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Tenir compte des exhortations et des   
avertissements, réfléchir sur le monde et sur le but 

de la vie terrestre

Avertissement urgent pour le travail sur l'âme B.D. No. 3659 
17 janvier 1946 

avez-vous si vous vivrez encore la journée de demain ? S’il vous sera laissé pendant encore 
longtemps la force pour agir sur la Terre et pour vous former dans la maturité de l'âme ? 
Savez-vous, si votre vie ne sera pas terminée prématurément parce qu’alors vous ne pourrez 

plus agir si vous demeurez sans force dans l'au-delà ? Donc attendez-vous chaque jour et à chaque 
instant à votre décès et utilisez bien le temps, travaillez avec ferveur sur votre âme et ramassez des 
richesses spirituelles, pour que vous ne passiez pas dans l'au-delà vide et pauvre. Dieu vous crie à 
tous : n'évaluez pas la vie terrestre trop haute et n'oubliez pas votre âme au profit de celle-ci, parce 
qu'elle seule survit à la vie terrestre et devra subir les conséquences de votre cheminement terrestre. 
Et si sur la Terre vous tendez seulement à des biens terrestres que vous ne pourrez pas emporter 
avec vous dans l'Éternité, votre sort dans l'au-delà sera seulement compatissant, parce que vous ne 
posséderez rien,  donc vous ne pourrez rien  donner,  donc rien recevoir.  Il  vous est  toujours  de 
nouveau fait remarquer de penser à votre âme. Ne passez pas au-delà de cet Avertissement qui vous 
arrive d'en haut, mais pensez sérieusement au danger qui vous attend si vous vivez au jour le jour 
tièdes et paresseux et cherchez et laissez valoir seulement le monde. Cherchez à vous en détacher et 
à entrer en contact avec le Royaume spirituel, gardez toujours à l’esprit que chaque jour peut être le  
dernier et rendez-vous compte si vous vous sentez mûrs pour entrer dans le Royaume spirituel. Vous 
êtes mis au milieu de devoirs terrestres que vous devez accomplir, mais faites passer toujours en 
second ce qui vous est imposé et préférez d'abord le travail sur votre âme, parce que quelqu'un 
d’autre  se chargera des devoirs  terrestres,  si  vous ne pouvez plus les réaliser lorsque votre  vie 
terrestre sera finie, mais personne ne pourra faire à votre place votre travail sur l'âme que vous 
devez  effectuer  vous-mêmes  et  selon  cela  vous  serez  évalués  dans  l'Éternité.  Donc,  comptez 
toujours avec un décès précoce, parce qu'à aucun de vous il n’est donné encore beaucoup de temps 
et donc le travail sur l'âme est plus urgent que jamais. Et celui qui est appelé par Dieu pour un 
travail pour Son Règne, doit être actif avec ferveur et indiquer partout aux hommes qu’à eux il ne 
reste plus beaucoup de temps, vous devez leur présenter leur sort dans l'Éternité, s'ils entrent faibles 
dans le Royaume de l'au-delà, parce que l'homme sur la Terre a manqué de ramasser des richesses 
spirituelles et seulement celles-ci signifient la Force et la possibilité d'être actif dans l'au-delà. Mais 
sans la Force l'âme est inactive, faible et dans un état déplorable que cependant elle peut éviter si 
elle observe les Avertissements, si elle privilégie le bien de son âme à celui de son corps, si l'homme 
pourvoit continuellement l'âme avec une nourriture spirituelle et donc s’il lui donne la Force de se 
former selon la Volonté de Dieu, parce qu'à vous les hommes il ne vous reste plus beaucoup de 
temps, il vous est continuellement indiqué la fin et les conséquences d'une vie terrestre non utilisée.  
Donc occupez-vous de cette Indication, soyez actifs et agissez dans l'amour tant que vous pouvez 
encore agir sur la Terre. Procurez-vous avec cela un sort bienheureux dans l'au-delà, où ensuite vous 
pourrez être actif pour votre bonheur, parce que votre part est la Force et la Lumière que vous 
pourrez recevoir continuellement de Dieu, si vous formez vos âmes selon Sa Volonté.

S

Amen 
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Avertissement urgent de se détacher de la matière B.D. No. 3821 
9 juillet 1946 

aisissez le temps et organisez votre vie en conséquence. Celui qui ne réussit pas à se détacher 
des biens du monde dans ce temps, aura une position difficile dans le dernier temps avant la 
fin, parce qu'il lui sera tout enlevé s'il n'appartient pas totalement au clan des rejetés auxquels 

il sera tout donné pour qu'ils s'éloignent totalement de Moi. Alors Je dois vous enlever violemment 
ce que vous ne pouvez pas donner librement, si Je veux vous sauver de la chute vers celui qui veut 
votre ruine éternelle. Parce que sa part est la matière terrestre et il ne doit jamais être votre principe 
de vie, mais vous devez employer la matière seulement pour parer à vos besoins corporels les plus 
urgents, pour pouvoir récompenser votre âme plus abondamment ; parce que seulement cela vous 
servira dans le temps à venir, parce qu'il reste maintenant seulement peu de temps jusqu'à la fin.  
Mais  si  vous  occupez  votre  temps  pour  votre  bien-être  corporel,  alors  l'âme  reçoit  seulement 
insuffisamment et elle aura à souffrir indiciblement si Je veux encore la sauver de la ruine. Alors 
soustrayez au corps tout ce qui ne lui est pas nécessaire et donnez-le à votre prochain qui en a 
besoin, parce que la misère sera grande du fait de Ma Concession. Reconnaissez le dernier temps 
avant la fin dans le fait qu’une grande misère passe sur la Terre et que tous seuls vous ne pouvez pas 
éviter, et elle deviendra encore pire par Ma Volonté, au travers de Ma dernière Intervention avant la 
fin.  Alors  vous  tous  devrez  reconnaître  que  Je  veux  vous  laisser  seulement  ce  qui  vous  est 
nécessaire pour le corps, que Je veux tourner vos sens davantage sur l'âme, sur le spirituel pour que 
vous vous soumettiez humblement à Ma Volonté. Laissez inaperçu le corps et pourvoyez seulement 
encore votre âme, alors Je M’occuperai de vos préoccupation et de votre bien physique, et Je vous 
conserverai jusqu'à la fin, et vous pourrez même supporter la dernière étape de vie, parce que Je 
vous aide. Et ainsi libérez-vous de toute la matière terrestre, détachez-vous dans le cœur de ce que 
vous possédez, partagez volontiers avec le prochain qui a bien besoin d'aide. Et malgré les modestes 
conditions extérieures vous ne devrez pas languir, vous pourrez vivre et agir, parce que votre âme 
reçoit doublement ce que votre corps donne. Je dois vous enlever les biens terrestres, si vous n’y 
renoncez pas librement. Je dois choisir une solution violente si vous êtes trop faibles pour vous en 
séparer. Ce serait bien mieux si vous réalisiez la séparation d'abord dans votre cœur, si vous n’étiez 
plus esclave de la matière, mais laissiez tout à Moi librement, si vous Me sacrifiez tout ce que vous  
possédez, alors Je vous rendrais ce dont vous avez besoin et rendrais même votre vie terrestre plus 
facile, et vous emploieriez bien pour l'âme le temps jusqu'à la fin. C’est pourquoi Je vous dis que 
votre vie est encore brève, et donc pourquoi vous préoccupez-vous encore craintivement ? Vous 
devrez laisser en arrière chaque bien terrestre avec la mort de votre corps, sinon l'âme y restera 
encore attachée dans le Royaume spirituel, si elle ne s'en est pas déjà détachée sur la Terre. Et à cela 
Je veux l'aider, pour qu'elle apprenne déjà sur la Terre à dépasser la matière et devenir libre de tout 
désir. Détachez-vous de la matière ! Je laisse résonner cet Appel plus fortement que jamais, parce 
que la préoccupation pour votre âme est la chose la plus importante dans le temps qui vient.

S

Amen

Il manque les manuscrits du 3822 au 3900. Les Communications 3843, 3844, 3847, 3848, 3867, 
3969, 3880 existent mais sont des copies, il manque les manuscrits de Bertha Dudde, il n'est donc 
pas possible de s’assurer de leur véracité, donc ils ne sont pas publiés. 

Sévère Avertissement au travail sur l'âme B.D. No. 4419 
26 août 1948 

l y a à votre disposition un riche Trésor, mais les hommes passent au-delà avec indifférence. 
Vous écoutez certes chaque indication sur cela, mais elles ne vous font aucune impression. De 
partout il vous arrive la connaissance d'un changement de la vie à venir, mais vous ne le croyez I
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pas et le temps qui doit être encore à considérer comme le dernier temps de Grâce passe. Vous les  
hommes n'en tirez aucune utilité, vous ne vous occupez pas de Ma Voix qui touche votre oreille de 
différentes manières. Et ainsi Je suis forcé de la faire résonner très fort pour que vous l’entendiez, 
bien que même alors vous ne soyez pas forcés de vous en occuper, parce que votre volonté est libre. 
Un temps qui signifie la fin est arrivé, parce que les hommes ne veulent plus changer malgré leur 
capacité de changer. Ils vivent totalement sans foi, ils sont loin de Moi, ils sont sans aucun apport de 
Force spirituelle et donc ils ne peuvent faire aucun progrès spirituel. Leur vie terrestre a perdu tout 
but, parce qu'ils ne la valorisent pas pour l'Éternité, mais pour eux elle est seulement un but en elle-
même, donc contraire à Mon Ordre éternel.  Et donc Je veux mettre une fin, pour qu’une Terre 
nouvelle  renaisse,  pour  que  le  développement  du  spirituel  des  hommes  qui  y  habitent  puisse 
procéder de nouveau de Moi et pour que Je puisse demeurer parmi Mes créatures et laisser s’écouler 
sur elles Ma Force d'Amour,  parce qu'elles M’aiment  et  aspirent  à Ma Présence.  Et ainsi  c’est 
irrévocablement le dernier temps pour cette Terre, c’est un temps outre mesure sérieux pour tous les 
hommes,  parce  qu'il  est  riche  de  responsabilité,  parce  qu’il  porte  la  Vie  ou  la  mort,  mais  pas 
seulement  pour  le  corps,  mais  aussi  pour  l'âme qui  doit  souffrir  éternellement  ou bien devenir 
heureuse  et  bienheureuse.  Vous  les  hommes,  qui  écoutez  Ma  Parole,  prenez-la  au  sérieux,  et 
réfléchissez avec une volonté sérieuse sur ce que vous entendez à travers Mes messagers ; ne prêtez 
aucune résistance lorsque vous êtes exhortés à agir dans l'amour, parce que cela seul vous apporte le 
salut, vous procure le changement intérieur et est la Vie de votre âme. Occupez-vous de la misère 
autour de vous et intervenez en aidant là où cela est possible, faites reculez l'amour propre, et portez 
plus d'attention au prochain qui est dans la même misère que vous. Aidez-le et vous serez aidé aussi  
et croyez que la fin est proche. Alors vous exploiterez aussi mieux votre vie, vous vous occuperez 
avec la pensée de la mort et une continuité de la vie de l'âme, et votre marche terrestre sera guidée 
automatiquement dans la juste direction, parce qu'alors le sentiment de votre responsabilité croitra 
en vous et vous tendrez au salut de votre âme. Je veux toujours seulement vous mettre en garde 
pour vous-mêmes, pour que vous pensiez à votre âme et que son bien soit quelque chose de plus 
important pour vous que le bien du corps, auquel Je tourne ce qui lui est nécessaire si seulement 
vous tendez vers la Lumière, vers la Vérité, vers Moi. Parce que le temps qui vous reste encore 
passe  rapidement,  mais  vous  pouvez  encore  obtenir  immensément  beaucoup  avec  de  la  bonne 
volonté, parce que J'aide chacun qui croit en Moi et cherche à s’acquitter de Ma Volonté.

Amen 

Sévère mise en demeure de penser à la vie après la mort B.D. No. 5180 
29 juillet 1951 

 vous les hommes Je crie de nouveau l’avertissement de penser à vos âmes et à votre état  
après la mort. Parce qu'il surgit un tournant outre mesure lourd dans votre vie terrestre et 
cela uniquement dans le but que vous pensiez à la mort de votre corps, et à ce qui viendra 

après. Je veux vous faire remarquer et vous indiquer avec tout l'Amour les difficultés qui viendront 
sur vous, pour qu'ensuite vous y croyiez, si vous ne pouvez maintenant pas encore le croire, si  
maintenant vous rejetez encore comme étant des rêveries ce qui est la sévère Vérité. Vous êtes en 
grand danger, parce que vous traversez la vie terrestre avec trop de légèreté, comme si elle durait  
éternellement, il ne vous reste seulement plus que peu de temps, et la terreur vous submergerait si 
vous le saviez. Vous jouez votre vie, vous ne vous préoccupez de rien, et rien ne vous émeut et 
malgré cela, seulement une chose est importante, c’est que vous pensiez à vos âmes, pour qu'elles 
puissent supporter tout le poids avec courage, pour commencer dans le Royaume de l'au-delà la 
vraie Vie dans la Lumière et la Force. Mais il dépend des hommes eux-mêmes, dans quel état votre 
âme entre dans le Royaume spirituel. Je vous mets en garde avec toujours une plus grande urgence 
au changement de votre mentalité, qui n'est pas nécessairement mauvaise, mais qui s’accorde trop 
avec les choses terrestres pour être appropriée pour le Royaume spirituel, Je crie à Mes fils sur la  

À
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Terre comme un Père affectueux : préoccupez-vous de votre âme, pensez au vrai but de votre vie 
terrestre et hâtez-vous, parce que maintenant le temps est seulement bref jusqu'à la fin. Changez, 
avant qu’il ne soit trop tard, pensez au sort qui vous attend lorsque votre vie terrestre sera terminée 
et croyez que la vie de l'âme ne finit pas avec la mort du corps, mais qu'elle continue à vivre et cela  
dans l'état que vous lui avez créé au moyen de votre vie terrestre. Vous êtes responsable de son sort 
dans l'Éternité, c'est-à-dire que vous-même vous devrez prendre sur vous les conséquences de votre 
marche terrestre, et ce sera un sort dans l'obscurité, si vous avez mal employé votre vie. Et vous 
vivez d’une manière erronée si vous marchez sans foi et sans amour, si vous ne Me reconnaissez 
pas comme votre Dieu et Père et si donc vous n'observez pas Mes Commandements, parce que vous 
vivez seulement pour le monde, mais pas pour le Royaume spirituel qui est votre vraie Patrie dans 
laquelle vous devrez entrer inévitablement,  mais la sphère dans laquelle vous entrerez n'est  pas 
indifférente,  elle peut signifier  le plus grand bonheur comme aussi  le plus amer tourment pour 
l'âme, selon son état de maturité. Et vous les hommes vous êtes responsable de cet état de maturité.  
Cela Je vous le crie de nouveau d'en haut, pour que vous vous tourniez vers l’intérieur et changiez,  
pour  que  vous  prêtiez  moins  d’attention  à  la  vie  terrestre,  pour  que  vous  promouviez  la  vie 
spirituelle de votre âme. Écoutez Mon Appel d'en haut, rentrez en vous, et revenez avant qu’il ne 
soit  trop  tard,  parce  que  le  Jour  que  J'ai  toujours  et  continuellement  annoncé  arrivera 
irrévocablement. Vous n'avez plus beaucoup de temps, donc exploitez-le et pourvoyez votre âme 
pour que vous n'ayez pas à craindre la fin qui est proche.

Amen 

Sérieux Avertissement de se détacher de la matière B.D. No. 5317 
14 février 1952 

e Commandement présent est que vous cherchiez à vous détacher de la matière et tendiez 
avec une volonté renforcée vers le spirituel. La Terre vous est encore désirable avec ses 
biens terrestres-matériels, mais rien de cela ne restera existant, lorsque sera venu le temps 

où Mes Annonces  se  réaliseront,  lorsque sera arrivée la  fin de cette  Terre  et  lorsque votre  vie 
trouvera sa conclusion. Alors seuls compteront encore les biens spirituels que vous avez amassés et 
seulement cette richesse vous rendra capables de vivre sur la nouvelle Terre ou bien de travailler 
avec cela dans le Règne spirituel. Mais celui qui ne peut montrer rien en biens spirituels, qui était  
étroitement uni avec la matière, qui a oublié entièrement le spirituel, deviendra matière lui-même. Il 
sera condamné à une Nouvelle Relégation, parce que seulement la Terre peut devenir son séjour, 
parce que le Règne spirituel ne peut pas l'accueillir, vu que la matière le tient enchaîné.

L

Cherchez à vous détacher, libérez-vous de ce qui est votre ruine, vous avez déjà dépassé la matière 
depuis longtemps, ne vous laissez pas à nouveau capturer par celle-ci, mais cherchez à vous libérer 
de n'importe quelle forme. Tendez à la Vie spirituelle, à un état de liberté, de Lumière et de Force. 
Et si vous avez cette volonté, alors n’hésitez pas, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. La 
matière vous est  mise devant les yeux de façon séduisante par Mon adversaire,  pour que votre 
volonté devienne toujours plus faible. Réfléchissez sur le fait que tout ce que vous pouvez voir et 
toucher est périssable, pensez sérieusement à l'inutilité de ce qui vous semble encore désirable, et 
mettez en face de cela un temps infiniment long dans de l'obscurité ou bien dans la Lumière la plus 
claire. Vous pouvez vous créer les deux conditions et donc choisissez sérieusement. Laissez tomber 
la matière et cherchez la liaison avec le monde qui vous offre quelque chose d’incomparablement 
plus beau que le monde terrestre qui vite va à la rencontre de son naufrage. Ne vous laissez pas  
séduire par ses biens apparents, dont vous tous vivrez la décadence alors que vous vivrez encore, 
parce que Je vous fais encore clairement reconnaître son inconstance pour vos âmes, pour que vous 
soyez encore ébranlés et pensiez à votre sort après la mort de votre corps. Je vous avertis rempli 
d'Amour Paternel,  parce que Je voudrais  vous épargner  une souffrance indicible,  mais  Je peux 
seulement vous avertir, parce que Je ne peux pas vous forcer à M’écouter.
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Laissez les joies du monde, et tournez vos sens vers le Haut, appelez à votre aide tout le spirituel  
de Lumière, si vous êtes trop faibles pour vous détacherez vous-mêmes, soyez de bonne volonté 
pour tendre vers le Haut, et vous serez aidés.  Mais n’hésitez plus, le temps court et il  arrivera 
comme il a été annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

Amen 

Exhortation à ramasser des Trésors spirituels sur la Terre B.D. No. 5325 
29 février 1952 

’acquisition du patrimoine spirituel n’est pas assez désirée, parce que celui-ci seul procure 
la Béatitude dans le Règne de l'au-delà, lorsque l'âme a déposé tout ce qu’elle possédait sur 
la terre, lorsqu’elle demeure dans la région spirituelle où seul le patrimoine spirituel a de la 

valeur,  parce que seulement  celui-ci  est  impérissable.  Sur la  Terre  vous pouvez conquérir  cette 
richesse, mais seulement lorsque vous laissez inaperçu la richesse terrestre, parce qu'il ne peut pas 
vous être donné les deux. Vous devez savoir que deux Seigneurs vous offrent leurs biens, mais que 
ce sont des biens totalement opposés comme aussi les Seigneurs qui veulent vous les prodiguer. Les 
deux ont un royaume propre, dans lequel ils veulent vous attirer, et les deux Royaumes sont très loin 
l’un de l'autre, de sorte que vous devez vous décider pour celui que vous préférez. Donc les deux 
Seigneurs vous séduisent avec leurs biens, mais les uns sont périssables, tandis que les autres restent 
existants dans l’éternité. Vous devez penser à cela lorsque vous devez vous décider. Voulez-vous 
être heureux seulement temporairement ? Ou bien cherchez-vous la Béatitude éternelle ? Alors vous 
devez choisir  le  Père et  Créateur  de l'Éternité,  Lequel  voudrait  vous pourvoir  avec des Trésors 
impérissables si seulement vous vous déclarez pour Lui. Il vous prodigue abondamment, pour que 
vous n'ayez pas à souffrir de manque, et Il vous fait aussi arriver des biens périssables dont vous 
avez besoin pour la conservation de votre corps, si vous désirez en premiers les Dons spirituels.  
Mais tant que vos yeux sont éblouis par les trésors que vous offrent Mon adversaire, vous ne voyez 
pas la suave splendeur  des Dons spirituels.  Donc vous devez vous éloigner de ceux-là  et  vous 
contenter avec la satisfaction des besoins terrestres que vous assure le Père et Créateur de l'Éternité, 
pour que vous viviez sur la Terre et que vous ne deveniez pas inadéquats pour vous conquérir le 
Royaume spirituel. Parce qu'en Vérité c’est votre Père qui se préoccupe de vos biens spirituels et 
corporels, qui cependant ne vous tournera jamais des biens qui sont ruineux pour vous, même s’ils 
vous semblent indispensables pour le temps de la vie terrestre. Ils vous sont attachés seulement de 
l'extérieur  et  ils  vous  barrent  l'accès  à  l'âme  qui  voudrait  être  pourvue  avec  de  la  Nourriture 
spirituelle.  Cherchez d'abord le  Règne de Dieu et  Sa Justice,  tout  le  reste  vous sera  donné en 
surcroit. Mais vous ne pourrez jamais trouver le Royaume de Dieu, lorsque vous le cherchez dans le 
monde, car celui-ci est le royaume de l'adversaire. Et vous perdrez tout ce que vous avez ramassé en 
biens terrestres, parce qu’aucun de ceux-ci ne vous suivra dans l'Éternité. Mais les Biens spirituels 
ne peuvent plus vous être enlevés, ils vous suivent dans l'Éternité, c’est une partie de l'âme qu’elle 
emporte avec elle dans l'Éternité.

L

Et donc il ne peut pas vous être présenté assez fortement l'avertissement comme quoi vous devez 
ramasser sur la Terre des Trésors spirituels, comme quoi vous devez vous procurer une richesse qui 
signifie  une  Bénédiction  inexprimable  dans  le  Règne  spirituel,  une  richesse  qui  augmentera 
constamment, bien que vous l'utilisiez, pour distribuer constamment, pour donner à ceux qui en ont 
besoin, et sur lesquels vous voulez exercer un amour compatissant pour le prochain, parce qu'à cela 
vous y êtes poussé par l'amour. Conquérez-vous cette richesse sur la Terre, pour que vous n'ayez pas 
vécu en vain. Décidez-vous pour le Seigneur qui vous offre un bon Don, recevez de Sa Main ce que 
vous offre l'infini Amour et rend heureux tous ceux qui sont pauvres et ont besoin de votre aide.

Amen 
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Sévère mise en demeure de penser à la mort B.D. No. 5329 
4 mars 1952 

ucun de vous les hommes ne sait pour combien de temps il marche encore sur la Terre, 
personne ne sait quand sera venue l'heure de son rappel, et personne ne sait s'il lui reste le  
temps de se préparer encore à sa fin. Alors vous les hommes vous devez toujours penser 

que déjà demain vous pouvez vous trouver devant votre Juge qui fixe le moment où il vous faudra 
rendre des comptes pour le chemin de votre vie terrestre, pour l'utilisation de votre volonté, pour 
vos actions et vos omissions. Vous devez même vous imaginer les conséquences de votre marche 
sur  la  Terre  et  donc vous efforcer  sérieusement  de vivre d’une manière que vous n'ayez pas  à 
craindre l'heure de votre rappel, de votre dernier Jour. C’est une Grâce que vous pouvez vivre sur la 
Terre,  que  vous  devez  évaluer,  autrement  vous  vous  en  repentirez  amèrement,  parce  que  vous 
pouvez  vous  conquérir  inconcevablement  beaucoup  sur  la  Terre,  mais  aussi  perdre 
inconcevablement beaucoup. Vous avez la Force pour travailler pour une Vie bienheureuse dans 
Éternité, mais si vous employez cette Force de façon erronée, si vous voulez vous créer seulement 
une belle vie sur terre, alors vous rappeler de la Terre serait pour vous un malheur, parce que vous 
perdriez tout ce que vous possédez, et vous ne pourriez rien montrer comme biens qui ont une 
valeur dans le monde de l'au-delà. Vous ne pourrez alors plus revenir en arrière pour récupérer ce 
que vous avez manqué de faire, alors vous devez vous créer un sort supportable avec de grandes 
difficultés,  parce qu'il  vous manque la Force que vous aviez abondamment à disposition sur la 
Terre. Vous vivez encore et vous allez à la rencontre de la fin, indifférents envers les Indications, les 
Avertissements et les mises en garde, vous assurez la vie de votre corps, mais vous ne pensez pas à 
la  Vie  après  la  mort.  Imaginez  une  fois  sérieusement  l'heure  de  votre  décès  de  cette  Terre  et 
demandez-vous ce que vous pourrez bien emporter avec vous dans l’au-delà, demandez-vous, ce 
que vous avez conquis comme bien spirituel. Pourrez-vous en montrer beaucoup ? La pensée de la 
mort vous effraye-t-elle ? Pourrez-vous vous présenter à votre Juge sans peur, pensez-vous avoir 
vécu selon Sa Volonté ? Réfléchissez sérieusement sur votre situation et changez-la, si elle ne vous 
semble pas satisfaisante, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et personne ne sait quand il 
sera rappelé. Aucun de vous ne peut allonger sa vie seulement d'une heure, lorsque son temps est 
passé, mais chacun de vous peut l’atteindre de sorte que pour lui il n’existe aucune heure de la mort, 
mais seulement une entrée dans la Vie éternelle. Chacun peut se ramasser des richesses sur la Terre, 
qu’il emportera dans l’au-delà, qui sont impérissables et lui garantissent une Vie dans le Royaume 
de l'au-delà et ce qui vous est donc possible, cherchez à l’atteindre, parce que l’au-delà cela sera 
indiciblement difficile pour vous si vous ne reconnaissez pas le but de votre vie terrestre, si vous 
travaillez sur la Terre seulement pour la vie du corps, mais pas pour la Vie de l'âme. Exploitez 
chaque jour qui vous est encore offert, parce que l'heure de la mort où vous vous trouverez devant 
votre Juge viendra trop rapidement.

A

Amen 

L'amour pour le monde - Sévère Admonestation B.D. No. 5517 
26 octobre 1952 

es hommes ne veulent pas renoncer au monde et donc ils cherchent à faire des compromis 
que,  cependant,  Je ne peux pas laisser valoir.  Personne ne peut servir  deux patrons,  en 
particulier, lorsque les deux sont totalement contraires dans leur nature. Et ainsi le monde 

avec toutes ses joies et ses charmes est totalement à l'opposé de celui auquel les hommes doivent 
tendre, au Règne spirituel dont Je Suis et Resterai le Seigneur. Vous vous trouvez certes au milieu 
du monde pour vous affirmer, pour apprendre à vaincre le monde, mais pas pour le goûter jusqu'au 

L
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bout de sorte que tous vos désirs corporels trouvent satisfaction, parce que dans la même mesure 
vous laissez l’âme insatisfaite. 

Vous comptez sur une rétrogradation naturelle de vos avidités et de vos désirs avec l'âge croissant, 
et vous croyez trouver ensuite encore assez de temps pour penser à votre âme. Mais savez-vous, si 
vous demeurerez encore longtemps sur la Terre ? Savez-vous si vous pourrez atteindre un âge selon 
votre volonté ? Et savez-vous combien pauvres et malheureux vous entrerez dans le Règne de l'au-
delà si vous êtes rappelés tout à coup ? Par conséquent il est idiot de renvoyer la chose la plus 
importante dans la vie terrestre dans un temps qui est encore incertain pour vous, et par conséquent 
vous devez aussi reconnaître que la jouissance du monde, une vie terrestre satisfaisante sur cette 
Terre, ne peut pas être juste devant Mes Yeux, autrement vous n’auriez pas à tenir compte que 
chaque jour puisse être le dernier. 

Chaque homme qui a seulement un minimum de foi en Moi et dans la continuation de la vie après 
la mort, sera pris d'une sensation désagréable lorsqu’il pense à une mort soudaine, parce qu'il sait 
qu'il ne vit pas selon Ma Volonté, mais il est anesthésié par le monde et ses joies. Seulement des 
hommes totalement mécréants n'ont aucune préoccupation ni scrupule lorsqu’ils tirent du monde 
tout  ce  qu’ils  peuvent.  Ils  ont  déjà  depuis  longtemps  fait  taire  le  discret  réprobateur  en  eux, 
cependant il fait toujours entendre sa voix à ceux qui ne sont pas sans foi. À ceux-ci sont tournées  
Mes Paroles, pour qu'ils doivent réfléchir dans le cas d’un rappel soudain au fait que le monde ne 
leur donne pas ce qui a de la consistance pour l'Éternité, qu’ils ne peuvent emporter dans le Règne 
spirituel rien de ce qui leur apparaît désirable sur la Terre. Ils doivent penser à se détacher de ce qui 
est du monde, et ils le peuvent avec facilité s'ils développent en eux l'amour. Ce qui appartient à 
Mon adversaire et donc ce qui est dépourvu de n'importe quel amour n'est alors plus désirable pour 
eux. L'amour leur donne aussi la juste connaissance sur la valeur et l'inutilité des choses, seulement 
l'amour est le contrepoids du monde, parce que celui qui a l'amour, boucle aussi la liaison avec 
l'Éternel Amour et Celui-ci devient maintenant le but de ses désirs et de sa soif, le monde pâlit et il 
n'a plus aucun charme, maintenant il pense davantage à l'âme qu'au corps. L'homme apprend à 
vaincre le monde, alors il vit selon le sens et le but de sa vie terrestre et il n'a pas à craindre un 
soudain rappel, parce que l'âme a trouvé le chemin qui mène à sa vraie Patrie.

Amen 

Sévère exhortation au travail sur l'âme B.D. No. 5550 
7 décembre 1952 

ous devez entreprendre le travail sur votre âme sans retard, parce qu'il ne vous reste plus 
beaucoup de temps. Si Je vous crie toujours de nouveau ces Paroles, alors vous devez voir 
dans cela l'urgence,  voyez Mon Amour pour vous, et  le danger dans lequel vous vous 

trouvez. Je ne peux pas vous donner des signes évidents, des signes dans lesquels vous devriez 
croire, parce que cela ne vous procurerait aucun avantage, mais serait seulement une exécution de 
Ma Volonté dans la contrainte, par crainte de ce en quoi maintenant vous croyez, que la fin arrive et 
avec elle le naufrage, Je veux vous sauver, c'est-à-dire vous préserver de ce naufrage et donc Je ne 
peux pas effleurer votre libre volonté, Je peux seulement vous encourager et vous mettre devant les 
yeux ce qui arrivera irrévocablement, mais vous ne devez pas le craindre, si vous êtes dans un état 
mûr. Vous les hommes sur cette Terre, rappelez-vous de la responsabilité que vous portez envers vos 
âmes, vis-à-vis de ce qui est impérissable en vous. Un jour vous vous en repentirez amèrement, si 
vous ne M'écoutez pas Moi et Mes Paroles, parce que vous ne pourrez alors pas récupérer ce que 
vous  pouvez  faire  encore  maintenant.  Vous  devrez  souffrir  beaucoup,  s'il  vous  manquera  des 
richesses spirituelles, lorsque vous arriverez nus et pauvres dans l'au-delà. Votre temps sur cette 
Terre est bref, et si vous êtes rappelés avant la fin, chaque jour pourrait vous procurer des trésors, si 
seulement vous vouliez bien les utiliser. Commencez à travailler sur votre âme, entrez en intime 

V
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contact avec Moi, demandez Mes Grâces, priez-Moi pour la Force de pouvoir exécuter ce que Je 
vous ai imposé comme tâche terrestre ; confiez-vous à Moi, c'est-à-dire soumettez votre volonté 
totalement  à  la  Mienne  si  vous  voulez  marcher  d’une  manière  juste  devant  Mes  Yeux.  Vivez 
dorénavant la vie avec Moi, ne Me laissez plus quitter vos pensées, croyez que Je suis toujours 
autour de vous et  croyez que Mon Amour vous saisira et  vous aidera,  là où vous êtes seuls et 
faibles, désirez Moi seul, désirez que Moi-même prenne soin de vous, acquittez-vous de votre tâche 
terrestre et voulez que Je vous guide et vous mène. Je ne vous laisserai plus seul et votre volonté 
sera toujours plus forte pour entrer dans la Mienne, alors pour vous tout danger aura cessé, vous 
n'aurez pas à craindre la fin ou une mort précoce. Alors votre âme sera sauvée et ira à la rencontre 
d’une nouvelle Vie dans le Règne spirituel.

Amen 

Sévère Admonestation – Disposition d'esprit matérielle B.D. No. 5705 
22 juin 1953 

ous les  hommes avez  tourné  vos  regards  vers  le  monde,  vous regardez  seulement  les 
trésors  terrestres,  vous  cherchez  à  satisfaire  vos  désirs  corporels,  vous  vous  mouvez 
seulement dans un champ où règne la matière, vous faites taire tout le spirituel. Mais votre  

corps est seulement l'enveloppe de ce qui reste existant après la mort du corps, votre corps est 
seulement pour quelques temps la demeure de votre âme et c’est cette âme qui doit arriver à la 
maturité  à  travers  la  vie  terrestre,  et  vous  la  laissez  souffrir  avec  votre  prédisposition  d'esprit 
matérielle et donc vous entrerez à l'état pauvre dans le Règne spirituel. Le monde matériel est le 
règne du spirituel lié bien que vous en tant qu’hommes l’habitiez aussi, or le monde terrestre est 
votre dernière station avant l'entrée dans le Règne spirituel. Tant que l'esprit du monde est si fort en 
vous que vous désirez seulement des biens matériels, tant que vous travaillez et agissez seulement 
pour le monde terrestre, alors vous êtes esclaves de la matière, alors que vous en tant que seigneurs 
de la matière vous devez dépasser celle-ci. Vous employez toute votre force vitale seulement pour 
renforcer le règne de l'adversaire de Dieu si vous désirez le monde et ses biens. Or vous devez 
employer la force vitale pour ramasser des biens spirituels, conquérir des trésors pour l'Éternité, 
vous devez vous séparer volontairement des biens qui sont passagers et qui vous seront enlevés un 
jour et que vous ne pouvez pas emporter avec vous dans l'Éternité. Vous devez bien utiliser votre 
force vitale et vous conquérir des biens éternels avec lesquels vous pourrez travailler dans le Règne 
spirituel ce qui signifie pour vous une richesse qui peut vraiment vous rendre bienheureux. Vous 
êtes plus que toutes les Créations matérielles, parce que celles-ci ont été créées seulement pour 
servir à votre perfectionnement. Mais vous les hommes ne reconnaissez pas leur valeur, vous tendez 
vers  le  monde,  au  lieu  de  le  reconnaître  comme  un  empêchement  pour  votre  développement 
spirituel. Vous servez la matière au lieu qu'elle vous serve. Vous vous laissez dominer par elle et  
devenez esclaves de la matière. Et cela signifie que vous préparez la mort à votre âme, parce qu'elle 
sera entourée d'une enveloppe dense lorsqu’elle entrera dans le Règne de l'au-delà – et aucun Rayon 
de  Lumière  ne  pourra  pénétrer  cette  enveloppe  et  donc  l'âme  souffrira  indiciblement  tant  que 
l'enveloppe ne sera pas dissoute, chose qui peut durer l’éternité, si l'enveloppe se durcit toujours 
plus et pour l'âme il n'existe plus aucune possibilité de s’en défaire. Vous les hommes vous ne savez 
pas ce que vous faites à votre âme, si vous vous ajustez d’une manière terrestre-matérielle si vous 
cherchez à conquérir seulement toujours des biens matériels. Vous reconnaitrez un jour la caducité 
de ce  qui  vous entoure et  vous vous rappellerez de ce  qui  est  éternel.  Ne vivez  pas  votre  vie 
vainement, parce qu'elle vous a été donnée seulement pour le mûrissement de l'âme – le spirituel en 
vous– qui peut utiliser seulement de la nourriture spirituelle pour se développer pour pouvoir laisser 
sans enveloppe le corps lorsque sera venue votre heure – parce que l'âme reste existante, mais tout 
ce qui est terrestre, passe.

V

Amen 
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Sévère exhortation à penser au but de la vie terrestre B.D. No. 5926 
11 avril 1954 

ous les hommes vous oubliez totalement le but de votre vie terrestre et donc vous ne vivez 
pas en fonction de celui-ci. Ce qui vous semble important est sans utilité pour votre âme 
pour laquelle vous êtes sur la Terre et ce qui seul est important vous ne vous en occupez 

pas. Vous vivez seulement pour votre corps,  mais vous n’êtes pas actif  pour votre âme en tant 
qu’homme  sur  cette  Terre.  Les  choses  vers  lesquelles  vous  tendez,  pensez  et  faites,  ne  vous 
apportent  aucun  succès,  parce  que  le  succès  terrestre  ne  reste  pas,  c’est  seulement  une  image 
trompeuse, vous ne pouvez pas le retenir, parce qu'il passe et se dénoue en rien à l'instant de votre 
mort. Et tant qu’il subsiste pour vous, vous servez seulement l'enveloppe caduque de l'âme, mais 
pas l'âme elle-même. Vous employez toute votre force vitale, votre volonté et vos pensées pour des 
choses totalement inutiles, mais vous ne tendez pas aux biens authentiques, et donc vous traitez 
d’une manière pitoyable votre âme, vous la laissez dans la plus grande misère, bien que vous auriez 
la possibilité de l'aider. Vous aimez surtout vous-mêmes, votre enveloppe extérieure sans valeur, 
vous êtes encore trop impliqués dans l'amour propre, dans un amour qui est orienté d’une manière 
erronée et qui ne peut jamais vous mener au but pour lequel vous êtes sur la Terre. Vous voyez 
quotidiennement, combien tout cela est caduc, quotidiennement vous assistez à la mort d’hommes 
proches de vous et vous savez qu’ils doivent laisser tout ce qui leur était jusqu'à présent cher sur la 
Terre  et  qu’ils  entrent  totalement  démunis  dans  le  Règne de  l'au-delà.  Et  malgré  cela  vous  ne 
changez pas, et même si tout trépasse autour de vous, vous ne tournez pas vos pensées vers le 
spirituel, mais vous pleurez seulement ce qui est perdu et vous cherchez à le reconquérir le plus vite 
possible. Vous êtes des idiots, parce que vous êtes d'esprit assombri. Le monde avec ses biens rend 
vos yeux incapables de voir, parce qu'il vous éblouit et vous ne pouvez plus reconnaître ce qui est 
bien. Et avec vos pensées vous vous donnez dans les mains de celui dont le but est de retenir votre 
âme en sa possession, ce qui signifie aussi la pousser dans l'obscurité. Vos pensées sont tournées 
seulement vers les choses terrestres, et vous oubliez Celui auquel vous devez votre vie et devant  
lequel vous devrez un jour vous justifier. Vous repoussez toute responsabilité spirituelle de chaque 
pensée, vous ne voulez pas être conduit à cette responsabilité, et ainsi vous rendez votre conscience 
très obtuse de sorte que vite vous ne croyez à rien d’autre qu’à ce qui vous est visible et tangible et 
auquel vous tendez avec tous vos sens. Il n'existe presque plus aucune liaison entre les habitants de 
la Terre et de ceux du Règne spirituel qui apporte encore la bénédiction, alors que par contre la 
liaison avec le bas est outre mesure forte, parce que l'homme l'établit dans la libre volonté justement 
au travers de tendance vers ce qui est périssable et qui appartient encore au règne de l'adversaire de 
Dieu. Vous méconnaissez totalement le but de votre vie terrestre, et donc la Terre ne s'acquitte plus 
de son but qui est d'être une station de formation de l'esprit, qui a pour conséquence la dissolution 
de la Création terrestre, parce que celle-ci est la conséquence légale de la vie contre l'Ordre divin. 
Parce que vous les hommes vivez contre cet Ordre divin, autrement votre état spirituel vous ferait 
reconnaître de façon claire et limpide quel est votre but et votre objectif sur la Terre. Et chaque 
action contraire doit avoir un effet légal, c’est pourquoi la fin de cette Terre doit arriver, de sorte que 
la Grâce de l'incorporation en tant qu’homme est soustraite à ceux-ci, et tout le spirituel reçoit une 
forme  extérieure  vers  laquelle  il  tend  au  travers  de  sa  propre  volonté.  Parce  que  la  Grâce  de 
l'incorporation n'est  pas exploitée,  mais abusée,  et  donc la libre volonté détermine le destin  du 
spirituel, et provoque la fin de la Terre, parce que la Loi de l'Ordre éternel ne permet plus rien 
d’autre.

V

Amen 
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Avertissement de bien utiliser la vie terrestre B.D. No. 6408 
22 novembre 1955 

otre vie terrestre en tant qu’homme est seulement comme un instant, comparé au temps 
infiniment long que vous avez déjà dû vivre dans les Créations de la Terre, bien que vous 
ne vous en rendiez pas pleinement compte. Mais en tant qu’homme vous vivez une vie 

consciente et bien qu’elle soit de brève durée, il vous serait vraiment possible de gagner la bataille, 
raison  pour  laquelle  vous  vivez  sur  la  Terre.  Auparavant  vous  avez  dû  souffrir  des  temps 
inconcevablement longs, parce que vous étiez liés, sans Force et sans Liberté. Ce temps long était 
un état de tourment ininterrompu pour vous, chose qu’une fois vous reconnaîtrez. Mais en tant 
qu’homme  vous  vivez  dans  une  certaine  liberté  et  possédez  aussi  la  force  vitale,  pour  vous 
conquérir  une  liberté  définitive.  Vous  êtes  donc  pour  ainsi  dire  vous-mêmes  capables  de  vous 
procurer la liberté définitive et pour cela vous avez seulement besoin d'une volonté bien orientée. Le 
temps terrestre est seulement bref et vraiment pour cela vous devez avoir la volonté de rapporter le 
plus grand succès de ce bref temps terrestre, parce que seulement ce qui vient après est la vraie Vie 
pour vous, qui maintenant peut être outre mesure magnifique ou bien aussi atroce. De vous les 
hommes il n'est vraiment exigé rien de trop difficile et donc vous pouvez dépasser l'épreuve de 
votre volonté ; malgré cela la plupart des hommes échoue, parce que leur désir pour la Béatitude 
concerne  des  buts  erronés,  parce  qu'ils  veulent  atteindre  déjà  sur  terre  ce  que  peut  leur  offrir 
seulement le Règne spirituel. Ils tendent vers des biens erronés, bien qu’ils sachent que ceux-ci 
passent avec la mort de leur corps. Ils utilisent grossièrement le bref temps de la vie terrestre, bien 
qu’ils soient instruits sur le vrai but de leur vie terrestre et sur l'effet d'une volonté mal orientée et 
d’un chemin de vie erroné. Ils laissent devenir active leur libre volonté seulement dans une direction 
terrestre qui leur a été donnée après un temps infiniment long dans l'état lié,  bien qu’ils soient 
continuellement mis en garde et avertis par Dieu à travers Sa Parole, à travers Ses messagers qui 
veulent aider les hommes à atteindre le vrai but. Bien que le temps sur la Terre soit mesuré bref, les  
hommes ne peuvent pas et ne veulent pas se réconforter du temps d’après, dans lequel ils pourraient 
tenir une riche récolte s'ils avaient cultivé bien leur champ dans la vie terrestre. Ils veulent jouir déjà 
sur  terre  et  donc ils  se contentent  avec des fruits  qui  leur  apportent  la  mort  au lieu d'une Vie 
éternelle. Pour mettre à l'épreuve la volonté des hommes il leur est accordé vraiment seulement un 
temps très bref, vous pourriez dépasser l'épreuve si seulement vous vous tourniez avec un plein 
sérieux vers Jésus Christ, pour qu'Il fortifie votre volonté et la guide bien. Une telle demande ne 
serait  pas  vraiment  inutile  si  seulement  elle  était  prononcée  avec  le  cœur  pour  qu’elle  puisse 
atteindre Son Oreille, pour que chaque homme qui le veut devienne libre par Lui, par Jésus Christ, 
qui est mort pour cela sur la Croix. Il vous a promis une «Vie» éternelle, une Vie dans le pouvoir et 
dans la Magnificence, dans la Liberté et dans la Lumière. Croyez dans Sa Promesse et tournez-vous 
vers Lui, lorsque vous devenez faibles et que le monde menace de vous dominer. Appelez-Le à 
l’Aide, là où votre force ne suffit pas pour prêter résistance, parce que c’est la lutte que vous avez à 
soutenir sur Terre, vous devez prêter résistance à ce que vous offre le monde, pour pouvoir prendre 
possession un jour du Règne qui vous offre des biens impérissables et  qui dure dans l’éternité. 
Croyez qu’il est possible de soutenir cette lutte sur la Terre, si vous invoquez seulement Jésus Christ 
pour Son Soutien, lorsque vous vous donnez à Lui, lequel a vaincu la mort. Il vous mènera à coup 
sûr à la Vie, parce que Lui Même est la voie la Vérité et la Vie.

V

Amen 
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Sévères Avertissements à ceux qui regardent le monde B.D. No. 6761 
14 février 1957 

a Parole sera toujours mise en doute par ceux qui ont encore un lien trop fort avec le  
monde, qui ne peuvent pas tendre vers une juste mesure puisqu'ils rendent seulement 
hommage au monde et qu’ils ne pensent pas à leur tâche terrestre. Ma Parole demande 

de se retirer du monde, elle demande un dépassement des séductions et des charmes qui procèdent 
du monde. De ceux-ci il y en a infiniment beaucoup. Et si maintenant ils s’occupent de Ma Parole, à 
eux il reste seulement des joies innocentes qui ne peuvent plus endommager leur âme, et leur désir 
augmente pour des jouissances de genre spirituel. Donc ils n'auront pas trop peu, parce qu'ils sont 
justement pourvus chez Moi,  et  pas par Mon adversaire.  Celui-ci  cependant  a encore un grand 
pouvoir sur la majorité des hommes et ce qu’il leur offre, ils le saisissent de préférence, parce que 
cela comble les sens de l'homme et donc ils y tendent continuellement. Alors Ma Parole ne trouvera 
aucune impression, et elle sera plutôt repoussée avec indignation parce qu'elle est tournée contre 
leurs désirs. Ainsi s'explique que chaque lien avec Moi soit desserré lorsque s'insèrent des avidités 
corporelles qui ne sont pas repoussées, lorsque l'œil de l'homme recherche des choses qui créent 
seulement du plaisir au corps, ou bien lorsque des avantages mondains séduisent l'homme à des 
travaux qui servent à nouveau seulement le corps et pas l'âme. Alors Mon adversaire se met entre 
Moi et les hommes et ensuite Ma Parole n'aura plus aucun effet sur ceux-ci, parce que dans cela Ma 
Voix n’est pas entendue. Vous pourrez toujours constater que des hommes qui se sont déjà retirés du 
monde, tiennent une oreille ouverte pour Ma Parole, tandis que les hommes encore liés au monde 
l'écoutent totalement ignares et elle les touche plutôt désagréablement, parce qu'elle exige d’eux 
quelque chose qu'ils ne veulent pas donner : renoncer aux joies et aux jouissances terrestres. Et 
ceux-ci sont encore entièrement dans le pouvoir de Satan. Vous les hommes ne pouvez donc pas être 
assez souvent avertis de vous garder du monde, si vous voulez conquérir la Vie éternelle dans la 
Béatitude.  Celui  qui  ne  croit  pas  à  une  Vie  après  la  mort,  se  moquera  seulement  de  tels  
Avertissement et cherchera à tirer du monde ce qui lui offre seulement des joies. Mais Je parle aux 
hommes qui croient  et  Je les exhorte à utiliser leur vie terrestre  pour la Vie après la mort.  Ils 
renoncent pendant un temps seulement bref à ce qui leur semble fascinant, pour ensuite pouvoir 
posséder tout, bonheur et béatitude, Lumière, Force et Liberté. Plus ils écoutent Mes Avertissements 
et Mes mises en garde, plus profondément Ma Parole les touchera et les rendra heureux, parce qu'ils 
entendent la Voix de leur Père, qui cependant dans le trafic du monde n'est pas entendue par ceux 
qui sont encore trop adonnés au monde. Il ne faut pas s’étonner, lorsque Ma Parole est mise en 
doute par ceux qui devraient la reconnaître, parce qu'ils se considèrent comme Mes représentants 
sur la Terre. Même ceux-ci sont presque toujours encore dans le «lien du monde». Même ceux-ci 
n'ont pas pu encore se libérer de lui et donc ils sont encore attachés à Mon adversaire, qui confond 
leurs pensées, de sorte qu’à eux il manque la faculté de jugement, lorsque leur est apportée Ma pure 
Parole. Cela ne vaut pas seulement pour les représentants officiels de Mon Nom, mais aussi pour 
ceux  qui  lient  encore  trop  les  intérêts  spirituels  avec  les  intérêts  mondains,  qui  tournent  leurs 
regards encore trop vers le monde, au lieu de s’en détourner. Je dois toujours de nouveau vous dire 
que le monde n'est pas Mon Royaume, mais le royaume de Mon adversaire, que vous devez le 
laisser, c'est-à-dire le vaincre, pour pouvoir prendre en possession Mon Royaume. Alors Ma Parole 
vous touchera profondément,  seulement alors elle brillera comme une Lumière des cieux. Mais 
vous  ne  vous  mettrez  jamais  librement  dans  Sa  Splendeur  lorsque  vous  donnez  encore  trop 
d'attention aux lumières éblouissantes du monde Et Ma Parole est la Lumière qui brille pure et 
limpide dans les cœurs de ceux qui ont vaincu le monde, qui tendent avec tous les sens au Royaume 
qui n'est pas de ce monde.

M

Amen 
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Mise en demeure d'utiliser le temps de la fin terrestre pour 
le salut de l'âme

B.D. No. 6927 
24 septembre 1957 

eulement  peu  d'hommes  tendent  sérieusement  à  leur  perfectionnement,  la  plupart  se 
contentent de l'extériorité et ne se rendent pas compte du but de leur existence. Ils évaluent la 
vie terrestre comme la chose la plus sublime et s’efforcent toujours seulement de se rendre 

celle-ci la plus agréable possible, sans penser à l’avantage qu’en tire l'âme et à ce qu'ils doivent à 
leur  âme.  Celle-ci  veut  être  nourrie  vraiment  comme le  corps,  l'âme  a  encore  plus  besoin  de 
nourriture parce qu'elle est ce qui reste existant lorsque le corps meurt, lorsque la vie de l'homme est 
terminée.  Et  l'état  dans  lequel  elle  se  trouve  à  la  fin  de  sa  vie  terrestre,  est  déterminant  pour 
l'Éternité. Il peut être magnifique, mais aussi très désespérant, l'âme peut demeurer heureusement 
dans le Règne spirituel dans la plus sublime Béatitude, mais elle peut aussi se rappeler pleine de 
repentir  du  temps  rendu  inutile  de  la  vie  terrestre,  lorsque  son  sort  est  fait  de  tourments  et 
d’obscurité. Et les hommes n’y pensent pas. Ils vivent leurs jours et laissent languir leur âme, ils  
pourvoient  d'abord  eux-mêmes,  c'est-à-dire  à  leur  corps,  avant  de  penser  apporter  une  bonne 
nourriture  à  l'âme,  ce  qui  leur  rendrait  possible  un  mûrissement  qui  les  aiderait  à  atteindre  le 
perfectionnement.  L’attention  des  hommes  est  souvent  attirée  par  une  mort  soudaine  dans  leur 
entourage, sur le fait que leur propre vie puisse aussi finir très vite, cela arrive souvent après la mort 
d’hommes qui leur sont chers, et ceux-ci pensent ensuite, même si ce n’est que temporairement, à 
leur  propre  mort,  mais  seulement  peu exécutent  un  sérieux  changement,  seulement  peu  vivent 
consciemment leur vie terrestre et se préparent encore à la Vie qui vient après. Seulement peu sont 
forts dans la foi. Seulement peu entrent en contact vivant avec Dieu et avec cela ils arrivent à une  
connaissance intérieure du sens et du but de la vie terrestre. Donc seulement peu atteindront à leur 
décès ce degré qui leur assure l'entrée dans des Hauteurs lumineuses, la plupart cependant devront 
combattre  et  lutter  encore  pour  beaucoup  de  temps  dans  le  Règne  de  l'au-delà,  pour  arriver 
seulement à une petite lueur de Lumière qui rend plus supportable leur sort. Leur force ne sera pas 
grande et malgré cela une remontée est encore possible, s’ils ne sont pas de sentiment trop contraire, 
s'ils acceptent dans Règne de l’au-delà la Conduite et les Enseignements qui leur sont encore offerts 
là  à  travers  l'Amour compatissant  de  Dieu,  cependant  cela  suppose leur  volonté pour  atteindre 
encore un progrès spirituel. Donc aux hommes il peut toujours seulement être crié en avertissant et 
en mettant en garde : Utilisez le temps terrestre pour votre âme. Ne le laissez pas passer inutilement, 
mais rappelez-vous que la vraie Vie est encore devant, que la vie terrestre n'est pas la première, 
mais qu'elle est déterminante pour l'Éternité, parce que vous pouvez atteindre beaucoup sur cette 
Terre, si seulement vous tendez sérieusement à votre perfectionnement. Mais vous pouvez aussi 
échouer et vous vous repentirez amèrement de ne pas avoir pris à cœur les Avertissements et les 
mises en garde sur la Terre.

S

Amen 
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Avertissements à s’exercer aux vertus  

Appel à l'unité - le pacifisme – l'amour B.D. No. 0548 
16 août 1938 

ous devez comprendre que vous êtes  liés l’un à  l’autre  sur  la  Terre,  vous devez vous 
respecter  et  vous  aimer,  vous  devez  partager  vos  préoccupations  et  vous  efforcer  de 
trouver une vraie compréhension réciproque, parce que vous êtes tous les fils d'un même 

Père, vous êtes tous une petite part de l'éternelle Divinité et avec cela vous êtes tous des créatures 
égales de Son Amour.

V
Si  vous  croyez  pouvoir  vous  élever  au-dessus  des  autres,  alors  vous  serez  difficilement 

complaisants à Dieu, parce qu'alors cela deviendra pour vous une pierre d'achoppement qui sera 
posée sur le chemin de votre perfectionnement. Vous devez entrer dans un rapport réciproque qui 
correspond à la Volonté de Dieu. Vous ramasserez beaucoup plus d'amour là où vous avez semé et il 
vous faudra aimer chaque cœur affectueux là où vous rencontrerez cet amour. Cela signifie chaque 
fois pour vous un dépassement de vous-mêmes, mais ce qui s’offre à votre âme comme avantage est 
infiniment précieux. Vous devez soigner l'amour pour le prochain et ce dernier ne doit jamais plus 
être négligé ou dédaigné, parce que votre force s’accroîtra dans la même mesure où vous penserez 
au prochain. Donc ne laissez pas s’élever entre vous d'animosité, vivez dans l'amour et occupez-
vous d'égaliser tout avec amour et vous-mêmes ne soyez pas un motif de désamour pour l'autre. Si 
tout  votre  être  doit  devenir  pur  amour,  alors  vous-mêmes vous devez vous occuper  de donner 
toujours seulement l’amour, pour pouvoir recevoir encore plus d'amour. Ne jugez pas, pour que 
vous ne soyez pas jugés.  Vous devez toujours garder à l'esprit  ces quelques Mots lorsque vous 
courez le danger d'émettre un jugement sur votre prochain. Chacun a ses erreurs et ses faiblesses, 
beaucoup ne le reconnaissent pas et donc ils sont arrogants envers les autres, mais qui s'exerce dans 
la douceur de caractère, ira à la rencontre de tels hommes avec la plus grande patience et pacifisme 
et laissera la fonction de Guide au Seigneur, parce que Lui Seul veillera à ce que même ceux-ci  
reconnaissent Sa Puissance et portent le poids de la dernière partie de leur vie dans la plus profonde 
humilité. Vous-mêmes cependant vous devez vous acquitter de votre tâche dans le plus grand amour 
et cela consiste dans le fait que vous vous unissiez les uns les autres en passant outre tous les  
manques de l'autre, et que vous ayez toujours seulement le désir de servir le Seigneur, chose que 
vous ferez dès que sera établie une liaison qui a uniquement pour but d'annoncer à votre prochain le 
Royaume de Dieu. Arrivé à ce point, tous vos efforts seront couronnés de succès si c’est toujours 
seulement le vrai amour qui est la force de poussée. Lorsque vous vous efforcez de donner l’amour, 
cela tombera sur un bon sol et réveillera à nouveau l’amour, mais dans l'animosité l'amour ne peut 
jamais  bourgeonner,  par  contre  le  pouvoir  malin  y conquerra  une  plus  grande influence.  Donc 
cherchez à vous retenir de tout désamour, si vous voulez vous unir avec Celui qui est le vrai Amour 
Même.

Amen 

Exhortation à l'amour et à la paix - porter la croix – Venue 
dans une Forme

B.D. No. 0792 
1 mars 1939 

ous méprisez Mon Commandement qui enseigne l'amour si vous qui voulez faire partie des 
Miens ne vous employez pas à vous rendre supportable réciproquement le temps de la 
souffrance  sur  la  Terre;  pensez  au  bref  temps  terrestre  où  vous vivez  ensemble,  alors 

considérez que vous êtes tous seulement des hôtes sur la Terre et par conséquent vous devez vivre 
V

Bertha Dudde - 15/39
Source: www.bertha-dudde.org



tous en paix, si vous ne voulez pas vous rendre insupportables par votre faute les jours terrestres. 
Maintenant vous voyez, Mes fils,  combien Je soigne chaque individu et  Je ne lui  demande pas 
d’être digne de Ma Providence. Ainsi vous aussi vous devrez prendre soin de chacun dans l'amour, 
si vous voulez être justes devant Mes Yeux et vous rendre dignes de Mes Grâces. Alors, toute votre 
tendance sur la  Terre  doit  être  d'abord la  mise en pratique de l'amour,  et  cela  doit  valoir  pour 
chacun, qu’il soit digne ou indigne, comme Moi-même Je saisis avec Mon Amour celui qui n’est 
pas encore entièrement exempt de scories devant Ma Face. Je ne vous condamne pas, mais Je viens 
à votre rencontre affectueusement, Je suis toujours prêt pour vous, lorsque vous M'invoquez. Ainsi 
Je veux maintenant Me révéler à Mes fils et satisfaire la silencieuse demande de leur cœur. Je viens 
toujours de nouveau sur la Terre et Je porte pour ainsi dire encore une fois le poids de la Croix,  
parce que Je suis moqué et raillé, Je suis renié et déshonoré au travers des mots. Seulement peu 
viennent  à Ma rencontre dans l'amour,  parce que Je suis devenu étranger  aux hommes et  Mon 
Intention est de Me former des cœurs qui soient prêts à M’accueillir et qui s'emploient pour Moi 
dans la plus grande disponibilité et dévouement. Pour de tels fils de bonne volonté Je veux toujours 
être  un  Guide,  Je  veux demeurer  Moi-même dans  leurs  cœurs,  pour  qu'ils  Me contemplent  et 
perçoivent Ma Proximité, et cela doit leur préparer un vrai bonheur pendant leur existence terrestre. 
Celui qui maintenant Me sert et Me sacrifie sa volonté et ne recule pas dans ce travail pour Moi, Je  
l'aime et Je Me fais reconnaître de lui très rapidement, dans une Forme qui soit compréhensible 
seulement après, parce que vous devez donner et recevoir sans votre savoir, donner au cher prochain 
votre amour et recevoir pour cela Moi et Mon Amour. Vous comprendrez certes la grande Grâce et 
accueillerez Mon Amour dans la plus grande humilité et une très profonde gratitude, parce que Je 
veux pourvoir avec une Force extraordinaire ceux qui veulent être actifs pour Moi et Mon Nom. 
Donc aucun de Mes fils qui désirent seulement M'accueillir n’ira les mains vides. L’heure n'est pas 
encore arrivée, mais Je viendrai au milieu de la nuit. Je viendrai au plus clair du jour, Je viendrai 
sous une Forme qui engendrera pour vous la satisfaction de votre nostalgie,  et  Je ferai  reposer 
suavement Mes Yeux sur vous et vous ne pourrez pas supporter (dans votre enveloppe terrestre) 
Mon Regard rayonnant, donc Je devrais Me couvrir avec le Manteau d'une Enveloppe terrestre et 
venir à votre rencontre ainsi, mais vous sentirez de toute façon un doux bonheur lorsque vous Me 
contemplez.  Donc  prend  connaissance,  Ma  fille,  de  Mon  Amour  toujours  prêt  et  Je  veux  le 
manifester  de sorte  que  tu  Le  reconnaisses,  car  dorénavant  tu  seras  active  seulement  pour  ton 
Sauveur et tu Le serviras avec un amour constant.

Amen 

Exhortation pour la maîtrise de soi - Douceur de caractère – 
Pacifisme

B.D. No. 1003 
12 juillet 1939 

pprenez à vous dominer et à devenir dociles, patients et pacifiques, parce que le temps 
terrestre vous a été donné comme une période d'épreuve, durant laquelle vous devez mûrir, 
vous éduquer et vous former au profit de votre âme. Vous ne serez pas en mesure de vous 

acquitter pleinement de votre tâche terrestre, si vous ne cherchez pas d'abord à atteindre cela, car le 
manque de maîtrise de soi va à l’encontre du progrès de votre âme. Et ainsi écoutez ce que le  
Seigneur Lui-même vous annonce : 

A
Vous, Mes fils sur la Terre, vous devez vous employer à aller à la rencontre les uns des autres avec 

amour. Vous avez choisi ce séjour sur la Terre dans la connaissance de ce qui vous manque ; vous 
avez beaucoup d'occasions de combattre vos faiblesses et vos erreurs, mais vous devez aussi être de 
bonne volonté, et utiliser les possibilités qui vous sont offertes pour vous fortifier dans la constante 
maîtrise de soi et arriver à vaincre vos erreurs. Gardez à l’esprit, vous Mes fils, avec quelle Patience 
Je dois toujours et toujours de nouveau ignorer vos faiblesses et malgré elles Mon Amour pour vous 
ne diminue pas. Considérez combien Moi, J’aurais de motif à devenir impatient, mais comment Je 
prends toujours à Cœur Mes fils avec une extrême Longanimité, leur accorde Miséricorde et leur 
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pardonne affectueusement, lorsqu’ils se sont trompés. Rappelez--vous que Mon Chemin sur la Terre 
a  demandé  une  très  grande Patience  envers  l'humanité  pécheresse  qui,  de  toute  façon,  n'a  pas 
reconnu Mon Amour et pour tout ce que Je leur ai fait comme Bien, elle M'a récompensé avec 
ingratitude et enfin M'a faite indiciblement souffrir. 

Regardez combien ils M'ont humilié et ont inventé toutes sortes de tourments, et sans que Je n’ai 
fait aucune faute ils M'ont mis à mort sur la Croix. Et Moi-même J’ai pris sur Mes Épaules cette 
amère  injustice  et  malgré  cela  Je  n’ai  pas  retiré  Ma  Compassion  à  ceux  qui  M'ont  causé  la 
souffrance.  J'ai  demandé au  Père  dans  le  Ciel  Pardon pour  leurs  péchés  et  Je  ne  Me suis  pas 
détourné de l'humanité, mais J'ai cherché à les conquérir par la Patience et l'Amour pour les porter 
ainsi à la Libération. Et donc vous aussi sur la Terre vous devez vous exercer dans la vertu de la  
maîtrise  de  soi,  vous  devez  vivre  les  uns  pour  les  autres  et  toujours  seulement  vous  efforcer 
d'adoucir réciproquement votre souffrance, pour que vous deveniez parfaits et que vous n'ayez pas 
vécu en vain le temps terrestre. Remettez-Moi toutes vos préoccupations et vos douleurs, et devenez 
dociles comme les colombes et comprenez-vous réciproquement en toute patience et amour, et Je 
vous assisterai lorsque vous serez en danger de vous perdre. 

Amen 

Exhortation  à  la  douceur de  caractère,  au  pacifisme et  à 
l'amour

B.D. No. 1578 
21 août 1940 

'âme de l'homme est en danger constant de se perdre tant qu’elle nourrit encore en elle des 
mouvements qui sont dépourvus d'amour. Il est indescriptiblement plus difficile d’arriver en 
haut lorsqu’on tient compte des instincts de l'obscurité, lorsque l'amour est remplacé par la 

haine, car au travers des mouvements mauvais dans l'homme chaque bien est étouffé et l'homme 
durcit son cœur. L'homme doit toujours tendre à supporter avec patience les faiblesses du prochain, 
il  doit  s'éduquer  à  la  douceur  de  caractère  et  au  pacifisme,  il  doit  chercher  à  transformer  les 
sentiments ignobles en amour et penser toujours seulement à son âme qu’il met dans le plus grand 
danger à travers le désamour et il entrave ainsi son chemin de développement. Et à nouveau il doit 
profiter  de l'aide des bons êtres spirituels, parce que ceux-ci assistent l'homme constamment et 
attendent l'appel qui les fait intervenir en aidant si l'homme ne trouve pas tout seul la force pour  
résister aux tentations. L'homme dans son instabilité tombe souvent dans des situations qui doivent 
fortifier sa force de résistance et il échoue trop souvent parce qu'il ne profite pas de la Force qui lui 
est offerte. Il n'a aucune force de volonté pour le bien, et ainsi des forces malignes profitent vite de 
sa volonté et leur influence est souvent très dévastatrice, parce qu'elles réveillent dans l'homme des 
sentiments qui portent clairement les caractéristiques du monde inférieur. Elles détruisent ce que les 
êtres bons ont construit, elles rendent l'homme rebelle et cherchent à le rendre inapte pour sa tâche 
sur la Terre, tandis qu'elles cherchent à le rendre indigne pour la Grâce divine. Cela signifie pour les 
hommes  une  rétrogradation  d'une  importance  inouïe  qui  devrait  être  empêchée  de  toutes  les 
manières, parce que la remontée de l'abîme est considérablement plus difficile lorsque l'homme se 
trouvait  déjà  en haut.  Le parcours  vers  le  Haut  devient  toujours  plus  facile,  mais  s'il  doit  être 
commencé depuis l'abîme, alors il nécessite une plus grande force, et celle-ci manque souvent à 
l'âme, lorsqu’elle-même a une fois négligé cette Force. Donc vous devez vous garder des pièges de 
Satan, parce qu'il vous met tous les obstacles pour que vous deviez achopper et dévier de la voie 
droite. Ainsi vous mettez l'âme dans le plus grand danger, parce qu'elle sent avec douleur lorsqu’elle 
arrive de nouveau dans les régions basses dont elle peut difficilement se libérer toute seule.

L

Amen 
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Exhortation à l'amour - la misère du temps B.D. No. 2747 
20 mai 1943 

e Commandement de l'instant est que vous vous donniez un amour réciproque, parce que la 
souffrance sur la Terre sera si grande que vous ne pourrez la diminuer que seulement si l'un 
assiste l’autre en l’aidant, si vous faites de l'amour la ligne de conduite de la vie. Moins 

vous pensez à vous-mêmes, plus vous faite reculez votre amour-propre, plus vous serez en mesure 
de bannir la souffrance, parce que lorsque vous vous trouvez dans l'amour, vous n'en aurez plus 
besoin pour votre développement, et Dieu peut l'enlever de vous. Le cœur des hommes est endurci, 
il ne participe plus au destin du prochain, mais il passe au-delà sans être touché, et son âme est 
malade d’un trop grand amour-propre, ce qui est une rétrogradation spirituelle. Tant que l'âme se 
trouvait encore avec sa volonté liée, elle devait servir et elle pouvait donc se développer vers le 
Haut, de sorte que maintenant la libre volonté a pu lui être donnée dans sa dernière incorporation 
sur la Terre. Elle doit de nouveau employer cette libre volonté pour servir, elle doit servir par amour 
et  avec cela se racheter,  parce que le précédent état  d'obligation ne pouvait  pas lui  procurer la 
libération définitive, même s’il l’a porté considérablement plus près du but. Mais maintenant elle a 
la possibilité de se libérer de ses chaînes, si elle-même se forme dans l'amour, si elle sert par sa 
propre poussée, si cette poussée résulte de l'amour pour le prochain. Mais l'amour s'est refroidi 
parmi les hommes. Donc son sort est une lutte constante, soit dans le grand, comme dans le petit, 
une lutte réciproque dans le désamour.  Chacun cherche seulement son propre avantage,  chacun 
cherche seulement à contenter son «je», et cela a aussi pour conséquence une totale ignorance, une 
absence de foi, que l'homme peut reconnaître seulement s'il se trouve dans l'amour. Il est dans un 
chaos de pensées et il n'en trouve pas la sortie, il ne sait pas ce qu'il doit et peut croire, il n'a aucune 
faculté de jugement, donc il rejette tout ce qui lui est demandé de croire, parce que l'amour-propre 
le rend incapable de reconnaître la Vérité. Et cela est un état du plus extrême danger, qui a pour  
conséquence  une  indicible  souffrance  et  de  la  misère,  parce  que  seulement  cela  peut  changer 
l'homme, parce que cela peut l'éduquer à l'amour, s’il n'est pas entièrement de mentalité obstinée et 
s’il ne se laisse pas davantage remplir d’amertume. Le désir pour le monde et ses biens est la cause 
de l'amour inversé dans l'homme, de l'amour-propre, qui laisse inaperçu le bien du prochain. Là où 
ce désir est dépassé, là l’amour propre doit céder aussi, l'homme libéré des biens terrestres peut les 
tourner vers le prochain et son état devient plus libre et plus lumineux, parce qu'il ne lui est alors 
pas difficile de croire, dès qu'il exerce seulement l'amour. La grande misère sur la Terre peut être 
encore  vaincue  mais  seulement  par  l'amour,  elle  peut  être  diminuée  même  pour  l'individu  s'il 
s'active dans  l'amour,  parce  que Dieu seul  détermine à  travers  Sa Volonté  ce qui  est  destiné  à 
l'individu. L'homme, qui prend inconsciemment contact avec Dieu à travers des actions d'amour 
n'est plus exposé sans protection à ceux qui ont causé indirectement sa souffrance. Dieu Lui-Même 
prend soin de lui, et Il retourne la souffrance en bien, lorsqu’elle a accompli son but, lorsqu’elle a  
éduqué à l'activité d'amour et a changé la vie fausse de l'homme en une fervente activité d'amour 
désintéressé. Entrez en vous-même et reconnaissez la misère du temps. Sachez que seulement le 
désamour est la cause de toute la souffrance et que vous pouvez éliminer cette dernière seulement 
lorsque vous-mêmes changez, parce que sans amour vous ne pouvez pas vous racheter, sans amour 
vous ne pouvez pas devenir bienheureux. Dieu en tant que l'éternel Amour peut être près de vous 
seulement lorsque vous-mêmes devenez amour et la béatitude éternelle est imaginable seulement 
près de Dieu, lorsque Son Amour vous saisit et peut vous rendre heureux. 

L

Amen 

Bertha Dudde - 18/39
Source: www.bertha-dudde.org



Exhortation à l'amour B.D. No. 3301 
21 octobre 1944 

'être intime de l'homme doit brûler d'amour s'il veut entrer en étroite union avec Moi afin 
que Je lui procure une Force extraordinaire. Il doit donner extraordinairement pour pouvoir 
recevoir de même. Cette volonté de donner doit être une poussée intérieure sans aucune 

autre influence extérieure, sans contrainte et sans quelque pensée pour une récompense. Il doit être 
poussé par l'amour pour le prochain, en se privant d’une manière terrestre ou aussi spirituelle, parce 
que  le  prochain  dont  l'être  n'est  pas  encore  devenu  pur  amour  a  toujours  besoin  de  recevoir. 
Seulement lorsqu’il a l'amour, il ne lui manque rien, parce qu'il est pourvu extrêmement bien par 
Moi. Mais tant qu’il est incapable d’accueillir directement Mon Rayonnement d’Amour et de Force, 
il doit être aidé de la part du prochain et cela est le vrai amour pour le prochain, lorsque l'homme 
distribue ce que lui-même possède en biens terrestres ou spirituels, lorsqu’il donne ce qu’il reçoit 
abondamment de Moi, pour aider ceux qui sont pourvus seulement insuffisamment par sa faute. 
Plus l'homme maintenant distribue, plus il recevra, parce qu'au travers de son amour actif pour le 
prochain il M'attire à lui et donc il entre en contact plus intime avec Moi ce qui lui procure la Force 
et la Grâce dans une grande mesure, parce qu'elles rayonnent de Mon Amour dès que Je suis près de 
lui. Mais celui qui se tient à distance de Moi sera sans force. Celui qui n'allume pas l'amour en lui-
même ne peut s'attendre à aucun amour, car lui-même ne veut pas donner, il ne peut rien recevoir et  
sa vie sera sans Force et sans Lumière. Et vu que lui-même n'intervient pas en aidant son prochain, 
il ne sera pas aidé dans sa misère spirituelle. Certes, Mon Amour s'approche toujours des hommes 
sous la forme de Ma Parole, de sorte que de nouveau il leur soit toujours indiqué la nécessité et la  
bénédiction d'actes d'amour, et que de nouveau il leur soit toujours présenté Mes Commandements 
pour le pousser à une activité d'amour. Mais lui-même doit accomplir le changement dans l'amour, 
il doit allumer l’étincelle divine en lui, vu que cela ne peut être fait par aucun autre que lui, mais la 
plus petite œuvre d'amour pour le prochain lui procurera une bénédiction qui le rendra heureux et le 
stimulera à de nouvelles actions d'amour. L'unique manière de parvenir à Moi est l'amour. L'homme 
peut s'approcher de Moi seulement dans l'amour et seulement à travers celui-ci il  M'attire à lui, 
seulement par l'amour il Me suit et seulement ainsi il peut devenir parfait. Mais seulement celui qui 
est compénétré d’un ardent amour pour Moi, peut encore progresser dans son développement, parce 
que maintenant Ma Force et Mon Amour ne le laissera jamais plus. Il a pour ainsi dire jeté autour de 
Moi un ruban indissoluble qui ne peut plus se desserrer, parce que l'amour le consolide toujours  
davantage, c'est-à-dire que son esprit s'unit avec Moi, pour ne jamais plus se séparer de Moi dans 
l’éternité. Seulement l'amour peut faire cela. L'amour est la chose la plus délicieuse qui peut toucher 
le cœur d'un homme, parce qu'il est Mon Rayonnement et tout ce qui procède de Moi, rend l’être 
heureux. Mais pour que l'homme perçoive le bonheur,  cela dépend de sa faculté d'aimer,  de sa 
volonté  pour  faire  le  bien,  parce  que  dès  qu’il  porte  en  lui  cette  volonté,  l’étincelle  d’amour 
s’allume en lui ; dès qu'il a la volonté pour faire le Bien, il est poussé de l'intérieur à faire le bien,  
donc à donner l'amour et ainsi il établit le contact avec la Source Primordiale de l'Amour, il reçoit 
parce qu'il est prêt à donner. Donc, à travers sa bonne volonté il s’est uni avec Moi. Chaque homme 
peut  avoir  la  volonté  pour  le  Bien,  mais  il  doit  la  sentir  sans  contrainte  ni  influence.  Il  peut 
seulement être guidé, c'est-à-dire que ce qui est Divin peut lui être indiqué à travers Ma Parole, 
alors il peut agir selon sa libre volonté. Donc l'amour ne peut pas être assigné à un homme, mais lui-
même doit l'allumer dans le cœur, et la Force lui arrive en proportion à sa volonté. Sans amour 
cependant aucun homme ne peut entrer en contact avec Moi et sans amour personne ne peut devenir 
bienheureux.

L

Amen 
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Sévères exhortations à l’amour chrétien du prochain.... B.D. No. 4096 
3 août 1947 

e Reconnaissez vos faiblesses et cherchez à y remédier.... Ne vous impatientez pas quand il 
faut vous mettre à la place de l’autre, et soyez indulgents.... n’offensez pas l’autre, et si le 
prochain a besoin de vous – que ce soit  pour l’aider activement ou pour le ranimer en 

l’encourageant – prenez au sérieux le commandement d’amour.... Ne poussez pas à la querelle, mais 
cherchez à vous accorder dans l’amour. Suivez Mon exemple, Moi Qui abordais tous les hommes 
d’un cœur aimant afin de les gagner pour Moi. Et ainsi vous devez toujours vous efforcer de gagner 
le  cœur  de  l’autre,  vous  ne  devez  négliger  rien  qui  puisse  éveiller  de  l’amour,  car  la  pleine 
compréhension des faiblesses du prochain ne peut se faire jour que par le seul amour.  Et ainsi 
mettez-vous à l’épreuve mutuellement, ne laissez point passer les chances sans en profiter où, avec 
une parole gentille ou en agissant par amour, vous pouvez préparer une joie à quelqu’un, car en 
évitant au prochain de souffrir, en lui donnant la paix intérieure, vous faites une œuvre d’amour 
pour le prochain vraiment chrétienne qui vous vaudra la faveur divine, car ainsi, vous le soutenez 
physiquement ainsi que spirituellement. Il sera lui-même mis dans un état aimant, il éprouvera de 
l’amour de son côté, et il ne tardera pas à agir par amour. Il perdra en amour-propre.... 

L

Ayez de la patience et soyez doux, paisibles et humbles, et votre vie sera plus facile, car l’amour 
est la meilleure arme contre l’hostilité, et l’amour pardonne et supporte, il donne et il rend heureux, 
il associe les cœurs, il guérit les blessures et ne sera jamais sans comprendre les faiblesses et les 
défauts du prochain, et à la fin, c’est lui qui vaincra, car l’amour, c’est la force qui arrivera à tout ce 
qu’elle veut.... Amen 

Moyens d'éducation - Exhortation à l'amour B.D. No. 4356 
28 juin 1948 

omprenez que tous les moyens doivent être employés pour que Mon Œuvre de Salut sur 
vous ne doive pas avoir été inutile. Je dois employer des moyens d'éducation toujours plus 
âpres et la misère touchera les hommes avec une pression toujours plus grande, Je leur 

concède toujours moins de joies dans la vie, car cela est nécessaire du fait que la fin arrive. Les 
hommes s'arrêtent  avec indifférence dans  leur  prédisposition envers Moi ils  ne sont  ni  pour ni 
contre Moi ; Je dois les ébranler de leur léthargie de l'esprit pour qu'ils se tournent dans une autre  
direction ; ils doivent sentir une pression sur leur volonté qui cependant doit se décider toute seule.  
Une plus grande joie de la vie n'atteint pas ce but, et donc la misère doit s'approcher d’eux et ainsi 
Je suis poussé par vous les hommes à apparaitre comme un Dieu sévère là où Je voudrais être 
reconnu comme un Père affectueux. Et malgré cela, la cause de ce moyen d'éducation est Mon 
Amour, parce qu'il s'agit de votre salut de la nuit spirituelle. Il ne reste plus beaucoup de temps sur 
la Terre et si vous saviez votre sort dans le monde de l'au-delà, vous béniriez avec reconnaissance et 
compréhension la souffrance que Je vous envoie pour vous conquérir. Mais vous murmurez et vous 
vous plaignez et doutez de Mon Amour et même de Mon Existence. Et lorsqu’il vous est donné 
l'éclaircissement, vous le repoussez sans réfléchir, vous devenez attristés et vous ne vous occupez 
pas de la misère du prochain, parce que vous pensez seulement à vous-mêmes. Mais chaque action 
d'amour montrée au prochain vous allégerait le sort sur la Terre, elle éclairerait votre pensée, Je Me 
ferais reconnaître par vous et Je vous donnerais la Force. Mais sans amour vous vous précipitez 
toujours plus bas et la fin vous surprendra. Laissez vous avertir et écoutez Ma Voix, ne pensez pas 
seulement à votre misère, mais regardez autour de vous et cherchez à aider là où cela est nécessaire, 
parce que seulement l'amour vous sauvera, Je veux allumer en vous l'amour, vous n'aurez alors pas 
à craindre la fin, alors vous serez sauvés de l'éternel naufrage, alors vous utiliserez le bref temps 
terrestre de la manière juste, vous recevrez la Force et tiendrez bon malgré toute la misère, vous Me 

C
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reconnaîtrez et vous Me resterez fidèle, et même dans la dernière lutte sur cette Terre vous résisterez 
jusqu'à la fin.

Amen 

L'amour  –  Réception  de  Force  –  l'amour  est  refroidi  – 
Sérieux Avertissement

B.D. No. 4990 
29 octobre 1950 

haque service  d'amour  a  l'effet  d’une réception de Force.  Si  vous les  hommes vous le 
preniez  à  cœur,  pour  vous  il  n’existerait  aucune  faiblesse,  ni  dans  la  foi  ni  dans  la 
reconnaissance et votre vie serait facile. Vous recevriez en retour mille fois ce que vous 

donnez par amour et donc vous n'auriez à craindre aucune préoccupation terrestre. Mais comment 
sont  les  choses dans  le  monde ?  Misère et  besoin,  incrédulité  et  ignorance marquent  l'état  des 
hommes et tout cela indique la fin. L'amour est refroidi parmi les hommes. Donc à eux il manque 
aussi la Force qui est la conséquence d'une activité dans l'amour. C’est une humanité faible qui 
marche dans l'obscurité de l'esprit. L'amour s'est refroidi parmi les hommes. Vous ne pouvez pas 
mesurer combien cela est grave pour leur âme, parce qu'avec cela ils montrent leur éloignement de 
Dieu, or la Proximité de Dieu signifie immanquablement la réception de la Force, et la Proximité de 
Dieu est assurée seulement par une activité dans l'amour. Mais que voulez-vous obtenir vous les 
hommes  qui  êtes  loin  de  Dieu ?  Chaque chose  que  vous  entreprenez  mène seulement  dans  le 
gouffre, même si vous créez et agissez avec ferveur ; parce que sans Dieu vous êtes tombés en bas  
là où est Son adversaire et auquel vous devez uniquement votre état pitoyable. Dieu Seul Est votre 
salut, si vous ne Le cherchez pas, alors vous allez à votre perte pour des temps éternels. Dieu Seul 
Est la Force, le Pouvoir et la Magnificence, et près de Lui vous vivrez dans la Béatitude. Mais vous 
êtes loin de Lui, votre esprit est assombri, vous marchez aveugles et sans défense sur la Terre, et 
aveugles et sans Force vous entrez dans le Royaume spirituel et votre état pitoyable augmente à 
cause de votre faute. Seulement l'amour libère, seulement l'amour vous mène plus près de Dieu, 
l'amour transmet la Force et la Lumière, l'amour vous rachète. Dépassez-vous vous-mêmes, vous 
qui vous trouvez encore fortement dans l'amour propre, tournez-vous vers le prochain et ayez les 
yeux ouverts pour sa souffrance ;  aidez-le, soyez constamment actifs dans l'amour désintéressé. 
Alors vous augmenterez en Force et en Lumière, vous tendrez vers Dieu Qui se révèle à vous au 
travers de votre activité d'amour, pour qu'Il agisse avec et en vous. L'amour est refroidi parmi les 
hommes. Pourvoyez pour ne pas faire partie de ceux pour lesquels il n'existe plus aucun salut, parce 
qu'ils ont abandonné Dieu. Cherchez à vous assurer Sa Proximité à travers des actions dans l'amour 
et  pourvoyez  pour  qu’en  vous  la  Force  augmente,  pour  que  vous  croyiez  fermement  et 
irrévocablement faire devenir vivante la foi par l'amour. Alors le monde terrestre ne pèsera plus sur 
vous, vous vivrez dans une tendance constante vers le Royaume spirituel, vous sentirez la Présence 
de Dieu et vous serez plein d'amour et de Force, et vu que maintenant vous vivez dans et avec Dieu 
tout vous réussira, votre travail spirituel et aussi terrestre sera béni. Ne laissez pas refroidir l'amour,  
pour ne pas faire partie de ceux qui doivent craindre la fin prochaine, de ceux qui sont loin de Dieu 
et adonnés à celui qui est Son adversaire. 

C

Amen 

Le Rayonnement d'amour – Mise en demeure de décider – 
la volonté

B.D. No. 5989 
30 juin 1954 

ous êtes loin de Moi déjà depuis une éternité et vous vous fermez au Rayonnement de Mon 
Amour, et vous serez encore éternellement dans cet éloignement de Moi, si vous ne vous 
ouvrez pas à Ma Grâce, si vous continuez à Me résister comme jusqu'à présent, parce que V
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vite vous serez arrivés à l’heure de votre décision, vous pouvez revenir définitivement à Moi pour 
mener une vie bienheureuse, mais vous pouvez aussi rester dans la résistance, alors vous serez de 
nouveau bannis de Ma Proximité que vous aviez déjà presque atteinte, vous retomberez en arrière et 
devrez parcourir encore une fois les mêmes voies à travers toutes les Créations de la nature, et il se 
passera  des  Éternités  avant  que  vous  soyez  à  nouveau appelé  à  décider  dans  le  même état  de 
volonté.  Vous les hommes vous ne pouvez pas mesurer ce que cela signifie,  mais Je le sais et 
voudrais vraiment vous protéger, Je voudrais chercher à vous pousser à échapper à votre destin et 
donc Je vous crie : Revenez vite, n’attendez pas que la fin arrive, pensez-y avant qu’il soit trop tard.  
L'éloignement  de  Moi  signifie  l’obscurité  et  le  tourment,  la  non-liberté  et  l’absence  de  Force. 
L'éloignement de Moi signifie que le Rayonnement de Mon Amour ne peut plus vous toucher et  
donc vous êtes malheureux. Vous pourriez diminuer beaucoup l'éloignement de Moi, vous auriez et 
avez encore la possibilité de venir entièrement près de Moi, votre volonté seule décide, si vous 
venez près de Moi ou bien si vous voulez de nouveau vous éloigner entièrement de Moi. Je cherche  
avec une infatigable Patience et Amour à vous assister et à orienter votre volonté là d'où peut arriver 
la Lumière et la Force. Mais Je ne peux pas vous déterminer à la juste orientation de votre volonté, 
cela est laissé à vous-même et donc vous pouvez chuter. Tout est accessible pour vous, un Règne 
merveilleux en Force et en Béatitude, si seulement vous diminuez l'éloignement de Moi et si vous 
vous laissez irradier par Ma Force d'Amour, parce que vous devez chercher la liaison avec Moi si 
vous voulez être plein de Lumière et de Force. Vous devez entreprendre librement la voie vers Moi,  
vous devez vouloir, que la grande distance de Moi soit diminuée, vous ne devez pas vous détourner 
de Moi, mais vous devez tendre vers Moi pleinement conscients, et devez croire que Je Suis le Père 
de vous tous et que donc Je Suis accessible de chacun de Mes fils qui veut arriver sérieusement à 
Moi. Mon Amour pour vous, Mes créatures, n'a pas diminué, il vous embrasse encore avec la même 
Intimité,  mais  il  ne  s'impose  pas  à  vous,  parce  que  la  Force  d'Amour  ne  doit  trouver  aucune 
résistance, autrement elle reste inefficace.

Si vous les hommes vous n'êtes pas encore en mesure de percevoir Mon Amour, si vous ne vous 
sentez pas encore touchés par Mon Amour, alors vous restez encore dans la résistance contre Moi et  
c’est celle-ci que vous devez abandonner, vous devez vous donner totalement à Moi, ne plus vouloir 
posséder de volonté propre, mais être prêt à vivre seulement selon Ma Volonté. Alors vous vous êtes 
librement soumis à Moi, alors toute résistance est cassée, alors l'éloignement entre nous est diminué 
et  alors vous pouvez venir  si  près de Moi que vous sentez Ma Présence et  pouvez sentir  Mon 
Amour, parce que vous serez heureux de pouvoir vous lancer comme des fils dans les Bras de votre 
Père, pour que votre Père vous embrasse dans Son Amour et vous prépare une Vie bienheureuse 
dans l'Éternité. Oh pourvoyez pour que vous arriviez dans cet état, avant qu'il y ait la fin, donc 
pourvoyez pour faire partie de ceux qui peuvent entrer dans le Règne spirituel à la Main du Père, de 
ceux qui n’ont pas faibli lors de la dernière lutte sur cette Terre, pourvoyez pour que vous soyez 
devenus Miens, et vous le resterez dans toute l'Éternité.

Amen 

Avertissement concernant l'apparence et l'extériorité B.D. No. 6833 
18 mai 1957 

e connais toutes vos pensées, Je sais les mouvements intimes de votre cœur et donc vous ne 
pouvez jamais M’abuser. Cela Je veux dire à tous ceux qui pensent autrement que comme 
parle leur bouche, qu’ils peuvent certes répandre du sable dans les yeux de leur prochain, mais 

ils ne doivent jamais croire que J'évalue ce que dit la bouche, mais Je regarde toujours seulement le 
cœur comment est son sentiment. Et ainsi vous les hommes vous pourrez admettre qu’est sans sens 
ni but toute attitude reconnaissable de l'extérieur qui a toujours seulement pour but de cacher les 
sentiments et les mouvements intimes devant le prochain et qui incite seulement à la fausseté et à la 
fiction lorsque les pensées de l'homme sont différentes de ses sentiments. Mais à Moi rien ne Me 

J
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reste caché.  Je vois dans l'angle le plus extrême du cœur et  J’évalue respectivement  toutes les 
actions de l'homme. Donc Je voudrais d'abord vous éduquer à la véridicité, Je voudrais réveiller en 
vous le sentiment de responsabilité, pour que vous entriez en jugement avec vous-mêmes, pour que 
vous exerciez la plus sévère autocritique sur vos pensées et vos actes et que vous laissiez tomber 
tout  jeu  devant  Moi,  que vous vous déshabillez  totalement,  que vous vous approchiez de Moi 
comme vous êtes  réellement,  pour  ensuite  reconnaître  vos  erreurs  et  vos  manques  et  travailler 
maintenant sur vous avec tout le sérieux. Parce que les manteaux que vous vous mettez volontiers 
sur le dos pour cacher le réel ne vous servent pas. Et Je vous demande : tenez-vous davantage au 
jugement de votre prochain qu'au Mien ? Ce que vous faites pour le  monde pourrait  bien être 
parfois une raison de vous couvrir, de vous mettre un masque. Mais vous faites un tel jeu de cache-
cache même au niveau spirituel. Là où il s'agit du salut de votre âme, là vous devriez être sincère, 
ou bien montrer seulement que vous ne croyez pas en Moi comme l'Être le plus extrêmement parfait 
Qui pénètre tout. Et donc on doit considérer comme meilleur l'homme celui qui omet tout ce qui est 
à  considérer  comme  travail  sur  l'âme  et  qui  l'admet  ouvertement,  que  ceux  qui  se  donnent 
l'apparence d’être bons et religieux et qui suite à cela ne prêtent aucun travail sur leur âme. Parce 
que ceux-ci savent ce qu’est leur tâche terrestre, mais ils ne l'exécutent pas, mais ils font semblant 
de l’accomplir. Et chaque mensonge est une œuvre de l’adversaire, donc ils se donnent librement à 
son royaume. Celui qui tend sérieusement à arriver à la perfection, travaille en silence sur lui-même 
et sur le prochain et seulement peu le remarquent, seulement son chemin de vie dans l'amour est 
reconnaissable de l’extérieur. Même des œuvres d'amour peuvent être feintes et en Vérité être une 
tendance vers certains buts, mais même cette tendance n’est pas prise en compte par Moi, parce que 
le vrai amour se réveille dans le cœur de l'homme et ne peut pas être remplacé par des actions 
extérieures. Tous les hommes devraient savoir que J'exige un vrai sérieux là où l’on tend au salut de 
l'âme, que Je ne Me contente pas d'extériorités lorsqu’il manque cet amour sérieux car personne ne 
peut faire semblant quand il est devant Moi. Vous devez prier en Esprit et en Vérité et ainsi vous 
devez aussi agir en Esprit et en Vérité. Mais chaque extériorité est apparence et tromperie, chose 
que le cœur reconnaît et donc l'homme doit éviter toute extériorité dès que dans son cœur il y a le  
profond et sérieux désir de s'unir avec Moi. Alors chaque extériorité ne fait que le déranger dans son 
intime recueillement, alors il se tiendra aussi loin des usages traditionnels qui ne sont rien d'autre 
que des symboles auxquels il manque le vrai sens. Beaucoup d'hommes manquent d’un authentique 
sérieux  pour  le  changement  de  leur  être,  or  seulement  celui-ci  lui  procurera  une  Vie  dans  la 
Béatitude,  parce qu'une âme déformée ne peut  pas  être  portée dans  une  sphère  où elle  devrait 
disparaître. Elle ne peut pas entrer dans le Règne de la Lumière, si d'abord elle ne s'est pas formée 
d’une manière où elle soit devenue réceptive pour la Lumière. Et cette transformation se passe sur 
la Terre. Et donc cette transformation, le changement de l'être, doit être faite avec tout le sérieux, 
parce que l'homme a à disposition pour cela seulement un bref temps, qui cependant est pleinement 
suffisant s'il a la volonté d'arriver à Moi. Alors Je l'assisterai vraiment et Je l'aiderai de toute façon à 
la maturité, alors il Me reconnaîtra et M'invoquera dans son cœur et Je satisferai son appel, parce 
qu'il a été envoyé à Moi en Esprit et en Vérité.

Amen 

Exhortation à l'humilité B.D. No. 7678 
20 août 1960 

econnaissez vos faiblesses et cherchez à les affronter en vous soumettant humblement à 
Moi et demandez Ma Grâce, Mon Aide dans la misère spirituelle, parce que Je serai près du 
plus faible si en tant que le plus petit il sert le prochain et l'aide au salut de son âme. Ce ne 

seront pas toujours les grands qui seront élus, mais seulement la vraie humilité assure à l'homme 
l'appel, et donc seulement peu d'hommes seront élus, bien que beaucoup soient appelés, beaucoup 
d'hommes devraient seulement lutter pour arriver à la vraie humilité, pour ensuite être élus par Moi. 

R

Bertha Dudde - 23/39
Source: www.bertha-dudde.org



Mais les hommes ont encore tous trop besoin de reconnaissance, ils veulent se démarquer de leur 
prochain, ils veulent être considérés et donc aussi pour ainsi dire être exhibés et cela préjuge déjà de 
la vraie humilité qui a pour conséquence la réception de Dons sans mesure. Mais Je laisse à chaque 
homme sa volonté, il doit seulement apprendre à reconnaître ce qui pour lui est un avantage et ce 
qui est pour lui un mal. Tant que l'homme se considère petit et indigne, il parle avec Moi en Esprit 
et en Vérité lorsqu’il cherche l'union avec Moi dans la prière. Alors Mon Esprit peut couler en lui,  
alors Je peux le pourvoir avec la Grâce sans limite. Mais si l'homme trouve considération de la part 
du prochain pour sa capacité d’entendre en lui Ma Voix, alors son humilité peut changer facilement 
et faire à place à l'auto-complaisance, qui est toujours un danger pour l'homme. Donc vous devez 
toujours examiner ce qui vous incite à communiquer au prochain, vous devez savoir que chaque 
pensée  auto-complaisante  peut  concéder  un  glissement  vers  Mon  adversaire  et  suite  à  cela 
M’empêcher Moi-Même de demeurer en vous et de vous parler. Vous devez être critiques avec 
vous-même, si vous voulez Me servir dans la Vérité, pour que partout où vous demeurez, vous 
deviez toujours Me prier dans la « chambrette silencieuse » et demander Mon Esprit. Mais pouvez-
vous vous retirer dans votre chambrette quand vous êtes au milieu du monde ? Quand vous êtes 
entourés d'hommes qui ne pensent pas tous de la même manière et qui attendent souvent seulement 
des sensations ? Vous ne devez pas oublier un seul instant que J’entends la voix d'un fils qui se 
tourne mentalement vers Moi et Je lui donne aussi la Réponse, mais que Je reste muet lorsqu’il se  
fait reconnaître une perception impure d'auto-complaisance d'un homme qui Me prie, mais pas en 
Esprit et en Vérité. Purifiez-vous d'abord de ce sentiment, et vous paraîtrez devant Moi petits et 
humbles et ne cherchez pas à attirer sur vous l'attention du monde environnant. Ainsi vous pouvez 
être sûr que Je Suis parmi vous, lorsque deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, mais vous 
n'avez  aucune  garantie  pour  Ma  Présence,  là  où  l'auto-complaisance,  l'orgueil  ou  l’arrogance 
spirituelle  empêchent  Ma  Présence  et  maintenant  les  portes  et  les  barrières  sont  ouvertes  à 
l'adversaire, il fera semblant d'être un ange dans un vêtement de lumière, mais il ne vous offrira pas 
des paroles de Vérité et de Vie. L'humilité du cœur est le meilleur test parce qu’à l’humble Je donne 
Ma Grâce. Vous tous devez vous examiner vous-mêmes si vous vous êtes formés dans l'authentique 
humilité, lorsque vous demandez Ma Parole. Alors vous pourrez aussi être certain de Mon Action, 
Je vous parlerai et vous recevrez la Force et la Lumière selon votre demande.

Amen 
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Avertissements devant l'activité de l'adversaire  

Avertissement contre les faux prophètes B.D. No. 5987 
28 juin 1954 

e pourvois les hommes et chaque demande spirituelle et terrestre trouve l’exaucement, parce 
que les Miens tourneront leurs demandes terrestres seulement vers Moi comme le leur inspire 
Mon Esprit. Et spirituellement Je les pourvoirai toujours selon leur volonté, ils sont guidés et 

assisté par Moi spirituellement, parce que la réalisation de Mon Règne, le bien spirituel de leur âme, 
est pour eux la première chose vers laquelle ils tendent, et donc Mon Esprit œuvre en eux. Et donc 
ils peuvent parcourir tranquillement leur voie, et c’est la voie juste parce que Moi-même Je les 
guide. Gardez-vous des faux prophètes, mais sachez qu'il en existe aussi des vrais, autrement Je ne 
vous aurais pas mis en garde contre les faux. Mais vous pouvez reconnaître les vrais prophètes dans 
leur  personnalité  et  dans  leurs  actes.  Ils  s’efforcent  seulement  charitablement  de  préserver  le 
prochain du malheur, de l'influence de Lucifer, de leur naufrage spirituel. Donc ils annoncent Jésus-
Christ,  qui  Seul  peut  arracher  les  hommes  de  cette  influence,  qui  Seul  Est  leur  Sauveur  et 
Rédempteur et les mène à la Vie éternelle. Ces prophètes annoncent le Seigneur d’une manière 
totalement  désintéressée  et  indiquent  en  même  temps  le  Jugement  correctionnel  de  Dieu,  qui 
frappera les hommes s’il n'est pas donné foi à leurs Paroles. Ils annoncent aux hommes ce qui les 
attend  s'ils  continuent  à  marcher  sur  leurs  voies  erronées.  Mais  ces  messagers  sont  seulement 
poussés par la préoccupation du salut des âmes en faisant résonner leurs appels d'avertissement et 
de mise en garde. Là où vous rencontrez de tels prophètes, là rappelez-vous de Mes Paroles, dressez 
les oreilles lorsqu’ils vous parlent et ne les refusez pas, parce que leur amour les pousse à cela et 
donc Moi-même Je les ai envoyés parmi les hommes, pour qu'ils leur annoncent la fin prochaine,  
pour  qu'ils  n'en  tombent  pas  victimes.  Donc  vous  ne  devez  refuser  aucun  de  ceux  qui  vous 
annoncent  le  Jugement  proche,  parce  qu'ils  veulent  vous  sauver,  mais  pas  vous  effrayer.  Mais 
beaucoup cherchent aussi à se procurer une source de gain dans une telle fonction. Avec celle-ci ils 
unissent un but terrestre, parce que Mon adversaire veut causer la confusion parmi les hommes et 
donc lui-même se servira de Mes Paroles, lui-même parlera de la fin, pour faire croire aux hommes 
qu’il parle sur Mon Ordre, pour ensuite guider les pensées des hommes vers leur vie terrestre, pour 
ensuite les pousser à flatter davantage le monde, et il s’y entendra pour décrire le monde avec des 
couleurs si resplendissantes que l'amour des hommes se tournera toujours davantage vers le monde. 
Avant la fin il apparaîtra beaucoup de faux prophètes qui exploitent tous les déclarations des vrais 
prophètes, qui annoncent aussi ce qui est en train d'arriver, mais pas en vue de Mon Royaume, car 
ils font toujours passer en premier seulement des buts terrestres, bien qu’ils se servent aussi de Mes 
Paroles mais pour leur propre avantage et pas dans un but désintéressé. Et donc leurs discours ne 
correspondront pas à la Vérité, donc le mondain brillera encore trop dans leurs discours, parce que 
celui qui appartient encore au monde, ne peut pas le renier. Mais vous les hommes pouvez percevoir 
celui qui a été envoyé par Moi vers vous, si vous êtes Miens et voulez être dans la Vérité. Alors 
vous reconnaîtrez clairement celui qui vous parle,  et suivrez l'appel des prophètes authentiques, 
parce qu'ils veulent seulement vous guider vers Moi, ils ne veulent rien pour eux, et dédaignent le 
monde.

J

Amen 
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Différents Dons de l'Esprit B.D. No. 6013a 
31 juillet 1954 

'Esprit de Dieu se manifeste de manière multiple, parce que selon la faculté de l'homme et  
selon la maturité spirituelle Il peut agir dans l'homme, de même la manière d'être détermine 
quel  Don  de  l'Esprit  lui  sera  donné.  Recevoir  un  Don  de  l'Esprit  suppose  toujours  la 

formation dans l'amour, donc un changement de l'être dans la libre volonté. L'Esprit de Dieu peut 
seulement s’écouler dans un vase qui est apte pour l'accueil, dans un vase qui a été préparé ainsi par 
des actes d'amour désintéressé pour recevoir le Rayon de l'Amour divin. Il ne peut pas être attendu 
un Don de l'Esprit d'un homme qui n'a pas encore exécuté cette transformation dans l'amour. Par 
conséquent les Dons de l'Esprit sont toujours seulement l'effet d'un mode de vie dans l’amour, mais 
jamais de Dons accordés arbitrairement. Donc on doit «aspirer» à de tels Dons, ce qui peut être fait 
certes par chacun, mais cela est fait seulement rarement. Mais maintenant la manière dont l'Esprit 
de Dieu devient efficace, correspond à la tâche qui a été imposée dans la vie terrestre à un homme 
recouvert par l'Esprit de Dieu, que la Sagesse de Dieu a bien reconnu comme porteur de bénédiction 
pour l'humanité, ce qui suppose cependant la libre volonté de l'homme. Dieu sait vraiment celui qui 
veut Le servir et comment celui-ci est formé, et donc Il met l'homme à la place où il peut être actif 
de la manière la plus efficace. Les hommes dans le temps de la fin doivent être secoués, parce qu’ils  
s'affadissent  complètement  dans  leurs  pensées  et  donc  ils  doivent  être  impressionnés 
extraordinairement pour être dérangés dans leur calme. Mais même des phénomènes insolites ont 
leur explication naturelle ; ce qui à l’un semble naturel, à l'autre est insaisissable, parce qu'il est 
spirituellement aveugle. À ces «aveugles en esprit» il est mis face à lui un «voyant», un homme qui 
est en mesure de se libérer de son lien terrestre et d’être transporté dans le Règne spirituel et de ce 
Règne spirituel il  revient sur la Terre avec un Don qui ne peut pas être conquis d’une manière 
terrestre. Il travaillera avec des forces qui lui rendent possible ce qui apparaît impossible, par la 
Parole il guérira des malades ou bien sera en mesure de regarder en clairvoyance dans le futur, il  
possédera la Sagesse la plus profonde et il pourra même la communiquer au prochain, ou bien il lui 
sera évident ce qui à d’autres hommes reste voilé. Il pourra parler en langues étrangères, l’Action de 
l'Esprit divin se manifestera visiblement, mais seulement lorsqu’il s’agit de conquérir les âmes des 
hommes pour le Règne de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu agit seulement spirituellement sur les 
hommes, mais jamais pour promouvoir des intérêts terrestres. Donc le possesseur d'un Don spirituel 
sera toujours un ouvrier dans la Vigne du Seigneur. Avec ce Don il sera un représentant de Dieu sur 
la  Terre,  qui  veut  édifier  et  agrandir  Son  Règne  et  s'est  imposé  cela  comme tâche  de  sa  vie. 
Seulement  par  ces  domestiques  de  Dieu  de  bonne  volonté  s'exprimera  Son  Esprit,  cela  sera 
reconnaissable par le prochain, bien que chaque homme puisse être rempli de Son Esprit et donc 
aussi reconnaitre clairement et limpidement et être capable de donner sa connaissance au prochain. 
Mais ils peuvent toujours seulement être pourvus selon leur volonté et la condition pour recevoir un 
Don spirituel évident est de vouloir travailler pour Dieu et Son Règne, parce que Dieu veut Se 
révéler à travers des hommes à l'humanité entière. Dieu veut être reconnu dans Son Action, et donc 
il  doit  trouver  un  homme comme médiateur  tant  que  Dieu  Lui-Même ne  peut  pas  venir  à  la 
rencontre des hommes, tant que l’incrédulité et la cécité spirituelle ne L'excluent pas totalement. Et 
ainsi il en résulte que Dieu Lui-Même se révèle par Son Esprit, qu'Il S’exprime à travers un homme 
lorsqu’il s’agit de guider les hommes à la foi, de leur donner la Lumière, de leur ouvrir les yeux 
pour la Lumière qui brille d'en haut vers le bas sur les hommes, lorsqu’il s’agit de présenter aux 
hommes le but de leur vie terrestre et d'éclairer ce but. Tous les Dons de l'Esprit ont seulement pour 
unique but d'agir sur les âmes des hommes dans le sens divin. Alors ils font jaillir dans l’homme des 
Forces qui témoignent visiblement d’un Flux divin, de l’influx d'une Force qui a son Origine en 
Dieu, la Force de l'Esprit divin.

L

Amen 
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Parler en langues – Mise en garde contre les faux esprits B.D. No. 6013b 
1 août 1954 

t  alors l'homme accomplira  des  choses  qui  ne semblent  pas  naturelles  au prochain,  qui 
dépassent de loin la faculté naturelle d'un homme, il saura des choses qui autrement sont 
cachées aux hommes, il pourra éclaircir au prochain des choses d’une manière convaincue 

et compréhensible, qu’un homme, avec seulement son entendement, ne peut pas sonder, il pourra 
entrer dans des régions qui sont inaccessibles pour le prochain.  Il  aura la force pour guérir  les 
malades, il opèrera des Miracles ou bien sera aussi en mesure de regarder avec clairvoyance dans le  
futur, en lui se manifestera des facultés qu’il  n'a jamais développé en lui,  il  parlera en langues 
étrangères et pourra même les comprendre lorsque cela est nécessaire et sert au développement 
animique du prochain. Il sera influencé de toute façon par la Force divine, mais auparavant il doit  
posséder presque toujours un de ces Dons de l'Esprit, parce que pour chaque Don de l'Esprit les 
conditions sont différentes, rarement on trouve dans un homme toutes ces conditions. Chacun de ces 
Dons de l'Esprit doit cependant s'acquitter de son but, chacun doit avoir une utilité. Le Don de la 
guérison des malades contribuera de manière indiscutable outre la guérison corporelle à la guérison 
de l'âme, parce que les hommes apprennent à croire à la Force de l'Esprit qui est poussée à se 
manifester à travers soit la forte foi du guérisseur comme aussi des malades. En outre même les  
prévisions des évènements futurs peuvent inciter les hommes au changement de leur mode de vie, 
au repentir et au retour, parce que ces prévisions concernent toujours seulement les effets terrestres 
du bas état spirituel. L'annonce de la Vérité par l'Esprit divin contribue aussi à réveiller à la foi et à 
un changement de mode de vie et  donc elle doit  être toujours considérée seulement comme un 
facteur spirituel de la plus grande importance. Seulement ce qui contribue à atteindre des succès 
spirituels peut être considéré comme Action de l'Esprit, parce que ce qui procède de Dieu ne peut 
pas être autrement que lumineux, il doit apporter la Lumière et découvrir ce qui n'est pas clair, il ne 
peut pas émaner une obscurité encore plus profonde que ce qui est déjà parmi l'humanité. Mais 
l'Esprit de Dieu peut aussi influer sur un homme pour enlever l'état d'obscurité, pour allumer une 
lumière dans le cœur de l'homme, pour libérer l’âme de ses enveloppes pour que l'âme exulte et se 
réjouisse et pense en louant son Dieu et Père à Celui Qui lui offre l'éclairage. Cette influence est 
plus  pour  l'âme  que  pour  l'entendement  de  l'homme,  donc  ce  Don  de  l'Esprit  n'est  pas 
nécessairement  reconnaissable  aux  hommes,  mais  parfois  il  touche  extérieurement  l'homme  si 
fortement qu'il cherche à communiquer avec des Paroles incompréhensibles, c’est un processus que 
les  hommes  désignent  avec  «parler  en  langues»,  qui  concerne  cependant  toujours  seulement 
l'homme lui-même, c’est un Don de l'Esprit que presque chaque réveillé a en propre, cependant il  
est  aussi  fort  seulement  dans  des  cas  très  rares,  de  sorte  que  l'homme  puisse  remarquer  un 
changement. Parce que chaque homme dont l’esprit est réveillé, se sent touché dans son âme de 
sorte qu’il s'élève en louant et en remerciant Dieu, auquel il se dédie, et il  trouve la paix et la  
béatitude intérieure. Alors il parle mentalement avec Dieu, il parle sans interruption avec Dieu sans 
Paroles. Et vous tous devez aspirer pour vous-même à ce Don de l'Esprit,  pour pouvoir ensuite 
soutenir Dieu et de Son Règne dans vos rapports avec le prochain, pour ensuite exécuter le travail 
de Libération en tant que Son collaborateur, qui est bénit. Mais il doit prendre garde au faux esprit, 
parce que celui-ci se fait remarquer partout où il peut s'insinuer, où prédomine encore dans les âmes 
l'orgueil, l'auto-complaisance, le besoin de reconnaissance, qui ensuite donne la possibilité à cet 
esprit de se manifester d’une manière qui apparaît non naturelle, mais au lieu de laisser derrière lui 
seulement la Lumière, il laisse la confusion et l’inquiétude au travers de situations qui agissent sur 
le prochain d’une manière répugnante et rencontrent joie et assentiment seulement chez ceux qui 
appartiennent à cet esprit. Donc ne croyez pas à chaque esprit, et examinez-les en observant la lueur 
de la Lumière, avec quelle insistance elle brille, parce que Dieu Est Lumière, ce qui procède de 
Dieu est Lumière, et ainsi les Dons divins de l'Esprit doivent absolument laisser derrière d’eux une 
Lumière  rayonnante,  autrement  ce  sont  des  œuvres  d’éblouissement  de  Satan  avec  lesquelles, 
particulièrement dans le temps de la fin, il veut éblouir les yeux des hommes aussi bien que leur 
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âme, pour qu'ils tombent dans l'obscurité encore plus grande et soient incapables de reconnaître la 
vraie Lumière.

Amen 

L'Avertissement contre l’adversaire – lutte contre lui B.D. No. 6706 
5 décembre 1956 

’action de Mon adversaire se fait remarquer de façon inhabituellement forte, parce qu'elle 
cause du désaccord  partout  où elle  le  peut.  Avec cela  elle  mène les  hommes dans  une 
détresse animique et terrestre, elle les pousse à agir sans amour, elle crée de l'animosité qui 

ne peut jamais engendrer rien de bon, et il assiste en ricanant comment les hommes excités par lui 
font  la  guerre,  comment  ils  cherchent  à  s'endommager  réciproquement  et  avec  cela  tombent 
totalement dans son pouvoir. Vous les hommes devez être vigilants et apprendre à considérer chaque 
mauvaise parole, chaque mauvaise action et vous devez vous en défendre, parce que plus vous lui 
cédez, plus solidement se referment les chaînes qu'il vous met. Là où Je peux agir, là il y a la paix et  
l’accord, une compréhension réciproque et le pardon, parce que là où il y a l'amour Je peux agir. 
Très  facilement  est  reconnaissable  le  secteur  où  Mon  adversaire  s’arrête,  parce  que  dans  son 
royaume il règne le désamour, la haine et l’animosité, la trahison et la zizanie. Vous devez éviter ce 
quartier, si vous-mêmes ne possédez pas assez de force pour pouvoir affronter l'adversaire, pour 
réussir grâce à votre amour à créer l’ordre, à contrebalancer et à repousser l'adversaire. Mais dans le 
temps de la fin il a un grand pouvoir que les hommes eux-mêmes lui concèdent, parce qu’ils sont 
presque toujours isolés dans le monde, isolés de leur Créateur et Conservateur, isolés du bon monde 
spirituel, et donc ils sont de bons buts d’attaque pour Mon adversaire, lequel, sans trouver aucune 
défense, peut s'approcher d’eux et les attirer dans son royaume, parce qu'il n'y a plus beaucoup de 
foi et d’amour parmi l'humanité, or eux seuls rendent possible Ma Présence et une forte Protection 
contre lui. Les hommes ne se rendent plus compte qu’un aussi évident désamour dans les actes et 
les paroles est reconnaissable. Ils l'appellent plutôt une juste lutte pour affronter la vie quotidienne 
et pour récompenser œil pour œil et dent pour dent ce qui leur est fait, soit dans la cohabitation avec 
le  prochain  ou  bien  aussi  dans  le  sens  matériel.  Dans  cela  ils  ne  voient  pas  l’action  de  Mon 
adversaire, mais chacun cherche à s'affirmer seulement lui-même et tous les moyens sont bons. 
Mais ils se trouvent déjà dans son pouvoir, si seulement ils laissent se lever en eux des pensées de 
désamour,  lorsqu’ils  emploient  des  mots  durs  ou bien  accomplissent  des  actions  où  il  manque 
l'amour. Ceux qu’il veut enchaîner, devraient se laisser avertir et fuir ils devraient chercher le calme 
et la paix en Moi, ils devraient repousser chaque pensée ignoble, ils devraient chercher à compenser 
avec l'amour ce qui a causé le désamour, alors ils livreraient à Mon adversaire une juste lutte qui 
trouverait Mon Soutien, parce que J'interviens en aidant, là où Je vois une telle prédisposition, qui 
est selon Ma Volonté. Cherchez à vous esquiver de chaque sphère impure et si vous ne le pouvez 
pas, ne vivez pas en communion avec les hommes qui ne défendent pas l'accès à Mon adversaire, 
alors unissez-vous encore plus étroitement avec Moi et vous trouverez en Moi le calme et la paix et 
Mes messagers d'amour feront un cercle autour de vous, que le monde obscur ne pourra pas casser. 
Mais soyez vigilants et regardez autour de vous comment Mon adversaire agit continuellement. 
Reconnaissez-le et détournez-vous de lui. Pour cela chacun qui le veut sérieusement, a besoin de 
Force. Il agit d’une manière très forte dans le dernier temps. Mais une très grande mesure de Grâce 
vous rend possible de résister et de ne pas lui succomber. Exploitez cette Grâce, invoquez-Moi pour 
la Protection et la Force contre lui et votre appel ne sera pas vraiment vain.

L

Amen 

Bertha Dudde - 28/39
Source: www.bertha-dudde.org



Avertissement du contact avec le monde de l'au-delà B.D. No. 7673 
14 août 1960 

’est Ma Volonté que vous vous tourniez vers Moi dans une intime prière avant que vous 
vous mettez en contact avec des êtres spirituels, parce que de cette intime prière à Moi 
dépend le fait que le lien avec le monde spirituel soit pour vous une bénédiction. L'intime 

prière à Moi vous protège de tels êtres qui ne sont en mesure de vous offrir aucun avantage, parce  
qu'eux-mêmes ne sont pas encore dans la Lumière. Mais vous-même ne savez pas si l’âme des 
défunts que vous appelez est déjà entrée dans le Règne de la Lumière, parce que même s’ils vous 
l'assurent vous ne savez pas si leurs déclarations sont crédibles. Et donc vous devez vous approcher 
avec circonspection de telles liaisons avec le monde spirituel, parce que vous-mêmes devez déjà 
être  dans  une  sphère  spirituelle  qui  repousse  de  vous  tout  mal,  de  sorte  qu’il  ne  puisse  pas 
s'approcher de vous et que vous soyez assistés et instruits seulement par des êtres de Lumière. Le 
contact avec les âmes des défunts est toujours un grand danger, parce que vous les hommes ne 
savez pas dans quelle sphère celles-ci demeurent. Un tel contact ne vous est de toute façon pas 
imputé comme péché si vous êtes poussé par l'amour vers de telles âmes, mais vous-mêmes ne 
gagnez rien, vous pouvez plutôt vous perdre, si vous arrivez avec cela dans des sphères obscures et 
recevez des enseignements erronés ou des communications qui ne sont pas pour le salut de votre 
âme. Et Je vous avertis donc du risque d'une telle fréquentation avec le monde spirituel pour vous-
mêmes. Quel que soit ce qui vous est dit par ce monde, cela n'arrivera jamais en profondeur et en 
sagesse à la hauteur de Ma Parole que Mon Amour vous transmet à vous les hommes d'en haut et  
qui vous est apportée à travers des messagers de Lumière, si vous-mêmes ne pouvez pas la recevoir 
directement de Moi. Moi-même Je veux être votre Ami et votre enseignant, votre Frère avec lequel 
vous pouvez échanger  sur chaque question,  qu’elle soit  de genre terrestre ou spirituel.  Je vous 
donnerai toujours la Réponse, si vous la désirez. Je vous instruirai pour que vous deviez guider vos 
pas vers Jésus Christ pour devenir bienheureux. Et ainsi vous-mêmes devez donner connaissance de 
Lui aux âmes des défunts et leur indiquer mentalement Celui qui Est le Rédempteur de vous tous, 
du  péché  et  de  la  mort.  Parce  que  ces  âmes  doivent  d'abord  l'avoir  trouvé,  pour  pouvoir  être 
accueillies dans le Règne de la Lumière,  et  vous ne pouvez pas montrer un plus grand service 
d'amour à ces âmes qu’en leur annonçant en pensées l'Évangile, la Doctrine de l’amour divin, que 
Moi-même J’ai prêché dans l'Homme Jésus sur la Terre, pour leur indiquer la voie qui reconduit de 
nouveau à Moi, la voie vers la Maison du Père. Vous devez vouloir aider ces âmes des défunts, vous 
devez leur donner, mais vous ne devez pas vous vous laissez instruire par elles n'importe comment. 
De Ma Part le savoir du futur vous a été préservé, donc vous ne devez ne pas poser de questions de 
ce genre. Mais vous devez toujours désirer le savoir spirituel, mais celui-ci ne peut pas vous être 
donné par ces âmes, mais vous pouvez vous tourner à tout instant vers Jésus Christ, le divin Maitre,  
et Celui-ci vous éclaircira affectueusement et Il vous appellera toujours Lui-Même, pour que vous 
Lui demandiez Pardon des péchés, pour que vous Le suiviez, pour être introduits par Lui-Même 
dans  le  Règne  de  la  Lumière  et  de  la  Béatitude.  Mais  sans  Lui  vous  ne  pouvez  pas  devenir 
bienheureux. Vous devez tenir compte de cela, et si maintenant c’est votre volonté de vivre dans Ma 
volonté, alors vous ferez aussi tout ce que Jésus vous a enseigné sur la Terre, lorsqu’Il a exprimé 
Ses Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain : Alors vous-mêmes vivrez dans 
l'amour et reconnaîtrez là où est la Lumière, vous serez même capables de discerner la valeur des 
transmissions spirituelles et tendrez à entrer en contact avec le monde des esprits qui sont pleins de 
Lumière et qui peuvent vous transmettre des Enseignements pleins de Lumière, parce que c’est 
toujours vous-mêmes qui déterminez le degré de Lumière dans lequel vous vous trouvez. Mais qu’il 
vous soit dit que la fréquentation avec le monde des esprits est dangereuse, vous ne savez pas dans 
quel degré de maturité sont les âmes que vous questionnez, laissez-Moi vous dire que vous devez 
donner à ces âmes, parce que toutes ont besoin de votre prière pour monter en haut, et donc vous 
devez donner à ces âmes dans l'amour pour le salut de l'âme et aussi pour le vôtre. Alors il vous sera 
mesuré, comme vous-mêmes vous avez mesuré.

C
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Amen 

« Action de l'Esprit » - mise en garde vis à vis des réceptions 
médiumniques

B.D. No. 7743 
12 novembre 1960 

a Conduite directe de Ma Parole sur la Terre peut et doit être évaluée autrement qu’une 
autre communication du Règne spirituel qui peut être très facilement de genre négatif, si le 
recevant ne possède pas une maturité spirituelle très haute de sorte qu’il soit protégé de 

l'erreur de la part du monde de la Lumière. Il est donc certes possible que s’inclue le monde de la  
Lumière  où  est  reconnaissable  ce  haut  degré  de  maturité,  mais  alors  il  cherchera  toujours  à 
influencer les hommes pour établir le contact spirituel avec Moi-Même et à coup sûr ils réveilleront 
en eux un sentiment de refus pour éviter les dangers qu'un contact avec le monde spirituel peut 
toujours offrir. Les hommes doivent de toute façon toujours se relier avec le monde de la Lumière et 
se  mettre  librement  sous  sa  protection,  mais  lorsqu’il  s’agit  de  recevoir  un  savoir,  ils  doivent 
toujours être en garde, parce que c’est Ma Volonté que d’être en possession du savoir spirituel à 
travers « l’action de l'esprit ». C’est Ma Volonté que l'homme par des actions d'amour réveille en lui 
l'esprit, qui maintenant s'unit avec l'Esprit du Père de l'Éternité, et maintenant il se laisse instruire 
par Moi, comme Je l'ai promis lorsque Je marchais sur la Terre, parce qu'il s'agit qu'à vous les  
hommes soit transmise la pure Vérité, que vous soyez introduits dans la Vérité, chose qui peut se 
produire seulement par Mon Esprit. Alors il peut certes vous être apporté la Vérité par ces êtres de 
Lumière, mais ceux-ci le feront alors à Ma Place, ils vous offriront sur Mon Ordre ce que votre âme 
est en mesure d'accueillir. Mais c’est toujours Mon Esprit de Père de l'Éternité qui se tourne vers 
l’étincelle spirituelle en vous. Vous entendrez Ma Voix que vous percevrez dans votre cœur, mais ce 
n’est  pas  l'oreille  corporelle  qui  entend,  parce  que  ce  n’est  pas  le  corps,  mais  l'âme  qui  est  
interpelée,  et  donc  Mon  esprit  vous  parle  de  l'intérieur.  Mais  s’il  vous  arrive  des  réceptions 
spirituelles que vous entendez avec votre oreille corporelle, qui vous sont transmises par un homme 
dans un état médiumnique, alors un être spirituel se manifeste certes à travers cet homme, mais ce 
n'est pas « Mon esprit », qui se manifeste en vous. Vous devez savoir, dans quel degré de Lumière 
d'amour se trouve cet être spirituel qui se manifeste vers vous. Il est compréhensible que la maturité  
imparfaite de l'âme d'un homme donne crédit à de telles communications, vu que justement elles 
proviennent  du Règne spirituel,  parce qu'une maturité imparfaite  d'âme signifie aussi  un savoir 
imparfait sur l'Ordre de la Loi qui règne dans Mon Règne. Ainsi l'homme ne peut jamais juger s’il  
lui est guidé la Vérité, mais il croit tout ce qui lui est soumis. De cette façon il est répandu beaucoup 
d'erreur parmi les hommes, parce que Mon adversaire peut s'inclure là où il n'y a pas encore un haut 
degré  de  maturité.  Mais  si  l'homme  s’efforce  de  vivre  dans  Ma  Volonté,  alors  il  se  défendra 
intérieurement contre de telles communications, parce que c’est déjà la Voix de Mon esprit  qui 
l'avertit de ne pas accepter tout comme Vérité et qui le stimule à chercher le contact avec Moi. Alors 
il lui  est aussi  donné la garantie qu’il  recevra la pure Vérité, parce que même s’il  n'est pas en 
mesure d’entendre Ma Voix en lui,  ses pensées seront de toute façon justes, parce que dès que 
l'homme désire la Vérité, elle lui est donnée et il prendra distance avec les manifestations par des 
êtres du monde spirituel que lui-même n'est pas en mesure de juger de quelle sphère ils proviennent. 
Vous devez laisser parler en vous Mon esprit et vous devez vous préparer à être un vase dans lequel  
peut se déverser Mon Esprit, parce que Je vous ai donné la Promesse que « Je verserai Mon Esprit 
sur chaque chair....  ». Donc vous ne devez pas chercher à obtenir  quelque chose par des voies 
fausses : l'apport de la Vérité, seulement Moi-même peux vous le donner toujours, en tant que 
l’Éternelle Vérité. Vous ne devez pas parcourir des voies qui pour vous peuvent être un danger, bien 
que Je protégerai de l'erreur chaque homme, si seulement il désire sérieusement la Vérité.

L

Amen 
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Sévères  avertissements  vis-à-vis  des  réceptions 
médiumniques

B.D. No. 7977 
27 août 1961 

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

que Moi-même Je ne Me contredis pas, que donc le patrimoine spirituel qui procède de Moi, doit 
toujours coïncider, qu'il vous est transmis à travers « l’Action de Mon Esprit », lorsque vous lui 
permettez d'agir en vous. Mais vu que les hommes ont été confondus dans leurs pensées à travers 
l’action de Mon adversaire, vu que la non-vérité et l'erreur sont acceptées bien davantage par les 
hommes, l'apport de la pure Vérité d'en haut est devenu de nouveau toujours plus nécessaire, parce 
que la Vérité ne se maintient pas longtemps pure parmi les hommes, parce que règne le désamour et  
celui-ci offusque l'esprit de sorte que pour Mon adversaire il soit facile de procéder contre la Vérité 
et de la mélanger avec l'erreur sans que cela soit reconnu des hommes. Mais c’est seulement de 
cette Lumière que vous les hommes avez besoin pour trouver la voie vers Moi et marcher vers le 
Haut. Dans l'obscurité vous parcourez des voies erronées qui mènent en bas et c’est le but et la 
tendance de Mon adversaire que de vous éloigner de Moi et de vous conquérir pour lui, ce sera sa 
tendance fervente que de confondre votre pensée et il le fera sous le masque d'un ange de lumière. 
Dans  le  temps  de la  fin  le  danger  est  particulièrement  grand qu'il  trouve écoute,  parce  qu'aux 
hommes il manque l'amour et donc ils ne possèdent pas la faculté de juger. Ils tombent dans l'erreur 
et  il  les  a  conquis  et  donc Je vous  fais  toujours  de  nouveau remarquer  sous  quel  manteau de 
couverture il paraît, parce qu'il est plein d'astuce et plein de perfidie, il cherche à s'insinuer là où il 
peut paraître dans le vêtement d'un ange de lumière, où les hommes cherchent le contact avec le 
Règne spirituel, où ils manquent les conditions qui garantissent un lien spirituel vraiment pur avec 
le monde de la Lumière. Mais là où il existe les conditions, il ne peut pas s'inclure et la Vérité est 
garantie  seulement  alors,  parce que tous  les  êtres  de Lumière sont  actifs  sur Mon Ordre et  ils 
peuvent répandre seulement la pure Vérité qui arrive de Moi. Mais vous les hommes comment 
pouvez-vous  savoir  avec  une  très  pleine  sécurité  si  vous  remplissez  les  conditions  qui  vous 
garantissent ce contact avec le monde de Lumière ? Et comment pouvez-vous donc être certains de 
la pleine Vérité de ce qui vous est transmis du Règne spirituel ? Comment le pouvez-vous quand il 
s'agit  de  transmissions  médiumniques  du  Règne  spirituel  ?  Savez-vous  si  à  l'adversaire  il  est 
impossible de s'inclure quand un homme se donne dans sa propre volonté comme « forme » ? 
Seulement un haut état de maturité vous procure la Protection de la part du monde de la Lumière, 
mais au vu de ce grand danger les êtres de la Lumière chercheront toujours à agir sur les hommes 
pour qu'ils permettent en eux « l’Action de l'Esprit » dans l'état conscient, pour qu'eux-mêmes se 
forment en vase d'accueil de l'Esprit divin, pour qu’ils travaillent sur eux-mêmes pour concéder aux 
êtres de Lumière l'indiscutable droit de repousser d’eux tout esprit impur et de faire affluer à eux 
seulement la pure Vérité qui arrive de Moi, pour qu'elle instruise les hommes lorsque vous le voulez 
et que sont remplies toutes les conditions. Vous les hommes devez réfléchir que le temps de la fin 
est venu, qu’il ne vous reste plus beaucoup de temps et que donc vous devez exécuter sur votre âme 
le travail avec une ferveur accrue. Et vous devez savoir que Mon adversaire cherche à entraver 
votre tendance avec tout son pouvoir. Donc il cherchera à le faire là où il n'est pas reconnu, là où la  
consciente volonté d'un homme ne lui offre aucune résistance. Il a un grand pouvoir et il l'exploite 
lorsqu’il est désiré dans des réceptions médiumniques que vous les hommes ne pouvez pas contrôler 
sur leur véridicité. Laissez-vous avertir, parce qu'il ne s'agit pas de savoir s’il sera impossible aux 
êtres  de Lumière de se manifester  au travers d’un médium, mais  il  s'agit  du fait  que vous les  
hommes ne pouvez pas juger si un être de Lumière se manifeste ou bien si l'adversaire sous un 
habile camouflage réussit à répandre l'obscurité. Et cette obscurité peut avoir un effet dévastateur 
sur vous, il peut vous être transmis des enseignements erronés dont vous pourrez difficilement vous 
libérer. Or un enseignement erroné empêchera toujours la voie vers Moi, il offusquera en vous la 
Lumière ou bien il l'éteindra entièrement, et vous allongerez la voie vers Moi. De cela Je veux vous 
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avertir, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, sous peu vous vous trouvez devant la fin et si un 
enseignement  erroné  a  pris  place  en  vous,  alors  il  faudra  plus  de  temps  avant  que  vous  le 
reconnaissiez comme tel et vous n'avez peut-être plus ce temps à disposition. La possibilité que 
vous soit offerte la Vérité, existe encore, mais si elle vous est offerte, vous ne pouvez pas le décider, 
et donc vous vous trouvez toujours dans le danger de l'obscurcissement de votre esprit, si Je ne vous 
avertis pas sérieusement et si Je ne vous mets pas en garde de donner seulement foi aux Paroles qui 
vous arrivent de Moi à travers Mon Esprit, parce que Celui-ci vous guidera dans toute la Vérité,  
comme Je vous l'ai promis.

Amen 

Avertissement sur les réceptions médiumniques B.D. No. 8149 
12 avril 1962 

 Chaque esprit qui confesse que Jésus Christ est venu dans la chair, est de Dieu....». Cela 
peut être pour vous la pierre d'examen, si vous êtes instruits par Moi-Même ou bien si 
vous  êtes  tombé  victime  d'un  esprit  faux,  parce  que  celui-ci  ne  portera  jamais  à  la 

connaissance  des  hommes Mon Incorporation en Jésus,  Ma Descente pour  de la  Libération  de 
l'humanité, mais il témoignera contre Moi. Mais maintenant vous devez aussi savoir que souvent 
l'esprit  contraire  s’inclut  là  où  il  lui  en est  offert  l'opportunité,  lorsque l'homme s’oppose  à  la 
volonté  de Dieu  car  alors  un esprit  étranger  peut  prendre  possession de  lui  et  vous  n'êtes  pas 
toujours en mesure de le reconnaître. Je cherche certes toujours le contact avec vous les hommes, et 
Je Me réjouis de tout contact que vous-mêmes cherchez à établir avec Moi, et là où Je trouve des 
vases entièrement purs, alors le Rayon de Mon Amour peut couler dans ceux-ci, mais cet acte doit 
procéder entièrement consciemment ; vous devez vous donner à Moi si intimement que dans l'état 
conscient vous êtes en mesure d'entendre Ma Voix, et alors vous serez aussi certains que votre Père 
Lui-Même vous parle. Mais connaissez-vous bien l'état de maturité de ceux qui vous entourent ? 
Savez-vous  si  vous  êtes  protégés  contre  l'influence  d'un  esprit  impur  qui  cherche  à  causer  la 
confusion en vous ? Vous n'avez pas besoin de marcher dans l'erreur, mais vous n'êtes pas sûrs que 
celle-ci ne s’insinue pas lorsque vous vous confiez comme « médium » à des forces spirituelles, 
lorsque vous renoncez à votre volonté et donc vous ne pouvez pas vous défendre, lorsqu’un esprit 
faux prend possession de vous. Car ces esprits immondes attendent seulement l'occasion de pouvoir 
s'insinuer et chaque pensée impure, chaque opinion prise en avance, chaque manque d’amour peut 
lui concéder déjà de s'insinuer, et alors il vous apporte son propre « patrimoine spirituel » et vous 
l'acceptez comme « Ma Parole ». Je veux parler à chacun de Mes fils, et si vous croyez à Moi, 
l'intime contact que chacun de Mes fils établit avec Moi, lui procure certainement Mon Discours, et  
chacun de Mes fils peut l’entendre en lui-même, et selon l’intériorité de son dialogue avec Moi, Ma 
Parole résonnera clairement en lui-même, ses pensées seront guidées de sorte que le fils sente que 
son Père l'instruit  et  qu'il  peut  se confier  totalement  à  ces  pensées qui  sont  la  Vérité.  L'intime 
contact est la plus grande valeur que l'homme établit avec Moi dans la libre volonté, parce que 
celui-ci le protège de l'erreur et lui procure la paix intérieure et la sécurité, d'être gardée dans Mon 
Amour. J'ai bien dit que là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux. Et 
vous pouvez avoir aussi cette certitude que Moi-même Je Suis avec vous et donne la juste direction 
à vos pensées. Et alors chacun parlera dans la pleine conscience de ce que Je lui mets dans la 
bouche, et Moi-même Je peux alors M'exprimer et vous instruire en communiquant avec vous, et 
par l'intime contact avec Moi vous serez totalement remplis de Mon Esprit, autrement dit dans Ma 
Volonté qui maintenant est pour votre bénédiction. Parce que l'intime contact avec Moi est et reste 
la condition pour que Je sois présent, et celui-ci vous pouvez l'établir à chaque instant et en chaque 
lieu. Alors vous n'êtes pas liés à des heures établies qui ne garantissent jamais que chacun se soit 
préparé  de  sorte  qu’il  se  trouve  dans  le  plus  intime  contact  avec  Moi,  et  pour  qu’ensuite  Ma 
Présence soit aussi garantie dans le cœur de chaque homme.

«
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Amen 

Avertissement vis-à-vis des « guides spirituels » B.D. No. 8307 
23 octobre 1962 

uel que soit ce qui vous est offert comme transmissions du monde spirituel, cela peut être 
seulement  Ma  très  pure  Vérité  lorsqu’il  vous  est  ouvert  le  savoir  sur  Mon  Œuvre  de 
Libération,  sa  signification  et  sa  motivation  spirituelle  unie  avec  Ma  Venue  en  tant 

qu’Homme en Jésus, parce qu'alors vous savez que J’agis Moi-Même à travers Mon Esprit, que ce 
n'est pas seulement des Communications du monde des esprits qui n'ont pas encore été admis à une 
activité d'enseignement, qui cependant veulent se faire connaître, mais souvent ce sont des âmes 
décédées qui ne sont pas encore dans le savoir, c'est-à-dire dans la Lumière. Mais elles ont un fort 
besoin de se communiquer aux hommes et de leur transmettre maintenant ce qu'elles ont présenté 
dans la vie terrestre. La Béatitude des êtres de Lumière consiste à guider au-delà la pure Vérité du 
Courant de Lumière, dont eux-mêmes sont rayonnés par Moi. Ceux-ci peuvent donner la très pure 
Vérité et ils ont été admis par Moi à être des enseignants pour ces hommes qui Me demandent 
intimement la Vérité, parce que ceux-ci sont protégés de tout enseignement erroné. Mais le Règne 
des  esprits  comprend  d’innombrables  âmes  qui  sur  la  Terre  ne  sont  pas  encore  arrivées  au 
perfectionnement, qui sur la Terre ont déjà répandu beaucoup d'erreurs, bien qu’étant dans la ferme 
conviction  d’être  dans  la  Vérité.  Celles-ci  n'ont  encore  aucune  pleine  Lumière,  mais  elles  ne 
renoncent pas à l’activité habituelle qu'elles ont eue sur la Terre. Et encore dans le Règne de l'au-
delà  elles  cherchent  à  influencer  les  pensées  des  hommes  en  particulier,  lorsque  ces  derniers 
s'ouvrent  librement  à  leur  influence  pour  l'accueil  de  communications  spirituelles,  lorsqu’ils 
établissent la liaison avec le monde spirituel cependant eux-mêmes ne peuvent pas contrôler quels 
êtres spirituels s'approchent d’eux. Il doit toujours être dit pour leur excuse, qu'eux-mêmes veulent 
le meilleur, mais ils parcourent des voies erronées toutefois dans leur sérieux désir pour la Vérité ils 
manquent de se tourner vers Moi-Même. Combien de fois des êtres spirituels se présentent à eux 
comme  «  guides  »  et  trouvent  une  parfaite  foi  auprès  des  hommes  qui  maintenant  acceptent 
librement tout ce qui leur est transmis. Si maintenant ces êtres spirituels sont mis à l'épreuve, en 
exigeant d’eux une pleine déclaration sur l'Œuvre de Libération de Jésus, alors ils transmettront 
toujours seulement ce qui leur était connu comme homme sur la Terre, mais le juste savoir leur est 
étranger.  Donc ils  ne  parleront  jamais  d'une Unité  dieu-Jésus,  parce que cette  Lumière n'a  pas 
encore pu briller en eux, parce qu'eux-mêmes ne reconnaissent pas en Jésus leur Dieu et Créateur, 
parce qu'eux-mêmes n'ont pas pu encore être rayonnés par la Lumière de la Vérité. Si des Forces 
spirituelles d'enseignement qui ont Ordre de Moi de guider aux hommes la Vérité,  qui sont en 
intime liaison avec Moi-Même,  sont  actives,  alors  elles  transmettent  le  Courant  de  la  Lumière 
d'Amour qui procède de Moi et qui les rayonne elles-mêmes. Alors elles allumeront aussi une juste 
Lumière sur l'Œuvre de Libération et sur Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus. Mais ce qu’un être 
spirituel ne possède pas lui-même, il ne peut pas le donner à d’autres. Mais la bonne volonté du 
recevant détermine aussi le degré de Lumière de l’offrant qui, dans la meilleure volonté, voudrait 
donner aux hommes sur la Terre son savoir et donc il exploite chaque occasion dans laquelle il peut 
se manifester. Il doit cependant toujours être souligné que Je ne leur commande pas cette tâche, 
parce qu'ils ne sont pas encore assez mûrs pour enseigner dans la très pleine Vérité,  mais leur 
volonté n'est  pas repoussée.  Ma Protection cependant consiste dans le fait  que Je ne laisse pas 
marcher dans l'erreur ceux qui désirent intimement la très pure Vérité de Moi. Mais ceux qui se 
contentent de transmissions d’êtres spirituels qu’eux-mêmes ne peuvent pas contrôler, qui croit sans 
préoccupation tout ce qui leur arrive du monde des esprits, leur désir pour la pure Vérité n'est pas 
encore assez fort pour pouvoir être protégé de l'erreur. Et à nouveau vous devez faire une distinction 
entre « Action de l'Esprit », de « Mon Action dans l'homme » et des résultats du monde des esprits,  
que vous entendez avec l’oreille de votre corps au travers de médium ou bien qui est prononcé dans 
l'état  médiumnique  dans  les  rapports  avec  votre  prochain.  Je  vous  ai  donné  un  signe  sûr  de 
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reconnaissance  pour  l'examen  à  travers  l'indication,  si  et  comment  obtenir  la  connaissance  sur 
l'Œuvre de Libération de Jésus et sur Ma Venue en tant qu’Homme. Si sur cela il ne règne pas 
encore la très pleine clarté, vous devez être prudents avec l'acceptation d'un bien spirituel, et il peut 
toujours seulement être donné un conseil, c’est de vous mettre en liaison directement avec Moi en 
tant  que l'Éternelle  Vérité  Même,  et  Me la  demander  à  Moi.  Et  en Vérité,  Moi-même Je vous 
guiderai dans la Vérité, comme Je l'ai promis.

Amen 

Avertissement sur les réceptions médiumniques - « Guides 
spirituels »

B.D. No. 8312 
28 octobre 1962 

l est compréhensible que Je prenne soin de tous les hommes dans ce dernier temps avant la fin, 
que Je cherche partout à instruire les hommes et à leur parler, dès qu’il se trouve seulement un 
cœur réceptif qui Me fait lui parler et apporte Mon Discours à nouveau au prochain. Pour Moi 

il  s’agit  en particulier  que les hommes soient exhortés  à l'amour,  parce qu'autrement  il  n'y a à 
attendre aucun salut de la ruine. Là où maintenant se rassemblent des hommes qui soignent cet 
esprit d'amour, qui eux-mêmes mènent une vie dans l'amour et cherchent à stimuler leur prochain à 
la même chose, là il sera aussi possible de faire arriver aux hommes des Messages d'en haut qui 
doivent toujours seulement avoir pour but que les hommes tendent spirituellement, qu’ils mettent à 
l’arrière-plan le monde avec ses prétentions et s’efforcent pour le salut de leur âme. Ainsi Je pourrai 
M’annoncer à travers la Parole intérieure, là où il existe toutes les conditions qui rendent possible 
l’Action de Mon esprit dans l'homme. Alors il sera toujours guidé seulement la même Vérité sur la 
Terre, parce que les hommes doivent marcher dans la Lumière pour re-parcourir la voie juste vers le 
Haut. Mais Mon adversaire agit aussi et il se revêt de l’habit d'un ange de Lumière pour enjôler les 
hommes  et  de  cela  Je  ne  peux  pas  les  avertir  assez.  Cela  pourra  être  constaté  au  travers  de 
communications qui dévient de la pure Vérité, chose que vous les hommes pouvez examiner à tout 
instant, parce que lorsque Moi-même J’instruis les hommes, Je ne guiderai pas un autre savoir ici 
qu'ailleurs sur la Terre. Dès que le bien spirituel transmis coïncide, J’agis Moi-même. Mais s'il  
existe  des  contradictions,  c’est  Mon  adversaire  qui  est  à  l'œuvre,  qui  combat  contre  la  Vérité 
seulement pour conserver l'obscurité. Si cependant la volonté des hommes est bonne, ils peuvent se 
savoir protégés de l'influence des forces adverses, et tout aura effet pour la Bénédiction des âmes, 
parce que la volonté de l'individu est déterminante si elle est touchée par la pure Vérité et si elle  
reconnaît celle-ci comme telle. La volonté est bonne, lorsqu’il se donne à Moi-Même, parce qu'il 
tend à l'unification avec Moi et s’efforce pour mener une vie d'amour dans le désintéressement. Il 
n'a alors pas à craindre de tomber aux forces obscures, alors il lui est prêté de l’aide de différentes 
manières. Je dois toujours seulement de nouveau mentionner que les hommes doivent se garder 
autant  que  possible  de  réceptions  médiumniques,  parce  que  même  si  elles  ne  doivent  pas 
nécessairement être erronées, vous les hommes ne posséderez pas toujours la faculté de jugement 
pour discerner l'erreur de la Vérité de chaque message reçu en état médiumnique depuis le Règne 
spirituel, et c’est là le danger car vous devez toujours craindre d’être guidés dans l'erreur. Parce que 
les  êtres  de  la  Lumière  qui  dans  des  cas  particuliers  s’annoncent  par  un  médium,  chercheront 
toujours et  toujours de nouveau à inciter  les hommes à exclure la  réception médiumnique et  à 
demander consciemment Ma Parole, ils vous indiqueront que vous devez seulement former vos 
cœurs  à  travers  des  actions  dans  l'amour  pour  que  Moi-même Je  puisse  l'utiliser  comme vase 
d'accueil pour Mon Esprit et maintenant Je déverse le courant de la Force d'Amour dans un cœur 
ainsi préparé. Mais si dans l'état médiumnique des « guides spirituels » s’annoncent à vous, alors 
vous  devez  toujours  être  en  garde,  parce  qu'alors  soit  le  recevant  comme aussi  son  entourage 
doivent être d’une haute maturité spirituelle et désirer intimement seulement la pure Vérité pour 
expérimenter la protection par le monde de la Lumière qui repousse tout ce qui n'est pas spirituel et  
qui cherche à s'inclure. Mais vous les hommes devez savoir que Mon Esprit peut agir et agira dans 
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chaque homme qui s'acquitte des conditions : c’est-à-dire qui mène une vie dans l'amour et avec 
cela il arrive à une foi solide de sorte que maintenant il écoute consciemment en lui après une 
intime prière pour être guidé dans la pure Vérité. Il doit sérieusement désirer la Vérité, pour que 
maintenant elle lui soit guidée par l’action de Mon esprit en lui. Mais vous n'avez alors plus besoin 
d'aucun enseignement du monde des esprits qui pour vous est incontrôlable, bien que de cette façon 
il peut aussi vous arriver la Vérité, parce que le monde de la Lumière transmet seulement avec Mon 
Ordre ce qui lui arrive de Moi, mais cela doit à nouveau se produire par l'esprit dans l'homme qui 
établit le contact avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Et des guides spirituels qui sont actifs dans Ma 
Volonté, chercheront toujours à stimuler les hommes pour que Ma Promesse se réalise : « Je vous 
enverrai le Consolateur, l'Esprit de Vérité qui vous guidera en toute Vérité.... » et « à celui qui 
M’aime et  observe Mes Commandements,  Moi-même Je viendrai  et  Je Me révélerai  à  lui...  ». 
Comprenez que Je suis toujours prêt à vous parler et à vous annoncer tout ce qui vous est utile de 
savoir pour le salut de votre âme. Donc prenez directement la voie vers Moi, Qui suis l'Éternelle 
Vérité Même et Qui voudraient vous libérer de tout ce qui est encore une part de Mon adversaire, 
qui en tant que prince des ténèbres cherche à vous retenir  dans l'obscurité.  Moi-même Je vous 
apporte la Lumière et acceptez celle-ci, laissez-la rayonner dans votre cœur et en Vérité ce sera 
seulement pour votre Bénédiction.

Amen 

Faculté  de  jugement  -  Avertissement  sur  l’action  de 
l'adversaire

B.D. No. 8432 
7 mars 1963 

l doit toujours vous arriver la Force pour être actif pour Moi, si cela est votre volonté. Vous 
pouvez être  certain que Je guide bien votre  pensée et  que donc vous jugerez justement  et 
honnêtement  si  cela  est  aussi  votre  volonté,  parce  que Je  connais  votre  cœur,  Je  sais  vos 

pensées,  et  lorsque  Moi-même Je  veux  que  vous  accueilliez  de  Moi  la  Vérité  et  que  vous  la 
répandiez, alors Je dois aussi mettre en vous la certitude de marcher dans la Vérité et Je dois vous  
offrir la juste faculté de juger, autrement vous ne seriez pas aptes pour la diffusion de la Vérité. Il y 
a beaucoup de bien spirituel qui est présenté comme procédant de Moi mais qui n'a de toute façon 
pas son origine en Moi, mais en Mon adversaire. Pensez que la Lumière vient d'en haut, qu'elle 
éclaire tout clairement par ses rayons et qu'elle surgit à travers l'obscurité, elle arrache beaucoup 
d’âmes à la suite de Mon adversaire et celui-ci fait donc tout pour empêcher cela, pour offusquer la 
Lumière, parce qu'il ne peut pas l'éteindre. Ainsi il paraîtra sous un masque, il voudra M’imiter. Il 
trouve assez de vases qui ne le devinent pas et qui donc lui sont des domestiques volontaires. Et par 
ceux-ci il s'annoncera aussi, mais pas à travers l’action de Mon esprit, parce qu'il ne peut jamais et 
encore  jamais  Me  pousser  à  Me  manifester  ainsi.  Mais  il  cherche  à  influencer  les  pensées 
d'entendement d'un homme de manière que les résultats intellectuels soient considérés comme « 
patrimoine spirituel transmis » aux hommes qui veulent s'exposer, mais à qui il manque la juste et 
humble prédisposition envers Moi et qui ne veulent pas renoncer à leur savoir, parce qu'ils ne sont 
pas pleins du désir pour la Vérité pour que Je puisse les protéger de pensées erronées. En outre 
l’action du monde des esprits dans le dernier temps sera particulièrement évidente, parce que Mon 
adversaire influence aussi les âmes dans l'obscurité en faisant arriver aux hommes un patrimoine 
mental erroné, et vu que les hommes tendent souvent à des liaisons spirituelles avec le monde qui 
appartient encore à l'adversaire, les mêmes stipulations sont données pour des enseignements du 
genre spirituel qui ne peuvent prétendre à aucun droit sur la Vérité. Mais tout cela est seulement la 
conséquence d'un chemin de vie faux des hommes qui ne vivent pas selon Ma Volonté et qui dans le 
temps de la fin sont particulièrement exposés à de telles conduites dans l'erreur. Je peux toujours 
seulement les avertir de ne pas donner foi à tout ce qui vous est offert comme bien spirituel ; mais 
Je ne peux pas vous forcer ni au refus du faux, ni à l'acceptation du vrai. Je dois vous laisser libres,  
mais Je mets dans le cœur de chaque homme une subtile prudence dès qu'il désire seulement la pure 
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Vérité. Mais le fait que dans le temps de la fin les hommes seront outre mesure opprimés par Mon 
adversaire,  vous a  été  continuellement  annoncé et  il  est  compréhensible  qu’il  tentera tout  pour 
procéder contre Moi et contre la pure Vérité. Son truc est de donner apparemment la même chose et 
d'instruire de toute façon les hommes d’une manière absolument erronée,  parce qu'il  sait  qu’au 
travers de l'erreur l’homme n’atteindra pas le but qu’il doit atteindre sur la Terre et auquel Je veux 
l'aider  par  l'apport  de  Ma Parole.  Sa  tendance  constante  est  de  causer  la  confusion  et  vu  que 
seulement l'amour allume une claire Lumière dans l'homme de sorte qu’il découvre l'erreur, et vu 
que les hommes ont peu d'amour, l'erreur occupera une place épouvantable. Mais vous devez aussi 
savoir que vous vous êtes offerts à Moi dans la libre volonté de Me servir Moi et la pure Vérité. 
Vous ne devez pas être dupé par lui et donc Je vous mets dans le cœur la volonté de refus, et Je Me 
ferai même reconnaître par vous là où Moi-même Je Suis à l'Œuvre et guide sur la Terre la pure 
Vérité, parce que Je répands Mon Esprit sur chaque chair, chose qui inclut aussi que les pensées des 
hommes soient bien guidées et que donc ils sentent la manifestation de Mon esprit et le mettent en 
évidence dans les discours. Vous pourrez constater la coïncidence et ensuite vous saurez aussi que 
Mon esprit agit dans ceux qui croisent votre voie et vous reconnaîtrez vite la valeur de ce que Moi-
même  Je  vous  guide  d'en  haut.  Croyez  que  J’éclaire  les  pensées  de  chaque  homme qui  tend 
sérieusement vers la Vérité et parcourt la voie vers Moi, de sorte que Je peux seulement lui offrir la 
pure Vérité. Et ce qui vous est apporté à vous les hommes, examinez-le toujours avec le sérieux 
désir de Me servir Moi seul et la pure Vérité, alors vous reconnaîtrez avec sécurité d'où a eu son 
origine le patrimoine spirituel, parce qu'à la fin il se lèvera beaucoup de faux christs et beaucoup de 
faux  prophètes,  dont  Je  vous  ai  averti  toujours  et  continuellement.  Mais  vous  devez  aussi 
reconnaître les prophètes authentiques à travers lesquels Moi-même Qui Suis l'Éternelle Vérité Je 
M'annonce aux hommes.

Amen 

Avertissement sur le contact avec le monde surnaturel B.D. No. 8438 
14 mars 1963 

ans quelle erreur vous vous mettez vous les hommes si vous ne résistez pas. Cependant 
vous pouvez vous défendre, parce que vous avez un entendement et vous avez la prière. 
Votre entendement peut et doit prendre position sur ce qui vous est offert comme bien 

mental spirituel, et vous devez vous confier à Moi dans la prière et demander Mon Aide pour cet 
examen. Et en Vérité, vous reconnaîtrez l'erreur comme telle et vous ne vous laisserez pas attraper. 
Moi-même Je guide purement la Vérité sur la Terre et Je cherche à la guider partout et celui qui en 
prend possession reconnaîtra maintenant clairement et limpidement ce qui ne coïncide pas avec ce 
qui rayonne de Ma Parole directement sur la Terre. Si vous vous défendez seulement sérieusement 
contre chaque erreur, alors vous la reconnaissez aussi entièrement et sûrement, parce que J’évalue le 
désir pour la Vérité d'un homme comme le désir pour Moi-Même et Je ne Me refuse pas, donc Je ne 
lui  cache  pas  la  pure  Vérité.  Vous  pouvez  même être  certain  que  le  cœur  et  l'entendement  se 
défendront pour ne pas accepter du bien spirituel non vrai, parce que la pure Vérité brillera comme 
un fort Rayon de Lumière même dans l'obscurité et découvrira tout ce qui a eu son origine chez 
Mon adversaire. Il a toujours été annoncé que maintenant dans le temps de la fin son action sera 
toujours plus fortement perceptible, car il cherche à confondre les pensées des hommes et aussi que 
l’obscurité devienne toujours plus épaisse, plus on va vers la fin. Mais là où frétille la Lumière de la 
Vérité,  l'obscurité  ne  peut  pas  se  maintenir,  et  cela  signifie  que  ces  hommes  que  Moi-même 
J’instruis  se  bougeront  dans  la  Vérité  et  ceux-ci  pourront  aussi  donner  l’éclaircissement  si  et 
comment l'erreur s'est établie parmi les hommes et donc il peut aussi leur être opposé la pure Vérité. 
Mais il doit toujours de nouveau être dit que seulement la pure Vérité est et peut être seulement ce 
que Moi-même, c'est-à-dire l'Esprit du Père de l'Éternité, communique à l’étincelle spirituelle dans 
l'homme, et que donc seulement à travers l’Action de l'Esprit,  la pure Vérité peut arriver sur la  
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Terre, mais que vous ne pouvez pas garantir comme Vérité ce qui est conquis par d’autres voies, 
c’est-à-dire  lorsque  l'entendement  a  accouché  d’un  bien  mental,  ou  bien  qu’une  fréquentation 
surnaturelle a été initiée avec le monde des esprits qui s’efforce toujours d'agir sur les pensées des 
hommes, mais il n'est pas autorisé ni capable pour l’enseignement ni pour la transmission de la très  
pure Vérité. Les hommes croient pouvoir en venir à connaître tout le surnaturel si seulement ils se 
mettent en contact avec le monde surnaturel au travers des pensées ou bien de leur volonté. Mais ils 
ne tiennent pas compte du fait que ce monde des esprits est très divers, que tous les êtres spirituels 
veulent s'annoncer, peu importe s'ils sont pleins de Lumière ou bien s'ils marchent encore dans 
l'obscurité. Aux hommes sur la Terre il manque la capacité de jugement pour constater si le bien 
spirituel  qui  leur  est  guidé  correspond  à  la  Vérité,  mais  ils  l'acceptent,  presque  toujours  sans 
l'examiner, et ainsi l'erreur trouve l'accès auprès des hommes, donc, on ne peut pas parler d'une 
Lumière, mais du fait que l'obscurité devient toujours plus épaisse. Néanmoins le désir pour les 
enseignements du Règne spirituel devient toujours plus fort, parce que les hommes ne se sentent pas 
à leur aise dans l'état sans Lumière sur la Terre, mais ils ne prennent pas la voie juste, ils ne se 
tournent pas vers l'Éternelle Vérité Même et ils n'établissent pas la liaison avec Moi. Moi Seul peux 
et veux les guider, mais Je n'agis pas par contrainte sur eux. Ainsi Mon adversaire vous dominera 
toujours parce qu’il  est  intéressé à ce que l'obscurité soit  maintenue et  donc il  veut éteindre la 
Lumière d'en haut et mettre à sa place maintenant des lumières d’éblouissement qui enjôlent et qui 
doivent offusquer la suave lueur de Ma Lumière.  Et vu que l'homme lui-même doit  émettre la 
dernière décision de chercher avec tout le sérieux la Vérité et de la demander, Je n'arrêterai pas 
l'action de Mon adversaire avant le temps, parce que l'homme peut trouver la voie de la sortie du 
réseau de mensonge et d’erreur si seulement il désire sérieusement la Vérité. Je viendrai en Aide à 
chaque homme qui  désire  l'éclaircissement,  parce qu’il  M’est  vraiment  possible  de protéger  de 
l'influence  de  Mon adversaire  ceux qui  sont  de  bonne volonté,  qui  tendent  vers  Moi-Même et 
veulent se détacher du pouvoir contraire qui les tenait liés jusqu'à présent. Mais celui qui est tiède et 
accepte tout ce qui lui est offert comme Vérité, est lui-même coupable de son état sans Lumière, et 
difficilement il trouvera la voie qui mène au but. Celui-ci entrera dans le Règne spirituel mais avec 
peu de Lumière, sinon même entièrement sans, lorsque sera venue l'heure du décès de cette Terre, 
parce que vous tous vous pouvez arriver à la Lumière si seulement vous le voulez sérieusement.

Amen 
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L'affectueux, mais urgent Avertissement de Dieu B.D. No. 8870 
19 octobre 1964 

ous demeurez déjà depuis un temps éternellement long dans un grand éloignement de Moi 
et maintenant dans la vie terrestre vous pouvez suspendre totalement cette distance, vous 
pouvez de nouveau vous unir avec Moi et entrer dans le Règne de l'au-delà dans la plus 

sublime Béatitude. Vous en avez la possibilité et dans la vie il vous est offert tout, vous devez 
seulement être de bonne volonté, pour mener maintenant avec succès la vie terrestre. Mais Je vous 
dis : Si seulement vous êtes de bonne volonté, ce qui cependant doit signifier : si vous tournez votre 
volonté vers Moi,  alors celle-ci  est bonne, vous atteindrez sûrement votre but,  parce qu'il  s'agit 
seulement que votre volonté se décide librement pour Moi, pour le Bien, pour le Divin, pour tout ce 
qui correspond au principe de l'Ordre éternel.  Alors l'homme entre  dans l'état  comme il  était  à 
l’origine, de nouveau il est revenu et est devenu l'être parfait qu’il avait été au début. Mais cette 
voie du retour est aussi une lutte, et même Mon adversaire lutte pour ses âmes, et l'homme doit 
donc décider librement à qui il veut appartenir, cela doit être rendu clair, et donc la vie terrestre n'est 
pas facile, elle exige de vous une force de résistance et une persévérance qui vous garantissent le 
juste but. Mais maintenant sur la voie vers le but des exigences accrues vous sont imposées, vous 
devez vous donner du mal pour ne pas devenir indifférents. Votre effort de résistance doit croitre et 
votre volonté devenir  toujours plus forte,  donc vous avez besoin de l'Aide de Jésus-Christ  Qui 
S'acquitte volontiers de votre appel pour la fortification de votre volonté, parce que Lui seul peut 
vous transmettre la force de la volonté, qui vous manque dans la lutte contre votre ennemi, si vous 
voulez arriver au but. Sans Lui vous n'aurez presque aucune bonne volonté, parce que celle-ci est 
bonne lorsque vous allumez en vous l'amour, et l’amour reconnaît Jésus Christ comme Rédempteur 
des hommes. Vous n'aurez alors plus à craindre l'adversaire bien qu’il veuille faire rage parmi les 
hommes pour ne pas perdre sa suite, mais contre la « bonne volonté » il ne peut rien faire, vu que 
celle-ci est déjà tournée vers Moi et reste tournée vers Moi pour toute l'Éternité. Dès que vous 
renoncez à votre résistance d’autrefois contre Moi, vous vous ouvrez de nouveau au Rayonnement 
de Mon Amour qui maintenant travaille pour que vous vous changiez dans votre être primordial, 
pour que maintenant vous soyez Mes fils qui maintenant créent et agissent dans Ma Volonté comme 
autrefois, mais ils ne sont plus seulement Mes « Œuvres », ils sont arrivés à la filiation de Dieu par 
leur propre volonté. Lorsque J'aurai atteint ce but, alors le travail de Retour sera réussi, vous avez 
certes été séparés de Moi pendant un temps infiniment long, et celui-ci était un état de malheur,  
mais pour vous il est ensuite seulement comme un instant comparé à l'Éternité où vous pouvez jouir 
des Béatitudes sublimes. Si seulement vous tous aviez foi dans Mes Paroles et vous vous efforciez 
pendant le bref temps de votre vie terrestre d’atteindre ce but, vous ne concéderiez pas le droit à 
Mon adversaire de pouvoir agir sur vous. Vous auriez besoin seulement d'une juste volonté pour la 
fortifier au travers d’un appel à Jésus Christ, et vous seriez libres de celui qui vous tient liés déjà 
depuis longtemps. Si seulement vous écoutiez Ma Voix qui résonne d'en haut, qui vous avertit et 
vous met en garde du temps qui arrive, dans lequel il fera rage encore plus véhémentement pour 
vous porter là où il veut. Mais vous écoutez davantage la voix du monde et perdez Mes Paroles 
salutaires et donc Je ne peux pas vous aider, parce que vous-mêmes ne voulez pas être aidé. Le 
dernier temps passe, parce que toutes les prophéties se réalisent et tout ce qui a été écrit arrive ; 
vous tous perdrez la vie, et si vous ne faites pas partie des Miens qu'à la fin Je peux ôter, alors il 
restera seulement encore le dernier Jugement et de nouveau vous serez relégués dans la matière, 
pour re-parcourir encore une fois le parcours infiniment long jusqu'à ce que en tant qu’homme vous 
serez à nouveau mis devant la décision de vous déclarer pour Moi ou bien pour Mon adversaire, 
mais vous pourrez aussi échouer, comme vous le faites maintenant. Vous-mêmes avez en main votre 
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destin, même maintenant vous pouvez utiliser encore le temps jusqu'à la fin, si seulement vous êtes 
d'une bonne volonté.

Amen 
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