas pris assez
sérieusement pour qu'un progrès spirituel puisse être atteint lorsqu'il consiste dans le fait que
l'homme cherche déjà à établir le contact avec Moi. Je dois être d'abord sérieusement reconnu, avant
que Je puisse Me révéler à un homme. Et cette foi convaincue en Moi manque à beaucoup
d'hommes, et cela est aussi la raison pour laquelle ils vivent dans l'obscurité spirituelle et dans cette
obscurité spirituelle ils entrent dans le Règne de l'au-delà. Ce qu’ils ont manqué de faire sur la
Terre, maintenant doit être récupéré absolument dans l'au-delà, ils doivent y réfléchir, mais ils
seront souvent trop faibles par leur faute. Si des œuvres d'amour ne les ont pas suivis dans l'Éternité,
ils seront alors totalement sans force du fait de leur incrédulité, et leur force consistera dans le fait
qu'à eux il n'a pas été enlevé entièrement le souvenir du savoir qu'ils n'ont pas pris au sérieux sur la
Terre, et donc maintenant ils peuvent réfléchir, tandis que les âmes sans foi qui ne peuvent pas se
prévaloir d’œuvres d'amour, se trouvent dans une indicible misère, parce qu'elles ne sont pas en
mesure de composer des pensées claires pour se confronter avec celles-ci. Mais même ces âmes
peuvent être instruites dans le Règne spirituel par d'autres âmes qui peuvent leur offrir d’une
manière compréhensible ce qu’elles doivent savoir, si elles veulent accepter les enseignements.
Prier pour de telles âmes est une œuvre du plus grand amour et de miséricorde, pour qu'elles
obtiennent la force pour la volonté et cherchent à accéder à ces cercles où il peut leur être donné des
explications. Des œuvres d'amour peuvent compenser chaque déficit et rendre les âmes croyantes,
mais l'obscurité spirituelle disparaîtra d’elles seulement lorsqu’elles reconnaissent Jésus-Christ,
parce que Lui Seul peut éliminer leur faute causée par leur incrédulité sur la Terre. Là où sur la
Terre étaient présent l’amour et la foi, des pensées déformées peut être rapidement orientées d’une
manière juste, mais les hommes sceptiques doivent être d'abord introduits dans un savoir, parce que
sur la Terre ils ne voulaient pas l'accepter pour eux-mêmes, même s’ils l'ont présenté dans leur
rapports avec leur prochain.
Je ne peux pas donner la connaissance de force à ces âmes, qui ne Me reconnaissent pas et dont
l'amour n'était ni pour Moi ni pour leur prochain. Je peux leur donner seulement la possibilité de
s'approprier un savoir sous la condition que leur volonté ne soit plus tournée contre Moi. Alors Mon
Amour miséricordieux est aussi prêt à leur donner la Lumière s'ils la désirent. Alors ils reçoivent de
nouveau l'Évangile, que maintenant ils peuvent accepter dans la libre volonté ou bien aussi refuser.
Et en fonction de leur volonté pour le bien et leur désir de recevoir des enseignements, maintenant il
leur est donné la Lumière de Mon Enseignement et la remontée se poursuit. Une âme mécréante qui
a laissé la Terre, doit subir beaucoup de souffrance et de tourments dans l'au-delà avant qu'elle soit
effleurée par un rayon de Lumière et qu’elle le suive, mais alors elle est aussi prête pour le
changement de son être, si une fois elle a perçue le bénéfice de la Lumière, maintenant elle la désire
toujours tant qu’elle ne lui est pas donnée. L'obscurité libère rarement ses âmes, mais Je sais lorsque
Je peux ouvrir les Portes et donner la liberté aux âmes, Je sais lorsqu’elles sont réceptives pour
recevoir un rayon de Lumière et Je les aide à trouver la voie qui mène finalement à la Béatitude.
Amen
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Dénégations d'une liaison avec l'empire spirituel
des êtres célestes
Aide réciproque des êtres de l'au-delà
préoccupation pour les âmes errantes

dans

leur

B.D. No. 1400
29 avril 1940

L

es êtres spirituels sont unis réciproquement par une intime affection, et l'un est toujours prêt
pour l'autre lorsqu’il se propose d’apporter le salut aux âmes non rachetées au travers d’une
collaboration active, parce que tout le spirituel mûr se trouve dans l'amour et ils ne peuvent
pas faire autrement que de ressentir de l’amour pour chaque être. Si maintenant un être de l'au-delà
veut apporter de l’aide à son protégé sur la Terre avec qui il est en relation spirituelle, beaucoup
d'êtres spirituels sont prêts à prendre soin de cet homme terrestre, et une concurrence commence à
s’établir autour de ces âmes. Souvent il faut dépasser un nombre indescriptible d'obstacles qui
demandent de la patience et de la persévérance de la part des êtres de l'au-delà, et durant le temps où
ils prennent soin de ces âmes ils se donnent toute la peine imaginable pour établir un contact
spirituel. Souvent ce sont des tentatives vaines tant qu’ils ne réussissent pas à pousser de tels
hommes à accepter les pensées qui arrivent à eux, les hommes eux-mêmes s’opposent souvent à de
tels efforts, tandis que tout le spirituel est moqué et raillé, mais rien ne doit retenir un être de
continuer infatigablement ses tentatives, et ils le font avec le plus joyeux dévouement, car il s’agit
d'assister en les aidant les hommes qui sont confiés à leur garde, parce qu'ils sont poussés par
l'amour pour ceux-ci pour une telle aide. Et chaque succès fait jaillir aussi de multiples joies dans
l'au-delà, parce que ces êtres connaissent l'indicible souffrance d'une âme non rachetée. Et si
maintenant à ces âmes il doit être enseigné l'Évangile seulement dans l'au-delà, leur résistance ne
sera pas plus faible avant qu'ils n’aient atteint la connaissance. La vie terrestre peut produire une
conversion dans un temps relativement bref, si les êtres de l'au-delà ne laissent aucune occasion
devenir inutile et réciproquement car le très grand amour de ces êtres pour les hommes garantit cela.
Ce qu’ils peuvent faire réciproquement pour se soutenir dans le travail spirituel pour les fils
terrestres qui leur sont confiés, ils l'accomplissent volontiers et avec joie et ainsi ils se servent
réciproquement dans l'amour. La Force de cet amour se communique aux hommes, de sorte que
parfois il se déroule en ceux-ci à l’improviste un changement qui, souvent sans aucun motif
extérieur, les fait s’intéresser à des questions spirituelles et donc ils écoutent les chuchotements de
l'au-delà et ainsi les efforts de ces êtres réussissent parce que l’action de l'amour dépasse les pires
résistances, seulement le travail doit être exécuté avec persévérance et patience, et cela est garanti
par le grand amour qui demeure dans tous ces êtres, parce qu'ils sont préoccupés pour chaque
homme pour qu'il arrive à la connaissance, et cette préoccupation les fait agir et être actif
infatigablement, pour les porter mentalement près du Royaume de Dieu.
Amen

Aide réciproque des êtres de l'au-delà dans la préoccupation
pour les âmes errantes – la souffrance : un moyen auxiliaire

B.D. No. 1401
30 avril 1940

A

insi l’être spirituel parfait agit sans arrêt pour la Libération de l'être spirituel imparfait, et
c’est toujours l'amour la force de poussée, parce que l'état de maturité de ces êtres
demande aussi un champ d'action, et ils le cherchent soit sur la Terre comme aussi dans
l'au-delà, parce que la misère des âmes non rachetés est indescriptiblement grande et ne peut pas
être adoucie sans une aide active. La tendance la plus grande des êtres de l'au-delà sera maintenant
de se mettre en contact avec les âmes qui souffrent la misère, cela est souvent fatigant et sans succès
Bertha Dudde - 14/45
Source: www.bertha-dudde.org

mais on ne doit pas y renoncer, donc dans ces êtres il doit demeurer une très grande mesure de
patience et d'amour, pour ne pas céder dans leur travail. Parfois il peut suffire d’une petite indication
concernant l'Éternité pour faire réfléchir l'âme, et alors le contact est établi, parce qu'à un être qui
réfléchit maintenant sur cela, il peut être transmis des pensées au travers des amis de l'au-delà. Mais
si l'être est seulement rempli de pensées matérielles, une telle indication retentira sans être entendue
sur la Terre comme aussi dans l'au-delà, il vit toujours seulement dans le présent et il ne pense pas à
l'état affligé qui sera son lot dans l'Éternité. De tels êtres sont extraordinairement obstinés et c’est
donc au travers de souffrances et de tourments qu’ils doivent se rendre compte de leur situation. Et
même alors les êtres de Lumière ne laissent pas ces pauvres âmes à leur triste sort, mais ils sont
toujours prêts à les aider. Ainsi même les êtres terrestres sont constamment entourés de porteurs de
Lumière qui voudraient détourner le cours de leurs pensées vers le spirituel. Mais souvent leur
amour résiste, il repousse leur aide, et l'homme reste dans le même état, ce qui lui procure un sort à
plaindre dans l'au-delà. Dans la connaissance de la misère qui arrive les êtres ne mettent pas de coté
les hommes qui leur sont confiés, tant que ceux-ci sont encore sur la Terre. Souvent ils sont même
motivés par la misère et l’affliction terrestre, s'ils ne trouvent aucune autre voie de sortie pour
assister l'âme. Ils sont poussés par des faillites, des espoirs détruits et des déceptions de toutes sortes
qui, cependant, ont toujours seulement pour but de porter devant les yeux de l'homme l'inutilité de
sa tendance terrestre et de guider ses pensées sur d’autres rails. Ils reconnaissent la non-valeur de
tout ce à quoi l'homme tend et vu qu’à eux il ne peut pas être donné d'éclaircissements d’une
manière spirituelle, vu que cela est absolument refusé, les hommes doivent souvent perdre ce à quoi
ils tendent. Ce travail n'est pas facile pour les êtres qui sont parfaits, parce que leur sentiment est
amour et l'amour veut toujours accomplir et donner, ils veulent rendre heureux et distribuer la joie et
maintenant ils doivent l’enlever et préparer aux douleurs les hommes auxquels va leur amour. Car
c’est une grande souffrance qui les attend un jour, et pour l'éviter leurs protecteurs doivent souvent
intervenir d’une manière destructive dans la vie terrestre. La dernière Libération pour de tels êtres
ne peut être atteinte que seulement au travers de la souffrance, si en eux l’amour ne se réveille pas
lorsqu’ils voient la souffrance de leur prochain. Ceci peut produire un tournant de leurs pensées en
très peu de temps. Souvent sa propre souffrance ne procure pas la connaissance, mais devoir assister
aux tourments du prochain rend l'homme réfléchi et le porte plus près de la connaissance. Alors
pour une telle âme le danger est dépassé, car celle-là est capable d’aimer, son cœur n'est pas endurci
et les influences des êtres de l'au-delà ne sont pas restées sans succès. Ainsi la souffrance ne peut
pas être tenue loin des hommes tant qu’ils n'ont pas conquis la connaissance qu’ils vivent sur la
Terre pour se former pour l'Éternité. Seule la souffrance les porte près de cette pensée, et c’est
l'unique moyen d'aide pour ceux qui combattent pour les âmes.
Amen

Êtres de Lumière, assistants spirituels des hommes

B.D. No. 3981
20 février 1947

L

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

La volonté d'aider et le travail des êtres de Lumière

B.D. No. 5536
17 novembre 1952

D

’innombrables possibilités sont créées pour aider les âmes sur la Terre et dans l'au-delà qui
sont d'esprit encore offusqué et donc malheureux. Toute l’activité des êtres de Lumière
consiste en prestation d'aide envers ce qui est imparfait, qui demeure sur la Terre ou bien
qui est entré imparfait dans le Règne spirituel. Chaque effort est dirigé vers la Libération du
spirituel, donc vers l'apport de Lumière dans l'obscurité que ce soit sur la Terre ou bien aussi dans le
Règne spirituel. Et vu que l'acceptation de la Lumière ne peut pas être atteinte par la contrainte, les
opportunités doivent toujours s’approcher des âmes qui stimulent en elles la volonté de s'activer de
telle ou telle manière, donc elles sont poussées pour ainsi dire par leur destin à manifester leur
volonté ; des êtres du Règne spirituel viennent près d’elles ou bien aussi des hommes sur la Terre
pour les influencer à devenir actives mentalement et chaque influence peut mener à un changement
de volonté favorable pour l'âme afin de leur procurer la maturité spirituelle. Et ainsi tout ce qui
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vient près de l'homme sur la Terre peut être adéquat pour cela, la vie terrestre entière peut servir à ce
développement spirituel s’il y a la juste prédisposition de l'homme, et les opportunités individuelles
peuvent produire justement cette juste prédisposition envers Dieu, alors la vie terrestre a procuré à
l'homme la Libération. De la même façon l’âme peut bénéficier de l’influence des êtres de Lumière
dans le monde des esprits pour continuer ce qu’elle n'a pas réussi sur la Terre. Même dans le Règne
spirituel l'être est influencé mentalement pour que, quel que soit son environnement, tout ce que les
âmes rencontrent, leur serve seulement à un but, celui de stimuler leurs pensées pour qu'elles
reconnaissent elles-mêmes leurs fausses prédispositions et qu'elles cherchent à les changer. Des
pensées sont toujours tenues actives et toujours pour qu'elles apprennent à reconnaître leur propre
état et qu'elles tendent à un changement. Même ces indications proviennent des êtres de Lumière
qui continuent leur œuvre de libération sur les âmes, parce qu'ils sont poussés par leur amour à les
libérer de leur situation malheureuse. Donc aucun homme et aucun être du Règne spirituel n’est
sans assistance, seulement les efforts ne sont pas reconnus, tant qu’il n'y a pas la connaissance des
choses spirituelles. Le rapport entre le monde spirituel et les hommes est connu seulement par peu,
la majorité nie toute liaison et donc elle n'utilise pas les connaissances conquises à travers une telle
liaison. Elle ne croit même pas que tous les événements dans l'existence humaine sont prémédités et
peuvent mener à la maturité spirituelle, mais pas obligatoirement, parce qu'il est laissé la liberté à
chaque homme de tirer une utilité de chaque vicissitude pour son développement spirituel. Et ainsi
aussi dans l'au-delà les âmes sont aidées de la part des êtres de Lumière à monter en haut, mais il est
toujours tenu compte de la libre volonté, parce que même là la libre décision pour Dieu ou pour Son
adversaire est déterminante pour le développement de l’âme vers le Haut. Mais aucune âme n’est
abandonnée, lorsqu’elle se décide d’une manière erronée, jusqu'à ce qu’un jour elle trouve
également la juste décision de volonté, jusqu'à ce qu’elle se déclare librement pour Dieu, qu’elle
doit trouver un jour et qu’elle trouvera pour ensuite être outre mesure bienheureuse.
Amen

Différence d’état des êtres créés

B.D. No. 8868
14 octobre 1964

C

royez-Moi, Je dois corriger encore beaucoup d'erreurs pour que vous puissiez vous bouger
dans la Vérité et la soutenir. Vous avez une opinion totalement fausse de Ma Force de
Créateur, qui est illimitée et a pourvu les êtres créés avec une plénitude illimitée de Force,
et ils pouvaient donc, comme Moi, extérioriser dans l'Univers des Créations illimitées qui ne
connaissaient pas de bornes. Et donc vous ne pouvez pas faire de différences dans les degrés du
pouvoir de créer de ces êtres qui Me sont restés fidèles, donc qui ne se sont pas rendus librement
dans une autre sphère que la Mienne où au milieu de Mes armées J'ai Ma Force Créatrice. Tous les
êtres ont été créés parfaits et cela signifie qu'aucun être n’est soumis à une limite, mais qu'à chaque
être il est imposé une tâche dont il s'acquitte consciencieusement. Mais une tâche n'est pas plus
importante qu'un autre, et il n'existe ainsi aucune différence de rang, l'amour de tous ces êtres
culmine dans l'amour pour Moi, et ainsi ils tendent toujours vers Moi pour pouvoir maintenant être
rendus plus heureux à travers la réponse à Mon Amour, pour lequel vous les hommes ne pouvez
employer aucune mesure. Seulement le degré d'amour de ces êtres peut être différent car ils sont de
toute façon dans un degré de Lumière différent et ils cherchent à l'augmenter continuellement. Leur
béatitude ne connaît pas de frontières, car ils ont échappé à l'abîme et ont dû parcourir le chemin de
leur développement. Maintenant ils sont conscients de la béatitude qu'ils ont maintenant et leur Vie
dans l'Éternité est un unique chant de louanges et de remerciements. Ceux-ci sont aussi admis à
créer et à vivifier le Cosmos, mais toujours en fonction de leur plénitude de Lumière qui augmente
constamment. Donc tout le parfait ne connaît pas de limites, il ne peut pas par conséquent exister
des êtres qui possèdent un privilège, et votre idée de vouloir subdiviser ces êtres dans des êtres plus
des ou moins capables est erroné, parce que la perfection l'exclut. Cela est toujours des concepts
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humains, parce que vous êtes formés plus ou moins défectueux et voulez donc transférer ces
caractéristiques sur ces êtres qui sont parfaitement formés sur tout, tout a besoin de la même Force
de Création, parce que c'est la même Œuvre Miraculeuse dans Ma Création et la plus sublime
perfection des êtres consiste dans le fait qu’ils se servent l’un l'autre et par conséquent l'expression
d'« Ange », ou d'« Archange », n'est pas justifiée, car tous les êtres appartiennent au grand groupe
de Mes esprits d’Ur créés, et seulement vous les hommes imaginez ce monde des esprits hiérarchisé
selon le rang, vraiment comme vous vous créez des positions sur la Terre. Tant que vous possédez
un bas degré de maturité, le degré de l'amour est aussi différent, et vous ne pouvez pas créer dans la
Force et dans la Puissance. Vous devez chercher à augmenter continuellement ce degré d'amour,
jusqu'à ce que de nouveau vous soyez arrivés dans l'état d’Ur, d’où a eu lieu votre chute dans
l'abîme. Mais de cela fait partie le fait que vous atteigniez la filiation de dieu sur la Terre et à cet
effet un être de Lumière peut encore une fois revenir sur la Terre pour une mission, lorsqu’il a
échoué sur la Terre, mais a atteint de toute façon un degré de Lumière dans l'au-delà qui permet
cette incorporation répétée, tout comme chaque esprit tombé peut parcourir ce chemin à travers
l'abîme pour mettre à l'épreuve sa libre volonté, cependant il ne peut jamais se précipiter, mais la
poussée à créer dans cet esprit d’Ur devient toujours plus puissante. Alors il demande toujours
davantage Ma Force d'Amour et tend vers Moi et crée donc avec Ma Force qui le remplit
totalement. La perfection est illimitée ou bien, ce qui est parfait ne connaît pas limitation. Il est
puissant comme Moi et peut créer et agir dans le plus grand comme dans le plus petit, parce qu'il
sert toujours et aide à la béatitude ce qui est encore malheureux. Seulement lorsque vous savez ce
qu'est vraiment primordialement « l'amour », vous pouvez le comprendre et donc J'évalue tout selon
le degré de l'amour, mais cette évaluation cesse dès qu’un être est parfait, alors l'amour de chaque
être est seulement pour Moi en tant qu’Être le plus sublime, le plus parfait, Qui extériorisera
toujours sa nostalgie d'amour et malgré cela elle ne finira jamais dans l’éternité.
Amen
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Hérésie de la doctrine du sommeil des âmes
Le sommeil des âmes – Doctrine erronée

B.D. No. 6541
6 mai 1956

C

’est une pensée absolument erronée que de croire que les âmes des défunts sont dans un
sommeil éternel jusqu'à ce que le jour du Jugement soit venu. Cette pensée montre une
totale ignorance du processus de développement de l'âme ; il montre en outre une
prédisposition d'esprit incorrecte envers Moi, autrement l'homme ne pourrait pas penser d’une
manière ainsi fausse, et montre qu'il n'existe aucune foi dans une continuation de la vie de l'âme
après la mort, parce qu'un sommeil de mort dans l'Éternité, comme cela est présumé, ne peut pas
être compatible avec la «continuation de la vie». Cette pensée erronée est en outre un grand
désavantage pour toutes ces âmes qui sont parties, parce qu'on ne prie pas pour ces âmes et donc
cela exclut une prestation d'aide dont toutes les âmes ont absolument besoin. Mais les hommes qui
se sont approprié ce point de vue erroné, ne se laissent pas instruire, parce qu'ils ont été mal
informés, et ils se conforment fermement à cette erreur comme à un Évangile. Mais même ici
l'influence de Mon adversaire est évidente, car il veut empêcher les hommes de prier pour les âmes,
parce qu'une telle prière pourrait les aider à la libération, chose qu’il cherche à empêcher. Mais
même si la Vérité est mise face de ces enseignements erronés, les hommes ne l'acceptent pas. Ils ne
prennent pas l'unique chemin qui pourrait les aider à trouver la clarté. Ils devraient seulement Me
demander sérieusement la clarification s'ils ne veulent pas croire ceux qui voudraient corriger leur
erreur. Ils pourraient seulement se tourner vers Moi-Même, mais ils ne parcourent pas cette voie, et
à cause de cela il n'est pas possible de les enseigner et ils ne désirent pas sortir de leur erreur. Or ces
âmes décédées sont dans une grande misère si on ne se rappelle pas d'elles dans la prière. Et les
hommes sur la Terre ne peuvent pas être informés des moyens d’améliorer le sort de ceux qui sont
dans le Royaume spirituel, car ils ne croient pas dans une liaison entre le monde de la Lumière et la
Terre, et ils ne se confient donc pas mentalement à des Forces qui ont la connaissance. Pour eux
seulement la vie terrestre de l'homme jusqu'à la mort a de la valeur, et leur croyance dans un
sommeil éternel de l'âme jusqu'au «dernier Jugement» montre seulement qu'il leur manque tout
savoir sur le processus de Salut du spirituel, sur Mon Essence qui est Amour, Sagesse et
Omnipotence, et sur l'Œuvre de Salut de Jésus. Leur savoir est très limité et il ne correspond pas le
moins du monde à la Vérité, et si la Vérité s'approche d’eux, ils s'en défendent. Malgré cela ils
cherchent à confirmer leur point de vue avec la «Parole de Dieu», avec l’Ecriture, mais ce n’est pas
leur «esprit réveillé» qui leur fait trouver ces textes de l’Ecriture mais Mon adversaire qui exploite
pour lui-même Ma Parole, lorsqu’il peut causer la confusion, chose qui lui réussit seulement là où
seulement l'entendement de l'homme est actif, où il ne M'est pas demandé l'éclairage au moyen de
l'Esprit, lorsque l'homme demande une clarification. La lettre tue, seulement l'Esprit vivifie. Mais à
celui qui ne se confie pas à Moi en premier pour que Je guide bien sa pensée, la lettre lui apportera
vraiment la mort, parce que même Mon adversaire se sert de la lettre qu’il interprète dans un sens
totalement différent et ainsi il fait paraitre acceptable aux hommes la plus grande erreur. La doctrine
du sommeil de mort de l'âme est vraiment une doctrine douteuse, une doctrine qui, même dans l'audelà, suscite la plus vive indignation auprès des âmes qui nécessitent de l'aide, qui «vivent», mais
qui sont si faibles qu’elles seraient reconnaissantes pour n’importe quel apport de force qui pourrait
leur être fourni au moyen d'une prière d'amour. Et les hommes devraient se rappeler souvent dans la
prière de ces âmes dont les parents sur la Terre vivent dans cette foi erronée, pour que la force leur
arrive et qu’elles puissent monter en haut et maintenant influer mentalement sur les autres âmes.
Une vie d'amour sur la Terre offrira vite aux âmes une claire connaissance, mais elles doivent se
libérer des doctrines erronées avant qu'il puisse leur être assigné un champ d'activité, parce que
toute activité dans le Règne spirituel consiste dans la diffusion de la pure Vérité. Donc ces âmes qui
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mènent une vie d'amour sur la Terre sont bienheureuses, car elles peuvent facilement se détacher de
points de vue erronés et du faux bien spirituel. Mais les autres se trouvent dans la plus grande
misère, parce que chaque doctrine mal orientée influera d’une manière nuisible sur l'âme, en
particulier la doctrine du sommeil des morts, parce qu'elle peut vraiment porter à un
obscurcissement qui ressemble à la mort, et parce qu'en même temps elles diminuent les possibilités
d'aide à cause de la croyance que les prières ne servent pas. Mais celui qui se tourne sérieusement
vers Moi, reconnaîtra d’une manière claire et limpide combien une telle doctrine est erronée !
Amen

La doctrine du sommeil des âmes

B.D. No. 8991
7 juin 1965

L

e fait que vous soyez pleins de bonne volonté pour vous engager pour Ma Parole guidée à
vous d'en haut, M’induit à vous ouvrir un savoir sur Celle-ci, c'est-à-dire sur l’erreur que
vous avez soutenue jusqu'à présent. Je veux parler de la doctrine sur le sommeil de l'âme
qui vous fournit une image entièrement fausse de l'âme et de son état, lorsqu’elle entre dans le
Royaume spirituel. Cette doctrine est motivée par l'affirmation que nulle part dans l’Ecriture on
parle d'une âme immortelle, ce qui cependant peut être réfutée avec la phrase : « Qui croit en Moi
vivra, il vivra dans l’éternité. » Et le sommeil est un frère de la mort, donc celui qui dort ne vivra
pas, mais il est mort, il tombera dans la nuit obscure dans l'état de la mort, donc on ne peut pas
parler d'une Vie dans l'Éternité. Et il en sera encore pire pour vous tous qui avez quitté la Terre dans
cette conscience, parce qu'il vous manque vraiment toute connaissance, et il faudra beaucoup de
temps avant que vous arriviez à une lueur de compréhension. Parce qu'en Vérité, vous quittez la
Terre totalement aveugles et dans l'au-delà vous recevez un peu de Lumière seulement lorsque le
parcours terrestre a été une vie d'amour. Mais tant que vous ne vous détachez pas de cette doctrine
erronée, vous ne saurez pas non plus que vous êtes morts, parce que vous vous trouvez encore dans
l'état de conscience de soi, qui pour vous est aussi la conscience de la continuité de la vie, seulement
vous vous croyez transférés à d’autres endroits, mais vous ne trouverez jamais la tranquillité pour
toujours. Et vous vivrez ainsi, mais pas dans l'état de béatitude, mais dans la pensée confuse qui
correspond à la doctrine que vous avez soutenue sur la Terre. Même si vous croyez en une
résurrection au dernier jour, où tous ceux qui sont dans leurs tombes sont réveillés, cela sera ainsi
votre sort, que vous n'arrivez pas d’abord à la Vie, aussi longtemps que vous admettez l’absurdité de
cette doctrine et votre existence dans le monde de l'au-delà sera vraiment ainsi, et cela tant que vous
restiez pour des temps éternels dans l'inactivité, dans l'état de sommeil, ou bien que vous vous
remuiez dans un monde que vous considérez toujours et encore comme il fût sur la Terre que vous
avez déjà quittée depuis longtemps. Justement vous les hommes qui soutenez cette doctrine erronée,
vous ne savez pas, en quel anti-esprit vous êtes tombés et vous devrez produire une très grande
mesure d’amour pour que vous reconnaissiez tout à coup comment les choses sont en réalité et vous
pouvez être chanceux si vous laissez sur la terre un intercesseur qui vous aide à arriver à la
connaissance juste. Cependant, le degré d'amour est toujours un facteur décisif quant à savoir si oui
ou non vous reconnaissez la vérité en un éclair quand vous vous séparez de la Terre. Mais étant
donné que vous ne croyez pas à l'«immortalité de l'âme», vous ne croyez pas non plus à une
transmission du Royaume spirituel qui vous en donnerait la connaissance et ceci est votre
désavantage, parce qu’il vous donnerait la clarification de la constante montée des âmes qui entrent
dans le Royaume de l'au-delà, et vous rejetteriez cette doctrine erronée comme étant satanique,
visant seulement à vous retenir de la montée dans l'au-delà, qui vous fournira bientôt la juste Vie
que vous tous un jour vous devez atteindre.
Amen
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Hérésie sur la doctrine de la réincarnation
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
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

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
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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
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
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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,
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

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
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
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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.
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Hérésie sur la damnation éternelle
Ciel et enfer

B.D. No. 4488
17 novembre 1948

C

elui qui se donne à Moi, Je ne le laisse plus tomber éternellement. Mais celui qui reste dans
la résistance contre Moi est en grand danger de devoir se passer de Ma Force d'Amour et de
durcir dans sa substance d’Ur, un état outre mesure atroce que Je voudrais lui éviter. Cette
Vérité qui depuis le début n'a pas été cachée aux hommes a créé le concept de « Ciel et d'enfer », un
état bienheureux et un état malheureux, qui dans l'imagination de l'homme sont limités dans
l'espace, jusqu'à ce que finalement la vraie Vérité, la vraie situation, soit devenue moins importante
dans l'imagination de l'homme et qu’il ne subsiste seulement un lieu que la fantaisie a dépeint de
toutes les couleurs et cela a généré beaucoup de pensées erronées de sorte que la Vérité a été
totalement défigurée et l'homme n'a plus aucune connaissance vraie de ce que signifie vraiment le
Ciel et l’enfer. La Vie et la mort sont le Ciel et l’enfer. L'activité qui bat son plein, qui rend heureux
dans la Lumière la plus rayonnante est la Vie – l'absence de Force, l'impuissance et la plus profonde
obscurité est la mort. Chaque situation peut augmenter constamment vers le Haut ou bien vers le
bas, jusqu'à ce qu’elle ait atteinte le but le plus haut, la bienheureuse fusion avec Moi, ou bien le
précipice le plus profond, l'infini éloignement de Moi. La Béatitude est inimaginable, inimaginable
est le tourment et la souffrance des damnés qui languissent dans l'Éternité et n'ont plus aucune Force
pour se libérer. Vous devez penser à ces âmes. L'enseignement comme quoi il n'y a plus aucune
libération possible de l'enfer, comme quoi ces âmes soient éternellement damnées par Moi est
erroné. Je ne les condamne pas, mais c’est elles-mêmes qui ont choisi la damnation, Je ne les pousse
pas dans l'abîme, mais elles-mêmes ont choisi l'abîme le plus profond ; mais Mon Amour ne laisse
rien éternellement dans cette grande distance et donc même de l'enfer il existe une libération
possible, parce que Je suis mort sur la Croix même pour ces êtres et J'ai pris sur Moi leur faute,
parce que Mon Amour est plus grand que Ma Colère et que Ma Justice. Même l’enfer devra rendre
ses dernières victimes, c'est-à-dire même la matière la plus solide sera un jour dissoute et le spirituel
qu’elle contient sera libéré afin d’effectuer sa remontée vers la Vie, parce que l'enfer, comme vous
vous l'imaginez vous les hommes, ne consiste pas dans un feu qui brûle éternellement, il n’y a
aucun lieu qui cache les damnés ; l’enfer est un état dont les tourments ne peuvent pas être décrits,
c’est un état qui commence sur la Terre, lorsque les hommes ne Me reconnaissent pas, donc
lorsqu’ils s’éloignent de Moi et restent sans Ma Force d'Amour. Ils vivent certes encore leur vie
corporelle sans Moi et ils ne perçoivent pas encore l'état sans Force, que l’éloignement de Moi
apporte avec lui sous forme de tourments, mais dès que la vie corporelle est terminée, les tourments
commencent : c’est à dire la conscience d'être totalement sans Force et aussi d'exister. Initialement
il existe encore la possibilité de renoncer dans l'au-delà à la résistance, si l'âme écoute les conseils
des êtres savants, mais seulement rarement ces possibilités seront prises en compte et l'âme se
précipite toujours plus bas, et l'éloignement de Moi devient toujours plus grand, l'absence de Force
augmente jusqu'au durcissement définitif, jusqu’à une Nouvelle Relégation dans la matière très
solide. Alors une infiniment longue période de développement sans succès s’est passé pour le
spirituel autrefois lié dans la matière et maintenant libéré qui, en tant qu’homme, devait tendre par
sa propre poussée à se libérer de toute chaîne matérielle. Mais maintenant il a échoué, du fait de sa
libre volonté, bien que Je ne le laisse vraiment pas manquer de Mes avertissements directs et de
Mes mises en garde. Mais l'enfer a beaucoup plus de force d'attraction que le Ciel et l'homme tend
avec une plus grande ferveur de nouveau vers la matière que l'âme avait depuis longtemps dépassée.
Et maintenant c’est son sort, elle devient de nouveau l'enveloppe du spirituel qui a échoué dans sa
dernière épreuve de volonté. L'enfer a grand ouvert ses portes, et librement d‘innombrables âmes
entrent dans l'obscurité à travers ces portes. L'enfer triomphera, c'est-à-dire que son prince aura
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numériquement du succès, mais J’en tirerai toutes ces âmes que J'engendrerai de nouveau dans la
nouvelle Création et J’enlèverai à Mon adversaire tout pouvoir sur ces entités en le liant au milieu
de la Terre, c'est-à-dire qu’il lui sera donné comme chaîne l'enveloppe la plus solide qu’il ne pourra
pas abandonner jusqu’à ce que du fait de la volonté de l'homme il arrive de nouveau au pouvoir,
lorsque les hommes désireront de nouveau des biens matériels et s'éloigneront toujours davantage
de Moi. Alors de nouveau il luttera pour se gagner des âmes et cette lutte est concédée pour que les
âmes s'affirment et se décident pour Moi ou bien pour lui, parce que sans vraie décision aucun
homme ne peut devenir bienheureux.
Amen

La doctrine de la damnation est erronée

B.D. No. 7910
4 juin 1961

N

e craignez pas d'aller vous perdre lorsque vous Me portez dans le cœur, ne croyez pas
qu'un Dieu vindicatif vous punira pour vos péchés, qu'Il ne connaisse pas la Compassion,
qu'Il vous condamne pour l’éternité. Je Suis le Dieu de l'Amour et de la Miséricorde, et Je
vous aide toujours seulement à monter de l'abîme dans lequel vous vous êtes précipités vous-mêmes
dans la libre volonté. À travers votre péché vous vous êtes mis dans une situation qui est
malheureuse ; vous vous êtes créé à vous-mêmes un état de souffrance dans lequel vous vous
trouvez. Mais Je vous assisterai toujours pour sortir de l'abîme, Je vous aiderai toujours de nouveau,
pour que vous deveniez de nouveau bienheureux comme vous l'étiez au début. Vous-mêmes avez
voulu le mal et vous l'avez attiré à vous, et l'effet de cela ne peut jamais être la béatitude, mais un
état malheureux auquel vous tendez et avez tendu librement. Votre Dieu et Père cependant vous
aime, parce que vous êtes procédés de Son Amour, et cet Amour ne cesse jamais. Il sera donc
toujours prêt à vous reconquérir, mais pour cela il faut votre libre volonté, parce que du fait
qu’autrefois vous vous êtes librement éloigné de Moi, ainsi vous devez de nouveau librement
revenir à Moi, vous devez admettre votre faute, vous en repentir et demander Pardon de la faute et
tout sera comme au début, dans l'union avec serez outre mesure bienheureux. Donc vous pouvez
toujours croire dans un Dieu d'Amour et de Miséricorde, parce que si Je Suis un Dieu Juste, Je ne
vous laisse de toute façon pas à votre destin que vous avez choisi, autrement dit : Je ne vous charge
pas avec des punitions. Donc il est faux dire que Je vous condamne pour vos péchés, mais Je vous
mets face à cette opinion Mon Œuvre d'Amour et de Miséricorde : Ma mort de Sacrifice sur la
Croix pour vos péchés. Si Je voulais vous condamner dans l’éternité pour votre faute du péché
d'autrefois, alors Mon Œuvre de Libération n'aurait pas été nécessaire. Mais avec elle Je vous ai
donné une preuve de Mon Amour et de Ma Compassion, Je Me suis sacrifié Moi-Même, Je Suis
mort pour vous, pour votre faute du péché J’ai donné Ma Vie sur la Croix. Déjà avec cela vous
pouvez reconnaître que la doctrine de l'éternelle damnation est une doctrine erronée, parce que Mon
Œuvre de Libération vous montre le contraire, vous montre un Dieu d’Amour et de Compassion,
qui Se sacrifie Lui-Même pour éteindre votre faute, qui ne vous condamnera donc pas dans
l’éternité. Un Dieu punitif n'est pas une juste Image de Moi et de Mon Être, Moi Qui suis l'Amour
et Je ne laisserai pas tomber Mes créatures dans une misère encore plus grande que comme elles
l’ont déjà expérimentée à travers leur chute de Moi. Je veux de nouveau les reconquérir et pour cela
J’ai pris sur Moi leur faute pour l'éteindre, parce que le sort du spirituel mort M’attendrit et Je veux
l'aider à monter en haut. Mais la créature, l'homme dans le dernier stade sur la Terre, peut aussi
refuser d'accepter Ma Compassion et se bouger donc dans un grand éloignement de Moi dans sa
volonté, alors il est malheureux, alors il se crée tout seul le sort de damnation que cependant il peut
aussi terminer tout seul à tout instant, si seulement il se tourne vers Moi lorsqu’il reconnaît Mon
Œuvre de Libération et en profite pour lui. Il trouvera en Moi toujours un Père affectueux, lequel
veut aider Son fils, Lui-Même désire Son fils et il est constamment à son coté pour l'aider.
Seulement, Il respecte la libre volonté du fils, Il ne le force pas au retour. Mais alors son sort est
Bertha Dudde - 26/45
Source: www.bertha-dudde.org

malheureux tant que ne s’est pas déroulé le libre retour à Moi. Je Suis un Dieu d'Amour et de
Miséricorde. Mais la Justice qui fait aussi partie de Mon Être, ne permet pas de préparer un sort
bienheureux à vous qui êtes devenus impies pour votre propre faute. D'abord vous devez accepter
l'expiation de votre faute à travers Ma Libération, vous devez vous confesser en Jésus-Christ et
vouloir faire partie de ceux pour lesquels J’ai versé Mon Sang sur la Croix et vous ne parlerez
vraiment plus d'un Dieu de Colère, Lequel vous condamne impitoyablement. Vous expérimenterez
sur vous Mon Amour qui a pris sur Lui votre faute du péché autrefois et l'a expié, Celui-ci s'unira de
nouveau avec vous et il vous rayonnera avec Sa Force d'Amour et vous serez bienheureux et vous le
resterez dans toute l'Éternité.
Amen
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Effet des théories erronées sur l’au-delà
L'effet des doctrines erronées dans l'au-delà

B.D. No. 6462
27 janvier 1956

I

l a été guidé beaucoup de patrimoine mental erroné à l'humanité, mais la volonté des hommes
eux-mêmes est coupable, autrement les forces de l'obscurité n'auraient pas pu effectuer un
travail ainsi dévastateur. Simplement la moindre réflexion aurait pu faire reconnaitre aux
hommes qu’il ne leur était pas soumis la Vérité, mais ils ont failli et ont accepté tout sans réfléchir.
Et maintenant ces doctrines erronées sont si enracinées dans la pensée humaine qu'il est difficile de
les chasser, mais le danger repose dans le fait que toujours plus erreurs émergent de ces doctrines
erronées. Il ne peut être atteint aucun progrès spirituel, ni sur la Terre ni dans le Règne de l'au-delà
tant que de telles doctrines erronées ne sont pas corrigées et soient ainsi rendues inoffensives, chose
qui peut se produire à nouveau à travers l'apport de la pure Vérité. Mais il est difficile de corriger
chaque doctrine, parce que la compréhension pour cela demande une claire représentation du divin
Plan d'Amour et de Salut, qui ensuite montre la bêtise de telles fausses doctrines, de sorte que
maintenant chaque erreur devienne visible si l'homme désire sérieusement la Vérité. Si maintenant
une âme entre dans le Règne spirituel pleine d'erreur, là elle continue à vivre dans des pensées
erronées et elle ne peut jamais atteindre un progrès spirituel. Mais elle accepte difficilement la
Vérité et il est beaucoup plus difficile de guider à la Vérité quelqu’un qui se croit savant que
quelqu’un de totalement ignare car il est plus facile à instruire, et il est de bonne volonté pour
l'accepter. Les premiers arriveront à la réflexion seulement lorsqu’ils se sentent insatisfaits et
marchent dans une constante absence d'amour ou bien dans un faible crépuscule s'ils ne sont pas de
mentalité mauvaise, cependant leur vie ne leur offre aucun sentiment de bien-être. Alors ils
commencent à réfléchir sur les fausses promesses qui leur avaient été faites sur la Terre en tant
qu’'Evangile intouchable. Pour pousser ces âmes à la réflexion et à l'acceptation de la Vérité, elles
doivent souvent passer très longtemps dans des sphères désagréables, pour qu'elles pensent toujours
davantage aux doctrines erronées, pour qu’elles les suivent sans expérimenter aucun changement de
leur situation. Seulement alors elles commencent à douter et seulement alors des porteurs de la
Vérité peuvent venir près d'eux et les inciter lentement à d’autres pensées. Mais souvent il se passe
beaucoup de temps jusqu'à ce que une âme arrive à la connaissance et donc c’est une des tâches les
plus importantes des domestiques dans la Vigne du Seigneur, que d’agir déjà sur la Terre contre
l'erreur et le mensonge et de faire remarquer aux hommes déjà sur la Terre la course à vide de leur
vie. Même lorsqu’ils ne les croient pas, ces présentations peuvent leur venir à l’esprit plus
rapidement lorsqu’ils décèdent de cette Terre et dans le Règne de l'au-delà une connaissance plus
rapide est possible. Aux hommes il doit toujours de nouveau être tenu devant les yeux que tout ce
qu'ils poursuivent avec ferveur est inutile s'ils ne font pas passer en premier les Commandements de
l'amour pour Dieu et le prochain. Ils doivent être avertis très ouvertement sur les fausses doctrines,
et de celles-ci ils en existent beaucoup. À eux il doit être tenu devant les yeux que Dieu demande à
l’homme seulement l'amour pour pouvoir l’accueillir dans Son Règne, et que tout le reste est sans
valeur pour l'âme s’il lui manque l'amour. Même si cela exaspère les hommes, les âmes vous en
remercieront lorsqu’elles auront abandonné l'enveloppe terrestre. Et lorsqu’elles se sentent dans un
état insuffisant et imparfait et qu’elles ne trouvent aucune explication, alors elles penseront à vos
indications et reconnaîtront même dans leur état la Vérité. Alors elles seront reconnaissantes si
maintenant il leur est offert la Vérité, parce que seulement celle-ci peut les aider à monter en haut,
seulement à travers la Vérité elles peuvent devenir bienheureuses.
Amen
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L'effet des doctrines erronées dans l'au-delà

B.D. No. 8693
5 décembre 1963
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e devrai encore corriger beaucoup d'erreurs pour que les hommes puissent se bouger dans la
Vérité. Les pensées des hommes sont guidées totalement dans l'erreur, une doctrine erronée
tire derrière elle beaucoup d'autres doctrines erronées et les hommes ne sont pas en mesure de
s’en détacher, ils présentent comme Vérité ce qui leur a été apporté par des hommes qui eux-mêmes
ne pouvaient pas marcher dans la Vérité parce qu'ils étaient d'esprit non réveillé. D’innombrables
âmes entrent dans cet état sombre dans le Règne de l'au-delà, même alors elles défendent encore
leurs doctrines et elles ne se laissent pas convaincre que leurs pensées sont fausses tant qu’elles
n'acceptent pas une Lumière qui brille pour elles dans l'au-delà, mais nécessite leur libre volonté
pour l'acceptation et même dans le Règne de l'au-delà il existe une lutte entre la Lumière et les
ténèbres, parce que des êtres de Lumière cherchent toujours de nouveau d'allumer une Lumière à
ceux qui sont encore d'esprit assombri, mais très souvent cet effort est infructueux parce que les
âmes restent dans leur erreur. Malgré cela ces dernières ne peuvent pas comprendre qu’elles ne
possèdent aucune béatitude, bien qu’elles croient avoir fait sur la Terre tout pour se conquérir la
béatitude. Et tant qu’elles ne possèdent pas une vraie Lumière sur le fait que Ma Volonté est
vraiment autre que comme elle leur a été présentée sur Terre, tant qu'elles n’apprennent pas à
admettre l'inutilité de ce qui était exigé d’elles, tant qu’elles ne reconnaissent pas que J’ai des
exigences différentes que celles de se conformer à des usages et des extériorités ecclésiastiques, que
J’exige des hommes seulement l'amour et que J'évalue un homme uniquement selon son degré
d'amour et que sa béatitude sera selon son degré d'amour, toutes ces âmes ne mènent pas une vie
enviable, même si elles ne demeurent pas dans l'obscurité la plus extrême. Mais elles se querellent
et elles ne comprennent pas l'état de leur malheur, au contraire elles-mêmes se font souvent des
reproches de ne pas avoir exécuté à suffisance cette extériorité et les commandements délivrés
humainement et donc elles ne sont pas encore admises à la béatitude. Or celle-ci pourrait leur être
concédée en peu de temps, si seulement elles acceptaient les enseignements des êtres de Lumière ou
bien si elles accueillaient une petite Lumière là où un Rayon d'Amour est guidé à la Terre, là où la
très pure Vérité est répandue et est cultivée avidement par toutes les âmes affamées. Mais comme
sur la Terre ainsi qu’aussi dans le Règne de l'au-delà elles sont obstinées et refusent tout ce qui parle
contre leurs opinions, et vraiment avec ces fanatiques l'adversaire a toujours encore un grand
pouvoir, parce qu'une chose manquent encore dans le Règne de l'au-delà c’est de s'assister
réciproquement, car avec cela elles augmenteraient leur degré d'amour et affaibliraient leur
résistance contre la Lumière. Elles ne peuvent pas progresser d'un seul pas dans le Règne spirituel,
parce que même là l'amour est la Force qui aide l'âme à la remontée. Mais l'amour est aussi la
Lumière et vraiment dans le Règne de l'au-delà elles peuvent s'offrir réciproquement l'amour, parce
que là où il n’est pas il ne peut y avoir encore aucune béatitude, là où il y a encore misère et besoin,
une âme pourra toujours assister l'autre. Mais alors les pensées des âmes deviendront toujours plus
lumineuses et elles échangeront en se questionnant, et à elles il arrivera certainement aussi la
Réponse. Mais d'abord il y a toujours l'amour, et la grande erreur spirituelle de ces âmes consiste
dans le fait qu’elles ont remplacé l'amour par quelque chose que l’incompréhension humaine a élevé
au rang de « doctrine divine », et les hommes exécutent toujours seulement ce que d’autres hommes
exigent d’eux et laissent inaperçues les Prétentions divines. Dans l’éternité il ne se passera aucun
changement de leur état s'ils ne mettent pas l'amour en premier car alors ils arriveront aussi à la
connaissance de la pure Vérité à travers l'affectueuse volonté d'aider les autres âmes, ce qui leur
préparera aussi des béatitudes illimitées. C'est pour cette raison que chaque être humain dont les
pensées ont été égarées sur terre mais dont la volonté d’amour et d’action a atteint un niveau élevé,
atteindra soudainement la vérité dans le royaume de l'au-delà et laissera aisément aller les idées
fausses. Il essayera de transmettre sa connaissance à d'autres âmes parce qu'il identifie l'immense
mal causé par l’erreur et parce que son amour l'invite à aider à alléger la cécité spirituelle. Son
influence peut être extraordinairement salutaire parce qu'il avait tenu les mêmes pensées sur terre et
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maintenant il peut argumenter comme quoi elles étaient fausses, et avec cela il peut atteindre le
succès avec les âmes qui l’écoutent. L'erreur est le plus mauvais poison pour des âmes humaines et
le combat de la lumière contre l'obscurité continuera donc implacablement, et un jour la lumière
gagnera sûrement.... L'être humain, cependant, est libre de choisir entre la lumière et l'obscurité, il
ne sera pas contraint et pourra prendre une décision gratuite.... mais tout sera fait pour le mettre au
courant de la vérité tandis qu'il est toujours sur terre. Mais les êtres de lumière ne cessent pas leurs
efforts même dans l'au-delà, car seulement l'âme qui reconnaît la vérité peut devenir bénie....
Amen
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Hérésie de l'inutilité de la prière affectueuse
Prière pour les âmes dans l'au-delà (I)
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e répète toujours de nouveau que les hommes marchent encore beaucoup dans le noir et qu’à
cause de cela à eux il doit être allumé une lumière. Mais beaucoup de choses sont qualifiées de
lumière alors qu’elles intensifient plutôt le noir, parce que ce sont des lumières
d’éblouissement procédées de Mon adversaire et guidées aux hommes par des forces spirituelles qui
n'ont pas le droit d'enseigner, mais elles s'expriment là où sont établis des contacts avec le monde
spirituel, où s'incluent des esprits non mûrs, parce qu'il n'existe pas encore les conditions pour
garantir l'apport de la pure Vérité. Mon adversaire cherchera toujours à ne pas perdre sa suite et
pour cela il cherche à retenir les hommes à mener des actions d'amour, peu importe sous quelle
forme cela se déroule. Il cherche aussi à empêcher que les âmes s'élèvent de l'abîme, qu’elles
arrivent du noir de la nuit au grand jour. Et donc il fera tout pour empêcher le Salut des âmes de
l'abîme, lorsque celles-ci sont entrées dans le Règne de l'au-delà et n’ont encore trouvé aucune foi
en Jésus Christ. Ces âmes peuvent être aidées seulement au moyen d'une prière affectueuse, parce
qu'une telle action signifie indubitablement le salut de la chute dans l'abîme, de la pire obscurité.
Mais il veut retenir les hommes vraiment dans celle-ci, parce qu’une prière affectueuse est l'unique
moyen pour renforcer la volonté de ces âmes malheureuses qui sont réceptives pour les
enseignements qui leur sont donnés même dans le Règne de l'au-delà par des guides spirituels.
Toutes les âmes non libérées manquent de force pour améliorer toute seule leur situation, elles
dépendent de l'affectueuse prière des hommes, qui à son tour a un effet de force sur ces âmes, sans
cependant les forcer. Mais à la longue aucun être ne pourra résister à l'amour et c’est cela que
l'adversaire veut empêcher. Si maintenant l'homme peut être instruit par son esprit, alors il recevra
toujours une clarification selon la Vérité. Mais si les actes de l'esprit dans l'homme sont mis en
doute, s’il ne se laisse pas instruire par Moi-Même, mais par des êtres du Règne spirituel que luimême ne peut pas contrôler, alors il devrait être prudent et examiner sérieusement si les
enseignements transmis correspondent à la Vérité. Parce qu'alors lui-même devient facilement un
aide de Satan s'il répand un bien spirituel contraire à la Vérité. Et il est facile d’examiner si l'homme
emploie seulement la mesure de l'amour. Est-ce qu’il correspond peut-être à Mon Amour et à Ma
Sagesse qu’à un être qui se sent malheureux, il ne soit pas donné d’aide ? Permettrai-Je qu'un être
qui désire ardemment le salut et l'amour, soit empêché par les serres de Satan ? Toujours seulement
la volonté de l'être est déterminante s'il accepte l'aide, mais celle-ci n'est jamais refusée, jamais il
n’est concédé le pouvoir à l'adversaire, parce que Je ne condamne jamais, mais Je cherche toujours
seulement à sauver les âmes de l'abîme. Et ce Salut, si l'âme elle-même est trop faible, peut se
produire seulement avec la force de l'amour qui peut être apportée aux pauvres âmes de la part des
hommes ou bien des êtres de Lumière. Et la prière affectueuse d'un homme sur la Terre a un effet de
force qui va en faveur de l'être dans l'au-delà et renforce sa volonté, mais la volonté de l'âme est
respectée. Le fait que Mon Œuvre de Salut continue dans le Règne de l'au-delà, est déjà fondé dans
Mon très grand Amour pour toutes Mes créatures. J'aiderai toujours dans l’éternité le mort à monter
vers le Haut, bien que Je respecte sa libre volonté. Mais même l’amour de l’homme sur Terre pour
de telles âmes malheureuses non libérées, est un courant de force qui touche ces âmes et peut
stimuler leur volonté à accepter des enseignements qu’elles peuvent recevoir même dans Règne de
l’au-delà, et qui leur offrent d'abord une lumière faible qui cependant augmentera plus elles sont de
bonne volonté pour accepter ces enseignements. Mon Amour ne finit jamais, il est aussi pour ces
pauvres âmes, et Je ne permettrai jamais dans l’éternité que l'adversaire les arrête lorsqu’elles
cherchent la voie vers la Lumière. Mais Je confie ces âmes toujours au cœur des hommes qui
pensent à elles dans une prière silencieuse et, vraiment, aucune âme qui est rappelée dans une prière
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affectueuse n’ira se perdre. C’est vraiment un enseignement satanique que de prêcher aux hommes
l'inutilité de la prière ; un tel enseignement ne peut jamais et encore jamais avoir son origine en
Moi, parce qu'il est totalement contraire à Mon Plan de Salut qui est aussi pour le Règne de l'au-delà
et auquel chaque homme sur la Terre peut participer au moyen d'une prière affectueuse. Je vous dis
toujours de nouveau : - vous pouvez vraiment sauver tous les habitants de l'enfer grâce à votre
prière, parce que Mon adversaire est impuissant face à l'amour, l'amour arrache de ses mains toutes
les âmes qu'il voudrait retenir. Dans ses rapports avec l'amour il n'a pas la force, et pour cela il veut
entraver les hommes à agir dans l'amour, et il le fait en mentant à vous les hommes au sujet de
l'inutilité de votre prière affectueuse. Et il trouve même des hommes disposés à accepter une telle
erreur et ils la répandent avec ferveur comme Vérité. Et si ces hommes voulaient réfléchir que leurs
enseignements sont absolument contraires à Mon Amour et à Ma Sagesse, eux-mêmes alors
comprendraient leur erreur, parce que Je cherche toujours à sauver, mais jamais à condamner. Et
chaque homme de bonne volonté Me soutiendra dans cette Œuvre de Salut de sorte qu’il puisse
distribuer la Force grâce à leur amour et n'agisse de toute façon pas contre la Loi de l'Ordre éternel.
Amen

Prière pour les âmes dans l'au-delà (II) Réponse à
l'Enseignement comme quoi seulement des fidèles « qualifiés
» seraient autorisé à prier pour les pauvres âmes

B.D. No. 8616
14 septembre 1963

J

e vous enseigne toujours de nouveau seulement l'Evangile de l'Amour, parce qu'alors vous
résolvez votre tâche terrestre si vous acceptez cet Evangile, lorsque vous observez les
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Et pour cela vous devez toujours
vous demander si tout ce que vous pensez, dites et faites correspond à Mes Commandements de
l'Amour. De toute façon il est toujours demandé que l'amour s'enflamme dans le plus profond du
cœur, parce que Je ne peux pas Me satisfaire de simples mots et gestes. Et ainsi toutes les œuvres
d'amour doivent être faites généreusement, parce que l'attente de récompense affaiblit l'amour et de
telles œuvres ensuite sont évaluées purement seulement selon le monde. Le sentiment intime de
vouloir aider et rendre heureux sera toujours déterminant, l'amour altruiste, offrant, sera toujours
entendu lorsque Je demande de vous une vie d'amour, vu que seulement celle-ci vous porte à la
montée en haut. Et cet amour pur, divin, altruiste vous lie avec Moi et ce que vous demandez dans
un tel amour pour votre prochain, il le recevra, soit que sa misère terrestre soit adoucie, soit qu'il lui
soit offert des biens spirituels. Ce sera toujours votre amour pour le prochain qui fera cela. Ce qui se
produit sans amour, les prières que seulement la bouche prononce, mais qui ne montent pas de la
profondeur du cœur, sont comme si elles n’avaient jamais été prononcées, parce qu'elles
n’atteignent pas Mon Oreille, et donc de telles prières ne peuvent pas être satisfaites. Mais vu que
les actions d'amour sont le but de la vie terrestre, Je ne cesserai pas de prêcher l'amour, et Je
chargerai toujours seulement Mes ouvriers dans la Vigne de répandre l'Evangile de l'amour, de se
tourner vers le cœur de chaque homme et de le stimuler à une activité d'amour désintéressé. Mais Je
n'entraverai jamais un homme à agir dans l'amour, cela s'entend tout seul : il s'agit uniquement du
fait qu’il soit vivant, et que dans tout il soit poussé par l'amour, parce que Je n'occupe pas de la
forme qui est sans valeur pour l'âme de l'homme. Moi-même J'évalue la volonté de l'homme et Moi
Seul sais si le cœur est participant ou non dans tout ce que l’homme pense, dit ou fait. Et vous les
hommes devez toujours seulement prêcher l'amour, vous ne devez jamais empêcher les hommes
d'exécuter des œuvres d'amour et de cela fait partie la prière pour les défunts. Est-ce que vous
connaissez le degré de maturité de ceux qui prient ? Et ne rendez-vous pas les hommes incertains en
les mettant en garde contre une telle prière ? Croyez-vous qu'eux-mêmes peuvent juger si leurs
prières sont accueillies par MOI ? Voulez-vous empêcher de prier ceux qui y sont poussés par la
préoccupation pour leurs défunts qu’ils voudraient aider, et qu’autrement ils ne prieraient pas ? Vous
épandrez des doutes dans les cœurs de ceux-ci, parce qu'un homme humble n'est pas convaincu de
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sa maturité, et ne serait-ce que cela devrait l'autoriser à prier pour de telles âmes. Et qui peut
prétendre être ancré si profondément sur le sol de la foi, qu'uniquement ses prières soient de
valeur ? Le jugement de la valeur d'une prière doit être laissé uniquement à Moi, parce que J'évalue
déjà la volonté d'aider de chaque âme et en vérité, Je protégerai chaque fidèle de la puissance de
Mon adversaire. Seulement les prières vides des lèvres n'ont pas quelque valeur, de tels fidèles se
trouvent toujours sous le pouvoir de Mon adversaire, autrement leur foi serait plus vivante et leur
prière viendraient du cœur. Donc vous ne devez pas mettre en garde contre les prières pour les
défunts parce qu'il est faux qu'un fidèle se mette dans le pouvoir de Mon adversaire au moyen de la
prière. Une prière ne peut pas être accueillie par Moi lorsqu’elle est prononcée seulement par la
bouche. Et de telles prières n'arrachent pas vraiment les âmes à Mon adversaire. Ces fidèles ne
doivent pas craindre sa vengeance, parce qu'ils ne lui arrachent aucune âme. Laissez-Moi vous dire
cette chose, que Je veux seulement corriger votre pensée qui a été orientée erronément, parce que de
Ma part il ne vous a pas été donné un tel bien d'enseignement, parce qu’il contredit la Vérité que Je
guide à la Terre, pour qu'il y brille une Lumière dans la ténèbre que Mon adversaire a répandu sur
les hommes. Là où brûle seulement une étincelle d'amour, l'homme s'approche de Moi, et seulement
une telle étincelle d'amour poussera un homme à prier pour les âmes dans l'au-delà. Et un tel
homme est aussi croyant, autrement il nierait toute continuation de la vie après la mort et il
n’enverrait jamais une prière aux âmes.
Amen

L'amour reconnaît l'erreur dans l'au-delà – la prière

B.D. No. 8960
7 avril 1965

I

l vous sera révélé tout ce qui est encore un mystère pour vous et qui doit le rester sur la Terre,
parce que votre état de maturité ne pourrait pas encore le saisir. Mais dès que vous serez entrés
dans le Royaume de l'au-delà avec seulement une lueur de connaissance vous saurez aussi que
vous pouvez augmenter à chaque instant votre connaissance, vous connaitrez aussi la voie pour
cela, c’est que vous devez seulement toujours être actifs dans l'amour et qu'ensuite vous serez
pourvus incommensurablement. Mais cette petite lueur de Lumière doit être en vous, alors vous
trouverez le chemin par vous-mêmes où d’avantage de connaissances sont disponibles, et votre
développement vers le Haut continuera. Et plus votre désir de comprendre s’intensifie, toujours plus
de connaissances vous seront données, parce que Mes canaux sont inépuisables, mais elle doit être
désirée aussi du plus profond du cœur. Ainsi chaque homme qui vit sur la Terre dans l'amour, peut
être aussi en possession d'une Lumière qui lui éclaire le chemin qu'il a à parcourir. Seul l'amour est
évalué, et selon son degré, est aussi maintenant l'état de l'âme quand elle entre dans le Royaume
spirituel. Alors elle reconnaîtra également l'erreur comme telle et elle s'en détachera, parce que de
l'erreur ne peut s’attendre à aucune béatitude, l'erreur confond la pensée des hommes et une longue
lutte doit précéder tout d’abord, tant que l'âme n’en est pas libérée. Le fait que maintenant la
majorité des hommes décèdent de la Terre dans l'erreur, serait de peu d'importance si l'homme avait
dépassé l’amour de soi et avait marché dans l'amour désintéressé pour le prochain. Alors il arriverait
de lui-même dans des endroits où il y a une lumière brillante qui est rayonnée de la Terre ou bien
qui lui est transmise par les messagers de Lumière. Son sort dépend donc du degré de son amour et
celui-ci Moi seul peux le reconnaître parce qu'aucune pensée ne M'est cachée. Si l’aspiration d'un
homme est dirigée sur le fait qu’elle est tournée à vouloir M’atteindre, si pour lui il s’agit de faire
seulement ce qui Me satisfait, alors avec cela il a fourni la preuve qu’il veut accomplir son devoir
terrestre, et si maintenant il parcourt une voie erronée sur laquelle il est difficile de Me trouver,
alors sa volonté qui est pour Moi est prise en considération, et Je l'aiderai pour atteindre le
perfectionnement. Mais seulement l’homme qui voit dans son prochain le frère peut M'aimer, parce
que l'amour désintéressé pour le prochain est toujours la preuve de l'amour pour Moi, parce que Je
ne considère pas les simples mots qui sont sans une foi vivante, car alors l'âme ne se dissocie pas de
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sa faute, parce que seulement l'amour est la lumière qui fournit à l'âme une lueur de connaissance,
alors l'entrée dans le Royaume de l'au-delà est la continuation de ce que seulement l’homme a mis
au-dessus de l’amour pour Moi, parce que l'erreur le tient captif tant qu’il n’est pas capable de s’en
séparer. Mais étant donné que vous les hommes sur la Terre vous ne savez pas dans quel état une
personne quitte la vie terrestre, et de cela vous ne pouvez pas être ouvertement informé, parce
qu’alors vous devriez transmettre des pensées d’intercession à toutes les âmes, cette prière est en
effet très nécessaire si vous voulez protéger une âme suffisamment longtemps jusqu’à ce qu’elle se
libère de l'erreur. Vous pouvez seulement être certains que les âmes affectueuses pures et simples
vont entrer dans la sphère de lumière, toutes les autres âmes ont besoin de la prière et elles vous en
seront aussi vraiment reconnaissantes, étant donné que seulement une prière affectueuse envoyée à
Moi réussit, mais pas les prières de messes qui sont destinées à aider l'âme à la béatitude. Souvenezvous de tous les défunts, et appelez-les à vous parce que vous voulez les éclairer en leur donnant
Ma Parole qui est Nourriture et Boisson pour les âmes, une nourriture avec laquelle elles peuvent se
fortifier, parce que beaucoup d'âmes sont encore en grande misère, elles marchent dans une lumière
crépusculaire, si elles ne sont pas entièrement enveloppées de l’obscurité la plus profonde. Vous
pouvez alors sauver ces âmes à travers une prière intime qu’elles entendront comme Ma bénédiction
et ensuite elles cèderont lentement dans la résistance contre Moi. Je veux que toutes les âmes
trouvent encore la Rédemption, qu’elles ne soient pas dégluties de nouveau par l'abîme, Je veux
qu’à elles il leur soit toujours présenté l’Œuvre de Rédemption de Jésus Christ, pour qu'elles
comprennent toujours davantage qu’il leur est apporté plus de Lumière. Parce que la prière dans
l'amour est une Force qui est en faveur de toutes celles auxquelles est tournée votre prière. Toutes
les âmes prient pour cela, parce qu'elles se sentent malheureuses, aussi longtemps qu’elles n'ont pas
encore trouvé la Rédemption à travers Jésus Christ Qui est mort sur la Croix pour tous les péchés.
Amen

Bertha Dudde - 34/45
Source: www.bertha-dudde.org

Mission des ouvriers de la vigne : la vérité opposée
à l'erreur
L'appel à l'activité - la mission des domestiques de Dieu

B.D. No. 4174
24 novembre 1947

L

a manière dont vous entendrez Mon Appel à l'activité pour Moi et Mon Royaume, dépendra
de l'état de maturité de chaque domestique sur la Terre, parce que J’ai besoin de beaucoup
d'ouvriers pour Ma Vigne et à chacun qui est de bonne volonté, il sera assigné un travail
qu’il pourra effectuer, selon sa capacité, qui dépendra à nouveau de la maturité de son âme. Il se
sentira poussé intérieurement à parler de choses spirituelles, de parler pour Moi et de guider son
prochain à la foi ; il sera appelé par Moi à travers la poussée intérieure, Je mettrai d’une certaine
manière sa tâche dans son sentiment, et il tiendra compte de ce sentiment et suivra sa poussée
intérieure. Un autre entendra la Voix intérieure, il suivra un chemin de pensées, et il y sera poussé
intérieurement. Il ne pourra se libérer des pensées qui maintenant l’assaillent de sorte qu’il doive en
parler, et Je guiderai vers lui des hommes à qui maintenant il devra donner connaissance de ces
pensées et tenir avec eux des discours spirituels qui stimuleront le prochain à la réflexion et ainsi il
sera attiré aussi par Mon Royaume. Je Me ferai Moi-même entendre de façon sonnante à Mes
domestiques, lorsqu’un état particulièrement haut de maturité le permettra. À eux J’annoncerai
clairement et de façon compréhensible de quelle manière ils devront être actifs, là où ils doivent
orienter leurs pas et comment ils doivent enseigner. Et ceux-ci auront une mission très particulière,
poussés par Mon Esprit ils devront annoncer Ma Parole là où Mon adversaire agit ouvertement, là
où sont diffusés des enseignements erronés à travers des hommes qui s'appellent certes Mes
domestiques, mais qui n'ont pas encore reçu la pure Vérité de Moi, parce qu'ils ne veulent pas
l'accepter. Cette mission demande une faculté particulière, un don de bon orateur, que celui qui Me
sert n'a pas besoin de posséder, car durant le temps de son action il lui sera donné par Moi, parce
qu'il aura atteint un degré déterminé de maturité qui lui permet d’Agir à travers Mon Esprit. Mais
l'homme doit en même temps saisir intellectuellement ce que lui dicte Mon Esprit. Il doit être à la
hauteur des attaques ennemies et pouvoir réfuter tout ce qui lui est opposé quand il offre Ma Parole.
Il a aussi la tâche de répandre Ma Parole, la pure Vérité de Moi, mais il devra aussi parler librement,
parce que pour réfuter les discours et les contre-discours qui en résulteront une vive capacité
intellectuelle est indispensable. En outre, les adversaires qui disposent d'un vaste savoir, devront
reconnaître une supériorité spirituelle de Mes domestiques qui devront répondre en fonction de ce
qui est offert, parce qu'on se querellera pour de grands et profonds problèmes que seulement un
homme éveillé, éclairé de Mon Esprit, pourra résoudre parce qu’il M'a comme Professeur et donc il
se présentera avec assurance et il ne craindra pas de contredire ceux qui se croient intelligents et
sages. Ces domestiques recevront un Appel particulier, ils percevront Ma Voix d’une façon sonnante
en eux, de sorte qu’eux-mêmes soient totalement sûrs de connaître Ma Volonté et que maintenant ils
s’y soumettent totalement. S'ils conquièrent un de ces enseignants pour Moi et Ma Doctrine pour
l'absolue Vérité qu’il peut recevoir seulement de Moi-Même à travers vous, alors il aura enregistré
un grand succès spirituel, parce qu'alors lui-même s'emploiera aussi pour la Vérité et sera actif dans
un plus grand cercle, et avec cela Ma Parole sera guidée à beaucoup à d'hommes sous la forme la
plus pure pour la Bénédiction de tous. Celui qui est destiné à cette mission, peut s’appeler avec une
pleine conviction un domestique de Dieu, parce qu'il parlera à Ma Place, il fera seulement ce qui est
Ma Volonté, il sera guidé par Moi, et à chacun des pas qu’il fera il sera accompagné par Moi, il sera
seulement un mégaphone pour Moi, pour que Moi-même puisse M’annoncer aux hommes sans
toucher leur liberté de foi et de volonté. Donc J’ai besoin de tels domestiques adonnés à Moi dans le
dernier temps avant fin, parce qu'ils devront travailler partout et à tout instant, pour porter près des
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hommes Ma pure Parole, qui est bénie avec Ma Force, et qui provient directement de Moi et est
guidée sur la Terre pour libérer l'humanité de l'erreur.
Amen

Combattants pour la Vérité - Doctrines erronées

B.D. No. 5205
5 septembre 1951

V

otre tâche est : enseigner, porter la Vérité parmi les hommes, pour qu’elle remplace chez
eux l’obscurité qui les tient captifs, qui les entrave pour sentir le bénéfice de la Lumière.
Tant que l'homme se trouve avec l'esprit obscurci, il parcourt une fausse voie, parce que la
voie juste s'appelle la Vérité. Celle-ci procède seulement de Moi et conduit de nouveau à Moi.
Comprenez, vous les hommes, que Je ne peux pas faire des demi-concessions, lorsqu’il s'agit de
votre Béatitude, comprenez que Moi en tant que l'éternelle Vérité Je ne peux pas Être tolérant vis-àvis du mensonge ou de l'erreur, comprenez, que J’envoie la Vérité sur la Terre, parce qu'il est
nécessaire que vous la connaissiez, parce que chaque jour où vous marchez sans la Vérité sera
perdu, parce que la Vérité seulement Me montre comme Je Suis, et seulement lorsque vous avez
une juste Image de Moi, vous pouvez M’aimer et avec cela arriver à la Béatitude. Chaque
enseignement erroné est une tentative de Mon adversaire de défigurer Mon Image et de diminuer
l'amour pour Moi, chaque enseignement erroné est un bon sol pour de nouveaux enseignements
erronés, et vite vous vous trouverez face à un buisson qui est inextricable et qui ne laisse passer
aucun rayon de Lumière, pour éclairer votre esprit. Et donc J’instruis des porteurs de Lumière qui
doivent guider la Vérité à vous les hommes ; donc auparavant Je les guide dans la Vérité et leur
donne la charge d'agir d’une manière clarificatrice, partout où cela est possible. Pour cette raison Je
mets très souvent la Vérité en face des enseignements erronés, pour faire de sorte qu’ils s'affrontent,
parce que Je veux que dans les cœurs ils se lèvent des doutes, parce que seulement quelqu’un qui
doute commence à réfléchir et à enquêter sur la Vérité. Ma Doctrine que J’ai donnée aux hommes
sur la Terre, a été humainement si compénétrée par l'erreur qu’elle ne peut jamais et encore jamais
avoir un effet guérissant sur les hommes. Et donc Je veux la purifier, en conséquence Je la fournis à
nouveau sous la forme la plus pure et Je prends soin que cette Doctrine soit transmise aux hommes
qui sont de bonne volonté. Celui qui veut l'accepter, expérimentera la plus grande Bénédiction, celui
qui la refusera devra aussi en porter la responsabilité. Mais J’ai besoin de représentants chargés de
Ma pure Doctrine sur la Terre, J’ai besoin de disciples auxquels maintenant Je peux de nouveau dire
: Allez et instruisez tous les peuples. Donc J’ai besoin d'apôtres qui parlent sur la Terre en Mon
Nom et annoncent aux hommes Ma Parole. Et ceux-ci doivent paraître courageux contre les
représentants d'enseignements erronés ; parce que c’est leur fonction, pour laquelle Je les ai appelés
afin d’opposer la Vérité contre l'erreur sans crainte, de donner l'éclaircissement sans peur
d’endommager l'âme, tant qu’elle est instruite faussement, tant qu’elle ne se trouve pas dans la
Vérité, laquelle seule guide vers Moi. Vous les hommes vous pouvez tendre vers Moi malgré des
enseignements erronés, mais c’est une lutte sans résultat, parce que vous devez comprendre que
l'erreur et le mensonge ne sont pas Mon Œuvre, mais l'œuvre de Mon adversaire et donc ils
empêchent toute remontée et la rendent impossible, en outre une œuvre de Mon adversaire ne peut
jamais porter à une remontée, mais uniquement la Vérité vous aide à monter en haut. Je ne peux pas
faire de concessions et évaluer l'erreur comme Vérité, Je peux reconnaître seulement la bonne
volonté et la bénir en vous guidant la Vérité, mais vous-mêmes devez aussi ensuite vous ouvrir,
vous ne devez pas vous fermer à la Vérité, autrement votre volonté échouera. Vous devez Me
désirer et donc désirer la Vérité, alors vous arriverez certainement en sa possession. Mais ne croyez
pas que Je sois d'accord, lorsque vous voulez rester dans l'erreur. À celui auquel Je guide la Vérité,
il est aussi en mesure de l'examiner et de la reconnaître comme Vérité, parce que Je n’exige de vous
rien d'impossible. Mais celui qui la reçoit de Moi, doit aussi l'employer et la présenter sans crainte,
il ne doit pas avoir peur de sembler trop dur, parce que l'erreur ne peut pas être suspendue assez
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âprement, parce qu'elle est l'œuvre de Mon adversaire qui se rebelle ouvertement contre Moi.
L'erreur et le mensonge causent de funestes confusions et privent l'homme de toute connaissance ;
ils ne sont pas Lumière, mais ils proviennent de l'obscurité la plus profonde. Donc procédez
courageusement contre l'erreur et le mensonge, parce qu’avec la Vérité vous avez une Arme qui
vous assure la victoire. Je vous ai élu comme Mes combattants et vous devez lutter avec l'épée de la
bouche, vous ne devez pas être craintif d'enlever à votre prochain la foi enfantine, parce que celle-ci
sert à l'homme pour ne pas arriver au perfectionnement tant que cette foi est erronée. Mais vous
pouvez lui opposer quelque chose de bon, de pur, et d’outre mesure efficace, la Vérité, que vous
avez reçue de Moi-Même. Vous pouvez leur donner davantage que ce que vous leur enlevez, libérez
leurs âmes du pouvoir de Mon adversaire et vous les mènerez à Moi.
Amen

La réception de la Vérité oblige – Erreurs

B.D. No. 8555
11 juillet 1963

V

ous devez répandre la Vérité. Cela est la tâche que vous avez accepté dans la libre volonté
et que maintenant vous devez exécuter si vous voulez Me servir en tant que Mes disciples
du temps de la fin. Mais répandre la Vérité inclut aussi que vous alliez contre l'erreur dès
que celle-ci vous est visible comme erreur. Je vous dis toujours de nouveau que vous ne pouvez pas
être tolérants, lorsqu’il s'agit de Ma pure Vérité que vous devez soutenir avec toute la ferveur et que
par tolérance apparente vous ne pouvez pas laisser à l'erreur son existence. Vous devez la marquer
comme erreur et ne pas craindre de procéder contre celle-ci, parce qu'elle est l'œuvre de Mon
adversaire et elle n’est jamais apte à procurer à l'âme de l'homme un avantage. Et vraiment vous qui
reconnaissez l'erreur, parce que vous avez été instruits dans la Vérité par Moi-même, vous ne devez
pas craindre, parce que vous en avez le droit, parce que Je vous ai envoyé comme porteurs de la
Vérité et Je vous pourvois abondamment avec le bien spirituel qui justifie votre action contre
l'erreur, parce que vous pouvez la réfuter et la rendre publique comme œuvre de Mon adversaire. Là
où est l’erreur, là il est à l'œuvre, parce que de Moi procède seulement la plus pure Vérité, mais il
cherche constamment à miner la pure Vérité. L'homme a une libre volonté, et là où celui-ci se
tourne, là il est saisi. Si maintenant il cherche le contact avec Moi, il lui est offert vraiment la pure
Vérité, et avec celle-ci il doit maintenant travailler, c’est-à-dire la porter à son prochain qui est dans
des pensées erronées tant qu’il n’est pas instruit par Moi-Même en tant que l'Eternelle Vérité. Mon
adversaire cherchera à agir de la même manière, et il aura aussi du succès auprès des hommes qui
ne se rendent pas compte de leur grande responsabilité et qui ne sont pas clairs sur ce que signifie
recevoir et donner au-delà la très pure Vérité et qui ne craignent pas l'erreur comme elle doit être
crainte, et qui ne se défendent même pas intérieurement lorsque Mon adversaire cherche à leur
transmettre l'erreur. Mon adversaire se camouflera en ange de lumière, mais il ne pourra pas vous
duper, vous Mes porteurs de la Vérité, et vous reconnaitrez son action et maintenant vous devez
aussi procéder contre lui, parce que cela est votre tâche pour laquelle vous vous êtes librement
offerts à Moi. Là où maintenant vous découvrez des pensées erronées, donnez l’éclaircissement au
prochain, donnez la pure Vérité, aidez-le à se libérer de son erreur, à reconnaître ce qui est juste, et
tenez-lui devant les yeux de façon claire et ouverte chaque point de vue erroné, pour que lui-même
arrive à la Vérité et se libèrent de Mon adversaire, lequel les influence toujours encore, et il peut le
faire parce qu'il a encore un droit au travers de la prédisposition de ceux qu’il a mis dans cette
erreur. Il n'est pas conseillé de se détacher de tels hommes guidés dans l'erreur, car ils doivent être
aidés à reconnaître leur erreur et à se déclarer prêts pour l'acceptation de la Vérité, seulement alors
viendra à eux la Bénédiction et seulement alors ils peuvent aussi être pour Moi de vrais ouvriers
dans la Vigne. Un porteur de la Vérité ne peut pas être tolérant et il ne peut pas laisser son prochain
dans l'erreur par respect. Il doit découvrir ouvertement que celui-ci ne se trouve pas dans une juste
pensée, qu'il a été influencé par Mon adversaire, peu importe de quelle manière lui a été transmis
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l'erreur. Parce que l'adversaire pourra toujours s'inclure dans les pensées d'un homme qui ne Me suit
pas assez intimement pour que Je puisse le protéger. Mais une chose est certaine, c’est que Moimême Je ne guide pas à un homme un bien spirituel qui ne correspond pas à la Vérité, et que sur
cela l'homme doit être au clair, autrement Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance pourrait
vraiment être mise en doute. De cela il résulte qu'une transmission directe de Ma Parole sur un
homme n'a jamais eu lieu lorsqu’elle est associée à l'erreur. Vous les hommes ne pouvez être assez
prudents, et vous devez toujours craindre l’influence de l’adversaire tant que vous ne vous donnez
pas totalement à Moi et demandez Ma Protection que Je concède vraiment à chacun qui y tient
sérieusement et veut être dans la très pleine Vérité pour répandre à nouveau seulement la pure
Vérité au prochain, s'ils ont été appelés par Moi pour cette Vérité. L'erreur est un vrai poison pour
les âmes des hommes, pour cela vous devez procéder contre et toujours de nouveau opposer la pure
Vérité, parce que vous l'avez reçue de Moi et parce qu'il est nécessaire que la Lumière rayonne dans
l'obscurité. Votre libre volonté permet le rayonnement de pensées erronées, parce que si
intérieurement vous vous défendiez dans la conscience de vouloir servir seulement la pure Vérité,
alors bien des pensées erronées ne pourraient pas prendre place en vous. Mais Je ne peux jamais
reconnaître quelque chose comme procédé de Moi qui serait contraire à la pure Vérité. Donc vous
devez toujours veiller à répandre la très pure Vérité, et déclarer inexorablement le combat à l'erreur,
et vous agirez selon Ma Volonté et sur Mon Ordre.
Amen

La participation des âmes de l'au-delà à l’enseignement

B.D. No. 8942
23 février 1965

V

ous devez accueillir de tout temps Mes Instructions, parce que Moi Seul peux vous offrir la
Vérité, Moi Seul peux vous pourvoir en Nourriture et Boisson dont votre âme a besoin
pour se perfectionner. Et même si le temps est seulement encore bref jusqu'à la fin, vous
pouvez de toute façon effectuer encore beaucoup de travail dans Ma Vigne, parce que déjà une
unique pensée tournée spirituellement attire d’innombrables âmes dans l'au-delà qui, maintenant,
forment un cercle autour de vous, toutes veulent participer pour pouvoir accueillir la Nourriture et la
Boisson et Je les soutiens de toutes les façons imaginables. Ce que Je donne à vous, doit profiter
aussi à ces âmes qui travaillent de nouveau avec cela et ainsi aucun travail dans la Vigne n’est fait
inutilement. Il y a souvent des questions qui sont posées par elles, et auxquelles Je réponds par
vous, parce que leur soif de savoir est grande, en particulier lorsque sur la Terre il ne leur a pas été
donné le juste éclaircissement, lorsqu’elles ont été instruites mal et maintenant elles reconnaissent
qu'elles ne peuvent rien faire avec leur savoir erroné. Et ainsi pour elles la question la plus
importante est de recevoir un éclaircissement selon la Vérité sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de
Libération, et il ne peut pas leur être présenté assez souvent du fait qu'elles doivent L'invoquer pour
le Pardon du péché, parce que seulement lorsqu’elles prennent la voie vers Moi, lorsqu’elles ont
porté chacune de leur faute sous Sa Croix, elles pourront se réjouir de la Lumière, et alors le
Courant de Ma Grâce leur affluera, elles pourront recevoir directement la Lumière, parce que dès
qu’elles se retrouvent une fois autour de vous, en elles il y a déjà la volonté de recevoir une Lumière
par vous, et alors il y a seulement encore un petit pas pour qu'elles trouvent Jésus pour se donner à
Lui. Ce travail sur les âmes dans l'au-delà est très nécessaire, parce que celui-ci a un
incommensurable effet et il signifie une contremesure envers celui qui étend déjà sa main pour les
tirer en bas dans l'abîme. Ceux qui ont déjà trouvé la voie vers vous, restent unis avec vous, parce
que Mon Amour les a saisis et il ne les laisse jamais plus. Mais toutes ces âmes doivent être
instruites dans la Vérité, parce que chaque erreur est comme une ombre, et les âmes dans la vie
terrestre étaient exposées à beaucoup d'erreurs, dont elles se libèrent lentement et donc elles doivent
connaître la Vérité. Donc même aux hommes il vous arrive un savoir selon la Vérité, autrement
vous devriez vous occuper des mêmes problèmes, mais vous avez la grande Grâce d’avoir été
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instruits par l'éternelle Vérité, parce que chaque fausse pensée que vous les hommes possédez
encore à votre décès de la Terre, vous suit dans l'Éternité et peut être une entrave pour l'acceptation
de la Vérité lorsqu’elle vous est offerte. Vu que Je vous fais remarquer ainsi tant d'enseignements
erronés, cela a déjà pour motif pour que vous-même ne deviez pas entrer dans cet état dans le Règne
de l'au-delà, pour que d'abord vous deviez connaitre déjà la pure Vérité et maintenant vous pouvez
donner au-delà ce savoir à ces hommes qui désirent être dans la Vérité. Tous les êtres de l'au-delà
ont accès à ces êtres, chaque recevant de la Vérité est entouré d'innombrables êtres qui désirent
recevoir d’eux une bonne nourriture. Et ainsi le cercle de travail est incommensurablement grand et
même est promu par des êtres de Lumière qui peuvent être écoutés des âmes de l'au-delà seulement
lorsque celles-ci ont déjà reçu un petit savoir sur les habitants de la Terre. Alors elles sont aussi
accessibles pour de tels enseignements, et maintenant elles procèdent aussi dans leur
développement. Vous qui recevez directement la Vérité de Moi, ayez toujours seulement soin de la
porter dans le monde, rendez possible tout ce qui sert à la diffusion de Ma Parole, et vous n'aurez
fait aucun travail inutilement, parce que la fin ne peut pas être renvoyée, elle arrive avec certitude et
plus rapidement que vous ne le pensez, elle surprendra tous les hommes et bénit celui qui se trouve
dans une juste pensée que vous pouvez conquérir seulement par Ma Parole.
Amen
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Examinez ce qui vous est proposé
B.D. No. 4740

Responsabilité pour l'acceptation de doctrines erronées

16 septembre 1949

L

es hommes ont des difficultés à se séparer d’un savoir qui leur a été enseigné depuis leur
jeunesse, et auquel ils ne veulent pas renoncer. Sans réfléchir ils ont accepté ce savoir, et vu
qu’ils ne sont pas fautifs de leur éducation, ils ne peuvent pas être tenus responsables de
l'acceptation d’une fausse doctrine. Mais dès qu'ils peuvent employer eux-mêmes leur entendement,
il est aussi de leur devoir, d'examiner ce bien spirituel quant à sa véracité. Et ils devront en
répondre, s'ils n’ont pas laissé devenir actif leur entendement dès qu’ils étaient en mesure de le
faire. Mais ils ne doivent pas retenir comme vrai chaque bien spirituel sans examen, ils ne peuvent
pas se justifier avec le simple motif qu’ils ont reçu ce savoir, et donc qu’ils seraient innocents si
pendant la vie terrestre ils l’ont approuvé. Ils oublient qu'ils sont responsable de leur âme, ils
oublient que Je ne les punis pas, mais qu'ils se punissent tous seuls eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils
restent dans un état d'imperfection, dans lequel ils ne peuvent jamais devenir bienheureux, mais Je
ne peux pas les sauver de cette situation, parce que leur libre volonté doit devenir active pour ce
salut, car ils n'ont pas employé bien leur volonté, autrement ils auraient employé leur entendement
pour examiner ce bien spirituel. Ils sont restés inactifs, ils se sont laissé d’une certaine manière
forcer à quelque chose qu’ils pouvaient refuser s'ils le voulaient. Si maintenant les hommes doivent
répondre pour leurs âmes, cela signifie qu'ils doivent reconnaître leur faute, qu’ils doivent
reconnaitre leur situation malheureuse comme étant leur propre faute et que cela est juste, et ils
doivent admettre leurs manques, c'est-à-dire qu’ils ne peuvent pas se décharger au dépens de ceux
qui les ont instruits faussement. Même ces enseignants devront un jour rendre compte selon leur
faute, celui qui accepte une doctrine erronée n'est pas à déclarer innocent étant donné que J'ai donné
à l'homme l'entendement qu’il doit utiliser pour le salut de son âme. Celui qui désire sérieusement la
Vérité fera un effort, et il la trouvera. Et chaque enseignement offert à l'homme doit être examiné
s'il prétend être la Vérité. Donc l'homme a aussi le devoir de confronter les biens spirituels transmis
avec ces doctrines, et la juste volonté pour l'examen apportera aussi de justes résultats. Toutefois
l'état de son âme après sa mort sera lumineux ou bien obscur selon comment l’homme se dispose
envers la Vérité qui lui est apportée à travers Ma Volonté. Parce que seulement la Vérité donne la
Lumière à l'âme, tandis que l'erreur fait rester l'âme dans l'obscurité, dans laquelle elle avait langui
au début de sa carrière terrestre en tant qu’homme, mais à laquelle il aurait pu échapper très vite s'il
avait bien employé sa volonté.
Amen

«Examinez les esprits....» – Des faux christs et des faux
prophètes

B.D. No. 5701
19 juin 1953

E

xaminez les esprits, s'ils sont de Dieu. Une sérieuse critique est nécessaire lorsque vous
recevez du bien spirituel, pour savoir d'où ce bien spirituel a son origine. Vous pouvez et
devez examiner, parce que vous-mêmes avez la responsabilité de votre âme, à laquelle
seulement la Vérité est utile, cependant un bien mental erroné met votre âme en danger dans son
développement vers le Haut. Si maintenant il vous est offert un bien spirituel, un savoir qui n'est pas
démontrable d’une manière terrestre, alors vous devez le soumettre à un sévère examen, vous devez
savoir que la Lumière et les ténèbres se combattent, que le prince de l'obscurité lutte contre la pure
Vérité, qu’il tente tout pour guider les hommes dans des pensées erronées et il n'a pas peur de
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s'envelopper dans le manteau d’un Ange pour duper les hommes. Mais vous-mêmes pouvez le
découvrir, vous pouvez examiner quel esprit vous apporte ce bien mental, et voici le signe de
reconnaissance que vous devez observer dans ce sévère examen : c’est que Jésus Christ soit
annoncé comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde à travers le bien mental qui vous est guidé,
car dans cela il y a le contenu de Sa Doctrine d'Amour et vous êtes exhorté à suivre Jésus. Alors
vous pouvez l'accepter absolument comme un savoir donné par Dieu Lui-Même en tant que Source
du savoir qui vous est apporté, alors vous pouvez le soutenir comme Vérité divine, vous n'avez pas
à craindre d’être poussé dans des pensées erronées par l'esprit de l'obscurité, parce que celui-ci ne
reconnaît jamais et encore jamais Jésus Christ qui a racheté le monde du péché. Il se lèvera de faux
christs et de faux prophètes et particulièrement dans le dernier temps avant la fin. Ils auront en
bouche le Nom de Jésus-Christ mais ils ne seront pas de vrais annonceurs de Sa divine Doctrine de
l'Amour, ou bien ils orienteront leurs enseignements d’une manière mondaine, ils ne seront pas
reconnaissables comme de vrais chrétiens. Et cette affirmation avec la bouche est souvent un
manteau de couverture sous lequel se cache l'ennemi de la Vérité. Eux-mêmes n'auront pas une
vraie foi dans les Paroles de Jésus qu'Il a exprimé sur la Terre, dans Ses Promesses, parce qu'à eux il
manque l'amour, il manque la marque d’un authentique disciple de Jésus. Et donc leurs paroles ne
porteront en elles aucun esprit, elles seront sans force, elles ne pourront pas être prononcées comme
pure Vérité divine et elles demandent en même temps un sérieux examen. Mais vous pouvez
exécuter à chaque instant cet examen, si dans un profond désir pour la Vérité vous demandez à Dieu
Lui-Même Son Aide pour qu'Il éclaire votre esprit, pour qu’Il guide bien votre pensée et enseigne à
chaque instant comment distinguer la Vérité de l'erreur, et tous ceux qui désirent l'Esprit de Dieu, le
recevront.
Amen

C’est le devoir de chaque enseignant que d’examiner son
patrimoine d'enseignement

B.D. No. 6728
4 janvier 1957

C

’est une grave absence de responsabilité, que d'offrir du patrimoine spirituel aux hommes
tant que ceux-ci ne sont encore certains que ce patrimoine est la Vérité. Donc chacun qui
croit d'être appelé à instruire son prochain, doit s'être fait sa conviction intérieure que son
bien d'enseignement est la pure Vérité. Mais il peut se conquérir cette conviction intérieure
seulement lorsqu’il a soumis ce qu'il a conquis comme savoir, à un sérieux examen. Et cet examen
doit être exécuté avec Mon Soutien, il doit Me prier intimement pour que Moi-Même J’éclaire son
esprit, pour que Je guide bien ses pensées, pour que Je le protège de pensées erronées. Alors
seulement il sera en mesure de distinguer la Vérité de l'erreur, et seulement alors il est pour Moi un
juste serviteur, un juste annonceur de Ma Parole, qui maintenant peut agir sur la Terre pour la
bénédiction des hommes. Mais celui qui donne aux autres sans réfléchir du patrimoine spirituel
qu’il a lui-même accepté sans hésiter, n'est pas à sa juste place, il n'est pas un communicateur de Ma
Parole, n'est pas à Mon service, mais un serviteur de quelqu'un d’autre ; son action sur la Terre ne
peut pas être bénie, parce qu'il agit d’une manière irresponsable dans les rapports avec ses
semblables, parce qu’il les guide dans l'erreur et pour cela il leur demande encore la crédibilité.
Maintenant chacun soutiendra que ce qu'il enseigne ou répand est la Vérité, mais a-t-il déjà fait se
lever en lui une fois la pensée qu’à lui aussi il puisse avoir été transmis de l'erreur ? S'il n'a pas
encore réfléchi sur cette possibilité, alors cela est déjà une grave négligence, un péché d'omission,
parce qu'alors il n'a pas examiné sérieusement son patrimoine spirituel. Lorsque quelqu'un travaille
pour Moi, il n'ignore pas que J'ai un adversaire, il n'ignore pas que la Lumière et les ténèbres
s'affrontent. Il sait donc que l’action de l'adversaire est d'offusquer la Lumière, il sait que Satan
répand l'erreur pour affaiblir la Vérité. Donc lui aussi doit prendre garde, pour ne pas tomber dans
l'erreur et donc il doit Me demander à Moi la protection contre lui et contre son action et contre
l’adoption de l'erreur. Et s'il le fait sérieusement, alors Je guide ses pensées de sorte qu’il
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reconnaisse si un patrimoine spirituel est erroné, et alors il peut aussi être certain que ses pensées
s’éclaircissent. Je ne laisse aucun homme qui Me demande la Vérité, dans des pensées erronées.
Mais celui qui omet cette prière et croit de toute façon être dans la Vérité, se trompe. Lui-même doit
maintenant démêler ses fausses pensées ; mais c’est un homme absolument irresponsable s'il fournit
encore à d’autre ce faux savoir. Un tel homme se charge alors d'une immense faute, bien que ses
auditeurs doivent aussi faire de même lorsqu’ils sont enseignés : demander d'abord à Moi-Même la
Vérité, pour avoir des pensées éclairées, pour qu'ils reconnaissent la Vérité. Vous les hommes
examinez chaque marchandise sur sa valeur, et ainsi vous devriez aussi examiner le patrimoine
spirituel et ne pas accepter tout sans hésiter et sans réfléchir, parce que ce qui ne correspond pas à la
Vérité, sera pour les hommes seulement un dommage, ce ne sera jamais une bénédiction pour votre
âme, parce que celle-ci peut arriver au but seulement par la Vérité. Celui qui veut être un maitre
pour ses semblables, doit d'abord s'assurer de ce qu’il veut leur offrir, et seulement lorsqu’il est sûr
de son patrimoine d'enseignement, lorsqu’il est convaincu de sa Vérité, seulement alors il peut et
doit le donner à d’autres. Mais cette conviction ne peut pas lui être donnée d’une manière scolaire,
mais s'il veut la conquérir tout seul. Il doit désirer la pure Vérité et donc se tourner vers l'éternelle
Vérité Même pour qu’elle lui soit communiquée. D'abord il doit être établi l'intime union avec Moi,
seulement alors il peut se présenter sans crainte comme Mon représentant, parce qu'alors il
enseignera toujours seulement la Vérité, s'il veut Me porter près de son prochain, et alors son action
sera bénie.
Amen
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Une vie d'amour protège de l'erreur

B.D. No. 7947
22 juillet 1961

J

e dois toujours de nouveau vous rappeler que seulement la Vérité peut vous rendre
bienheureux. Combien de fois l’erreur vous a déjà été offerte et vous ne la reconnaissez pas
comme telle. Je parle ici seulement d'un patrimoine mental qui ne concerne pas un savoir
terrestre, mais qui touche les domaines spirituels que vous les hommes ne pouvez jamais démontrer,
et qui peut seulement être cru. Ce patrimoine mental cependant doit correspondre à la Vérité pour
avoir un effet bénéfique. Vous pouvez être totalement sans savoir et ne pas chercher à savoir
quelque chose, mais alors vous errez totalement sans but sur cette Terre en tant qu’homme, parce
que vous n’atteindrez alors jamais le but : votre perfectionnement. Mais s'il vous est guidé du savoir
faux, alors votre vie terrestre peut être vécue sans but, parce que le faux savoir est l'obscurité de
l'esprit. Vous devez cependant marcher dans l'amour. Seulement alors vous vous acquittez du but de
votre vie terrestre : votre âme mûrira, parce qu'alors vous vivrez consciemment et mènerez un
chemin de vie selon Ma Volonté. Donc l'apport de la Vérité et son acceptation est la première
condition pour que vous atteigniez votre but. Mais vous avez une libre volonté et celle-ci seulement
détermine votre prédisposition envers la Vérité, celle-ci seulement détermine si vous désirez la
Vérité et voulez repousser l'erreur et ensuite il vous est avec certitude offert la Vérité et dans sa
Lumière vous parcourrez toutes les voies sur la Terre et arriverez au but. Cette volonté est
seulement très faible parmi les hommes ; ils accueillent tout presque toujours avec indifférence et
du fait de leur indifférence l'erreur reste beaucoup plus attachée en eux, ils ne la reconnaissent pas
comme telle et alors leur vie terrestre peut avoir été une course à vide à moins qu’à travers une vie
d’amour ils trouvent l'éclairage de l'esprit et se sauvent avant le naufrage. Il est déterminant pour un
homme de se décider pour une vie d'amour, parce qu'alors il est aussi en mesure de discerner la
Vérité de l'erreur. Ainsi il doit comme première et plus importante Vérité, laisser valoir la Doctrine
divine de l'amour. S'il accepte celle-ci comme pure Vérité et l'exécute, alors il lui sera aussi facile de
reconnaître des enseignement erronés dans le domaine spirituel et en tant qu’enseignements erronés,
il les refusera. Mais si aux hommes d’autres enseignements qui sont d'origine humaine sont
présentés comme crédibles, alors ces enseignements peuvent conduire facilement à ce que l'amour
pour Moi et pour le prochain soit mis au second plan ou bien que Je ne sois plus considéré comme
un Être sublimement parfait et donc l’amour ne peux pas M’être offert non plus. Alors l'erreur a
déjà vaincu, elle a répandu l'obscurité et a assombri les pensées de l'homme. Seulement la Vérité
vous apporte la vraie Lumière. Vous tous pouvez arriver à la Vérité, parce que Je ne la cache à
aucun homme qui la désire. Vous devez toujours seulement savoir que le désir pour la Vérité croîtra
en vous lorsque vous vous acquittez des Commandements divins de l'amour. Donc, là où il vous est
prêché l'amour, vous serez aussi instruits dans la Vérité, dès que l'amour pour Moi et le prochain est
souligné de la part d'un prédicateur, on peut parler de pensée éclairée et ses paroles seront aussi
toujours seulement Vérité. Il repoussera le patrimoine spirituel erroné et il ne vous le présentera
jamais, parce qu'il est poussé par l'amour à annoncer seulement la pure Vérité. Donc Mon constant
Avertissement à vous sera toujours de vivre jusqu'au bout Ma Doctrine divine de l'amour. Vous ne
courez alors pas le danger de tomber dans l'erreur, et votre vie terrestre ne sera certainement pas une
course à vide. Vous parcourrez des voies lumineuses, vous serez réfléchi et serez vous-mêmes
d'esprit éclairé, parce que l'amour est le divin en vous, Je Suis Moi-Même l'Amour et Je serai
toujours présent lorsque vous restez dans l'amour. Et là où Je Suis, il peut y avoir seulement des
pensées vraies, parce que Moi-même Je vous éclaire à travers l'Esprit qui vous transmet toujours
seulement la pure Vérité.
Amen
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La correction des doctrines erronées

B.D. No. 8822
27 juin 1964

L

a Vérité ne reste pas pure, dès qu’elle est portée parmi l'humanité imparfaite, Je l’avais
prévu de tous temps et donc J’ai prononcé les Paroles : « Je veux vous guider dans la
Vérité....», bien qu’’il suffirait d’une ferme volonté pour la conserver pure. Mais les
hommes n'ont pas cette volonté, et les Dons divins sont particulièrement dévalués par l'influence de
l'adversaire. Et ainsi il peut toujours être suspecté avec sécurité que Mes révélations ne resteront pas
conservées inchangées surtout lorsqu’elles sont liées à des intérêts mondains et si les hommes
n’utilisent pas ces Révélations avec une ferme volonté de les protéger contre l'influence ennemie. Et
Ma Parole peut toujours de nouveau être portée sur la Terre, elle ne restera pas conservée pure,
parce qu'il y a trop peu de collaborateurs spirituels, et lorsque Ma Parole divine arrive dans les
mains d'hommes de mentalité mondaine, alors il faut de nouveau s'attendre à une contamination,
pour laquelle il est toujours de nouveau nécessaire que Je guide la pure Vérité sur la Terre. Et pour
cela Je Me choisis de justes vases, des hommes qui se préparent pour l’accueil du Courant de Mon
Esprit, qui Me donne aussi la garantie qu’ils acceptent la Vérité sans résistance, qu’ils ne s’y
opposent pas avec leurs propres opinions et s'acquittent bien de leur tâche, qu'ils sont aussi des
diffuseurs de Ma divine Vérité. Mais ceux-ci auront aussi le Don de reconnaître l'erreur qui est
présentée aux hommes par Mon adversaire de la même manière que la Vérité, c'est-à-dire sous le
manteau de la religiosité. Je ne peux pas Me contredire Je ne peux pas Me servir d'un homme qui
renie Mon Œuvre de Libération et Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, et donc Je parle aux
hommes en tant que « Jésus » en tant que « Maitre d’en haut ». Dans tous ces hommes il s’est élevé
un enseignement erroné qui ne coïncide jamais avec Ma divine Doctrine. Mais le vase que J'ai
choisi pour Moi, reconnaît toutes les liaisons et il ne pourra pas être déçu. Et vu que les êtres de
Lumière qui sont actifs sur Mon Ordre, ne peuvent pas vous enseigner autrement que comme est
Ma Volonté, vu qu’ils répandent le Même Courant de Force et de Lumière qui procède de Moi, alors
leur bien spirituel doit aussi être du même contenu, autrement il devrait se lever en vous des doutes
sur leur authenticité. J’enseignerai toujours et éternellement la divine Doctrine de l'Amour, comme
Je l'ai fait sur la Terre, et présenterai aux hommes les conséquences d'une vie dans l'amour comme
aussi les désavantages du non accomplissement de Mes Commandements, parce que cela est le sens
et le but de toute la vie terrestre. Et vous devez toujours de nouveau savoir ce qui a été le motif de
votre existence terrestre. Le savoir de toutes les liaisons est très vaste et il vous explique tout, de
sorte que dans cela vous reconnaissez Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, et vous pouvez
aspirer à vous unir avec Moi. Cela est tout ce que J’exige. Mais le fait que maintenant Ma pure
Parole ait été de nouveau déformée, Me force toujours de nouveau à l’Externalisation de Ma
Volonté, mais la Vérité de celle-ci est garantie, tant que Je peux encore employer un vase qui Me
sert dans la libre volonté et qui en tant que Mes domestiques M'aident à répandre la pure Vérité. Et
alors les enseignements erronés qui vont toujours de pair et mettent en danger la pure Vérité
pourront être rendus impuissants. Je stimulerai toujours la volonté de ceux, qui tendent vers la pure
Vérité, Je M’inclurai dans leurs pensées pour qu'ils reconnaissent qu'elle est la Vérité, mais ils
doivent absolument prendre la voie vers Moi. Ils ne doivent pas se confier à des êtres qu’ils
appellent pour les assister, parce qu'ils ne savent pas, si ceux-ci ont l’ordre de Moi de vous instruire.
Et ils ne savent donc pas s'ils sont instruits dans la Vérité. L'Œuvre de Libération et sa Motivation
est un signe du fait que vous avez trouvé la chose juste, mais là où celle-ci est mentionnée
seulement secondairement, là où elle n'est pas le contenu d'un Message d'en haut, là vous devez
douter, parce que Moi-même Je vous ai donné la pierre angulaire : « Examinez les esprits s'ils sont
de Dieu....un esprit qui confesse que Jésus Christ est venu dans la chair, est de Dieu....». Et cet
enseignement est le plus important, et de cela dépend que vous trouviez le Salut par Jésus Christ,
lequel Seul peut enlever de vous la faute primordiale. Parce que Lui et Moi sommes Un, Il est Celui
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que vous devez reconnaître comme votre Dieu et Créateur pour pouvoir vous unir avec Moi dans
l’éternité.
Amen
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