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L'effet des doctrines erronées – Les combattre

B.D. No. 6740
18 janvier 1957

U

ne doctrine erronée peut entraîner derrière elle infiniment de doctrines ou d’opinions
erronées, si elle n’est pas corrigée avant qu’elle puisse exercer son effet dévastateur, parce
qu'une doctrine erronée, peu importe dans quel domaine, est une œuvre de Mon adversaire
qui avec cela veut conquérir les hommes et les rendre incapables de reconnaître la Vérité. Mais ce
qui procède de l'adversaire, ne peut jamais avoir un effet bon ou non-endommageant. Seulement
pour cela Je cherche toujours de nouveau à vous mener la Vérité, parce qu'une doctrine erronée ne
peut pas être combattue d’aucune autre manière, Je ne l'affronte jamais avec violence, mais Je rends
possible à chaque homme de reconnaître cette doctrine erronée et de la repousser avec la Vérité. Si
vous les hommes avez maintenant la connaissance sur son effet dévastateur, vous comprendrez
aussi pourquoi Je charge toujours de nouveau Mes porteurs de Lumière, de procéder sans crainte
contre tout ce qui ne correspond pas à la Vérité. Je peux certes exercer la Clémence sur les hommes
qui sont totalement sans connaissance lesquels dans la bonne foi d'agir bien se déclarent pour
l'erreur, parce qu'ils considèrent cela comme Vérité. Mais Je sais aussi qui est en mesure de faire un
examen, et si maintenant Je donne à celui-ci la possibilité de considérer et reconsidérer le
patrimoine spirituel qui lui était offert, lorsque Je lui guide la Vérité pour qu’il puisse la mettre face
à l'erreur, alors il doit aussi exploiter cet avantage. Et Je ne peux alors plus être clément dans ses
rapports avec Moi si malgré cela il retient l'erreur et n'accepte pas la Vérité. Parce que seulement la
Vérité peut lui rapporter la Bénédiction pour son âme, par contre une doctrine erronée ne peut
apporter aucune montée à son âme, toutefois le degré d'amour qu’un homme a pour Moi mais qui se
traduit par un enseignement erroné sera évalué. Mais il doit de toute façon accepter la Vérité, et si
cela ne se passe pas dans la vie terrestre, alors ce devra être dans le Règne de l'au-delà, et selon le
degré de Lumière dans lequel il est mort, il pourra reconnaître l'erreur et la Vérité dans un temps
plus bref ou plus long. Mais seulement la Vérité peut le rendre bienheureux. Mais si les porteurs de
Lumière réussissent à démasquer déjà sur la Terre une doctrine erronée et la rendre inoffensive avec
la pure Vérité, s'ils réussissent à montrer que Mon adversaire est à l’origine d'une telle doctrine,
parce qu'en même temps tous les effets de cette doctrine sont reconnus et parce que l'homme Me
reconnaît maintenant toujours plus clairement Moi et Mon Être, bien qu’il soit obscurci par des
enseignements erronés ou qui fournissent une image déformée de Moi. Vous devez toujours vous
rappeler que Mon adversaire veut empêcher que vous Me reconnaissiez, pour vous empêcher de
porter l’amour à Ma rencontre et tendre vers Moi. Moi en tant que l'éternelle Vérité Même Je peux
donc être déformé seulement par l'erreur et il faut une grande mesure d'amour pour se donner à Moi
et ne pas se heurter contre l'erreur, mais seulement peu d'hommes ont cet amour, et donc l'erreur est
un grand danger, vu qu’elle pousse les hommes dans les mains de l'adversaire, là où l'amour
n'entrave pas son influence. Les hommes prennent trop peu sérieusement la Vérité, parce qu’un
profond désir pour elle leur ferait reconnaître rapidement où l'erreur s'est insinuée. Mais souvent ils
acceptent sans réfléchir tout ce qui leur est présenté comme Vérité, ou bien ils refusent tout. La pure
Vérité s’affirmerait si les hommes eux-mêmes y tendaient. Mais leur indifférence vis-à-vis de la
Vérité rend possible à Mon adversaire de pénétrer et de répandre des doctrines erronées, et il sera
clair à chacun que c’est l'intention de Mon adversaire de travailler contre Moi. Donc il doit être
reconnu des hommes la dangerosité de son action et de ses œuvres, et il ne doit être exercé aucune
tolérance face à l'erreur par ceux qui la reconnaissent comme erreur et qui sont capables et aussi
chargés d'opposer la pure Vérité. Parce que Je guide la Vérité sur la Terre seulement pour aider les
hommes à sortir de l'obscurité de la nuit au grand jour. Et celui qui reçoit la Lumière, il ne doit pas
tourner son regard vers l'obscurité, mais porter sa Lumière dans cette obscurité pour la chasser.
Amen
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Préincarnation - l'incarnation sur la terre - le sort
dans l'empire ultérieur
Le parcours de développement
l’incorporation comme homme

de

l'âme

avant

B.D. No. 6930
29 septembre 1957

V

ous les hommes vous êtes passés à travers beaucoup de formes, c'est-à-dire que votre vrai
Je – l'âme – a dû passer par un processus de développement infiniment long avant qu'elle
eut la permission de s'incarner dans un corps humain. Et ce parcours de développement
était le parcours à travers toutes les Œuvres de Création. L'âme dissoute en d’innombrables
particules devait vivifier ces Œuvres de Création et avec cela mûrir lentement, elle devait toujours
de nouveau demeurer dans des formes nouvelles où étaient recueillies différentes particules, et donc
toutes les formes, les innombrables Œuvres de Création ont contribué au mûrissement de ces
particules de l'âme ; jusqu'à ce qu’à la fin toutes les particules puissent de nouveau s'unir et entrer
comme âme humaine dans la dernière forme, le corps humain et vivifier celui-ci. Donc vous tous
avez dû parcourir ce chemin de développement, parce que la distance de Dieu du fait de votre chute
du péché primordial d'autrefois était trop grand et l'âme n'aurait jamais pu dépasser cette grande
distance de Lui du fait de son état mort que lui avait procuré la chute. Elle devait d'abord être portée
à la vie. Mais à ces êtres devenus coupables il ne pouvait pas être offert la Vie qu'ils devaient
conquérir au travers du service. Mais l'être n'aurait jamais servi volontairement, parce que
l'adversaire de Dieu qu’il avait autrefois suivi dans l'abîme le lui empêchait. Mais il ne devait pas
rester éternellement dans la mort, il devait lui être offert l'opportunité d'arriver à la Vie. Et cette
opportunité était donc la Création. Dieu a soustrait à Son adversaire le spirituel mort et il l'a rendu
serviable à Lui Même. Il a assigné à chaque Œuvre de Création une destination selon la loi de la
nature et lui a fait accomplir cette destination dans l'«état d'obligation». Par conséquent il devait
servir et avec cela il s'est conquis, même si c’est seulement après un temps infiniment long, de
nouveau une faible vie, qui cependant le rendait apte à une activité constante plus haute. Parce que
tout ce qui a autrefois été procédé de l'Amour de Dieu comme essentiel est issu de Sa Force
rayonnée, qui poussait à l'activité. Mais l'essentiel qui a suivi l’adversaire, s’est opposé au
Rayonnement de l'Amour de Dieu qui est nécessaire pour la Vie, donc à l'activité d'un être. Et donc
il tomba dans l'état de mort. Et il ne trouverait jamais éternellement la voie du retour à la Vie s’il
était laissé à lui-même, parce qu'il est devenu totalement faible à travers la chute dans cet abîme.
Pour cela Dieu a appelé à la vie une Œuvre qui d'abord a ouvert la volonté de l'être à l'activité, parce
que celui-ci était seulement subordonné à Sa Volonté et il a exécuté selon la «loi de la nature» la
destination qu'Il a attribué à cette Œuvre – l'entière Création. Son Plan consistait dans le fait de
porter lentement ce qui était mort à la Vie, de lui donner la possibilité de s'activer. Et ainsi les
minuscules particules ont été assignées aux différentes Œuvres de Création, et stimulées à l'activité
selon la loi de la nature. Être lié dans ces Créations ne devait pas s'opposer au fait de servir, mais
ainsi elles pouvaient atteindre un degré de développement qui leur procurait toujours une plus
grande liberté et à la fin transportait l'être lui-même de nouveau dans un état de libre volonté, dans
lequel maintenant cependant il peut se décider librement s'il veut de nouveau tendre vers le haut, ou
bien s’il veut de nouveau choisir l'abîme. Parce que Dieu aide certes l'être à monter en haut, mais il
ne le force pas à cela, lorsque sa volonté demande de descendre vers le bas. Maintenant la décision
dans la libre volonté se déroule dans le dernier stade de développement sur la Terre, lorsque l'âme
est incorporée comme homme et peut de nouveau employer sa libre volonté selon son
consentement. Alors l'homme doit reconnaître la grande Grâce du parcours de développement
effectué et évaluer consciemment la vie terrestre, il doit s’en montrer digne et vouloir que la
dernière période de temps outre mesure brève le porte au but, il doit tendre à la dernière perfection
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avec tous ses sens et montrer donc son appartenance à Dieu, il doit se donner du mal pour ne pas
tomber de nouveau dans les mains de l'adversaire, desquelles l'Amour de Dieu l'a aidé à se détacher
pendant des temps infinis. Il ne doit pas vivre avec légèreté ce bref temps, il doit toujours seulement
se rappeler le but du spirituel, qui est la libération de chaque lien, ce qui signifie la réunification
avec Dieu dans la Lumière, la Force et la Béatitude. Et pour cela il vous a été donné la vie terrestre,
pour que vos âmes deviennent libres d'une chaîne qui, depuis des temps primordiaux, a été mise sur
vous par l'adversaire de Dieu, mais qui était de votre propre faute et donc vous-même devez en
porter une part pour devenir libres et pouvoir vivre dans l'Éternité.
Amen

Combattre les instincts de la pré-incorporation

B.D. No. 7141
7 juin 1958

T

out ce qui est encore attaché à vous de votre pré-incorporation, doit être repoussé pendant la
vie terrestre ou bien être transformé dans son contraire. C’est le but de votre vie terrestre
que vous travailliez sur vous pour obtenir encore le dernier degré de votre perfectionnement
qui peut être atteint dans le temps de votre marche terrestre, mais demande aussi une grande force
de volonté. Dans le temps de la pré-incorporation vous avez déjà dû repousser beaucoup d'antidivin, les substances animiques ont pu mûrir dans chaque forme, et ainsi il a été atteint un certain
degré de maturité qui ensuite permettait une incorporation en tant qu’homme. Mais vous
commencez celle-ci dans un état encore très imparfait, votre âme est encore attachée à beaucoup
d'erreurs et de faiblesses, qu’elle a en partie apportées avec elle dans la vie terrestre comme homme
des stades de sa pré-incorporation. Elle aura en elle encore certains instincts et désirs qu'elle doit
déposer et combattre si elle veut devenir parfaite, comme cela est son but sur la Terre. Et vraiment
dans cette période elle est très opprimée par l'adversaire de Dieu qui peut maintenant faire valoir
son influence sur l'homme parce qu’il ne se trouve maintenant plus sous la loi d'obligation, parce
que la forme extérieure montre un certain degré de maturité selon la Volonté de Dieu, mais ellemême peut décider librement, si sa volonté se soumet à l'influence de l'adversaire ou bien si elle lui
oppose résistance et se tourne vers Dieu. De cette prédisposition donc dépend le degré de maturité
que l'âme atteint dans la vie terrestre. Naturellement l'adversaire conquerra beaucoup plus
d’influence lorsque l'âme est encore très chargée de faiblesses et de vices de toutes sortes et elle
devra donc mener une lutte encore dure contre les tentations de toutes sortes, qu’elle ne pourra
jamais vaincre sans Aide. Mais dans la vie terrestre il lui est concédée de l’Aide, parce que Dieu est
intéressé au retour de chaque âme et parce que Son Amour aide partout où l'âme est faible et
menace d'échouer. Mais Dieu n'effleure pas la libre volonté, et la décision est de toute façon laissée
seulement à l'homme. Il doit cependant savoir que dans chaque homme encore beaucoup de non
mûr doit être porté au mûrissement, il doit aussi savoir en quoi consistent ces manques, que l'âme
déjà dans la fécondation dans le corps humain est de formation imparfaite ou bien il peut se faire
qu'elle soit vraiment chargée des erreurs et faiblesses qui n'ont pas été vaincues dans sa préincorporation, en partie encore à travers une grande opposition du spirituel, en partie à travers un
séjour rapide dans ces formes. Et l'homme doit donc combattre avec une forte volonté contre les
désirs ou les vices que lui-même peut reconnaître comme étant d’origine non divine et il sera
soutenu si seulement il est de bonne volonté, il sera alors en mesure de se libérer encore pendant la
vie terrestre, parce que chaque homme qui le veut sérieusement, peut arriver à la maturité. Mais il
devra toujours tirer parti de l'Aide de Dieu en Jésus, autrement il ne réussira jamais à se libérer de
l'adversaire.
Amen
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L'âme assume consciemment son incorporation

B.D. No. 7669
8 août 1960

V

ous commencez la vie terrestre entièrement conscients de ce qui vous attend et vous
donnez librement votre assentiment. Mais de nouveau il vous est enlevé la réminiscence,
autrement le chemin terrestre vous imposerait une certaine contrainte, chose qui cependant
n'est pas favorable pour le mûrissement de votre âme. Donc dans la vie terrestre vous ne devez pas
vous plaindre sur tel ou tel coups du destin, parce qu'ils sont tous seulement des moyens qui doivent
vous aider au mûrissement de l'âme et qui vous portent aussi au perfectionnement si vous avez la
juste prédisposition. Donc votre volonté doit être orientée de la manière juste et en cela consiste
l'épreuve de la vie terrestre que vous devez dépasser tant que vous demeurez sur la Terre. Lorsque
vous acceptez l'incorporation comme homme, tous les obstacles vous semblent facilement
surmontables et vous les prenez volontiers sur vous, parce que vous reconnaissez aussi que c’est la
dernière incorporation dans la forme, et qu'après vous pourrez vivre en toute liberté, lorsque vous
aurez parcouru le chemin terrestre. Il vous est aussi possible de devenir libre de la forme à travers
cette vie terrestre, lorsque vous demandez toujours le Soutien de Dieu. Alors l'âme montre qu'elle
veut s'acquitter de son but terrestre, elle montre qu'elle reconnaît Dieu et qu’elle a le désir de Lui,
autrement elle ne l'invoquerait pas pour Son Aide. L'âme pourra dépasser les coups du destin les
plus difficiles, elle ne devra jamais les porter toute seule, mais elle expérimentera beaucoup de
soutien spirituel, de sorte que son chemin terrestre montre toujours de nouveau un allègement et elle
sort toujours plus mûre de chaque épreuve. Mais sans de telles épreuves elle ne peut pas monter en
haut dans son développement. Cette connaissance est donnée avant son incorporation comme
homme et elle ne refuse pas de commencer la vie terrestre. Mais s’il lui était laissé la réminiscence,
sa volonté et ses actes ne seraient pas libres, elle agirait toujours sous une contrainte et aussi par
peur de ce qui va venir, même lorsqu’il ne lui serait pas offert une pleine clarté et un savoir sur cela.
Mais en tant qu’homme vous devez de toute façon savoir que vous avez pris sur vous librement
votre sort terrestre et ce savoir doit vous tranquilliser puisque que vous devez toujours penser que la
libération définitive de la forme vous est possible, comme aussi votre chemin terrestre est
déterminé. Vous devez savoir que vous pouvez toujours expérimenter le Soutien de la partie
spirituelle, que Dieu Lui-Même veut que vous reveniez à Lui et qu'Il a la nostalgie de vous, donc il
fera tout pour rendre facile votre retour et donc vous n'avez rien à craindre de ce qui vient sur vous
du fait du destin, parce qu'avec Son Aide vous pourrez vaincre tout, avec Son Aide vous réussirez à
devenir patrons sur Son adversaire qui vous tient encore liés, parce que celui-ci n'a plus aucun
pouvoir sur vous lorsque vous désirez Dieu qui Est le Père de vous tous, Qui en Jésus Christ a mené
la bataille contre Son et votre ennemi et Qui l'a vaincu. Vous devez toujours seulement Lui
demander la Force, Il vous assistera à tout instant pour parcourir avec succès le chemin terrestre
lorsqu’il s’agit de dépasser chaque difficulté de ce qui est chargé sur vous selon le destin, pour que
vous deveniez libres de chaque forme et que vous puissiez entrer comme êtres libres dans le Règne
spirituel.
Amen

Les différents sorts des âmes après la mort

B.D. No. 8745
5 février 1964

M

oi-même Je suis avec vous lorsque vous entendez Ma Parole, et Ma proximité doit vous
remplir de Lumière et de Force, parce que Moi-même Je suis la Source Éternelle de
Lumière et de Force. Que maintenant vous n'en sentiez rien corporellement, provient du
fait qu’il n'est pas possible pour vous-mêmes qu’il en soit autrement sinon votre faible corps
disparaîtrait dans l’ardeur du Rayonnement si Je ne donnais pas à l'âme seulement la mesure la plus
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forte de Lumière et de Force qu’elle peut supporter et elle est bienheureuse dans cet état.
Maintenant vous devez croire cela, parce que Je ne peux pas vous donner d’autre preuve que celle
d’entendre Ma Parole et cette Parole doit aussi préparer une bénédiction pour votre âme, vu qu’elle
est la preuve que Mon contact direct vous touche, parce que Ma Parole est Force et Lumière, et
retenez ceci, elle ne peut plus disparaître, elle est le signe visible de Ma Présence qui vous rendra
heureux même lorsque vous dénouez cet intime lien, lorsque vous suivez de nouveau le monde et
ses exigences. Mais vous êtes pleins de Lumière et de Force et vous pouvez résister à toutes les
tentations du monde, vos regards sont toujours tournés vers Moi, et vous ne Me laisserez plus
comme Moi-même Je ne vous laisse plus, vous qui êtes devenus Miens au moyen de l'intime lien
avec Moi. Et Je veux toujours de nouveau vous rendre bienheureux, en vous initiant dans les
profonds Mystères, dans le savoir que Je peux transmettre seulement à vous, parce qu'il touche des
régions spirituelles qui sont encore fermées aux hommes, tant que Moi-même ne les ouvre pas. Et
un tel savoir vous rendra toujours bienheureux et il vous montrera Mon grand Amour pour vous : le
passage de l'existence terrestre dans le Règne spirituel correspond entièrement à l'état de maturité de
l'homme et donc il est très divers. Une âme qui est formée encore d’une manière imparfaite, qui n'a
pas beaucoup de Lumière à montrer, ne sait presque pas qu'elle est morte de la Terre, elle s’active
encore dans la même ambiance et elle ne réussit pas à le comprendre, parce que partout elle entre en
collision avec des obstacles qui résultent du fait qu’elle croit encore vivre sur terre mais elle n’est ni
écoutée, ni elle peut faire des choses qui se font sur la Terre. Et de telles âmes se trouvent aussi dans
une obscurité qui est impénétrable par rapport à leur bas degré d'amour ou bien elle passe parfois
dans un léger état crépusculaire. Une telle âme n'est pas bienheureuse, et elle erre, elle s'agrippe aux
âmes semblables à elles comme elle le faisait sur la Terre, elle cherche à leur imposer ses pensées et
repousse tous les êtres qui veulent l'aider dans sa situation, et cela peut durer longtemps ou bien
même s’aggraver, tant qu’elle n'entre pas en elle-même et réfléchit sur son état. Mais si une âme qui
n'a pas mené un chemin de vie mauvais, qui s'est même conquis de petits mérites au moyen
d'œuvres d'amour, qui cependant était réticente à croire et ne M'a pas trouvé en Jésus sur la Terre,
décède de la Terre, alors celle-ci ne saura pas qu'elle n'est plus corporellement sur la Terre, elle
marchera à travers de vastes régions solitaires, mais plutôt dans un léger crépuscule, mais elle ne
sera en mesure de rien reconnaître, elle ne rencontrera aucun être et sera seule avec ses pensées. Et
elle sera encore occupée avec beaucoup de pensées mondaines, elle aura de la nostalgie pour
diverses choses et elle souffrira de ne rien posséder, elle ne peut pas s'expliquer ce qui lui arrive et
donc elle croit avoir été transportée à cause d’une catastrophe ou bien par des hommes mal
intentionnés sur une terre déserte et maintenant elle regardera autour d’elle en cherchant toujours
une sortie. Et elle peut traverser ces zones pendant un temps infini, jusqu'à ce qu’à cause de ce
désert elle arrive lentement à d’autres pensées et qu’ensuite elle rencontre des êtres semblables, ce
qui signifient déjà une petite montée. Parce que dès qu'elle peut communiquer, il existe la possibilité
d'instruire de telles âmes, parce que presque toujours ce sont des êtres de Lumière qui vont à la
rencontre de ces êtres dans une enveloppe similaire pour les aider, pour qu'ils arrivent à la
connaissance d'eux-mêmes. Alors une lente montée vers le Haut commence pour ces âmes.
Et si maintenant une âme qui M'a reconnue sur la Terre, et dont la vie a été un chemin dans
l'amour, qui a cru en Moi en Jésus et donc qui est aussi sauvée de sa faute d’Ur, abandonne son
corps terrestre, cette âme entre dans le Royaume de la Lumière, elle se retrouvera dans une Région
merveilleuse, où elle percevra un bonheur très profond, où elle rencontrera des êtres qui sont
rayonnés de Lumière comme elle, elle reverra ses bienaimés, elle aura déposé tout son poids
terrestre, elle pourra se déplacer selon son désir, partout où elle voudra demeurer, elle percevra une
béatitude dont elle n'avait aucune idée sur la Terre, elle brûlera d’un chaud amour pour Moi, qui lui
ait préparé une telle Magnificence, elle reconnaîtra même fugacement ce qui lui était jusqu'à présent
inconnu, que ce soit le savoir sur les plus profondes Sagesses, que ce soit sur des choses du domaine
spirituel qui sur la Terre ne pouvaient pas être décrite plus précisément, elle se tournera avec un
amour débordant vers les êtres qui ont besoin de son aide, soit sur la Terre ou bien aussi dans le
Royaume de l'au-delà. Elle voudra Me servir avec tout son dévouement et elle s'unira avec des êtres
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semblablement mûrs pour avoir une Force plus grande, pour s'occuper d'œuvres de salut qui
demandent beaucoup de Force. Pour cette âme le passage de la Terre dans le Règne spirituel est
seulement un réveil qui jusqu'à présent était un état de mort, à la Vie. Parce qu’étant donné qu’elle
est arrivée à la vraie Vie l'état d'homme lui semble maintenant seulement comme un état de mort, et
remplie d'amour miséricordieux elle se tourne maintenant vers ceux qui sont « encore morts », pour
les aider à arriver à la Vie. Parce qu’« aucun œil d'homme n’a jamais vu et aucune oreille d'homme
n’a jamais entendu ce que J'ai préparé pour ceux qui M'aiment.... » Si seulement vous les hommes
sur la Terre pouviez supposer quel sort vous attend dans l'au-delà, vous tendriez vraiment avec tous
vos sens à vous procurer ce sort, mais cette connaissance ne peut pas vous être donnée par avance,
elle peut certes vous être présentée, mais tant que vous n'en avez aucune preuve, ce savoir signifie
trop peu pour vous pour que vous l'évaluiez sérieusement. Mais pour une âme il est outre mesure
merveilleux, lorsqu’elle peut échanger rapidement après la mort la vie sur la Terre avec le Royaume
de Lumière, lorsqu’elle ne doit pas traverser le difficile processus du mûrissement encore dans l'audelà, parce que celui-ci peut demander souvent un temps infiniment long, si à l'âme il n’est pas
tourné beaucoup de prières d'intervention de la part des hommes, et à nouveau ces interventions
viendront de ceux qui ont des pensées affectueuses et celles-ci seront reçues seulement par des
hommes qui ont eux-mêmes exécuté des œuvres d'amour. Alors son développement vers le Haut se
déroulera aussi plus facilement, et le désir de revoir ses bienaimés peut aussi être une grande force
de poussée, comme aussi chaque ami spirituel instructeur dont les enseignements ont été acceptés
par l'âme l'aidera à un rapide mûrissement. Mais vous les hommes ne pouvez vous faire aucune idée
juste tant que vous êtes sur la Terre sur les différentes sphères qui peuvent servir de séjour pour une
âme, il pourra seulement vous en être donné une vague idée. Et chaque homme doit être
reconnaissant pour les maladies et les souffrances de toutes sortes, qui garantissent à son âme un
sort meilleur, indépendamment de sa nature, plutôt qu’elle décède de la Terre sans souffrance, et en
supposant que son degré d'amour et de foi assurent à l’âme le Royaume de la Lumière. Mais la
majorité des hommes est sans amour et sans foi en Jésus Christ. Et pour ceux-ci le passage de la vie
à la mort ne sera pas beau, parce qu'ils trouveront dans l'au-delà ce à quoi ils tendaient sur la Terre.
Le désir pour le monde terrestre sera encore très grand dans les hommes mondains et ils
n’arriveront de toute façon à aucune réalisation, l'âme se créera toute seule un monde dont
l’existence n’est qu’apparente, mais vite elle reconnaîtra que ce sont seulement des formations
aériennes, jusqu'à ce qu’elle-même avec le temps n’y trouve plus d’intérêt et reconnaisse qu'elles
sont constituées d’une manière misérable et elle aspirera à un changement de sa situation. Alors elle
sera aidée. Mais ceux qui n’ont pas été bons et qui ont vécu grossièrement sur la Terre, ne devront
pas s'attendre à un sort enviable dans le Royaume de l'au-delà. Certes, ils ne seront pas écrasés par
une profonde obscurité, mais leur ignorance les tourmentera, parce qu'ils ne pourront pas s'expliquer
pourquoi ils ne peuvent rien voir, pourquoi ils ne peuvent parler avec personne bien qu’ils existent.
Ils posséderont peu de force, et seulement lorsqu’ils pensent à Moi, il se fera un peu plus de
Lumière autour d'eux, et seulement alors Mes messagers de Lumière pourront croiser leur chemin et
les aider à l'amélioration de leur situation, étant supposé qu’ils se laissent instruire et mettent de
coté leurs vieilles opinions. Mais bienheureux ceux qui n'ont pas toutes ces lourdes vicissitudes
dans le Royaume de l'au-delà, ceux pour lesquels le Royaume de la Lumière est ouvert, et qui
maintenant peuvent prendre possession de toutes les Magnificences que le Père offre dans une très
grande mesure à Ses fils, parce qu'Il les aime et eux maintenant répondent également à Son Amour.
Amen
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Diversité des constellations

B.D. No. 8987
31 mai 1965

V

ous pouvez entrer dans un Domaine qui est insondable pour votre intelligence, dès que
Mon Esprit peut agir en vous. Alors pour vous il n’existe plus de limites, parce que Mon
Esprit est Ma Part, et Moi-même Je sais tout, à Moi rien n’est méconnu, et ensuite Je peux
vous transmettre la même chose à travers Mon Esprit, Je peux vous découvrir tous les Domaines.
Mais la mesure dans laquelle vous pouvez prendre connaissance des Mystères de la Création
dépend de votre degré de maturité, et selon votre degré de maturité Je peux vous instruire, bien que
le moindre savoir corresponde à la pleine Vérité. Mais il dépend de vous d'augmenter le degré de
maturité, pour pouvoir pénétrer toujours davantage dans ce que l'amour peut toujours faire lever.
Parce que l'amour s'unit étroitement avec Moi, et alors vous serez aussi plein de Mon Esprit, vous
serez en mesure de contempler limpidement et clairement toute la Création et de saisir toutes les
connexions. Vous connaîtrez également toutes les espèces de Créations, leur but et leur destination
respective. Vous saurez également la diversité des constellations qui sont si multiples parce qu'elles
reçoivent toutes les âmes mûres de manière différentes – J'ai eu des Idées innombrables et J’ai pu
les exécuter – et J’ai donc formé chaque constellation selon des Pensées différentes (chaque Pensée
de Dieu est un Acte créateur et comme tel Il assume une forme), cependant elles doivent servir
toutes au Rapatriement de tout le spirituel tombé autrefois. Je ne suis pas un Être Qui est soumis à
une limite, Qui un jour S'épuise ou bien Se consomme dans Sa Force. Je crée continuellement, et
toujours de nouvelles Pensées émergent de Moi et assument une forme. J'ai ainsi de multiples
demeures dans lesquelles se poursuit le développement des êtres sur le chemin du retour vers Moi,
Mes Créations sont innombrables, et des Créations se lèvent de Mon Amour de plus en plus, parce
que Je prépare toujours de nouveau de nouvelles joies pour tous Mes êtres, parce que de plus en
plus d’êtres se hissent en Haut, dès qu’ils se trouvent sur cette voie. Et ainsi aussi les hommes sur la
Terre – lorsqu’une fois dans l'au-delà ils sont arrivés à une petite lueur de connaissance –
maintenant ils monteront aussi en Haut, et une rechute dans l'abîme est exclue. Pour ces âmes
d’innombrables constellations d’accueil sont prêtes de nouveau, toujours appropriées à leur degré
de maturité qui augmente toujours davantage et ensuite il conditionne toujours de nouveau aussi un
échange sur un autre lieu de séjour. Vous les hommes vous pouvez voir de la Terre d’innombrables
constellations qui sont pour vous, même si elles sont visibles, en nombre incalculable. Et dans toute
la Création il se trouve encore d’innombrables corps célestes qui sont pour vous invisibles, de sorte
que leur nombre dépasse de loin votre faculté d'estimation en tant qu’homme. Vous pourrez
contempler seulement la Création entière quand vous serez dans la Lumière la plus claire, parce
qu’alors vous ne connaitrez plus quelques limites. Mais alors votre béatitude ne connaîtra plus
aucune frontière, parce que vous savez la destination de chaque constellation et également l'état de
maturité de leurs habitants, et vous tâcherez d’augmenter celle-ci toujours davantage, pour vous
mettre tous dans le même état dans lequel maintenant vous-mêmes vous êtes : en intime union avec
Moi-Même et dans un constant rayonnement d'amour. Mais la condition pour votre montée est que
vous possédiez une lueur de connaissance. Et cela signifie que la Vérité ait déjà pénétrée en vous
parce que d'abord vous vous êtes remués dans l'obscurité ou dans un léger crépuscule – de sorte que
vous ne pouviez pas vous séparer des enseignements erronés. Et le nombre de ceux-ci est grand.
Des êtres de Lumière cherchent certes à changer cet état, mais tant que ceux-ci sont refusés, il
n'existe pas d’espoir et il est toujours à craindre une rechute dans l'abîme. Mais dès qu’il y a un peu
d'amour en eux, ils ne se fermeront pas aux présentations des êtres de Lumière qui leur indiquent
toujours de nouveau la voie vers Jésus-Christ, alors ils renonceront aussi à leurs enseignements
erronés et ils accepteront la Vérité, et le chemin vers le haut leur sera assuré. À ces hommes
cependant il aurait déjà pu être entrouvert le savoir sur la Terre s'ils avaient prêté attention à la Voix
de l'Esprit, parce qu'être déjà arrivé sur la Terre à la connaissance ouvre aux hommes aussi la Porte
du Royaume de la Lumière, et ils trouvent avec certitude le chemin du retour dans la Maison du
Père, pour s'unir à Moi pour toujours.
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Amen
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Erreur de croire à une nouvelle incarnation
L'âme avant son existence terrestre - - la doctrine de la
réincarnation

B.D. No. 0786
24 février 1939

L

'âme humaine a parcouru sa vie durant un temps inconcevablement long à travers des
milliers d'incarnations de toutes sortes. Ce temps lui a procuré une certaine maturité qui est
arrivé maintenant à son dernier stade en tant qu’homme et qui doit la porter à une perfection
encore plus élevée. Savoir cela devrait suffire pour vous pousser à employer la force la plus extrême
pour atteindre l'état de perfection, mais ce savoir est rejeté totalement par la majorité des hommes.
Malheureusement il existe souvent une opinion erronée qui prétend qu'une âme ne doive pas
seulement se former dans ce qui est, mais qu'elle demeurerait à l'intérieur d’un être vivant de la
même espèce et qu'on ne puisse parler de l'âme d'un homme seulement lorsqu’on veut laisser
entendre en général ce qui subsiste après la mort. À l'animal il est nié n'importe quelle âme ou
substance spirituelle alors que celle-ci est reconnue pour l’homme bien que cela soit une nécessité
impérative pour tous les êtres vivants, et c’est vraiment cela qui mène à des opinions totalement
erronées. Donc il est de la plus grande importance de garder à l’esprit ces changements successifs
fructueux, l'indescriptible transformation de l'enveloppe extérieure qui s'est déroulée si souvent,
pour se rendre compte de l’énorme responsabilité de l’homme dans sa vie terrestre. Si à chaque être
il était réservé seulement une unique incarnation, alors les conditions de cette incarnation devraient
être extraordinairement difficiles si elles devaient mener à l'état de maturité nécessaire pour la
béatitude éternelle, parce que la distance d'un tel être spirituel de l'éternelle Divinité est
incommensurablement grande, et elle ne pourrait être diminuée fondamentalement dans un temps
aussi bref. Le Créateur a donc réservé à tous les êtres un unique état contraint dans lequel chaque
créature selon la Volonté divine tend à se développer vers le haut sans sa responsabilité. Il est donc
d'une immense importance qu’une âme humaine doive vivre jusqu'au bout ce stade préliminaire
dans son caractère multiforme et seulement de cela résulte toute la responsabilité que l'homme porte
vis-à-vis de son âme, parce que cette âme a lutté de la manière la plus incroyable et a résisté à toutes
les adversités, elle a dû s'acquitter d’un nombre infini de tâches et se soumettre en tout à la Volonté
de Dieu, elle a fait un parcours qui n'était pas facile, mais qui avait pour unique but de former l'âme
de sorte qu’elle puisse soutenir la dernière grande épreuve de force dans l'homme si la volonté en
elle est assez puissante pour la surpasser. Chaque être humain est donc comme un monde en luimême, il est une Œuvre de Création, qui cache en elle tout ce qui existe sur la Terre et est visible à
l'œil humain à l’échelle la plus réduite, l'âme humaine a traversé tous ces Miracles de la Création et
maintenant dans sa dernière incarnation elle a à soutenir une immense lutte, pour que le combat qui
a duré des millénaires jusqu'au stade de l'homme n’ait pas été mené en vain. L'homme doit se rendre
compte pleinement de cette responsabilité et demander à Dieu la Force, pour s'acquitter de la
dernière tâche sur la Terre et porter ainsi à l'âme la Libération d'une misère qui a duré infiniment
longtemps.
Amen

(Continuation du Nr. 786) - l'âme avant son existence
terrestre - la doctrine de la réincarnation
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B.D. No. 0787
25 février 1939

econnaissez à présent la Grandeur et l'Omnipotence de Dieu, et seulement alors vous
pourrez saisir l'incommensurable Amour qui entoure un fils terrestre, et que cet être vivant,
pour aussi minuscule qu’il puisse être est toujours sous la Garde constante du Père Céleste
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et qu’il ne peut jamais subir de dommage, parce que l'Amour de Dieu a d’innombrables moyens et
voies pour le guider de toute façon sur la voie de la connaissance, aussi indigne qu’il puisse être, car
il se rebelle consciemment contre la Volonté de Dieu, même souvent après un temps indiciblement
le long. À un tel être il est toujours assigné de nouvelles enveloppes, et son parcours de
développement à travers tant d'obstacles est une nouvelle opportunité pour mûrir. Et pour l'âme
c’est un gain extrême que d’atteindre une maturité spirituelle la plus haute possible dans la vie
terrestre, parce que la lutte dans la vie terrestre pour cela est certes difficile et demande beaucoup de
dépassement, de persévérance et de travail, mais vraiment dans la vie terrestre sont à nouveau
offertes à l'être d’abondantes facilités qui rendent possible un mûrissement dans un temps
relativement bref. Mais la où la volonté de l'homme oppose une forte résistance envers les facilités
offertes, là le perfectionnement est mis en doute, et même il peut consister en une rétrogradation.
Maintenant l'Amour du Père dans le Ciel est tourné toujours et toujours de nouveau vers la conduite
de l'être vers sa dernière destination, c'est-à-dire que maintenant il est offert à l'âme l'occasion de
travailler à sa perfection et de se sortir de l'état qui la tient liée à la matière. Cela est un début
beaucoup plus difficile dans un monde où tout le tangible réside seulement dans l'imagination de
l'être, où l'âme est pour ainsi dire encore emmêlée dans tous les désirs et les envies mondaines, où
elle est exposée à toute sorte de tentations dont elle ne peut se libérer qu’avec sa propre force, où
toutes les envies qui ont contribué dans la vie terrestre à la satisfaction des désirs terrestres,
deviennent maintenant un tourment, vu qu’ils ne peuvent plus être satisfaits et préparent à l'âme un
état atroce d’où elle ne peut se détourner tant qu’elle ne perçoit pas consciemment le désir pour une
jouissance purement spirituelle. Un tel désir sera vite soutenu au moyen d’êtres spirituels plus
parfaits et plus actifs, qui mettent tout leur amour pour libérer une âme malheureuse de son état.
L'aide est vite concédée à l'âme, encore faut-il que sa volonté soit devenue active et veuille se
détourner de ce qui la lie encore à la Terre et aux désirs mondains. Où et comment se déroule cette
transformation de l'être sera toujours pour les hommes encore un motif pour des questions
discordantes qui concernent la réincarnation sur la Terre. Ainsi il vous suffit de savoir qu'il faut des
temps infinis et qu’une quantité innombrable d’enveloppes de forme des plus différentes a enserrée
votre âme afin que tous ces êtres vivants existants sur et par-dessus la Terre, par la Volonté de Dieu,
y aient pris demeure, mais en étant toujours dans le plus étroit contact avec la Terre ce qui a
justement pour but leur mûrissement, et que le dernier stade en tant qu’homme peut être vécu
jusqu'au bout seulement sur la Terre, et avec l'abandon du corps terrestre l'âme passe maintenant
dans un Royaume absolument indépendant de la Terre, quel que soit l’état de maturité que l'âme ait
atteint. Pour son développement ultérieur il existe des opportunités les plus inconcevables en dehors
de cette Terre, et si l'âme a une fois abandonnée son enveloppe corporelle terrestre alors que son
séjour sur la Terre qui a duré des millénaires ne lui a pas apporté le dernier mûrissement, alors dans
l'au-delà commencera une lutte indiciblement difficile qui dépasse de loin celle de la vie terrestre, et
une réincarnation sur la Terre serait comme si le Père faisait preuve toujours et toujours de nouveau
de Clémence vis-à-vis d'un fils plus jeune qui lui refuserait l'obéissance, au lieu de le mettre dans
une école sévère qui lui ferait reconnaître l'erreur de sa façon d’agir.
Interruption

(Continuation au Nr. 786 et 787) - l'âme avant son existence
terrestre - la doctrine de la réincarnation

B.D. No. 0788
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L

’étendue de la Préoccupation du Père Céleste pour Ses fils sur la Terre se voit dans le fait
que chaque incarnation garantit le plus haut développement spirituel possible qui peut être
atteint dans cette forme, de sorte que l'âme de l'homme à son entrée dans le corps de chair
se trouve dans un degré déterminé de développement de sorte que la dernière incarnation soit
pleinement suffisante pour la conquête de l’appellation de fils de Dieu si l'homme s’efforce
d'exploiter la vie terrestre en dédiant toutes ses forces au progrès spirituel. Si ce Temps de Grâce est
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passé inutilement à cause de sa volonté ou de sa résistance ou bien est passé avec peu de succès
pour l'âme, alors cela est encore plus déplorable parce que maintenant l'être devra porter lui-même
vraiment les conséquences de sa résistance, c’est à dire tout le spirituel immature et imparfait qui en
résulte en même temps que la souffrance et la punition qui en découle. L'âme souffrira dans la
même mesure où elle reconnaît ses faiblesses et ses erreurs et elle ne peut plus s’en libérer toute
seule, comme sur la Terre. Le temps de Grâce de sa Libération est fini, et si l'Œuvre de Libération et
d'Amour des êtres parfaits ne commençait pas à assister l'âme et à la porter en haut, alors l'âme
serait irrémédiablement perdue. Mais c’est une supposition erronée que d’imaginer pouvoir prendre
de nouveau arbitrairement une vie terrestre passée inutilement, pour récupérer l'auto-libération
manquée. Si cela était prévu sans exception par le Seigneur de la Création, alors il n'y aurait
vraiment pas eu besoin de l'Œuvre de Libération du divin Sauveur, parce qu'alors chaque être serait
libre de répéter arbitrairement une vie terrestre fausse ou grossièrement utilisée, et ainsi la très
grande Bénédiction de l'Œuvre de Libération serait considérablement diminuée, tandis que par
contre vraiment pour la brève durée de la vie terrestre au moyen de l'Œuvre de Libération de
l'homme ont été conquises des Grâces sans mesure, pour rendre possible une libération définitive de
la matière dans ce temps, bien que chaque homme soit laissé libre d’opter pour cette Grâce afin
qu’elle lui soit utile ou bien de prendre sur lui avec tous les tourments le temps de souffrance dans
l'au-delà. L'infini Amour de Dieu ne laisse tomber aucun être dans la ruine éternelle, et les
possibilités de purification sont infiniment nombreuses, mais il vous sera concédé seulement une
fois d'exploiter le temps terrestre, sauf quelques cas où le Seigneur lui confère une tâche ou une
intention particulière, ce qui cependant ne peut jamais être généralisé. La doctrine de la
réincarnation est en tout cas dommageable pour les hommes, parce qu’elle les incite à une certaine
tiédeur d'esprit, car ils pensent pouvoir récupérer un jour leur manque de courage ou de motivation,
et une telle doctrine ne sera jamais une bénédiction, parce que seulement un constant travail sur
eux-mêmes leur procurera le succès de sorte qu’un jour ils pourront regarder en arrière satisfaits de
leur vie, car la doctrine de la réincarnation laisse toujours ouvert un portillon secondaire dont se
servent les faibles, les négligents et les tièdes. En aucune minute de votre vie vous devez oublier
votre but, qui est de tendre toujours seulement à la réunification avec Dieu et chercher à exploiter
jusqu'à l'extrême le temps terrestre, seulement alors vous vous rendrez dignes de l'affectueuse
assistance de la Providence, que Dieu le Seigneur vous concède pendant le chemin infiniment long
que vous avez parcouru depuis le début de votre existence terrestre.
Amen

La réincarnation – la contemplation spirituelle

B.D. No. 1587
29 août 1940

R

egardez les Étoiles du Ciel, observez le firmament, et laissez tournoyer vos pensées dans le
Cosmos infini qui cache des Œuvres de Création en nombre insaisissable. L'homme vis-àvis de ces Œuvres de Création est seulement une minuscule créature. Cela apparait ainsi,
toutefois toute la Création est destinée à préparer l'être pour son séjour sur la Terre en tant
qu’homme, l'entière Création est d’une certaine manière le moyen ayant pour but l'homme. Les
Œuvres de la Création doivent d'abord porter le spirituel à une maturité déterminée, pour qu'ensuite
il puisse prendre demeure dans la chair et qu’avec cette étape il puisse terminer le temps de son
parcours terrestre. Ce parcours sur la Terre a été infiniment long, mais maintenant il trouve sa
conclusion quelque soit la façon dont s’est déroulée la formation de l'âme et si à la fin de la vie
terrestre elle se trouve dans un état de maturité haut ou bas. L'être a accompli sa tâche terrestre,
mais avec quel succès, cela ne change plus rien dans le fait que le cheminement terrestre est
maintenant terminé définitivement lorsque la mort corporelle sépare l'âme du corps. Maintenant
l'âme entre dans le Royaume de l'au-delà, qui pour elle peut être maintenant le Royaume de
Lumière mais aussi un séjour dépourvu de Lumière si la vie terrestre n'a pas été utilisée justement.
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Maintenant ce serait un Acte d'une Cruauté infinie si l'âme était laissée pour l'Éternité dans son état
dépourvu de Lumière, s’il ne lui était offert aucune occasion de pouvoir récupérer ce qu’elle a
manqué de faire sur la Terre si sa libre volonté s’est décidée d'échanger l'état d'absence de Lumière
avec un état plus lumineux. Et ainsi à l'âme il est offert l'occasion même dans l'au-delà de se libérer
elle-même. Elle est laissée libre de se chercher un domaine d'action qui lui fournisse les mêmes
possibilités de développement vers le Haut que sur la Terre, ou bien maintenant elle peut aussi
refuser chaque possibilité et rester dans l'état dépourvu de Lumière. Dieu a fait se lever un nombre
incalculable de Créations justement dans le but de l'instruction ultérieure de telles âmes imparfaites,
loin du savoir intellectuel humain, et il est compréhensible que celles-ci ne soient pas observables.
Et si donc on parle d'une réincarnation, alors cela est certes juste, mais celle-ci ne se déroulera
jamais sur la Terre, où une fois l'âme de l'homme a été laissée libre. Les Créations de Dieu reçoivent
toutes des êtres qui tendent encore vers le Haut. Seulement les êtres parfaits, les êtres de Lumière,
ne nécessitent plus d’Œuvres de Création pour leur tâche ou pour leur activité qui les rend
bienheureux. Seulement tant que l'être est encore lié, c'est-à-dire qu’il ne s'est pas encore détaché de
la matière, son lieu de séjour sur la Création est situé par Dieu visiblement dans le Cosmos, selon
son état de maturité, mais toujours en dehors de la Terre, parce que le séjour sur celle-ci finit avec la
mort corporelle. Ces Créations divines sont apparues dans une variété inimaginable, de sorte que
toutes les êtres imparfaits aient la possibilité selon leur état de maturité respectif, de travailler
constamment sur eux-mêmes et de continuer ou commencer l'Œuvre d'auto-libération débutée ou
manquée sur la Terre. Le succès de cette auto-libération dépendra toujours seulement du fait de
combien est forte la volonté pour la Lumière de ces êtres, et de combien l'être a le désir d'échapper à
son état ambiant pour arriver dans des sphères plus lumineuses. Seulement le temps passé sur la
Terre n'est pas rattrapable car seul un séjour sur la Terre avec une volonté bien utilisée procure à
l'être le degré de progéniture de Dieu, chose qui n'est autrement plus possible, bien que la libération
de l'obscurité et de l'entrée dans les sphères de Lumière soit pour l'être un état d'inimaginable
bonheur, seulement les tâches de ces êtres sont différentes de celles des vrais fils de Dieu. Si
maintenant les hommes donnent un regard au moyen de la contemplation spirituelle sur l’action des
êtres libérés qui luttent, ils ne sont de toute façon pas en mesure d’en mesurer le degré de Lumière
et encore moins de reconnaître le lieu de séjour dans lequel maintenant ces âmes s’activent. Les
âmes sont donc dans l'activité pour laquelle elles désirent arriver en haut, et cette activité est
considérée de façon erronée comme l’activité terrestre, donc il en est tiré la conclusion, que ces
êtres se retrouvent de nouveau sur la Terre.
Ce ne sont pas des caractéristiques mondaines qui maintenant déterminent leur lieu de séjour ;
celui qui considère les choses spirituellement voit plutôt la vraie activité des êtres au travers de leur
environnement, et cet environnement est reconnaissable au contemplateur seulement d’une manière
vague ; il correspond à l'état de Lumière de l'être et donc ils sont entièrement différents les uns des
autres, cependant ils sont toujours adaptés à l'état de maturité et au désir de l'être. Si donc l'être est
encore très lié à la Terre, c'est-à-dire s’il est encore attaché avec tous ses sens à la Terre et à ses
biens, son environnement prendra de telles formes, parce que l'être se crée tout seul cet
environnement correspondant à ses désirs. Et ainsi l'âme peut demeurer dans des environnements
terrestres, sans cependant être encore liée à la Terre. L’environnement s’adaptera à son désir et à son
état de maturité, mais toujours seulement dans son imagination, que cependant le contemplateur
considère comme une réalité et donc il arrive à des pensées erronées, et croit que ces êtres
reviennent de nouveau sur la Terre et donc qu’ils peuvent de nouveau s'incarner sur la Terre. Des
êtres imparfaits ne peuvent jamais re-parcourir arbitrairement leur chemin sur la Terre s'ils ont déjà
parcouru le chemin terrestre pendant des temps inconcevablement longs et que maintenant en tant
qu’homme ils ont conclu l'existence terrestre avec la mort du corps. Ce qu'ils doivent attendre après,
si leur âme est dans un état mûr ou bien non mûr, se passe dans le règne spirituel et se déroule
totalement en dehors de la Terre, parce que tout le Cosmos montre des Créations qui sont destinées
à former le spirituel dans l'Univers, pour qu'il puisse se libérer de tout ce qui l’entoure encore et le
charge. Et si la Libération n'est pas apportée à l'être dans la vie terrestre, alors il doit passer au
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travers d’autres Créations de Dieu pour arriver finalement à la Lumière et qu'il puisse jouir
bienheureux d’un éternel bonheur dans la Proximité de Dieu.
Amen

La réfutation de l'enseignement de la réincorporation - la
Justice

B.D. No. 3220
14 août 1944

U

ne claire Lumière vous est donnée si vous avez la volonté de la faire briller. Un temps de
confusion embrouillera les pensées des hommes, leur faculté de penser s’affaiblira et ils ne
pourront plus reconnaître les Vérités spirituelles comme telles, pour lesquelles une
transmission continuelle vers ceux qui y tendent est nécessaire et cela demande des hommes de
bonne volonté d'accepter ce travail au travers duquel le savoir spirituel peut être transmis aux
chercheurs. Une telle instruction peut maintenant avoir lieu de différentes manières, elle peut
compléter un savoir qui existe déjà, elle peut être offerte comme savoir totalement nouveau si
l'homme était auparavant avec des pensées erronées, mais au travers d’une réfutation elle peut aussi
éclaircir de faux enseignements dans un domaine sur lequel règne encore une non-clarté parmi les
hommes. Il y a cependant toujours la prémisse que des Forces tournées vers Dieu transmettent le
patrimoine spirituel à la personne qui se déclare comme vase d'accueil de l'Esprit divin, et au
service de Dieu au travers de la diffusion de la Vérité. Et cette prémisse est remplie dès qu’une
instruction spirituelle est précédée d’une intime prière pour l'apport de la pure Vérité. Toutes les
bonnes Forces ont seulement un but : d'unir avec Dieu la substance animique incorporée sur la
Terre, c'est-à-dire qu'elles l'aident à y parvenir. Mais une unification spirituelle existe seulement
dans l'état de Lumière, c'est-à-dire dans l'état de connaissance qui est la conséquence d'une vie dans
l'amour. Pour atteindre cet état, il est donné à l'homme la vie terrestre dans laquelle il peut
développer ses facultés qui au début de son incorporation sont seulement faibles, mais en fonction
de sa volonté elles peuvent entreprendre un développement qui monte ou bien qui descend. Le cours
de sa vie lui donne assez d’occasions pour ce développement, il ne dépend pas de dons de l'esprit
plus ou moins développés, mais uniquement de la volonté pour le Bien, de la prédisposition envers
Dieu et donc d'action dans l'amour, de tendance à l'union avec Dieu à travers de bonnes œuvres.
Seulement à travers cela l'homme peut atteindre une haute marche de développement spirituel, c'està-dire arriver à la connaissance. Alors l'adaptation à Dieu s’est déjà réalisée et au décès de l'homme
l’âme est assurée d'entrer dans le Royaume de la Lumière, dans des sphères où elle pourra participer
à l'Œuvre de Libération du Christ, là où elle est en mesure d'aider de nouveau d’autres âmes à la
Sagesse, à la Lumière, en enseignant l'amour et elle est donc active d’une manière salvatrice. Donc
les hommes peuvent atteindre avec facilité ce degré de perfection s’ils ont seulement la volonté
pour le Bien et pour établir la liaison avec Dieu à travers une intime prière. Que les hommes aient
diverses facultés d'apprentissage, qu’ils soient plus ou moins intelligents, n'est en rien déterminant
pour cette volonté pour le Bien. Parce que l’étincelle spirituelle dans l'homme est réveillée à travers
l'amour. Mais l'amour est engendré dans le cœur et peut être outre mesure vivant dans une activité
où l'esprit d’un homme est considérablement derrière celle d’un autre homme. Et même là où la
Lumière, la connaissance de la Vérité ne se manifeste pas extraordinairement pendant la vie
terrestre, l'âme à l'entrée dans le Royaume de l'au-delà peut être entourée de Lumière, c'est-à-dire
qu’elle peut atteindre instantanément la connaissance, et un savoir très riche peut maintenant la
rendre capable pour une fervente activité d'amour dans l'au-delà. Et donc il est mis hors de question
qu’un entendement moins développé puisse laisser supposer un manque de maturité animique, de
sorte qu’à chaque âme il puisse être un jour offert l'occasion d'exploiter des facultés corporelles
évoluées pour atteindre une maturité élevée sur la Terre. De telles âmes peuvent de toute façon agir
sur la Terre d’une manière outre mesure bénéfique puisqu'elles mettent au service du prochain leurs
extraordinaires facultés d'esprit, pour lui transmettre le savoir spirituel et avec cela le stimuler à une
activité accrue d'amour. Mais un homme peut aussi porter l'amour au plus grand développement
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sans stimulation particulière, et celui-ci arrivera indubitablement à la plus haute maturité. Ses
pensées peuvent cependant ne pas être très compliquées, il ne doit pas nécessairement montrer une
sagesse supérieure et malgré cela il est guidé dans ses pensées et ses actes par des Forces
spirituelles bonnes qui le pourvoient selon son don d'apprentissage et le poussent constamment à
augmenter son activité d'amour, pour atteindre son unification avec Dieu. Parce que l'amour est la
première chose qui engendre la Sagesse et celle-ci est la part de l'âme dès qu'elle entre dans le
Règne spirituel. Mais l'amour peut porter au plein développement avec une unique incorporation sur
la Terre, parce que l'amour peut être exercé dans chaque situation de vie, dans chaque destin de vie,
dans toute disposition corporelle et spirituelle, parce que pour cela il suffit seulement que soit
allumée l’étincelle spirituelle dans l'homme et qu’elle soit attisée à la flamme la plus haute et cela
peut être fait par l'homme primitif au travers de ses pensées, si seulement il a la volonté d'être bon.
Mais en lui il y a la connaissance du Bien et du mal, parce que les deux Forces, les bonnes et les
mauvaises, combattent pour son âme et donc ses pensées sont influencées par ces deux Forces
spirituelles et les Forces vers lesquelles il tourne sa libre volonté remportent la victoire. Mais le
choix que décide sa volonté dépend dans une certaine mesure de sa foi, de sa prédisposition envers
Dieu et envers l'Œuvre de Libération du Christ, dès qu’il en a connaissance. Jésus Christ est mort
sur la Croix pour les faibles qui n’étaient pas tout seul en mesure d'avoir de la volonté pour le Bien.
Mais tous croient être forts ! Bien qu’ils ne puissent pas montrer de hautes facultés spirituelles, ils
ont de toute façon besoin des Grâces de l'Œuvre de Libération, d’une volonté forte rachetée par
Jésus Christ pour pouvoir mûrir pendant leur vie terrestre. Et donc Jésus Christ a créé l'équilibre,
pour que puissent devenir bienheureux tous ceux qui sont de bonne volonté. (13.08.1944)
L'humanité est restée très en arrière dans son développement spirituel et elle ne s'occupe pas des
possibilités de progrès. Cela est un indubitable processus de refroidissement qui cependant a sa
cause dans la libre volonté de l'homme et pour lequel il porte la responsabilité. Donc l'homme ne
peut s'attendre à aucun privilège pour quelque chose qui est arrivé par sa faute. Et ce serait un
privilège s'il pouvait récupérer arbitrairement le développement manqué et négligé par sa faute,
dans une incorporation répétée sur la Terre. Parce qu'il n'a pas employé sa libre volonté de la
manière juste, pour laquelle il était de toute façon en mesure de le faire dans chaque situation de vie
à travers l'Œuvre de Libération de Christ, qui a cassé le pouvoir de Son adversaire sur la volonté des
hommes à travers Sa mort sur la Croix. Donc il n'existe aucun motif pour un chemin de vie répété
sur la Terre pour une âme imparfaite, et qui pourrait se baser sur la Justice divine, parce que dès que
l'homme a échoué malgré l'apport de Grâce, il ne peut pas prétendre à une renaissance arbitraire
dans une incorporation sur la Terre, pour atteindre le même degré de maturité qu’un homme de
bonne volonté peut atteindre pendant sa vie terrestre, mais alors il doit re-parcourir la remontée
beaucoup difficilement dans l'au-delà comme juste équilibre pour sa volonté erronée. Les hommes
ont certes des connaissances différentes et différentes facultés terrestres et celles-ci les font arriver
souvent à l'opinion erronée que le mûrissement de l'âme se déroule par rapport à ces facultés. Mais
alors il reste inaperçu que c’est seulement l'activité d'amour qui est déterminante, donc seulement
une activité dans l'amour promeut le développement vers le Haut. Mais chaque homme peut exercer
l'amour, parce que pour cela seulement sa volonté est nécessaire, c’est une poussée du cœur qui ne
dépend aucunement d'un degré déterminé de savoir ou bien d'une activité d'esprit particulièrement
développée. Que le refroidissement de l'amour ait pour conséquence aussi un savoir diminué, est
indéniable et donc l’état spirituel se manifeste aussi de façon particulièrement obscure, parce que
cela est la conséquence du désamour pour lequel l'âme devra répondre un jour. (14.08.1944) On
peut parler de développement vers le Haut seulement lorsque l'âme s'est unie avec l'esprit,
lorsqu’elle a exercé l'amour et avec cela réveillée à la Vie l’étincelle spirituelle en elle qui la pousse
maintenant à une constante activité, qui stimule l'âme à une activité d’amour toujours continue. Par
conséquent sans activité d'amour il faut enregistrer un arrêt du développement ou bien même une
rétrogradation du fait du manque d’amour évident. Mais chaque homme a à sa disposition la même
mesure de Grâce et les mêmes possibilités lui sont données pour le mûrissement de son âme. S'il ne
les utilise pas et laisse aussi inaperçues les Grâces, de sorte qu’elles ne puissent pas devenir
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dire que lui-même devra assumer dans l'au-delà l'état dans lequel il est arrivé par sa faute, donc
justement. Ce serait alors d’une certaine manière une injustice si à lui, qui n'a pas pris en compte la
grande Grâce de l'incorporation pour le salut de son âme, il était offert encore une fois la même
occasion de récupérer ce qu’il a manqué de faire. Ce serait une injustice vis-à-vis de ceux qui ont
exploité pleinement leur vie terrestre sans avoir pris en compte les désirs de leur corps, en y
renonçant et en pratiquant une constante abstinence des joies du monde. Le savoir le plus profond
n'est pas vraiment nécessaire pour accomplir une activité d'amour, et donc même l'homme le plus
ignorant peut se développer vers le Haut, s'il est seulement actif affectueusement, parce que le
savoir lui arrive lorsqu’il en a besoin pour son prochain ou bien lorsqu’il entre dans le Règne
spirituel. Parce qu'alors il peut rendre heureux des âmes dans l'au-delà avec son savoir qui est
transmis aussitôt, pour qu’en tant que porteur de Lumière il puisse de nouveau agir dans l'amour
dans le Règne spirituel.
Amen

La rétrogradation dans le développement n’est jamais la
Volonté de Dieu – réincorporation – Processus inverse –
nouvelle relégation – Êtres de Lumière

B.D. No. 4913
11 juin 1950

M

aintenant a lieu un processus inverse, il est certes initié par Ma Volonté, mais déterminé
par la volonté même de l'homme. Il peut être considéré comme un acte de rétrogradation
du développement lorsque le spirituel déjà incorporé comme homme est de nouveau lié
dans la matière solide, c’est un acte que Ma Volonté a voulu et qui de toute façon favorise
seulement le développement progressif selon Mon Ordre éternel. Et même cet acte relève d’un
Principe fondé dans Mon Ordre, parce que le spirituel est déjà tombé dans l'abîme à cause de la
volonté humaine, Je le guide de nouveau en haut lentement. C’est donc une rétrogradation du
développement, mais non voulue par Ma Volonté, mais par la volonté humaine, tandis que Ma
Volonté rend de nouveau possible le développement qui monte en haut et donc maintenant
commence un nouveau processus de guérison après la fin de cette Terre, un processus de guérison
qui est indiciblement douloureux et semble ne jamais finir mais qui est de toute façon l'unique
moyen d'aider le spirituel mort à monter de nouveau vers le Haut. Ce que donc Mon Œuvre de
Libération n'a pas accompli, ce processus doit le permettre : ce qui était facilement accessible c’est
à dire la libération de la forme, la libération du spirituel et le réveil de la nuit à la Lumière doit, du
fait qu’il n’a pas été visé, être conquis avec une extrême difficulté. Je l'ai rendu facile aux hommes
par Ma mort sur la Croix, mais les hommes n'ont pas accepté Mon Don de Grâce, J’ai pris sur Mes
Épaules la Souffrance, mais ils ont refusé Mon Aide, et donc ils doivent la prendre sur eux-mêmes
et la porter pendant un temps infiniment long. Ils étaient déjà en haut et sont retombés dans l'abîme.
Et Mon Amour et Ma Compassion ont créé maintenant pour eux de nouvelles possibilités
d’atteindre de nouveau la Hauteur. Le processus de développement vers le bas s'est déroulé de
nouveau à une vitesse gigantesque ; l'homme après toutes les marches de développement
précédentes est revenu en arrière dans le court temps terrestre dans la libre volonté et de nouveau il
est arrivé au point où il se trouvait auparavant depuis un temps inconcevablement long, dans la
matière, vers laquelle il tend avec tous ses sens et qui sera donc son sort. Mais il doit être clair que
cette rétrogradation n'a jamais été provoquée par Ma Volonté, et que maintenant Ma Volonté
intervient seulement en imposant une halte et assignant à la matière solide qui reçoit ce spirituel
mort, une obligation de servir pour que le spirituel monte de nouveau pas à pas vers le Haut, mais
dans la volonté liée, parce qu'autrement il ne le pourrait pas. Et ainsi Ma Volonté se manifeste de
nouveau, mais de Ma Part, seulement le développement vers le Haut est favorisé, et chaque
rétrogradation du développement a pour motif la volonté humaine. Donc il est absurde de penser
que quelque chose qui a déjà mûri expérimente une rétrogradation de développement par Ma
Volonté, et donc qu’un être qui s'est déjà libéré de l'enveloppe matérielle et est entré dans les
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Sphères spirituelles, reçoive de nouveau par Ma Volonté une enveloppe corporelle qui enlève en
même temps à l'être la réminiscence, et l’oblige de nouveau à accomplir une épreuve renouvelée de
volonté qu’il a déjà une fois soutenue, et que maintenant il pourrait aussi échouer dans la libre
volonté. Une telle âme, qui a déjà soutenu l'épreuve de la volonté, n'a pas besoin d'une nouvelle
incorporation en tant qu’homme pour son développement vers le Haut, vu que dans le Règne
spirituel il existe beaucoup d'opportunités pour devenir toujours plus parfait. Mais si une âme n'a
pas réussi l'épreuve de la volonté, alors elle n’est pas transférée sur la Terre, parce que ce retransfert devrait ensuite se dérouler au travers de Ma Volonté, et il serait maintenant un acte contre
Mon Ordre éternel, parce que de Ma Part seulement un progrès constant est favorisé, mais pas un
arrêt ou une rétrogradation. Si par contre l'acte d'incorporation d'une âme sur la Terre est concédé
par Ma Volonté, alors ce n’est pas dans un but d’atteindre un degré de maturité manqué, mais
simplement afin d'accomplir une mission sur l'humanité qui se trouve dans la misère spirituelle, cela
peut certes apporter à l'être un degré de maturité supérieure, mais ce n'est pas la raison. Des âmes
qui s'incorporent sur la Terre peuvent certes déjà avoir un certain degré de maturité, lorsqu’elles
proviennent d'autres Planètes, pour arriver sur la Terre avec une plus grande maturité. Mais pour ces
âmes cela ne signifie pas un re-transfert dans un stade déjà dépassé, ce qui cependant serait le cas, si
une âme du Royaume spirituel, qui a déjà été autrefois habitante de la Terre, était de nouveau retransférée sur la Terre pour se développer vers le Haut. En outre cela ne pourrait pas être une
bénédiction pour une telle âme, vu qu’il lui serait enlevé la réminiscence et qu’elle ne pourrait ainsi
pas utiliser les connaissances acquises auparavant, mais elle devrait se décider dans la libre volonté
précisément comme la première fois, chose qui cependant pourrait mener à une chute complète.
Celui qui tend vers le Haut, trouve aussi dans le Royaume spirituel des occasions suffisantes pour
arriver en haut, celui qui tend à la Terre, se trouve encore dans son pouvoir et de Ma Part il ne sera
jamais re-transféré. Mais celui qui se trouve dans la Lumière et qui, par amour, veut descendre sur
la Terre pour libérer le spirituel, à lui il sera concédé cette réincorporation, mais elle ne pourra
jamais avoir pour conséquence une chute dans l'abîme, parce que l'âme provient d'en haut et malgré
qu’elle ne possède pas la connaissance de sa provenance elle a assez de Force pour prêter résistance
contre toutes les tentations sur la Terre, parce que Je ne laisse jamais plus retomber un être de
Lumière. Il s'acquittera toujours d’une mission, bien qu’il agisse toujours dans la libre volonté et
vive sur la Terre. Sa volonté est et reste tournée toujours vers Moi, parce qu'il a aussi en lui l'amour
qui Me reconnaît et il ne veut jamais plus Me perdre. Et ainsi ce qui veut monter en haut, est
toujours soutenu par Moi, tandis que ce qui tend vers l'abîme, ne sera pas entravé par Moi. Mon
Principe de base est cependant toujours le développement vers le Haut, et il sera toujours reconnu
par ceux qui tendent vers le Haut. Ce qui mène en haut, est Ma Volonté, mais chaque rétrogradation
est la volonté de l'homme dont la liberté n'est jamais effleurée par Moi.
Amen

La réincarnation – Doctrine erronée – la filiation de Dieu

B.D. No. 5188
13 août 1951

V

ous vous éloignez toujours de la Vérité, dès que vous desserrez le lien avec Moi et pensez
seulement avec votre entendement mondain qui ne peut pas reconnaître la Vérité
spirituelle, parce que l'entendement veut toujours se donner une explication qui correspond
à ses désirs et à ses calculs, mais ceux-ci ne coïncident pas toujours avec la Vérité. Cependant les
pensées de l’homme ne doivent pas toujours être exclues, mais sur les questions spirituelles il faut
toujours laisser la priorité à l'esprit, donc se faire offrir des Dons de Dieu au moyen de son esprit,
pour ensuite évaluer mentalement ces Dons. Je veux toujours vous donner une claire Lumière, mais
vous-mêmes ne devez pas vous poser devant un mur au travers duquel la Lumière ne peut plus
pénétrer. Or vous érigez un mur dès que vous-même devenez actifs mentalement dans une direction
qui vous plaît.
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Vous les hommes vous désirez vivre sur la Terre, et presque toujours vous renoncez à contrecœur
à la vie terrestre. Et ainsi vos pensées parcourent de telles voies et votre rêve est une vie multiple,
parce que selon la Loi divine de la nature vous ne pouvez pas vous prolonger la vie vous-mêmes.
Compte tenu de ce désir vos pensées cherchent maintenant les voies pour son accomplissement, et
pour elles la doctrine de la réincarnation est bienvenue, et elle est considérée comme Vérité, bien
qu’elle ne contienne seulement qu’une part de Vérité. La réincarnation comme vous vous
l'imaginez, parce que vous le désirez ainsi, serait d’une certaine manière la répétition d'un stade de
développement, parce que l'homme a échoué sur la Terre ou bien parce qu’il n'a pas atteint la pleine
maturité qu'il aurait pu très bien atteindre. Mais aux hommes il doit être compréhensible que cela
signifierait seulement un changement continu du séjour pour l'âme, qui habiterait maintenant selon
sa volonté un jour dans le règne terrestre, ensuite dans le Royaume spirituel. Et cela équivaudrait à
un arrêt dans le cycle de l'Éternité, un arrêt qui serait toujours sur la même marche, ou bien, tant que
la libre volonté n'est pas exclue, pourrait même être une rétrogradation pour l'âme, parce qu'à un
homme il est toujours donné la libre volonté, selon laquelle il peut se développer vers le haut ou
bien vers le bas. En outre il doit vous être clair que toutes les constellations ont la même destination
qui est de donner aux êtres des possibilités d'instruction spirituelle, et que donc le développement
ultérieur ne dépend pas nécessairement du retour charnel sur la Terre, au contraire celui-ci pourrait
plutôt mettre en danger le degré de maturité atteint, parce que la Terre reçoit encore trop de spirituel
non mûr qui peut exercer une mauvaise influence sur les âmes qui ont échoué dans la vie terrestre et
donc ont souhaité un nouveau retour. À une âme qui désire revenir sur la Terre il en est certes
concédé le désir, parce que la volonté est libre même dans le Royaume de l'au-delà et donc elle
détermine l’état de l’âme, mais vous les hommes n’avez plus ensuite de désir pour la Terre, comme
cela prédomine maintenant chez vous lorsque vous voulez vêtir de nouveau le lourd corps terrestre,
mais lorsqu’un jour vous arriverez dans Royaume spirituel avec trop peu connaissance, vous
chercherez à vous familiariser avec la sphère qui vous entoure, vous l’exploitez pour autant que cela
vous est possible, et alors vous pourrez atteindre avec sécurité un degré de maturité beaucoup plus
élevé que ce que vous obtiendriez par un parcours terrestre répété. Je peux toujours seulement vous
dire de nouveau la même chose : vous avez laissé s'insinuer l'erreur par vos propres pensées dans le
patrimoine spirituel qui vous a été offert par Moi comme Vérité, vous avez généralisé des cas
particuliers, pour lesquels la doctrine de la réincarnation ne peut pas être totalement refusée, mais
de la manière dont elle vous est présentée il s'est développé en vous une doctrine erronée, que Je
corrigerai toujours de nouveau, pour que vous ne vous perdiez pas en suppositions qui mettent en
danger votre développement vers le Haut ici sur la Terre, et qui vous ferait devenir tièdes et
négligents dans le travail sur vous-mêmes. Les cas de re-transfert d'une âme sur la Terre sont rares
et toujours particulièrement bien motivés, mais il est erroné de vouloir faire de ces données de fait
des doctrines consolidées qui confondent seulement les pensées des hommes et qui font apparaître
incertaine l'unique Vérité. Vous les hommes pouvez atteindre inconcevablement tant sur la Terre,
vous pouvez atteindre pendant une vie terrestre le degré le plus sublime de la maturité, la filiation
de Dieu, parce que pour cela Moi-même en tant qu’Homme Jésus Je suis mort sur la Croix. Et il
vous est toujours annoncé Ma volonté à travers Ma Parole, et à vous il y a toujours à disposition un
incommensurable Trésor de Grâces. Mais celui qui ne s'occupe pas de tout cela et ne tend pas à son
mûrissement animique, celui-ci doit aussi irrévocablement en porter les conséquences dans le
Royaume spirituel, mais à travers Mon très grand Amour et Ma Miséricorde il pourra ensuite encore
monter en haut si telle est sa volonté, parce que J’ai vraiment beaucoup d'écoles dans Mon Univers,
où vous pouvez récupérer encore beaucoup mais jamais plus le degré de la filiation de Dieu, qui fait
de vous Mes héritiers, que cependant vous pouvez atteindre seulement sur la Terre.
Amen
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Réincarnation pour raison particulière

B.D. No. 8000
23 septembre 1961

C

haque esprit primordial autrefois tombé doit s’élever lui-même dans sa propre libre volonté
d'accomplissement. Et cela exige un temps infiniment long de développement de l’abîme le
plus profond vers le sommet. Ce mode de développement est un processus qui nécessite
Mon aide constante, parce que la nature initiale de l’être humain est trop faible, parce qu'elle ne
dispose d’aucune force, de sorte que Ma force doit aider pour rendre possible cette progression. J’ai
toujours dû allouer beaucoup de force aux entités tombées de telle sorte qu'elles puissent accomplir
une tâche assignée. Une activité de service nécessaire a dû leur être permise pour entraîner
irrévocablement leur mental à progresser dans leur développement. J’ai mainte fois expliqué,
toujours et encore, pourquoi cette activité de service devait être exécutée et que des temps
inimaginables étaient nécessaires jusqu'à ce que l’être primordial tombé puisse apparaître en tant
qu'homme. Dans cette dernière étape, en tant qu'homme, l'être primordial possède cependant la libre
volonté qu’il peut soit porter à son complet achèvement, soit faire retomber dans l’abîme. La libre
volonté peut donc tendre à la libération définitive de la forme, et alors à l’homme il arrive aussi la
Force pour accomplir l’œuvre de perfectionnement. Et alors il entre comme esprit empli de lumière
dans l'Eternité, il entre alors dans Mon Royaume de lumière et de béatitude et continuera à
progresser encore plus, parce que le degré de la perfection ne connaît aucune limitation, parce que
l'aspiration à obtenir de Moi ne finira jamais et l’homme devient indiciblement heureux. S’il échoue
sur la Terre dans sa dernière épreuve de volonté, son existence est de toute façon terminée avec la
mort du corps, il entre dans le Règne de l'au-delà mais il ne sera pas admis dans les sphères de la
Lumière. Il demeurera alors toujours dans l'obscurité ou bien aussi dans le crépuscule, selon le
degré de maturité de l'âme, conformément au mode de vie que l'homme a mené sur la Terre. Et
l'âme devra ainsi en porter les conséquences. Il ne peut lui être accordé la béatitude, parce que la loi
de l'ordre éternel exige aussi la justice. Les âmes qui sont sans lumière se déplacent habituellement
toujours dans les sphères terrestres, elles sont souvent encore liées à la Terre, de sorte qu'elles
s'accrochent aux hommes et cherchent alors à obliger ceux-ci à se comporter selon leur volonté, leur
attitude, leur point de vue, et souvent de sorte à entraîner la nature réelle de l'homme, son âme, dans
l’abîme, ainsi elles prennent possession du corps et mènent alors effectivement une deuxième vie
sans aucune autorisation , et l'âme réelle de la personne n'a pas suffisamment de force pour
s'imposer et expulser ce mauvais esprit de lui. La personne est tracassée par des afflictions et toutes
sortes, par des douleurs provoquées par l'esprit mauvais jusqu'à ce que l'âme réussisse à établir un
lien fort avec Moi ce qui alors Me permettra de dissiper l'esprit mauvais, de sorte que plus tard il se
rende compte qu'il ne vit plus sur terre. Maintenant, permettre à de telles âmes terrestres un retour
répété sur Terre ne ferait qu'entraîner une défaillance renouvelée et sûre de ces âmes, vu qu’elles
viendraient de nouveau sans souvenir du passé et en possession de la libre volonté. Aussi, vous ne
devez jamais croire à la réincarnation de l’âme vers la Terre dans le but de son perfectionnement,
lorsqu’elle a échoué sur la Terre ou bien si elle n’a pas atteint le degré de perfectionnement exigé et
qu’elle croit qu’elle peut l’atteindre maintenant. Considérez, vous les hommes, que Je mets une
mesure illimitée de grâce à votre disposition, considérez également que J'ai accompli l'acte du salut
pour vous, qu'il est possible que chaque âme parte de cette terre dans un état racheté et qu'une telle
âme pourra vraiment monter dans l'au-delà et devenir sans cesse inconcevablement heureuse.
Évidemment, le libre arbitre de chaque âme sera également respecté dans le royaume spirituel et si
l'âme veut retourner sur Terre son désir sera accordé. Mais elle court le grand risque également de
retomber dans l'abîme, puisque dans la vie terrestre le libre arbitre est encore déterminant.
Cependant, une âme qui peut montrer seulement une lueur vacillante minuscule de lumière
reconnaîtra les occasions d’atteindre la maturité dans l'au-delà et refusera d'entrer de nouveau dans
un corps de chair. Et à une âme dépourvue totalement de lumière il n’est pas permis un retour sur la
Terre, car elle doit montrer un changement d’état d’esprit, et alors elle ne sera plus disposée à un
retour sur la terre. Néanmoins, vers les derniers jours des cas de réincarnation seront permis, mais
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ils se produiront pour des raisons spéciales : tout d'abord, les êtres de lumière viendront sur la terre
pourvus de mission en raison de l'immense adversité spirituelle, mais leur incarnation ne devrait pas
inciter des personnes à croire que chaque âme reviendra sur la terre dans l'intérêt d'atteindre une
maturité plus élevée. Pourtant il existe également quelques âmes qui, une fois qu’une minuscule
lueur vacillante de lumière nait en elles, reconnaissent leurs immenses péchés qu’elles avaient
commis et dont elles s’étaient chargés durant leur vie sur Terre, ce sont des cas particuliers qui
exigent une grande expiation, qui certainement pouvaient également être enlevés dans l'au-delà
mais qui ont poussés ces âmes à demander sincèrement la permission de racheter cette dette sur
Terre, et qui sont disposées à accomplir une mission utile en même temps. Mais de tels cas ne
peuvent jamais être généralisés, puisque ce serait une duperie sérieuse qui peut seulement avoir une
conséquence catastrophique pour les personnes. Aussi ces âmes devront supporter des destins peu
communs de souffrance qui pourraient souvent inciter les êtres humains semblables à douter de
Mon amour, et qui trouvent leur justification dans la grande dette de ces âmes, et cela est la vraie
motivation de leur vie sur Terre. La foi profonde et vivante en Jésus Christ et en son œuvre de
libération est une garantie pour cela, parce que chaque dette est effacée par Son sang. Ces âmes
n'ont cependant pas trouvé la libération par Jésus Christ dans leur vie terrestre et ont donc apporté
avec elles leur grande faute dans le règne spirituel. Mais pour cette épreuve renouvelée de mise sur
la Terre, l'âme doit déjà être parvenue à un certain degré de lumière, elle doit avoir trouvé la
doctrine de Jésus Christ dans l'au-delà, elle doit lancer un appel pour la rémission de cette dette et
puis avoir décidé de son propre libre arbitre d’accomplir cet acte d’expiation de ses péchés et avoir
demandé Mon autorisation. Autrement, un retour sur la Terre lui sera refusé.
Je dis toujours que la doctrine de la réincarnation est un enseignement mal orienté si elle est
appliquée à toutes les personnes qui sont parties de cette terre dans un état imparfait. Et J'ai toujours
mentionné les raisons spéciales qui justifient une telle réincarnation. Ne pas avoir accepté ou utilisé
la grâce de Mon amour est un péché répété contre Mon amour, et vous ne pouvez pas mettre ce
péché de côté arbitrairement avec un retour répété sur La Terre. Vous avez l’occasion de vous laver
de toute dette par le sang de Jésus pendant que vous vivez sur Terre. Et Mon amour pour vous fait
vraiment tout pour vous aider à atteindre la perfection. Et vous ne pouvez pas rejeter cet amour,
autrement dans l'au-delà vous aurez un sort atroce, comme Ma justice l’exige, même si Mon amour
est plus grand que grand, il vous aidera encore et encore, pour que vous parveniez enfin à la
lumière. Parce que Mon amour peut agir seulement dans le cadre de l'ordre divin.
Amen

Constantes agressions de l’adversaire – Porteurs de Lumière
– Réincarnation

B.D. No. 8288
1 octobre 1962

V

ous ne devez pas vous effrayer lorsque vous êtes attaqués de la part de ceux que Mon
adversaire emploie pour invalider la Vérité que Je vous transmets d'en haut. Vous serez
toujours compénétrés de Ma Force et vous pourrez prêter résistance à toutes ses attaques,
parce que vous travaillez pour Moi et sur Mon Ordre. Mon Pouvoir est vraiment assez fort pour que
Je puisse repousser tout de vous, pour que Je ne laisse pas mettre en danger l'Œuvre de Mon Amour
pour vous les hommes. Il est certes juste que dans le temps de la fin aux hommes il sera offert
beaucoup de choses comme présumée Vérité de sorte qu'il sera difficile de se trouver hors du
marasme et de reconnaître la voie juste. Mais cela n'est jamais impossible, parce que Je vous assure
toujours Mon Soutien, lorsque vous désirez être dans la Vérité. Vous demanderez pourquoi Je
permets tout cela, pourquoi Je n'empêche pas Mon adversaire d’exercer son influence sur les
hommes qui apparemment veulent seulement ce qu’il y a de mieux. Il s'agit de la libre volonté des
hommes, que Mon adversaire cherche à conquérir, et Je dois lui en concéder le droit, parce que sa
suite l'a suivi autrefois dans la libre volonté et il a aussi le droit de lutter pour les âmes, mais la
décision dépend uniquement de la volonté de l'homme. L'adversaire cherche donc à retenir les
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hommes dans l'obscurité, dans laquelle il les a autrefois précipités. Il cherche à empêcher tout ce qui
pourrait leur offrir une Lumière, dans laquelle ils Me reconnaissent Moi-Même et pourraient
maintenant se tourner de nouveau vers Moi dans la libre volonté. Mais la Lumière est Vérité, donc il
ne laisse rien de côté pour miner Ma Vérité, et il cherchera toujours à tenter les porteurs de
Lumière, Mes messagers et voudra éteindre la Lumière. Et pour cela il se sert des moyens les plus
outrageants. Mais il est totalement impuissant dès que son action est opposée à l'Œuvre de
Libération de Jésus-Christ, dès qu’il est demandé aux divin Rédempteur Jésus Christ Lui-Même la
Protection. Alors tous ses efforts sont vains. Donc une chose est nécessaire : c’est que vous sachiez
la grande signification de l'Œuvre de Libération de l'Homme Jésus, dans l'Enveloppe duquel s'est
cachée « l'Éternel Amour » Même. Le savoir sur Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, sur
l’Unification de Jésus avec Moi, Son Dieu et Père de l'Éternité, est nécessaire alors il connaît aussi
le « Plan de Salut de Dieu ». Il connaît la liaison de tout le créé avec Moi, son Créateur, et il sait le
parcours de chaque esprit d’Ur tombé à travers toute la Création et le parcours du retour à Moi. Et
celui qui connaît tout cela connaît aussi le parcours ultérieur de développement après sa vie terrestre
dans le Règne de l'au-delà et le nombre infini de possibilités pour aider à la Libération un être qui
est entré dans le Règne spirituel non libéré et pour parcourir le chemin de développement vers le
Haut. Il sait aussi que l'être peut se précipiter encore maintenant dans l'abîme et quels moyens
J'emploie pour ouvrir de nouveau la possibilité même à cet être plusieurs fois tombé, de dérouler la
dernière épreuve de volonté sur la Terre, alors qu'il est à nouveau dissous et lié dans les Créations de
la Terre. Pour lui tout est compréhensible parce que tout cela doit être ainsi, si Ma Loi de l'Ordre
éternel doit être maintenue. Et celui qui est donc dans cette volonté, repoussera aussi chaque
doctrine qui montre des pensées trop humaines qui sont influencées par Mon adversaire, mais
correspondent à leurs propres désirs qui contredisent ce Plan de l'Éternité. Sur son ordre
d’innombrables démons du monde spirituel s’activent et cherchent à transmettre leurs pensées sur
les hommes qui permettent une telle action sur eux. Vous ne devez jamais oublier qu'il s'agit
toujours seulement d'affaiblir Mon « Action d'Amour » et Mon Plan de Salut de l'Éternité est fondé
sur l'Amour et est aménagé par Ma Sagesse, et est exécuté selon Ma Décision de l'Éternité, parce
que J’ai reconnu sur quelle voie le spirituel qui M’est devenu infidèle retrouve la voie du retour.
Moi-même Je suis descendu sur la Terre pour accomplir pour ce spirituel mort l'Œuvre de
Libération, et J’ai assuré la Libération à chaque être qui Me connaît et Me reconnaît en Jésus et
demande Pardon de sa faute du péché. Et donc il n'est pas vraiment nécessaire que les hommes
doivent expier cette faute au moyen d'un parcours terrestre répété en tant qu’homme, parce que pour
se libérer de la faute d’Ur, mille vies terrestres ne suffiraient pas, parce que cette faute a été éteinte
seulement par Jésus Christ Lui-Même. Mais les péchés que l'homme commet en plus dans la vie
terrestre, sont en même temps éteints par Sa mort sur la Croix. Mais chargé avec la moindre faute,
donc sans le Pardon de Jésus Christ, aucun être, aucune âme d'homme, ne peut entrer dans le Règne
de la Lumière. Et lorsque ces âmes, qui sont encore chargées passent dans le Règne de l'au-delà,
l'obscurité dans laquelle elles demeurent, est un état de tourment suffisant, pour entrer en soi et
accepter l'aide d'amis spirituels. Et maintenant l'âme peut encore monter en haut. Mais retransporter une âme dans un tel état de nouveau sur la Terre ne signifierait absolument pas un
service pour cette âme, parce qu'elle se trouverait dans la même obscurité et sur la Terre elle ne
parcourrait aucune autre voie qu’elle a parcourue jusqu'à présent, parce que Mon adversaire a gardé
le même pouvoir sur cette âme et elle-même ne peut jamais s’en dédouaner. L'âme peut arriver à la
connaissance seulement par l'amour. Si maintenant dans le Règne de l'au-delà elle sent seulement
l’étincelle d'amour pour les âmes semblables qui souffrent comme elle, alors elle montera
inévitablement en haut. Mais si elle reste dépourvue de n'importe quel amour, alors elle appartient à
Mon adversaire, et celui-ci ne libérera jamais l'âme. Et si maintenant elle traverse une école de vie
extrêmement dure, avec cela elle ne s'améliorera de toute façon jamais ou bien arrivera à rien
d’autre qu'à des pensées mauvaises, parce que d'abord elle doit être libérée du pouvoir de
l'adversaire, ce qui peut à nouveau se produire seulement par Jésus Christ. Seulement lorsque LuiMême entre dans la vie d'un homme, sa libération est assurée, et pour cela une vie terrestre peut
vraiment suffire et si donc elle ne suffit pas, l'homme ou son âme seulement est responsable et
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maintenant elle doit aussi prendre sur elle le sort de l'obscurité qui est si atroce qu’il dépasse même
le plus difficile parcours terrestre en tourments. Dans Mon Plan de Salut de l'Éternité sont prévues
toutes les possibilités qui aident une âme tombée à remonter. Mais Ma Loi de l'Ordre est toujours
maintenue, et Je ne dois pas vraiment prendre des moyens qui seraient rendus inutiles, parce qu’un
re-transfert dans un état déjà dépassé n'offrirait aucune garantie pour la montée d'une âme et donc ce
ne peut jamais être Ma Volonté, parce que la libre volonté doit rester intouchée, et à une âme il ne
peut pas être donné la réminiscence, justement pour sa libre volonté. L'Homme Jésus est mort sur la
Croix pour la faiblesse de la volonté, et Il vous a conquis les Grâces d’une volonté renforcée, et
vous tous pouvez les utiliser pendant votre vie terrestre et alors votre Libération est aussi assurée.
Une expiation de votre faute doit se dérouler sur la Terre pendant un parcours terrestre, alors vous
passerez allégés dans le Règne de l'au-delà, et vous ne résisterez plus contre la prestation d'aide des
amis spirituels, pour lesquels vous avez à supporter souvent une difficile vie terrestre, mais au
travers de cela vous pouvez arriver à une haute maturité et à une augmentation de la réceptivité de
Lumière. Et à nouveau Je vous dis : des cas individuels de réincarnation d'une âme sur la Terre ont
leur motivation particulière, mais elles n'auront jamais lieu si elle n'est pas précédée de la Libération
par Jésus Christ. Et par cette Libération chaque faute est éteinte et donc elle n'a pas besoin d'être
éteinte encore une fois dans la vie terrestre. Et toute vie terrestre est par Moi déterminée en Sagesse
et en Amour, même si vous n'êtes pas en mesure de le reconnaître, mais Je sais ce qui sert à chaque
âme pour son perfectionnement.
Amen

Réponse à une question sur la réincarnation

B.D. No. 8648
18 octobre 1963

T

ant que vous les hommes marchez sur la Terre vous êtes encore imparfaits, et cela signifie
aussi que votre savoir est encore subordonné à des limitations qui ne vous permettent pas de
saisir tout. Malgré cela Je vous instruis selon votre degré de maturité et il dépend donc de
vous-mêmes d'augmenter votre savoir, en augmentant votre degré d'amour qui sera toujours la
mesure de votre maturité animique. Si vous êtes pleins d'amour, alors vous serez aussi en mesure de
voir tout clairement. S'il vous manque l'amour, alors il vous manque aussi la compréhension, même
lorsque vous recevez le très plein éclaircissement, parce que le savoir devient connaissance
seulement lorsque l'esprit en vous est réveillé par l'amour. Mais Mon Discours direct d'en haut doit
contribuer à ce que votre volonté d'amour soit fortifiée, pour que vous deviez apprendre à Me
reconnaitre intellectuellement et pour que soit allumé l'amour en vous pour Celui qui vous a créé. Et
donc Je M'acquitterai toujours de votre demande de vous faire arriver l'Éclaircissement pour que
vous soyez en mesure de Me reconnaitre en tant que Père affectueux et pour que vous répondiez
avec amour à Mon Amour pour vous. Mon Plan de Retour dans son pays ne vous est pas méconnu,
et ainsi vous savez aussi que chaque âme doit un jour commencer le parcours sur la Terre qui est le
dernier trait de route avant l'entrée dans le Règne de l'au-delà. Sachez aussi que ce parcours terrestre
produit un succès différent dans les différents hommes et que cela est la conséquence de la libre
volonté de Mes créatures que Je n'effleurerai jamais parce qu'elle est le symbole d'une créature
divine. Sachez en outre que pour cette vie comme homme il vous a été donné une petite étincelle
d'amour, et que seulement celle-ci rend possible la re-transformation dans votre être d’Ur, lorsque
vous allumez en vous cette petite étincelle d'amour et la faites éclater en une claire flamme. Si une
âme a parcouru le chemin à travers la Création de la Terre dans la volonté liée, et a maintenant
atteint le degré de maturité qui est la condition pour l'incorporation comme homme, alors il lui est
adjoint une étincelle divine de l'amour, peu importe où et dans quelle degré de culture il vient au
monde. Et l'homme a aussi dans sa main de nourrir cette étincelle d'amour ou bien de l'étouffer
totalement en lui. Plus grande est encore sa résistance intérieure contre le bien, plus le Divin reste
en arrière dans son mûrissement animique. Mais la perception pour le bien et pour le mal existe
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dans chaque homme, parce que, comme Je vous l'ai déjà expliqué souvent, il sent en lui-même
l'exécution du bien et du mal et parce qu'il a aussi en lui un silencieux réprobateur, la voix de la
conscience. Mais le fait qu'il puisse lui manquer le concept dans quelle mesure il doit écouter la
voix intérieure dans ses rapports avec son prochain, est possible du fait que sa résistance intérieure
contre Moi est encore très forte et que donc il est sous le pouvoir de Mon adversaire. Et alors son
chemin terrestre ne peut pas encore lui procurer la dernière maturité et il devra le répéter. Mais
maintenant la supposition de vous les hommes est erronée qu'il puisse revenir de nouveau sur la
Terre du Règne de l'au-delà et que cela se répète jusqu'à ce que soit atteint un jour la maturité
nécessaire ; parce que même dans le Règne de l'au-delà l'âme aura la possibilité de se développer
vers le Haut lorsqu’elle renonce à sa résistance intérieure. Mais elle peut aussi se précipiter dans
l'obscurité, et il peut se passer des temps infinis si elle n'accepte pas l'aide qui est offerte pour la
libérer de l'enfer. Alors elle se durcit toujours davantage, et devra à nouveau re-parcourir le chemin
à travers la Création Terre. Et cela peut se répéter plusieurs fois selon comment sa résistance
intérieure faiblit, et l'incorporation comme homme aura maintenant lieu dans des situations de vie
où il existe les plus grandes possibilités de mûrir dans une vie terrestre. Vous tous vous oubliez que
de nombreuses stations d'instructions sont prêtes dans Ma Création pour l'accueil des âmes de
chaque degré de maturité. Lorsqu’il vous est dit que l'âme de l'homme entre dans le Règne de l'audelà, vous ne comprenez alors pas encore bien ce qu’il faut entendre avec cette affirmation : Tout ce
qui est en dehors de la vie terrestre est « l'au-delà ». Et toutes les Constellations reçoivent du
spirituel dans des degrés de développement les plus différents, où chaque âme peut vraiment
continuer son chemin de développement si elle ne persiste pas obstinément dans sa résistance et
doive aller commettre ses abominations dans les espaces sans Créations pour son propre tourment.
Même alors elle peut arriver à la réflexion, parce que Mon Amour et Ma Miséricorde ne renoncent à
aucune âme et donnent à chaque âme toujours la possibilité d'arriver à une lueur de Lumière et de
dérouler sur elle-même le changement en abandonnant en premier sa résistance et en étant
accessible aux enseignements qui sont donnés aussi dans le Règne de l'au-delà. Et Je connais
vraiment la prédisposition spirituelle de chaque âme, Je sais aussi les possibilités de mûrissement
qui promettent le succès de chaque âme. Mais Je ne vois pas celles-ci dans un chemin terrestre
renouvelé en tant qu’homme, dans une re-transformation de l'âme sur la Terre, s'il n'existe pas des
raisons très particulières qui auraient de nouveau seulement pour but le salut des âmes faibles. Je ne
suis pas un Dieu injuste qui récompense différemment Ses créatures selon l’humeur et Qui
n’offrirait pas les mêmes possibilités à chaque homme. Mais pour Moi le temps n'a pas
d’importance. J’atteindrais Mon But, mais Je n’atteindrais jamais ce But à traverse des procréations
toujours répétées comme homme sur cette Terre, parce que Je ne peux pas faire une chose contraire
à Ma Volonté : forcer la volonté de l'homme pour qu'il se décide bien, pousser l'homme à une
volonté orientée vers le bien au moyen de Mon Pouvoir. Sa libre volonté peut toujours de nouveau
échouer et le chemin terrestre peut être inutile. Chaque âme vit sa vie, et Je connais précisément
chaque succès qui peut encore être atteint, parce que Je connais sa volonté. Par conséquent Je peux
abréger ou allonger la vie terrestre de l'homme, Je peux le rappeler prématurément lorsqu’une
retombée est à craindre, pour ne pas mettre en danger le degré de maturité déjà atteint, et J'offrirai
une vie longue à ceux où est visible une augmentation du degré de maturité ou bien un retour à Moi,
pour rendre possible pour les dernières âmes le chemin de développement dans l'au-delà. Mais ne
croyiez pas que l’état de la culture humaine a une influence sur le développement de l'âme, parce
qu'une vie d'amour ne dépend pas de choses extérieures ou bien d’un savoir terrestre accru, parce
qu'il s'agit dans chaque temps et partout d'allumer l’étincelle d'amour dans le cœur, chose qui
cependant est indépendante de la culture et des coutumes, parce que c’est un processus purement
spirituel dans l'homme lorsqu’il allume en lui cette étincelle d'amour, et pour cela la vie ensemble
avec d’autres personnes et avec les Créations divines qui l'entourent peut l’y inciter. Donc même
l'homme primitif pourra augmenter sa maturité d'âme, et en particulier lorsqu’il lui est donné la
connaissance du divin Rédempteur Jésus Christ, qui peut lui être transmise même dans l'au-delà si
l'âme est seulement de bonne volonté.
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Amen
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Incarnation et réincarnation de l'être céleste en vue
d’une mission
La lutte dans l'au-delà - incorporation répétée sur la Terre ?

B.D. No. 2336
14 mai 1942

D

onc il est de la plus grande importance comment est utilisée la vie terrestre, parce que dès
que celle-ci est terminée, une lutte totalement différente commence pour la montée vers le
Haut comme cela était le destin de l'être sur la Terre. La vie terrestre lui a procuré
continuellement de la force qu’il pouvait employer comme il voulait, tandis que la vie de l'être dans
l'au-delà est bénie seulement avec la Force lorsqu’elle se trouve dans un degré déterminé de
maturité, alors qu’auparavant c’est un état totalement sans force qui est le sort des âmes tant
qu’elles n'ont pas atteint ce degré de maturité. Et ce dernier est indiciblement difficile et serait
même totalement impossible à atteindre si la Grâce de Dieu ne venait pas à sa rencontre sous la
Forme de Rayonnements de Lumière qui lui apportent des instants de connaissance pour réveiller
dans l'être le désir pour la Lumière. Dieu cherche de nouveau seulement à changer la volonté de
l'être, pour lui donner ensuite la possibilité d'exécuter Sa volonté. Seulement dans l'au-delà ces
conditions sont très difficiles à remplir. Un être sans force est aussi très faible en volonté, ce qui
demande la plus grande force et patience de la part des êtres de Lumière pour indiquer à l'être de
laisser devenir active sa propre volonté. Un être qui est au stade de l'obscurité ne désirera jamais
revenir sur la Terre, pour réparer son chemin de vie manqué sur la Terre, c'est-à-dire pour le reparcourir selon sa vraie tâche terrestre. Seulement cette volonté apporterait à l'âme un séjour répété
sur la Terre. La volonté de l'âme immature est tournée seulement vers la vie terrestre matérielle,
mais jamais vers son développement spirituel vers le Haut, parce que si celle-ci était devenue une
fois active en elle, alors elle saurait aussi que seulement servir dans l'amour promeut son
développement vers le Haut, et pour cela elle a vraiment assez d’occasion dans l'au-delà. Car il doit
être effectué un immense travail si aux âmes il doit être apporté la Lumière sous forme de savoir.
C’est une activité dans l'au-delà que les hommes sur la Terre ne peuvent pas saisir et qui est de toute
façon indiciblement importante. Ce qui a été manqué de faire sur la Terre doit être récupéré dans
l'au-delà, et comme sur la Terre, l'aide spirituelle au prochain est un acte d'amour, ainsi même
l'activité des êtres dans l'au-delà est un acte ininterrompu d'amour, une constante distribution de ce
qui manque aux âmes, une distribution de Lumière et de savoir aux âmes qui demeurent dans
l'obscurité. Cette activité demande la libre volonté vraiment comme sur la Terre. L'être doit être prêt
à s'activer dans le service, alors il progresse dans son développement. S'il a une fois dépassé
l'absence de volonté, alors il travaille avec ferveur sur lui-même. Il se rappellera même du temps
passé inutilement sur la Terre avec un profond repentir, mais maintenant il voit devant lui un champ
d'action qui demande toute sa bonne volonté pour aider. Maintenant l'âme pense davantage aux
âmes souffrantes autour d'elle qu'à son propre état, et seulement maintenant elle accomplit sa tâche
avec dévouement, et son propre état devient toujours plus lumineux, parce que maintenant elle
reçoit Lumière et Force, pour la guider au-delà. Mais si elle est devenue une fois recevante de la
Lumière et de la Force, alors elle ne désire jamais plus revenir sur la Terre, à moins qu'elle doive
exécuter une tâche sur la Terre qui demande l'incarnation d'un être de Lumière. Il doit toujours être
pris en considération que dans l'état d'obscurité il manque aussi à l'âme la connaissance, étant donné
qu’elle a négligé son développement spirituel sur la Terre. Mais si elle le reconnaît, alors elle voit
aussi les possibilités dans l'au-delà qui lui assurent la montée. Une incorporation répétée sur la Terre
serait concédée à l'âme seulement si elle la désirait en pleine conscience de son état immature et
pour un mûrissement de l'âme, lorsque donc sa libre volonté la pousserait à répéter son chemin de
vie terrestre pour atteindre un état de maturité augmenté. Mais cela suppose déjà un savoir
déterminé et donc aussi un degré de maturité déterminé, c'est-à-dire la capacité d'aimer qui ensuite
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pousse l'âme à participer à l'Œuvre de Libération dans l'au-delà et maintenant elle met
volontairement son amour au service de l'Œuvre de Libération.
Amen

L'incorporation des êtres de Lumière - la mission

B.D. No. 2881
13 septembre 1943

D

ans l'espace de temps d'une période de développement l'âme humaine s'incorpore
seulement une fois, à moins qu'elle prenne sur elle dans la libre volonté la répétition du
chemin de la vie terrestre dans le but d'accomplir une mission. Donc une réincarnation est
seulement possible à l’échéance d'une période de développement, pour autant que celle-ci soit
nécessaire, pour porter le spirituel totalement loin de Dieu qui a échoué sur la Terre, encore dans la
Proximité de Dieu. Une telle réincarnation cependant ne correspond en rien à la volonté de l'être,
car elle serait perçue comme un état de contrainte, auquel l'homme ne consentirait jamais dans la
libre volonté. L'incorporation en tant qu’homme suppose aussi le parcours à travers toutes les
Œuvres de la Création, et il est inconcevablement atroce. Mais si un être de Lumière est prêt à
s'acquitter sur la Terre d’une tâche nécessaire pour le développement spirituel des hommes, alors il
peut s'incorporer de nouveau sur la Terre et avec cela il pourra même atteindre un degré de maturité
encore plus élevé, donc le parcours précédent à travers les Œuvres de la Création est exclu, l'âme
s'incarne d'en haut dans un corps de chair, pour mûrir maintenant dans les mêmes conditions qu’un
homme dans le degré qui lui rend possible l'exécution de la tâche imposée. Mais de telles âmes sont
toujours associées à des âmes qui se trouvent dans la misère spirituelle, elles sont des guides sur la
Terre, se sont des hommes qui se trouvent dans la connaissance de Dieu et qui donc peuvent assister
les hommes dans leur développement spirituel. Plus grande est la misère spirituelle, plus nombreux
sont les êtres de Lumière qui s’incarnent pour les aider. Mais ils n'ont plus besoin de la voie
terrestre pour se former dans un être de Lumière, parce que leur âme est une âme de Lumière,
seulement sans connaissance de son état spirituel et donc pleine de tendance vers le Haut, parce que
cela est de la plus grande importance pour le prochain, pour qu'à ceux-ci il puisse être montré la
voie qui mène en haut. Donc on ne peut pas parler d'une réincarnation dans le but de
perfectionnement et donc c’est une opinion erronée qu’une âme puisse s'incorporer arbitrairement
dans le but d’un développement ultérieur. Parce que seulement une âme parfaite, un être de
Lumière, prend sur lui librement une enveloppe matérielle, parce qu'il est devenu amour et est
poussée par amour envers le spirituel non libre, à revenir dans une captivité, dont il a depuis
longtemps échappé. Mais une âme qui a besoin de mûrir, s’opposerait à un retour sur la Terre, parce
qu'elle ne sent plus la lourdeur de la Terre, dès qu’elle se trouve dans la connaissance, ce qui
signifie pour elle-même la connaissance de la possibilité de son développement vers le Haut dans le
Royaume spirituel et elle préfère de loin celle-ci plutôt qu’une nouvelle vie terrestre. Les
possibilités de développement dans le Royaume spirituel sont cependant adaptées à l'état de
maturité de chaque âme. Plus l'âme est de bonne volonté, plus elle tend au développement vers le
Haut, plus elle est active et plus elle est spiritualisée, c'est-à-dire qu’elle n'a besoin ni de Créations
matérielles, ni de se les procurer toute seule au moyen de son désir, même si c’est seulement dans
son imagination. Elle s'en sépare toujours davantage, et ses désirs terrestres reculent toujours
davantage. Par conséquent maintenant elle vit dans les sphères spirituelles, dans une ambiance qui
est à considérer seulement comme une Création spirituelle. Il lui est offert toute possibilité de
développement vers le Haut et elle n'a pas vraiment besoin d’un séjour répété sur la Terre et elle ne
le désire pas, parce qu'elle considère la vie terrestre comme un stade dépassé de son développement,
bien qu’il ne lui ait pas apporté la maturité que l'âme aurait pu atteindre. Mais pour elle c’était un
état lié, dont maintenant elle se sent libérée et qu’elle ne vise jamais plus. C’est bien différent avec
une âme encore totalement matérielle qui décède de la Terre sans quelque connaissance et qui est
encore enchaînée à la Terre par tous ses sens. Ces âmes désirent certes la Terre, mais jamais pour
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mûrir spirituellement, mais seulement pour jouir purement dans le corps, parce que l'amour pour le
monde matériel et pour son «je» la pousse à un désir toujours plus grand pour la Terre. Mais ces
âmes doivent dépasser l'amour pour la matière et elles doivent le faire dans l'au-delà, parce qu'elles
ont manqué de le faire sur la Terre. Elles se créent toutes seules avec leurs propres désirs un monde
terrestre dans le Royaume spirituel, elles voient et possèdent tout ce qu’elles ont désiré, mais plus
en réalité, mais seulement dans leur imagination, et cela jusqu'à l'instant où elles arrivent à la
connaissance qu'elles poursuivent seulement des biens apparents et maintenant elles vainquent leur
désir pour ceux-ci. Seulement alors leur ambiance change et seulement alors commencent leur
activité dans le Royaume spirituel, qui leur garantit le développement vers le Haut.
Amen

L'incarnation de beaucoup d'âmes de Lumière dans le
temps de la fin

B.D. No. 4803
24 décembre 1949

L

e monde terrestre sert aussi aux êtres de Lumière pour leur perfectionnement, parce qu'il
leur fournit de grandes possibilités pour atteindre la progéniture de Dieu qu’un être de
Lumière peut atteindre seulement au moyen d'une vie dans la chair sur cette Terre. Mais le
parcours sur cette Terre en tant qu’homme n’implique pas pour lui un développement vers le Haut
dans l'état d'obligation, mais une âme de Lumière peut s'engendrer directement dans la chair, afin de
passer le test de la libre décision de volonté, pour laquelle il lui est souvent imposé de dures
épreuves. Toujours de nouveau des âmes de Lumière descendent sur la Terre, et particulièrement
dans le dernier temps avant la fin il leur est concédé beaucoup de telles incorporations, parce que
vraiment ce temps de vie terrestre difficile leur garantit le plus grand degré de maturité, du fait que
les hommes errants ont besoin de guides spirituels que seulement de tels hommes incarnés en tant
qu’êtres de Lumière peuvent assumer. Même Jésus Christ Était une telle Âme de Lumière qui a pris
sur Elle une très grande et sainte Mission qui a imposée la plus grande exigence à la volonté d'un
Homme. Son âme était certes parfaite lorsqu’elle est venue sur la Terre, malgré cela ce degré de
Lumière n'avait aucune influence sur la Vie terrestre de l'Homme Jésus, autrement sa Mission, la
Libération de l'Humanité, aurait perdu de sa valeur. Les conditions qui étaient placées comme telles
sur l'Homme étaient extrêmement difficiles. Il devait, comme tout autre homme, vaincre le corps
avec ses désirs et ses souhaits qui étaient développés extrêmement fortement en Lui et donc cela
demandait une très grande maîtrise de soi et une humiliation de la chair. Son Âme devait résister à
des tentations très grandes, c’était une lutte constante que l'Homme Jésus a dû mener contre LuiMême. Et donc Son Amour, Sa Mansuétude et Sa Patience étaient à évaluer bien davantage que
ceux d'un homme doux, sans désirs, qui n'a besoin de rien vaincre, parce que rien ou presque l'attire.
L'Âme de Lumière savait depuis le début sa Mission et elle a parcouru son chemin terrestre lorsque
la misère de l'humanité l'a demandé. Donc Jésus est venu sur la Terre dans un temps où la sensualité
charnelle s'était trop propagée parmi l'humanité et maintenant il devait être donné un exemple aux
hommes comme quoi il est possible de dominer cette sensualité. L'amour peut tout, même la chose
la plus difficile, au moyen de sa Force. Il n'existe rien d'infranchissable pour un homme qui vit dans
l'amour. L'amour lui-même est force et il peut donc aussi former la libre volonté à acquérir une
force inouïe, de sorte qu’à l'homme tout soit possible. Si maintenant dans le temps de la fin a lieu un
nombre extraordinaire d’incarnation d'âmes de Lumière sur la Terre, alors à toutes celles-ci il est
donné une mission qui demande amour et force de volonté. Mais toutes ces âmes ont en commun
une chose : c’est de répandre la Parole divine parmi les hommes, parce qu’au travers des âme
savantes le savoir est ouvert sur la Terre, c'est-à-dire porté à la mémoire, et elles sont poussées à
donner ce savoir au prochain qui marche dans l'obscurité de l'esprit et donc cela est le signe de ceux
qui sont d'en haut, qui participent avec ferveur à la diffusion de la Parole divine, mais bien entendu,
de la Parole qui a eu Son Origine dans le Royaume spirituel. La Doctrine d'Amour que Jésus Christ
a annoncé sur la Terre, était la Parole de Dieu Lui-Même prononcée par Jésus et elle restera telle
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quelle dans toute l'Éternité. Et on doit toujours mentionner cette Doctrine d'Amour là où un homme
veut agir pour Dieu. Maintenant des êtres de Lumière incarnés œuvrent à la diffusion de cette divine
Doctrine d'Amour seulement pour leur bonheur terrestre, et ceux-ci sont les justes représentants de
Dieu sur la Terre. Ce qui est enseigné en dehors de cette Doctrine, est œuvre d'homme. Ce qui surgit
de celle-ci ne provient pas du Royaume de la Lumière, mais le règne de l'obscurité est sa patrie. Et
les âmes de Lumière auront toujours le désir de procéder contre de tels enseignements, chose qui se
produira outre mesure souvent dans le temps de la fin.
Amen

La Loi de l'Ordre éternel – Êtres de Lumière incorporés

B.D. No. 7391
18 août 1959

I

l vous a été donné une Loi qui vous invite à vous bouger dans l'Ordre divin pendant votre vie
terrestre. Si vous observez cette Loi, alors il vous est aussi garantie la béatitude éternelle, alors
vous terminerez votre vie terrestre comme un être formé divinement, parce que lorsque l'Ordre
divin est observé cela ne signifie pas autre chose que l'être s'est formé dans l'amour, ce qui est le
signe de la divinité, donc il crée des êtres qui sont semblables à Dieu. Cela était le but de Dieu pour
la Création de Ses êtres qui sont procédés de Lui dans la plus sublime perfection, mais de toute
façon ils doivent encore seulement se conquérir le plus grand degré de perfection, ils doivent se
former eux-mêmes comme dieu, s'ils doivent atteindre le but que Dieu a posé à tout ce qui a été créé
par Lui. Parce qu'il fallait une chose, c’est que les êtres puissent employer leur libre volonté, mais
maintenant ils pouvaient aussi tendre vers le contraire, ce qui pouvait les pousser à la chute dans
l'abîme le plus profond, chose qui ensuite s'est passée pour une grande partie des esprits créés d’Ur.
Ils devaient avoir la totale liberté de tourner leur volonté où ils le voulaient. Le fait qu'ils l'aient
orientée dans le contraire, ne rend de toute façon pas impossible d’atteindre un jour le but,
d’atteindre la divinisation de l'être. Alors le degré le plus sublime de la perfection aura été atteint
par l'être lui-même. Les êtres Angéliques les plus sublimes n'ont pas encore atteint ce degré de la
perfection, bien qu’ils soient encore comme ils ont été procédés de la Main de leur Créateur. Mais
ils se trouvent encore dans la dépendance de la Volonté de Dieu, dont ils s'acquittent librement, et
avec cela ils montrent leur perfection. Mais le chemin à travers l'abîme est nécessaire, et pour cela
de tels êtres d'Anges parcourent ce chemin en tant qu’homme sur la Terre dans le but d'une mission
qui est cependant extrêmement difficile et douloureuse (18.08.1959) et qui est rarement parcourue
jusqu'à la fin, comme le chemin terrestre des autres hommes, mais il montre toujours des signes
particuliers, comme des souffrances insolites ou des coups du destin qui ne semblent presque pas
supportables pour les autres. Mais un tel parcours sur la Terre est de la plus grande importance pour
le développement de l'être, parce que le degré le plus haut de la perfection peut être atteint avec ce
qui est justement demandé dans un parcours sur la Terre. Les âmes de la Lumière n'ont de toute
façon plus à parcourir un long chemin pour arriver jusqu'à leur perfection, mais malgré cela elles
doivent parcourir inconsciemment le chemin de leur constitution, et vu qu’elles le perçoivent
comme chaque autre homme, elles subissent souvent d’une manière inconcevablement difficile leur
sort, que cependant elles prennent sur elles dans une pleine conscience, lorsqu’il leur est présenté
devant les yeux le chemin terrestre avant l'incorporation, parce qu'elles connaissent le but à
atteindre : la filiation de Dieu, elle connaissent le degré le plus sublime de la perfection, à laquelle
elles doivent tendre et aussi atteindre dans la libre volonté, parce qu'il ne peut pas leur être offert.
Que maintenant un être pendant la vie terrestre échoue, cela est empêché par les êtres de Lumière
qui veillent incessamment et repoussent les forces mauvaises qui veulent mettre à l'épreuve cet
homme. En outre leur désir pour Dieu est particulièrement fort, ce qui cependant a aussi pour
conséquence des attaques particulièrement fortes, parce que ce serait leur plus grand triomphe que
de faire tomber un pur esprit d'Ange pendant la vie terrestre. Mais la Force de l'amour dans un tel
homme est particulièrement forte, et celui-ci pourra résister à chaque tentation sans devenir une
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victime du monde obscur. Parce que lui-même prendra la Force de Jésus Christ et pourra opposer
résistance à tout instant, parce que le lien entre un esprit de Lumière et Jésus Christ ne s'est pas
interrompu même lorsqu’il s’est incorporé comme homme et a mis le vêtement terrestre. L'âme est
forte et maintient fermement le lien avec Lui qui est aussi passé sur la Terre pour atteindre le dernier
but, la divinisation. Et ce lien le sauve de l'abîme, ce qui ne serait pas possible sans Jésus Christ et
Sa Force, parce que les tentations que le prince du monde inférieur prépare à une telle âme
incorporée sont aussi outre mesure fortes. Mais tous ses efforts sont inutiles, parce que Jésus-Christ
ne permet pas qu'un frère du Règne de la Lumière lui tombe dans les mains. Et presque toujours il
termine le chemin terrestre avec le but le plus sublime, l'unification avec Dieu, et seulement dans
des cas rares il peut surgir un retard, mais la plénitude de Lumière qu'une telle âme apporte sur la
Terre au début ne peut pas être diminuée. Mais alors à l'âme il est laissé libre de répéter le chemin
terrestre encore une fois, mais cela se produit toujours seulement dans le but d’une mission, et son
destin sur la Terre sera toujours une grande mesure de souffrances.
Amen
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Réincarnation de Jean le disciple et précurseur de
Jésus
Des êtres de Lumière incorporés – Disciples de Jésus pour le
temps de la fin

B.D. No. 7080
1 avril 1958

V

ous-même faites partie de ceux qui doivent annoncer l'Évangile de l'Amour comme Mes
vrais disciples qui étaient autour de Moi pendant le temps de Mon Chemin terrestre, et
auxquels J’ai donné la Promesse de pouvoir Me servir au temps de Mon Retour. Lorsque
vous entendez ces Mots, alors vous comprendrez combien est importante la mission que Je vous
confie. Parce que pour cela Je peux employer seulement des hommes qui s’engagent dans leur
disponibilité de servir dans l'amour pour Moi avec ferveur pour leur travail, et une telle ferveur de
service ne se trouverait plus près des hommes de cette Terre. Pour cela J’ai dû vous envoyer sur la
Terre, mais Je n'ai pas pu vous donner la réminiscence de votre action d'un temps. Vous devez
parcourir la voie terrestre vraiment comme tous les hommes, conscients de vos faiblesses humaines
et en luttant pour une forte foi. Mais Mon Esprit peut agir par vous. Vous êtes capables de recevoir
la Vérité d'en haut et de la comprendre, et donc vous pouvez aussi la transmettre au monde, comme
cela a été autrefois votre tâche. Donc Je vous donne une indication sur votre Provenance, parce que
de cela vous devez voir que vous n’administrez cette fonction – laquelle vous administrez aussi
dans le Règne spirituel - sur cette Terre que seulement pour un bref temps, et que cette fonction est
extraordinairement importante. Parce que ce que J’ai commencé autrefois - de préparer la voie vers
la Maison du Père – vous devez maintenant encore une fois avec toute l'insistance le faire pour le
prochain et lui montrer la voie avant que vienne la fin, avant qu’arrive un nouveau trait de temps
dans un Ordre totalement nouveau. Vous avez toujours été prêts à donner sur Mon Ordre l'Annonce
aux hommes de Moi et de Mon Œuvre de Libération. Mais dans le dernier temps avant la fin il est
particulièrement urgent que les hommes se rappellent de Moi, parce que Moi seul Suis leur Salut.
Moi seul peux les arracher de l'abîme, vers laquelle ils vont à la rencontre dans leur cécité. Mais ils
doivent Me reconnaître, ils doivent M’invoquer vraiment comme au temps de Mon Chemin terrestre
: «Seigneur, aide-moi». Mais les hommes marchent sans connaissance, parce que même ce qu'ils
savent de Moi et de Mon Œuvre de Libération, est pour eux seulement une légende. Donc vous
devez M’annoncer au monde avec une pleine conviction. Et vu que vous-mêmes en tant qu’homme
vous n'êtes pas faits autrement, bien que vous soyez venus du Règne de la Lumière, vous devez
d'abord recevoir au moyen de Mon Esprit un savoir vivant sur Moi et sur Mon Œuvre de Libération,
pour pouvoir maintenant Me défendre avec conviction. Et votre âme permet à l'Esprit d’agir en elle,
c’est un processus que les hommes du temps actuel montrent rarement et donc il est très difficile de
pousser à la foi dans cela. Votre tâche est importante, et donc Je vous ai de nouveau éduqué comme
autrefois, c'est-à-dire que votre côté humain a dû d'abord recevoir la Sagesse céleste, pour pouvoir
prêcher maintenant parmi les hommes, comme vous l'avez fait autrefois. Le nombre de Mes
disciples était alors grand, et beaucoup d'entre eux se sont offerts pour ce chemin terrestre dans le
dernier temps avant la fin, en vue de la grande misère spirituelle qui rend nécessaire une Aide. Mais
chaque âme de Lumière a dû, comme sur la Terre dans la libre volonté, se conquérir de nouveau le
degré d'amour qui permet l’Action de l'Esprit. La lutte de ces hommes n'est pas moins difficile que
celle de chaque autre homme, seulement l'âme aura toujours la volonté et le lien avec Moi, et donc
il mènera une vie dans l'amour qui garantit ensuite aussi l’Action de l'Esprit. Et alors Ma Parole
peut de nouveau être guidée sur la Terre, Moi-même Je peux de nouveau prêcher l'Évangile de
l'Amour à chacun qui ne ferme pas l'oreille et le cœur. Vous êtes de nouveau devenus des
préparateurs de Ma voie, vous portez seulement Mon Évangile dehors dans le monde, vous ne
parlez pas par vous-mêmes, mais vous Me laissez parler Moi-Même à travers vous, comme cela a
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été aussi votre mission après Mon Ascension au Ciel, lorsque vous-mêmes êtes devenus pour Moi
un vase d'accueil et Moi-même J’ai donc pu être avec vous en Esprit. Et ainsi Je Serai toujours avec
les hommes jusqu'à la fin. Parce que sans Moi aucun homme n’arrivera à la béatitude, sans Moi la
voie vers la Maison du Père est introuvable, sans Moi l'humanité marche dans la faute et dans le
péché, et sa propre voie mène dans l'abîme. Mais les Miens participent avec ferveur au travail de
Libération, les Miens se mettent à Ma disposition partout où J’ai besoin d'eux. Et vous tous qui
voulez Me servir faites partie des Miens, et vous serez aussi en mesure d'effectuer un travail avec
succès, parce que vous êtes actifs sur Mon Ordre, et lorsque le Seigneur vous confie une fonction,
alors Il vous donnera aussi la Force de l'administrer. Lui-Même sera avec vous avec Sa Force et
avec Sa Bénédiction et lorsque votre mission sera terminée, il viendra de nouveau vous prendre
avec Lui dans Son Royaume.
Amen

L'incarnation d'êtres de Lumière – le Précurseur

B.D. No. 4899
19 mai 1950

J

e guide l'Évangile sur la Terre, et lorsque vous le recevez d'en haut, il est pur et non falsifié au
travers de la volonté humaine. Je sais que cela est nécessaire, parce qu’une quantité
innombrable d’hommes ne peuvent pas Me trouver parce qu’ils ne sont plus instruits dans la
Vérité. Et donc Moi-même Je Me suis incorporé dans l'Esprit de ceux qui veulent Me servir. Qu'à
eux maintenant la Vérité arrive sous la forme la plus pure, est une nécessité reconnue depuis
longtemps par Mon Amour et Ma Sagesse qui, déjà toute seule, Me poussera à protéger d'en haut le
recevant de la Vérité contre l'influence d'esprits impurs qui confondent ses pensées et voudraient
empêcher l'apport de la Vérité. Donc celui qui est recevant de Mon Évangile que Moi-même J’ai
enseigné sur la Terre et que maintenant de nouveau Je charge Mes serviteurs sur la Terre de
répandre, peut être dans une totale certitude qu’il se trouve dans la Vérité, et qu’en tant que Mon
disciple de la fin du temps il peut instruire son prochain sans devoir craindre que son enseignement
soit mélangé avec des erreurs. Et dans cette certitude il doit agir sur ceux qui croisent son chemin, il
doit se sentir comme un orateur pour Moi et représenter sur Mon Ordre ce qu'il a reçu de MoiMême et qui se manifeste en lui comme sentiment intérieur, parce que cela est la pure Vérité.
Beaucoup d'êtres de Lumière sont actuellement incorporés sur la Terre, parce que la grande misère
spirituelle demande une Aide extraordinaire qui peut être fournie seulement par des êtres de
Lumière. De telles âmes de Lumière sont presque toujours des guides spirituels, elles sont en
contact étroit avec Moi au travers de leur mode de vie selon Ma Volonté, et elles peuvent donc
accueillir Mes Instructions directement de Moi et les transmettre aux hommes. De tels êtres de
Lumière sont dans un degré de maturité qui rend impossible une chute dans l'abîme, de ce fait ils
passent même à travers la vie terrestre toujours dans la plus grande humilité et altruisme et
cherchent à apporter aux hommes seulement Mon Royaume, sans attendre eux-mêmes aucun autre
avantage, que seulement Me servir et aider les hommes. Donc un tel être de Lumière est envoyé par
Moi sur la Terre et peut même s'incorporer plusieurs fois si le bas état spirituel des hommes le rend
nécessaire. Mais ces incorporations font ensuite de ces êtres des serviteurs définitifs jusqu'à la fin,
parce que dans ces êtres Ma Volonté est prédominante, parce qu'ils se sont déjà librement soumis à
Moi et ne peuvent plus perdre ce degré de maturité sur la Terre. Jamais des esprits bas ne peuvent
avoir une domination sur de tels êtres incorporés en tant qu’homme, et ceux-ci ne tomberont jamais
sous leur mauvaise influence. Donc un esprit déjà parfait ne peut jamais tomber sur la Terre, c'est-àdire ne pas s'acquitter de sa mission. Une telle mission peut seulement sembler interrompue devant
les yeux des hommes, à cause d’un rappel soudain dans le Royaume spirituel ou bien si au travers
des dispositions humaines hostiles ils finissent prématurément leur vie terrestre. Mais même cela est
connu de Moi depuis l'Éternité et Je n'interviens pas avec Mon Pouvoir, pour ne pas rendre non libre
la volonté des hommes. Mais l'Œuvre de Libération sera de toute façon menée à la fin et tout
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viendra comme il est établi dans Mon éternel Plan de Salut. Même les esprits les plus parfaits
s'incarneront temporairement, pour obtenir une remontée spirituelle des hommes, parce que sans
cette aide ils sont trop faibles pour opposer résistance. Et alors même les morts renaîtront de leurs
tombes, des hommes totalement aveugles en esprit pourront être réveillés par un rayon de foudre
clairement resplendissant d'en haut et devenir voyant. (19.05.1950) Et cela sera le temps avant la
fin, durant lequel il faut s'attendre aussi à Ma Venue qui a été annoncée par les voyants et les
prophètes toujours et continuellement. Et avant Moi brillera une grande Lumière sur la Terre dans
un vêtement des plus modestes. Il M’annoncera encore une fois, comme il l’avait fait avant Mon
Apparition dans la chair sur cette Terre, avant Mon parcours d'Enseignement pour les hommes
auxquels Je voulais apporter l'Évangile. Il était Mon Précurseur et il le sera aussi maintenant de
nouveau. Et vous les hommes le reconnaîtrez au travers de ses paroles, vu qu’il choisit les mêmes
mots et témoigne de Moi, comme il l'a fait autrefois ! Son esprit vient sur la Terre pour accomplir la
Loi, selon laquelle il doit Me précéder dans une très pleine connaissance de sa provenance et de sa
tâche. Il voit tout en transparence et sait aussi son sort terrestre, parce que même cela fait partie de
l'Œuvre de Libération à laquelle il participe par amour pour les non sauvés ! Il sait que seulement
avec sa mort la mission sera accomplie, et il n'a plus quelque autre désir que l’unification définitive
avec Moi, Son Seigneur et Maitre, Son Ami et Frère, Son Père de l'Éternité. Et lorsqu’il paraitra la
fin sera proche, parce que Je le suivrai vite et Mes Annonces se réaliseront ! Et Mon Retour sera le
dernier Acte avant la destruction totale de la Terre avec tout ce qui y vit. Alors tout s'accomplira
comme il a été écrit. Il se lèvera un nouveau Ciel et une nouvelle Terre, où Je vivrai au milieu des
hommes, où il y aura seulement un Berger et un troupeau, parce que tous ceux qui y vivent, seront
unis avec Moi et permettront Ma Présence parmi eux, parce que tous les hommes sur la nouvelle
Terre sont Mes fils, donc Moi-même Je viens en tant que Père, pour leur donner ce qui les rend
bienheureux.
Amen

Êtres de Lumière incorporés sans réminiscence – le
Précurseur

B.D. No. 4970
20 septembre 1950

A

ceux qui veulent Me servir, qu’il soit dit ceci : l'état spirituel des hommes qui vivent déjà
dans le dernier temps, demande un travail extraordinaire de la part des êtres de Lumière
qui sont actifs sur Mon Ordre que ce soit dans le Royaume spirituel ou bien sur la Terre où
ils sont incorporés comme hommes en grand nombre, pour accomplir une mission salvatrice. La
manière avec laquelle les êtres de Lumière agissent et aident, est clairement visible pour ces
hommes qui acceptent leur transmission de bien spirituel, parce qu'ils savent que seulement avec
l'apport de Ma Parole d'en haut il peut être apporté une aide aux hommes dans leur misère
spirituelle. Dans l’appauvrissement spirituel général il serait impossible que Ma Parole puisse
s'imposer parmi l'humanité, parce que celle-ci n'établirait ni le contact avec le monde spirituel, ni ne
voudraient et ne pourraient accueillir des communications de ce monde. Donc le monde de Lumière
doit intervenir en tant que médiateur, des êtres de Lumière doivent rechercher des vases aptes sur la
Terre dans lesquels ils peuvent faire influer le Rayonnement de Ma Parole et en cas de besoin les
êtres de Lumière eux-mêmes descendent sur la Terre pour être un anneau de communication incarné
comme homme entre les hommes et le monde spirituel, pour être médiateurs entre Moi et les
hommes. Donc dans le dernier temps avant la fin, dans lequel vous les hommes vivez déjà, un grand
nombre d'êtres de Lumière se sont incorporés pour vous aider, vous qui êtes éblouis et ignorants,
vous qui vivez d’une manière fausse et donc qui vous trouvez en grande misère. Vous-mêmes ne
savez pas votre bas état spirituel et ses conséquences, et lorsqu’il vous est transmis le savoir sur
cela, vous ne le croyez pas. Mais les habitants du monde où il y a Lumière regardent horrifiés le
remue-ménage dans le noir de la Terre, et ils veulent même accourir pour les aider, pour sauver
encore ceux qui n'opposent pas de résistance et qui se confient à leur conduite. Ils sont incorporés
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comme hommes et veulent vous aider et vous instruire. Mais vous ne les reconnaissez pas, comme
eux-mêmes ne se reconnaissent pas comme êtres d'en haut, bien que comme homme ils tendent
sérieusement vers le Haut. Ils sont des hommes comme vous, mais de volonté tournée vers Moi, et
auquel Mon adversaire ne peut plus rien faire, parce qu'ils étaient déjà devenus Miens avant qu’ils
viennent sur la Terre pour l'humanité souffrante. Ils veulent vous apporter la Lumière qu'ils
reçoivent continuellement de Moi et qui est en même temps une Force pour monter en haut. Mais ils
ne sont pas conscients aussi du fait qu’ils sont venus librement sur la Terre, parce que leur lutte vers
le Haut doit être clairement visible du prochain pour le stimuler à faire de même. Un être de
Lumière qui serait reconnaissable en tant que tel, ne pourrait pas servir les hommes à titre
d'exemple, parce que les hommes qui sont encore faibles et dans l’erreur ne se sentiraient pas en
mesure d’atteindre jamais cet exemple. Seulement des êtres spirituels particulièrement élevés savent
leur mission et leur provenance, et font savoir cela même aux hommes, même s’ils ne trouvent
aucune foi en eux. De tels hauts êtres de Lumière sont cependant reconnaissables par ceux qui
veulent les reconnaître, parce que leur mission consiste ensuite toujours à agir ouvertement et non
dans l’obscurité, parce qu'alors non seulement des hommes particuliers, mais tous les hommes
doivent avoir connaissance de l’action surnaturelle, de la Force et de la Puissance et de la gloire de
Celui Qui ne veut pas laisser se précipiter Ses créatures dans l'obscurité, et Qui donc envoie une
Lumière outre mesure clairement resplendissante d'en haut. Et une telle Lumière témoigne de Moi,
et donc elle fera parler de Moi. Et lorsqu’elle rayonnera sachez que vous vous trouvez peu avant la
fin, qu’aux hommes il est donné seulement un bref temps de Grâce, parce que si celle-là n'est pas
écouté, et si Son Avertissement reste sans succès, il n'existe alors plus aucun salut pour le monde
dé-spiritualisé, alors la fin est venu irrévocablement, comme cela est annoncé dans le Parole et dans
l’Ecriture.
Amen

Le Précurseur – le savoir de l'incarnation précédente

B.D. No. 7604
22 mai 1960

V

ous ne devez pas vous perdre en suppositions quant à l’esprit dans lequel vous vous êtes
incarnés précédemment, vous qui marchez dans le dernier temps sur la Terre pour Me
servir. De Ma Part il a été étendu un voile sur les choses qui ne sont d'aucune utilité pour
votre marche terrestre et pour votre mission. Et pour cela il vous est retenu le savoir sur quelle
incorporation vous êtes autrefois passés sur la Terre. Il vous suffit de savoir que Je pourvois avec
une grande Force et une grande Grâce tous ceux qui sont prêts à Me servir. Et que vraiment dans le
temps de la fin l’action de l'adversaire est si puissante que de forts esprits de Lumière sont
nécessaires pour affronter son action et pour tenir bon où il s’agit d'exécuter un travail salvateur sur
la Terre. Et ces esprits de Lumière doivent rester dans la plus profonde humilité, pour pouvoir
exécuter leur mission, parce que l'adversaire trouve vraiment dans l'orgueil et dans l'arrogance le
meilleur angle d’attaque et leur mission pourrait donc être en danger. Et les hommes sont tous dans
le danger de tomber dans ses filets de capture. Donc de Ma Part il n'est pas promu une telle
possibilité, mais Je cherche toujours à agir pour que l'homme reste dans la plus profonde humilité,
parce qu'alors il peut résister à Mon adversaire et ne pas être capturé dans ses réseaux. À l'homme il
ne sert à rien de savoir ses incorporations antécédentes, autrement il lui serait donné ce savoir dès
qu’il travaille pour Moi et Mon Règne. Mais une personne le saura, pour elle ce ne sera pas un
secret, parce qu'elle a à accomplir la tâche la plus difficile dans le dernier temps : M'annoncer en
tant que Mon Précurseur, comme proclamateur dans le désert pour annoncer Ma Venu dans les
nuages et il payera sa mission pour Moi avec sa vie. Ce savoir cependant ne le chargera pas, parce
que c’est un esprit très fort, qui a entrepris la dernière incorporation consciemment dans la
connaissance de l'urgence de sa tâche qu’il est prêt à exécuter dans le plus profond amour pour Moi.
Il est un des peu qui scelleront avec leur mort ce qu’ils annoncent. Il en a la force, parce qu'il
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M'aime, bien qu’autrefois il ne M’ait pas tout à fait reconnu, bien qu'il ait déjà dû laisser une fois sa
vie pour Moi, mais il est prêt à mourir mille morts pour Moi, et donc il accomplit ce dernier
parcours terrestre consciemment, conscient de sa mission et de sa provenance. Mais il aura cette
certitude seulement lorsqu’il commencera sa dernière mission, après avoir vécu précédemment dans
un extrême retrait il sortira publiquement, lorsque son intime union avec Dieu lui offrira tout à coup
une claire Lumière sur la tâche qu’il a à exécuter sur la Terre. Et alors il M'annoncera avec une
ferveur enflammée, il se donnera du mal pour indiquer aux hommes la fin et le dernier Jugement, il
parlera ouvertement et sans crainte contre les puissants, il ne craindra pas leur pouvoir, mais il les
marquera publiquement parce qu'il reconnaîtra en eux les envoyés de Satan contre lesquels il
combattra clairement. Et cela sera Mon dernier signal, parce qu'il paraîtra dans la dernière phase de
la fin, dans le temps de la lutte contre la foi, qui sera menée peu avant que vienne la fin. Quoi que
vous puissiez entendre d'abord, le temps de son action sur cette Terre n’aura pas lieu avant que se
déchaîne cette lutte contre la foi, lorsque rayonneront clairement des Lumières qui indiqueront aux
hommes le chemin que tous doivent parcourir. Et il sera la Lumière la plus resplendissante qui
rayonnera là où on l’attend le moins, il irradiera tout avec une telle Force de Lumière qu’il sera
même reconnaissable par tous ceux qui ne craignent pas la Lumière. Mais ayez de la patience et
attendez le temps et ne vous laissez pas aller d'abord à de fausses suppositions. (22.02.1960). Parce
que vous serez encore souvent guidés dans l'erreur par Mon adversaire, qui veut guider mal vos
regards, pour vous détourner de votre travail missionnaire que vous êtes prêts à dérouler pour Moi
en tant que fidèles serviteurs. Ne vous laissez pas duper, vous reconnaîtrez clairement lorsque sera
venu le temps dans lequel il se passera des choses insolites, où Moi-même Je dois intervenir de
façon inhabituelle pour faire arriver l'Aide aux Miens. Parce que même eux seront ébranlés dans la
foi du fait des procédés de Mon adversaire, s’ils ne se conforment pas étroitement à Moi et confient
tout à Moi dans la confiance sur Ma juste conduite. Et alors vous sentirez Ma Volonté dans le cœur,
de sorte que vous n’ayez plus à demander ce que vous aurez à accomplir. Ma Volonté sera en vous,
vous ne pourrez pas agir autrement que comme est Ma Volonté, et vous saurez aussi que vous vous
acquitterez seulement de Ma Volonté avec votre action. Je vous dis toujours de nouveau : ne vous
précipitez pas, attendez jusqu'à ce que Je vous appelle, jusqu'à ce que Je vous mette Ma Volonté
dans le cœur, parce que vous pouvez détruire avec une action prématurée ce qui a d'abord été
péniblement édifié. Rappelez-vous toujours que les hommes sont tous encore trop faibles dans la
foi, que parfois il doit leur être offert une nourriture légère, pour ne pas nuire à leur âme. Et à ceuxci vous devez seulement prêcher Mon Évangile de l'Amour, mais ne pas leur soumettre des
enseignements qu’ils ne sont pas en mesure de saisir. Et de ceci fait partie le savoir sur
l'incorporation des âmes de Lumière, parce qu'en général il leur manque souvent la foi dans la
continuation de la vie de l'âme. Annoncer maintenant à ces hommes l'apparition du Précurseur avant
Mon Retour, n'est pas toujours adapté, mais s'ils acceptent Mon Évangile de l'Amour, alors ils
apprendront aussi à croire et ils le reconnaîtront lorsqu’il paraîtra, parce que d'abord de graves
événements précèderont, et ensuite il sera déjà reconnaissable une séparation des esprits, des
hommes qui sont pour ou contre Moi, et maintenant même leur connaissance spirituelle sera en
conséquence. Il ne se passera plus beaucoup de temps, alors toutes ces Paroles vous seront
compréhensibles, et vous ne demanderez alors plus, mais vous saurez que Ma Venue est proche,
parce que vous reconnaîtrez qu’il était Mon Précurseur dans Mon temps terrestre, et il le sera de
même de nouveau comme cela est annoncé dans la Parole et l’Ecriture.
Amen
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Erreur d'une Incarnation répétée de Jésus
Sur la question de l'Incarnation de Jésus

B.D. No. 8264
5 septembre 1962

M

a Mission terrestre avait trouvé sa conclusion avec Ma mort sur la Croix, avec Mon
Ascension au Ciel. Cette mission a aussi donné lieu à la totale Divinisation de Mon Âme
qui autrefois a été procédé de l'Amour du Père en tant qu’Être créé, et que chaque esprit
d’Ur doit atteindre un jour pour pouvoir créer et agir avec Lui en tant qu’Image du Père dans toute
la Perfection. Mon Âme d’Ur avait en outre encore la Tâche particulière de rendre possible que le
Père, l'Éternel Amour Même, vienne en tant qu’Homme sur la Terre, c'est-à-dire que dans Mon
Enveloppe extérieure en tant qu’Homme Jésus se manifestait « l'Éternel Amour » et ainsi le Père
devenait le Dieu visible pour tous les êtres créés par Lui et qui ont atteint un degré déterminé de
perfection qui permet de contempler le spirituel. La Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus est
un imposant Problème que vous les hommes ne saisirez pas tant que vous êtes sur la Terre. C’était
et c’est un Acte qui est relié étroitement avec la chute des êtres de leur Dieu et Créateur. Mais une
chose est certaine, c’est que l’Âme de Jésus s'est unie étroitement avec le Père, de sorte que Lui et
Moi sommes Un et que Je ne suis plus concevable séparément du Père et que Je Suis et Resterai
toujours dans toute l'Éternité le Dieu visible. Dans Ma Divinité Je peux maintenant certes descendre
de nouveau sur la Terre, donc paraître en tant que Jésus à un homme intimement uni avec Moi, de
sorte qu’il puisse Me reconnaître comme son Sauveur et Rédempteur, mais toujours seulement
visible pour un temps court, lorsque des raisons particulières justifient de telles Apparitions, parce
que Je vous ai promis Ma Présence et Je peux même vous montrer visiblement cette Présence. Ainsi
Je paraîtrai à la fin dans les Nuages, c'est-à-dire dans Ma Force et Ma Magnificence, mais plutôt
enveloppé, parce que même les Miens ne pourraient pas Me supporter dans la Lumière la plus
claire. Mais que Mon âme-Jésus s'incorpore de nouveau ou bien Se soit incarnée comme homme sur
cette Terre après Ma mort sur la Croix est impensable puisqu'elle est totalement fondue avec l'Esprit
du Père de l'Éternité et parce que l'Incarnation de Jésus en tant qu’Âme signifierait une Incarnation
de Dieu dans un Homme. Chaque homme doit certes établir l'unification avec Dieu par l'amour, et
cela est le dernier but de chaque homme, mais ce n'est pas une Incarnation de Mon Ame-Jésus,
comme vous l'entendez, où Jésus passerai de nouveau comme homme sur la Terre. Mon Âme-Jésus
Est et Reste unie avec Dieu dans toute l'Éternité et règne et agit dans le Royaume spirituel, dans le
Royaume de la Lumière, visible Face à face pour tous les êtres de la Lumière. Une conception dans
la chair serait une Venue renouvelée en tant qu’Homme de Dieu, pour lequel il manque toute
motivation. Des êtres de Lumière hauts et très hauts descendent toujours de nouveau sur la Terre
pour une mission, s'ils veulent atteindre le dernier degré de leur perfection à travers la mise à
l'épreuve de la volonté sur cette Terre. Ces hommes se reconnaissent presque toujours dans une
action inhabituelle et un chemin terrestre inhabituellement difficile. Donc vous devez laisser valoir
la plus extrême prudence, lorsque vous sont rapportées des communications sur une Incarnation de
Jésus, parce que même si des êtres de Lumière hauts et très hauts s'incarnent sur cette Terre, euxmêmes seront sans savoir sur leur origine sauf celui qui annoncera Ma Venue. Celui-ci saura qui il
est, dès que sera venu son temps dans lequel il commencera sa mission sur cette Terre. Mais vous
serez souvent guidés dans l'erreur à travers l’action de Mon adversaire, lorsque vous supposez dans
un homme telle ou telle incorporation, même si sa vie est menée entièrement dans Ma volonté,
parce qu'un tel savoir de l'esprit qui s'est incarné en celui-ci ne sert pas à votre perfectionnement et
peut toujours seulement mener à de fausses conclusions, mais il ne peut jamais vous procurer un
avantage spirituel, parce qu'alors vous seriez de toute façon subordonnés à une certaine contrainte
de foi, mais dans la vie terrestre vous devez vous décider totalement librement.
Amen
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L’âme de Jésus a-t-elle déjà été incarnée avant de devenir
homme (l’incarnation) de Dieu ?....

B.D. No. 8750
11 février 1964

E

t toujours de nouveau Je veux vous révéler Mon amour en vous introduisant dans un savoir
qui vous rendra béats, puisque pareil à une lumière éclatante il vous révèle des choses qui
avaient été dans l’obscurité avant.... et que de nouveau votre degré de connaissance est
relevé, ce qui signifie aussi que l’âme mûrira. Car lorsque Je vous adresse Ma parole, il faut
toujours qu’il y ait de l’amour, Je ne pourrais vous l’adresser s’il n’y avait pas un certain degré
d’amour, et c’est cet amour qui fera éclater en vous la lumière de l’entendement de plus en plus
clairement. Vous êtes toujours tracassés par des questions auxquelles Moi Seul Je suis à même de
vous répondre, parce que Je suis Seul à connaître ces régions dont vous désirez avoir un aperçu.
Tous les esprits sublimes jadis non déchus s’incarnent sur la terre pour faire le chemin par la
profondeur afin d’atteindre le but suprême.... devenir un Enfant de Dieu. Et dans ce but il faut
cheminer sur terre dans la chair, s’incarner en hommes et vivre la vie terrestre exactement comme
tout esprit originel jadis déchu.... Il leur faut soutenir le combat comme eux en résistant à toutes les
tentations où les induit Mon adversaire. Il faut donc qu’en vérité ils soient « allés par l’abîme » afin
de.... au moment de leur rappel, pouvoir retourner auprès de Moi, leur Père d’éternité, en tant qu’«
enfants de Dieu ». Et de tout temps, des êtres lumineux sont descendus pour assister les hommes
qui, en êtres jadis déchus, doivent atteindre le retour auprès de Moi.... L’amour de ces êtres
lumineux est très fort et très profond, de sorte qu’ils sont toujours secourables, et n’aspirent qu’à
Me reconduire Mes enfants perdus.... Et s’ils veulent descendre à terre pour apporter une assistance
qui est toujours nécessaire, Je ne le leur défends pas. Mais se sont toujours des êtres issus de Moi,
ce sont des créatures rayonnées par Ma lumière d’amour dans une perfection suprême et agissant
avec une même volonté que Moi, que ce soit au royaume spirituel ou sur terre en étant descendu
pour une certaine mission. Il n’y a aucun être de lumière qui s’exclurait d’une telle mission
d’apporter de la lumière aux habitants de la terre....
Ainsi, l’âme qui a exécuté l’œuvre de rédemption sur terre en l’homme Jésus était un tel esprit
lumineux issu de Moi au tout commencement, en rayon lumineux d’amour, à Qui J’ai conféré une
vie indépendante.... Cet esprit S’était assigné une mission toute spéciale étant donné qu’il avait
discerné dès le commencement que les êtres déchus auraient besoin de Lui, il avait discerné dès le
commencement que le premier homme échouerait, et c’est pourquoi Il voulait prêter assistance à
l’humanité en « homme Jésus » ...Il est exact qu’également, dès le commencement, il a été actif
dans la création du monde matériel, car Ma volonté et Ma force se communiquaient à tous ces êtres
qui M’étaient restés fidèles, et pour cela ils agissaient dans l’infini en êtres indépendants. Cette âme
est aussi descendue sur la terre (Son âme aussi M’a servi déjà avant en esprit de lumière) et elle a
noué les rapports des hommes à Dieu, c'est-à-dire qu’elle est venue chez les hommes en esprit
lumineux, et Moi Je pouvais alors par l’intermédiaire de cette âme M’exprimer en paroles envers
ces hommes.... Donc cet esprit de lumière M’a été un vêtement, non pas corporellement, mais (bien
que visible aux hommes passagèrement, mais non pas continuellement) de manière qu’il n’a pas
cheminé sur terre en tant qu’« homme », mais seulement agi parmi les hommes sous la forme d’une
substance corporelle semblable – tout en étant et restant un être spirituel, qui après disparut de
nouveau aux yeux de ceux à qui Il avait prêté assistance par des instructions et des allocutions.
Des incorporations terrestres ont également été contractées sur terre par ces êtres sublimes de
lumière, mais toujours en tant que messagers de Moi-même, ils ont annoncé Ma volonté aux
hommes, car il fallait donner des éclaircissements à ceux-ci sur la raison pour laquelle ils
marchaient sur terre dans la détresse de leur âme, et sur le but qu’avait leur parcours sur terre.
Pourtant, il faut différencier entre la marche terrestre en homme d’un être lumineux et l’apparition
d’un être lumineux par qui Je Me suis exprimé Moi-même. En effet ce dernier esprit lumineux n’a
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pas été Mon vêtement extérieur visible (comme l’a été l’homme Jésus).... mais il M’a seulement
servi en passant d’une manière naturelle Ma parole aux hommes, car J’aurais aussi bien pu
M’adresser directement aux hommes de la hauteur – mais alors, cela aurait été la fin de leur libre
arbitre.... Donc, Je Me servais toujours d’une forme extérieure pouvant être aussi bien un homme
corporel qu’un homme spirituel. Le premier pourtant menait sa vie en homme sur la terre, tandis
que le deuxième n’était visible aux hommes que passagèrement parce que ceux-ci avaient un besoin
urgent de Mon allocution.
Donc si maintenant on vous parle d’une incarnation répétée de l’âme de Jésus avant Mon
incarnation en Lui, vous ne devrez accepter qu’une apparition spirituelle où Moi-même....
l’Amour.... J’ai voulu M’annoncer à vous, et donc Je Me suis trouvé un vêtement spirituel pour
assurer Mon apparition aux hommes. Par contre, une incorporation charnelle de l’âme de Jésus n’a
pas eu lieu avant Mon incarnation, bien que Je pusse aussi Me communiquer en paroles par un
homme, pourvu que celui-ci fût descendu à terre du royaume de la lumière. L’âme de Jésus était
élue pour assurer Mon incarnation sur terre et, à la vérité, cette âme était l’esprit lumineux suprême,
Qui était issu de Moi en tant que Fils Premier-né.... c’est à dire né de Ma force et de Ma volonté
comme celui que Mon amour excessif avait extériorisé en premier être créé.... Moi-même, en tant
que Dieu Esprit éternel, Je ne Me suis manifesté qu’en Jésus, en cette âme suprême de lumière....
Cependant, celle-ci M’a déjà servi avant en tant qu’esprit lumineux pour Me permettre de parler aux
hommes qui pourtant se tenaient aussi dans ce haut degré de maturation qui Me permettait de leur
envoyer de tels esprits lumineux par Qui, Moi, J’ai pu parler directement. Qu’un nombre infini
d’êtres lumineux aient été incarnés en hommes avant, afin que soit maintenu les rapports des
hommes avec Moi, et Qui leur ont apporté Ma parole, ayant pour ainsi dire séjourné sur terre en
porte-paroles pour Moi, c’est sûr ; mais n’en concluez pas des idées erronées, parce que l’âme de
Jésus était élue pour Mon incarnation, car depuis le commencement elle S’était offerte pour cette
œuvre de miséricorde dans la connaissance de la défaillance des premiers hommes....
Il est faux de dire que Moi, « Dieu », Je Me serais déjà incarné plusieurs fois.... Car Mon devenir
homme en Jésus est – et restera – un acte unique que l’humanité n’est point, et que le royaume de la
lumière est à peine, capable de saisir, et qui ne présentera son pareil ni jamais avant ni jamais après.
Car Jésus n’était pas un parmi plusieurs, mais c’était Celui Qui devait devenir Dieu visible pour
vous autres hommes et pour tous les êtres du royaume de la lumière – Celui Que Je Me choisissais
Moi-même pour vêtement devant rester éternellement visible....
Et cet être avait un rang exceptionnel, car Son amour.... en tant qu’esprit rayonné le premier par
Mon amour et celui de Lucifer.... était si incommensurablement profond que Lui Seul était éligible
pour Mon incarnation et que, par conséquent aussi, une course antérieure sur terre était exclue, ce
qui n’écarte point le fait que Lui aussi eût participé à la création du monde matériel, étant donné
qu’Il connaissait Mon plan de reconduite, et qu’Il entrait toujours pleinement dans Ma volonté, et
qu’Il était aussi à même de l’exécuter, car c’est un être plein de lumière et de force. Cet être M’était
si proche qu’il pût y avoir amalgamation entière avec Moi, qu’il fallût que Lui et Moi soient Un
parce que Moi en Lui et Lui en Moi Se dissolvaient complètement, et que donc ceci révélera le
mystère de Mon incarnation en Jésus dès que l’être aura atteint le degré de lumière où de nouveau il
possédera en propre la connaissance la plus éclatante....
Amen

Réfutation d’une opinion erronée sur l'Incarnation de Jésus

B.D. No. 8751
12 février 1964

J

e veux toujours seulement lever les doutes qui s’insinuent dans vos cœurs, qui cependant sont
bons lorsqu’ils se lèvent, parce que seulement alors il peut vous être donné l'éclaircissement,
parce qu'un homme qui croit être dans la Vérité et ne la désire jamais, ne peut pas être instruit.
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À travers Ma Volonté il y aura toujours une raison qui vous fera douter et intérieurement vous serez
poussés à demander. Il y a beaucoup d'opinions erronées qui sont répandues, elles sont levées en
partie à cause d'enseignements faux, en partie à travers l'incompréhension, et donc Je veux les
corriger. De celles-ci fait partie l'opinion très répandue d'une Incarnation multiple de l'Âme de Jésus
avant Ma venue en tant qu’Homme en Lui, et cela a pour motif que les hommes ne savent rien sur
l’action du monde de la Lumière sur la Terre et dans le Règne spirituel. Seulement lorsque pour eux
toutes les liaisons sont claires, ils resteront indifférents à de tels enseignements erronés et ils les
refuseront dans la conscience d’être dans la juste connaissance. Et donc aux hommes il doit être
toujours de nouveau expliqué ces liaisons, chose que Je fais aussi, parce que Moi en tant que
l'Éternelle Vérité Je guiderai toujours la Vérité aux hommes et Je réfuterai et motiverai tout
enseignement erroné. Les êtres de Lumière qui Me sont restés fidèles à la chute de Lucifer avec sa
suite, sont sans interruption actifs avec Moi et dans Ma volonté. Leur activité dans le Règne
spirituel ne peut pas vous être expliquée de façon compréhensible, mais ils participent au lever de
Créations d'espèces les plus diverses, parce qu'ils s’efforcent continuellement de créer au spirituel
mort toutes les opportunités de remontée, parce qu'ils sont poussés par leur grand amour à être actifs
d’une manière salvatrice. Eux-mêmes descendent aussi sur la Terre lorsque la misère spirituelle des
hommes le demande. Tout cela vous a déjà été expliqué plusieurs fois, mais vous vivez dans un
temps auquel ont déjà précédées beaucoup de périodes de développement. Le monde de la Lumière
a déjà toujours coopéré pour que le développement des hommes soit promu. Il a existé même des
temps dans lesquels Moi-même en tant que l’Éternel Amour J'ai pris soin des hommes qui avaient
allumé l'amour dans leurs cœurs, qui donc dans leur être étaient sur la voie du retour à Moi, mais à
travers la faute d’Ur ils étaient encore liés, il existait toujours encore une vaste crevasse qui a été
pontifiée seulement à travers l'Œuvre de Libération de Jésus. Malgré cela Mon Amour était
préoccupé pour eux, pour qu’ils ne succombent pas aux tentations que Mon adversaire employait
toujours de nouveau pour les lier à lui. Donc Moi-même Je Me suis fait reconnaître d’eux à travers
Mon Discours, Je vins aux hommes de cette Terre dans la Parole, et la Parole résonnait à travers un
Esprit de Lumière, lequel était descendu sur la Terre seulement pour ce but, pour que les hommes
puissent entendre la Parole du Père, parce que Je n'étais Moi-même pas visible des hommes, cet
Esprit de Lumière cependant est seulement resté visible pour les hommes tant que Je voulais
M'exprimer à travers Lui. Donc il n'était pas un Être de Lumière incorporé comme homme, mais il
était plutôt un Esprit d’Ur non tombé, mais cet Esprit de l'Éternité (d’Ur) ne passait pas sur la Terre
dans le but de la réalisation de la filiation de Dieu, il était envoyé avec une mission, mais pour les
hommes c’était simplement une Forme extérieure visible pour « Ma Parole » qui devait être
entendue prononcée d'homme à homme, mais elle ne devait pas agir sur eux d’une manière
constrictive. Vu que Moi-même J'étais « la Parole », Moi-même Je vins donc sur la Terre à ceux
dont le cœur était rempli d'amour. Et Je prenais la Forme d'un Esprit de Lumière qui cependant
n'était pas incorporé comme homme sur la Terre, mais agissait à nouveau seulement comme un pur
Esprit qui avait le Pouvoir de se présenter Lui-Même visiblement aux hommes ou bien de se
dissoudre de nouveau de la Forme selon sa propre Volonté. Ainsi Je suis demeuré plusieurs fois près
des hommes. Même l'Âme de Jésus, l'Esprit le plus rempli d'amour, Qui était procédé de Moi, Me
servait pour que Ma Parole puisse résonner à travers Lui Qui demeurait donc apparemment comme
Homme parmi les hommes. Mais l'Acte de Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus a été un
processus d'une importance si exceptionnelle que cela doit être expliqué, parce que pour cela J'ai
choisi pour Moi l'Esprit de Lumière le plus sublime et le plus parfait, dont le très grand Amour a
donné cette position de prestige et cet Esprit a donc assumé pour la première fois une incorporation
humaine, lorsqu’Il devait Me servir comme Enveloppe, à l'Esprit le plus sublime et le plus parfait
dans l'Infini, parce que Ma Venue en tant qu’Homme en Lui a été et restera un processus unique.
Donc une incarnation antérieure comme Homme ne pouvait donc pas être possible, parce qu'un tel
être-Homme demandait déjà un séjour dans le domaine de Mon adversaire qui avait encore un
grand pouvoir, parce que le péché d’Ur n'était pas encore éteint et donc les puissances de l'obscurité
se seraient attaquées à son Âme, Il aurait certes pu les ébranler tout seul, mais Il n’aurait pas encore
pu les racheter, parce que pour cela l'Œuvre de Libération était nécessaire. Mais là où Moi-même Je
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voulais Me manifester, aucun être obscur ne devait encore s'être manifesté et aucun acte d'absence
d'amour ne devait avoir précédé, même pas pour se défendre d’un être spirituel immonde, chose qui
cependant ne pouvait pas être empêchée parce qu'un Être de Lumière incorporé ne peut plus se
livrer à l'obscurité. Toutes ces processus sont compréhensibles lorsque l'Œuvre de Libération de
Jésus Christ est prise en considération, car Il a éteint la faute primordiale des êtres tombés. Une
incorporation comme homme suppose cependant toujours de sauver un esprit primordial tombé ou
bien rendre possible à un Esprit de l'Eternité tombé dans l'abîme de faire de Lui un fils de Dieu.
Mais à l'Âme de Jésus il était assigné la Mission la plus difficile pour ce parcours terrestre, Il a pris
librement sur Lui la souffrance la plus grande, pour laquelle cependant l'Amour lui en a donné la
Force, car Il remplissait Son Âme dans la mesure la plus haute. Déjà avant cette descente sur la
Terre il était dans la plus sublime Plénitude de Lumière et donc en Vérité « Mon Fils, dans Lequel
J'avais Ma Complaisance....» Je pouvais M'incorporer Moi-Même seulement dans une telle Âme,
seulement dans une telle âme il était possible « pour Dieu de devenir Homme », seulement Lui
pouvait Se fusionner totalement, et donc Être Un avec Moi.
Amen
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Sur le retour du Christ
La Deuxième Descente du Christ

B.D. No. 3768
12 mai 1946

M

a Descente sur la Terre s'était produite dans un temps de total désordre de la pensée,
dans un temps du plus grand manque d’amour et de la plus profonde incrédulité, elle
s’est produite dans un temps où l'humanité était dans le plus grand éloignement de Dieu.
Alors Moi-même Je suis venu sur la Terre, pour lui apporter de l'aide dans sa misère spirituelle. Je
n’y ai pas été poussé par la situation de misère terrestre des hommes pris individuellement, mais
seulement par leur misère spirituelle, parce que celle-ci signifiait à coup sûr un naufrage pour des
temps éternels. Moi-même Je vins à eux parce que la Parole écrite restait sans effet sur leurs cœurs,
donc Je vins Moi-même et leur apportai la Parole à travers la Bouche de l'Homme Jésus, dans
lequel J'ai pris Demeure et donc Je parlai à travers Lui, parce que sans Ma Parole personne n’aurait
pu devenir bienheureux. Et tel que c’était au temps de Ma Descente sur la Terre, ainsi c’est de
nouveau sur la Terre, c’est la même grande misère spirituelle, c’est un état sans espoir pour
l'humanité s'il ne lui est pas apporté de l'Aide. L'absence d'amour a pris le dessus, la foi est
paralysée, et la Parole écrite est devenue sans signification pour les hommes, parce qu'ils ne la
vivent plus jusqu'au bout et donc ils ne peuvent pas se libérer de leur misère. Et à nouveau Je viens
pour cela sur la Terre, sauf que Je demeure en Esprit parmi les hommes, car J'ai annoncé que Je
resterai avec les Miens jusqu'à la fin du monde. Je Suis avec eux en Esprit et Je M'annonce à eux
par l'Esprit. De nouveau Je leur apporte Ma Parole, Je parle aux hommes, et ils pourront reconnaître
Ma Parole s’ils sont de bonne volonté. Et quoi de plus compréhensible que le fait que Je ne laisse
pas les hommes sans Aide ? Car comment pourraient-ils être aidés autrement, si Je ne leur parle pas
Moi-même ? Et pour cela Je dois seulement Me servir d'une personne, car Je peux parler seulement
à travers la bouche d'homme pour ne pas aggraver la situation des hommes, c'est-à-dire ne pas leur
enlever leur liberté de foi, chose qui exclurait toute amélioration de leur état spirituel. Ma Parole
doit de nouveau être guidée aux hommes dans toute sa pureté, comme elle procède de Moi-Même,
pour qu'elle puisse devenir efficace sur les hommes. Et vu que Moi-même Je Suis la Parole, Je viens
Moi-même à vous, Je demeure spirituellement parmi vous, Je descends de nouveau sur la Terre pour
apporter de l'Aide. Et lorsque Je vous parle, Je vous donne aussi l'annonce du temps vers lequel
vous allez à la rencontre. Parce que Je veux que vous soyez dans le savoir sur la grande
responsabilité que vous portez pour vos âmes. Donc Je vous parle, pour vous indiquer la fin, Je vous
mets en garde et vous avertis, Je vous conseille et Je vous donne l'Éclaircissement sur tout ce qu’il
est nécessaire pour vous de savoir. Et Ma Présence Est irréfutable pour chaque homme pensant.
Parce que celui qui M'a une fois reconnu, qui croit en Moi ne pourra jamais nier une liaison entre le
Créateur et ce qu'Il a créé ; donc pour lui cela sera entièrement naturel, que Je demeure partout où
on ne se rebelle pas contre Ma Présence, et où l’on croit aussi que Je veux montrer Ma Présence aux
hommes par Ma Parole qui procède directement de Moi et donc elle témoigne de Moi. Je suis avec
vous dans la Parole, c’est Ma deuxième Descente que J'ai prédit et qui aura lieu avant la fin. Et donc
vous pouvez aussi vous attendre avec détermination à cette fin, parce que Moi-même Je vous ai
donné le signe qui précède la dernière fin, et tout ce que J'ai annoncé dans la Parole et dans
l’Ecriture s’accomplira, parce que Ma Parole est Vérité et elle le restera dans toute l'Éternité.
Amen
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L'Apparition visible du Seigneur

B.D. No. 4783
19 novembre 1949

À

vous, qui êtes Miens, à vous Je veux donner un signal avant que J’intervienne dans
l'événement du monde pour le salut des âmes errantes. Je veux vous fournir la preuve que
toutes Mes Annonces se confirment, Je veux Me faire reconnaître par vous, mais à chacun
d’une manière différente. Mais celui qui fait attention sait que Je Suis Celui Qui S’approche, bien
que Je choisisse une forme qui s'adapte à l'ambiance, et ne lui apparaisse pas d’une manière
extraordinaire. Je veux venir vers chacun de vous qui veut Me servir et soigner la diffusion de Ma
Parole. Moi-même Je veux venir à vous pour renforcer votre foi, pour que vous supportiez ce qui
suivra et puissiez assister en aidant votre prochain. Parce que dans l’émoi général vous, Mes
serviteurs, devez être calmes et réflexifs, pour pouvoir donner courage et aide partout où la misère
est grande et nécessite une aide. Celui qui ensuite Me reconnaît, celui-ci sera bienheureux grâce à
Ma Présence, et consciemment il accueillera chacune de Mes Manifestations comme un Don de
Mon immense Amour et son cœur brûlera d'amour, Ma Force l'inondera de sorte qu’il soit en
mesure de faire tout comme il le désire. Mais tous ne Me reconnaîtront pas vite, et certains sentiront
qu’ils sont face à une Personne Extraordinaire dont ils acceptent les Paroles comme étant l’absolue
Vérité. Et seulement à la fin ils Me reconnaitront d’un coup, et ils exulteront et se réjouiront lorsque
Je les aurai laissés, pour rester cependant dans les cœurs comme une Image indélébile chez tous
ceux que Je rends heureux avec Ma Présence. Et ainsi ils Me retrouveront dans leur cœur, même
lorsque Je ne suis plus visible physiquement pour eux, et ils pourront toujours y puiser la force et
dérouler un fervent travail pour Mon Royaume lorsque J’aurai parlé d'en haut et qu’avec cela les
hommes subiront la misère la plus extrême. Alors les Miens trouveront beaucoup de travail, et Moimême Je les aiderai, Moi-même Je parlerai au travers des Miens à ceux qui veulent M'écouter et
croient dans les paroles des Miens. Je leur parlerai, et vous témoignerez de Moi, vous mentionnerez
Mon Apparition et leur expliquerez avec des paroles vivantes ce que vous ressentez pour Moi dans
le cœur. Et avec cela vous conquerrez beaucoup, parce que la misère est grande et les hommes
seront reconnaissants pour chaque explication, pour chaque encouragement et chaque aide. Vous
travaillerez pour Moi et Mon Royaume, parce que vous vous sentirez poussés vers Moi, Qui suis
dans vos cœurs, et que vous ne perdrez jamais plus lorsque vous M'aurez une fois contemplé. Celui
qui est devenu Mien, Je ne le laisserai jamais plus dans l’éternité, et donc Je viens aussi aux Miens
dans le dernier temps avant la fin, et ils Me reconnaîtront parce que leur amour leur dira Qui Je
Suis. Et selon le degré d'amour, sera aussi votre béatitude lorsque vous Me verrez ! Celui Qui Me
regarde dans les yeux est compénétré d'un sentiment de délice d'une espèce inégalable, de sorte
qu’il reconnaisse en Moi plus qu'un Homme. Celui qui est encore faible dans la foi et dans l'amour,
et tend de toute façon vers Moi avec sa volonté, ne Me reconnaîtra pas vite, mais il Me fera au
travers de Mes Paroles et le feu de l'amour s’allumera en lui. Parfois il Me reconnaitra seulement,
lorsque Je l'aurai laissé, lorsque Je ne serai plus physiquement près de lui. Je viendrai en tant
qu’Homme parmi vous, mais devant vos yeux Je choisirai une enveloppe qui se dissoudra de
nouveau très rapidement, pour être invisible. Avec Mon Apparition Je veux vous donner la Force à
tous, pour que vous Me restiez fidèle et résistiez. Parce qu'il faudra une grande Force que vousmêmes ne pouvez pas produire tous seuls. Mais Je connais les Miens et Je ne les laisse plus à Mon
adversaire. Et donc croyez et espérez toujours dans Mon Aide. Plus la misère est grande, plus Je
serai proche de vous et vous pourrez Me contempler physiquement. Mais alors sachez que vite
l'heure où Je Me révélerai à tous ceux qui ne veulent pas croire sera venue, afin qu’ils ne soient pas
sans connaissance que la fin est proche. Et alors le temps que J’ai assigné aux hommes pour la
Libération passera rapidement, et ensuite viendra le Jour de la fin, et avec lui le dernier Jugement,
comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen
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Éclaircissement sur la Venue du Seigneur
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e veux vous donner un grand éclaircissement spirituel qui doit être pour le bien de votre âme.
Je veux vous ouvrir un domaine dans lequel vous ne pourrez jamais entrer sans l’Action de
Mon Esprit, parce que Je veux vous introduire dans un monde dans lequel seulement un
homme réveillé spirituellement peut donner un regard, parce qu'il suppose déjà une certaine
connaissance des choses qui sont habituellement totalement inconnues de l'homme. Je vous ai
promis de revenir sur la Terre, lorsque sera venu le jour de la fin. Mais cette Promesse a réveillé en
vous les hommes des images très diverses, et vous n'avez pas trouvé l'explication véridique parce
que vraiment ce processus de Mon Retour sur la Terre est présenté d’une manière très diverse,
comme aussi le processus du déplacement des Miens, et il est accepté selon les époques d’une
manière différente de sorte que les hommes se font des images erronées que Je veux donc corriger.
Mon Retour sur la Terre ne se déroulera pas d’une manière corporelle, même lorsqu’il est dit que «
Mon Pied se posera sur cette Terre », mais J’apparaîtrai dans un Corps Spirituel avec Ma Suite
composée de sublimes Êtres de Lumière et Je Serai visible de tous ceux qui sont Miens. Mais cet
homme qui s’est donné à Mon adversaire ne pourra jamais Me voir dans toute Ma Magnificence,
parce que l'obscurité ne peut pas voir la Lumière, parce que les hommes disparaîtraient totalement
du fait qu'ils ne peuvent pas supporter la Lumière qui rayonne de Moi. Je viendrai donc sur la Terre
encore enveloppé dans les nuages même pour les Miens, mais ils seront en mesure de supporter une
Plénitude de Lumière, et donc hautement heureux ils exulteront vers Moi, lorsqu’ils Me verront Moi
et la grande Armée des Anges, parce que pour cela Je leur ouvrirai les yeux. Et donc il est erroné de
dire que tous Me verront lorsque Je viendrai pour juger les vivants et les morts, parce que le «
Jugement » se déroulera d’une autre manière que comme si l'individu avait à répondre devant Moi.
Parce que Je connais chaque âme, Je sais à qui elle appartient. Et vu qu’ensuite le dernier Jugement
sur cette Terre consiste à la transformer et à dissoudre ses Créations individuelles, pour que tout le
spirituel soit libéré pour être placé dans de nouvelles formes, cette dissolution signifie aussi la mort
de ces hommes qui ont échoué dans leur dernière épreuve de vie et qui se sont donné à Mon
adversaire. Ceux-ci verront donc la mort devant leurs yeux et ils ne pourront pas y échapper, et cela
suscitera une grande terreur parmi les hommes. Mais avant que se déroule cette grande Œuvre de
destruction, les hommes qui M’appartiennent seront ôtés, Moi-même Je viendrai les prendre. Ils
pourront Me voir pendant que Je descendrai d'en haut jusqu’en bas vers eux, ils tendront leurs
mains en Me désirant dans la plus haute jubilation et dans l'amour le plus ardent envers Moi, et Je
les attirerai à Moi, Je les porterai, Je les soulèverai en haut, et ils vivront un processus qui est
totalement opposé aux lois de la nature. Et cette jubilation des Miens sera ressentie des autres
hommes qui ne seront d'abord pas en mesure de se l'expliquer, parce qu'eux-mêmes ne verront rien,
et donc ils sont saisis d'une certaine crainte qui augmentera jusqu’à devenir une très grande peur et
même de la terreur lorsqu’ils s'apercevront de la soudaine disparition des Miens, lorsqu’ils ne
pourront se donner aucune explication sur le fait que tous les Miens sont impossibles à atteindre. Il
y aura certes une rayonnante Lueur, mais elle sera perçue d’une façon insupportable par ces
hommes, et ils n'auront plus beaucoup de temps pour y réfléchir, parce que la fin suivra vite. Parce
que la rayonnante Lueur fera peser une obscurité presque impénétrable qui portera les hommes au
désespoir. Et ensuite des éruptions auront lieu, des feux se manifesteront, la Terre se fendra, pour
qu'aucun homme ne puisse se sauver, et il sera dégluti par la Terre. Entre le déplacement des Miens
et cette dernière destruction, il n'y aura pas beaucoup de temps, parce que le déplacement
signifierait pour les hommes restés en arrière une contrainte pour leur foi, mais celle-ci serait
entièrement inutile, parce que ce ne serait alors pas une libre décision. Et les hommes ont eu pour
cela assez de temps auparavant, et continuellement ils ont été mis en garde et avertis, et tous ceux
qui seront arrivés au changement d'avis seront encore accueillis et rappelés de la Terre avant la fin,
pour qu'ils puissent être aidés encore dans l'au-delà. Cet Acte du déplacement est un processus
absolument contre nature, mais alors Je peux suspendre les lois de la nature, parce que celles-ci ne
Bertha Dudde - 43/44
Source: www.bertha-dudde.org

sont plus un désavantage pour aucun homme et pour son âme. Mais même Ma « Venue dans les
nuages » ne forcera pas à la foi puisque ces hommes qui Me contemplent, ont déjà atteint la
maturité de l'âme, ils vivent seulement dans l’attente de l'accomplissement de ce qu’ils croient déjà
solidement et donc ils M'attendent quotidiennement. Vraiment sur ce dernier événement on peut
rarement donner une juste Explication aux hommes, parce que tous se sont déjà faits une image, et
ils ne veulent pas dévier de leur imagination. Il est impossible que le déplacement puisse avoir lieu
plus tôt, parce qu’un tel processus n’est pas en accord avec les lois en vigueur et il forcerait les
hommes à penser différemment. Et la fin de cette Terre signifie pour tous les hommes encore
vivants leur propre fin et celle-ci, même les Miens la verront, mais seulement dans un état dans
lequel il leur est épargné toute souffrance, bien qu’ils puissent suivre le processus, parce que cela
est Ma Volonté. Parce que vu que maintenant ils sont pleinement croyants, ils doivent éprouver
aussi Ma Puissance et Ma Magnificence. Et ainsi ils pourront aussi voir la grande Armée de Mes
Anges autour de Moi, et donc ils seront aussi utilisés pour vivre comme ancêtres sur la nouvelle
Terre, qui sera bien l’Œuvre d'un Instant pour Moi, lorsque Je voudrai donner à tout le spirituel
devenu libre de nouveau une forme extérieure pour son mûrissement ultérieur. Mais aux hommes
eux-mêmes il sera retiré tout concept de temps, jusqu'à ce qu’ils soient de nouveau conduits sur la
nouvelle Terre. Mais ils possèderont encore leur vieux corps de chair, qui cependant sera déjà très
spiritualisé. Même cela doit être mentionné, pour réfuter l'opinion erronée que la nouvelle Terre sera
habitée d'êtres totalement spiritualisés, parce que la nouvelle Terre est de nouveau prévue comme
école pour le perfectionnement du développement, et alors les vieilles lois auront ensuite de
nouveau leur validité même pour la nouvelle Terre. Le parcours du spirituel mort se déroulera à
travers la Création jusqu'à l'homme, et l'homme comme tel aura de nouveau à soutenir la dernière
épreuve de volonté qui, au début, lui apportera aussi le juste succès, parce qu'il manquera la
tentation de la part de l'adversaire, vu qu’il sera lié pour longtemps, et parce que les hommes seront
pleins d'amour, c'est-à-dire qu’ils établiront le contact direct avec Moi, et donc ils arriveront aussi
très rapidement au mûrissement complet. Vous ne devez pas vous laisser tenter par des
représentations erronées, et négliger ou renvoyer le travail sur votre âme, parce que le Jour où Je
viendrai dans les nuages sera maintenu, et avec cela le Jour du dernier Jugement sur cette Terre.
Amen
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