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La Présence de Dieu - la Voix du Père - Vrais fils B.D. No. 4595 
24 mars 1949 

e Suis avec vous, lorsque vous entendez Ma Voix mentalement ou bien lorsqu’elle résonne en 
vous, selon comment le permet la maturité de votre âme. Et vous devez sentir Ma Présence. Il 
n'existe autrement aucune liaison vivante avec Moi, dans laquelle vous auriez pu entrer par la 

prière. Et ainsi vous conquerrez aussi la conviction que vous vous trouvez sous la Garde divine, que 
rien de mal ne peut s'approcher de vous et par conséquent vous êtes Mes protégés. Celui qui ne se 
rend pas compte de cela, se tient à l'écart de Moi à cause de son opposition qui résulte de son  
incrédulité. Celui qui Me désire, Me possède aussi, celui qui doute de Moi, M’empêche lui-même 
de M’approcher de lui. Le Dieu de l'Amour Est toujours prêt, lorsqu’il Lui est concédé l'accès à  
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votre cœur et si donc vous voulez M’accueillir, vous ne devez jamais plus craindre d’être poussé 
vers  Mon  adversaire,  donc  vous-même  à  travers  votre  volonté  déterminez  Celui  qui  prend 
possession de vous.  L'humanité est  aveugle spirituellement,  elle  ne saisit  pas le  Miracle qui se 
déroule, là où Ma Parole est guidée d'en haut sur la Terre. Et où J'agis, le monde s’approche aussi et  
voudrait éteindre la Lumière des Cieux, il ne peut pas supporter sa rayonnante splendeur et cherche 
à l'offusquer. Là où J’agis, Mon adversaire est en guet-apens et cherche l’occasion pour jeter des 
ombres sur la Lumière, et la volonté des hommes le favorise. Ils craignent la juste Lumière, et  
poursuivent des lumières trompeuses et ils ne sont pas en mesure de distinguer une vraie Lumière 
d’une lumière trompeuse. Mon Esprit leur donnerait l'éclaircissement, si seulement ils s’occupaient 
de ce que leur annonce le cœur. Mais ils laissent parler seulement l'entendement, et celui-ci les 
mène faussement.  Et ainsi  seulement ceux qui se laissent instruire par Moi au travers du cœur 
atteindront leur but, ils doivent être croyants comme un enfant et donc reconnaître la Voix du Père, 
ils doivent M’entendre directement ou bien à travers des messagers, car c’est toujours Ma Parole 
qui veut M'annoncer aux hommes et témoigner de Moi. Celui qui ne reconnaît pas Ma Parole, n'est  
pas Mien, il ne M’a pas pour Père, mais il est pour celui qui agit contre Moi, qui veut repousser les  
fils du Cœur du Père et il a un grand pouvoir lorsque le fils s’isole du Père, s'il Lui devient apostat.  
Ne  tombez  victime  de  celui-ci,  autrement  votre  volonté  est  faible  et  vous  pouvez  être  aidé 
seulement à travers une intime liaison, à travers une tendance consciente à Ma Présence et une 
soumission inconditionnelle de votre volonté. Alors l’action de Mon adversaire sera évidente et 
Mon Amour remportera la victoire, parce qu'il est pour vous, tant que vous demeurez sur la Terre et 
aussi dans l'Éternité. 

Amen 

D'où partent les tentations ? B.D. No. 8467 
14 avril 1963 

l vous est offert beaucoup, parce que Mon Amour pour vous dépasse les limites, et croyez-vous 
peut-être que Je laisse inécoutée une demande qui est pour le bien de votre âme ? L'âme tirera 
le plus grand avantage lorsque Je l'instruis dans la Vérité, parce qu'alors elle apprend à Me 

reconnaitre et à M’aimer, et alors son but est aussi assuré, qui est de s'unir avec Moi par amour.  
Vous les  hommes vous devez  encore apprendre beaucoup par  Mes Enseignements,  vous devez 
pénétrer toujours plus profondément dans le domaine qui peut vous être ouvert seulement sur la 
voie spirituelle, et donc Je Me révélerai à vous toujours de nouveau, Je vous guiderai un savoir par 
Mon Esprit, qui devra vous rendre heureux et vous mener à la perfection. Et il est important que 
vous sachiez comment vous-mêmes êtes constitués et pourquoi vous êtes faits ainsi, et pourquoi 
vous marchez en tant qu’homme sur la Terre. Il s’agit pour vous de soutenir sur cette Terre votre 
dernière épreuve de volonté, il s’agit d’accomplir la re-transformation dans votre être primordial qui 
signifie que vous transformiez tout le négatif qui est encore attaché à vous, en positif et que vous 
deveniez de nouveau l'être parfait que vous avez été au début. Votre imperfection consiste dans fait 
que votre libre volonté qui pouvait se développer dans toutes les directions, s’est inversée, et donc 
elle tendait au contraire de ce qui correspond à Ma Volonté, c'est-à-dire à ce qui est l'Ordre selon la 
Loi. Elle est sortie de la Loi de l'Ordre éternel, elle a abusé de sa volonté et a ainsi inversée son être 
dans le contraire. Mais à travers un temps infiniment long du processus de retour dans son pays elle  
est devenue de nouveau capable de prendre à nouveau une décision par sa propre volonté qui, dans 
l'état antécédent, ne pouvait pas émettre du fait que la volonté était liée, ce processus vous a déjà été 
expliqué précisément. Mais maintenant l'être dans le début de son incorporation comme homme est 
encore très loin de la perfection, parce qu'il a en lui beaucoup de négatif qu’il doit d'abord dépasser 
dans la vie terrestre. Parce que l'être se trouve encore entièrement sous le pouvoir de celui qui l’a 
poussé à sa chute dans l'abîme. Et vu que les êtres l'ont suivi librement dans l'abîme, il a encore un 
droit sur les âmes. Mais J'ai aussi Ma Part, parce que toutes les créatures sont procédées de Ma 
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Force. Maintenant l'âme elle-même doit émettre la décision à quel Seigneur elle veut se soumettre, 
et pour sa volonté Je combats comme aussi Mon adversaire pendant la vie terrestre. Donc même 
Mon adversaire a le droit d'agir sur la volonté de l'homme, et donc il fait tout pour la conquérir pour 
lui. Vu que l'homme, le spirituel incorporé qui était autrefois tombé, a beaucoup de négatif en lui, 
c'est-à-dire des caractéristiques et des instincts qui marquent son appartenance à Mon adversaire, 
l'homme doit mener une lutte contre ces caractéristiques et ces instincts. Il doit se vaincre, pour 
repousser  tout  le  négatif  et  transformer  de  nouveau son être  pour  assumer  des  caractéristiques 
divines, en trouvant une juste mesure pour tous les instincts qui lui ont été ajoutés naturellement 
comme homme, pour qu'il puisse se mettre à l'épreuve et mener une lutte contre lui-même, c'est-à-
dire  contre  les  pensées,  les  actions  et  les  sentiments  de  l'homme  mis  dans  le  désordre  par 
l'adversaire, et qui donc ont inversé totalement l'être suite à la chute d'autrefois, c'est-à-dire qu’il a 
enfreint la Loi de l'Ordre éternel. La lutte pour la volonté de l'homme entre Moi et Mon adversaire 
se déroule continuellement pendant la vie terrestre, et l'adversaire emploiera dans chaque temps ses 
arts de séduction, il stimulera toujours l'homme à agir contre la Loi, donc à enfreindre Ma Loi de 
l'Ordre de l'Éternité. Et l'homme lui-même doit toujours de nouveau avoir la volonté de résister à 
ces tentations, et il en recevra toujours la Force, lorsqu’il la demande à Moi. Les tentations partent 
toujours de Mon adversaire, alors que Je veux seulement être appelé pour protéger l'homme de la 
chute. Quel que soit maintenant ce qui arrive, quelle que soit la manière dont l'homme arrive dans la 
tentation, c’est toujours l’action de Mon adversaire. Une telle tentation n’a jamais son origine en 
Moi, mais Je Suis toujours prêt à aider les hommes à résister contre les tentations. Il s'agit que vous 
les hommes vous vous détachiez de Mon adversaire qui lutte pour vous en cherchant à vous lier 
toujours  de  nouveau  et  à  vous  faire  tomber.  Mais  Je  ne  vous  pousserai  jamais  dans  de  telles 
tentations, car Je cherche à vous libérer de celles-ci. Mais Je ne peux pas refuser à Mon adversaire 
le droit de lutter pour vous qui êtes devenus sa part dans la libre volonté. Et donc Je n'ai pas mis en  
vous ces instincts inversés qui pourraient vous tirer en bas à cause de la loi naturelle, mais votre 
libre volonté doit mettre des frontières, vous devez trouver la juste mesure, et vous ne pécherez 
alors plus jamais. Mon adversaire cependant cherchera toujours à vous pousser à dépasser la juste 
mesure, c'est-à-dire à renverser tout le bien dans le contraire, à abuser de tous les instincts naturels 
en vous et avec cela vous pousser au péché. Il ne cessera pas de vous tenter jusqu'à la fin de votre 
vie, mais vous pouvez le vaincre avec Ma Grâce et Ma Force. Le fait que Je permette toutes ces 
tentations ne signifie cependant pas que Moi-même Je « vous pousse à la tentation....», mais Je vous 
guide hors de la tentation et vous libère du mal lorsque vous Me le demandez. Rien de négatif ne 
peut provenir de Moi, Je ne peux Moi-même pas avoir imposé quelque chose de négatif dans un 
homme,  car  Je  peux  toujours  seulement  créer  la  Perfection,  que  cependant  l'être  dans  la  libre 
volonté peut lui-même inverser dans le contraire sous l'influence de Mon adversaire. Dans la vie 
terrestre cependant vous devez soutenir l'épreuve, si vous êtes de bonne volonté pour combattre 
contre tout ce qui en vous est anti-divin, et à ceci Je vous aiderai de toute façon, parce que Je veux 
que  vous  arriviez  à  la  perfection,  Je  n’augmenterai  Moi-même pas  votre  misère  spirituelle,  en 
augmentant  encore les  possibilités  d'un échec,  parce  que Je vous aime et  Je  veux vous rendre 
bienheureux dans l’éternité.

Amen 
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L’influence  du  prince  du  mensonge  sur  les  pensées  des 
hommes

B.D. No. 1580 
24 août 1940 

bservez l'attitude de l'humanité. Elle est dominée par l’esprit du mensonge, et cela est la 
cause d’une indicible confusion. La Pensée humaine s'éloigne toujours davantage de la 
Vérité, parce que l'homme accepte en pensées le mensonge, et n'emploie pas sa faculté de 

jugement pour le reconnaître comme tel, et par conséquent la vie des sentiments de l'homme est 
guidée aussi dans l'erreur. Et maintenant il est compréhensible que l'enveloppe s’épaississe toujours 
davantage autour du spirituel de l'homme de sorte que l'homme s'éloigne toujours davantage de la 
Vérité  parce  que  l’esprit  en  lui  ne  peut  pas  s'exprimer,  c'est-à-dire  que  l'âme  est  incapable 
d'accueillir la Vérité spirituelle. Dès que la pensée de l'homme prend une fausse direction, la voix de 
l’esprit en lui résonne toujours plus doucement et à la fin elle n'est plus perceptible. La conséquence 
de cela est une humanité qui marche totalement dans l'ignorance, qui tend à des buts totalement 
différents de ceux qui lui étaient imposés au début. Et le parcours terrestre est donc entièrement 
inutile, parce que tant que l'homme marche dans l'erreur, il se tourne vers ce pouvoir dont il doit se 
séparer. Et maintenant ce pouvoir opposé à Dieu emploie la volonté tournée vers lui et oblige l'être 
humain à des actions qui sont tournées contre Dieu, pour détruire tout lien avec Lui et rendre les 
hommes totalement soumis et cet état qui est maintenant reconnaissable dans l'humanité. La vie 
terrestre est menée entièrement indépendamment de Dieu, seulement rarement on pense à Celui 
dont tout est  procédé,  ou bien chaque pensée qui est  tournée vers le spirituel est craintivement 
cachée. Dieu n'est plus confessé ouvertement, si on y pense encore. Tous ces indices sont des signes 
visibles de l’action des forces ennemies de Dieu, parce que plus leur influence est forte, plus faible 
est l'homme. Et vu que l'homme s'éloigne toujours davantage de l'éternelle Divinité, sa force devient 
toujours moindre pour résister à l'influence mauvaise. Par contre maintenant il lui arrive la force de 
la part du pouvoir contraire à Dieu, et celle-ci le promeut dans tous les efforts terrestres. Ainsi le 
succès terrestre est toujours garanti, justement à travers cette force, et à nouveau le succès terrestre 
contribue encore davantage à se détacher totalement de Dieu, parce que maintenant l'homme n’a 
plus besoin de la  Force divine,  donc il  n'invoque pas Dieu,  et  il  Le renie.  Et  cela  est  toujours 
l'intention  de  l'adversaire  que  de  détourner  totalement  les  pensées  de  l'homme  de  Dieu,  parce 
qu'alors il l'a entièrement dans son pouvoir, il est devenu victorieux sur l'être qui était libre et qui lui 
a accordé la victoire. Il s'est décidé pour l'adversaire de Dieu, et donc il a parcouru entièrement 
inutilement son chemin terrestre. Mais Dieu ne laisse pas tomber ces êtres. Il veut leur fournir la 
preuve que tout le désirable terrestre est subordonné aussi à son Pouvoir, qu'Il peut le détruire si  
cela correspond à Sa Volonté. Ce n'est en rien une destruction sans plan de tout ce qui semble 
désirable à l'homme, mais même cette Œuvre de destruction sera du point de vue spirituel un très 
grand  avantage  pour  d’innombrables  êtres.  Mais  les  hommes  qui  ne  reconnaissent  pas  la 
signification profonde de cela, seront profondément frappés, parce qu’ils perdent tout ce qui jusqu'à 
présent signifiait pour eux le contenu de la vie. Et maintenant ils se trouvent à nouveau devant la 
décision de chercher de nouveau la même chose ou bien de reconnaître la caducité de cela et de 
ramasser maintenant des biens impérissables. Parce qu’à l'instant de la destruction l'adversaire perd 
son pouvoir, et comme l'homme reconnaît son impuissance, il existe la possibilité qu'il reconnaisse 
un autre Seigneur au dessus de lui et se tourne maintenant vers Lui. Le bien terrestre est une partie  
du pouvoir mauvais, parce qu'il cache en lui du spirituel non sauvé, et l'homme ne doit pas désirer 
ce qui a été pour lui-même un lieu de séjour pendant des Éternités, il ne doit pas tendre vers ce pour 
lequel il a mis des temps infinis à dépasser. Et ainsi il doit lui être montré visiblement l'inutilité de  
cela pour qu'il s’en détourne et se tourne vers ce qui vient après lui, après la vie sur la Terre. Il doit 
renoncer à ce qui est terrestre et désirer le spirituel, et ensuite dépasser la dernière forme et se 
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libérer de toute chaîne. Mais le spirituel est quelque chose qui reste existant, et donc fait partie du 
Royaume de la Vérité.  Le terrestre par contre est périssable, donc, il  appartient au royaume de 
l'obscurité, du mensonge, parce qu'il cache en lui seulement du spirituel non mûr, qui ne reconnaît 
pas la Vérité et donc qui est relégué. Et ainsi l'homme ne peut jamais être dans la Vérité tant qu’il 
désire du bien terrestre et concède le pouvoir au prince du mensonge au travers de ses désirs. Et il  
est dominé par le mensonge tant qu’il désire encore du bien terrestre. Et il se trouvera dans des 
pensées erronées, parce que le prince du mensonge cherche d'abord à influencer les pensées de 
l'homme pour l'éloigner définitivement de la Vérité. Et donc l'état des hommes est outre mesure 
critique, et peut être réparé seulement lorsque Dieu Lui-Même casse le pouvoir de l'adversaire, 
tandis qu'Il détruit la possession terrestre.

Amen 

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 
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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. 

Amen 

L’effort de l'adversaire de Dieu est d'éloigner les hommes de 
Lui

B.D. No. 3369 
16 décembre 1944 

e développement spirituel dans la vie terrestre est extrêmement important mais souvent il 
n'est pas pris en considération, et cela est l’action de l'adversaire de Dieu, dont l’effort est 
d'empêcher le plus d'hommes possible à réfléchir sur le vrai but de leur vie. Or seulement 

une réflexion vivante mène l'homme au but, en peu de temps il est mené à la connaissance de sa 
tâche. Mais dès que les exigences du monde s'approchent de lui de manière à occuper totalement ses 
pensées,  l'adversaire  de  Dieu  a  atteint  son  but,  il  le  détourne  de  toute  pensée  spirituelle,  et 
maintenant l'homme ne fera pas la moindre chose pour son âme, parce qu’il ne se rend pas compte 
de sa misère, parce que pour travailler sur son âme il doit savoir que celle-ci se trouve dans un état 
imparfait,  il  doit  se  représenter  la  cause  de  cela,  il  doit  aussi  en  savoir  des  conséquences  et 
reconnaître comme cause première un chemin terrestre erroné. Seulement alors il tendra à changer 
et à s'occuper du travail sur son âme. Mais l'adversaire de Dieu cherche à empêcher tout cela en 
mettant au premier plan la vie terrestre et il exploitera chaque occasion pour séduire l'homme avec 
ce qui appartient au monde. Et l'homme cède trop volontiers aux tentations mondaines, il se laisse 
séduire et il le suit en tendant aux joies et aux biens du monde, en se laissant capturer totalement par 
le monde. L'homme qui trouve encore du plaisir dans le monde, ne s’intéressera pas sérieusement 
aux pensées sur le sens et le but de sa vie terrestre, il ne soignera jamais sa vie intérieure, mais il  
regardera toujours seulement vers l'extérieur ;  il  jouira à plein de la vie et  il  ne perdra aucune 
occasion d'aider le corps à la jouissance, mais il ne pensera pas à son âme, et donc il ne pourra 
jamais se développer vers le Haut car il prend trop en considération le monde, parce que celui-ci est 
du coté de celui qui veut ruiner les âmes, qui croit pouvoir diminuer la Puissance et la Force de 
Dieu et donc il cherche à éloigner l'homme de Dieu. Et l'humanité le suit volontairement, elle ne se 
défend pas, elle ne refuse pas, mais elle fait tout ce qu’exige l'adversaire de Dieu, elle se croit très 
forte avec son pouvoir. La volonté des hommes eux-mêmes augmente ce pouvoir, l'homme s’en 
remet à la force contraire à Dieu, là où il devrait opposer résistance, et il pourrait le faire s’il élevait  
ses pensées vers Dieu et Lui demandait la Force. Parce qu'il lui est présenté assez souvent ce qu’il 
doit faire et ne pas faire, assez souvent il lui est présentée sa vraie tâche de vie et il est stimulé à 
réfléchir sur celle-ci. S'il ne le fait pas, c’est de sa faute, parce que Dieu ne lui fait pas vraiment 
manquer d’occasions où l'homme peut arriver à la connaissance de la tâche de sa vie. S'il laisse 
passer ces occasions il devra en répondre, comme vice versa il lui affluera Grâces sur Grâces s'il  
tend à dérouler sa tâche de vie par sa propre poussée et s’il élève ses pensées vers Dieu. Parce que 
Dieu saisit chaque main tendue qui s'élève en prière, mais il ne force jamais la volonté de l'homme 
de se tourner vers Lui lorsqu’il tend vers Son adversaire.

L

Amen 

Réseaux de capture de Satan B.D. No. 5677 
16 mai 1953 

ous ne devez pas vous mettre dans les réseaux de capture de Satan qui veut vous conquérir 
pour lui en cherchant à confondre vos pensées, en parlant apparemment en Mon Nom et de 
toute façon, comme lui-même est très loin de la Vérité, il vous soumet seulement la non-V
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vérité.  Beaucoup de  faux  christs  et  de  faux prophètes  se  manifesteront,  rappelez-vous  de  Mes 
Paroles et donc ne croyez pas chaque esprit qui porte Ma Parole à la bouche, parce qu’un esprit faux 
se sert aussi de Mes Paroles, car avec cela il veut vous attirer dans son camp. Dans le temps de la 
fin  quelque homme se laisseront  confondre,  mais seulement  du fait  qu’eux-mêmes sont  encore 
tièdes et ne se réfugient pas en Moi pour arriver à la Vérité. Et Mon adversaire connaît la meilleure 
manière pour conquérir ces hommes qui ne sont pas encore entièrement adonné à Moi. Il ne craint 
pas d'influer sur ceux-ci sous le masque de la religiosité. Son but est de déformer Mon Image, de 
M'éloigner des hommes et de leur rendre difficile de Me reconnaître. Et donc il se sert de paroles 
qui  permettent  différentes  interprétations,  et  alors  il  les  interprète  de  sorte  qu’elles  soient  mal 
comprises  et  éloignent  de  la  juste  foi  en  Moi  et  de  l'Amour  pour  Moi,  parce  que  selon  son 
interprétation Je ne peux pas être à juste titre compris. Mon adversaire influence donc les hommes 
faibles qui ne sont pas encore solidement unis avec Moi comme un roc, en interprétant de cette 
façon Ma Parole, c'est-à-dire en parlant apparemment pour Moi, mais en réalité contre Moi, parce 
que ce n'est pas la Vérité qu’il répand au moyen de celle-ci, toutefois la juste volonté de travailler  
pour Moi et pour Mon Règne, éludera ce danger. Mais combien ne sont pas encore dans une foi 
vivante en Moi et dans un profond amour pour Moi et pour le prochain qui aurait pu ainsi être  
éclairé par Mon Esprit ? Mais beaucoup de ceux-ci sont dans la vie dans une position où Ma Parole 
doit  être  annoncée.  Ils  s’efforcent  d'interpréter  aux hommes Ma Parole  intellectuellement,  mais 
l'entendement tout seul est sous l'influence de Mon adversaire qui voudrait  les confondre,  pour 
travailler contre Moi. Et de nouveau Je souligne que seulement la volonté de l'homme d’entendre la 
Vérité et de répandre la Vérité, est déterminante, pour qu’il reçoive ou donne la Vérité. L'homme 
doit être rempli du désir pour la pure Vérité, alors il peut aussi être convaincu que la Vérité est 
apportée. Mais Mon adversaire a sérieusement l’intention de miner la Vérité, et il réussit là où la 
volonté pour la Vérité n'est pas très grande, et donc Je ne peux pas Me mettre devant ces hommes 
en protection en tant que Donateur Même de la Vérité, parce que seulement la volonté de l'homme 
est décisive pour le patrimoine spirituel qu’il reçoit. Ne vous laissez pas duper par des mots pieux, 
vu que Mon adversaire peut aussi les employer, c'est-à-dire là où il trouve le juste terrain. Ce n’est 
pas la parole même qui est Mienne, mais l'Esprit que J'ai mis dans Ma Parole ! La Parole elle-
même, sans Mon Esprit, peut certes être modifiée, et ainsi elle peut aussi être employée par Mon 
adversaire pour la réalisation de son but, pour vous séparer de Moi et de la Vérité. Mais l'Esprit est 
Ma Part, et comme maintenant vous cherchez l'Esprit dans la Parole, alors Mon Esprit vous donnera 
la clarification, et celle-ci diffère de l'interprétation de celui qui se sert de Ma Parole mais qui n'est 
pas rempli de Mon Esprit. Maintenant c’est le temps de la fin dans lequel Mon adversaire cause une 
grande confusion parmi les hommes, donc soyez vigilants et examinez tout, et si vous le faites en 
invoquant Mon Soutien, alors vous reconnaîtrez la Vérité et vous retiendrez ce qui est Bien.

Amen 

Lumière suave – Lumière aveuglantes – (quelque chose de 
sensationnel)

B.D. No. 6639 
8 septembre 1956 

u que les hommes s'éloignent toujours davantage de la Vérité, la misère devient toujours 
plus grande parce qu'ils ne possèdent aucune capacité de jugement, l'erreur et le mensonge 
leur semblent plus crédibles que la pure Vérité, et l'apport de celle-ci devient toujours plus 

difficile, justement parce que leurs pensées sont confuses au travers de l'influence de celui qui est 
contre la Vérité, parce qu'il est contre Dieu et donc il se donne du mal pour conserver ces pensées 
confuses chez les hommes. On peut vraiment parler d'un chaos spirituel, et s'il doit de nouveau être 
introduit la Vérité, alors cela peut se produire seulement au travers des hommes qui reçoivent la 
Lumière de la Vérité de Dieu et cherchent à la répandre en tant que porteurs de Lumière. Mais 
même pour ces porteurs de Lumière il sera difficile de trouver résonance, parce que les champs dans 
lesquels ils veulent agir, sont encerclés de forces particulièrement adverses, et qui donc agissent 

V
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généralement  contre,  c'est-à-dire  comme  s'ils  représentaient  en  général  la  même  chose,  pour 
confondre maintenant ceux qui sont de bonne volonté pour accepter la Vérité. Vous les hommes 
vous ne pouvez pas vous faire une idée de la lutte de l'obscurité contre la Lumière dans le dernier 
temps avant la fin. Mais les hommes n'auraient pas besoin de tomber victime de cette lutte, parce 
que celui qui désire la Vérité du plus profond du cœur, n'aura vraiment à craindre aucune pensée 
fausse et reconnaîtra toujours lorsque l’adversaire s'est insinué dans le bien spirituel qui est offert 
aux hommes. Donc il reconnaîtra aussi où se trouve la Vérité, et on réunira les porteurs de Lumière 
et accueillera volontiers d’eux la Vérité de Dieu. La Vérité brille, mais elle n'est pas une lumière  
aveuglante, et par lumière aveuglante il faut entendre tout ce qui touche l’œil d’une manière aigüe 
comme un éclair, pour le rendre ensuite incapable de reconnaître la vraie Lumière qui donne d'elle 
seulement une Lumière suave qui touche l’œil avec bienveillance. Et si maintenant vous pensez 
combien simple et franche est la Doctrine du Christ et quel effet plein de Force fournit la pure 
Parole de Dieu, si vous opposez à cela combien l'humanité est plongée dans l’inquiétude, la tension 
et la recherche pour le sensationnel au travers de relations qui doivent feindre l’origine spirituelle,  
où  l'homme devient  insensible  vis-à-vis  de  la  simple  Doctrine  du  Christ  et  tourne  son  regard 
toujours pour voir quelque chose d'insolite, d’excitant. Alors vous savez aussi ce qu'il faut entendre 
par des «lumières aveuglantes» et pourquoi celles-ci ne peuvent apporter aucune bénédiction pour 
l'âme. Lorsque vous vous tournez vers Dieu, Il vous pourvoira, mais si vous vous tournez vers les 
forces du Cosmos, dont vous n'êtes pas en mesure de juger l’action, alors vous pouvez aussi voir 
des  lumières  aveuglantes  qui  frétillent  du Cosmos  et  alors  vous les  hommes tombez dans  une 
confusion telle qu’on ne peut pas se l’imaginer, parce qu'alors l'adversaire de Dieu trouve aussi un 
sol adapté, où il peut s'installer. Et tant qu’aux hommes il est offert à la place de la «Parole divine» 
une nourriture qui se tourne davantage vers les sens que vers le cœur, tant que l’action du monde 
spirituel est mise en corrélation avec des apparitions de genre mystérieux, tant qu’on cherche ou 
qu’on simule des «sensations» qui ne font pas reconnaître aux hommes des influences anoblissantes 
sur les âmes où ne sont pas à l'œuvre Dieu Lui-Même, mais Son adversaire, qui se cache sous un 
masque pour conquérir les hommes, pour leur enlever le désir pour la Lumière d'en haut, pour la 
pure Parole de Dieu. Et cela lui réussit d’une manière épouvantable, tant que les sens de l'homme ne 
sont pas tournés exclusivement vers Dieu, tant que le monde n'est pas encore entièrement dépassé 
par ceux qui se croient appelés pour améliorer le monde et les hommes, qui ne se contentent pas de 
la suave splendeur de la Lumière de l'Amour divin et  préfèrent les Lumières éblouissantes des 
éclairs et qui à cause de cette lumière aveuglante deviendront aveugles.

Amen 

La  tentation  de  l'adversaire  au  moyen  des  séductions 
mondaines

B.D. No. 7315 
24 mars 1959 

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

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

Amen 

Le pouvoir de Satan – « Veillez et priez....» B.D. No. 4684 
8 juillet 1949 

rand est le pouvoir de celui qui veut vous ruiner. Il ne craint aucun moyen et met même le 
manteau de la justice, et il cherche à confondre vos pensées, de sorte que vous ne soyez 
plus en mesure de discerner le juste de l'injuste. Il veut vous faire tomber, il veut vous faire 

tomber pour que vous restiez à terre et ne puissiez plus vous élever. Et il vous opprimera d’autant 
plus que vous Me choisissez comme but et avez entrepris la voie qui mène à Moi. Alors il vous épie  
à chaque croisement et il veut vous mener dans l'erreur. Il s’approche de vous sous le masque d'un 
ami, derrière laquelle vous ne voyez rien de faux, et il cherche à vous conquérir par des mots et des 
actions qui ne procèdent pas de l'amour, mais qui sont seulement une apparence, à laquelle vous 
devez  succomber.  Ecartez-vous  de  lui  et  tenez-vous  en  toujours  seulement  à  Moi,  alors  Je  ne 
manquerai pas de vous avertir et  Je marcherai d’une manière invisible auprès de vous, Je vous 
attirerai sur la voie droite et Je vous mettrai dans le cœur un sentiment de dégoût lorsque le tentateur 
s'approche de vous sous le manteau de l'amour. Détachez-vous du monde, et vous serez seulement 
peu exposé aux tentations, mais il vous tentera avec le monde et ses joies et souvent il réussira. 
Donnez tout ce que vous offre le monde et cherchez-Moi, parce que Je veux vous offrir de vrais 
biens qui sont incomparables avec les biens terrestres. Il faut que vous sachiez que derrière chaque 
joie terrestre le tentateur épie, qu'il veut vous détourner de Moi et vous faire tourner vers lui parce 
qu’il  emploie  les  joies  du  monde pour  vous  conquérir.  Son pouvoir  est  grand,  parce  qu'il  a  à 
disposition beaucoup de moyens qui réussissent auprès des hommes. Mais Je vous offre seulement 
une chose : Mon Amour, qui veut vous aider à arriver à la béatitude. Et cet Amour se manifeste dans 
la transmission de Ma Parole, et vous devez donc considérer Ma Parole comme un Don d'Amour, 
que vous ne devez jamais sous-estimer et que vous devez demander et recevoir à chaque instant si 
vous voulez augmenter votre richesse spirituelle,  car ensuite vous serez forts dans la résistance 
contre l'ennemi de votre âme. Ma Parole est une arme sûre contre l'agresseur, parce que si vous lui  
opposez Ma Parole, alors il perd tout pouvoir sur vous et il abandonne son but, qui est de vous 
conquérir pour l'enfer. Mais il s’approchera toujours de vous et toujours de nouveau il tentera sur 
vous ses artifices et donc « veillez et priez, pour que vous ne tombiez pas en tentation....». 

G

Amen 
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La lutte de Jésus contre les tentations B.D. No. 7056 
5 mars 1958 

a vie terrestre était exposée aux mêmes tentations et aux mêmes luttes que vous devez 
vaincre,  Moi-même J’ai  dû lutter  pour mettre en Moi dans un ordre juste toutes  les 
substances du corps terrestre. Moi-Même J’ai connu le désir et J’ai dû le combattre, 

parce  que J’avais  les  mêmes faiblesses  qui  vous donnent  des  soucis,  et  seulement  la  Force  de 
Volonté en Moi les a vaincues. Et donc J’ai fait violence à Mon corps, Je ne lui ai pas permis de 
prendre le pouvoir sur Mon Âme, mais Je l'ai vaincu et J'ai pu le faire grâce à l'Amour qui éclatait 
en Moi lorsque Je marchais au milieu de l'humanité asservie. Je vis la misère autour de Moi qui 
opprimait les hommes d’une manière terrestre aussi bien que spirituelle. Et en Moi éclatait l'ardent 
désir de les aider, donc Je ne M'occupais pas des désirs corporels en Moi, Je ne leur ai pas prêté 
attention, parce que Je savais que J’aurais été seulement affaibli dans Ma Volonté d'Aider si Je M’en 
étais occupé et avais prêté attention à Mes désirs corporels. Mais c’était une lutte dure, parce que de 
partout surgissaient sur Moi des tentations, et l’humain en Moi cherchait la satisfaction. Mais Mon 
Âme S’est tournée vers Dieu, et plus elle cherchait la liaison avec le Père, toujours plus véhémentes 
devenaient les attaques, et elle reçut donc aussi une Force toujours plus grande, parce que ce lien ne 
resta jamais sans Effet. Je n'ai pas vraiment dû parcourir une vie facile sur la Terre, tant que n'avait 
pas eu lieu la totale unification avec l'Esprit du Père, parce que J'Étais un Homme, comme vous, et 
Je  devais  faire  la  même  chose  que  ce  qui  est  aussi  votre  tâche  :  de  porter  au  plus  sublime 
développement l'amour, pour pouvoir accueillir en Moi avec cela Dieu, l'Éternel Amour, dans toute 
la Plénitude, donc de trouver l’unification définitive avec Lui, ce qui est aussi votre but sur la Terre.  
Et  bien  que  Mon Âme fût  du  Règne  de  la  Lumière,  elle  fut  assiégée  outre  mesure  dans  son 
enveloppe charnelle qui était matière comme votre corps, et qui donc était constituée de substances 
spirituelles non mûres sur lesquelles l'adversaire avait encore le pouvoir et qu'il excitait toujours 
avec des désirs  et  des passions de toutes sortes.  Le fait  que Je n'ai  pas cédé à ceux-ci en tant 
qu’Homme a pu être réalisé seulement par l'Amour en Moi qui a fortifié en Moi la Volonté pour 
résister. Et le séjour dans l'ambiance obscure, coupable a donné occasion à des esprits immondes de 
l'extérieur d'assiéger le corps et de le leurrer avec des images séduisantes qui embrument les sens et 
qui devaient M’affaiblir dans la résistance. Mais Je ne devais pas repousser ces esprits immondes, 
Je devais chercher à les apprivoiser, Je devais manifester même envers eux de l'Amour, parce que 
J'ai reconnu que même eux étaient des êtres dignes de miséricorde que l'adversaire avait dans son 
pouvoir et qui un jour devaient être libérés de lui.  Et pour cela Je ne devais pas procéder avec 
violence contre ces esprits immondes, mais J’ai dû M’exercer à la Patience et à la Douceur de 
caractère, Je devais leur résister et les atténuer au moyen de Ma Volonté d'Amour, jusqu'à ce qu’ils 
M’aient laissé. J’Étais un Homme et J’ai dû lutter et souffrir comme un homme, parce que tout cela 
faisait partie de l'Œuvre de Libération que Je voulais accomplir pour Mes frères tombés. Parce qu'en 
même temps Je voulais aussi montrer aux hommes de quelle manière ils peuvent devenir maitres de 
leurs faiblesses et de leurs désirs, Je voulais vivre pour eux une Vie d'Exemple qui devait aussi les 
aider à la libération et à l'unification avec le Père de l'Éternité. Je voulais leur montrer qu'il est  
possible de résister à toutes les tentations avec la Force de l'Amour et que donc l'Amour est la  
première et la dernière condition pour parcourir la vie terrestre avec succès, pour devenir parfait et 
s'unir avec Dieu. L'Amour en Moi M’a donné en tant qu’Homme la connaissance de la cause de 
l'état  malheureux,  et  comment  vous  les  hommes  vous  pouvez  arriver  à  la  juste  connaissance 
seulement par l'amour. Et l'Amour en Moi Me donna aussi la forte Volonté d'exécuter l'Œuvre de 
Libération qui était le but pour lequel Mon Âme S’est incorporée sur la Terre. En tant qu’Homme Je 
savais que seulement avec la Force de l'Amour de Dieu Je pourrai accomplir cette Œuvre, et donc 
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J’ai demandé «l'Amour», Je l'ai supplié de Se donner à Moi, et Je Me suis préparé Moi-même à 
accueillir en Moi la Force d'Amour de Dieu. J'ai cherché à Me défendre contre tous les désirs, J’ai 
refusé l'accès à toutes les pensées impures que l'adversaire a voulu réveiller en Moi, de nouveau Je 
lui ai toujours tourné Mon Amour, devant lequel il devait se retirer, et ainsi seulement l'Amour a 
rempli Mon Cœur, Je Me suis toujours plus intimement uni avec l'Éternel Amour qui S'offrait à Moi 
et maintenant il Me comblait aussi de Force, de sorte que J’allais à la rencontre du But final de Mon 
Existence  terrestre  avec  une  forte  Volonté.  Malgré  cela  l'adversaire  ne  cessa  pas  d’assiéger 
inhabituellement Mon Corps, en cherchant à Me séduire toujours davantage, plus il reconnut Mon 
But. Et J’ai dû lutter contre lui jusqu'à Ma fin, toujours de nouveau se manifestait en Moi l’humain, 
de sorte que dans Ma faiblesse J’ai prié le Père : «S'il est possible, laisse passer loin de Moi ce  
calice....» Mais le lien avec le Père était plus fort, et Je Me suis totalement donné à Sa Volonté. Je  
vis l'infinie misère de l'humanité, et l'Amour qui devenait  toujours plus puissant était  prêt pour 
l'Œuvre de Salut pour cette humanité. Un Homme a souffert et est mort de la mort sur la Croix, 
mais cet Homme était seulement l'enveloppe de Moi-Même, Je pouvais prendre demeure en Lui, et 
c’est l'Amour qui a accompli l'Œuvre de Libération, c’est l'Amour qui a éteint la faute du péché de 
l'humanité, et J’étais Moi-même cet Amour.

Amen 
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«Veillez et priez» – des tentations Continues B.D. No. 5459 
11 août 1952 

es Paroles d'Amour ont en elles-mêmes l'Esprit divin. Donc vous pouvez accepter comme 
bon  tout  ce  qui  fait  reconnaître  l'Amour.  Mais  vous  devez  examiner  l'origine  de  ces 
Paroles et vous ne devez pas accepter aveuglement une Origine divine, vu qu’une telle foi 

peut mener facilement dans l'erreur. Donc examinez tout et conservez le meilleur, et demandez à 
votre cœur ce qu'il en dit, parce que le cœur ne se trompe pas si vous désirez sérieusement être dans 
la Vérité. Certes il vous arrive aussi des avertissements du Règne de l'au-delà, parce que les êtres de 
Lumière vous considèrent comme leurs collaborateurs et même les âmes que vous voulez aider, 
participent à votre destin terrestre, parce que des âmes déjà plus mûres peuvent prévoir, et elles sont 
poussées à vous rendre attentifs, pour vous faire éviter en même temps quelque malheur, mais elles 
ne savent pas le jour et l'heure, vu que pour elles le concept de temps est inconnu. Mais elles ne  
vous instruiront pas faussement en connaissance de cause, parce qu'elles vous aiment et veulent 
vous faire seulement du bien. Donc elles ne sont pas entravées si elles veulent vous avertir, parce 
que leur volonté est bonne. Mais vous les hommes devez toujours être vigilants, vous ne devez pas 
vous retourner à l'aveuglette, et devez rester uni avec Dieu. Alors vous parcourrez pacifiquement 
votre chemin malgré la misère terrestre, parce qu'elle vous touchera toujours moins, plus vous êtes 
unis avec Celui Qui seul peut vous aider. En outre il est bien pour vous de vous occuper de tout ce 
qui peut vous rendre inquiet. Veillez et priez, parce que vous êtes toujours en danger d’être pressé 
par le tentateur. Mais veiller signifie regarder autour si l’ennemi s’approche, être vigilant signifie ne 
pas se mettre en danger, reconnaître à temps le danger et l'éviter. Souvent certaines choses semblent 
insignifiantes mais elles peuvent avoir de toute façon de graves conséquences, elles peuvent être 
pour vous un réel danger, si vous ne veillez pas et ne priez pas pour la Protection et l'Aide. Parce 
que l'ennemi de votre âme met des pièges pour vous capturer, et  les inattentifs, les naïfs et  les 
négligents tâtonnent et deviennent sa proie. Donc veillez et priez, pour que vous ne tombiez pas en 
tentation. Le pouvoir de Satan est grand, mais l'Amour de Dieu est plus grand, et il est pour tous 
ceux qui sont de sérieuse et bonne volonté et demandent humblement Sa Grâce. Il ne leur arrivera 
alors aucun malheur, Il les protégera d’un point de vue terrestre et spirituel et il les préservera de la 
ruine temporelle  et  éternelle,  et  les êtres  dans  l'au-delà  interviennent  aussi  en aidant,  lorsqu’ils 
savent que leurs protégés sont dans la misère.

D

Amen 

Tentations, luttes intérieures - la volonté mise à l'épreuve B.D. No. 2895 
25 septembre 1943 

our pouvoir se perfectionner, l'homme doit passer à travers des luttes intérieures difficiles, 
parce  qu’avec  celles-ci  il  doit  mettre  à  l'épreuve  sa  force  de  résistance.  La  maturité 
spirituelle  s’atteint  seulement  à  travers  la  volonté  bien  employée  et  donc  celle-ci  doit 

toujours de nouveau être mise à l'épreuve, et cela suppose des luttes de l'âme; des tentations qui ont 
seulement  pour  but  d'être  vaincues  doivent  s'approcher  de l'homme,  pour  que l'esprit  devienne 
toujours plus libre. Le renoncement de ses désirs corporels doit être atteint et seulement alors l'âme 
peut arriver au déploiement et donc la volonté doit être forte, et un combat toujours répété contre 
lui-même est une nécessité qui produit le mûrissement de l'âme. Ce n'est pas une tâche facile, mais 
l'accomplissement, la victoire sur lui-même, est une récompense, un succès qui vaut tous les efforts 
et  les dépassements,  parce que l'état  libre de l'esprit  rend si  heureux que l'homme n'a vraiment 
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renoncé à rien,  mais il  est  seulement recevant,  parce que ce auquel il  renonce,  est  sans valeur 
pérenne, mais la liberté de l'esprit lui reste dans l’éternité. Ces luttes ne peuvent pas être évitées à 
l'homme, parce que seulement à travers une lutte constante il purifie et trempe l'âme, et seulement 
alors il est apte à l’état libre de l'esprit, qui suppose un total dépassement de la matière, des désirs et 
des envies terrestres. Et donc la tentation doit toujours de nouveau s'approcher de l'homme, pour 
qu'il montre sa force de résistance, pour qu'il travaille sérieusement sur elle et laisse devenir active 
sa volonté. Tout progrès spirituel consiste dans un autodépassement, par exemple dans l’abandon de 
ses propres désirs vis-à-vis de Dieu ou du prochain, si l'homme par amour pour celui-ci vainc son 
désir et porte un sacrifice. Il doit toujours mettre de coté son «moi» et il doit tendre vers le Haut, il  
doit  tendre  au  bien  spirituel  et  prêter  renoncement  à  chaque  joie  terrestre,  alors  il  tend 
consciemment au perfectionnement de son âme, alors pour lui il  devient toujours plus facile de 
résister à chaque tentation; les désirs et  les envies deviendront toujours plus faibles,  plus il  est  
devenu victorieux de lui-même. Et l'esprit deviendra toujours plus libre, parce que plus rien ne le 
retient et il peut tendre librement vers le Haut. Les tentations de toutes sortes sont des rochers et des 
obstacles qui doivent être vaincus, pour que la voie qui mène au but puisse être poursuivie.  Et 
beaucoup de choses fascinantes à travers le monde pousseront l'homme à mettre à l'épreuve sa 
volonté, et les luttes de l'âme devront être dépassées toujours et encore de nouveau si la vie terrestre 
doit apporter un progrès constant, si l'âme doit pouvoir mûrir à travers sa résistance. Le but ne peut 
pas être atteint sans lutte, l'homme doit toujours être prêt à se mettre face à son adversaire qui 
s'approche toujours de nouveau à travers toutes des tentations de ce monde et cherche à le faire 
tomber. L'homme doit être constamment en garde pour ne pas succomber et donc il doit combattre 
sans retard tant qu’il ne s’est pas vaincu lui-même. 

Amen 

Les tentations du monde B.D. No. 3290 
12 octobre 1944 

ous devrez être vigilants pour ne pas tomber victime des tentations du monde, vous qui 
n'êtes pas encore assez forts dans la foi. Parce que vous êtes particulièrement exposés aux 
attaques du monde qui cherche à vous conquérir pour lui et à vous pousser à déchoir de 

Dieu, et donc vous devez vous armer avec le bouclier de la foi et pour cela vous devez d'abord vous 
tremper, pour pouvoir résister. Celui qui est encore faible, doit lutter pour acquérir la force de la foi, 
il ne doit pas cesser de demander la Force et la Grâce et sa volonté doit toujours être tournée vers  
Dieu ; il doit s'exercer dans l'amour, parce qu'avec cela la Force lui afflue et ensuite il résistera à 
toutes les tentations de ce monde. Donc l'amour doit toujours être la première chose, il doit être 
constamment actif dans l'amour s’il veut se laisser pousser dans la connaissance, s’il veut arriver à 
une foi ferme et celle-ci lui donnera une vigueur qui est inébranlable, l'amour est une arme qui 
vainc tout et met à terre l'ennemi le plus fort, parce que dans l'homme actif dans l'amour, c’est Dieu 
Lui-Même qui agit. Et il doit toujours de nouveau être fait remarqué que le temps qui arrive vous 
offrira en grande abondance des occasions d'exercer l'amour pour le prochain, et ensuite vous ne 
devez pas échouer si vous voulez résister aux frayeurs du temps, si votre corps et votre âme veulent  
passer  indemnes à  travers cette  dernière lutte.  Rien d’autre ne peut se substituer  à la  Force de 
l'amour et rien d’autre que l'amour actif pour assister l'âme et le corps du prochain ne peut vous 
apporter cette Force. Si vous exercez cela, alors le temps de l’épreuve ne doit pas vous effrayer, 
parce qu'alors vous portez en vous la Force de devenir maître de toutes les résistances. Mais dès 
qu’il vous manque l'amour, vous deviendrez faibles dans la foi, parce que la foi sans amour est 
morte et une foi morte est sans conviction et sans Force. Alors le monde réussira facilement à vous 
rendre enclins à ses tentations ; la vie terrestre vous semblera incomparablement plus fascinante, 
parce que vous n'avez rien de plus béatifiant à mettre en face tels que les délices d'une profonde 
liaison avec Dieu au moyen de l'amour. Alors vous tomberez et serez perdus pour l'Éternité, parce 
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que la dernière décision que vous aurez à prendre est proche et vous pourrez la prendre dans le 
mode juste seulement si  vous croyez profondément et  irrévocablement.  Et pour cela Dieu vous 
avertit d'une manière insistante des tentations du monde et Il vous exhorte toujours et plusieurs fois 
à l'amour. Il vous montre continuellement la voie que vous devez parcourir pour sortir victorieux du 
dernier temps de lutte ; et pour cela il faut seulement l'amour. Et si vous parcourez cette voie, vous 
n'avez rien à craindre, quoi qu’il puisse se produire. Mais sans l'amour ce sera bien difficile, vous 
l’abandonnerez au profit d’une voie dangereuse pour votre âme. Mais vous avez toujours à votre 
disposition la prière. Lorsque vous êtes sur le point de devenir faibles, alors invoquez Dieu pour 
Son Assistance, présentez-Lui votre misère et demandez-Lui la Grâce et la Force et Lui ne laissera 
certainement pas votre prière inécoutée, si vous craignez pour le bien de votre âme et si vous vous 
réfugiez en Lui. Lorsque la Force pour être actif dans l'amour vous arrivera, alors exploitez-la de la 
manière juste. Rappelez-vous toujours que vous ne pouvez pas devenir bienheureux sans amour, 
mais dans l'amour vous trouverez la très pleine substitution pour tout ce que vous offre le monde. 
Parce que ce sont seulement des biens apparents que vous désirez, et pour cela vous renoncez à des 
biens éternels qui vous rendraient profondément heureux et qui feraient de vous des êtres libres, 
bienheureux. Donc combattez cette brève lutte avec Dieu, c'est-à-dire que vous restez dans l'amour 
pour le prochain et en constante union avec Dieu et vous sortirez vainqueurs de cette lutte et vous 
vous réjouirez éternellement de votre victoire.

Amen 

Tentations B.D. No. 3684 
12 février 1946 

e tombez pas  victime des tentations qui  s'approchent  de vous toujours  de nouveau au 
travers de Ma Concession.  L'ennemi de vos âmes s’efforce continuellement pour vous 
conquérir pour lui, et il vous met toujours de nouveau des pièges dans lesquels vous devez 

vous emmêler, il cherche à vous faire tomber en sachant que vous pourrez difficilement vous relever 
et qu'ensuite il pourra exploiter pour lui vos faiblesses. Et Je n'entrave pas son intention, parce que 
Je lui ai concédé un certain pouvoir sur vos âmes dans le stade comme homme, parce que vous 
devez vous décider dans la libre volonté mais Je peux vous libérer de son pouvoir avec Mon Aide et 
Ma Grâce. Je permets son action, mais Je vous avertis et vous mets en garde continuellement, pour 
que vous prêtiez résistance et soyez attentifs et que vous ne vous éloignez pas de Moi, pour que Je 
puisse vous aider en tout temps, lorsque vous M'invoquez pour de l’Aide et demandez Mon Aide. 
La Force pour la résistance est toujours à votre disposition, donc exploitez-la aussi, venez à Moi 
dans tout malaise corporel et spirituel, pour que Je vous assiste, et ne vous laisse pas sans résistance 
à Mon adversaire, parce que seulement au moyen de la lutte vous marchez vers le Haut, seulement 
au moyen de la lutte vous serez trempés et supérieurs à l'ennemi. Vous pouvez recevoir la Force de 
Moi à chaque instant et l'employer contre lui, et vous resterez victorieux, parce que votre volonté se 
détournera  de  Mon adversaire.  Et  vous  ne  deviendrez  pas  faibles  dans  la  foi  et  l’effroi,  pour 
combien menaçantes les tentations se présenteront à vous. Celles-ci sont son arme pour vous rendre 
découragé, pour paralyser votre résistance ; mais vous devez savoir, qu'il y en a Un Qui peut vous 
donner la Force en Plénitude, et donc vous ne devez craindre aucune tentation, bien qu’elles se 
présentent à vous avec évidence. Seulement la volonté pour la victoire doit vous animer, alors vous 
vaincrez, mais la volonté doit être sérieuse. Vous êtes continuellement entourés de forces mauvaises 
qui veulent provoquer votre ruine spirituelle, mais vous avez aussi constamment des aides à votre 
coté, qui proviennent du Règne de la Lumière, qui vous assistent en vous apportant de l'aide sur 
Mon  Ordre,  si  seulement  vous  M'invoquez.  Et  à  celles-ci  vous  devez  quotidiennement  vous 
recommander, laissez-les être votre protecteur au moyen de votre volonté et de votre dévouement à 
Moi et à tout le spirituel lumineux, qui est intimement relié avec Moi et donc œuvre aussi dans Ma 
volonté.  Faites  en sorte  qu’il  vous pourvoit,  et  transmettez-leur  mentalement  le  poids  qui  vous 
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écrasent,  et  vous percevrez l'allègement,  vous ne serez plus hésitants, vous ferez face à chaque 
tentation avec calme et équilibre et donc vous les dépasserez. Vous êtes certains de Ma Protection 
continue et de Mon Aide, parce que même si J'ai concédé à Mon adversaire un pouvoir sur vous, 
vous avez à votre disposition la Force dans la même mesure, parce que Moi aussi Je veux vous 
conquérir,  et  Mon But  est  vraiment  le  juste.  Seulement  à  cause  de  votre  liberté  de  volonté  Je 
permets la lutte et les tentations de la part de l'adversaire, parce que seulement dans la liberté de  
volonté vous pouvez atteindre le but de devenir parfait et donc bienheureux dans toute l'Éternité.

Amen 

L'infraction contre l'Ordre éternel – les tentations B.D. No. 3696 
24 février 1946 

i  vous  vous efforcez  avec  tout  votre  sérieux de  vivre  selon  Ma Volonté  qui  vous  a  été 
annoncée, vous vous trouverez toujours dans l'état de détresse de l'âme lorsque vous aurez 
agit de manière erronée, lorsque vous aurez enfreint Mon Commandement de l'Amour. Et 

cela est l’unique signal pour que vous deviez revenir à Mon Ordre éternel, pour arriver de nouveau 
à la paix intérieure. Seulement une action dans l'amour est conforme à Mon Ordre, et tout désamour 
est  une action contre  lui.  Un cœur qui  aime est  donc un cœur qui  s'acquitte  toujours  de Mon 
Commandement, il n'est pas inquiet ou découragé parce qu'il trouve son calme en Moi, et il ne peut 
pas sortir de l'Ordre éternel, c'est-à-dire agir sans amour. Mais à lui les tentations ne manqueront pas 
étant  donné que Mon adversaire  s’efforce  continuellement  d’introduire  le  désordre là  où règne 
l'ordre, d'épandre l'inquiétude dans un cœur pacifique et de le priver de sa force en influençant sa 
volonté et ses pensées. Et à ces tentations il doit être imposé une forte résistance, le tentateur ne doit 
pas triompher, mais l'homme doit remporter le triomphe en ne se laissant pas influencer par des 
actes, des mots et des pensées dépourvus d’amour. Cela est une lutte difficile dans les rapports avec 
le tentateur, mais avec Mon Aide l’homme peut facilement la soutenir. La force de l'amour doit 
toujours être plus forte et prêter résistance, la force de l'âme doit toujours se manifester là où la 
faiblesse  du  corps  est  reconnaissable.  L'homme doit  se  donner  à  Moi  au  travers  d'une  intime 
invocation,  de sorte  que Moi maintenant  Je  soutienne son affaire  et  qu'il  soit  soulagé de toute 
responsabilité. L’homme ne doit pas M’oublier, et dans les périodes de malaise spirituel et terrestre 
il doit penser à Moi, pour qu'ensuite Je puisse régler tout ce qui l'opprime, ce qui passe sur lui de 
sorte qu’il ne doive jamais plus succomber au tentateur. Vous Mes domestiques sur la Terre, vous 
serez souvent jugés et vous devez résister si vous voulez progresser. Vous avez à éviter des écueils 
et vous aurez besoin de beaucoup de force, mais si vous le voulez, Ma Force est à votre disposition, 
mais ne M’oubliez pas. Ne permettez pas que tentateur Me repousse, parce que votre volonté est 
déterminante pour le laisser prendre possession de vous, ne lui donnez pas la prérogative, mais 
tenez-vous toujours près de Moi, et il fuira loin de vous, parce qu'il ne supporte pas Ma Présence. 
Mais si vous devenez faibles, il aura la domination sur vous, et il ne se reposera pas tant que vous 
n'aurez pas enfreint l'Ordre éternel, tant que vous ne serez pas tombés, et maintenant vous avez de 
nouveau besoin de Force pour vous relever. Je ne vous en veux pas mais Je vous avertis parce que 
vous perdez beaucoup de Force que vous ne demandez pas mais dont vous avez besoin parce que 
vous pourriez l'employer pour entrer de nouveau dans le vieil Ordre. Donc restez forts en esprit, ne 
permettez pas que l'adversaire ait le pouvoir sur vous, attachez-vous à chaque instant à Moi et Je 
vous guiderai à travers toutes les tentations sans dommage pour votre âme, parce que lorsque vous 
combattez avec Moi, Je soutiendrai toute bataille.

S
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Dérangements spirituels – Tentations –Patience B.D. No. 5663 
30 avril 1953 

out  échange spirituel  vous  assure la  protection  spirituelle,  si  seulement  vous désirez  la 
Vérité. Vous pouvez être dérangé de bien des manières parce que vous serez empêchés de 
vous recueillir intérieurement, parce que les forces de l'obscurité exploitent chaque occasion 

pour miner l'apport de la Vérité. Si elles ne peuvent maintenant pas agir sur vous depuis le Règne 
spirituel  en  vous  transmettant  l'erreur,  alors  elles  se  servent  d'hommes  sur  la  Terre  pour  vous 
empêcher d’agir, mais cela est pour vous un dommage seulement si vous vous laissez troubler par 
de tels dérangements. Alors elles peuvent certes enregistrer un succès, mais elles ne pourront jamais 
mettre  en  danger  l'échange  spirituel  en  lui-même.  Vous  devez  considérer  tout  comme  une 
Concession de Dieu et savoir que vous devez être souvent mis à l'épreuve, que vous devez vous 
exercer dans la patience et la douceur et qu'ensuite vous conquerrez toujours une victoire lorsque 
vous allez à la rencontre de tout ce qui vous concerne avec calme et équilibre, parce que vous 
mûrissez seulement lorsque vous n'offrez plus aucun point d’attaque à l'ennemi des âmes. 

T

Il se réjouit de chacun de vos échecs, et déjà une agitation intérieure ou une impatience est à 
considérer comme tel. Et il abandonnera ses efforts lorsque tout ricochera sur vous, lorsque vous 
vous trouvez dans une très pleine harmonie de l'âme et acceptez tout comme la Volonté de Dieu ou 
Sa Concession. Mais l’échange spirituel n’est cependant pas mis en danger même lorsque parfois 
vous êtes empêchés, mais votre désir augmente, et votre travail spirituel est exécuté avec toujours 
plus  de  ferveur  lorsque  le  désir  pour  Dieu  et  pour  la  Vérité  remplit  l’homme,  parce  qu'aucun 
pouvoir obscur ne peut diminuer ou même tuer ce désir, parce que les êtres de Lumière agissent  
toujours sur l'homme de sorte que celui-ci ne faiblisse pas dans sa recherche de Dieu et de la Vérité,  
et l'influence des êtres de Lumière sera toujours plus forte que le pouvoir de l'obscurité.

Amen 

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

B.D. No. 5701 
19 juin 1953 

xaminez les esprits, s'ils sont de Dieu. Une sérieuse critique est nécessaire lorsque vous 
recevez du bien spirituel, pour savoir d'où ce bien spirituel a son origine. Vous pouvez et 
devez examiner,  parce que vous-mêmes avez la  responsabilité  de votre  âme,  à laquelle 

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

Amen 

Faux christs et faux prophètes B.D. No. 8290 
3 octobre 1962 

orsque Je marchais sur la Terre, Je vous ai averti contre les faux christs et les faux prophètes 
parce que Je savais comment Mon adversaire travaillera contre Moi et contre Ma Vérité. Et 
à plusieurs reprises Mes Avertissements vous sont arrivés pour que vous ne tombiez pas 

victimes de ces faux christs  et  faux prophètes.  Mais lorsqu’on parle de faux christs  et  de faux 
prophètes, alors il doit en exister aussi des vrais, et donc vous les hommes ne pouvez pas rejeter tout 
ce qui vous est offert par Moi, Qui Me révèle au moyen de la bouche de prophètes authentiques, 
parce que Je retiens nécessaire que vous arrive la pure Vérité. Donc vous ne devez pas refuser avec 
le patrimoine spirituel faux aussi l'authentique, parce que jusqu'à la fin Je M’annoncerai toujours de 
nouveau au moyen de ces hommes qui remplissent toutes les conditions de sorte qu’ils puissent 
remplir leur fonction comme Mes vrais serviteurs lorsqu’ils portent dans le monde le patrimoine 
spirituel qu'ils reçoivent de Moi-Même. Comment pourrais-Je guider autrement la Vérité à la Terre, 
vu que Moi-même Je ne peux pas M’adresser d'en haut aux hommes, d’une manière fortement 
audible pour préserver leur libre volonté ? Vous tous avez le droit mais aussi le devoir d'examiner 
tout ce qui vous est subordonné comme Vérité, et vous serez aussi en degré de le faire lorsque vous 
M’invoquez Moi l'Éternelle Vérité pour Mon Soutien. Et si seulement vous êtes de bonne volonté, 
vous serez aussi certainement en mesure de distinguer la Vérité de l'erreur. En outre Moi-même Je 
vous ai donné un signe de reconnaissance de la Vérité : il doit vous être donné Annonce de Jésus 
Christ et de Son Œuvre de Libération, et ainsi vous pouvez donc donner foi à chaque esprit par 
lequel vous arrive l'annonce que Je Suis le Rédempteur en Jésus Christ. Vous les hommes ne devez 
donc pas éviter Jésus Christ, vous devez apprendre à comprendre l'Œuvre de Libération et savoir 
tout ce qui est à la de base de cette Œuvre de Libération, et donc le savoir que Moi-même Je Me 
suis incorporé dans l'Homme Jésus est extrêmement nécessaire parce que si les hommes doivent 
atteindre leur but, alors Moi-même Je leur donnerai des clarifications selon la Vérité, chose qui se 
produit  au  moyen de  Mes  Révélations  que  Je  guide  à  la  Terre  au  moyen de  Mes  instruments 
appropriés. Mais Mes Révélations ne sont jamais à mettre de pair avec des messages du Règne 
spirituel  qui  sont  transmis  aux  hommes  par  voie  médiumnique,  vous  devez  donc  apprendre  à 
distinguer  entre  Mon Action,  l’Action de Dieu  dans  l'homme au moyen de l'Esprit,  et  l’action 
d'esprits au travers de communications qui arrivent à vous les hommes, mais dont vous ne pouvez 
pas contrôler l’origine. Toutefois celui qui examine sérieusement retiendra ce que lui dit son cœur 
qui lui parle. Mais vous devez exécuter un sérieux examen avant de juger, parce que vous ne pouvez 
pas Me dépeindre comme un menteur, vu que Moi-même Je vous ai promis l’Action de Mon Esprit 
pendant Mon Chemin terrestre. Moi-même Je vous ai assuré que Je vous enverrai le « Consolateur, 
l'Esprit  de  Vérité,  qui  vous  guidera  dans  toute  la  Vérité  ».  «  Celui  qui  observe  Mes 
Commandements, est celui qui M’aime et à qui Je veux Me révéler ». « Vous serez tous instruits par 
Dieu ».  « Celui qui croit  en Moi,  comme il  est  dit  dans l’Ecriture,  de son corps couleront des 
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torrents d'eau vive ». Et lorsque Je retiens nécessaire qu'aux hommes il doit de nouveau être guidé 
la Vérité, parce qu'ils marchent dans l'obscurité de l'esprit, alors vous ne pouvez pas vraiment M’en 
empêcher.  Et  ainsi  Je  donnerai  par  Mes  Révélations  la  Lumière  aux hommes  qui  cherchent  la 
clarification sur toutes les liaisons, Je vous instruirai sur Mon Plan de Salut de l'Éternité, mais Je 
vous mettrai aussi au courant des nombreux enseignements erronés que Mon adversaire a mis dans 
le monde pour tenir l'humanité dans l'obscurité de l'esprit. Mais Je corrigerai toujours de nouveau 
ces erreurs au moyen de Ma Parole, parce que Je vous ai dit : « Le Ciel et la Terre passeront, mais 
Ma Parole restera pour toutes les Éternités ». Sous Ma Parole il peut seulement être entendu la pure 
Vérité. Mais vu que tout Mon Patrimoine spirituel est de nouveau toujours déformé de la part des  
hommes imparfaits, chose que Je ne vous empêche pas pour votre libre volonté, alors Je pourvoirai 
toujours de nouveau, pour qu’aux hommes soit guidé la pure Vérité. Moi-même J'ai exprimé les 
Paroles : « Mon Esprit vous guidera dans toute la Vérité », et Moi Je vous avais apporté la Vérité. 
Aurait-il alors été nécessaire de vous enseigner la Vérité, si Je n'avais pas prévu que la Vérité ne 
serait  pas  conservée  pure  ?  Ainsi  vous  devez  attribuer  foi  aux  Révélations  directes  d'en  haut, 
lorsqu’elles procèdent de Moi, chose que vous pouvez à nouveau reconnaître dans le fait que de 
nouveau il est toujours mentionné Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus Christ. Et lorsque vous 
avez été instruits sur Mon Œuvre de Libération, alors vous comprendrez aussi Mes Paroles : « Et 
même si vos péchés étaient rouges comme le sang, Je vous les laverai blancs comme la neige. Parce 
que  pour  cela  J’ai  laissé  Ma  Vie  sur  la  Croix  ;  pour  cela  J’ai  pris  sur  Moi  les  plus  amères 
souffrances et tourments, parce que Je voulais expier pour vous la faute, pour que vous en deveniez 
libres, lorsque vous Me reconnaissez Moi et Mon Œuvre de Libération et Me demandez pardon 
pour votre faute. Mon Plan de Libération de l'Éternité ne se base pas sur des pensées d’entendement 
humain, sur aucune logique humaine, parce que J'ai infiniment tant de moyens, pour atteindre le 
dernier but, le retour de tous les êtres tombés de Moi, mais Je ne sors jamais de la Loi de Mon 
Ordre éternel, sur laquelle est édifié Mon Plan de Libération. Et si l'Œuvre de Libération n'était pas 
accomplie par Moi en Jésus Christ, même mille parcours terrestres ne vous suffiraient pas pour 
éliminer votre faute de la chute d'un temps de Moi ou bien pour l’expier. Et pour cela Moi-même Je 
suis  descendu  sur  la  Terre,  pour  porter  à  vous  les  hommes  la  libération  du  pouvoir  de  Mon 
adversaire. Mais celui qui ne profite pas des Grâces de l'Œuvre de Libération, pour lequel sa vie 
terrestre n'arrive pas au Salut de la plus profonde misère spirituelle, qui n'accepte pas l'aide offerte 
même dans le Règne de l'au-delà, ne se fait pas guider à Moi en Jésus Christ, celui-ci devra refaire 
le parcours à travers toutes les Créations. Et alors vous les hommes pouvez vraiment parler d'une 
réincorporation sur la Terre, qui cependant aura de nouveau lieu seulement lorsque se seront passés 
des temps infinis, avant que l'âme puisse passer l'épreuve de volonté à nouveau comme homme sur 
la Terre. Parce qu’il est certain que Ma Justice demande une expiation pour chaque manque contre 
Moi, mais Je sais aussi sous quelle forme cette expiation peut être faite si l'homme ne M’a pas porté 
volontairement sa faute du péché sous la Croix.

Amen 

Ceux  qui  tendent  au  spirituel  seront  particulièrement 
attaqués

B.D. No. 6545 
14 mai 1956 

es hommes qui tendent vers le Haut, sont particulièrement exposés aux attaques de Mon 
adversaire,  et  il  emploie  les  moyens  les  plus  divers  pour  atteindre  son  but  :  pour  les 
détourner de nouveau de Moi et les tirer en bas dans l'abîme. Il est si aveuglé qu’il croit 

pouvoir réussir, parce qu'il ne sait pas qu'il a déjà perdu ces âmes qui, au travers de leur volonté,  
sont pour Moi. Parce que Je ne laisse plus celui qui s'est tourné une fois vers Moi dans la libre 
volonté. Mais Je ne peux pas empêcher qu’il se tourne de nouveau temporairement vers le monde 
lorsque Mon adversaire peut enregistrer un succès apparent. Mais l'âme revient irrévocablement de 
nouveau à Moi, parce que le monde ne peut plus l’enchaîner, et Mon Amour attire la créature qui a 
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déjà trouvé la voie vers Moi. Et dans cela vous pouvez aussi chercher l'explication comme quoi 
ceux qui tendent spirituellement doivent combattre avec Mon adversaire pour leur liberté. Ils ne 
seront jamais perdants, mais malgré cela ils doivent employer la force, parce qu'il est obstiné, et 
souvent ses moyens ne sont pas reconnaissables et donc ils peuvent avoir un effet nuisible puisque 
la voie vers Moi est allongée au moyen d’une interruption ou d’un retour en arrière temporaire. 
Mais Je ne peux toutefois pas l’empêcher, lorsque l'homme se laisse éblouir par une Lumière fausse, 
et particulièrement lorsque la vraie Lumière brillait de Moi et qu’il est passé au-delà pour aller vers  
cette lumière éblouissante, parce qu’alors ses yeux sont affaiblis et ne peuvent plus rien reconnaître. 
Ni  Moi,  ni  Mon adversaire  n’emploierons  la  contrainte,  là  où il  s'agit  de la  libre  décision des 
créatures, mais malgré cela Mon adversaire ne réussira pas à M’arracher de nouveau les âmes qui se 
trouvent sur la voie vers Moi, il peut seulement les arrêter et chercher à les rendre adaptées pour ses 
buts. Et alors de nouveau la libre volonté décide, mais celui-ci retrouve certainement de nouveau la 
voie du retour, même lorsque l'homme a parcouru des voies erronées, parce que celui qui M’a une 
fois comme but, ne renonce plus à ce but. Mais il est de toute façon possible que sa volonté soit très  
faible, cela dépend seulement de l'homme lui-même. Vous-mêmes avez desserré le lien avec Moi et 
de ce fait vous M’avez attiré à vous et Je ne laisse pas échapper pas une telle occasion. (14.05.1956) 
Donc il est toujours dû la plus grande vigilance pour chacun qui tend vers le Haut, parce que même 
si l'adversaire est aveugle en esprit, même si ses pensées sont entièrement contraire, il sait qu'il n'a 
plus beaucoup de temps, qu’il lui est imposé un terme, et il croit dans son obscurité obtenir encore 
dans ce bref temps de Me détrôner et de se lancer lui-même sur le Trône. Et donc il ne craint pas 
quelque moyen et il ne s'arrête devant aucun homme. Mais une chose peut le retenir : lorsque vous 
vous trouvez dans le Cercle de Ma Lumière. Il ne peut pas combattre contre Ma Lumière, et donc il 
tente tout pour faire tomber les porteurs de Lumière. Mais si vous êtes vigilants, alors tournez vos 
yeux et votre cœur toujours vers Moi, alors Ma Lumière d'Amour peut rayonner en vous de manière 
renforcée, et Mon adversaire fuit celle-ci. Vous devez veiller et prier, et il n'obtiendra rien de vous.

Amen 

Veillez  et  priez  –  la  Protection  de  Dieu  contre  les  forces 
mauvaises

B.D. No. 5297 
16 janvier 1952 

e veux vous tenir par la Main sans arrêt, Je veux vous guider sur des voies droites, Je veux 
toujours marcher avec vous et ne laisser approcher de vous aucun ennemi, Je veux toujours 
vous protéger du danger, parce que Je ne veux pas que vous subissiez de dommages, comme Je 

ne veux pas que vous marchiez d’une manière erronée. Malgré cela vous serez toujours entourés de 
forces qui vous veulent du mal, qui attendent seulement que vous laissiez une fois Ma Main, que 
vous marchiez sans Moi, pour ensuite vous repousser rapidement loin de Moi, pour vous nuire. 
Donc vous devez toujours être sur vos gardes, rester loin de lui, et toujours seulement chercher à ne 
pas vous éloigner de Ma Proximité, parce que tant que vous êtes proche de Moi, il ne peut pas venir 
près de vous, il ne peut rien vous faire tant que votre regard est tourné vers Moi. Vous ne devez pas 
le  craindre,  pour  combien il  croit  employer  des  moyens  rusés.  Je  vous ai  donné le  Don de la 
Connaissance à vous qui voulez Me servir, et il ne pourra ainsi pas vous tromper, bien qu’il se 
camoufle et cherche à vous conquérir sous un masque. Je Suis avec vous et Je sais ce qu'il entend 
faire, et Je ne vous livre pas vraiment à son pouvoir. Je veux seulement vous avertir et vous mettre 
en garde continuellement pour que vous deviez veiller et  prier, pour que vous deviez vous liez 
consciemment avec Moi et M’invoquiez pour Ma Protection et Mon Aide, lorsque vous vous croyez 
en danger. Il ne triomphera pas sur vous, mais au moyen de tentations il peut vous préparer de toute 
façon des luttes intérieures, dans lesquelles cependant vous resterez toujours victorieux si seulement 
vous vous conformez à Moi, si vous ne Me laissez pas hors de vos pensées et de vos prières. Car si 
vous vous réfugiez en Moi, alors Je Me mets devant vous pour vous protéger, et il doit s'éloigner, 
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sans avoir atteint son but. Parce que Je Suis le Seigneur même sur lui qui veut vous opprimer, et là 
où Je Suis, là son action est vaine.

Amen 

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 

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, 

V
Bertha Dudde - 22/29

Source: www.bertha-dudde.org



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 
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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«Veillez et priez....» – Les tentations B.D. No. 0954 
8 juin 1939 

eillez et priez, pour ne pas tomber en tentation. Vous devez toujours vous rappeler de ces 
Paroles, parce que vous êtes continuellement en danger que soient infligés des dommages 
à l'âme au moyen de la tiédeur spirituelle. Soyez toujours vigilants pour être protégé des 

attaques soudaines de l'adversaire, de sorte qu'il vous trouve toujours armé pour lutter, lorsque vous 
priez, il ne lui sera pas facile de vous attaquer. Parce que tout le mal du monde vient de lui. Il 
cherche à répandre la mauvaise semence dans le cœur des hommes, il met en eux tous les désirs, et 
là où l'homme n'est pas vigilant et oublie la prière, là l'adversaire trouve un bon terrain, c'est-à-dire 
qu’il devient très attentif à ce qui fascine les sens de l'homme, et ainsi des hommes succomberont  
toujours  aux tentations,  parce  qu'il  leur  manque la  force de  se défendre contre  les  attaques  de 
l'ennemi. Toutefois vous avez un grand Soutien à votre disposition, vous devez seulement vouloir, 
et le Seigneur vous assure Son Aide. Veillez et  priez. Vous reconnaitrez avec un esprit  limpide 
comment vous pouvez éviter toutes les tentations si vous tournez votre cœur vers le divin Sauveur 
et si vous l’invoquez pour de l'Aide. Ne vous confiez pas à l'aide qui vous est offerte de la part du  
monde,  ne cherchez pas à  la  substituer  à  la  pure Doctrine divine.  Et  priez encore pour  que le 
Seigneur vous bénisse ainsi que votre action sur la Terre, mais rappelez-vous combien est précieux 
le fait d’être éveillé dans le rapport spirituel, et comment pour cela chaque jour doit être utilisé pour 
l'augmentation  de  la  richesse  spirituelle,  rappelez-vous  que  c’est  vraiment  l'indifférence  des 
hommes qui a provoqué une si grande misère, et l'adversaire a un jeu très facile là où il ne lui est 
pas opposé une sérieuse résistance. Et donc son plus grand effort est de mettre les hommes dans un 
état  de fatigue,  et  si  maintenant  la  volonté  de l'homme cède,  alors  très  vite  tout  le  divin  dans 
l'homme ne pourra plus s'affirmer, et cela se terminera par sa chute totale de Dieu et une constante 
rétrogradation dans le savoir spirituel. Et ainsi suis toujours notre Conseil et ne te mets jamais dans 
un tel danger, alors que tu as en main le meilleur moyen de t’approcher du Père dans le Ciel en te  
recommandant toujours seulement dans une intime prière au Père dans du Ciel et en te soumettant  
volontiers et joyeusement à Sa Volonté. Alors tu seras très vite protégée du danger qui tourne autour 
de toi, et au moyen de la prière tu seras totalement fortifiée dans la lutte contre le pouvoir ennemi de 
Dieu. L'homme peut certes éviter toutes les attaques si seulement il les reconnaît comme telles. Plus 
attentivement tu t’occupes des événements autour de toi, plus facilement tu pourras les éviter, et les 
tentations ne s'approcheront pas de toi. Donc veillez et priez. Et le Seigneur récompensera votre 
ferveur et il ne vous laissera subir aucun dommage dans le corps et dans l'âme.

V

Amen 

« Ne nous soumet pas à la tentation.... » – Le Notre Père B.D. No. 1368 
2 avril 1940 

uide-nous dans la tentation. Vous avez à craindre le péché en tout temps, parce qu'il erre 
toujours autour de vous. Et donc vous devez être vigilants et ne pas oublier la prière, vous 
devez invoquer plus souvent Dieu, pour qu'Il protège votre âme de tout danger. Il faut 

craindre  l'astuce et  la  malice de l'ennemi,  sous  de nombreuses  formes il  se  faufile  vers  le  fils 
terrestre  pour  faire  valoir  son  influence.  Et  il  formera  toujours  le  péché  de sorte  qu’il  fascine 
l'homme et que celui-ci oublie toutes ses bonnes résolutions. Et donc vous devez veiller et prier,  
soyez vigilants pour qu’il ne vous dépasse pas avec son astuce, et priez pour obtenir la Force de 
pouvoir lui résister. Et si vous vous réfugiez en Dieu Lui-même, Il récompensera votre confiance et 
se déclarera Lui-même pour la Protection et empêchera que l'adversaire continue son jeu d'illusion 
dans vos rapports. Et lorsque la volonté de l'homme est forte, l'adversaire perdra, et cela le poussera 
à renouveler la tentative sous un autre drapeau. Et donc le Seigneur dit : « Demandez-Moi de l'Aide, 
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Je veux vous la donner. » Déjà la pensée que vous envoyez en haut en demandant, érigera autour de 
vous un mur que, maintenant, l'ennemi cherche à abattre, parce que Dieu laisse certes à l'ennemi la 
liberté d’employer son pouvoir pour inciter ainsi la volonté de l'homme à la résistance, mais si le 
divin Sauveur est invoqué également pour sauver un fils d'homme, et si donc vous élevez vos mains 
en Esprit et en Vérité, vous pouvez toujours être certain de Son Aide, parce que Lui-même vous a 
dit comment il fallait prier. Il vous fortifiera et Il vous donnera la Force pour la résistance, mais Il  
déviera aussi les tentations que l’ennemi vous envoie, parce que c’est la Volonté du Père que vous 
employiez la prière,  Lui-même vous l’a enseigné.  Il  comprend toutes les demandes qui servent 
presque exclusivement pour le bien de l'âme. Si vous présentez intimement ces prières au Père dans 
le Ciel, Il vous offrira son Aide selon votre dignité. Et donc occupez-vous de devenir digne de la 
Grâce divine, pour qu'elle se déverse sur vous et que donc vous puissiez recevoir la Force de Dieu.  
Or le Seigneur vous a promis Son Aide, donc employez-la, et remerciez le Créateur du Ciel et de la  
Terre pour Son Amour infini et Sa Bonté, qui assistent chaque homme. Et l'influence de l'adversaire 
diminuera toujours plus, il se fatiguera d’une lutte continue et, s'il ne remarque aucun succès il vous 
laissera. Et « vous serez libérés de tout mal....». 

Amen 

La  prière  et  les  actes  d'amour  sont  les  armes  contre  les 
tentations

B.D. No. 3285 
8 octobre 1944 

ous pouvez tomber facilement victime du pouvoir du mal, si vous faiblissez dans la prière 
et dans les actes d'amour. Parce qu'il est en guet-apens dans chaque faiblesse pour vous 
faire tomber ; il exploite chaque occasion, pour vous rendre pécheurs, et il y réussit très 

souvent lorsqu’il vous manque la force que vous procure la prière et les actes d'amour. Donc vous 
ne devez jamais vous sentir en sûreté, parce que l'ennemi de vos âmes vient aussi sous le masque 
d’un ami, il  cherche à vous conquérir,  pour avoir jeu facile avec vous. Et si vous ne faites pas 
attention, vous le reconnaissez trop tard et vous ne pouvez alors plus vous défendre de son astuce et 
de sa perfidie. Mais la prière vous protège de son pouvoir, parce qu'alors vous vous unissez avec 
Dieu, vous érigez un mur infranchissable contre le mal. En même temps il est établi un lien avec 
Dieu au moyen d'actes d'amour désintéressé qui vous apporte directement la Force de Dieu et vous 
n'avez alors plus à craindre l'adversaire. Et cette liaison avec Dieu au moyen de la prière et d'actes  
d'amour  ne  doit  jamais  être  oubliée,  même lorsque l'homme ne nécessite  apparemment aucune 
force. Parce que l'ennemi des âmes ne renonce pas aussi facilement à ses plans outrageants, et ce 
qu’il ne peut pas atteindre aujourd'hui, il le tente demain, jusqu'à ce que l'homme soit affaibli par 
ses attaques continues et se rende presque sans résistance, si la Force de Dieu ne lui afflue pas. Mais 
l'homme peut envoyer toujours et continuellement une intime prière à Dieu et celle-ci ne restera 
jamais inécoutée, parce que Dieu ne laisse pas l'âme d'un homme aussi facilement à Son adversaire,  
parce que Lui aussi lutte pour chaque âme et cherche à la conquérir pour Lui. Par conséquent Il ne 
la fera pas manquer de Force, si seulement la volonté humaine l'accueille. Mais si la volonté de 
résistance de l'homme est faible, alors l'adversaire de Dieu a gagné la partie. Et le Seigneur vous 
avertit pour que vous ne lui concédiez pas du pouvoir sur vous, pour que vous ne vous donniez pas 
à son pouvoir au moyen d'actes de désamour et pour que vous n’oubliiez pas de prendre contact 
avec Dieu au moyen de la prière,  parce qu'alors vous-mêmes vous vous rendez la vie terrestre 
difficile, parce que vous devez toujours vous défendre et pour cela il vous manque la force. La vie 
est une éternelle lutte, parce que la Lumière combat constamment contre l'obscurité, et pour vaincre 
l'obscurité,  l'homme a besoin de l'Aide divine,  de la Force divine,  qui lui  arrivera dans la plus 
grande mesure au moyen de la prière et d'actes d'amour. Et donc vous devez toujours être en garde, 
parce que le jeu d'illusion de Satan est dangereux et il remporte la victoire si l'homme faiblit dans sa 
tendance vers le  Haut.  Donc soyez vigilants et  restez dans la prière,  et  l'adversaire de Dieu se 
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heurtera  toujours  contre  votre  résistance,  parce  qu'alors  vous  avez  Dieu  Lui-Même  comme 
Protection la plus fidèle, lequel ne vous livrera jamais et encore jamais à l'ennemi de vos âmes.

Amen 

Les tentations de Satan – la Protection de Dieu B.D. No. 4344 
21 juin 1948 

ous ne devez pas vous laisser attirer dans les réseaux de capture de Satan qui cherche à 
vous faire tomber d'en haut dans l'abîme le plus profond. Il conquiert le pouvoir sur vous, 
si vous ne prêtez pas résistance au moyen d’une volonté forte ou bien, lorsque vous êtes 

faibles,  au moyen d'une intime prière  vers Moi.  Il  ne pourra rien faire  sur vous,  si  vous ne le 
permettez pas. Parce que Je lui ai soustrait cette force. Donc cherchez à devenir et à rester forts dans 
la volonté au moyen de l'invocation de Jésus Christ qui augmente à tout instant votre volonté, si  
seulement vous le désirez, le but de Mon adversaire étant la chute de Moi et un chemin de vie sans 
amour. Il obtiendra les deux s'il  vous manque Ma Force, Mon Soutien et Ma Grâce. Tout vous 
revient, mais pas contre votre volonté. Si maintenant vous voulez que Je vous aide en déversant sur 
vous Ma Force et Ma Grâce, alors vous devez demander dans la prière ce qui vous manque, mais Je  
dois toujours de nouveau vous dire comment vous devez prier, vous devez prier le Père comme un 
fils plein d'humilité et de dévouement envers Moi et être confiant et croyant qu'Il satisfera votre 
prière. Alors Satan sortira totalement de votre champ visuel, c'est-à-dire, ne vous opprimera pas 
plus, parce que vous êtes entourés d'esprits protecteurs dont la force de Lumière est insupportable 
pour lui,  et  il  ralentit  avec ses tentations.  (21.06.1948) vous devez y prendre garde,  parce qu'il 
revient et cherche à vous faire tomber. Donc ne lui donnez aucun point d’attaque, libérez-vous de 
lui et réfugiez vous en Moi, et Je vous protégerai, parce que son pouvoir est moindre lorsque Je 
parais en tant que son Adversaire, et vous assure Ma Protection. Le temps de la fin porte avec lui un 
danger accru, parce qu'il exploite encore une fois tout le pouvoir et la force, pour agrandir son règne 
; des tentations de toutes sortes s’approcheront de vous, le monde mettra devant vos yeux tous ses 
charmes, le corps vous opprimera et avancera des désirs dont l'accomplissement est pour vous un 
danger, mais vous pouvez résister à tout si vous restez avec Moi, lorsque le désir de votre cœur est 
pour Moi et si vous tendez sérieusement à la maturité de l'âme. Alors vous entrerez toujours de 
nouveau en contact avec Moi, Vous M’écouterez lorsque Je vous parlerai, et Satan ne résistera pas 
vraiment à Mes Paroles, il fuira, lorsque vous lui opposez Ma Parole, lorsque vous approfondissez 
Ma Parole dans les heures d'oppression et de tentation, et lorsque vous travaillez pour Moi. Parce 
que Ma Parole est Ma Force qui repousse tout, et celle-ci est votre force. Avec Moi vous vaincrez 
toujours Satan, avec Moi vous résisterez à chaque tentation et avec Moi vous atteindrez sûrement 
votre but. Le temps court, et chaque jour est précieux, donc employez-le et travaillez pour Moi et 
Mon Royaume, et laissez inaperçus tous les désirs terrestres, contentez vous avec ce que Je veux 
vous  donner,  et  Je  ne  vous récompenserai  pas  vraiment  mal.  Mais  ne laissez  pas  conquérir  le 
pouvoir à Mon adversaire sur vous, résistez-lui et venez à Moi, et Je veux vous récompenser pour 
votre fidélité et vous donner ce qui sert pour votre corps et votre âme.

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 
D
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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 
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 

L'augmentation des tentations – l'intime prière –la Force de 
la Parole

B.D. No. 6959 
1 novembre 1957 

ous  vous  trouverez  toujours  plus  souvent  dans  des  misères  de  l'âme,  parce  que  Mon 
adversaire met toute son énergie pour vous reconquérir, parce qu'il craint de vous perdre. 
Et ses moyens sont toujours tels qui vous fait tomber dans une grave oppression animique 

ou corporelle pour que vous doutiez de Moi,  de votre Dieu,  Lequel vous a concédé Son Aide, 
Lequel vous a dit : «Demandez et il vous sera donné, frappez et il vous sera ouvert». S'il réussit à 
faire se lever en vous de tels doutes, alors il vous a déjà porté d'un pas en arrière, mais vous-mêmes 
êtes déterminants,  parce qu'il  ne peut pas vous forcer à suivre les pensées qu'il  cherche à vous 
transmettre.  Vous  pouvez  repousser  chaque  pensée  dès  qu’elle  vous  touche,  lorsque  vous  êtes 
toujours au clair sur le fait que cela provient de Mon adversaire qui veut vous tenter. Vous qui 
tendez vers Moi, vous devez toujours seulement consciemment refuser Mon adversaire, vous devez 
seulement vouloir que vous ne tombiez pas à lui, et ses tentations ricocheront sur vous, parce que 
votre volonté vous donne maintenant la force pour cela. Vous ne devez pas douter de Mon Amour 
pour vous, pour combien votre destin de vie puisse vous opprimer, alors vous devez toujours encore 
croire fermement, que cela est seulement pour le bien de votre âme et un jour vous M’en serez 
reconnaissants, vu que Je sais vraiment ce qui est bien pour vous. Mais Mon adversaire cherchera 
toujours de nouveau à s'inclure et il voudra exploiter chaque instant faible pour lui et pour ses plans. 
Mais  le  fait  que  vous  Me reconnaissiez  et  que  vous vous  tourniez  vers  Moi,  est  pour  lui  une 
abomination, et son plus grand effort est de miner cela, de vous arracher de nouveau à Moi. Et donc 
il cherche à répandre dans vos cœurs des doutes sur votre Dieu Qui vous aime et vous aide à chaque 
instant, comme Il l'a promis. Et toujours lorsque de tels légers doutes se lèvent en vous, pensez qui 
est à l'œuvre, et défendez-vous et sachez que vous êtes Mes fils, dont le bien-être est au Cœur du 
Père et auxquels Il ne refuse jamais Son Amour. Et ensuite acceptez tout avec résignation, parce que 
c’est  pour  le  mieux  de  votre  âme.  Son  action  cependant  dans  le  dernier  temps  prendra  une 
dimension dévastatrice, et il faudra une force de foi vigoureuse pour lui prêter résistance. Donc Je 
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vous fais toujours de nouveau remarquer que vous ne devez pas cesser de lutter pour une forte foi,  
que vous devez prier pour la force et la Grâce, qu'ensuite Je peux aussi vous guider dans une grande 
mesure pour que vous-mêmes vous conquériez la force et qu’ensuite votre foi s’accroisse, et pour 
que vous teniez toujours de nouveau un intime dialogue avec Moi, votre Dieu et Père de l'Amour 
duquel vous êtes procédés. Et par cet intime dialogue vous pourrez puiser beaucoup de Force, parce 
qu'alors elle peut couler directement en vous, lorsque vous Me donnez la possibilité de vous parler. 
Parce que Ma Parole est Source de Force, et elle vous apporte certainement ce qui vous manque. Et 
dès que vous approfondissez Ma Parole,  dès que vous donnez à Moi-Même l'occasion de vous 
parler,  Mon adversaire  ne peut  plus vous opprimer,  parce qu'alors  vous êtes  dans un rayon de 
Lumière qu'il fuit, c’est votre meilleur mur de protection contre ses attaques. Et comme vous êtes 
dans la misère animique ou corporelle, alors vous expérimentez la Force de Ma Parole. Donnez-
vous à Moi dans un humble dialogue avec Moi, laissez agir en vous Ma Parole, et vous pouvez 
résister à la tentative de Mon adversaire, vous pourrez prêter résistance, et votre foi en Mon Amour 
et en Ma Miséricorde, en Mon Pouvoir et en Ma Sagesse, croîtra, et vous vous pousserez toujours 
davantage vers Moi pour vous détacher de celui qui est Mon et votre ennemi.

Amen 

L'invocation  de  Jésus  Christ  dans  les  tentations  et  les 
misères provenant de l'adversaire

B.D. No. 6972 
19 novembre 1957 

orsque des doutes s'insinuent dans votre cœur en ce qui concerne la Véridicité de la Parole 
divine, lorsque vous tombez dans l'insécurité, lorsqu’il s’agit de la soutenir, lorsque la joie 
dans  le  travail  dans  la  Vigne du Seigneur  vous abandonne,  alors  sachez  que vous êtes 

fortement opprimés par l'adversaire de Dieu qui exploite chaque instant de faiblesse pour vous 
rendre incapables pour votre tâche de servir Dieu. Mais vous avez un Soutien en Jésus Christ, ne 
l'oubliez pas. Invoquez-Le, alors Il se met face à l'adversaire et Il le repoussera certainement et Il ne 
permettra pas de mettre en danger votre activité pour Lui. Mais il y a une chose que Jésus Christ 
exige de vous, c’est que vous vous donniez totalement à Lui, que vous soyez prêts à vous détacher 
du monde et ainsi de votre adversaire qui est le seigneur de ce monde. Vous comprendrez cela 
lorsque vous considérez que l'adversaire a encore des droits sur vous tant que vous trouvez encore 
du plaisir dans le monde, et ensuite il peut encore exercer son influence sur vous au travers de ce à 
quoi est attaché votre cœur. Et vous tous avez encore une tendance pour ce monde, même lorsque 
vos pensées sont  principalement  orientées dans le  Règne spirituel.  Mais elles dérivent  de toute 
façon encore souvent, et l'adversaire de Dieu exploite cela pour travailler sur vous dans sa volonté, 
pour  vous  éloigner  toujours  plus  du  Règne spirituel.  Mais  le  dévouement  à  Jésus  Christ  vous 
protège de lui, et vous pourrez résister à chaque tentation. Parce que Jésus Christ Est victorieux sur 
lui, Il a le Pouvoir de le repousser de vous si vous le voulez sérieusement. Jésus Christ Est votre  
Rédempteur  du  péché  et  de  la  mort,  Il  vous  apporte  le  Salut  de  l'âme,  Il  Est  prêt  pour  votre 
protection, Il ne laisse personne dans les mains de Son adversaire, s’il L'invoque dans la lutte contre 
celui-ci.  Mais l'adversaire cédera dans ses oppressions si  vous êtes de sa volonté,  si vous vous 
tournez de nouveau vers lui, mais alors vous êtes sérieusement en danger d'arriver de nouveau dans 
son pouvoir et de vous détourner toujours davantage du Règne spirituel. Et ainsi il est seulement 
nécessaire de votre sérieuse volonté d’être la propriété de votre divin Rédempteur Jésus-Christ. 
Alors il doit  vous laisser, et  vous êtes sauvé pour ce temps et  pour l'Éternité. Ces Paroles sont 
tournées à tous les hommes qui se trouvent dans des misères corporelles et spirituelles, parce que 
dès qu’on s’efforce de mener une vie selon la Volonté de Dieu, on est toujours et continuellement 
exposé  aux  tentations  de  la  part  de  l'adversaire,  et  il  est  compréhensible  qu’elles  soient 
particulièrement fortes près de ceux qui se sont offert à Dieu pour le service. Et ainsi ceux-ci sont  
souvent  opprimés  de  façon  inhabituelle,  mais  ils  ont  l’Unique  à  leur  coté,  Qui  est  leur  vrai 
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Protection et Bouclier dans toute misère. L'invoquer dans l'intériorité et se donner à Lui, vous mène 
(tous) hors de toute misère, et vous serez libérés des attaques de toutes sortes.

Amen 

« 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 
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