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Action d'amour – le devoir – le masque de lumière B.D. No. 3156 
12 juin 1944 

a Sagesse et l'Amour sont divins et on ne les trouvera jamais là où agit l'adversaire de Dieu.  
Malgré cela celui-ci voudra s’envelopper dans le manteau de la Sagesse et de l'Amour et les 
hommes aveugles en esprit ne reconnaîtront pas qu'il est seulement tissé d'apparence pour 

cacher la vraie face de celui qui est actif dans le monde pour la ruine des hommes. Mais l'homme 
dont l'esprit duquel est éclairé reconnaîtra son jeu de dupe et sa tâche sera maintenant de découvrir  
l'adversaire de Dieu, ce qui est anti-divin et d’exposer aux hommes la sournoiserie de son action. 
Elle donnera l'illusion de l'amour là où règne le désamour et celui qui est sans savoir fera semblant 
d'être sage. Cela est l’action du pouvoir sombre qui chasse toute sainteté et qui veut faire tomber les 
hommes  dans  la  nuit  profonde.  Une  action  d'amour  doit  être  désintéressée,  elle  doit  être  un 
sacrifice, mais elle doit être le fruit de la poussée intérieure sans aucune contrainte extérieure, parce 
que  seulement  alors  elle  est  évaluée  comme  action  d'amour,  tandis  qu'autrement  ce  sont  des 
obligations imposées qui sont certes bien reconnues comme terrestres ; mais devant Dieu, seulement 
ce qui est produit par la libre volonté de l'homme a de la valeur, parce que seulement l'amour est 
salvateur. Cet amour fera aussi naître la sagesse, qui cependant ne peut jamais être là où l'amour est  
substitué par obligation. Donc l'exécution d'une action doit inévitablement faire reconnaître l'amour 
du cœur, même si le savoir d'un homme doit être reconnu comme savoir par rapport à la sagesse, 
comme Sagesse divine. Là où il n'y a pas l'un, il ne peut pas y avoir l'autre. Donc ce qui est transmis 
aux hommes comme savoir doit être sérieusement examiné, parce que celui qui est opposé à Dieu, 
qui veut guider l'humanité dans des pensées erronées et  la pousser au désamour,  emploiera des 
moyens tels qu’ils feront briller une lumière fausse, qui feront semblant d'être divin et en faisant 
cela il causera aux hommes le plus grand dommage animique. Et ceux-ci ne le reconnaissent pas, ils 
acceptent  sans réfléchir  ce qui  leur  est  offert  alors il  utilisera ses disciples,  pour influencer les 
hommes de la même manière que lui-même les influence, pour que sous le manteau de l'amour et de 
la sagesse ils fassent et enseignent à nouveau le contraire, de sorte qu’ils soient amenés à faire des 
actions  d’amour  par  contrainte  et  qu’ils  répandent  l'erreur  parmi  les  hommes.  C’est  une  lutte 
constante entre la Lumière et les ténèbres et celui qui est dans la Lumière doit combattre contre 
l'obscurité ; celui qui est dans la Lumière doit laisser briller la Lumière et corriger là où est enseigné 
le mal. Celui qui est dans la Lumière ne doit pas craindre de prendre ouvertement position contre 
ceux qui agissent sous la masque de la Lumière et de la religiosité, il  doit promouvoir l’action 
authentique dans l'amour et présenter aux hommes l'inutilité des œuvres d'amour déroulées sous la 
contrainte, il doit transmettre la sagesse qu’il a reçue de Dieu, tandis que son esprit était éclairé 
suite à ses actions d'amour ; parce que l'amour et la sagesse doivent toujours mener à Dieu, mais si  
les hommes ne sont pas unis avec Dieu, alors ni l'amour ni la sagesse seront leur part et si devant le  
monde ils ont cette apparence, alors c’est seulement le masque de celui qui est contre Dieu et qui 
cherche à répandre le désamour et la non-vérité parmi les hommes. À celui-ci déclarez ouvertement 
la lutte, parce que vous serez certains du Soutien de Dieu, c’est la Tâche qui vous est maintenant 
confiée ainsi que celle d‘enseigner l'Amour divin qui, seul, procède de la Sagesse. 

L

Amen 
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Doute sur les révélations de Dieu par le fait   
d'empêcher la diffusion de la Parole, les altérations 

de la Parole

Doutes sur les Révélations divines – l'astuce de l'adversaire B.D. No. 5856 
18 janvier 1954 

’affligez pas votre cœur et ne doutez pas, lorsque le divin Amour Même Se révèle à vous, 
fiez-vous à l'Amour du Père qui ne pourvoit pas vraiment Ses fils avec un Don qui leur 
serait  nuisible,  donc  Il  ne  permet  pas  qu'une  partie  étrangère  vienne  leur  offrir  une 

nourriture qui pourrait  leur nuire. Considérez-vous comme Mes fils  et alors vous pouvez croire 
aussi solidement qu’un roc, que le Père vous fait arriver Sa Protection, qu’Il vous assiste comme 
Ses fils et détourne de vous tout danger qui pourrait menacer votre développement spirituel. Mais 
sachez aussi que vous vivez dans le temps de la fin et que l‘adversaire de Dieu cherche avec toutes 
ses forces à augmenter le nombre de ses disciples; vous devez savoir qu'il fait rage peu avant la fin 
et qu'il agit particulièrement là où la Lumière d’en haut cherche à le découvrir, vous devez savoir 
qu’il tend à créer la confusion même dans les pensées de ceux qui sont adonnés à Dieu et qu'il tente 
tout pour se procurer une scission, vous devez savoir qu’il peut offusquer le regard de ceux qui lui  
offrent le plus petit prétexte à travers leur volonté inversée, à travers l'arrogance spirituelle, à travers 
des pensées sans amour, et qu'il se procure toujours un succès sans pour autant séparer les hommes 
de Dieu. Mais leurs pensées sont confondues et  ils  ne reconnaissent plus la pure Vérité,  ils  ne 
reconnaissent pas la Voix du Père, parce qu'ils n’écoutent pas cette voix. Leur volonté reste de toute 
façon tournée vers Dieu, et ils ne tombent pas victimes des efforts de l'adversaire. Il a seulement 
réussi à porter la scission dans un groupe qui voulait agir ensemble pour Dieu. Vous les hommes ne 
connaissez pas son pouvoir et son astuce, vous ne connaissez pas son camouflage et alors vous 
tombez victimes de son jeu de prestidigitateur, lorsqu’il se lève un doute en vous, qui est en même 
temps un doute dans l'Amour, l’Omnipotence et la Sagesse de Dieu, lorsque vous-mêmes vous vous 
rendez incapables de Le reconnaitre dans Sa Parole révélée. Alors son influence est reconnaissable 
sur vous, mais il ne réussira pas à vous séparer de Celui Que vous désirez sérieusement, parce que 
Dieu tient Sa Main protectrice sur chacun qui tend vers Lui, mais il ne le force pas à penser et à agir 
selon Sa Volonté. Il lui laisse sa liberté de se défendre lui-même, lorsque le pouvoir de l'obscurité  
l'attaque, et s’il est de bonne volonté, il découvrira aussi l'adversaire de Dieu.

N

Amen 

L'adversaire cherche à empêcher de reconnaître la Divinité B.D. No. 6495 
8 mars 1956 

ous  Me prêtez  encore  résistance  jusqu'à  l'instant  où  vous  ne  M’avez  pas  encore  bien 
reconnu. Mon adversaire cherche constamment à empêcher cette reconnaissance, donc il 
tentera tout pour vous tenir loin de Mes Révélations ; il ne craindra aucun moyen pour 

empêcher tout ce qui pourrait vous donner l'éclaircissement sur Moi et sur Mon Être, sur ce qui 
pourrait vous éclairer comme une Lumière sur Mon infiniment profond Amour pour vous. Je vous 
conquiers irrémédiablement pour Moi, dès que vous M’avez reconnu et vraiment cette connaissance 
de Moi-Même que d’innombrables êtres de Lumière voudraient vous apporter, est le but de chaque 
Révélation et Mon adversaire cherche à les entraver avec toutes ses forces. Donc vous aurez aussi 
l'explication  du  fait  que  Ma  Parole  qui  vous  est  transmise  directement  par  Moi,  est  mise  en 
discussion ou bien qu’il est cherché par tous les moyens à l’affaiblir. Ceci est très naturel dans le 

V
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temps de la fin, parce que Mon adversaire veut conquérir pour lui tout ce qui est possible et ainsi il 
emploie son travail là où il craint de perdre des âmes. La claire connaissance de Moi et de Mon 
Être, de Mon Amour, de Mon Omnipotence et de Ma Sagesse, lui ferait perdre en peu de temps sa 
suite, mais vraiment cette claire connaissance manque aux hommes. C’est pourquoi la lutte entre la 
Lumière  et  les  ténèbres  est  si  véhémente  dans  le  dernier  temps  avant  la  fin.  Elle  sera 
particulièrement perceptible pour Mes domestiques sur la Terre, auxquels Moi-même Je peux Me 
révéler, parce que là il travaille avec toute sa ferveur et même souvent avec succès. Son plan est de  
confondre  les  pensées,  son  arme  est  la  tromperie  et  le  mensonge,  et  ce  qu’il  n'obtient  pas 
ouvertement, il cherche à le conquérir à travers l'astuce. Les Miens ne peuvent pas comprendre que 
la Lumière venue d'en haut ne pénètre pas à travers la nuit dans laquelle marchent les hommes. 
Mais la Lumière ne se laisse pas transférer sur les hommes qui n'en ont aucun désir  ;  et  Mon 
adversaire cherche à étouffer tout désir déjà dès qu’il surgit sans que les hommes s'en défendent. 
Donc la cécité est de leur propre faute, parce qu'ils ne veulent pas ouvrir les yeux pour découvrir 
Mon très grand Amour, et recevoir une juste Image de Moi. Mes Révélations ne peuvent pas vous 
être apportées par contrainte, bien que tous puissent en prendre possession. Et puisque maintenant 
vous  savez  qu’il  cherche  à  empêcher  cela,  vous  qui  recevez  Ma  Parole,  vous  devez  être 
particulièrement vigilants et ne pas vous laisser enjôler par son action contraire. Il se donnera du 
mal pour vous empêcher d'accueillir  comme aussi  pour diffuser Ma Parole, parce qu'il voudrait 
éteindre la Lumière qui découvre lui et son action et il emploiera l'astuce et la perfidie et seulement 
dans une profonde foi et dans l’amour pour Moi il trouvera cette résistance qui provoque l'échec de 
son action. Vous vous trouvez sous Ma Protection, donc il ne pourra pas vous opprimer directement, 
mais il se servira de ceux qui sont plus facilement influençables, pour qu'ils procèdent contre vous 
ou bien qu'ils cherchent à miner tout ce que vous présentez comme Vérité dans vos rapports avec 
les hommes. Rappelez-vous toujours que vous vous trouvez peu avant la fin, rappelez-vous que 
c’est le dernier temps pour lui et qu'il utilise le temps avec toutes les forces disponibles pour faire  
rage, parce qu'il sait ne plus avoir beaucoup de temps. Donc unissez-vous toujours plus solidement 
avec Moi et  servez-Moi avec tout  votre  dévouement  et  votre  ferveur  d'amour,  et  vous pourrez 
triompher sur lui à chaque instant, avec Mes Révélations vous pourrez donner la Lumière à tous 
ceux qui lui résistent ; vous allumerez en eux l'amour pour Moi et vous les guiderez dans la juste 
connaissance. Ceux-ci sont perdu pour lui, Je les ai conquis, Moi et Mon Amour ne les céderont 
jamais plus dans l’éternité ou bien Je ne les laisserai  jamais plus tomber dans l'abîme, ils  sont  
devenus Miens et ils le resteront pour toute l'Éternité.

Amen 

Falsification de la Parole divine.... B.D. No. 8009 
3 octobre 1961 

eulement ce qui montre l'amour, la sagesse et Mon Pouvoir provient de Moi. De sorte que 
vous pouvez toujours l'utiliser comme un critère lorsque vous vérifiez si la connaissance 
spirituelle est d'origine divine ou si les hommes en sont les auteurs. Si vous reconnaissez un 

manque d'amour ou de sagesse, ou si Mon pouvoir est présenté comme étant douteux, alors il vous 
est offert de la connaissance spirituelle qui ne vient pas de Moi. Mais cet examen sera difficile pour 
vous si Mon Esprit ne vous apporte aucune aide. Vous devez donc d’abord demander cette aide, 
parce que votre intelligence seule est incapable de faire un jugement équitable. Cependant toute 
personne qui désire sérieusement la vérité la recevra en effet de Moi. Et vous pouvez toujours être 
certain que Je connais toutes vos pensées et que Moi-même Je Me révèle à vous dans Mon amour, 
Ma sagesse et Ma puissance, car vous êtes les réceptacles dans lesquels Je peux répandre Mon 
Esprit, afin que la lumière soit donnée aux personnes qui doivent éclairer les ténèbres. Vous ne 
savez pas comment l'adversaire travaille dans les derniers temps, vous ne savez pas ce qu'il est 
capable de faire pour éteindre la lumière du Ciel,  afin d'invalider Mon activité,  dans le  but de 

S
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falsifier la vérité pure qui trouve son origine en Moi.... Cependant, Je n’entraverai jamais la volonté 
de l’homme s'il change la Parole que Je transmets d’en haut à la terre et, ce faisant, il est au service  
de Mon adversaire. Vous ne connaissez pas la ruse et la tromperie que Mon adversaire utilise quand 
il s’agit de saper la vérité. Et même si Je veux protéger Mes réceptacles de son influence, Je ne peux 
pas pour autant l'empêcher si le libre arbitre d’un homme s’arroge le droit de la modifier, sinon la 
pure vérité serait déjà répandue sur toute la terre. Le libre arbitre de l'être humain doit être respecté, 
et ce libre arbitre explique beaucoup de choses....

Les hommes sont imparfaits, et si on leur offre quelque chose de parfait, si la vérité pure de Moi 
est acheminée vers eux, alors elle ne restera pas aussi pure que lorsqu’elle est provenue de Moi et  
cela  pour  longtemps,  car  l'intelligence  humaine  devient  active,  et  celle-ci  peut  encore  être 
influencée par Mon adversaire, surtout si une personne essaye d'obtenir des avantages mondains. Je 
ne vais pas l'empêcher, mais Je veillerai encore et toujours que la vérité pure lui soit acheminée. 
J’accorderai une nouvelle lumière pour ceux qui désirent être éclairés. Car ils ne doivent pas être les 
victimes d'une volonté inversée qui est toujours mise en évidence par l'altération de Ma Parole pure. 
Le même esprit a toujours été déversé dans Mes réceptacles, et Mon adversaire a été incapable de 
causer des ravages en eux, mais à chaque fois il trouve des gens qui se soumettent à sa volonté, dès  
lors le travail de contamination a déjà réussi. Mon eau vivante pure a été mélangée avec des additifs 
humains et a perdu son pouvoir curatif parce que ce qui provient de l'adversaire a un effet négatif, 
ce ne peut pas être une bénédiction, ni être bénéfique pour le salut de l'âme de l'être humain. Et si Je  
transmets encore et encore la pure vérité sur Terre, si J'ouvre toujours une source nouvelle à partir  
de laquelle l'eau vivante pure jaillit, c’est parce Je sais qu’il est nécessaire de corriger les doctrines 
erronées à la source. Je sais que les hommes qui recherchent sérieusement prennent ombrage de ces 
enseignements et Je tiens à les éclairer, pour eux Ma lumière ne sera pas offerte de manière trouble, 
mais  elle  brillera  clairement  dans  le  cœur des hommes et  elle  leur  annoncera Mon amour,  Ma 
sagesse et Ma force. Les hommes ont besoin d’apprendre à Me reconnaître et à M’aimer Moi, et 
cela  est  seulement  possible  grâce  à  la  contribution  de  la  vérité  pure.  Moi-même Je  parle  aux 
hommes et vous pouvez vraiment croire en Mes paroles. Je vous donne Ma parole mais Je compte 
également que cela affectera votre cœur, que vous vous conformiez à lui et que vous atteignez ainsi 
une vie intérieure. Seulement alors votre esprit sera éclairé, et alors vous Me poserez des questions 
auxquelles  Je  serai  heureux  de  répondre.  Parce  que  la  confusion  va  croître  de  plus  en  plus 
fortement, et  Mon adversaire va réussir  de plus en plus à affaiblir  Mon activité....  Pourtant, les 
hommes eux-mêmes sont le facteur crucial pour cela. Toute personne qui essaie de Me trouver et 
donc véritablement essaie de trouver la vérité la trouvera et la reconnaîtra comme telle. Mais elle 
peut seulement être conférée à vous par le travail de Mon Esprit, parce que votre intellect humain 
est incapable de faire la différence entre la vérité et l'erreur. Pourtant, la vérité existe et celle-ci sort  
de Moi.... Et quiconque fait appel à Moi directement la recevra à coup sûr. Car Je sais que seule la 
vérité  peut  vous  rendre  parfaitement  heureux,  vous  les  hommes,  et  Je  sais  que  tous  les 
enseignements erronés sont un poison pour vos âmes.... Et donc la vérité pure et vraie vous sera 
donnée maintes et maintes fois d’en haut, car c’est Ma volonté que vous atteignez le bonheur.

Amen 
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Diffusion des erreurs  

La misère spirituelle  est  plus grande que celle  terrestre – 
action de l'adversaire

B.D. No. 5526 
6 novembre 1952 

a  misère  spirituelle  est  encore  beaucoup  plus  grande  que  celle  terrestre,  parce  que  les 
hommes ne vivent plus dans la Vérité, et chaque erreur est un obstacle vers le Haut, chaque 
erreur est un arrêt spirituel ou même une rétrogradation, parce que l'erreur est l'œuvre de 

Mon adversaire, pour barrer la voie vers Moi, pour la rendre introuvable. Chaque erreur fortifie son 
pouvoir et fournit toujours de nouvelles occasions d'étendre l'obscurité de la nuit sur les hommes. 
L'erreur est tout ce qui contribue à rendre difficile de Me reconnaître Moi-Même, l'erreur est tout ce  
qui empêche à l'homme de chercher à trouver l'unification avec Moi. Mon but et Mon désir est que 
les hommes s'unissent avec Moi, qu'ils nourrissent le désir de Moi et qu’ils cherchent à calmer ce 
désir du cœur. Mon but est de conquérir l'amour de Mes créatures. Tout ce qui y contribue est bon et 
n’est jamais l’action de l'adversaire. Mais ce qui empêche les hommes à trouver cette unification 
avec Moi, tout ce qui oriente leurs regards ailleurs que vers Moi, est l’action de Mon adversaire. Et 
donc  vous  pouvez  facilement  le  reconnaître  dans  tout  ce  qui  vous  est  offert,  que  ce  soit  des 
enseignements  spirituels,  des messages  du Règne spirituel,  où des événements,  peu importe  de 
quelle sorte. Vous devez toujours voir clairement quel est le but. Et s'il vous porte loin de Moi vers 
le monde, ou bien s'il rend difficile l'unification avec Moi, alors sachez que Mon adversaire est à 
l'œuvre, qu’il cherche à repousser les hommes de Moi. Il emploie des moyens qui doivent leurrer 
Mon Action, et il ne craint pas de travailler apparemment pour Moi pour conquérir la crédulité de 
ceux qui ne le reconnaissent pas et qui donc accepte ce qu’il leur offre. La crédulité des hommes 
favorise son action, parce qu'ils acceptent sans un examen sérieux la moindre occasion qui vise à 
promouvoir leur foi. Cela est son astuce, de fortifier apparemment la foi et malgré cela de la guider 
dans une direction fausse. La Vérité est guidée constamment à la Terre, elle est toujours apportée 
aux hommes, et malgré cela l'erreur la plus grossière et le mensonge sont acceptés plus facilement 
par  eux que  la  moindre  petite  étincelle  de  Vérité  qui  éclairerait  leur  état  spirituel.  Mais  Mon 
adversaire a une fondation solide, il se trouve sur un sol qui a été rendu solide et durable par les  
hommes eux-mêmes. Mon adversaire travaille là où les hommes croient avoir mis le pied dans Mon 
Quartier.  Même cela  est  son astuce  qui  peut  être  découverte  seulement  par  la  pure Vérité  que 
J’apporte aux hommes au moyen de Ma Parole.  Mais Ma Parole trouve l’accès seulement  très 
difficilement, là où l'adversaire ferme avec soin toutes les portes. Et les hommes eux-mêmes se 
mettent  derrière  Mon  adversaire  et  ils  le  fortifient  dans  son  pouvoir.  Et  pour  cela  la  misère 
spirituelle  est  indescriptiblement  grande  et  elle  ne  peut  malgré  cela  pas  être  soulagée  par  la 
contrainte, parce que la libre volonté de l'homme doit chercher à entrer dans la Lumière, alors la  
Lumière se fait vite en lui, et alors le sol sous les pieds de Mon adversaire commence à osciller. 
Mais sans la Vérité la misère spirituelle ne peut pas être diminuée, parce que la Vérité enseigne 
l'Amour, mais celui qui a l'amour, reconnaît aussi l’action de l'adversaire, et il se libérera de lui, 
parce que par l'Amour il sent en lui-même qu’il a la Force de lui échapper, parce que par l'Amour 
établit l'unification avec Moi et maintenant Je l'assiste en le comblant avec la Lumière et la Force.

L

Amen 
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Su la doctrine de la réincarnation B.D. No. 8180 
17 mai 1962 

e peux Me révéler à vous au travers de la voix de l'esprit, lorsque vous désirez sérieusement 
être instruit par Moi. Je veux seulement que vous marchiez dans la Vérité, que vos pensées ne 
parcourent  pas  des  voies  erronées,  parce  qu’au  travers  des  doctrines  erronées  vous  serez 

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

Amen 

Fausse représentation de Dieu – l'erreur B.D. No. 8615 
13 septembre 1963 

ans le monde il est répandu beaucoup d'erreurs et les hommes ne font rien pour venir en 
possession de la pure vérité, ils sont indifférents face à tout ce qui est la chose la plus 
importante dans la vie terrestre : apprendre quelque chose sur le Règne spirituel, sur leur 

Dieu et Créateur et Sa Volonté et même si J'influe toujours de nouveau mentalement sur eux, face à 
l'erreur la Vérité ne pénètre pas, parce que dans l'erreur Je ne suis pas reconnaissable comme l'Être 
le  plus  sublimement parfait,  et  Je  suis  présenté presque toujours  aux hommes  comme un Juge 
punitif, comme un Dieu de la vengeance, qui tient prêt pour tous la rétribution parce qu'ils sont 
pécheurs.  Donc ils  ne tendent  pas vers un tel  Dieu,  la distance entre Moi et  les hommes reste 
constante, alors que dans la vie terrestre elle doit être diminuée et enfin entièrement suspendue. Tout 
ce que Je laisse venir sur les hommes par le destin pour les pousser à la réflexion et se tourner vers  
Moi est plutôt considéré comme une preuve qu’il n'existe aucun Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas 
faire  coïncider  avec un Dieu d'Amour que les  hommes doivent  souffrir.  Ils  ne peuvent  pas Le 
reconnaître parce qu'ils sont instruits d’une façon totalement erronée, parce qu'ils ne savent plus rien 
sur le motif de leur existence et le but de leur parcours terrestre comme homme. Ils pourraient certes 
être instruits d’une manière juste, mais ils n'acceptent rien parce qu’en eux il y a encore un refus 
intérieur  contre  Moi,  tant  qu’ils  ne s'exercent  pas dans  l'amour.  Mais l'amour s'est  refroidi,  les 
hommes sont dominés par l'amour propre et avec cela par celui qui a installé en eux cet amour, par  
celui qui est Mon adversaire et qui le restera encore dans l’éternité. De lui procédera donc toujours 
seulement l'erreur, alors que Je guide la Vérité aux hommes. C’est toujours l'homme lui-même qui 
détermine s’il accepte l'erreur ou la Vérité, il ne sera forcé ni par Mon adversaire ni par Moi. En 
raison de la nature non mûre de l'homme Mon adversaire a beaucoup plus de succès, en particulier 
dans le dernier temps avant la fin où l'erreur domine et la Vérité est acceptée seulement par peu  
d'hommes, parce que l'erreur est représentée ouvertement plutôt que la Vérité de la part de beaucoup 
d'orientations  spirituelles  et  d'organisations  ecclésiastiques,  tandis  que  la  Vérité  a  toujours 
seulement pour disciples les hommes dont la volonté est tournée sérieusement vers leur Dieu et 
Créateur et qui au travers de cette volonté entrent en contact avec Moi et peuvent recevoir la Vérité 
de Moi-Même. Tant que les hommes ont encore un doute sur Mon très grand Amour, Ma Sagesse et  
Ma Puissance, ils ne se bougent alors pas encore dans la Vérité. Les doctrines erronées procèdent de 
Mon  adversaire  et  elles  présenteront  Mon  Être  toujours  déformé  pour  entraver  justement  ces 
hommes dans l'amour pour Moi. Elles Me présentent aux hommes comme un Être qui doit être 
craint  et  vers  Lequel  elles  ne  tendront  jamais  et  elles  ne  se  donneront  jamais  à  un  tel  Être. 
Cependant Je veux seulement l'amour de Mes créatures et donc Je dois leur guider la pure Vérité, 
dans laquelle elles peuvent Me reconnaitre comme l'Être le plus sublimement parfait, auquel ensuite 
elles portent aussi l'amour. L'erreur mène les hommes dans des pensées totalement fausses, parce 
que lorsqu’il  leur est  dit que J’exige d’eux des pratiques et  des rituels, et  qu'avec cela on peut  
conquérir la béatitude, alors cela est une grossière erreur, parce que les hommes ne sont jamais 
évalués par Moi selon l'accomplissement de commandements délivrés humainement, mais parce 
que seulement l'amour a de la valeur devant Mes Yeux. Et cet amour, que Moi-même J'enseignais 
lorsque  Je  marchais  sur  la  Terre  est  certes  aussi  enseigné,  mais  non  représenté  comme  très 
important,  autrement  il  serait  exercé  davantage  de  la  part  de  ceux qui  croient  vivre  selon  Ma 
Volonté.  Il  y  a  d’innombrables  hommes  qui  exécutent  consciencieusement  leurs  obligations 
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ecclésiastiques et qui mènent de toute façon une vie sans amour. Ceci doit vous donner à penser à 
tous  que  ces  hommes se bougent  dans  une grande erreur,  contre  laquelle  la  Vérité  ne  réussira 
presque  pas  à  procéder,  parce  qu'ils  ne  se  détachent  pas  de  leur  erreur,  que  cependant  ils 
reconnaîtraient comme telle, si en premier ils s'acquittaient des Commandements de l'amour, parce 
qu'il  ferait  clair  en  eux-mêmes,  parce  que  l'amour  allumerait  en  eux  une  Lumière.  Si  Mes 
Commandements étaient réalisés comme étant les plus importants, alors dans le monde il n'y aurait 
pas vraiment un tel désastre, comme celui qui peut être reconnu par chaque homme, il n'y aurait pas 
la haine et l'animosité parmi les peuples, il y aurait le calme et la paix, parce que c’est l'effet d’une 
vie dans l'amour. Mais tout le monde est en émoi et visiblement dominé par Satan, chose qui est à  
nouveau la preuve que justement cette erreur est répandue dans le monde entier et la Vérité trouve 
peu d’accès aux hommes, parce que l'erreur est reconnue officiellement et présentée comme Vérité. 
Seulement  uniquement  l'amour  porte  la  Vérité  en  soi,  tout  le  reste  qui  est  représenté  comme 
important est de toute façon sans amour, ce peut être seulement erroné, parce que cela procède de 
Mon  adversaire  qui  empêchera  toujours  les  hommes  d’agir  dans  l'amour  pour  qu'ils  ne 
reconnaissent pas la Vérité, pour qu'ils ne puissent pas Me reconnaître Moi-Même et M’apporter 
l'amour qui signifie en même temps le détachement de lui. Croyez, vous les hommes, que sur vous 
git une obscurité spirituelle, que votre pensée est guidée dans l'erreur et acceptez la pure Vérité 
lorsqu’elle vous est offerte par Mes messagers qui vous transmettent un patrimoine spirituel qui est 
procédé de Moi-Même et qui allumera en vous une claire Lumière, parce que dans la Vérité vous 
Me reconnaissez  Moi  et  Mon  Être  et  en  vous  éclatera  l'amour  qui  vous  guidera  de  nouveau. 
Examinez seulement tout ce qui vous est apporté comme Vérités, si cela vous stimule à agir dans 
l'amour, alors acceptez-le. Mais ne perdez pas votre temps avec des actions et des usages extérieurs 
qui ne sont pas à considérer comme des actions dans l'amour et qui donc sont aussi totalement 
inutiles pour votre âme, parce que Je ne regarde pas de tels gestes, Je regarde seulement ce auquel 
vous  êtes  poussé  par  l'amour,  parce  que  seulement  cela  procure  à  votre  âme  une  utilité  pour 
l'Éternité. Réfléchissez seulement sur le fait comment est le monde, comment toutes tendances et 
pensées des hommes sont tournées seulement vers des biens terrestres. Or vous êtes sur la Terre 
pour vous préparer pour le Règne spirituel, donc votre pensée ne doit pas être mal orientée, et cette 
mauvaise  orientation  est  l'œuvre  de  Mon adversaire.  Donc tant  que  vous  vivez  d’une  manière 
erronée,  vous  vous  trouvez  dans  des  pensées  erronées,  vous  êtes  très  loin  de  la  Vérité  et  Je 
chercherai toujours de nouveau à vous guider dans la Vérité et  bienheureux celui qui l’accepte 
lorsqu’elle lui est offerte.

Amen 
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Avidité pour les biens terrestres et les fêtes  

L'esprit du mensonge et ses moyens B.D. No. 2231 
8 février 1942 

'esprit du mensonge domine le monde et celui qui désire le monde et ses biens est asservi 
par cet esprit du mensonge, parce que seulement là il peut s’affirmer, seulement là il est 
flatté  car  là  il  est  écouté  et  affirmé.  L'Esprit  de  la  Vérité  par  contre  trouvera  l'accès 

seulement parmi les hommes qui cherchent à se détacher du monde et de ses biens, qui n'en ont 
aucun désir et tournent leurs pensées vers des choses divines, ils pensent à leur vraie destination et 
font preuve d’une vie spirituelle. Là l’accès est barré à l'esprit du mensonge, parce qu'à ces hommes 
Dieu Lui-Même concède Sa Protection et Il les libère du pouvoir qui a apporté le mensonge dans le 
monde. Les  hommes qui  sont  attachés au monde déclarent leur  appartenance à celui qui  a son 
pouvoir dans le monde, parce qu'ils désirent ce qui relève de lui,  c'est-à-dire de la matière non 
libérée qui cache en elle encore beaucoup d'esprit malin. Etant donné qu’il veut conquérir tout le 
monde totalement pour lui, il exploite chaque occasion pour augmenter chez les hommes le désir 
ardent pour la matière, il la leur présente donc comme désirable. Pour cela il se sert du mensonge, 
parce que la Vérité éclaircirait aux hommes la raison de ce désir et leur ferait perdre le désir pour le 
bien terrestre. Ainsi il cherche à mélanger la Vérité avec l'erreur, il cherche à guider les hommes 
dans des pensées erronées, il cherche à offusquer leur esprit, c'est-à-dire à les emmêler dans des 
passions et des désirs terrestres, pour que l'esprit en eux soit entouré d’enveloppes plus épaisses afin 
qu’il ne puisse donner aucun éclaircissement à l'âme. Il cherche à tirer en bas tout ce qui est divin,  
d'étouffer tout ce qui est noble, d'offusquer la Vérité, d'éteindre l'amour, de semer la haine et la 
guerre et  de former peu à  peu les hommes de sorte  qu’ils  deviennent  semblables à lui  ;  qu'ils  
acceptent toutes ces caractéristiques qui sont la marque du malin. L'amour pour la Vérité demeure 
seulement dans très peu d'hommes et il est chez ceux qui dédaignent le monde et dont le but est  
Dieu car Il Est la Vérité, et ils cherchent à se conquérir du bien spirituel qui a de la persistance pour 
l'Éternité. Ainsi ils s'élèvent eux-mêmes au-dessus du monde et le prince du mensonge n'a plus 
aucune influence sur eux. Malgré cela il veut les opprimer et pour cela il se sert de ceux qui tendent 
aussi vers la Vérité mais par l’extérieur, c'est-à-dire qui donnent l'apparence de chercher la Vérité, 
mais  intérieurement  ils  se  sont  dédiés  au  prince  du  mensonge,  ils  s’aiment  eux-mêmes  et  ils 
cherchent à rendre leur vie la plus agréable possible, ils vivent au milieu du monde et ils cherchent à 
renier le lien avec lui, mais sans poussée intérieure visant à renoncer au monde, ils font semblant de 
mener aux yeux du prochain une vie de sacrifice et ainsi ils sont dominés par le mensonge. Les 
adversaires se servent de ceux-ci en tant que moyens en les laissant parler sous le manteau de la 
Vérité, comme le veut le prince du mensonge. Ainsi le mensonge est mélangé avec la Vérité, et  
l'humanité accepte tout ce qui lui est présenté comme Vérité bien que cela soit la plus grossière 
contre-vérité, parce qu’elle ne peut pas la reconnaître vu qu’elle ne désire pas la Vérité, et la non-
vérité correspond davantage à son désir terrestre, et donc elle est acceptée sans hésitation. Mais 
l'Esprit de Vérité s'imposera dès que les hommes se sépareront volontairement de la matière, dès 
qu'ils désireront le bien spirituel et tendront vers Dieu. Et l'esprit du mensonge sera vaincu, parce 
que celui qui reconnaît la Vérité, s'emploiera pour elle et il cherchera à la répandre, et la non-vérité 
sera repoussée et vaincue et avec elle celui au travers duquel le mensonge est venu dans le monde. 

L

Amen 
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La tentation sous la forme de passe-temps terrestres B.D. No. 2778 
18 juin 1943 

ous ne devez pas croire que l’adversaire vous laissera tranquille même lorsque vous tendez 
vers Dieu. Son action est illimitée tant que la volonté de l'homme est faible. Seulement une 
forte volonté peut lui opposer résistance, parce qu'il ne peut pas la dépasser. C’est toujours 

la volonté qui est déterminante s'il obtient le pouvoir sur l'homme. Mais si la volonté cède, alors son 
influence est de nouveau plus forte et les tentations se présentent à l'homme sous différentes formes 
et donc il doit continuellement lutter, il doit toujours prier pour la Force et pour la Grâce, pour la 
fortification de sa volonté, il doit toujours être en garde de ne pas succomber aux attaques du malin,  
il  doit veiller et prier, parce que la lutte vaut le prix. Le monde avec ses tentations se présente 
toujours de nouveau à l'homme et cela  est  le moyen le  plus efficace de l'adversaire pour faire 
tomber l'homme, parce que tout ce qui appartient au monde, sépare l'homme de Dieu. Il ne peut pas 
posséder en même temps Dieu et le monde, il doit  sacrifier l'un, s'il  veut conquérir l'Autre. Le 
monde cependant offre seulement des biens apparents, des spectres qui rendent l'homme heureux 
seulement temporairement et qui retombent dans le néant. Ils n'ont aucune valeur stable, par contre 
ils  détruisent  encore  des  valeurs  spirituelles,  c'est-à-dire  qu’ils  distraient  l'homme de tendre  au 
spirituel et cela est une rétrogradation dans son développement. L'adversaire cherche constamment 
à éloigner l'homme de Dieu et donc il lui apparaît toujours de nouveau sous la forme de passe-temps 
mondains, il l'attire avec les joies du monde, il cherche à tourner ses sens vers celui-ci et donc à le 
rendre infidèle à Dieu. Et si l'homme n’y oppose aucune solide volonté, alors il y succombe et 
l'adversaire a gagné la partie. Le corps de l'homme se réjouit, l'âme par contre se trouve dans la  
misère,  parce  qu'elle  doit  languir  dans  la  même mesure  que  l'homme accueille  les  jouissances 
terrestres.  Si  l'âme  peut  s'affirmer  contre  le  corps,  alors  elle  cause  à  l'homme  une  humeur 
insatisfaite; il reçoit avertissements sur avertissements intérieurs qui lui sont transmis par la voix 
intérieure,  si  seulement  il  s’en  occupe.  Alors  il  devra  employer  toute  sa  volonté  pour  vaincre 
l'attachement au monde et avec une volonté augmentée il se tournera de nouveau vers une tendance 
spirituelle et la volonté lui apportera aussi la Force et la Grâce pour pouvoir l’exécuter. 

V

Mais souvent la voix du monde est plus forte que la voix intérieure, alors cette dernière résonne 
sans  être  entendue,  l’homme tombera toujours  plus  profondément  dans  le  tourbillon des passe-
temps mondains, il veut jouir et s'emmêlera dans les réseaux de l'adversaire qui l’enchaîne toujours 
plus étroitement en lui offrant les joies du monde et en le rendant absolument incapable de recevoir 
des biens spirituels. Il a lié sa volonté et maintenant il pourra s’en libérer seulement avec beaucoup 
de difficulté, parce qu’il doit s’en détourner lui-même et en premier demander à Dieu que Sa Force 
et  Sa  Grâce  puissent  devenir  efficaces  en  lui.  Et  donc  gardez-vous  des  attaques  du  monde! 
Rappelez-vous que l'adversaire de Dieu se présente toujours et toujours de nouveau à vous et que 
seulement votre  volonté peut l'arrêter.  Veillez et  priez pour que cette  volonté ait  la juste  force. 
Occupez-vous  des  dangers  que Je  vous aplanis  toujours  et  qui  se  présentent  sous  la  forme de 
tentations mondaines et demandez sans interruption la Force à Dieu pour pouvoir résister, parce que 
chaque chute est une rétrogradation spirituelle, et chaque dépassement vous porte plus près du but. 
Ce que vous offre Dieu est incomparablement plus précieux et ne peut jamais être remplacé par des 
biens mondains, des joies ou des passe-temps mondains. Soyez vigilants et sachez que vous êtes 
toujours opprimés par l'adversaire de Dieu qui cherche à vous faire tomber. Et donc demandez à 
Dieu la Force et la fortification de votre volonté, pour que vous puissiez résister à toute tentation. 

Amen 
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Tentation à la sécheresse du cœur  

Action de Satan B.D. No. 5535 
16 novembre 1952 

e démon du monde inférieur cherche à trouver accès partout pour semer la haine et pour 
causer la confusion et exploiter chaque occasion qui s'offre à lui. Il monte les hommes l'un 
contre l'autre, il sème la zizanie et la discorde, il procède avec des mensonges et ainsi il 

prive les hommes de la tranquillité dont ils ont besoin pour trouver Dieu, et l'adversaire de Dieu 
veut empêcher cela. Et son influence peut être forte lorsque les hommes ne prennent pas garde à lui 
et ne se tournent pas vite vers Dieu, lorsqu’ils s'aperçoivent qu'il arrive. Une pensée en haut est déjà 
suffisante, pour lui opposer résistance, parce qu'alors son pouvoir est cassé et il profite du Pouvoir 
de Dieu. La paix d'une âme est une abomination pour Satan, et il cherche à déranger cette paix parce 
qu'alors toutes les autres attaques lui sont plus faciles et elles lui réussissent. Vous les hommes vous 
ne savez pas combien il est hostile, comme il hait tous ceux qui tendent vers Dieu et comme il se 
fatigue pour vous faire tomber. Il ne peut rien obtenir tant que vous restez dans l'amour, alors il  
cherche d'abord à étouffer l'amour en vous, il cherche à vous agiter intérieurement et à répandre le  
poison, pour réveiller en vous des pensées ignobles contre votre prochain et il vous attise là où sa 
pensée s'est allumée en vous. Il est dangereux dans son désamour, sa haine cause le plus grand 
désastre et vous devez toujours être en garde et étouffer dans le germe les premiers mouvements de 
sentiment hostile en vous en envoyant un appel à Jésus Christ, pour qu'Il vous libère de son pouvoir. 
L’adversaire craint cet appel et donc il cherche à confondre chaque pensée claire en vous, tout ce 
qui dans le monde vous rend inquiet et nerveux relève d’une influence de sa part pour bouleverser 
vos pensées, parce qu'alors il a un bon terrain pour semer la mauvaise graine. Vous les hommes 
devez toujours penser que la lutte entre la Lumière et les ténèbres durent constamment et que c’est  
contre vous-mêmes qu’est menée la lutte. Si maintenant vous vous posez consciemment du côté de 
Dieu, alors l'adversaire perd, mais avec votre seule force vous échouez, parce qu'alors il est plus fort 
que vous, si vous ne profitez pas de la Force de Dieu au moyen de la prière pour de l'Aide. Ne vous  
laissez pas inquiéter à cause du prochain, à cause d'événements, de pensées ou de vicissitudes. Allez 
à la rencontre de chaque pensée inquiétante avec un appel de demande en haut, et la paix rentrera en 
vous, vous pouvez ensuite résister à chaque tentation, parce que la paix en Dieu est une arme avec 
laquelle vous pouvez le repousser. Réfugiez-vous dans Celui qui est plus fort que tous les tentateurs 
mis ensemble. Ne donnez aucun motif à l'adversaire de Dieu, de pouvoir triompher sur vous, mais 
rappelez-vous toujours que si vous êtes seul vous êtes trop faible pour prêter résistance, mais avec 
Dieu vous pouvez tout, parce qu'il ne laisse retentir aucun appel de demande sans l’entendre.

L

Amen 

L'Ordre Éternel est Amour – action de Satan B.D. No. 6385 
25 octobre 1955 

eulement ce qui correspond au Principe de l'Amour est agréable à Dieu, et donc l'homme 
doit se bouger dans l’Ordre divin et laisser déterminer par l'amour ses pensées et ses actes. 
Observer l'Ordre divin signifie donc toujours seulement agir dans l'amour dans ses rapports 

avec le prochain, pour lesquelles se manifeste aussi l'amour pour Dieu. Vivre dans l'Ordre divin 
aura aussi toujours pour conséquence une vie terrestre ordonnée pour l'homme lui-même, bien que 
tout autour de lui puisse sembler être mort dans le désordre, parce que son ambiance a inversé 
l'Ordre divin, donc il vit une vie dépourvue d'amour. Une telle vie doit avoir pour effet un état 
chaotique, il ne peut jamais régner la paix et l’harmonie, là où une vie est menée contre l'Ordre 
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éternel, là où l'amour est complètement ignoré, parce que là règne l'adversaire de Dieu, qui est  
totalement sans amour. Et bien que les hommes croient se créer un bien-être bien ordonné, il peut 
cacher temporairement le désordre qui est dans le cœur de tels hommes, mais le calme et la paix 
intérieure  ne  seront  jamais  présents,  parce  que  l'adversaire  de  Dieu  pousse  d’autant  plus  que 
l'homme lui cède. Et celui-ci commettra toujours de nouvelles choses dépourvues d’amour, il sera 
toujours plus dur et froid dans ses rapports avec le prochain, il se cachera peut-être sous un masque, 
mais sa vraie face sera toujours reconnaissable. L'Ordre de Dieu est l'Amour, celui qui vit sans 
amour est séparé de Dieu, chose qui signifie l'union avec Son adversaire. Mais celui-ci s’y entend 
bien pour envelopper tout avec un voile, pour masquer chaque signe d'une infraction contre l'Ordre 
éternel, donc rien n’est omis pour qu'il ne perde pas sa suite. Par contre il tourne tout à ceux qui se 
sont donnés à lui par leur mentalité, par leur manque d’amour et leur froideur de cœur. Ceux-ci 
seront pourvus par lui de toute façon, mais ils pourront toujours seulement enregistrer des biens 
terrestres, avec lesquels cependant ils se contenteront. Et pour cette raison l’adversaire de Dieu a 
une aussi grande suite, parce que les hommes cherchent presque toujours les satisfactions terrestres 
et ils se les procurent au moyen de pensées et d’actes sans amour. Et la situation sur la Terre ne peut  
être différente de comme elle est maintenant, où l'humanité n'observe plus l'Ordre divin, où elle ne 
se  conforme  d’aucune  manière  à  la  Volonté  de  Dieu,  où  elle  laisse  totalement  inaperçus  les 
Commandements de l'Amour et les hommes se laissent employer par l'adversaire comme moyens. 
Sur la Terre le chaos devient toujours plus grand, seulement peu d'hommes se bougent dans l'Ordre 
divin, seulement peu d'hommes se laissent dominer par le principe de l'amour et se relient avec 
Dieu, qui Est l'Éternel Amour. Et ceux-ci n'ont pas à craindre lorsqu’il se déroule des choses selon 
la Loi, qui sont toujours seulement la conséquence d'un chemin de vie contre la Loi. L'unification 
avec Dieu par des actions d'amour leur donne la Protection et la Force, lorsque sera venu le temps 
dans lequel de nouveau l'Ordre divin sera rétabli. Alors on verra ce que signifie la Proximité de 
Dieu,  parce l'homme qui s’est  toujours bougé dans l'Ordre divin,  qui soigne l'amour et  qui est 
toujours  en  union  avec  l'éternel  Amour  restera  intouché  par  le  pouvoir  satanique  et  l’action 
satanique. Il verra certes autour de lui comment tout disparaît, mais lui-même a la Force, la Lumière 
et la Vigueur. Il sait être relié avec Dieu, et attend son Créateur et Père de l'Éternité, parce que la vie 
dans l'Ordre divin l'a rendu savant, et donc il ne craint rien de ce qui a son origine dans le règne de 
l'adversaire. Lui-même se trouve dans le Règne de la Paix divine, parce que l'amour en lui exclut 
tout  ce  qui  est  contre  l'Ordre  divin,  et  parce  que  maintenant  il  est  protégé  contre  toutes  les 
puissances obscures qui sont encore contraires à Dieu et à l'Ordre éternel.

Amen 
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Séduction de l'activité destructrice  

Volonté de destruction de l'adversaire de Dieu – le spirituel 
lié – l'homme

B.D. No. 4965 
10 septembre 1950 

out ce qui dans le monde est inconstant, est la part de Mon adversaire, c'est-à-dire que toute 
matière cache en elle du spirituel imparfait, donc du spirituel qui est encore rebelle contre 
Moi, que Mon adversaire M’a autrefois enlevé. La Création matérielle est levée à travers 

Ma Volonté et il n'a aucun pouvoir sur elle. Malgré cela ce monde lui appartient, parce qu'il peut se 
vanter que le spirituel lié dans la matière est produit par sa volonté. Mais Ma Volonté a fait se lever  
la Création matérielle pour soustraire le spirituel au pouvoir de son parent et  il  ne peut jamais 
détruire  l'Œuvre de Mon Amour et  de Ma Miséricorde,  chose qui est  sa tendance constante.  Il 
voudrait certes libérer le spirituel de l'état lié, dans lequel Je l'ai mis dans le but de sa béatitude, 
parce qu’en tant qu’être libre l'imparfait ne tend jamais en haut, mais tends toujours davantage vers 
l'abîme à cause du pouvoir de Mon adversaire. Pour cette raison donc Je lui ai soustrait le pouvoir  
sur ce spirituel et J’ai créé des formes qu'il ne peut pas détruire, parce qu'elles sont Ma Volonté 
consolidée. Donc Mon adversaire n'a pas de pouvoir sur le spirituel encore lié dans la matière. Mais 
il cherche à l'employer d’autant plus sur la dernière forme matérielle qui cache le spirituel,  sur 
l'homme dans le stade de la libre volonté. Lui-même ne peut pas le forcer à lui être soumis, mais il 
peut le tenter de toutes les façons et chercher à le pousser à détruire par méchanceté les Créations 
matérielles. Donc il se sert de l'homme pour exécuter sa volonté, pour détruire la matière. Mais 
l'homme  est  libre  d'exécuter  sa  volonté  ou  bien  de  lui  prêter  résistance.  Pour  le  conquérir 
maintenant  pour  ses  plans  outrageants,  Mon adversaire  lui  met  devant  les  yeux d’une manière 
séduisante ce que lui-même voudrait volontiers détruire. Il cherche à attiser dans l'homme le désir 
ardent pour la matière ou bien à l'augmenter, pour faire jaillir en lui des instincts qui ne reculent pas  
devant la destruction de la matière pour se procurer de la richesse et rassembler des biens auxquels 
ensuite il est enlevé leur vrai but, qui est de se racheter au travers du service, parce que l'homme lui-
même empêche le spirituel de servir. Donc ce que l'ennemi ne peut pas détruire, il veut l'entraver 
dans son développement vers le Haut. Il cherche à donner de l’inconstance à la constance, si elle 
n'est pas accessible à sa volonté de détruire. L'homme lui prête volontiers obéissance tant qu’il est  
stimulé par la matière et donc il cherche à l'augmenter continuellement. Si Mon adversaire réussit à 
séduire les hommes à une activité destructive, alors le spirituel devenu libre prématurément exerce 
sa malveillance dans une mesure qui inverse l'Ordre, qui est donc un chaos qui touche les hommes 
qui veulent se soustraire à l'influence de Mon adversaire, parce que les esprits impurs causent des 
désastres partout, chose qui se produit toujours sur la poussée de Mon adversaire qui maintenant 
exerce à nouveau son influence sur le spirituel devenu libre. Donc de nouveau il sera lié à travers 
Ma  Volonté.  Les  hommes  dont  les  biens  matériels  sont  détruits,  attirés  par  la  poussée  de 
conservation de l'individu, se créent toujours de nouvelles œuvres dont la destination est de servir,  
dans lesquelles ce qui a échappé à la matière est  de nouveau lié dans le but d’un mûrissement 
ultérieur. Ces Œuvres donc servent ensuite avec une ferveur majeure, parce que le spirituel qui y est 
contenu sent le bénéfice d'être à nouveau inséré dans le processus de développement, qu'il a dû 
interrompre involontairement.  Il  perçoit  le bénéfice de l'Ordre qui est  à de base de toutes  Mes 
Œuvres en comparaison de l’action illégitime de Mon adversaire durant laquelle il lui est soumis 
lorsqu’il est à l'état libre, chose qui cependant ne le rend pas heureux. L'homme grâce à sa volonté 
et Ma Grâce qu’il a à sa disposition peut prêter résistance à l'adversaire et contribuer beaucoup pour 
que la matière reste intouchée par lui,  en l'aidant au service et  en entreprenant une destruction 
seulement lorsqu’à la matière il doit être assigné une activité supérieure de service. Alors l'homme 
se soustrait toujours davantage à l'influence de Mon adversaire, et donc il se soumet totalement à 
Ma Volonté en se libérant lui-même et en aidant le spirituel dans la matière à se développer vers le 
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Haut, en ne concédant aucun pouvoir sur lui-même à Mon adversaire, en cherchant lui-même à 
libérer  la  matière de lui,  et  en veillant  à ce que la volonté de l'homme résiste  toujours à  Mon 
adversaire. 

Amen 

L'influence de l’adversaire sur la volonté – Destructions B.D. No. 6080 
16 octobre 1954 

l vous suffit de savoir que dans Ma Création tout se déroule selon Ma Volonté. Donc Mon 
adversaire ne pourra d’aucune manière influer sur la Création,  parce que son influence est 
seulement possible sur le spirituel qui se trouve dans la libre volonté, dans l'homme, mais il 

voudrait l’influencer de sorte que l'homme lui-même attente de nouveau sur les Œuvres de Création 
dans le sens favorable à Mon adversaire. Donc ce que l’homme peut faire, peut toujours être selon 
Ma Volonté, mais aussi correspondre à la volonté de Mon adversaire, parce qu'il est influencé par 
les deux parties. Mais ce qui se passe en dehors du champ de pouvoir de l'homme, ne peut jamais 
être accompli par Mon adversaire, mais doit être attribué uniquement à Ma Volonté, parce qu'à Mon 
adversaire il est enlevé tout pouvoir sur la Création, sur le spirituel encore lié. Et vraiment pour cela  
Mon adversaire emploiera toute son influence pour rendre les hommes ductiles pour qu'ils s'activent 
en mode destructeur,  parce qu'avec cela le  spirituel  lié  est  libéré et  il  croit  pouvoir  prendre de 
nouveau possession de ce spirituel. Même cela ne lui est pas possible, néanmoins le spirituel devenu 
libre agit maintenant en mode défavorable sur tout ce qui l'entoure, parce qu'il est en soi ce qui «est 
sorti de l'Ordre» et donc il met hors de l’Ordre même son environnement, donc il peut même mettre  
hors de l’Ordre ce qui est selon la Loi. Cela est indirectement l'œuvre de Mon adversaire, mais 
toujours seulement à travers la volonté humaine, alors que Ma Volonté seulement suffit pour rétablir 
l'Ordre et l'être doit agir en créant et en édifiant dans l'Univers entier. Son impuissance fait se lever 
chez Mon adversaire des plans d’inspiration vraiment diabolique, afin de stimuler les hommes à 
détruire le globe terrestre, en mettant cependant devant leurs yeux d’autres buts qui les poussent à la 
plus grande activité. Les destructions que lui-même ne peut pas exécuter, il les camoufle habilement 
comme étant désirables avec l’utilisation de forces méconnues. Il se trouve des hommes sur cette 
Terre qui font sa volonté et qui donc tirent aussi de lui la force pour des découvertes et des résultats 
de  toutes  sortes.  Les  conséquences  des  catastrophes  de  la  nature  concernant  maintenant  les 
Créations  sont  certes  levées  par  Ma  Volonté,  mais  elles  ne  peuvent  pas  de  toute  façon  être 
considérées comme des manifestations directes de la force de Satan, car ce sont des destructions qui 
se sont produites toujours à travers la volonté humaine, qui sont certes de la plus grande importance 
dans la phase de développement du spirituel, soit du spirituel qui se trouve dans la libre volonté 
comme aussi  de  celui  encore  lié,  parce  que  son parcours  de  développement  est  interrompu et 
demande maintenant une Action contraire de Ma Part pour que l'Ordre dérangé soit de nouveau 
rétabli,  pour  que  le  développement  interrompu prenne de nouveau son cours.  Le  plan de  Mon 
adversaire  échoue,  parce  qu'il  ne conquiert  pas  le  spirituel  devenu libre,  mais  il  a  conquis  les 
hommes qui lui sont devenus soumis – le spirituel déjà développé au-delà -, sur lequel cependant il  
lui  est  enlevé  tout  droit  d'en  disposer  à  travers  une  nouvelle  relégation  qui  arrive  maintenant. 
L'influence sur la libre volonté de l'homme de la part de Mon adversaire est très grande, mais il est  
impuissant envers tout ce qui est créé sauf l'homme. Il ne peut rien exécuter, dès que la volonté de 
l'homme le refuse. Et ce qui est inaccessible à la volonté de l'homme, ce sur quoi la volonté de 
l'homme n'a aucune influence, est toujours Mon Règne et Mon Action dans l'Univers, mais jamais 
une manifestation du pouvoir de Mon adversaire qui est privé de tout pouvoir, donc il emploie tout 
pour se rendre ductile la volonté de l'homme, pour exécuter maintenant à travers ses projets ce qui 
établit votre ruine.

I

Amen 
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Le manteau de la piété  

Le masque de l'adversaire B.D. No. 3191 
16 juillet 1944 

es hommes se laissent séduire par le masque de l'adversaire et ils ne reconnaissent pas son 
jeu trompeur. Donc il conquiert partout du terrestre, parce que de la part de Dieu il n’est pas 
mis de barrières tant que l'homme lui-même lui concède le pouvoir sur sa volonté. Et il 

exploite ce pouvoir en employant des œuvres d’éblouissement toujours plus grandes pour guider les 
hommes dans l'erreur. Ceux-ci seraient bien en mesure de le reconnaître s'ils tendaient à ce qui est 
droit et à la justice. Mais ils sont très loin d’une telle tendance, chacun a seulement à l’esprit lui-
même et son avantage et il ne se demande pas jusqu'où le prochain a le même droit. C’est au travers  
de l'amour de soi-même que l'homme se livre à l'adversaire, ce qui le rend aveugle et incapable de 
reconnaître son action. Mais si l'homme ne se défend pas lui-même, il tombera dans ce pouvoir et 
perdra toute clarté dans ses pensées, et cela est le but de l'adversaire de Dieu, de confondre ses 
pensées  de  sorte  que  les  hommes  déchoient  toujours  davantage  de  Dieu  et  ne  puissent  plus 
s'échapper de son lien par leur propre force, alors il fait rage et les fait tomber sans gêne dans la 
ruine et il trouve peu de résistance, parce que seulement la volonté humaine est déterminante et 
celle-ci est trop faible. L'adversaire représente le monde et avec cela il est l'ami de ceux qui sont 
attirés par le monde. Il arrive sous le manteau de la religiosité et donc l’homme se laisse séduire par 
lui.  Il  fait  semblant  d'être  bien,  et  malgré  cela  son action  est  mauvaise,  parce  qu'il  pousse  les 
hommes au désamour, à l'égoïsme, à tendre aux biens terrestres, à un bien-être accru du corps et  
tout cela est une rétrogradation dans le développement de l'âme, et le vrai but de la vie terrestre : le  
mûrissement de l'âme n’est pas accepté. Et les hommes ne le reconnaissent pas, parce qu'ils sont  
soumis à ce pouvoir qui cherche à les séparer de Dieu. Mais même cet ennemi des âmes porte sur la 
langue le Nom de Dieu, il se met ce manteau pour rester méconnu, son astuce lui réussit et il attire 
beaucoup d'hommes dans son territoire. Mais malheur à ceux qui ne reconnaissent pas son astuce, 
lorsque le masque tombe et que la vraie face se manifeste. Alors difficilement ils pourront se sauver 
de son pouvoir, parce qu'ils ont renoncé à Celui qui, seul, est le Seigneur sur toute la Création, qui 
seul peut libérer l'homme dont la volonté est prête à se laisser sauver. Mais l'astuce de l'ennemi est 
d'enlever d'abord à l'homme la foi dans l'Aide du divin Rédempteur comme dans Sa Divinité Elle-
Même. Et ceux qui sont aveugles en esprit suivent son étendard et se séparent volontairement du 
Sauveur de leur âme. Mais les hommes ne reconnaissent pas le processus mis en œuvre par ce 
pouvoir obscur, ils voient la lumière là où il y a une obscurité profonde, parce que même cela est 
une œuvre d’éblouissement  de Satan qui  fait  semblant  d'être  la  Lumière là  où il  y  a  une nuit  
obscure.  Et  ils  fuient  la  vraie  Lumière,  ils  n'acceptent  pas  les  appels  à  la  prudence  et  les 
Avertissements qui leur arrivent de la part de messagers élus. Ils adorent une idole, dont le pouvoir 
consiste  vraiment  seulement  dans  le  fait  d'affaiblir  la  volonté  humaine,  mais  ce  pouvoir  est 
impuissant lorsque cette volonté se tourne vers Dieu. Alors vous reconnaissez cette idole qui ne fait 
rien pour fortifier en vous la foi dans un Dieu affectueux, sage et tout-puissant, qui porte certes en 
bouche le  Nom de Dieu,  mais  ne  le  fait  pas  valoir  dans  une  invocation  consciente,  qui  laisse 
inaperçu  l'amour  et  donc  est  très  loin  de  Dieu,  de  l'éternel  Amour,  et  Jésus  Christ,  le  divin 
Rédempteur, n'est pas reconnu et donc il est pour Lui un adversaire évident qui relègue à nouveau 
les hommes qui ont besoin de Libération s'ils le suivent et se mettent sous sa bannière. 

L

Amen 
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Le manteau de couverture de la religiosité – action de Satan B.D. No. 6102 
8 novembre 1954 

ous le manteau de couverture de la religiosité beaucoup de péchés sont commis sur la Terre. 
Et cela est l’action de Satan qui se cache sous un vêtement hypocrite pour pouvoir agir avec 
une plus grande astuce sur ces hommes qui se laissent éblouir par le faste et la splendeur 

extérieure. Mais aux hommes eux-mêmes il manque la Lumière et donc ils se laissent éclairer par 
ceux qui n’ont eux-mêmes aucune Lumière et qui se servent seulement d'une lumière apparente. 
Dans cette lumière trompeuse ils reconnaissent seulement difficilement la voie qu'ils ont à parcourir 
et ceux-ci arrivent facilement sur des déviations dans la foi. L’ennemi est beaucoup plus facilement 
reconnaissable lorsqu’il  affronte ouvertement les hommes, l'adversaire cependant s’enveloppe et 
donne l'apparence de faire partie des Miens, de parler pour Moi et d'avoir le pouvoir de Moi, de 
sorte qu’il lui soit facile de trouver des disciples, des hommes qui sont facilement crédules et qui 
n'ont aucun vrai amour en eux, parce qu'un vrai amour allumerait en eux une Lumière dans laquelle 
la lumière apparente ne pourrait pas s'affirmer. Les hommes s’occupent seulement de l'apparence, 
ils n'authentifient pas la Vérité qui a son Origine en Moi, justement parce qu’ils sont sans amour.  
Mon adversaire sait très bien empêcher l'amour en cherchant à le substituer avec autre chose, en 
délivrant des lois et en agençant l'accomplissement de ces lois comme la chose la plus importante et 
il  sait  habilement  repousser  Mes Commandements  de  l'amour,  de  sorte  que les  hommes ne  se 
rendent presque pas compte de leur mode de vie sans amour, parce qu'ils se soumettent avec ferveur 
aux commandements délivrés humainement et croient avoir fait assez avec cela. L'homme pourrait 
certes  reconnaître  cela  tout  seul,  s’il  avait  une  sérieuse  volonté  propre  de  vivre  pour  Ma 
Complaisance.  Mais  ses  yeux  ont  été  offusqués  à  travers  la  brillance  qui  entoure  ceux qui  se 
présentent comme Mes représentants sur la Terre et qui sont en Vérité les représentants de ceux qui 
Me résistent et qui combattent contre Moi. Celui qui a allumé en lui-même la Lumière d'amour, 
regarde à travers tout clairement et limpidement, et il se détourne avec mépris d'un comportement 
qui ne peut jamais et encore jamais être Ma Volonté. Mais celui qui marche encore dans l'obscurité, 
qui n'a aucune Lumière en lui,  se réjouit de la lumière trompeuse et court toujours de nouveau 
derrière celle-ci, sans cependant recevoir pour cela une vraie Lumière. Seulement la bonté du cœur, 
l'amour désintéressé pour le  prochain allume une vraie  Lumière et  celui qui  marche dans cette 
Lumière, parcourt la voie juste, parce que sur cette voie Je marche Moi-même auprès de lui et la 
lumière trompeuse ne peut alors plus l’endommager, alors il évite de s'en approcher,  parce que 
maintenant son cœur l'avertit de ce qui se cache sous le manteau de couverture de la religiosité. 
Celui-ci sera découvert lorsque sera venu le temps. Mais chacun doit d'abord s'acquitter dans la 
libre  volonté  de  Mes  Commandements  de  l'amour,  chaque  faste  et  splendeur  du  monde  ne 
l'endommageront  alors  plus,  parce  qu'alors  sa  Lumière  intérieure  brille  plus  fort  et  il  parcourt 
indemne la voie juste, sur laquelle il atteint maintenant aussi son but, accompagné de Moi.

S

Amen 
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Camouflage de Satan en ange de lumière -   
manifestations de Marie

Le camouflage de Satan – la figure de Lumière B.D. No. 4037 
9 mai 1947 

ême l'adversaire de Dieu a un camouflage lorsqu’il s’agit de faire tomber les hommes et 
de les inciter à abandonner Dieu. Il vient aussi comme une figure de lumière et éblouit  
les hommes, de sorte qu’ils ne soient plus en mesure de reconnaître ce qui est juste et 

pour qu’ils ne comprennent pas son faux jeu. Il se trouve toujours là où les hommes sont crédules, 
c'est-à-dire là où ils acceptent sans réfléchir  ce qui leur est offert comme Vérité et donc ils  ne 
réfléchissent  pas  lorsque  des  forces  obscures  se  manifestent  sous  la  lumière  trompeuse  de  la 
religiosité.  Mais cette  lumière de prestige est  reconnaissable par ceux qui cherchent et  désirent 
sérieusement  la  Vérité.  Il  y  en  a  seulement  peu pour  lesquels  la  Vérité  est  si  précieuse  qu’ils 
examinent tout et acceptent seulement ce qui leur semble crédible. Dans le dernier temps ces forces 
obscures  s’efforceront  avec  véhémence  de  confondre  les  pensées  des  hommes  en  s'unissant  et 
agissant ensemble pour procurer des apparitions qui doivent sembler être des Anges de Lumière 
mais qui sont de toute façon des forces de l'obscurité. Elles cherchent à agir sur les hommes qui 
croient facilement, pour leur transmettre l'erreur et les mener ainsi sur une voie fausse, avec ceux-ci 
ils  obtiennent  presque  toujours  un  succès,  parce  qu'ils  ne  se  procurent  aucune  clarté  sur  les 
questions importantes, parce qu'ils se sont laissé instruire par des enseignants ignorants et donc ils 
ont accueilli des enseignements erronés qui les éloignent de Dieu qui Est l'éternelle Vérité Même. 
Et sur de tels enseignements erronés de telles forces se développent de sorte que maintenant elles 
peuvent  se  manifester  de nouveau comme des apparitions  de lumière et  renforcer  l'erreur  pour 
repousser les hommes de Dieu. Aux hommes il manque presque toujours la capacité de jugement et 
ils ne peuvent pas discerner l'erreur de la Vérité, et ainsi ils acceptent inconditionnellement tout,  
sans  s’en occuper  mentalement  pour  trouver  l'erreur,  et  la  reconnaître  comme erreur,  avec une 
bonne volonté pour la Vérité. Ces figures de lumière seront certes découvertes par des personnes 
profondément  croyantes,  dans  lesquelles  l’esprit  est  réveillé  et  les  rend  clair-entendant  et 
clairvoyants. Au moyen de la connaissance de la Vérité qui est transmise à travers la voix de l'esprit, 
elles sont en mesure de reconnaître chaque erreur comme telle,  et  ainsi  elles refuseront l'erreur 
comme aussi le donateur, qu’elles reconnaîtront indubitablement comme une force obscure, bien 
qu’il se cache sous le masque d'un porteur de lumière, parce que l'esprit de Dieu enseigne autrement 
et ce qui ne coïncide pas avec ce patrimoine spirituel peut être rejeté sans préoccupation comme 
non-vérité et être marqué comme tel. En outre même les présumées figures de lumière elles-mêmes 
ne pourront pas subsister, parce qu'elles seront reconnues par ceux qui sont remplis de l'Esprit de 
Dieu, et vite elles seront reconnues parce que chez elles il n’y a aucun amour, et leurs tendance est 
de faire tourner les hommes vers le monde lorsqu’ils ont déjà pris la voie spirituelle, et que les 
autres soient entravés pour reconnaître la voie car pour cela une vie dans l'amour est nécessaire. 
Donc  examinez  comment  se  manifestent  de  telles  figures  de  lumière,  cherchez  à  voir  si  elles 
indiquent Dieu Lui-Même, si elles favorisent le contact direct avec Dieu ou bien si elles excluent 
Dieu, si elles veulent voir accomplir  des actions terrestres qui ne contribuent pas à atteindre le 
mûrissement de l'âme ; prêtez attention à cela et vous reconnaîtrez tous les êtres spirituels qui ne 
proviennent pas du Royaume de Lumière et refusez-les, parce que celui qui a la volonté pour la 
Vérité, reconnaît aussi absolument tout ce qui est tourné contre la Vérité, et son regard sera clair et 
aigu, pour qu'il prête résistance et qu'il puisse guider le prochain dans la pure Vérité, si ceux-ci en 
ont  la  volonté.  Mais  l’adversaire  de  Dieu  aura  un  grand  pouvoir  sur  les  hommes  qui  croient 
facilement,  et  les hommes qui sont dans la  Vérité et  qui reconnaissent les puissances obscures 
auront beaucoup à se fatiguer pour convaincre les autres de l’erreur et pour pouvoir expliquer que 
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dans le dernier temps ces apparitions qui n'ont pas leur origine en Dieu augmenteront, et elles seront 
considérées par beaucoup d'hommes comme des révélations divines, où l'adversaire de Dieu déguisé 
en ange de lumière cherche à conquérir les hommes et avec cela les porter dans la nuit la plus 
obscure.  Car  ses disciples  ne veulent  pas se détacher,  ils  se défendent  lorsque l’erreur  leur  est 
rendue compréhensible, et bien que leur âme n'en subisse pas de dommages directs, ils sont de toute 
façon impossibles à atteindre par la pure Vérité.  Et cela est  outre mesure important,  parce que 
seulement  la  Vérité  mène  à  Dieu  et  parce  que  chaque  apparition  du  Royaume  spirituel  est 
interprétée de la manière comme l'entend l'adversaire de Dieu, parce que ses pensées sont à la base 
de  l'opinion  des  hommes  et  il  répandra  toujours  l'erreur  sous  le  manteau  de  couverture  de  la 
religiosité et il n'indiquera de toute façon jamais la fin, de sorte que les hommes soient empêchés de 
se préparer à la fin, comme cela est la Volonté de Dieu. Donc il doit être combattu avec ferveur vu 
qu’il s’agit de sauver des serres de Satan encore beaucoup d'hommes qui marchent dans l'obscurité.

Amen 

Action de Satan déguisé en ange de lumière - (Fatima) B.D. No. 7460 
21 novembre 1959 

ans le dernier temps Satan lutte avec tous les moyens pour que les âmes le suivent et 
aillent se perdre. Et son truc est de les emmêler dans l'erreur, de leur faire croire qu’elles  
parcourent la voie juste, et confondre leurs voies de sorte qu’elles ne s'aperçoivent pas 

qu'elles mènent dans l'abîme, parce qu'elles n'ont pas le sérieux désir de parcourir la voie vers le 
Haut. Les hommes se contentent qu'à eux il soit dit : «cette voie mène en haut....», mais eux-mêmes 
ne s’en occupent pas, autrement ils s'apercevraient certainement qu'elle mène en bas. Et lui, pour les 
mener  dans  l'erreur  se  sert  des  moyens  qui  portent  tous  loin  de la  Vérité,  qui  sont  un  unique 
enchevêtrement de tromperies, mais si bien camouflées que l'homme doit justement être très attentif 
pour ne pas tomber en bas. Et le meilleur moyen lui semble la Mère de Jésus que les hommes 
mettent au premier plan, pour qu’avec leur adoration et leur glorification ils oublient le vrai but de 
la vie terrestre : celui de chercher le contact avec Jésus Christ Lui-Même Qui seul peut assurer le 
salut de l'âme de l'homme. Apparemment c’est donc un juste acte d'amour qu'ils déroulent vis-à-vis 
de la Mère de Jésus, qui cependant a des effets qui sont recherchés par Satan pour diminuer l'amour 
pour le divin Rédempteur Lui-Même, Lequel avec cela est mis au second plan. Mais le temps de la 
vie  terrestre  est  trop bref  pour  que la  réalisation du but  puisse supporter  des  déviations,  et  les 
hommes parcourent de longues déviations parce qu'ils ne se réfugient pas directement en Jésus 
Christ à chaque heure du jour. La liaison avec Lui est si extrêmement importante, qu'elle ne peut pas 
être établie assez souvent et que déjà pour cette raison chaque magnificence de la Mère de Dieu (en 
Jésus) signifie une déviation de la vraie tendance de la vie qui est justement celui d'établir ce lien 
avec Jésus Christ, dont dépend uniquement le salut de l'âme d'un homme. Et donc l'adversaire de 
Dieu cherche à empêcher ce lien avec tous les moyens, chose qui lui réussit au mieux lorsqu'il  
cherche à faire tourner les pensées des hommes plus vers Marie et cela lui est aussi possible au 
travers d’apparitions de genre insolite, dont il est lui-même l’auteur, il peut même se rendre visible 
sous le masque d'un ange de lumière aux hommes qui sont particulièrement en mesure de percevoir 
des choses extra-sensorielles. À travers ces apparitions il prédit aux hommes des choses dont il sait 
qu’elles arriveront, et ainsi il  donne l'impression de crédibilité, même si cela est seulement une 
manœuvre  de  camouflage,  pour  causer  une  confusion  encore  plus  grande.  Et  il  s'enveloppera 
toujours dans le manteau du mystérieux, en soutenant toujours des choses cachées, toujours avec la 
défense de les annoncer publiquement, parce qu'alors ses mensonges pourraient être reconnus. Ce 
sont  toujours  seulement  des  indications  cachées  qu’il  donnera,  parce  qu'il  lui  manque  la 
connaissance précise, mais parfois il reconnait dans des instants de lucidité le sérieux du temps dans 
lequel il sera mis fin au mal qu’il fait. Mais il ne réussit pas à se passer de vouloir pour lui l'honneur  
et  la  renommée,  et  il  le  fait  par  la  bouche de  ces  figures  de lumière  masquée,  en exigeant  la  

D

Bertha Dudde - 22/45
Source: www.bertha-dudde.org



construction d'églises et d'autels, où on doit le louer, parce que lui-même se cache derrière de telles 
apparitions. Et cela est le signe le plus sûr qu'un esprit immonde est derrière les demandes aux 
hommes de donner honneur devant le monde à celui qui se tient camouflé dans un vêtement obscur.  
Une figure de  Lumière du Ciel  mentionnera  toujours  seulement  Jésus  Christ  et  Son Œuvre de 
Libération,  une  authentique  figure  de  Lumière  ne  demandera  pas  des  extériorités,  aucune 
construction d'églises et d’autels, mais elle poussera les hommes à se former eux-mêmes en un 
temple pour Dieu à travers l'amour, et elle ne fera pas de signes cachés, mais elle annoncera ce que 
les  hommes  doivent  savoir  :  que  la  fin  est  proche  et  que  les  hommes  doivent  changer.  Une 
authentique figure de Lumière ne poussera pas les hommes à des prières formelles qui durent des 
heures, mais elle les stimulera à une vivante liaison avec Jésus Christ,  où éternellement il  faut 
chercher seulement le salut. Vous les hommes ne devez pas prendre au sérieux de tels événements, 
parce que ce sont des événements embellis par les hommes, qui se sont manifesté sous une forme 
simple et seulement après ont été formés en évènements insolites. Pour cela il existait une bonne 
base, parce que les hommes étaient déjà profondément enracinés dans l'adoration de la Mère de 
Dieu et donc en eux il y avait déjà une petite graine pour de petits événements qui créaient l’assise 
pour donner foi à des choses toujours plus improbables. Mais ce n’était en rien des apparitions 
divines-spirituelles qui devaient renforcer dans les hommes la foi dans l'adoration de la Mère de 
Dieu, dont la volonté n'est pas de s'exposer devant son Fils Jésus Christ, mais elle mettra toujours en 
avant seulement Lui et Son Œuvre de Libération, si jamais elle devait apparaître. Parce que le but 
de l'homme est  l'unification avec Dieu en Jésus Christ,  auquel on doit  tendre chaque jour et  à 
chaque instant, et cela est la voie juste et unique qui doit être parcourue sur la Terre.

Amen 
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Autres illusions de l'adversaire  

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

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

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

Amen 

Sur le Congrès « ovni » B.D. No. 7742 
11 novembre 1960 

ne chose est certaine, c’est que Je tiens Ma Main en protection sur les Miens lorsque la fin 
viendra. J’ai vraiment assez d’Anges à qui Je peux confier les Miens, et Je les invite à 
former  un  mur  de  protection  autour  d'eux.  Et  ainsi  vous  tous  pouvez  vous  savoir 

tranquilles sous Ma Garde, quel que soit ce qui peut arriver. Donc Je veux vous mettre en garde de 
ne pas vous en remettre à ces forces et d’attendre Mon aide, car ce sont des êtres que vous supposez 
appartenir à Mon Règne Spirituel mais qui ne sont pas encore dans cette perfection où ils exécutent 
Mes Ordres en tant que messagers spirituels. Je veux vous mettre en garde de chercher une liaison 
avec  des  habitants  d'autres  mondes,  que  vous  pouvez  établir  seulement  spirituellement,  qui 
cependant ne vous offrent aucune garantie  que vous soit  transmis la Vérité.  Il  doit  toujours de 
nouveau vous être dit que seulement le « Parfait » dans Mon Règne peut et doit exécuter de telles 
Tâches qui vous garantissent protection et aide. Parce que des êtres qui n'ont pas encore atteint cette 
perfection,  se  trouveront  toujours  encore  sur  de  telles  Œuvres  de  Création  dans  le  but  de  leur 
mûrissement, où eux-mêmes sont liés selon la loi de la nature. Vous devez donc distinguer : entre 
des Êtres de Lumière qui exécutent Ma Volonté sur Mon Ordre, qui restent avec MOI dans le Règne 
de Lumière – et des êtres qui sont eux-mêmes encore liés, qui n'ont pas encore la pleine liberté 
spirituelle,  tant  qu’ils  vivent  sur  des  constellations  de  différentes  espèces  dans  le  but  du 
mûrissement spirituel. Vous ne devez pas avoir confiance dans des transmissions médiumniques de 
ces mondes, qui pour les hommes sur la Terre sont et restent impossibles à atteindre, comme vice 
versa. Ne comptez pas sur l'aide de tels mondes lorsque la fin de la Terre sera venue selon le Plan de 
l'Éternité, parce que Moi-même Je protégerai les Miens pour les sauver de leur misère, parce que 
Moi Seul sais qui fait partie des Miens. Croyez-vous que vous serez sauvés si seulement vous étiez 
en mesure d’avoir de la sympathie pour ces habitants des Étoiles ? Dans quelle erreur vous vous 
êtes enfermé ! À vous il manque tout regard clair dans Mon Plan de Salut, qui sera vraiment exécuté 
lorsque sera venu le temps. Et ne vous mettrais-Je pas Moi-même au courant du fait, si c’était Ma 
Volonté que vous vous confiez à ces êtres avec lesquels certains de vos semblables cherchent à se 
rendre crédibles aux hommes ? Lorsque Je guide la Vérité sur la Terre, pourquoi vous cacherais-Je 
alors ce savoir si cela correspondait à la Vérité ? Mais vous doutez plus de Ma Parole que des 
informations qui vous sont transmises avec l'intervention de Mon adversaire. Et Je veux que vous 
vous trouviez dans la Vérité – JE veux toujours de nouveau vous donner l'assurance que les Miens 
sont protégés et que d’innombrables Anges les prennent sous leur Garde, parce qu'ils sont actifs 
dans Ma Volonté, parce qu'ils ont aussi la Force de vous aider et donc aucun moyen d'aide terrestre 
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n’est nécessaire. Parce qu’à la fin Mon Amour, Mon Pouvoir et Ma Sagesse deviendront évidents, 
même si Mon Action est et peut être contre la loi, parce que les Miens croient et retiennent tout  
comme possible et les incrédules seront éliminés de la Terre. Mais Je n’exige pas des Miens la foi 
dans des apparitions ou bien les relations qui arrivent aux hommes mais qui ne correspondent pas à 
Ma Volonté. Pourquoi vous les hommes ne vous mettez-vous pas en communication avec Moi ? 
Pourquoi appelez-vous des êtres dont vous n'êtes pas en mesure de mesurer le degré de maturité ? 
Pourquoi vous confiez-vous à ces êtres et croyez qu'ils vous protégeront quand arrivera le jour de la 
fin ? Je demande uniquement seulement la foi en Moi en Jésus-Christ et de vous lier intimement 
avec Moi-Même dans cette foi, vous n’avez pas vraiment besoin d'aides visibles ou invisibles, parce 
que Mes Anges sont toujours à votre côté, et ils possèdent la Force et le Pouvoir en plénitude et ils  
agiront toujours selon Ma Volonté. Et il ne vous est pas nécessaire d’établir un contact avec des 
habitants  d'autres  mondes  dont  le  degré  de  maturité  vous  est  inconnu.  Parce  que  cela  peut  se 
produire seulement par des médiums qui, du fait des grands dangers encourus, ne devraient pas être 
recherchés par vous les hommes. Parce que vous pouvez Me percevoir vraiment Moi-Même si cela 
est votre volonté et Me demandez à Moi la Vérité. Et alors vous serez vraiment instruits dans la  
Vérité.

Amen 

Sévères  avertissements  vis-à-vis  des  réceptions 
médiumniques

B.D. No. 7977 
27 août 1961 

ous ne devez pas vous torturer avec des doutes, mais vous devez aussi savoir que vous 
recevez de Moi seulement la pure Vérité, si seulement vous êtes intéressés pour que vous 
vous trouviez dans la juste et vraie pensée. Il vous arrive toujours seulement l’assurance 

que Moi-même Je ne Me contredis pas, que donc le patrimoine spirituel qui procède de Moi, doit 
toujours coïncider, qu'il vous est transmis à travers « l’Action de Mon Esprit », lorsque vous lui 
permettez d'agir en vous. Mais vu que les hommes ont été confondus dans leurs pensées à travers 
l’action de Mon adversaire, vu que la non-vérité et l'erreur sont acceptées bien davantage par les 
hommes, l'apport de la pure Vérité d'en haut est devenu de nouveau toujours plus nécessaire, parce 
que la Vérité ne se maintient pas longtemps pure parmi les hommes, parce que règne le désamour et  
celui-ci offusque l'esprit de sorte que pour Mon adversaire il soit facile de procéder contre la Vérité 
et de la mélanger avec l'erreur sans que cela soit reconnu des hommes. Mais c’est seulement de 
cette Lumière que vous les hommes avez besoin pour trouver la voie vers Moi et marcher vers le 
Haut. Dans l'obscurité vous parcourez des voies erronées qui mènent en bas et c’est le but et la 
tendance de Mon adversaire que de vous éloigner de Moi et de vous conquérir pour lui, ce sera sa 
tendance fervente que de confondre votre pensée et il le fera sous le masque d'un ange de lumière. 
Dans  le  temps  de la  fin  le  danger  est  particulièrement  grand qu'il  trouve écoute,  parce  qu'aux 
hommes il manque l'amour et donc ils ne possèdent pas la faculté de juger. Ils tombent dans l'erreur 
et  il  les  a  conquis  et  donc Je vous  fais  toujours  de  nouveau remarquer  sous  quel  manteau de 
couverture il paraît, parce qu'il est plein d'astuce et plein de perfidie, il cherche à s'insinuer là où il 
peut paraître dans le vêtement d'un ange de lumière, où les hommes cherchent le contact avec le 
Règne spirituel, où ils manquent les conditions qui garantissent un lien spirituel vraiment pur avec 
le monde de la Lumière. Mais là où il existe les conditions, il ne peut pas s'inclure et la Vérité est 
garantie  seulement  alors,  parce que tous  les  êtres  de Lumière sont  actifs  sur Mon Ordre et  ils 
peuvent répandre seulement la pure Vérité qui arrive de Moi. Mais vous les hommes comment 
pouvez-vous  savoir  avec  une  très  pleine  sécurité  si  vous  remplissez  les  conditions  qui  vous 
garantissent ce contact avec le monde de Lumière ? Et comment pouvez-vous donc être certains de 
la pleine Vérité de ce qui vous est transmis du Règne spirituel ? Comment le pouvez-vous quand il 
s'agit  de  transmissions  médiumniques  du  Règne  spirituel  ?  Savez-vous  si  à  l'adversaire  il  est 
impossible de s'inclure quand un homme se donne dans sa propre volonté comme « forme » ? 

V
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Seulement un haut état de maturité vous procure la Protection de la part du monde de la Lumière, 
mais au vu de ce grand danger les êtres de la Lumière chercheront toujours à agir sur les hommes 
pour qu'ils permettent en eux « l’Action de l'Esprit » dans l'état conscient, pour qu'eux-mêmes se 
forment en vase d'accueil de l'Esprit divin, pour qu’ils travaillent sur eux-mêmes pour concéder aux 
êtres de Lumière l'indiscutable droit de repousser d’eux tout esprit impur et de faire affluer à eux 
seulement la pure Vérité qui arrive de Moi, pour qu'elle instruise les hommes lorsque vous le voulez 
et que sont remplies toutes les conditions. Vous les hommes devez réfléchir que le temps de la fin 
est venu, qu’il ne vous reste plus beaucoup de temps et que donc vous devez exécuter sur votre âme 
le travail avec une ferveur accrue. Et vous devez savoir que Mon adversaire cherche à entraver 
votre tendance avec tout son pouvoir. Donc il cherchera à le faire là où il n'est pas reconnu, là où la  
consciente volonté d'un homme ne lui offre aucune résistance. Il a un grand pouvoir et il l'exploite 
lorsqu’il est désiré dans des réceptions médiumniques que vous les hommes ne pouvez pas contrôler 
sur leur véridicité. Laissez-vous avertir, parce qu'il ne s'agit pas de savoir s’il sera impossible aux 
êtres  de Lumière de se manifester  au travers d’un médium, mais  il  s'agit  du fait  que vous les  
hommes ne pouvez pas juger si un être de Lumière se manifeste ou bien si l'adversaire sous un 
habile camouflage réussit à répandre l'obscurité. Et cette obscurité peut avoir un effet dévastateur 
sur vous, il peut vous être transmis des enseignements erronés dont vous pourrez difficilement vous 
libérer. Or un enseignement erroné empêchera toujours la voie vers Moi, il offusquera en vous la 
Lumière ou bien il l'éteindra entièrement, et vous allongerez la voie vers Moi. De cela Je veux vous 
avertir, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, sous peu vous vous trouvez devant la fin et si un 
enseignement  erroné  a  pris  place  en  vous,  alors  il  faudra  plus  de  temps  avant  que  vous  le 
reconnaissiez comme tel et vous n'avez peut-être plus ce temps à disposition. La possibilité que 
vous soit offerte la Vérité, existe encore, mais si elle vous est offerte, vous ne pouvez pas le décider, 
et donc vous vous trouvez toujours dans le danger de l'obscurcissement de votre esprit, si Je ne vous 
avertis pas sérieusement et si Je ne vous mets pas en garde de donner seulement foi aux Paroles qui 
vous arrivent de Moi à travers Mon Esprit, parce que Celui-ci vous guidera dans toute la Vérité,  
comme Je vous l'ai promis.

Amen 

Action de l'adversaire sous un masque B.D. No. 8433 
8 mars 1963 

'adversaire combattra avec tous les moyens dans le  dernier  temps avant la  fin.  Et  il  ne 
craindra pas de se servir de Ma Parole et de se présenter comme un ange de lumière qui doit 
apporter le salut aux hommes. Et dans l'obscurité de l'esprit les hommes ne reconnaissent 

pas qui s'approche d’eux et prend possession de leurs pensées. Ils croient aveuglement, si seulement 
ils entendent des mots pieux que peuvent prononcer tout esprit, parce que ceux-ci sont pour eux 
seulement de simples mots dans lesquels eux-mêmes ne croient pas, mais ils les emploient pour 
éblouir  les hommes et  pour  les  mener  dans  l'erreur.  Ces forces obscures ne s'effrayent  d'aucun 
mensonge et elles se présentent souvent aux hommes comme de hauts êtres et de sublimes êtres de 
Lumière pour les duper et pour étouffer leurs doutes dans la véridicité de leurs affirmations. Vous 
vous étonnerez de la manière dont Mon adversaire agira sur les hommes à travers des aides et des 
complices encore dans le dernier temps, parce qu'il veut faire comme Moi. Comme Moi-Même Je 
guide la Vérité sur la Terre, ainsi il cherchera aussi à déterminer les hommes à lui donner écoute en 
se camouflant lui-même en ange de lumière. La tentative des hommes d'entrer en contact avec des 
sphères extra-terrestres pour recevoir des communications inhabituelles et pour entrer donc dans un 
Règne qui se trouve en dehors de cette Terre, fournit souvent l'occasion à Mon adversaire de se 
pousser en avant et de se servir des hommes pour confondre leurs pensées, pour qu'ils ne soient plus 
en mesure de reconnaître la pure Vérité lorsqu’elle leur est offerte, parce qu'eux-mêmes veulent se 
mettre en avant et considérer eux-mêmes comme recevant la Vérité. C’est un jeu sans scrupules que 

L
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Mon adversaire joue, mais les hommes eux-mêmes le soutiennent parce que c’est presque toujours 
seulement la curiosité, mais pas un l'authentique désir pour la Vérité qui les fait établir le contact 
avec ce monde spirituel dont il rayonnera la plus grossière erreur qui mine la pure Vérité et ne 
donne aucune Lumière aux hommes. Seulement des lumières d’éblouissement qui aveuglent l'œil 
frétillent toujours, pour qu’on ne puisse plus reconnaître la pure Vérité. Mais Moi-même Je ne peux 
rien faire d’'autre qu'indiquer toujours seulement son astuce et sa perfidie, parce que vous-mêmes 
lui fournissez le moyen pour rendre possible son action, mais dès que vous tendez vers Moi avec le 
sérieux le plus profond et désirez de Moi la plus pure Vérité, Je ne vous laisserai vraiment pas 
tomber dans ses mains, et vous reconnaîtriez clairement et limpidement que vous êtes seulement 
dupés par de mauvais esprits, et Je vous ai toujours indiqué les signes au travers desquels vous 
pouvez les reconnaître. Examinez les seulement sur Ma « Venue en tant qu’Homme en Jésus Christ 
», demandez-leur de vous expliquer ce Mystère, et vous vous rendrez compte qu’ils échouent parce 
qu'eux-mêmes sont encore d'esprit  offusqué,  car ils  ne savent  rien de Lui  et  de Son Œuvre de 
Libération et ils se servent seulement de Son Nom pour vous duper, mais qu’ils ne peuvent pas 
prononcer le Nom de leur Dieu et Créateur de l'Éternité dans la conscience de ce qu’il signifie. Ils  
se servent certes du Nom humain de Jésus, mais ils parlent toujours seulement d'un Homme, mais 
pas de Dieu Lui-Même. Vous ne rencontrerez pas vraiment beaucoup d'hommes qui peuvent vous 
donner sur cela l'éclaircissement en tant que vrais porteurs de Lumière, parce qu'ils ont reçu de Moi-
Même cet Éclaircissement. Mais alors vous pouvez aussi juger et accueillir d’eux la Lumière, sans 
devoir craindre d’être instruit faussement et vous pouvez croire qu'un homme ne marche pas dans la 
Vérité tant que pour lui ce Problème de Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus est encore irrésolu.  
Celui qui ne Le reconnaît pas ou bien qui ne l'a pas reconnu comme Fils de Dieu et Rédempteur du 
monde, dans lequel Moi-même Je Me suis manifesté pour pouvoir Être un Dieu visible pour les 
êtres créés par Moi, ne pourra jamais vous donner à vous les hommes une communication selon la 
Vérité, soit sur la Terre ou bien dans l'au-delà, parce que lui-même ne se trouve pas encore dans la 
Vérité,  dans la juste  connaissance,  et  donc il  n'est  pas un vrai guide et  un enseignant  pour les 
hommes sur cette Terre. Mais vous les hommes êtes facilement enclins d'accepter comme Vérité 
tout  ce  qui  vous  arrive  du  Règne  extra-terrestre,  parce  que  le  désir  d’entendre  quelque  chose 
d'insolite  prédomine en vous,  donc il  est  plus fort  que le désir  pour la pure Vérité.  Mais pour 
pouvoir vous confier une tâche inhabituelle qui consiste dans le fait d'accueillir la Vérité de Moi et 
de la porter outre votre prochain, ils vous manquent encore beaucoup de conditions qui rendent 
possible un apport de la pure Vérité, conditions que Je ne peux pas exclure pour que la pure Vérité 
ne soit pas endommagée, parce que vous-mêmes vous vous bougez encore au milieu d’un monde 
d'esprits que vous attirez à travers votre désir de quelque chose d'insolite et donc vous n'êtes pas 
protégés contre les influences des sphères de Mon adversaire. Vous ne vous libérez pas de cette 
influence,  mais  vous  vous  mettez  toujours  de  nouveau  à  disposition  de  ces  forces  que  vous 
refuseriez sûrement à travers un intime dévouement à Moi en Jésus Christ, à travers un dévouement 
pour votre  Père et  Rédempteur,  Lequel  Est  votre  Protection et  Bouclier  contre  tout  le  spirituel 
immonde qui veut vous opprimer.

Amen 
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Faux Christ et faux prophètes  

Les faux christs – Signes et miracles B.D. No. 2353 
31 mai 1942 

l se lèvera de faux christs et ils feront des signes et des miracles en Mon Nom. Je vous ai 
annoncé  cela  et  Mes  Paroles  sont  Vérité.  Mais  vous  cherchez  à  expliquer  ces  mots 
incorrectement lorsque vous supposez que dans une force maligne, dans un envoyé de Satan, il 

demeure  le  même Pouvoir  que  celui  dont  Je  Me suis  servi  pour  accomplir  des  Signes  et  des 
Miracles pendant Mon chemin sur la Terre. Le Ciel et la Terre sont toujours assujettis à Ma Volonté,  
ils sont gouvernés par Ma Volonté et Ma Volonté maintient chaque Création, parce qu'une volonté 
tournée contre Moi signifierait la décadence de ce que J'ai fait se lever si Je lui concédais le pouvoir 
sur  cela.  Malgré  cela  ils  font  des  signes  et  des  miracles  qui  cependant  apparaissent  toujours 
seulement comme tels aux hommes qui sont leurs disciples, parce que ceux-ci sont aveugles en 
esprit et ne savent pas bien le vrai lien entre toutes les choses, et ils considéreront comme signes et 
miracles tout ce qui leur apparaît extraordinaire, chose qui cependant est possible à chaque homme 
qui emploi sa volonté avec toute sa force. Vous tous avez en vous des facultés que vous devez 
seulement  développer  pour  pouvoir  accomplir  beaucoup  de  choses.  Mais  la  faiblesse  de  votre 
volonté vous empêche d'exploiter  vos  facultés  et  donc ce qui  se  trouve dans le  domaine de la 
possibilité de chaque individu vous semble un miracle. Ainsi tous les signes et les miracles que J'ai 
mentionnés seront explicables pour chaque homme qui marche dans la Lumière,  mais ceux qui 
marchent encore dans l'obscurité de l'esprit les attribueront à une force surnaturelle. Ils accorderont 
la Force divine à ceux qui sont Mes adversaires, mais apparaissent sous Mon Nom, pour éblouir 
l'humanité. Plus sombre est la nuit spirituelle qui entoure les hommes, plus facile il leur sera de faire 
croire aux miracles, et ainsi ils laisseront valoir comme tels chaque action extraordinaire des forces 
mauvaises, par contre ils ne reconnaîtront pas l'extraordinaire Action de la Lumière, des hommes 
dont la volonté est tournée vers Dieu, et déjà seulement cela est un signe que l'humanité est liée 
avec celui qui cherche à combattre Dieu. Et ils se serviront de Mon Nom, c'est-à-dire qu’ils se 
proclameront  comme porteurs de salut,  ils  promettront  à l'humanité le  salut  de toute misère au 
travers d'eux et de leurs enseignements, parce qu'ainsi ils cherchent seulement à les conquérir pour 
eux, en se désignant comme envoyés, comme représentant de Celui qui a tout Pouvoir sur le Ciel et 
la Terre. Tous ceux-là sont des faux Christs, qui prêchent un faux enseignement sous Mon Nom, et 
qui cherchent à renforcer cet enseignement au travers d’actions extraordinaires mais qui ne doivent 
jamais être considérées comme des miracles. 

I

Amen 

Camouflage  de  Satan,  là  où est  guidée  la  Lumière  sur la 
Terre

B.D. No. 5427 
3 juillet 1952 

atan agit avec beaucoup d'astuce et de perfidie et il se déguise pour qu'il puisse difficilement 
être reconnu, parce qu'il agit souvent sous la même figure que Mes élus, pour affaiblir Mon 
Action.  Là  où  Je  fournis  la  Lumière,  son  constant  travail  est  de  rendre  inefficace  sa 

splendeur, d'éteindre la Lumière ou bien d'empêcher que Ma Lumière touche les hommes, parce que 
la Vérité est pour lui le danger d’être reconnu comme Mon adversaire et donc il se servira souvent 
des mêmes moyens, pour conquérir maintenant des disciples pour lui, pour qu'ils ne s'occupent plus 
de Ma suave Lumière. Il cherche toujours à affaiblir Mon Influence sur les hommes, il se met lui-
même au premier plan et  veut être reconnu comme divin, parce qu'alors il  croit avoir gagné la 

S
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partie, parce qu'il peut Me détrôner et prendre Ma Place dans le cœur des hommes. Et souvent se 
sera  un  succès  dès  que  les  hommes  eux-mêmes  se  privent  de  la  connaissance,  dès  qu'ils  ont 
simplement  un  défaut  de  mon  adversaire,  dès  qu'ils  sont  d'esprit  arrogant,  donc  dès  qu’ils  ne 
viennent pas à Ma rencontre dans la plus profonde humilité, ce qui les protègerait d’une influence 
non divine. Mon adversaire confond souvent les pensées des hommes, Mon adversaire les couvre de 
mots d'éloge et de reconnaissance qui chassent toute humilité et il demande de tels mots seulement 
pour lui, alors l’homme lui est déjà soumis, il est tombé entre ses mains et est devenu un objet 
bienvenu pour son plan qui vise à endommager la pure Vérité, la Lumière d'en haut, à travers des 
actions apparemment semblables, mais qui ne procède pas de Moi, alors il s’est fait tromper par 
Mon adversaire qui cherche à confondre les hommes pour leur faire refuser avec cela en même 
temps l’Action de Mon Esprit qui est la pure Vérité.

Maintenant vous comprendrez aussi Mes Avertissements concernant les faux prophètes, parce que 
là où il y a des vrais prophètes, ils apparaîtront ; car les faux prophètes se lèveront toujours de la 
même manière mais de toute façon ils ne seront pas envoyés par Moi. Et cela est un signe sûr de 
reconnaissance de Mon adversaire, qui se trouve toujours là où a été introduite une grande action 
spirituelle, où donc le monde de Lumière établit un contact évident avec la Terre et où l’Action 
divine est unique. Là l'adversaire cherche à faire sa place, c'est-à-dire qu’il s'insère dans le groupe 
de ceux qui tendent vers Moi, et d’une certaine manière il profite des apports de Grâce divine pour 
lui,  pour ensuite  se rattacher  à  celui-ci  et  ensuite  effectuer  lentement  mais  sûrement  un travail 
contraire, jusqu'à ce qu’il ait réussi à repousser la Vérité et mettre son action au premier plan. La 
Vérité  s'affirme  de  toute  façon,  mais  elle  ne  force  pas  à  l'acceptation,  et  là  où  la  volonté  est 
seulement faible elle se fait de nouveau capturer par l'adversaire. La libre volonté, que Je respecte 
toujours, rend possible que même Mon adversaire puisse se faire une place, parce qu'il ne lui est  
opposé aucune résistance, mais Mes fils sur la Terre ne se laisseront jamais éblouir par une lumière 
de dupe qu'ils peuvent reconnaître parce qu'elle ne rayonne aucune vraie Lumière. Mais Je vous ai 
averti toujours et continuellement de l’existence de faux christs et de faux prophètes, donc faites 
attention, parce que Je vous l’ai affirmé Moi-même. Ils viendront et ils sont déjà arrivés, et dans le 
temps de la fin vous entendrez souvent parler de ceux-ci ; mais là où il y a des faux, il doit y avoir  
aussi des authentiques et donc vous devez examiner. Je vous dis de nouveau : prenez comme critère 
la plénitude de Lumière de ce qui vous est offert comme Vérité divine, lorsque vous devez accueillir 
quelque chose qui veut manifestement vous transmettre la connaissance, donc la Lumière, alors cela 
est procédé de Moi et alors les prophètes sont authentiques, c'est-à-dire actifs sur Mon Ordre, mais 
ce qui est pour vous seulement des concepts obscurs, est seulement de la lumière destinée à éblouir, 
bien qu’elle semble être comme la Mienne, mais avec un sérieux examen on voit qu’elle procède 
d’une  action  d’éblouissement,  refusez-la  en  tant  qu’action  d’éblouissement  de  l'adversaire,  qui 
cherche à agir avec une ferveur accrue dans le temps de la fin sur tous ceux qu’il craint de perdre, 
parce  qu'il  saisit  chaque  occasion  où  il  peut  Me  repousser  du  cœur  des  hommes,  mais  il  est  
reconnaissable, parce qu'il lui manque la Sagesse et donc tout ce qui laisse frétiller comme lumière 
de dupe à  travers  la  volonté  des  hommes est  dépourvu de Sagesse,  tant  qu’ils  lui  sont  encore 
asservies, parce qu'ils portent encore en eux ses signes de reconnaissance, l’arrogance spirituelle, 
l’intelligence  mondaine  et  l’amour  propre,  et  donc  ils  portent  un  masque,  sous  lequel  Mon 
adversaire peut se cacher.

Amen 

Faux christs et faux prophètes B.D. No. 8487 
4 mai 1963 

ardez-vous des faux christs et des faux prophètes. De cela Je vous ai averti lorsque Je 
marchais sur la Terre, parce que Je savais comment agissait Mon adversaire, ses pièges et 
ses machinations sans scrupules, avec lesquels il cherche à tirer les hommes dans la ruine. G
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Il emploie tous les moyens et cela tout particulièrement dans le temps de la fin, pour consolider 
l'obscurité dans laquelle l'humanité languit. Il y aura partout des hommes qui se vendent comme 
sages et initiés dans les Secrets de la Création, qui exigent la reconnaissance des hommes et qui 
demandent la  foi dans leurs vicissitudes spirituelles  et  qui  sont  seulement  des moyens de Mon 
adversaire, parce qu'ils représentent et répandent du patrimoine spirituel qui contredit totalement la 
Vérité. Il se lèvera en grand nombre des faux christs et des faux prophètes. Tous se mettront sur les 
épaules le manteau d'envoyés divins, tous affirmeront savoir et être en contact avec des envoyés les 
plus hauts. Ils se vendront comme messagers de Lumière et eux-mêmes marcheront dans la plus 
profonde obscurité et donc ils répandront seulement l’obscurité parmi le prochain. Ils ne peuvent 
rayonner aucune Lumière, parce qu'eux-mêmes n'en possèdent pas, mais ils apparaissent si sûrs 
d'eux,  parce  que  les  hommes  n'osent  pas  douter  de  la  mission  divine  de  ceux  qui  en  Vérité 
travaillent pour Mon adversaire. Mais seront en degré de reconnaître ceux-ci seulement ces hommes 
qui se bougent eux-mêmes dans Vérité et ceux-ci seront à nouveau décrits comme de faux prophètes 
par les autres. Et il sera difficile de se convaincre de la mission divine des vrais prophètes, mais cela 
n'est pas impossible, parce qu'il existe de vrais prophètes, et cela est prouvé par Mon Avertissement 
contre  les faux prophètes.  Mais vous devez seulement sérieusement  vouloir  ne pas devenir  des 
victimes de ces derniers, et en Vérité, alors vous saurez vers qui vous vous tournez, parce que Mes 
messagers vous apportent un message qui touche votre âme d’une manière réconfortante et utile, 
qui  est  perçue  par  vous-même  vraiment  comme  une  Nourriture  fortifiante  et  une  Boisson 
rafraîchissante dont vous aurez ensuite toujours de nouveau le désir et  vous en éprouverez une 
fortification visible pour votre vie terrestre, tandis que les faux enseignements vous transmettront un 
savoir apparent qui ne peut pas vous convaincre d’être la Vérité et qui ne signifie aucune édification 
ou restauration pour votre âme. Cela est et reste un savoir vide qui vous apparaît peu crédible et  
avec lequel vous pouvez faire peu, qui fait plutôt jaillir en vous peur et effroi et vous n'êtes en 
mesure  de  reconnaître  aucun  Dieu  affectueux  qui  agit  comme  un  Père  sur  Ses  fils.  Des  faux 
prophètes  ne  pourront  jamais  apporter  la  pure  Vérité  aux  hommes  et  l'adversaire  a  seulement 
l'intention de miner la Vérité, d'emmêler les hommes dans l'erreur et son effort le plus grand est de 
cacher aux hommes la Vérité sur Jésus Christ et sur son Œuvre de Libération, sur la Venue en tant 
qu’Homme de Dieu en Jésus, ou bien de confondre leurs pensées au point qu'ils ne prennent pas la 
voie vers la Croix et ainsi leur chemin terrestre reste sans succès pour leur âme. Pour cela aucun 
moyen n’est jamais trop mauvais pour lui, parce que Jésus l'a vaincu à travers Sa mort sur la Croix 
et il cherche de nouveau à Lui arracher le Fruit de Sa Victoire. Il perd les âmes qui se tournent vers 
Jésus, par conséquent il cherche à donner aux hommes une Image totalement fausse sur Jésus, de 
sorte qu’ils ne voient aucune raison de prendre la voie vers la Croix. La représentation selon la 
Vérité de l'Œuvre de Libération a aussi un Effet salvateur et cela signifie pour Mon adversaire qu'il 
perd sa suite,  chose qu’il  cherche à  empêcher  avec toutes les  astuces et  les perfidies.  Vous les 
hommes pouvez  vous-mêmes facilement  reconnaître  les  faux prophètes  dans  le  fait  qu'ils  vous 
cachent le savoir sur la Libération par Jésus Christ, donc vous pouvez les refuser de façon justifiée 
comme « faux prophètes ». Vraiment dans le temps de la fin vous pourrez constater toujours plus 
souvent que dans les domaines spirituels sont donnés les plus différentes représentations de la part 
de ceux qui se présentent comme prophètes de la Vérité, mais qui sont unanimes sur le point que la 
Rédemption par Jésus Christ, le Sacrifice de la Croix de l'Homme Jésus comme extinction de la 
grande faute du péché, est mis en doute, parce que la foi dans cela signifie pour Mon adversaire la  
perte de sa suite qu'il ne veut pas le perdre. Déjà au travers les siècles Jésus Christ est mis en doute,  
parce  qu'il  se  levait  toujours  de  nouveau  de  faux  prophètes  qui  étaient  influencés  par  Mon 
adversaire pour paraître contre Jésus et déjà seulement cela démontrait leur appartenance. Certes, à 
eux il  n'était  pas  possible  de  renier  totalement  le  Chemin terrestre  de  l'Homme Jésus  et  donc 
d’extirper totalement le savoir sur Lui, mais le vrai but de Son Existence terrestre –Sa Mission 
salvatrice – était  de nouveau toujours décrite comme une Doctrine erronée et  avec cela il  était 
enlevé tout espoir aux hommes d’être libérés de leur faute du péché, si celle-ci n'était pas expiée par 
eux-mêmes dès qu'ils croyaient ces faux prophètes. Mais l'homme ne sera jamais en mesure de se 
libérer par lui-même sans l'Aide de Jésus Christ de sa grande faute du péché ; un homme ne sera 
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jamais capable de se perfectionner lui-même avec sa propre force sans Jésus Christ, parce que la 
faute primordiale l'exclut totalement, pour laquelle aucune « auto libération » n'est possible pour 
combien  il  y  soit  tendu  sérieusement,  parce  que  la  volonté  de  l'homme est  trop  faible  et  elle 
échouerait toujours de nouveau. Et indépendamment de la façon dont les hommes sont instruits, si 
Jésus Christ n'est pas présenté comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans lequel Moi-
même Je Me suis incorporé, alors vous n'êtes pas instruits dans la pleine Vérité et vous ne vous 
libérerez  pas  éternellement  parce  que  la  Vérité  seule  vous  rend  libre.  Et  Moi-même  Je  vous 
transmets cette Vérité, Moi-même, votre Dieu et Créateur de l'Éternité, du plus grand et plus parfait 
Esprit de l'Infini. Je vous guide directement les Révélations et Je vous guide dans la Vérité, parce 
que Je voudrais de nouveau vous offrir la Lumière de la connaissance à laquelle autrefois vous avez 
renoncé librement et que vous pouvez retrouver si seulement vous l'accueillez librement, lorsque 
vous vous laissez instruire par Moi Même et si vous vous donnez à Moi dans l'amour, donc vous 
accomplissez aussi  Ma Volonté,  si  maintenant vous vous transformez vous-mêmes en amour et 
assumez votre être primordial dans lequel vous étiez ineffablement bienheureux. Or Un Seul peut 
vous promettre tout ceci, et Un Seul peut vous aider, et cet Un Est Jésus, qui est totalement fusionné 
avec Moi, donc Lui et Moi Sommes Un, le Dieu d'Éternité en Éternité.

Amen 
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Actions de l'adversaire à la fin du monde  

La lutte de la Lumière contre les ténèbres à la fin B.D. No. 3690 
18 février 1946 

aisissez et occupez-vous de ce que vous annonce Mon Esprit : vous allez à la rencontre d’un 
temps qui fait devenir évidente Ma volonté et Mon Pouvoir, Mon Action sur la Terre, comme 
aussi l’action de Mon adversaire, parce que la lutte qu’il Me mène est la lutte de la Lumière 

contre les ténèbres, elle atteindra maintenant son sommet, parce que la fin est proche. Vous serez 
jetés  ici  et  là  comme  une  balle,  spirituellement  comme  aussi  du  point  de  vue  terrestre,  Mon 
adversaire vous assiègera pour confondre vos pensées et votre mentalité, mais Mes messagers vous 
apporteront l'Annonce de Moi, ils vous plongeront aussi dans des situations de misère terrestre, de 
sorte que vous vous sentiez sans défense et abandonnés. Mais un chemin vous sera toujours ouvert, 
vous pourrez toujours dans toute misère spirituelle et terrestre invoquer l’Unique pour de l'Aide. 
Tant que cette voie vous est encore ouverte, vous ne devez pas craindre le temps qui arrive. L’action 
de  Satan  sera  reconnaissable  toujours  et  partout,  mais  aussi  Mon  Action  affectueuse  et 
compatissante pour tous les hommes qui Me reconnaissent, qui, dans le temps de la lutte dure, ne 
M'oublient pas et avec cela Me poussent à lutter à leur coté, pour qu'ils ne soient pas vaincus par  
l'ennemi de leurs âmes.  Mais Mon adversaire travaille avec astuce et  violence.  Il  se revêt d'un 
vêtement de porteur de salut, il promet aux hommes l'amélioration terrestre et ainsi il attire dans son 
réseau les hommes qui sont crédules et qui ne peuvent pas encore détacher leur cœur des biens du 
monde. L'obscurité s'élargira dans une mesure épouvantable, partout les hommes suivront la lumière 
trompeuse, ils passeront outre la vraie Lumière et poursuivront une flamme qui ne donne aucune 
lueur, qui ne signifie aucune clarté dans le noir spirituel de l'humanité. Les porteurs de Lumière ne 
seront pas considérés, au contraire, on cherchera à éteindre leur flamme, et avec cela on voudra 
forcer les porteurs de Lumière à rester dans le secret. Mais alors Je pourvoirai Mes messagers de 
Lumière avec une très grande Force, de sorte qu’ils puissent de toute façon agir librement et n’aient  
pas à se préoccuper que la Lumière soit éteinte. Alors Je Me manifesterai ouvertement en offrant la 
Force et la Grâce, là où les Miens sont dans la misère, pour que la lutte de la Lumière contre 
l'obscurité soit évidemment reconnaissable et que les Miens sachent que la fin n’est plus loin, parce 
que  la  perspective  de  la  fin  leur  fera  supporter  tout,  parce  qu'ils  attendent  seulement  encore 
l'Accomplissement de Ma Parole, de Me voir venir dans les Nuages, pour les libérer de toute misère 
et enchaîner Mon adversaire. Ma Grâce et Mon Amour allégera leur destin terrestre et leur fera 
supporter toute misère, parce que dès qu'ils combattent pour Moi, Je les pourvois aussi avec une 
grande Force, de sorte qu’ils soient capables de prêter résistance contre Satan et de laisser passer sur 
eux ses menaces terrestres, parce que Moi-même Je Suis toujours à leur coté, et dans cette certitude 
ils Me restent fidèles jusqu'à la fin. Je viendrai vite, Satan agira seulement encore un peu de temps 
et Moi-même J'abrègerai les jours, pour que les Miens puissent tenir bon. En raison de cela Satan 
fait rage d’une manière inouïe, parce qu'il sait que le temps est bref durant lequel il peut encore agir, 
il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Mais vous, Mes fidèles, ne craignez pas. Je vous l’annonce 
déjà par avance pour que dans la Vérité de Ma Parole vous trouviez la force de la foi et la paix 
intérieure,  pour  que  vous  puisiez  toujours  la  Force  dans  Ma Parole  et  que  vous  restiez  reliés 
intimement avec Moi, Qui ne vous abandonnerai pas, ni sur la Terre ni dans l'Éternité.

S

Amen 
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L'antéchrist – la fin B.D. No. 3672 
31 janvier 1946 

'esprit de l'antéchrist est dans le monde, depuis que Jésus Christ a accompli son Œuvre de 
Libération.  Il  a  cherché  toujours  et  continuellement  à  affaiblir  Son  Œuvre,  toujours  et 
continuellement il a combattu contre les disciples de Jésus, toujours et continuellement il 

s'est  activé contre  la Volonté et  la Doctrine du Christ  sur la  Terre,  en partie en confondant les 
pensées des hommes à travers une action mentale, en partie sous la forme humaine extérieure dans 
la robe du savoir et de l'intelligence. La Doctrine du Christ a toujours été opposée à une doctrine 
humaine qu’il cherchait à miner, ces agissements antichrétiens étaient toujours dus à l’activité de 
Satan, à l’action des forces du bas pour atteindre le but de rendre les hommes infidèles à Dieu ou 
bien de leur barrer la voie vers Lui. Cette activité antichrétienne augmentera constamment et elle se 
manifestera de façon entièrement évidente avant la fin. Satan lui-même agira sur la Terre sous une 
forme humaine extérieure, l'antéchrist en personne, dont l’action sera outre mesure funeste pour 
l'humanité  entière,  parce  que  de  lui  procéderont  des  lois  visant  à  l'extirpation  des  pensées 
spirituelles afin d’éliminer toute tendance spirituelle et dans le but de totalement mondaniser les 
hommes. Cela sera la dernière œuvre de celui qui combat contre Dieu, parce qu'il aura dépassé la 
limite de son autorisation de pouvoir, et Dieu le punira inexorablement. Il y aura une succession 
rapide d’événements mondains, de grands changements mondains se dérouleront et se succèderont 
étroitement et  un pouvoir dominant émergera et  voudra mener le destin de tous les peuples en 
établissant un désordre total à la place de l’Ordre, parce que ses dispositions cherchent en premier à  
opprimer toute foi. Il trouvera beaucoup de disciples sur la Terre et cela est le signe de la fin, parce 
que les hommes ne se défendront pas contre lui, mais ils se déclareront presque unanimement pour 
lui, ils le fêteront comme un héros victorieux et ils reconnaitront son but et donc ils le soutiendront. 
Maintenant  commence pour  les  croyants  le  temps le  plus  difficile,  car  l’action  du  monde leur 
semble incompréhensible, de même qu’incompréhensible semble pour eux la Patience et l'Amour 
de Dieu, qui permet que Son Très saint Nom soit outragé et moqué et que les disciples de Jésus 
Christ  soient  méprisés  et  persécutés  de  la  manière  la  plus  brutale.  Mais  ils  pénètrent  toujours 
davantage dans la Vérité de la Parole divine qui leur a prédit tout cela, et donc ils s’en remettent  
confiants à la Conduite de Dieu. L'antéchrist fait rage d’une manière épouvantable et éblouit les 
hommes à travers ses actions qu'il exécute avec le soutien de la force d’en bas. Satan agit aussi à 
travers lui comme l'anti-esprit de Celui qui œuvre dans les créatures avec l'amour et la foi, dans les 
hommes qui aiment Dieu sur tout et croient fermement en Lui et donc ils devront supporter de 
grandes misères à travers l'adversaire de Dieu. Les gens le flatteront, ils lui érigeront des autels, ils 
le proclameront comme le messie qui doit apporter le salut ; parce qu’il accomplira des actions qui 
impressionneront les hommes, mais ce ne sera pas des actions d'amour, mais il agira seulement dans 
l'arrogance et dans le désir ardent de domination. Il agira en tant qu’homme, il cherchera à expliquer 
humainement sa force et il combattra et reniera tout ce qui est divin, tout ce qui indique Dieu et 
témoigne  de  Dieu.  Sa  volonté  sera  très  forte.  Il  donnera  des  ordres  et  celui  qui  résiste  à  ses 
commandements, il l'anéantira. Il cherchera à miner toute Doctrine du Christ, tout savoir sur Lui et 
sur  Son  Œuvre  de  Libération,  il  cherchera  à  tirer  tout  dans  la  saleté  et  récompensera 
majestueusement ceux qui l'aident dans son action contre le Christ,  de même il procèdera aussi 
rempli de haine contre Ses disciples. La figure de l'antéchrist sera reconnaissable dans sa beauté 
extérieure, dans sa force corporelle, parce que Satan se cachera pour ne pas être reconnu pour ce 
qu’il est. Des facultés extraordinaires guideront l'attention de l'humanité sur lui et il n'y aura pas de 
fin dans l'admiration. Il demeurera sur la Terre dans le faste et dans la magnificence extérieure, en 
contraste avec Jésus Christ qui marchait discrètement au milieu de Ses frères, en l’absence de tout 
bien terrestre et avec un Cœur rempli d'Amour pour le prochain. Le cœur de l'antéchrist cependant 
sera grossier et insensible envers toute misère terrestre et malgré cela l'humanité exultera, éblouie 
par sa splendeur et par sa force extérieure. Il apparaîtra tout à coup et de façon inattendue, il se 
manifestera dans la misère terrestre la plus grande, il saisira avec des mains fortes le pouvoir et la  
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puissance  en  promettant  d’apporter  le  salut,  et  il  ne  trouvera  aucune  résistance,  parce  que  les 
hommes s’occupent seulement de la misère terrestre, mais ignorent l'esprit de ce héros qui veut se 
distinguer et s'élever comme dominant avec le soutien des hommes qui sont du même esprit. Et 
alors la fin sera proche, parce que la lutte contre la foi qui maintenant commence est le début de 
l'œuvre de destruction de cette Terre. Elle durera seulement un temps court, mais avec une telle  
véhémence qu’une foi outre mesure forte sera nécessaire pour ne pas succomber. Mais à nouveau 
Dieu Lui-Même affrontera Son adversaire, parce qu'Il est avec l'Esprit parmi ceux qui combattent 
pour Lui et l'antéchrist combat en vain contre le rempart de la foi. Il tombera de son trône dans le  
marécage de la damnation. Sa domination ne durera pas longtemps, mais elle causera une indicible 
misère parmi l'humanité entière, qui pour la plus grande part se déclarera pour lui, elle renoncera à 
toute foi en Dieu, elle donnera foi à ses exécutions terrestres et à la fin elle aura aussi une part dans 
la damnation, parce qu'elle s’est soumise à l'adversaire de Dieu et donc elle partagera aussi son sort. 
Et cela est la fin, Jésus Christ restera Victorieux et Son Église existera dans toute l'Éternité.

Amen 

L'antéchrist – Porteur de salut ? – Dispositions contre tout 
le spirituel

B.D. No. 4029 
24 avril 1947 

’est l'esprit de l'antéchrist qui s'approche des hommes sous le manteau de couverture du 
porteur  de  salut,  mais  il  est  d’une  volonté  totalement  détournée  de  Dieu  puisqu’il  ne 
reconnaît pas un Dieu d'Amour, comme aussi généralement il refuse tout le spirituel comme 

étant surnaturel, donc non démontrable, donc non existant. L’Être du Christ lui sera aussi étranger,  
car il n'est pas en mesure de croire dans Son Œuvre de Libération et de Sa Mission sur la Terre et il  
cherche à Le représenter seulement comme une simple fiction de l’imagination et il fait tous ses 
efforts pour repousser cette Figure du cœur des hommes. Sa propre nature ne correspond pas à l'Être 
du  Christ  et  donc  il  est  compréhensible  qu'il  Le  considère  comme  un  ennemi  spirituel  et  le 
combatte. L'antéchrist qui est attendu est une personnalité qui sort du cadre du naturel ; c’est un 
homme extraordinairement talentueux, dont la force particulière repose dans sa confiance en soi 
mondaine, dans son apparition face à ceux qui portent la responsabilité pour le bien-être du peuple. 
Donc il pourra enregistrer des succès, il lui sera concédé la suprématie visée par lui, on acceptera de 
pouvoir attendre de lui des changements incisifs pour le mieux de la communauté. Et les hommes le 
reconnaîtront tous, il exploitera cette position de prestige par des dispositions de toutes sortes. Mais 
il procédera particulièrement contre l'Esprit surnaturel, contre les contacts religieux et aussi contre 
les églises et les courants spirituels qui ont pour pensée fondamentale Jésus Christ et Sa Doctrine, 
parce qu'il présentera l'amour pour le prochain comme un état de faiblesse, qui doit être combattu à 
tout prix. Et celui qui le suit dans sa tendance, équivaut aussi comme antéchrist, il équivaut comme 
adversaire de Dieu et il se montrera même sans amour envers son prochain et donc il marchera dans 
la  cécité  spirituelle,  parce  qu'il  appartient  au  règne  de  Satan.  Mais  en  tant  que  dominant  sur 
beaucoup l'antéchrist causera un grand tumulte à travers ses dispositions qui seront dépourvues de 
tout sentiment humanitaire et seront faites pour apporter à l'humanité la haine et la zizanie, pour 
étouffer l'amour et précipiter les hommes dans la plus grande misère spirituelle. Et alors la contre-
offensive de Dieu sera d’une grande urgence, et cela explique l’Action évidente de Dieu à travers 
Ses  domestiques  sur  la  Terre,  parce  que  Lui-même  doit  Être  reconnaissable  par  ceux  qui 
appartiennent à Son Camp, Il doit agir aussi d’une manière extraordinaire, pour qu'Il ne puisse pas 
être refusé, mais reconnu, lorsque les hommes sont de bonne volonté pour parcourir la voie droite et 
se  tourner  consciemment  ou  inconsciemment  vers  le  Créateur  du  Ciel  et  de  la  Terre  en  Lui 
demandant  de  l'Aide  dans  la  misère  spirituelle.  Alors  la  lutte  du  Bien  contre  le  mal  sera 
particulièrement véhémente, parce que l'heure de la fin s'approche toujours plus, et la séparation des 
esprits doit se dérouler jusqu'au Jour du Jugement. Et cette séparation peut avoir lieu seulement 
lorsque les hommes sont mis sérieusement devant le choix de reconnaître Dieu ou bien de Le renier. 
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Cette question les poussera à la décision et pour qu'elle devienne aiguë, l'adversaire de Dieu se 
manifestera avec évidence en influençant ses envoyés sur la Terre pour émettre et  imposer des 
dispositions qui manifesteront des pensées contraires à Dieu. Ainsi commencera la dernière lutte sur 
cette Terre, la lutte contre la foi, la lutte contre le Christ, qui aura pour conséquence que les hommes 
devront maintenant se décider pour ou contre Lui. Et ensuite arrivera le Jugement, parce que ceux 
qui se sont tournés dans la libre volonté pour ou contre Dieu devront rendre compte de leur libre 
volonté. Cette lutte est inévitable, vu qu’elle montre clairement l'être de l'antéchrist, et l'humanité 
entière peut maintenant voir clairement ses pensées et ses actes bien qu’ils apparaissent sous la 
masque  d'une  porte  de  salut,  pour  exécuter  ses  plans  outrageants,  qui  combattent  ouvertement 
contre Dieu et pour cela il sera de nouveau lié pour longtemps dans la Terre, d’où il ne pourra pas se 
libérer tant que de nouveau il n'y sera pas aidé par les d'hommes qui, au travers de leur amour pour 
la matière desserrent les chaînes de Satan. Mais Jésus Christ ne pourra jamais être repoussé, Il  
restera Victorieux le Jour du Jugement, et Sa Doctrine remplira tous les cœurs, et Ses disciples 
l’emporteront  avec eux dans l'au-delà  lorsqu’ils  seront ôtés,  et  ainsi  la voie vers le haut  sur la 
nouvelle Terre sera tenue en haute estime tout comme le savoir spirituel, il sera vécu jusqu'au bout 
et les hommes seront dans le savoir le plus sublime et ils brûleront dans l'amour le plus profond 
pour Dieu. Il ne pourra jamais être repoussé par l'adversaire de Dieu, parce qu'il lui sera enlevé tout  
pouvoir pour longtemps.

Amen 
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Actions de l'adversaire contre les ouvriers de la   
vigne

L'oppression des porteurs de la Vérité par l'adversaire de 
Dieu - Aide de Dieu

B.D. No. 3996 
10 mars 1947 

'acquitter  d'une  tâche  spirituelle  demande  une  volonté  outre  mesure  forte,  parce  que 
l'adversaire de Dieu s’efforcera d'agir très particulièrement sur cette volonté, pour détourner 
la volonté de l'homme de s'employer pour la pure Vérité, chose qui est la tâche d'un homme 

qui s'est mis au service de Dieu. Il y aura toujours deux courants entre les hommes, disciples et 
représentants de la pure Vérité et ceux qui suivent l'erreur, et la Lumière devra toujours combattre 
contre les ténèbres,  parce que le prince du mensonge cherchera toujours à miner la Vérité et  à 
mettre l'erreur à sa place. Le prince des ténèbres combat contre Dieu, le mensonge contre la Vérité, 
les  ténèbres  contre  la  Lumière.  Et  Cette  lutte  durera  tant  qu’existe  la  Terre  comme station  de 
formation du spirituel qui doit se racheter. Cette lutte se manifestera particulièrement clairement, 
lorsque la Vérité est guidée avec évidence d'en haut sur la Terre, Alors l'adversaire de Dieu emploie 
tous les moyens imaginables pour la repousser et alors il viendra même comme figure de lumière, 
pour s'insinuer avec astuce et pour se consolider là où il est montré trop peu de résistance. Et tout 
d'abord il cherche à rendre inoffensifs les porteurs de la Vérité en exploitant chaque occasion pour 
casser leur volonté,  en cherchant à les influencer pour qu’ils  renoncent au travail  pour Dieu et 
cherchent  à  trouver  la  substitution  dans  les  joies  du  monde.  S'il  ne  réussit  pas  à  stimuler  un 
domestique de Dieu avec les attraits du monde, alors il procède plus âprement en cherchant à miner 
tous les  succès spirituels  sur le  prochain en agissant  sur ces derniers pour les influencer  à  des 
dispositions adverses et ainsi il rend difficile leur mission de diffusion de la Lumière sur la Terre.  
Donc il faut maintenant une forte volonté pour exécuter la tâche sur la Terre malgré les actions 
contraires, il faut une foi outre mesure forte et un dévouement dans l'amour pour Dieu, pour rester 
un fidèle serviteur sur la Terre, pour reconnaître et détester l'adversaire et pour exécuter le travail  
sur  le  prochain  avec  persévérance  et  ferveur  et  pour  lui  faire  face  victorieusement  lorsque  la 
dernière lutte aura lieu. Mais Dieu ne laisse sans Force aucun de Ses domestiques et ouvriers sur la 
Terre, Il l'aide à chaque instant, lorsqu’il menace de devenir faible, lorsque sa volonté est exposée à 
de fortes secousses à travers l’influence constante de l'ennemi de la Vérité. Alors Lui-Même se 
manifeste  aussi  et  l'adversaire  doit  lui  céder.  La Vérité  repoussera toujours l'erreur,  lorsque les 
hommes eux-mêmes ne se défendent pas et préfèrent l'erreur à la Vérité. Alors Dieu leur laisse leur 
volonté et leur donne ce qu'eux-mêmes désirent. Alors l'adversaire de Dieu remportera certes la 
victoire,  mais  il  ne  s'en  réjouira  pas  longtemps,  il  aura  conquis  pour  lui  seulement  ce  qui  lui 
appartient déjà depuis longtemps, mais ce qui tend vers Dieu est saisi par Dieu et ne peut jamais 
plus dans l’éternité aller à sa perte. Mais celui qui est le représentant de la Vérité sur la Terre, verra 
toujours sa volonté expérimenter une fortification à travers l'apport de la Lumière d'en haut. Sa 
volonté ne pourra plus être affaiblie pour arriver dans un état où il renoncerai à la Vérité ou bien où  
il ne s'emploierai pas pour celle-ci, parce que lui-même trouve plaisir dans son service et accomplit 
avec ferveur un travail que Dieu Lui-Même a chargé sur lui et qu'Il a donc béni, or Sa Bénédiction 
signifie une Aide constante, un apport de Force et un apport continuel de Sa Parole qui apportera 
aussi la maturité à son âme en tant que constante Source de force, qui la libèrera du pouvoir de  
l'obscurité et la soustraira à chaque influence des puissances obscures. Il sera rempli de Force et il  
s'emploiera pour Dieu et l'éternelle Vérité, il sera un ouvrier diligent sur la Terre dans la Vigne du 
Seigneur.

S

Amen 
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L’Action  renforcée  de  l'adversaire  contre  les  porteurs  de 
Lumière

B.D. No. 8144 
6 avril 1962 

e ne tolérerai jamais que Mon adversaire dérange une liaison entre Moi et la Terre, lorsque 
celle-ci est établie dans la sérieuse volonté de Me servir. Mais Je n'empêcherai jamais Mon 
adversaire dans sa tentative de s'insinuer d’une manière dérangeante, parce que Je ne limite 

pas sa volonté.  Et ainsi  on comprend que vous les hommes devrez souvent avoir  à faire à lui,  
cependant Mon Pouvoir et Mon Amour sont si grands qu’il ne peut jamais être victorieux sur vous 
qui vous êtes mis volontairement à Mon service. Mais vous devez tous vous garder de ses astuces et 
perfidies,  vous ne  devez  lui  offrir  aucun point  d’entrée  pour  son action  anti-divine,  parce  que 
seulement votre propre volonté est toujours décisive. Si elle est pour Moi, alors votre plus grand 
ennemi ne pourra rien faire contre vous, parce qu'alors Moi-même Je Suis à votre côté et il vous 
laisse à la vue de Ma Lumière qu'il fuit. Dans le temps de la fin il y aura toujours plus de vases à 
travers lesquels il pourra se manifester et qui lui sont soumis et font tout ce à quoi il les pousse. 
Donc il créera aussi beaucoup de confusion, il cherchera aussi à diviser les Miens, il paraîtra sous 
tous les masques et souvent il ne sera pas reconnu. Mais l'étroit lien avec Moi vous offrira aussi la 
Lumière de la connaissance, de sorte que vous ne puissiez pas être dupé par son action et que vous 
vous teniez loin de lui. Mais le fait qu'il agisse d’une manière insolite ne peut pas être nié, parce que 
la discorde régnera partout, partout il y aura animosité parmi les hommes, le mensonge triomphera 
et la haine se manifestera toujours plus fort. Même les Miens se demanderont souvent par quoi ils 
sont angoissés. Ils seront souvent poussés par une inquiétude intérieure et seront souvent hésitants 
et faibles dans la foi, mais ils se réfugieront toujours de nouveau en Moi et Je les fortifierai et les 
consolerai  et  leur  donnerai  une  Lumière  d'où  provient  l'inquiétude.  Ils  se  détourneront 
consciemment de lui et ils se pousseront toujours plus intimement vers Moi et cet intime lien leur 
donnera la Force pour la résistance. Mais vous pouvez être certains que vous recevez directement 
Ma Parole, que votre service pour Moi ne peut jamais être mis en danger, parce qu'il s'agit d'une 
mission inhabituelle que vous déroulez, d'une mission qui vaut comme une action de salut de la plus 
grande ampleur et de la plus grande importance dans ce temps de la fin : car il s’agit d’apporter la  
Vérité aux hommes qui languissent sous le mensonge et l'erreur et qui donc sont extrêmement en 
danger.  Il ne pourra jamais empêcher cette mission, parce que Moi-même J'ai érigé un Mur de 
Protection autour de Mes porteurs de Lumière, que Mon adversaire ne pourra abattre. Même s’il  
cherchera  toujours  de  nouveau  à  franchir  ce  Mur,  il  ne  réussira  pas  à  l'abattre,  parce  que  Je 
fortifierai inhabituellement Mes domestiques pour qu’ils le reconnaissent et lui opposent une ferme 
résistance, parce qu'eux-mêmes sont devenus forts, la Lumière en eux brille clairement et son rayon 
découvre l'astuce et la perfidie de l'adversaire qui est reconnu, même lorsqu’il paraît sous le masque 
d'un ange de lumière, parce qu'il se servira aussi de ceux qui croient parler pour Moi, qui lui ont 
concédé de s'insinuer à travers l'arrogance ou la fausse ferveur qui ne coïncide pas avec Ma Volonté. 
Vous les hommes vous verrez encore beaucoup de choses avant la fin et rien d’autre ne peut vous 
protéger de l'erreur que l’intime lien avec Moi. Mais alors vous pouvez aussi être certain de Ma 
Protection et de Mon Aide. Alors Je ne vous laisserai pas dans les mains de celui qui est Mon 
ennemi et adversaire, parce que bien que Je ne le limite pas dans son action dans le temps de la fin,  
J'étendrai de toute façon à chaque instant Ma Main protectrice sur les Miens qui se sont détachés de 
lui consciemment et ont tourné vers Moi leur volonté, parce que ceux-ci ont pris leur décision de 
volonté sur la Terre et ils se sont libérés définitivement de son pouvoir.

J

Amen 
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Mesures contre la ruse de l'adversaire  

L'esprit  d'amour  est  la  protection  contre  la  tentation  et 
contre l'adversaire de Dieu

B.D. No. 6118 
24 novembre 1954 

estez toujours dans un esprit d'Amour. Seulement alors vous êtes en sécurité contre les 
attaques de l'ennemi, parce qu'il fuit l'Amour, et il ne s'approche pas d’un homme qui est 
toujours rempli d'amour. Mais dès qu’une petite étincelle de désamour se fait remarquer 

dans le cœur d'un homme, il trouve l'occasion pour s‘insinuer et cherche à tout faire pour se créer  
encore plus d'espace. Il l'incite à l'impatience, à l'auto justification et à l'arrogance, pour étouffer en 
lui l'amour, pour ensuite avoir la main libre et se rendre malléable la volonté de l'homme. Il ne 
réussira jamais là où il y a l'amour, parce que celui-ci ne lui donne aucun champ d’attaque, il le  
repousse  et  a  même la  force de l'éloigner.  Mais  l'homme arrive  toujours  de  nouveau dans  des 
situations dans lesquelles il  doit  s'affirmer,  parce qu’il  peut monter  en haut  seulement  lorsqu’il 
combat ou sert. Et ainsi il devra dépasser les résistances, il devra s'abaisser vers la personne sans 
défense et l'aider à monter en haut, donc il devra s'activer au service dans l'amour pour le prochain.  
S'il le fait, sa lutte diminuera, parce qu'alors l'amour lui donne la force pour s’affirmer, lorsqu’en lui 
la  résistance croît.  Mais  l'homme doit  se garder  de négliger  le  feu de l'amour,  s'il  ne veut  pas 
s'exposer au tentateur qui est immédiatement prêt à donner une poussée pour étouffer entièrement le 
feu de l'amour. Il est rempli d'astuce et de malignité et il s'y entend en maitre pour mettre des pièges 
dans lesquels vous tombez sans vous en rendre compte si la lumière d’amour ne brille pas dans vos 
cœurs assez clairement, de sorte que vous le reconnaissiez même s’il se camoufle très bien. Donc à 
vous il peut toujours être crié : restez dans l'esprit de l'amour, parce qu'alors vous êtes liés avec Dieu 
et n'avez pas à craindre l'ennemi. Et vous pouvez même affronter avec amour chaque tentation avec 
succès, quelle que soit sa nature. Lorsque des hommes veulent vous humilier, lorsqu’ils veulent 
vous inciter  à  l'impatience,  lorsqu’ils  cherchent  à  réveiller  en vous l'envie,  derrière  cela  il  y  a 
toujours le tentateur et vous pouvez toujours le battre et le chasser, lorsque vous restez dans l'amour. 
Alors tout reste sans impression sur vous, alors vous observerez le prochain seulement comme une 
âme tombée malade  qui  se  donnent  à  l'adversaire  pour  de  telles  tentatives,  et  vous  allez  à  sa 
rencontre avec amour et parfois vous obtiendrez qu'il rentre en lui-même et ne commette pas de 
discours et d’actions injustes. Parce que l‘amour est une force et ne reste pas sans effet là où elle ne 
trouve pas  de  résistance.  Donc vous devez  vivre une  vie  d'amour à  titre  d'exemple  pour  votre 
prochain, chose qui a souvent plus de succès que des paroles, si elles ne sont pas mises en œuvre au 
moyen de l'action. Restez dans l'amour et rappelez-vous que vous restez alors dans Celui Qui est 
Lui Même l'Amour, et que Sa Présence est pour vous une protection sûre contre toutes les attaques 
de l'ennemi de vos âmes.

R

Amen 

Le lien avec Dieu B.D. No. 7573 
11 avril 1960 

ans les heures de misère de l'âme il doit être recherché le lien avec le Règne spirituel, les 
pensées doivent se détourner du Règne terrestre et se réfugier dans le spirituel ; l'homme 
doit toujours se mettre devant les yeux qu’il ne vit pas pour ce monde et que toutes les 

préoccupations terrestres s’estomperont un jour lorsqu’il leur est mis en face le sort de l'âme qui a  
bien plus besoin de soin. Et vous tous vous vous trouvez dans la misère de l'âme lorsque vous êtes 
influencés par l'adversaire de Dieu qui emploie tout pour vous enlever le calme intérieur, qui veut 
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vous créer de l'inquiétude, qui veut vous empêcher de vous relier avec Dieu, qui voudrait vous 
priver de la paix intérieure, qui vous tient liés dans le monde. Il veut vous empêcher d'établir le lien 
avec le Règne spirituel, et vraiment pour cela vous devez vous confier sérieusement à tous les êtres 
de Lumière, vous devez demander la Protection au Père céleste et ensuite vous en remettre à la 
conduite de tous les êtres bons qui vous protègent sûrement contre l'influence de l'adversaire. Vous 
vous trouvez le plus souvent dans la misère de l'âme, parce que les malaises de la vie sont adaptés 
pour  déranger  votre  calme  intérieur,  et  alors  l'âme  est  opprimée  par  l'ennemi.  Vous  pouvez 
cependant l’affronter en vous mettant vite du coté de votre Dieu et Père et en Lui demandant Sa 
Protection  contre  chaque  oppression  de  la  partie  ennemie,  parce  qu'Il  vous  a  promis  cette 
Protection, lorsque vous le choisissez comme votre Guide et Compagnon de route et que vous vous 
confiez à Lui. Seulement le lien avec Lui et avec toutes les bonnes Forces du Règne spirituel vous 
protège,  Il  vous  transmet  la  Force  qui  peut  éliminer  votre  misère  animique.  Et  dès  que  vous 
réussissez à former ce lien toujours plus solidement, votre vie terrestre sera toujours plus pacifique, 
parce qu'alors vous irez vers Lui-même à la moindre préoccupation et Il Sera prêt à chaque instant à 
vous aider. Mais dès que vous desserrez le lien, les misères animiques viendront à vous de manière 
accrue, parce que l'adversaire de Dieu exploite chaque faiblesse pour faire valoir son influence. 
Mais les êtres de Lumière attendent seulement votre juste prédisposition, que vous vous tourniez 
vers Dieu pour Son aide, pour qu’ensuite ils puissent vous donner, et ils sont prêts à chaque instant 
à vous protéger de l'ennemi. Vous ne devez pas seulement compter sur vous et sur votre force. Vous-
mêmes ne pouvez rien contre l'astuce et la perfidie de l'ennemi de vos âmes, mais en union avec le 
spirituel rempli de Lumière vous êtes forts et pouvez lui prêter résistance. Vous êtes entourés de 
beaucoup d'êtres de Lumière qui attendent seulement votre appel, parce que seulement alors ils 
peuvent intervenir, lorsque votre volonté se tourne consciemment vers le Règne spirituel dont vous 
espérez de l'Aide. L'Aide vous est assurée parce que le Père céleste ne laisse pas Ses fils dans la 
misère de l'âme. Dès que les pensées du fils se tournent vers le Père et qu’ils Lui présentent leurs  
misères. Alors il enverra tous Ses êtres de Lumière et Ses messagers d'amour et ils seront actifs 
selon Sa Volonté.

Amen 

Examiner le patrimoine spirituel B.D. No. 7675 
17 août 1960 

uel que soit ce qui vous est apporté en tant que patrimoine spirituel, vous devez d'abord le 
soumettre à un examen, autrement  vous ne savez pas si  vous recevez la Vérité ou bien 
l'erreur et alors le patrimoine spirituel a peu d'utilité pour vous. Vous pouvez exécuter cet 

examen toujours seulement après une intime prière pour l'éclairage de l'esprit et en le comparant à 
la  Parole  divine  qui  vous  est  guidée  d'en  haut.  Seulement  lorsque  vous  pouvez  reconnaitre  la 
coïncidence, vous pouvez l'accepter sans préoccupation et vous en occuper. Mais cette coïncidence 
doit  se  faire  reconnaître,  autrement  le  patrimoine  n’est  pas  d'Origine  divine  et  vous pouvez  le 
refuser. Celui qui maintenant demande à Dieu Lui-Même le Soutien, qui Lui demande l'éclairage de 
sa pensée,  n'a pas à  craindre d’être  dupé,  parce que sa pensée est  guidée de sorte  que chaque 
contradiction soit reconnue et qu’elle puisse être reconnue comme erreur. L'adversaire cependant 
travaille avec beaucoup d'astuce et de perfidie et ne craint pas de se mettre le vêtement de lumière 
d'un ange, pour porter l'erreur aux hommes, parce qu'il est un ennemi de la Vérité. Il sait que la 
Vérité fournit une juste Image de Dieu et qu'elle incite les hommes à L’aimer. Et celui-ci cherche à 
l’empêcher et donc il porte une Image déformée de Dieu qui doit seulement être craint, mais pas 
aimé. Vous devez seulement chercher à voir si l'Amour de Dieu est clairement reconnaissable ou 
bien si Dieu est un Juge inexorable qui éveille seulement de la peur chez les hommes. Alors une 
telle doctrine peut être refusée sans préoccupation comme ne provenant pas « de Dieu », Alors 
l’action de l'adversaire de Dieu se manifeste clairement et un éclaircissement n'est pas difficile. 
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Dieu Est un Dieu d'Amour et de Compassion. Il veut Être reconnu comme Père, donc l'Amour doit  
être clairement visible et il ne doit pas être représenté comme un Dieu vindicatif ou punitif. Mais si 
l'Amour de Dieu est incertain, alors il faut aussi mettre en doute le patrimoine spirituel qui fournit 
de  Dieu  une  Image  qui  ne  fait  pas  reconnaître  l'Amour.  Mais  vous  ne  devez  accepter  aucun 
patrimoine spirituel  sans l'examiner,  parce que l'adversaire  de Dieu agit  partout où il  peut et  il 
cherchera justement à duper souvent les porteurs de la Vérité, pour qu'eux-mêmes commencent à 
douter vis-à-vis de la Vérité, et cela est son but, parce qu'il haït la Vérité, parce qu'elle le découvre 
lui et son action et parce que la Vérité reconduit irrévocablement à Dieu, chose qu’il cherche à 
empêcher  par  tous  les  moyens.  Il  y  aura  et  il  restera  toujours  une  lutte  entre  la  Vérité  et  le 
mensonge, entre  la  Lumière et  les  ténèbres.  L'adversaire de Dieu cherchera toujours à agir  sur 
l'homme de sorte  que pour  celui-ci  il  soit  difficile  de discerner  l'erreur  de la  Vérité,  mais  une 
sérieuse prière à Dieu pour l'éclairage de l'esprit le protégera toujours d’accepter ou de soutenir 
l'erreur, parce que lorsqu’on désire la Force de Dieu, alors Il agit et offre à l'homme une Lumière 
qui brille clairement, parce que Dieu Est Amour, et l'Amour ne se refuse jamais. Dieu Lui-Même 
préserve de l'obscurité Ses créatures qui désirent être dans la Lumière.

Amen 

Se réfugier en Jésus – L’activité de l’adversaire B.D. No. 8103 
16 février 1962 

on adversaire cherche à éteindre la Lumière qui resplendit clairement en bas sur la Terre. 
Vous tous éprouverez encore son activité, parce qu'il ne craint rien si seulement il croit 
atteindre son but. La Lumière resplendit clairement déjà et elle met les hommes dans un 

état de connaissance qu’ils peuvent accepter et laisser resplendir dans leurs cœurs. Mais la Lumière 
découvre Mon adversaire, et les hommes cherchent à se détacher de lui parce qu'ils voient briller la 
Croix du Christ  et  ils  se tournent vers le  divin Rédempteur,  pour qu'Il  les aide à se libérer de 
l’ennemi de leurs âmes. Pour cette raison il ne lésine sur aucun moyen pour éteindre Ma Lumière. 
Mais  il  aura  peu de  succès,  parce  que  ceux qui  M’appartiennent  sont  en  mesure  de lui  prêter 
résistance aussi. Ils reçoivent de Moi également la Force de parcourir leur chemin comme porteurs 
de Lumière, eux-mêmes protègent la Lumière, parce qu'ils se sont fidèlement consacrés à Moi et 
donc l'adversaire n'a aucun pouvoir sur eux. C’est le temps de la fin, où l’action de Mon adversaire 
se manifeste de façon de plus en plus véhémente, mais Je Me manifesterai aussi d’une manière 
inhabituelle et les hommes Me reconnaîtront et ils Me resteront fidèles, justement parce qu'eux-
mêmes sont dans la Lumière, parce qu'ils savent la lutte des ténèbres contre la Lumière. Chacun 
aura aussi  à combattre des luttes contre l'adversaire,  cependant celui qui veut être Mien Je Me 
tiendrai à côté de lui dans la lutte et il sera victorieux, il reconnaîtra où s'étendent les ombres sur la 
Lumière et il s’éloignera de cette région, tant que l’adversaire agit en elle. Mais l'homme peut se 
considérer heureux s'il  est  entré dans le courant d'Amour qui vous afflue sous la forme de Ma 
Parole. L'obscurité ne pourra plus effrayer celui-ci et il n'aura pas à craindre que lui soit enlevé la 
Lumière et de retomber de nouveau dans l'obscurité. Mais il doit entrer librement dans le Royaume 
de Ma Lumière, il doit accepter Ma Parole qui est guidée d'en haut sur la Terre dans le cœur et il 
doit  l’ouvrir  librement  de  sorte  que  la  Lumière  d'en  haut  puisse  le  rayonner  et  l'éclairer  de 
l'intérieur.  Alors il  ne doit  pas craindre vraiment le jeu de dupe de Mon adversaire,  parce qu'il 
repoussera également l'adversaire à travers la Lumière qu’il  fuit.  Et si vous craignez de ne pas 
posséder assez de Force pour pouvoir le repousser lorsqu’il vous opprime, alors prenez le chemin 
vers la Croix, invoquez Jésus et demandez-lui la Force et votre désir pour Jésus c’est un moyen sûr 
de défense contre l'ennemi, parce que Jésus l'a affronté autrefois dans la lutte et Il l'a vaincu. Ainsi  
son pouvoir aura été cassé et il ne pourra jamais se lever contre Jésus, il ne parviendra jamais à 
arracher un homme de nouveau à Jésus, parce qu'Il tient Sa Main en Protection sur celui dont Il a 
racheté l'âme avec Son sang des mains de son adversaire. Jésus Christ Est le divin Rédempteur qui 
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était seulement pour Moi l'Enveloppe dans laquelle Moi-même Je Me suis incarné pour donner de 
nouveau aux hommes la liberté, si cela était votre volonté de devenir libre de son pouvoir. Et si de 
nouveau vous vous êtes tournés vers Moi en Jésus, il ne peut alors vraiment plus vous arracher de 
Moi, parce que son pouvoir est cassé. Celui qui a pris le chemin vers la Croix, vers Jésus, marche 
aussi dans la Lumière, donc le plus grand effort de Mon adversaire est d'éteindre toute Lumière qui 
pourrait resplendir aux hommes sur le chemin vers la croix. Mais il ne peut plus rien faire lorsque 
l'homme lui-même ne le veut pas. Vous devez toujours garder à l’esprit que vous devez seulement 
désirer la Lumière qui alors vous resplendira, que vous-mêmes vous devriez seulement voir votre 
destination en Jésus et que vous atteindrez certainement cette destination, parce que seule votre 
volonté décide si vous marchez dans la Lumière ou bien dans l'obscurité. De Ma part il vous sera 
allumé toujours une Lumière, de Moi la Vérité vous est guidée dans le rayonnement lumineux dans 
laquelle vous trouverez le droit chemin. Moi-même Je rayonne la Lumière sur la Terre, pendant que 
Je vous laisse résonner Ma Parole, Moi-même Je vous parle, et cela signifie le Rayonnement de vos 
cœurs avec Ma Lumière d'Amour. Votre volonté décide seulement aussi maintenant le degré de 
connaissance, parce que Ma Parole vous instruit et vous annonce Ma Volonté. Et si vous vous y 
conformez, la Lumière brillera toujours plus clairement et vous reconnaîtrez également l’activité de 
Mon adversaire et vous prêterez résistance. Il vous abandonnera, parce qu'il fuit la région de la 
Lumière dans laquelle maintenant vous marchez, parce que vous êtes devenus Miens.

Amen 
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Protection de Dieu contre les tentations de   
l'adversaire

« Veillez  et  priez,  pour  que  vous  ne  tombiez  pas  en 
tentation....»

B.D. No. 4662 
9 juin 1949 

ous devez être vigilants et prier pour que vous ne tombiez pas en tentation. Il y aura un 
assaut continuel contre vous qui voulez Me rester fidèles, de la part de Mon adversaire qui 
veut vous éloigner de Moi. Celui-ci emploie tous les moyens possibles afin de vous rendre 

incapables d'établir le contact avec Moi pour avoir jeu facile, dès que vous êtes faibles. Il est en  
guet-apens pour profiter de toutes les opportunités pour vous faire tomber et seulement celui qui est 
d’une volonté forte, qui envoie toujours une intime pensée vers Moi pour avoir de l'Aide, ne lui  
succombera pas. Invoquez-Moi dans toute misère du corps et de l'âme, Je vous invite à prier et à 
être vigilants, tournez vos pensées en haut, où l'autre ne peut pas vous suivre, et vous lui échapperez 
sûrement et vous vous mettez sous Ma Protection. Il cherchera à vous lier à la Terre avec toute sa 
force, à ce qui est sa part et qui fait partie de son règne, il voudra vous rendre infidèle à Moi, à votre 
tendance spirituelle, il épandra des doutes en vous et voudra confondre vos pensées à travers des 
misères et des frayeurs, pour que vous ne Me trouviez plus, pour que vous vous plongez dans le 
terrestre et M’oubliiez. Veillez et priez, et vous vous détacherez de lui, qui est Mon adversaire, et 
vous lierez-vous toujours davantage à Moi, Qui suis votre Père de l'Éternité et Qui peut vous offrir 
quelque  chose  de  beaucoup  plus  beau  que  lui.  Veillez  et  priez,  parce  que  le  tentateur  est 
constamment autour de vous et cherche à vous capturer. Celui qui est vigilant, le reconnaît et peut 
lui  échapper.  Et  vous serez ravis et  contents,  parce que vous Me savez avec vous en tant  que 
Protecteur constant, vers lequel vous pouvez vous tourner lorsque le danger vous menace, parce que 
J’entends  l'appel  le  plus  doux  qui  provient  du  cœur  et  Je  vous  assiste,  pour  que  vous  soyez 
victorieux dans la lutte contre lui. Mais celui qui a trop confiance en lui-même et en sa propre force 
et qui croit pouvoir se passer de Mon Aide, celui-ci succombera, il se surestime et il ne pense pas à 
la force de l'adversaire, qui est plus fort que lui-même. Avec Moi vous vaincrez, mais sans Moi vous 
succomberez et tomberez victime de chaque tentation. Mais marcher avec Moi signifie permettre 
Ma Présence à travers la prière et les actions d'amour. Alors vous êtes en sécurité contre toutes 
attaques de l'ennemi, alors il est impuissant contre vous, parce qu'alors il devrait combattre contre 
Moi Qui suis beaucoup plus puissant que lui. Veillez et priez, et il aura perdu tout point d’attaque, il  
vous évitera, parce qu'alors vous serez dans la Lumière que Ma Proximité fait rayonner et qui lui est 
insupportable. Invoquez-Moi à chaque tentation et Je Serai toujours avec vous. 

V

Amen 

« Délivre-nous de tout mal....» B.D. No. 4985 
19 octobre 1950 

élivre-nous de tout mal. Souvent des tentations s’approchent de vous, elles sont certes 
concédées par Moi, mais elles sont toujours l’action de Mon adversaire, parce que lui aussi 
lutte pour chaque âme et donc cherche à influencer la volonté de l'homme pour qu’elle se 

rebelle contre Moi, donc pour qu’il pèche. Ces tentations sont pour l'homme toujours un rocher sur 
lequel il peut échouer, mais Je ne le laisse pas sans Grâce en tant qu’Action contraire à Satan. Moi-
Même Je  Me manifeste  de  façon  clairement  reconnaissable,  lorsque  l'homme se  trouve  à  une 
bifurcation, lorsqu’il  est repoussé de la voie juste par l'astuce de Mon adversaire et qu’il doute 
encore. Alors il suffit d’une brève prière d'un instant, d’une pensée vers Moi : Délivre-nous de tout 
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mal. Je Me manifeste dans la Lumière, Je montre la voie juste et Je montre l'obscurité de l’autre 
voie qu'il était en danger de prendre. J'assiste chaque homme qui tourne seulement une pensée vers 
Moi, en demandant et en implorant. Je concède certes des tentations, parce que l'adversaire a aussi 
le droit d'exercer son influence, vu qu’il s'agit de se décider dans la libre volonté, pour cela l'homme 
doit être exposé aux deux influences, à la bonne, comme aussi à la mauvaise. Mais l'homme ne doit 
pas nécessairement succomber sans Protection, il pourra toujours de nouveau prêter résistance parce 
que Je l'aide dès qu'il a pris la voie vers Moi. Et maintenant Je lui montre très clairement quelle 
force veut l'endommager. Je veux aider tous les hommes à se libérer du mal, Je veux vous libérer du 
pouvoir qui est responsable de votre état lié, Je veux que vous deveniez bienheureux, que vous ne 
vous sentiez plus opprimés par celui qui fait le mal, qui vous attire dans la ruine, et qui n’est effrayé 
par aucun moyen. Lui-même vient à vous comme ange de Lumière, lorsqu’il croit avec cela avoir 
du succès, il veut vous posséder et emploie l'astuce et la violence. Et malgré cela en Moi il trouve 
son Maitre, parce qu'une âme qui M’a choisi, ne sera jamais plus sa victime. Mais malheur à ceux  
qui lui sont soumis. Parce que ceux-ci sont serrés fort tant qu’ils ne Me supplient pas pour de l'Aide 
qui leur sera aussi certainement concédée. Délivre-nous de tout mal. Prononcez souvent ces Paroles 
dans le cœur et vous sentirez toujours Mon Aide, parce qu'avec cette prière vous vous affirmez pour 
Moi, parce que vous M’invoquez contre celui qui est Mon adversaire et votre ennemi. 

Amen 

La Protection de Dieu contre les tentations de l'adversaire B.D. No. 8520 
6 juin 1963 

ous pouvez  passer  à  travers  la  vie  terrestre  sans  préoccupation,  dès  que  vous  M’avez 
trouvé. Dès que vous vous êtes unis avec Moi à travers la prière et des actions d'amour, 
parce qu'alors vous êtes librement revenus à Moi et vous ne pouvez maintenant plus aller 

vous perdre dans l’éternité.  Même lorsque des tentations s’approchent de vous, parce que Mon 
adversaire croit toujours de nouveau vous conquérir pour lui,  vous ne devez de toute façon pas 
craindre ces tentations, parce que Je vous préserve du fait que vous tombiez victime des tentations, 
parce que J’en ai le droit à travers votre libre dévouement à Moi, cependant Je ne lui nie pas son 
droit de combattre pour les âmes qui dans la vie terrestre sont incorporées comme homme. Mais 
vous n'êtes pas exposés sans Protection à ces tentations, parce que tant que vous vous tournez vers 
Moi, Je veille sur vous et Je vous protège de la chute. Lorsque vous imaginez votre long parcours à  
travers les  Créations,  et  que seulement  à travers celui-ci  vous vous êtes procuré l'incorporation 
comme homme, alors il vous sera aussi compréhensible que Je vous assiste de toute façon, que 
maintenant vous atteigniez le dernier but, que vous trouviez l'unification avec Moi. Celle-ci peut 
maintenant être plus ou moins intime, elle peut signifier une complète fusion avec Moi, mais elle 
peut aussi n’être encore pas très profonde et intime et malgré cela votre volonté d'appartenir à Moi 
est  déjà  pour  Moi la  chose  décisive,  parce  qu'alors  vous établissez  déjà  le  lien  avec  Moi,  qui  
maintenant est aussi la garantie que Je ne vous laisse plus vous éloigner de Moi et l'adversaire ne 
peut  plus exercer  aucun pouvoir  sur  vous.  Cet  intime lien peut  se produire  toujours  seulement 
lorsque la faute d’Ur a été enlevée de vous à travers la reconnaissance de Jésus Christ et de Son 
Œuvre de Libération, parce que vous ne prendrez jamais la voie vers Moi dans la libre volonté 
chargés avec la faute d’Ur, parce qu'alors vous êtes encore dans le pouvoir de Mon adversaire. Votre 
dévouement à Moi montre que vous voulez être libéré de Mon adversaire et alors J’ai déjà le Droit  
sur vous, qu'il ne peut plus Me refuser, parce que vous appartenez à Moi, parce que vous êtes 
procédés de Ma Force d'Amour, même si c’est à travers la volonté de Mon adversaire qui a utilisé 
Ma Force pour vous créer. Et tout ce qui a eu son origine dans Ma Force d'Amour revient aussi 
inévitablement à Moi, parce que Ma Force, qui avait été externalisée à travers la Création des êtres, 
revient de nouveau à sa Source d’Ur. Et vous les hommes vous vous trouvez peu devant ce but, 
lorsque vous marchez sur la Terre. C’est le dernier stade dans l'imposant processus de Retour dans 
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son pays, lorsque l'âme – l'esprit d’Ur autrefois tombé – incorporé comme homme, doit soutenir la 
dernière épreuve de volonté, pour revenir de nouveau à Moi ou bien à Mon adversaire, du pouvoir 
duquel Je l'ai dédouané depuis tant de temps jusqu'à ce qu’il puisse de nouveau se décider librement 
comme  être  conscient  de  soi.  Donc  l'existence  terrestre  comme  homme est  d’une  très  grande 
importance, vu qu’elle décide du sort de l'âme, si elle est bienheureuse dans toute l'Éternité ou bien 
si elle doit de nouveau languir pour l'Éternité dans le malheur et les tourments. Un jour cependant 
elle atteindra le but, mais sa libre volonté peut prolonger infiniment la durée de son éloignement de 
Moi comme aussi le terminer dans un temps plus bref et entrer de nouveau vers Moi dans la Maison 
du Père, qu’elle avait abandonnée autrefois librement. Vous devez toujours de nouveau vous tenir 
devant les yeux cette grande importance de votre vie terrestre et tendre sérieusement à atteindre la 
perfection, de revenir à Moi et de toujours vous relier en pensées avec votre Dieu et Créateur de 
l'Éternité, pour qu'Il puisse ensuite vous saisir et vous attirer à Moi, parce que Je n'agis pas sur vous 
contre votre volonté, et Mon adversaire ne peut vous lier à lui contre votre volonté. Vous-mêmes 
devez vous décider  pour  Moi ou pour  lui,  et  dans  cette  décision vous décidez aussi  votre  sort 
ultérieur.  Rappelez-vous toujours  de  Mon Amour et  demandez avec  une  pleine confiance Mon 
Assistance, alors vous n'êtes pas vraiment exposés sans Protection à Mon adversaire, mais Je Serai 
toujours entre vous et lui et Je le repousserai de vous, et ses tentations vous deviendront toujours 
plus faibles parce que, lorsque vous Me désirez intimement, vous êtes entourés d'une claire lueur de 
Lumière que Mon adversaire fuit, parce qu'elle montre Ma Proximité et il M’évite, parce qu'il est 
Mon ennemi. Il ne peut plus vous vaincre dès que vous vous confiez pleinement confiants à Moi et  
que vous vous unissez avec Moi à travers des actions d'amour et la prière, et ne Me laissez jamais 
hors de vos pensées. Alors vous avez soutenu votre épreuve de volonté et vous atteindrez le dernier 
but encore sur la Terre, vous vous perfectionnerez avec Mon Aide et Ma Force de sorte que vous 
soyez Miens et vous le resterez dans toute l'Éternité.

Amen 
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