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Lorber B.D. No. 8909 
10 janvier 1965 

ous n'avez pas besoin de douter du bien spirituel que vous recevez de Moi parce que Je ne 
Me base pas sur de simples affirmations, mais Je justifie tout et cela doit vous donner la 
conviction  que  vous  êtes  instruits  dans  la  Vérité.  Mais  Je  sais  que  vous  rencontrerez 

résistance, et cela Me poussera à vous donner une preuve comme Je l'ai déjà fait autrefois (Gottfried 
Mayerhofer) en vous faisant remarquer une autre explication qui touche le même problème. Et à 
travers Mon serviteur copiste il vous sera donné une lumière. (Secrets de la Création, page. 91). Vu 
que vous vous trouvez dans le dernier temps,  Je vous donne la pleine Vérité que vous pouvez 
répandre sans préoccupation, avec l'indication que rien de ce qui arrive parmi les hommes ne reste 
inchangé parce qu'eux-mêmes ne sont pas encore parfaits. Et vous pouvez croire que même cette 
Œuvre (J. Lorber) a subi une variation, et pour cela elle n'est pas restée conservée pure. En outre 
même Mon serviteur J. Lorber était seulement un homme qui pouvait se tromper et il s'est trompé 
lorsque son entendement voulait  tout seul résoudre un problème, parce qu'alors Mon adversaire 
pouvait influencer son entendement. Il était certes sous Ma protection, et il a en vérité laissé au 
monde une connaissance, de sorte qu’il puisse bien être appelé le plus grand voyant et prophète. 
Mais Je devais lui  laisser sa libre volonté qui était  l'unique motif  pour lequel l'adversaire a pu 
s'infiltrer,  autrement  une  telle  contradiction  évidente  n'aurait  pas  pu  se  créer,  telle  que  la 
représentation de Mon Être où tous les contraires seraient présents en Moi. Mais Je ne refuserai Ma 
Protection à aucun destinataire de Ma Parole qui lutte véritablement pour la juste connaissance, qui 
veut toujours seulement savoir et épandre la pure Vérité. Et cela doit vous suffire et vous fortifier 
dans la lutte contre l'erreur, parce que Je marcherai avec vous, et Je vous ferai même trouver les  
confirmations de votre juste pensée.

V

Amen 
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Dieu corrige une grande erreur B.D. No. 8923 
1 février 1965 

e veux vous faire arriver une imposante Explication qui doit vous donner une lumière car vous 
croyez encore qu’en Moi était ancré le mal et que Je doive avoir créé les êtres avec tous les  
mauvais instincts et caractéristiques. Vous, qui en tant qu’hommes avez à lutter contre tous ces 

instincts pour atteindre de nouveau l'état originaire, vous n'êtes pas procédé ainsi de Moi ; parce que 
J'aurais  alors créé un monde d'esprits qui ne pouvaient pas valoir  comme Mon Image. Tout est 
procédé de Moi dans une absolue perfection et est resté infiniment longtemps dans cette perfection. 
Si donc cela était à Mon Image, alors selon votre opinion J'aurais Moi-même dû avoir dans Mon 
Être  Primaire  toutes  les  mauvaises  caractéristiques.  Selon  ce  concept  Je  devrais  être  un  Dieu 
hybride qui a créé en même temps le Bien et le mal. Mais alors les êtres ne pourraient pas être 
considérés comme coupables, parce qu’ils se seraient détachés de Moi selon leur prédisposition, 
alors l'Œuvre de Salut de Jésus Christ n'aurait pas été nécessaire ; parce qu'un « péché » est une 
transgression contre Moi que l'être ne pouvait pas commettre puisqu’il n'a pas été créé autrement, 
donc Moi-même J’aurais donné motif pour ce présumé péché. Si vous imaginez l'Être le plus parfait 
de sorte qu’en Lui soient ancrés tous les contraires, alors vous vous contredisez vous-mêmes ; parce 
que ce qui est parfait, doit être bon, et ne peut pas être en contact avec toutes les caractéristiques 
non bonnes, parce qu'il n'est alors plus parfait. Mais maintenant tout le spirituel mort est coupable 
du  péché  originel  que  lui-même  ne  peut  pas  tout  seul  expier.  De  cela  vous  voyez  combien 
immensément grand et lourd est ce péché contre Moi, et de ce péché Moi-même suis supposé en 
être le motif ? Pour un tel péché qui a demandé une telle Œuvre de Salut, comme l'a accompli  
l'homme Jésus qui a reconnu que vraiment pour la justice ce péché devait être expié. Un des Êtres  
Angéliques les plus purs s'est offert pour cette Œuvre d'Expiation dans la reconnaissance que le 
péché de la chute de Dieu était le plus grand manque envers Son Amour. Et Moi-même Je devrais  
avoir favorisé ce péché en ayant créé des êtres avec tous les contraires pour leur faire faire ensuite 
un passage extrêmement déchirant à travers la matière pour ce péché causé par Moi ? Chose qui  
ferait de nouveau penser à un Être fondamentalement mauvais, mais pas à l'Amour infini d'un Dieu 
et Créateur d’une sublime Perfection qui veut être le Père de vous tous. Tout ce qui a résulté de la 
chute du péché, vous pouvez le mettre sur le compte de Mon adversaire, qui donc a été lui-même la 
cause qu’ont été implantés en vous tous les mauvais instincts et cela a décidé l'instant dans lequel 
vous vous êtes opposez à Ma Radiation d'Amour et donc où vous ne possédiez même pas la force  
de lui opposer résistance. Tant que vous répandez cet enseignement erroné, Ma Perfection est pour 
vous encore un concept très peu clair, tant que vous cherchez encore la formation du Mal en Moi-
même l'Œuvre de Salut de Jésus Christ vous est encore entièrement incompréhensible. Mais vous 
pouvez parler d'une faute originelle seulement lorsque vous en êtes complètement responsable, et 
vous ne le seriez pas si Moi-même Je vous avais créé ainsi, si vous aviez la prédisposition pour le 
péché déjà en vous. Mais vu que vous vous êtes chargés de la faute originelle, dont vous pouvez 
être sauvé seulement à travers Jésus Christ, alors de cela il résulte clairement que le péché contre 
Moi a été causé par vous-mêmes et que c’est Mon adversaire qui vous a poussé à ce péché, lorsque 
vous l'avez suivi dans votre libre volonté et donc vous êtes pleinement responsables et vous-mêmes 
avez donc la faute de toutes vos peines et souffrances du passé mais Jésus Christ vous aide à vous 
libérer de cette faute. À vous, qui voulez Me servir avec la diffusion de la Vérité, à vous l'Acte de 
Création a été expliqué largement jusqu'où vous pouvez le saisir. Et de tout cela il résulte que le  
monde des esprits  dès le début a été créé dans toute la perfection et  que J'ai  été  extrêmement  
heureux pendant l'Éternité avec l'armée des esprits premièrement créés. Mais Je savais aussi depuis 
l'Éternité l’hostilité de Mon premier esprit extériorisé. Je savais sa résistance et la confusion qu’il 
créerait parmi Mes esprits initiaux, et Je savais leur chute de Moi. Mais Je l'avais créé à Mon Image 
avec la même Puissance de Création et la même Force de Création, et Je ne l'ai pas entravé lorsqu’il  
a abusé de ce Pouvoir et a transmis toutes ses caractéristiques contraires sur ceux qui l'ont suivi  
volontairement, parce que J'ai laissé à tous les êtres la libre volonté. Et cela explique la chute dans 

J
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l'abîme qui a eu lieu exclusivement dans la libre volonté et qui était très grave parce que les êtres se 
trouvaient  encore  dans  la  lumière  de  la  connaissance  et  ils  ont  accueilli  toutes  les  mauvaise 
caractéristiques de Mon adversaire qui se sont introduites en eux, mais de cela Moi-même Je ne 
peux pas être rendu responsable.

Amen 

La Chute des esprits.... La Faculté de penser.... La Chute de 
Lucifer ....

B.D. No. 7082 
3 avril 1958 

l est beaucoup plus facile de vous familiariser avec les contextes spirituels qui sont la raison de 
votre  propre  existence  que  de  vous  communiquer  la  compréhension  juste  des  processus 
spirituels  qui  se  sont  produits  quand  Je  vous  ai  appelés  tous  à  la  vie  en  tant  qu’entités  

spirituelles. Ce qui est à la base de Mon plan de salut n’est que la suite de ce qui s’était passé  
auparavant dans le royaume des esprits.... Et pour saisir ce processus, il faut posséder des lumières 
si intenses que vous, en tant qu’hommes sur la terre, vous ne possédez pas encore, même si vous 
vous  efforcez  de  vivre  selon  Ma  volonté....  Cependant,  les  processus  spirituels  en  question 
relevaient de la décision du libre-arbitre que devaient assumer tous les êtres issus de Mon amour 
afin d’atteindre la perfection suprême, c'est-à-dire : être indépendants de Ma volonté en tant que 
libres entités créatrices, bien que pensant, voulant et agissant avec une volonté égale à la Mienne....  
Et cette décision du libre arbitre présupposait aussi les données nécessaires.... Il fallait que l’être 
puisse tomber dans la profondeur, comme en même temps pouvoir atteindre la suprême hauteur.... 
Si une barrière avait été posée vers le haut ou vers le bas, sa volonté n’aurait plus été libre.... Et 
cette volonté qui devait se développer librement était donc le résultat de la pensée.... Pensée qui 
était une expression de la Force irradiée par Moi sur l'être, et qui maintenant stimulait l'être à se 
positionner lui-même.

I

«La faculté de penser» propre à l’être consistait donc à assimiler un rayonnement de pensée qui le 
touchait, c'est-à-dire à s’occuper lui-même de cette pensée, sinon, si Ma pensée l’avait obligé à 
penser de façon identique,  l’être  ne serait  resté  qu’un «ouvrage» de Ma main....  Mais Moi,  Je 
voulais extérioriser des créatures parfaitement libres, et pour cela Je leur conférais la faculté de 
juger elles-mêmes, ce qui pouvait les conduire à se développer dans des sens différents.

En aucun cas, il n’y aurait pu y avoir une séparation de Moi de la part de Lucifer s’il n’avait pas  
possédé cette faculté. Car alors, il  n’aurait pas été un esprit libre, mais rien qu’une marionnette 
complètement soumise à Ma volonté. Il fallait donc que J’isole totalement de Moi cet être et aussi 
tous ceux qui le suivaient; il fallait qu’ils jouissent d’une complète liberté et ne soient restreints en 
aucune façon. Et de même il fallait que les pensées irradiées vers eux puissent être évaluées aussi 
bien  négativement  que positivement....  C'est-à-dire  que  l’être  puisse exécuter  ce  à  quoi  il  était 
poussé par ces pensées en plein accord avec Moi, donc dans la même volonté que Moi. Mais il 
pouvait aussi «penser autrement», c'est-à-dire tirer des conclusions différentes en faisant usage de sa 
faculté de penser, ce qui cependant n’arrivait que s’il ne considérait plus cette «faculté de penser» 
comme un cadeau de Moi, mais comme quelque chose qu’il aurait développée lui-même, et cette 
prétention aurait abouti à troubler sa connaissance. Il  est vrai  que tout être primordial  avait été 
extériorisé par Moi en tant qu’êtres indépendants, mais dans sa substance originelle, il était amour, 
et il fallait donc que cet amour recherche le lien avec Moi parce que l’amour cherche l’amour.... Et 
jusque-là, sa volonté était parfaitement en accord avec la Mienne. Tout relâchement de la liaison 
avec Moi se traduisait par un éloignement de la volonté de l’être de la Mienne, et cela aboutissait à 
un usage de sa faculté de réflexion dans un mauvais sens parce qu’il faut que toute idée puisse être 
examinée dans toutes les directions, sinon il n’y aurait pas de libre arbitre....  ce qui ne signifie  
pourtant pas qu’une pensée fausse puisse s’écouler de Moi-même vers l’être....
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Le premier être, Lucifer, vivait dans la lumière la plus vive.... et il pouvait échanger avec Moi-
même, il pouvait aussi diriger ses pensées dans un sens faux, mais à tout moment, il aurait eu la 
possibilité aussi de Me soumettre ses pensées fausses, de sorte que J’aurais pu lui répondre. Mais 
c’étaient  justement  les  pensées  fausses  qu’il  pensait  pouvoir  Me  cacher,  et  cela  était  déjà  un 
affaiblissement  de son amour,  ce  qui  avait  pour  conséquence un affaiblissement  de la  lumière. 
Parmi les premières pensées fausses il y avait déjà des doutes concernant Ma puissance parce qu’il 
ne pouvait pas Me voir.... La connaissance du fait qu’il aurait péri s’il avait été confronté à Ma 
lumière originelle hyper-éclatante ne le retenait pas de ce désir. Il ne voulait pas reconnaître cette 
explication, et il cherchait sa propre explication dans Mon «manque de puissance» ....pensée qui 
prouvait  à  nouveau qu’il  avait  déjà  desserré  beaucoup son rapport  avec Moi pour qu’une telle 
pensée puisse surgir en lui. Car au fur et à mesure qu’il commençait à douter de Ma puissance, la 
conscience de sa propre force augmentait,  et  dès  lors,  les  fausses  pensées se  succédaient....  Sa 
volonté n’était plus en accord avec la Mienne, son amour s’affaiblissait, et il se fermait de plus en 
plus à l’affluence de Ma force d’amour.... parce que maintenant il avait perdu la connaissance du 
fait que pour pouvoir agir en tant que créateur, il lui fallait être alimenté par Ma force.

Mais, comme le but que Je poursuivais était de conduire à la béatitude suprême les êtres issus de 
Moi et de lui, Je n’empêchais aucun des êtres, même pas Mon porteur de lumière premièrement 
créé, de faire un usage faux de la volonté.... Je n’empêchais aucun être de faire un mauvais usage de 
la faculté de réflexion. Car tous les êtres avaient été extériorisés libres ; et la béatitude suprême des 
êtres consiste à créer et à agir dans la plus complète liberté. Et cela demande aussi l’assimilation la 
plus complète à Ma volonté sans aucune contrainte. En effet si aucun être ne pouvait penser et 
vouloir autrement que dans Ma volonté, alors ces êtres ne seraient pas pourvus d’un libre arbitre, 
état qui caractérise irrévocablement un être divinement parfait.... Et Je peux seulement parler de 
Mes créatures en les dénommant «Mes enfants» que s’ils sont entrés dans Ma volonté par une 
volonté propre absolument libre – et ce n’est qu’à ce moment qu’ils seront gratifiés d’une béatitude 
qui  présuppose  la  perfection  suprême.  Et  Je  ne  pouvais  pas  faire  cadeau  aux  êtres  de  cette 
perfection, car elle doit être acquise par eux-mêmes au travers du libre arbitre de chaque être créé....

Amen 

D'où est venu le mal ? B.D. No. 7618a 
11 juin 1960 

ous ne pouvez pas mesurer l'abyssale distance dans laquelle est descendu l'esprit premier 
tombé avec sa résistance dans ses rapports avec son Dieu et Créateur de l'Éternité. Il Me 
reconnaissait, il se trouvait dans une Plénitude de Lumière qui excluait tout manque de 

reconnaissance. Il a reçu pendant des Éternités la confirmation de Mon Amour et de Ma Force. Il 
savait qu'il était procédé de Moi, que Je l'avais fait venir à l'existence. Il était incommensurablement 
bienheureux dans la réception de Ma Force d'Amour et il a employé cette Force selon sa volonté ce 
qui augmentait continuellement sa béatitude – malgré cela il s’en est allé loin de Moi. Il s'est rebellé 
contre Moi, il a repoussé Mon Amour et est tombé dans des profondeurs infinies – il est devenu 
Mon pole opposé, lui, qu'autrefois J'avais créé à Mon Image. Et maintenant vous les hommes posez 
la question, comment cela a-t-il été possible, parce que le premier être – le porteur de lumière – était 
parfait, vu que de Moi il ne peut procéder rien d'imparfait. À cette question il peut être répondu 
seulement que la Perfection ne connaît pas de limite, pas de restriction, qu’elle peut s'ouvrir dans 
toutes les directions sans en être empêchée. Et pour la Perfection il faut absolument la libre volonté. 
Le fait que tout soit à la juste mesure fait partie de la Perfection, et cela signifie aussi que la libre 
volonté peut dépasser la juste mesure et que de ce fait l'Ordre légal soit inversé. L'Ordre légal est la 
juste mesure dans toutes les choses. Si maintenant la libre volonté s'éloigne de la juste mesure, il 
surgit un désordre – une situation, qui ne coïncide plus avec Ma Volonté, avec Mon Ordre éternel.  
Donc quelque chose qui est originairement divin et bon se transforme en quelque chose de non 

V
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divin,  en  quelque  chose  de contraire  à  Dieu.  Le  concept  de « péché  » est  donc cela.  Pouvoir 
dépasser la « juste mesure » doit d’ailleurs être possible, autrement la « libre volonté » ne pourrait 
pas être mise en œuvre, cependant elle peut également rester dans l'Ordre éternel. Maintenant il est 
bien possible qu'un être créé par Moi puisse se bouger dans des pensées et une volonté erronées, 
parce qu’il possède cette libre volonté. Mais il n'est jamais poussé par Moi-Même dans ces pensées 
et cette volonté erronées, parce que cela serait impossible, car Moi en tant que l'Être le Plus parfait, 
Je ne peux jamais avoir une pensée erronée,- donc l'affirmation que J'aie aussi en Moi le mal est 
fausse. Même l'être externalisé de Moi n'avait pas en lui le mal lorsque Je le créai. Tout en lui était 
présent dans une juste mesure, de sorte qu’il ne devait pas tomber. Mais vu que les pensées et la 
volonté de vouloir de l'être parfait sont illimitées, il pouvait aussi outrepasser la juste mesure – il  
pouvait se perdre et sortir de l'Ordre éternel. Cette confusion spirituelle de l'être a pu avoir lieu 
seulement lorsqu’il s'est détourné de Moi, c'est-à-dire lorsqu’il a empêché que Ma Parole résonne en 
lui – parce que Ma Parole ne pouvait pas donner et prétendre autre chose que la « Perfection ». Ma 
Parole n'aurait jamais poussé l'être à sortir de Mon Ordre éternel. Mais dès que le lien avec Moi fut 
desserré alors l'être n'écoutait plus « Ma Voix », il pouvait penser et vouloir dans une direction 
erronée, parce que cette possibilité était libre à cause de sa décision de volonté. Mais le « péché » 
était toujours là, la volonté était erronée, à l'envers de Moi qui peut toujours seulement penser et  
vouloir dans l’Ordre juste. Moi-même J’étais parfait ! Je créai des êtres parfaits et ceux-ci restèrent 
parfaits tant qu’ils maintinrent la liaison avec Moi, que cependant ils pouvaient aussi dénouer pour 
montrer qu’ils possédaient la libre volonté. La liaison avec Moi garantit une pensée et une volonté 
justes.  Le  détachement  de  Moi  a  pour  effet  des  pensées  et  une  volonté  erronée.  Parce  que 
maintenant l'être tendait vers quelque chose « qui était en dehors de Moi ». Lucifer, le porteur de 
lumière, s’est mis lui-même à Ma place, bien qu’il Me reconnaissait en tant que Source primordiale 
et les êtres procédés de « Nous » placèrent Lucifer à Ma Place, bien qu’ils possédassent aussi la  
lumière de la connaissance. Donc ils effectuèrent la séparation de Moi volontairement et ils ne se 
trouvaient plus dans l’Ordre juste. En eux il n'y avait plus la « juste mesure », mais le négatif  
surabondait – alors que dans l’Ordre juste surabonde le positif, autrement dit : la Perfection alla se 
perdre et quelque chose d'imparfait procéda de ce changement de volonté et se manifesta d’une 
manière négative et donc s'éloignait toujours davantage de Moi. Quelque chose qui était en dehors 
de Moi a produit quelque chose hors de l’Ordre juste, parce que seulement en Moi, l’« Être le Plus 
parfait  » peut  régner  l’Ordre juste et  parce que tout  ce qui ne correspond pas à cet Ordre,  est 
mauvais – c’est le péché. Et ainsi la question trouve en elle-même la réponse : est-ce que Je porte en 
Moi le mal ? En Moi il ne peut pas y avoir quelque mal, autrement Je ne serais pas parfait. Et est  
mauvais seulement toujours ce qui sort de cette Perfection et inverse la juste mesure, c'est-à-dire 
inverse l'Ordre éternel qui est le Principe de base de Mon Être. Je devais cependant donner à chaque 
être  comme preuve de Ma Divinité  la  libre  volonté et  celle-ci  devait  avoir  la  possibilité  de se 
tourner dans toutes les directions. Et ainsi cet être a créé le mal lorsqu’il M'est devenu infidèle, 
lorsqu’il est sorti de l'Ordre éternel, lorsque d’une manière négative il a voulu exploiter sa force 
pour agir contre Moi – lorsqu’il s'est éloigné de Moi. C’est pour Moi Mon but ultime – que Mes 
créatures deviennent des « fils », Je n'ai pas empêché l'essentiel. Il n'avait pas besoin de devenir  
coupable et de tomber ; il pouvait rester parfait dans la libre volonté et jouir de la plus sublime 
béatitude, à laquelle cependant il a renoncé librement. Il ne peut de toute façon pas être nié que 
l'homme a le mal en lui ; parce qu'il ne se trouve pas encore dans l’Ordre juste, il est encore « en 
dehors de Moi » et doit d’abord être entré de nouveau dans l'Ordre Éternel, pour ensuite repousser 
tout seul tout le mal, pour être un être divin à Mon Image.

Amen 
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Comment s’est formé le mal ? B.D. No. 7618b 
10 juin 1960 

l ne peut pas être nié que l'homme a le mal en lui ; parce qu’il ne se trouve pas encore dans  
l’Ordre juste, il est encore en dehors de Moi, et il doit d’abord entrer dans l’Ordre éternel, puis 
pour arriver à un être parfait s’être nettoyé de tout le mauvais afin d’être divin, à Mon image. 

Mais d’autre part il ne peut pas dire qu’à la naissance de l’être humain le mal ait été implanté en lui  
par Moi, parce que cela ne correspond pas à Vérité, mais l'âme qui maintenant vit dans le corps 
humain, est un agrégat de particules non mûres, qui sont ensemble mais ne se bougent pas encore 
dans l’Ordre juste et qui pendant la vie terrestre doivent entrer dans cet Ordre. Il se trouve encore 
loin de Moi, lorsqu’il commence son incarnation en tant qu’homme, et doit s'unir à Moi. La libre 
volonté doit de nouveau tendre à la perfection, parce que l'esprit originel qu’il possédait doit se 
libérer de toutes les pensées négatives. Et ainsi, l'homme fera se lever en lui seulement des pensées 
positives plus il tend vers Moi et cherche à s'unir à Moi. Alors il repousse de son intérieur tout le 
mal, il cherche à rétablir l'Ordre, il trouve dans tout la juste mesure: il est de nouveau bon, comme il 
l’était au début. Le mal se trouve seulement en dehors du Divin : il est une rébellion envers Dieu. 
Cependant  Je  ne  peux pas  Être  rebelle  envers  Moi  !  Mon Être  Originel  est  Amour  !  Je  peux 
seulement toujours donner et rendre heureux. Cependant Je ne peux pas forcer l'être à accepter ce 
que Je lui donne. Il doit pouvoir refuser, parce qu'il a la libre volonté. Mais quand il refuse Mon 
Amour, il se rebelle contre Moi et il se pose en dehors de la circulation du courant de Mon Amour. 
Et alors le positif se transmute en négatif et maintenant l'être se met dans cette position où il arrive à 
penser et à vouloir le contraire et il s'éloigne toujours davantage de Moi. Le processus de retour 
diminue seulement  lentement  le  grand éloignement  de Moi mais,  tant  que l'être  n'a  pas encore 
cherché et trouvé le dernier rapprochement avec Moi, il est aussi dans des pensées contraires, parce 
qu’elles sont tournées contre Moi et sont donc mauvaises puisque c'est pendant l’existence en tant 
qu’homme qu’elles doivent être transmutées dans le contraire. Et lorsque l'homme cherche l'union 
avec Moi dans la libre volonté, alors il se défend contre chaque pensée contraire. Il cherche et veut 
seulement le bien, le divin, il veut de nouveau devenir comme il était au début, Mon Image, Mon 
fils, qui reste lié à Moi dans toute l'Éternité.

I

Amen 

Comment s’est levé le mal ? B.D. No. 8863 
3 octobre 1964 

ès que vous les hommes voyez en Moi votre Dieu et Créateur, dès que vous avez établi 
envers Moi le juste rapport, celui d'un fils envers le Père – vous serez aussi dans la juste 
liaison avec Moi, c'est-à-dire que vous êtes plein d’une profonde humilité et vous attendez 

de Moi Mon Discours que Je ne refuse pas à quiconque d’entre vous qui Me prie de la manière juste 
– pour laquelle Je veux irrévocablement la plus profonde humilité, parce qu'à l’humble Je donne Ma 
Grâce. Mais vous les hommes vous devez vous ouvrir à Mon Discours, vous devez reconnaître 
chaque pensée qui se lève en vous après une prière intérieure,  en tant que Ma Réponse. Parce 
qu'alors il est impossible que vous pensiez quelque chose de différent de ce qui est Ma Volonté, 
parce que Je vous l'ai promis, et que vous devez prier seulement Moi, c'est-à-dire en esprit et en  
Vérité, pour que J’entende et accueille votre prière. Mais vous ne devez pas vous attendre à des 
résultats inhabituels comme par exemple d’entendre Ma voix avec l’oreille, - mais chaque pensée, 
qui se lève en vous après une prière intérieure, est Ma Réponse ! Et vous aurez ensuite en vérité 
seulement des pensées bonnes qui ne peuvent être parvenues d'aucune autre source que de Moi. 
Vous  devez  toujours  vous  rappeler  que  Je  sais  lorsque  vos  pensées  sont  tournées  vers  Moi  et 
qu'ensuite vous ne pouvez pas être affecté par des pensées contraires. Vous devez savoir, que vos 
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prédisposition envers Moi Me sont chères et que maintenant Je peux penser à la maturité de vos 
âmes – soit que Je puisse M’exprimer à l’oreille, ce qui cependant est possible dans les cas les plus 
rares, Je sais lorsque Je peux M'exprimer à la Voix, alors toute erreur est exclue. Parce qu'alors il 
sonne en vous comme une fine clochette et vous êtes très heureux lorsque vous entendez ainsi Ma 
Voix. Ensuite Je peux vous faire arriver des Révélations d’une très profonde Sagesse et vous pouvez 
donner parfaitement foi à de telles Révélations. Mais maintenant il faut considérer une chose, c’est 
que l'homme cherche à résoudre intellectuellement certains problèmes et ainsi son entendement peut 
parcourir une voie fausse par laquelle il est donné à l'adversaire la possibilité de s'insinuer – de sorte 
que l'homme ensuite entende une voix qui ne le rend pas bienheureux, mais qui fait se lever en lui  
une légère gêne. Et cette voix résout ensuite le problème comme cela correspond à la volonté de 
l'homme. Et donc sur de telles questions il est particulièrement nécessaire qu’il envoie d'abord à 
Moi une prière pour la « protection de l'erreur », parce que cette prière le protège de l'action de 
l'adversaire. Alors il se rend de lui-même apte à recevoir la réponse qui maintenant peut lui arriver  
de Moi-Même, parce que cette prière repousse l'adversaire. Et vraiment la question de savoir si le 
mal est sorti de Moi, bouge les hommes encore aujourd'hui, comme au temps de ces Révélations. 
Cependant  Je  peux  seulement  toujours  vous  dire  que  Je  ne  peux  pas  bouger  quelque  pensée 
mauvaise en Moi, que tout ce qui est sorti de Moi, peut être seulement bon. Comment donc « le mal  
» est-il venu dans le monde ? Vous avez l'explication dans la capacité de penser de l'être. Parce que 
celle-ci était libre, il pouvait donc marcher selon la bonne Pensée qui rayonnait de Moi à l'être dans 
la libre volonté – et libre volonté signifie pouvoir se développer dans toutes les directions. Donc le 
mal a été conçu dans la libre volonté. D’abord il n'y en avait pas ! Il est le produit de la libre volonté 
vu qu’à la capacité de penser de l'être il n'était imposé aucune barrière. Le mal est donc une création 
d’un être qui a exprimé son pouvoir en opposition avec Moi et avec Ma Volonté et vu qu’il était 
capable de créer, maintenant il créait même le mal qu'il a imposé dans le monde. Tout cela était  
orienté contre Moi et c’est ainsi qu’il est devenu un être impur. Vous voulez toujours M’accuser 
d’avoir permis le mal, Moi, l'Être le plus parfait, alors que jamais il n’aurait trouvé espace en Moi. 
Cependant Mon adversaire était lui-même l’origine du mal, parce qu'il a inversé sa capacité de 
penser en lui-même en mal, parce qu’il s'est éloigné de la circulation du courant de Mon Amour et 
cela était « Sortir  » de Mon Ordre d'Éternité, de cela vous ne vous en rendez pas compte. Lui 
comme Moi, était un être autonome qui pouvait renverser la pensée bonne que Je lui rayonnais en 
opposée de son propre libre arbitre, cela était le début du péché contre Moi ! Parce que J'avais  
donné  à  chaque  être  la  libre  volonté  –  J'avais  pourvu  tous  les  êtres  de  la  capacité  de  penser. 
Comment est-il arrivé que tous les êtres n'ont pas employé leur liberté et leur capacité de penser de 
la même manière ? – Lui-même a fait naître tout seul le mal à partir du fait qu'il a perçu en lui un 
amour contraire, qu'il M'enviait la Force et de là provenait tout le mal, mais il avait en lui-même son 
origine, parce qu'il employait erronément sa capacité de penser, que cependant à cause de sa libre 
volonté Je ne pouvais pas changer, mais de Moi il ne lui arrivait pas des Pensées contraires. Vous 
devez toujours vous tenir présent que cet être, « Lucifer », a été quelque chose d'autre que les êtres 
procréés de sa Volonté et de Ma Force. Parce que Je M'étais créé en lui une Image, un être qui était  
pourvu comme Moi-Même et auquel Je donnai aussi la grande puissance de créer et cela était même 
extrêmement bon. Mais la plénitude des êtres procédés de Nous Deux le rendait exubérant – et cette 
exubérance a offusqué temporairement sa capacité de penser – et celle-ci était déjà une petite lueur 
de son amour propre qui était tourné contre Mes êtres. Et donc Je dis : Celui qui se bouge en dehors  
de Moi, ne se bouge plus dans Mon Ordre. Et cet être, Lucifer, s'est détaché de Moi, et tout en lui  
s’est inversé dans un « être fondamentalement mauvais », lui-même engendrait toutes les mauvaises 
caractéristiques et il les a mises en évidence. Vous pouvez toujours seulement dire : lui, en tant que 
puissance égale à Moi, a porté le mal dans le monde, mais pas parce que J'avais transmis le mal de 
Moi à chaque être. Mais le fait qu’il existe des êtres non tombés devrait vous convaincre que la « 
capacité de penser » n'aurait  pas dû porter à la chute,  mais Mon adversaire avait  à disposition 
beaucoup de moyens pour porter sa suite à la chute. Déjà le fait que Moi, en tant qu’Être le plus 
Sublime, n'étais pas visible pour eux, tandis que lui brillait dans toute la plénitude de lumière et ils 
le reconnaissaient comme leur dieu dans la lumière la plus claire, cela a été le motif de la chute et 
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cela s'étendait sur des temps éternellement longs. Donc il ne pouvait pas avoir été créé par Moi en 
tant qu’esprit « impur » et toutes les caractéristiques mauvaises ont pu se développer lentement, 
mais jamais elles ont eu en Moi leur l'origine, par contre dans celui qui était puissant comme Moi,  
elles ont eu seulement un début, qu'il reconnaissait très bien. Et ainsi le mal a eu son origine dans le  
premier des esprits tombés de Moi. Jusque-là cependant tout était parfait, et vraiment lui-même est 
sorti de Moi dans toute la perfection, ce qui cependant n'excluait pas qu'il puisse employer tous ses 
dons autrement que ce qui était Mon intention. Et donc celui-ci avait entamé sa « capacité de penser 
», que cependant Je n'avais pas déterminée, mais de Moi il lui affluait toujours seulement de bonnes 
Pensées. Et plusieurs fois Je vous ai indiqué la quantité innombrable des êtres non tombés, qui  
avaient eux-aussi la capacité de penser, mais qui ont découvert en Lucifer l'abus de forces que le 
mal portait dans le monde et celui-ci ensuite M'a rendu Moi-Même responsable pour avoir en Moi 
le mal et ainsi il mènera les hommes toujours dans l'erreur, parce qu'ils sont réceptifs à cela. »

Amen 

Sur l'Origine du mal B.D. No. 8913 
17 janvier 1965 

orsque  vous  Me  demandez  intimement  la  Vérité,  ne  croyez  pas  que  Je  vous  enseigne 
erronément. Rappelez-vous Mes Paroles : « Si vous, qui êtes mauvais, donnez à vos fils de 
bonnes choses, combien plus Je donnerai Mon Esprit à ceux qui Me le demandent. » Ce ne 

sont pas vos propres pensées que vous écrivez, mais elles vous sont données par Mon Esprit, et elles 
sont toujours telles que vous pouvez en comprendre le sens, et vous ne devez pas craindre d’être 
guidés erronément. Ce qui vous arrive d'en haut, doit être clair et compréhensible pour tous, cela ne 
doit pas contenir en soi de contradictions et doit vous dévoiler complètement ouvertement Mon Être 
de sorte que vous ne perceviez pas en vous le moindre doute. Vous, qui marchez en tant qu’hommes 
sur la terre, vous êtes du spirituel autrefois tombé de Moi. À travers votre chute de Moi votre pensée 
est confondue, vous assumez toutes les mauvaises caractéristiques de Mon adversaire, dont Je ne 
suis pas Moi-Même l’Auteur, mais dont l’origine est Mon adversaire. Votre être est devenu non 
divin,  et  en  contradiction  avec  Moi.  Ces  caractéristiques  non  divines  doivent  de  nouveau  être 
portées hors de vous, et c’est à cela que sert le parcours infiniment long à travers les créations. Vous 
aviez déjà conquis une certaine maturité lorsqu’il vous fut permis de vous incorporer sur la terre. 
Mais maintenant,  dans l'état  conscient,  vous avez aussi  reconnu à travers une bonne volonté la 
grande distance de Moi,  et  ainsi  vous devez dépasser toutes vos mauvaises caractéristiques par 
vous-mêmes, que cependant Je n’ai pas Moi-même mises en vous, mais qui étaient encore en vous 
comme conséquence de votre chute de Moi, à travers l’action de Mon adversaire, vous-mêmes aviez 
à en subir les conséquences, parce que vous-mêmes, dans la libre volonté, aviez accepté le mal de 
Mon adversaire. Cette Vérité demeurera irrévocablement. Moi-même Je vous ai créés de sorte que 
vous puissiez percevoir ce qui était bon et ce qui était mauvais. Moi-même Je vous avais créés de 
sorte que vous pouviez désirer le bien, comme aussi le mal. Cependant Je ne vous ai pas poussé 
pour que vous deviez accueillir en vous le mal. Mais votre désir y tendait et la conséquence de cela 
est que dans la vie terrestre vous avez encore en vous toutes les tendances mauvaises, que Mon 
adversaire vous a en son temps transmis et vous devez les combattre et enfin les vaincre. Vous ne 
pouvez  pas  M'accepter  Moi-Même  comme  point  de  départ  du  mal,  autrement  vous  devriez 
considérer tout le Plan de Création comme une œuvre corrompue alors qu’elle était une Œuvre de la 
plus grande Perfection. Jamais quelque chose que Je qualifierais de « péché contre Moi » ne peut 
provenir de Moi. Donc lorsque vous avez péché, vous devez avoir agi contre Ma Loi de l'Ordre 
éternel et vous devez expier votre péché, pour combien cela soit possible, de vous-mêmes dans la 
vie terrestre. Mais vous ne pouvez jamais dire que Moi-même Je vous ai créés ainsi, comme vous 
êtes  maintenant  en  tant  qu’homme,  si  vous  entendez  avec  cela  les  erreurs  et  les  fautes  contre 
lesquels vous avez à lutter. Cette contradiction est si évidente que vous auriez dû la reconnaître 
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comme telle et la refuser. J'ai certes créé l'homme, mais l’essence est l'âme qui a déjà pu éloigner 
beaucoup de non spirituel durant le chemin infiniment long qui a précédé. C’est l'esprit originel 
tombé autrefois qui a encore à supporter les conséquences de sa chute tant qu’il n'est pas libéré de 
sa faute originelle, et donc malgré cela il doit combattre les désirs posés en lui par Mon adversaire, 
pour pouvoir s'unifier complètement avec Moi, son Père de l'Éternité, d’où il est procédé dans une 
complète  perfection.  Ma Parole  d'en haut  vous est  donnée en vérité  de sorte  qu’elle  vous soit  
compréhensible, et il n'est pas exigé autre chose de vous sinon que vous l'acceptiez comme Vérité. 
Mais J'ai tenu sagement caché au scribe le savoir autour des Écritures pour ne pas offusquer son 
regard et afin qu’il écrive seulement ce que Je retiens absolument significatif en vue de la fin, parce  
que vraiment ces questions donneront occasion à des débats véhéments. Mais une chose ne doit pas 
être ignorée, c’est que les hommes se décident plutôt pour croire à un Dieu Qui Est sublimement 
parfait, et que chaque homme bon se sente repoussé lorsqu’il s'imagine un Dieu porteur du mal. Et 
cela provient du fait que Je ne veux pas convaincre les sages du monde, mais ceux qui sont de 
bonne  volonté.  Comment  cependant  peut-on  expliquer  les  nombreuses  citations  au  travers 
desquelles le lecteur peut déduire de pouvoir Me comparer Moi-Même avec le mal ? Cela est une 
occasion où Satan réussit à bien se faufiler, et trop volontiers la volonté de l'homme s’accorde ici 
avec sa volonté. Personne n'est en mesure de lui répondre comme l'a fait Mon Jean, lorsque Satan 
lui  a  posé  la  même  question  (Évêque  Martin,  chap.197  –198/  Lorber).  Ainsi  Mon  Jean  est 
maintenant à l'œuvre pour allumer en vous les hommes une claire lumière que personne ne peut 
éteindre.  Et  il  vous  expliquera  aussi  maintenant  la  contradiction  qui  cependant  n'est  pas  une 
contradiction : De Dieu sont procédés tous les êtres, donc lui aussi, l’esprit le plus grand et le plus 
puissant, que Lui-Même S’est créé pour posséder en lui un Reflet de Lui-Même, dans lequel Il 
pouvait  continuellement  rayonner  Sa Force d'Amour  et  Il  recevait  en retour  de lui  cette  Force 
d'Amour. Il Se créa donc une Image qu’Il a pourvu exactement avec toutes les facultés, de sorte 
qu’entre le Créateur et l'œuvre créée il n'y avait pas d’autre différence que celle-là, que Lui-Même 
était la Source de la Force, et sa créature recevait Sa Force. Donc l'esprit premier créé, Lucifer ou le 
Porteur de Lumière, était de la « force rayonnée », qui a été émise par Dieu comme être visible, et  
qui est resté visible pour les êtres suivants jusqu'à sa chute. Mais il n'était pas encore le pole opposé 
de Dieu, parce qu'il possédait ni caractéristiques anti-divines ni sentiments anti-divins, mais il était 
enflammé d'un ardent amour pour Lui et sa volonté était orientée précisément comme la Volonté de 
Dieu. Ensuite l'astuce satanique est devenue manifeste, et elle est le point de départ de la chute de 
Dieu dans l'Acte de la Création, pour présenter vraiment Dieu comme le Responsable, et lui-même 
comme « créé ainsi ». Mais réfléchissez une fois sérieusement : Comment un esprit « opposé » à 
Dieu, qui donc est différent de Dieu Lui-Même, peut-il « ne pas être anti-divin » ? (Gd Ev de Jean.  
Vol.11, chap.15, verset 6). Il est devenu Son opposé seulement après un temps inconcevablement 
long, après quoi il commença, à travers l'armée des esprits originaux premiers créés, à renverser sa 
volonté et sa capacité de penser. Mais une béatitude qui a duré des temps éternels précéda sa chute, 
et ces caractéristiques anti-divines ont été engendrées par lui, mais ce n’est pas Dieu qui les avait 
posées dans l'être créé, qui avait été vraiment créé comme Image de Dieu. Même cette indication 
était nécessaire afin de créer sur cela une clarté absolue : Dieu n'a pas été le Créateur du péché et  
Ses Œuvres ont été engendrées sans aucun doute par Son Amour et, de ce fait elles ne pouvaient 
être  rien d’autre  que parfaites,  c'est-à-dire  bonnes  dans  la  plus  sublime Perfection.  Vous devez 
pouvoir  comprendre  les  Révélations  d'en  haut,  autrement  vous  devez  déceler  déjà  une  action 
étrangère,  lorsqu’il  vous est  offert  quelque chose d'incompréhensible.  Parce que Dieu dirige Sa 
Parole  à  la  Terre  pour  vous donner  une Lumière,  et  seulement  là  où vous recevez vraiment  la 
Lumière, vous pouvez aussi reconnaître Dieu Lui-Même comme Créateur. Mais ensuite vous savez 
aussi que vous marchez absolument sûrs dans la Vérité, parce qu'Il ne laisse pas dans l'obscurité de 
l'esprit ceux qui se confient à Lui et Le prie pour l'apport de la Vérité.

Amen 
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Sur la question : Quelle origine a eu le mal ? B.D. No. 8882 
14 novembre 1964 

e veux vous aider  dans  tout  besoin spirituel,  parce que vous vous trouvez dans le  besoin 
spirituel lorsque vous devez présenter la pure Vérité et vous ne savez pas si votre pensée est  
juste. Vraiment comme toi, ainsi Mon serviteur se tourna en son temps vers Moi avec cette  

question. Mais la question avait été précédée d’un long débat où cette pensée était considérée, donc 
il s’était déjà fait précédemment une opinion avant que cette question Me fut présentée. Et à cette 
question il a été répondu ainsi que se l'imaginait l'entendement humain, et vu que cette question 
était extrêmement importante et que de sa réponse il dépend le dernier profond secret, c'est-à-dire 
Ma Perfection,  Mon adversaire  avait  jeu facile  de leur  donner une réponse à  sa  manière.  Et  il 
pouvait s'inclure chaque fois que cette question était posée, parce que Je ne parlais alors plus Moi-
même à travers Mon serviteur, mais il se donnait vraiment volontairement à l'adversaire et contre 
cela Je ne pouvais rien faire, parce que c’était la libre volonté qui laissait  à Mon adversaire la 
priorité. Il est difficile de croire à cette présentation, parce que Mon serviteur s’était mis totalement 
à Ma disposition. Mais il n'aurait pas dû formuler une question avant que lui soit donné une réponse 
purement humaine de tels partenaires auxquels Mon adversaire avait encore accès. La réponse donc 
était déjà donnée par eux, pendant que Ma Réponse résonnait doucement dans son cœur mais celui-
ci ne l'accepta pas, parce que la pensée que Je fus Moi-même « la source du mal », lui était plus 
proche que celle où l’adversaire aurait apporté le mal dans le monde. Et lorsqu’un homme est dans 
le juste désir de la Vérité, il  reconnait vite la légèreté de cela, parce que cela lui serait apparu 
comme un produit spirituel de Mon serviteur, parce que retenir que mensonge et Vérité, haine et 
Amour,  donc que tous  les  opposés  ont  leur  origine en Moi,  aurait  dû stimuler  chaque homme 
pensant, à mettre en doute cela comme Révélation d'origine divine. Cela vaut uniquement pour les 
Révélations  sur  l'«  Origine du mal  ».  Elles  doivent  être  toujours  être  mises  en  liaison avec le  
parcours des pensées des hommes qui se préoccupent de ces problèmes. Mais par la suite il en est  
résulté  beaucoup  de  changements,  cela  ne  peut  pas  être  nié,  et  Je  dois  toujours  effectuer  un 
nettoyage, parce qu'à travers de tels changements il en est résulté aussi un changement du sens qui, 
cependant, ne peut jamais être mis à la charge de Mon serviteur, parce qu’il s’est formé au cours du 
temps. Et donc Je vous ai dit plusieurs fois que pour atteindre ce but Mon adversaire se sert de 
chaque homme qui est tiède et indifférent et qui donc ne prend pas trop au sérieux la Vérité, et met 
en doute Ma Perfection, pour vous empêcher de M'offrir tout votre amour. Et toujours il trouve des 
hommes inappropriés pour collaborer. Mais lorsqu’il s'agit de telles questions, où vous les hommes 
êtes guidés dans l'erreur, alors Je dois M'inclure et de nouveau choisir des hommes qui Me servent 
dans la foi et en conscience. Je dois leur présenter Mon Être comme Il est de sorte qu’ils puissent 
M’aimer de tout cœur et avec toute l'âme. Alors Je dois aussi rectifier des erreurs qui signifient un 
danger, parce qu'aucune erreur ne reste sans conséquences. Et celui qui se perd dans une erreur, 
réussit difficilement à se retrouver, et il ne saura pas ce qu'il doit croire et enfin il perd toute foi.  
Mais Je vous ai donné la Promesse que Je veux vous mener dans toute la Vérité. Et ainsi il vous 
sera donné l’explication si vous la demandez sérieusement et prenez la voie vers Moi qui Seul peux 
vous offrir la Vérité qui vous unira avec Moi dans toute l’Éternité.

J

Amen 

Sur la question : Quelle origine a eu le mal ? B.D. No. 8883 
20 novembre 1964 

uel que soit ce qui puisse vous opprimer, venez vers Moi avec toutes vos préoccupations, 
parce que Moi seul peux vous aider et Je vous aiderai dès que vous vous confiez à Moi. Mais 
J’exige de vous une foi ferme dans la Vérité de ce que vous percevez à travers Mon Esprit, 
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parce que seulement la force de votre foi vous rend capables d’avoir confiance en Moi sans réserve, 
car Je ne peux pas faire autrement que vous offrir la pure Vérité. Mais lorsque vous avez reconnu la 
Vérité, alors c’est aussi votre devoir de l'étendre, parce que rien n’est plus dangereux que de tolérer 
une erreur  qui a pour conséquence inévitablement une erreur  majeure.  Parce que l'erreur est  le 
moyen  de  l'adversaire  de  vous  tirer  en  bas  dans  l'obscurité.  Mais  Je  veux  que  la  pure  Vérité 
s’affirme et Je charge toujours seulement Mes messagers de défendre cette Vérité reconnue, pour 
éliminer chaque erreur, parce que seulement la Vérité tend à la Perfection. Et la Vérité est et reste : 
c’est que vous tous êtes procédés de Mon Amour et donc aussi dans toute la Perfection, mais vous-
mêmes êtes sortis de l'Ordre et avec cela vous êtes devenus coupables. Je vous ai dit plusieurs fois 
que Mon adversaire qui un temps fut émané de Moi en tant que Mon Image, qui est le plus grand 
esprit de lumière, a, à travers sa chute de Moi, introduit le péché dans le monde, et donc Lucifer qui 
était pourvu de la même puissance de création car il était à Mon Image a engendré tout seul le péché 
qui n'était auparavant pas présent dans aucun être, et donc il est absolument erroné que Moi-même 
J’eus  en  Moi  tant  d'opposés.  Alors  Je  ne  serais  pas  Parfait  et  Je  n'aurais  jamais  pu  créer  la 
Perfection.  Précisément  comme  J'avais  en  Moi  seulement  le  Bien,  le  Divin,  vraiment  comme 
l'Amour était le premier Principe, vraiment ainsi Lucifer avait après sa chute du péché le mal en lui.  
Tout se déversait dans son être, il  est devenu fondamentalement mauvais,  il  était  poussé par sa 
haine, son être était seulement mensonge et complètement détourné de la Vérité. Mais jamais et 
encore jamais vous pouvez accepter en Moi mensonge et Vérité, obscurité et Lumière, haine et 
Amour, c'est-à-dire tout et son contraire, parce que cela ne correspondrait pas à un Être parfait dont 
la Substance Principale est l’Amour. Toutes ces caractéristiques sont bien attachées aux hommes, et 
celles-ci  sont  les conséquences  du refus  de la  Force de Mon Amour.  Lorsque J'ai  créé un être 
parfait, alors cela signifie qu'il se bouge complètement dans Mon Ordre, et il n'aurait éternellement 
pas dû inverser cet Ordre. Mais son pouvoir était à l'œuvre, et dans la même mesure il utilisait son 
pouvoir négativement et transférait cette force négative à ces êtres qui sont tombés, c'est-à-dire qui 
ont refusé Ma Radiation d'Amour et avec cela ils se sont reconnus pour ce pouvoir qui transférait 
toutes les mauvaises caractéristiques de ces êtres. Toute cela était une conséquence évidente de la 
chute de Moi, qui doit être mise à la charge de Lucifer, parce qu’en vous il n’y avait vraiment rien 
de contraire, autrement Je ne pourrais pas être appelé un Dieu de l'Amour ; si la haine était déjà 
ancrée en Moi,  Je ne serais  même pas un Dieu de la  Vérité,  si  on trouvait  en même temps le 
mensonge en Moi. Vous les hommes vous devez penser clairement, vous exprimez quelque chose 
qui ne s’accorde pas avec l'Image que Je Suis et reste depuis l'Éternité : un Être sublimement Parfait  
qui pouvait créer et procréer en toute Perfection, Qui n'a pas en soi quelque manque, dont l'Amour 
ne trouve pas de fin et est aussi dédié aux morts dans toute l'Éternité. Mon adversaire qui était en  
même  temps  puissant,  aurait  abusé  tellement  de  son  pouvoir,  pour  créer  ainsi  un  monde  qui 
contrastait avec le monde des esprits purs, il pouvait le faire parce que sa libre volonté tendait vers 
toutes les caractéristiques qui contredisaient Mon Être parfait, et ensuite il a transféré toutes ces 
caractéristiques sur l'armée des esprits tombés. Là où donc Je Suis la pure Vérité, là il s’oppose avec 
le mensonge. Là où J'offre l’Amour, là il accouche la haine. Là où Je donne la Lumière, là il répand 
obscurité. Il a transformé toutes les bonnes caractéristiques qui étaient ancrées dans le divin, en de 
mauvaises, et plus son influence était forte, plus les êtres s'opposaient à Ma Radiation d'Amour. De 
lui est provenu tout le mal, les hommes sont plus ou moins liés à ses maux de la terre, tout le monde 
matériel est un monde de rébellion contre Moi, que cependant Mon Amour cassera un jour. Parce 
qu'il y a une chose que vous devez savoir, c’est que Lucifer a été autrefois l'être le plus bienheureux, 
il pouvait procréer dans toute la Perfection et même rester des temps infinis dans cette béatitude, 
cependant, lorsqu’il a refusé la Force de l'Amour, il créait tout seul le mal grâce à son pouvoir, et 
maintenant il est devenu Mon pole opposé. Et tous ceux qui le suivirent, ont assumé ces mauvaises 
caractéristiques et ont agi contre Moi en Me résistant. Et le refus de Ma Force d'Amour avait pour 
conséquence qu'ils se sont durcis, ils ont été transformés en créations et devaient passer le parcours 
à travers la Création, pour lutter maintenant comme homme contre toutes les caractéristiques non 
divines qui avaient été transférées à travers Lucifer aux êtres tombés. Et maintenant tout dépend 
s’ils acceptent de nouveau librement Mon Rayonnement d'Amour, parce que Mon Amour est tout-

Bertha Dudde - 12/23
Source: www.bertha-dudde.org



puissant, et un jour il réussira à ce que chaque homme s'ouvre et aspire à Mon Amour, mais ensuite 
il fera aussi partie des êtres les plus bienheureux qui maintenant ont atteint le but d'être Mon fils et 
il n'ira jamais plus loin de Moi, parce qu'il s'est uni à Moi et il est de nouveau parfait comme il  
l’était au début.

Amen 

(Continuation du N° 8883) Sur la question : quelle origine a 
eu le mal ?

B.D. No. 8884 
20 novembre 1964 

e ne peux pas tolérer quelque erreur, mais toujours un vase adapté et au travers duquel Je 
puisse guider la pure Vérité à la terre doit se mettre à Ma disposition. Donc Moi-même Je suis 
lié par des Lois, parce que Mon adversaire a le même droit, seulement avec la différence qu’il 

cherche à emmêler les hommes dans l'erreur. Et malgré que J’aie sur lui le Pouvoir, Je ne l'utilise 
pas, Je laisse à l'homme lui-même comment il se comporte dans ses rapports avec l'erreur, mais Je 
le stimule toujours à se confronter avec l'erreur. Parce qu'il doit examiner bien chaque pensée, il doit 
réfléchir sur tout, mais ne pas accepter aveuglement ce qui est présenté comme « Vérité de Moi », 
parce que Mon adversaire s'insinue toujours, partout où il lui en est offert l'occasion. Ce n’est pas 
Moi  qui  vous  guide  dans  des  pensées  fausses,  J’offrirai  la  Vérité  à  chacun  qui  la  désire  
sérieusement, mais Je ne peux pas l’empêcher lorsque vous écoutez ses chuchotements. Et ainsi Je 
ne pouvais pas l’empêcher de donner une présentation complètement fausse sur Mon vrai Être. Et 
vous l’avez accepté, parce que vous vous êtes déjà souvent posé cette question et vous vous êtes 
donné en pensées la réponse. Et vu que Mon adversaire vous tenait, il a guidé votre penser dans 
l'erreur, et vraiment à cette importante question : D'où est sorti le mal, il vous a été répondu comme 
vous-mêmes le  vouliez,  mais  cette  réponse est  très  éloignée de la  Vérité.  Et  Je devais d'abord 
remplir un vase, et vous mentionner tous les processus de la Création. Je devais chercher à vous 
inciter à comprendre que Je voulais être reconnu comme le plus Parfait.  Je devais montrer aux 
hommes que Moi-même Je vous parle de nouveau, pour corriger maintenant de nouveau cette erreur 
qui fournit une Image fausse de Moi, une Image qui est humainement limitée, qui montre Mon Être 
avec des faiblesses et des manques humains, donc imparfait. Cependant maintenant cette correction 
sera acceptée  seulement  par  cet  homme dont  la  volonté désire  sérieusement  la  Vérité.  Presque 
toujours  cependant  on  considère  une  erreur  comme  exclue,  parce  que  Mon  serviteur  M'était 
complètement fidèle. Et malgré cela l'adversaire avait jeu facile en influençant l'entendement qui 
déjà par avance s’était donné une explication sans M’avoir vraiment demandé sérieusement une 
réponse à cette question qui est inhabituellement importante et cela faussait le concept de l'Être de 
la Divinité d’une manière qu'ensuite il était difficile de croire à Ma Perfection. Et il est laissé à 
chaque homme de se faire à une Image de Moi selon sa volonté. Mais il doit lui être fait remarquer 
une erreur qui le porte à penser de manière entièrement fausse. Il ne peut pas demander quelque 
confirmation, mais il le croira s’il est loyalement fidèle à Moi et tend toujours seulement vers la 
Vérité.

J

Amen 

Quand et pourquoi le parfait est-il devenu imparfait ? B.D. No. 8887 
25 novembre 1964 

out ce qui est de Moi devait être parfait, parce que Je ne pouvais tout simplement rien créer 
d'imparfait,  parce  que  Mon  Amour,  Ma  Sagesse  et  Ma  Puissance  ne  permettaient  pas 
quelque  manque  dans  les  Créations  que  Ma Volonté  émanait  de  Moi.  Cela  donc  s’est 

produit « au début », lorsque J’ai pris plaisir à créer un être et Je le dotais avec le même pouvoir de 
création pour rendre heureux cet être à travers l'émanation d’êtres semblables par sa volonté et avec 
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Ma Force. Mais seulement ces hommes qui se trouvent encore dans un état d'imperfection peuvent 
contester  cette  perfection,  ces hommes qui  donc dans leur  limitation de penser  ne peuvent  pas 
s'imaginer l'état de perfection dans lequel il est ensuite impossible de faire se lever quelque chose 
d'imparfait. Mais si de Moi il ne peut sortir que seulement du Parfait, quand donc le changement du 
Parfait à l'imparfait a-t-il eu lieu ? Il est difficile et aussi facile de répondre à cette question. Le fait  
que la Création la plus parfaite ait pu se renverser dans le contraire, cela vous restera éternellement 
insaisissable, néanmoins le fait que la libre volonté permette aussi de s'éloigner de l'Ordre divin, 
doit vous être compréhensible. Parce que la libre volonté pouvait sortir de l'Ordre divin, elle-même 
pouvait inverser l'Ordre divin, donc elle pouvait renverser le Parfait originel en le contraire, dans un 
état non divin qui contredit complètement Mon Être Parfait, parce que Mon premier esprit créé qui 
était équipé avec le même pouvoir créateur, a créé cet état grâce à sa capacité de penser. Je ne 
pouvais pas avoir dans Ma Perfection quelque Pensée erronée en Moi, mais il le pouvait, parce qu'il 
avait  une libre volonté qu'il  employait  erronément.  Pour  Moi une  fausse pensée  aurait  été  une 
impossibilité, mais pour lui cela était possible à travers sa libre volonté. Et vous en tant qu’hommes 
vous êtes limités dans votre pensée, vous-mêmes cherchez à vous donner une explication dans Mon 
Être comme quoi même le mal serait sortis de Moi Qui avais émané les êtres parfaits. Et vous lui 
êtes redevable de votre chute, mais comme vous ne voulez pas l'accepter, vous cherchez la faute 
auprès de l'Être sublimement Parfait  Qui a pu vraiment vous créer seulement comme cela était  
possible, c’est-à-dire dans une sublime Perfection. Que vous vouliez voir ancrés en Moi tous les 
contraires est seulement une confirmation que Mon Être Primaire vous est étranger. Je sais bien ce 
qui est contraire à Moi, parce que Je pouvais suivre les pensées contraires de Mon adversaire et Je 
savais en quoi consistait son péché : c’est qu'il se rebellait contre Moi, qu'il enviait Ma Force et  
ainsi il  commença lentement à Me haïr.  Et Je savais aussi  où menait son but, mais Je n’ai pas 
empêché sa chute et même pas celle les êtres qui voulaient le suivre bien que ceux-ci aussi soient 
sortis de Moi dans toute la Perfection. Mais vu que J'avais doté les êtres avec une libre volonté, Je 
ne pouvais pas les empêcher d'accepter les pensées de celui qui M'a opposé sa secrète rébellion. Et 
cette pensée a porté les êtres à la chute, vu que maintenant il transférerait toutes ses pensées de 
haine sur ces êtres, ce qui les stimulait à la chute. Parce qu'ils se révoltaient contre Moi, ils ne Me 
reconnaissaient plus et refusaient Ma Force d'Amour. Combien cependant il est erroné de vouloir 
voir en Moi tous les contraires, cela résulte du fait que vous pouviez douter de Mon Amour qui vous 
créa à Mon Image, que vous pouviez mettre en doute Ma Sagesse qui a permis votre chute et que 
vous pouviez même douter de Mon Omnipotence qui peut toujours seulement créer la plus grande 
Perfection.  Et  pour  cela  Je  réfute  cet  enseignement  comme  un  enseignement  erroné  qui  vous 
empêchera toujours de Me reconnaître à juste titre dans Mon Être Originaire et vous Me refusez 
l'amour que J'attends de vous.

Amen 

Dieu a-t-Il causé la chute ? B.D. No. 7932 
2 juillet 1961 

l vous sera un jour compréhensible à vous les hommes que Je n'exerce Moi-même jamais Mon 
influence et que jamais Je ne l’ai exercé sur le spirituel que J'ai émané comme être libre et 
autonome auprès de Moi. Parce que Je l'ai créé comme Moi, comme un être en lui-même auto-

conscient, il était aussi pourvu avec la libre volonté et cette libre volonté n'était pas le moins du 
monde liée à Ma Volonté, à Ma Radiation d'Amour ou liée à une Influence de Ma Part. La volonté 
était complètement libre et pouvait se décider dans toutes les directions. Mais le fait que l'être avait 
une libre volonté,  était aussi une garantie pour le fait qu’il pouvait un jour modifier l'état  de « 
créature » dans l'état de « fils », ce qui aurait été impensable sans la libre volonté. Mon but dans la 
création des êtres était de faire de vrais « fils de Dieu », c'est-à-dire des êtres qui étaient dans la plus 
grande Perfection, qui devaient cependant atteindre cette Perfection par eux-mêmes. En vous les 

I
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hommes il se lèvera toujours la question, si la pensée d'une chute de Moi avait été posé dans ces 
êtres par Moi, s'ils devaient tomber parce que Je M’étais imposé ce but de « vrais fils » lors de la  
création des êtres. Mais alors vous pourriez aussi nier une libre volonté des êtres qui cependant en 
était  la  cause  et  qui  donnait  aussi  la  possibilité  d'une  chute.  Mais  Je  prévis  depuis  l'Éternité 
comment Mes créatures exploiteraient leur volonté et Je pus voir dans cela comment le but pouvait 
être atteint par cette chute. Mais la chute aussi bien que le but ne furent pas déterminés par Moi de 
quelque manière. La chute était la conséquence de la libre volonté et donc elle ne devait pas être. Le 
but est de nouveau la conséquence de la libre volonté. Un jour il sera atteint, mais la durée de cela 
est décidée par l'être lui-même. Et ainsi il doit donc être dit que Je sais certainement tout, qu’une 
chose justifie toujours une autre et qu'il n'aurait pas pu exister quelque chute si J'avais refusé la libre 
volonté  aux êtres,  mais  alors  le  but  que  J’avais  eu  lors  de  la  Création  des  êtres  et  qui  visait 
seulement  leur  plus  grande  béatitude,  même  si  celle-ci  était  précédé  par  des  temps 
d'incommensurables souffrances n’aurait pas été atteint. Mais la chute des êtres dans la libre volonté 
était un péché contre Moi et Mon Amour, parce que l'être pouvait adapter sa volonté à la Mienne, il  
n'avait pas besoin de se détourner de Moi et de sortir de la loi de l'Ordre éternel. Et d’innombrables  
êtres ont eux-mêmes donné cette confirmation, ils restèrent avec Moi et sont incommensurablement 
bienheureux. Et ces êtres seront aussi admis à l’obtention de la filiation de Dieu s'ils veulent faire le  
chemin à travers l'abîme dans le but du salut des frères tombés. La chute de Moi n'était cependant 
pas Mon œuvre, Ma Volonté ; mais à cause du sublime objectif Je l'ai permis et Je souligne toujours  
de nouveau que ces êtres étaient dans la plus grande connaissance, qu’à eux brillait la Lumière la 
plus claire et l'orientation contraire de leur volonté fut un abus de leur liberté de volonté qui eut 
pour conséquence un état malheureux. Je n'ai pas empêché cette chute, autrement Moi-même Je 
n'aurais pas respecté la libre volonté qui cependant rendait l'être un être divin, parce que quelque 
chose de Parfait n'était pas concevable sans la libre volonté. Et lorsque vous aurez atteint un jour le  
but,  vous  serez  devenus  un  vrai  fils  de  Dieu,  alors  Mon  Plan  de  «  Déification  »  vous  sera 
pleinement compréhensible et vous verrez la chute des esprits avec d’autres yeux, même si elle a été 
un acte grave contre Mon Amour. Et vu que la loi de l'Ordre éternel est inchangée, cette Déification 
pouvait procéder toujours seulement dans la loi ; autrement elle ne pouvait pas être atteinte, parce 
que toutes les Caractéristiques divines que J'avais imposées à ces êtres dans la Création, devaient 
être obtenues dans la libre volonté, mais au travers de la chute de Moi cela est devenu une nécessité, 
néanmoins  cela  était  plus  difficile  que  si  l’être  était  resté  dans  la  libre  volonté  dans  l'état  de 
perfection.  Le  fait  que  les  êtres  tombèrent,  et  péchèrent  contre  Moi,  leur  a  apporté  un  état 
extrêmement long de souffrance qui n’aurait jamais pu exister si Moi-même avais causé cette chute 
de quelque façon. La Perfection de ces êtres ne peut pas être mise en discussion, et malgré cela ils 
tombèrent, chose qui est toujours seulement à expliquer par la libre volonté, qui était un pur don de 
Grâce divine qui ne leur sera jamais enlevé. Et à travers le processus de retour du spirituel mort il 
est donné aussi au non tombé la possibilité d'obtenir la filiation de Dieu, parce que ceux-ci peuvent 
aussi aller à travers l'« abîme », pour une mission de salut, et donc la « chute de Moi » n'est pas  
l'unique condition pour atteindre la filiation de Dieu, car J’ai vraiment encore d’autres voies pour 
former les êtres créés par Moi en Mes fils. Donc la chute n'était pas nécessaire, mais possible du fait 
de la liberté de volonté. Et Je le voyais depuis l'Éternité et Je pouvais donc aussi construire là-
dessus Mon Plan de Salut qui Me rend heureux ainsi que les êtres créés par Moi et Je l’atteindrai un 
jour. Et vous-mêmes serez un jour dans l'état de sublime Perfection et vous Me reconnaitrez et 
comprendrez que Mon incommensurable Amour est dédié à toutes Mes créatures, et que cet Amour 
peut toujours seulement engendrer le Bien et aider ceux qui sont venus à mourir par leur propre 
faute à arriver de nouveau à la vie éternelle.

Amen 
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Bien et mal.... Loi d’éternité.... B.D. No. 8910 
12 janvier 1965 

 ce sujet aussi  Je veux vous donner une explication, car déjà le plus léger doute vous 
empêche de corriger l’opinion que ce serait Moi Qui aurais mis le mal dans l’être. Jamais 
Je n’ai créé le mal ; mais Je savais d’éternité que le mal aurait le dessus dans le monde des  

esprits séparés.... D’éternité Je savais aussi que Je serais considéré comme étant à l’origine du mal 
parce que d’éternité Je sais par quels mensonges Mon adversaire Me combattrait pour bloquer le 
retour vers Moi.... Mais Je n’arrêterai pas d’apporter aux hommes une lumière pour les éclairer sur 
Mon essence. Et des porteurs de lumière n’en finiront pas de descendre d’en haut sur terre afin de  
corriger justement cette opinion.

A

D’éternité  Mon Essence  est  bonne,  et  Elle  n’a jamais  été  capable  de  transmettre  une  pensée 
méchante sur les êtres créés par Elle. Il faut vous le dire d’emblée pour que vous-mêmes vous ne 
supposiez pas avoir été créés par Moi avec toutes les mauvaises qualités et les convoitises. Car 
pendant des périodes éternelles vous M’avez été intimement attachés et dans cette condition vous ne 
connaissiez rien d’anti divin, vous étiez cœur et âme (de même volonté) avec Moi, de sorte que 
vous pouviez recevoir sans entraves Ma force aimante, et en étiez infiniment bienheureux.

Mais quand maintenant Mon être créé en premier.... Lucifer ou le porteur de lumière.... M’a fait 
défection, et que vous deviez tous passer l’épreuve de volonté pour savoir vers quel Seigneur vous 
vous tourniez.... quand il vous a fallu prendre la bonne décision avec votre propre libre arbitre.... 
(alors) il fallait que vous puissiez choisir entre le bien et le mal, il vous fallait savoir que le mal  
provenait  de  Mon adversaire,  tandis  que  de  Moi,  il  ne  pouvaient  vous  affluer  que  de  bonnes 
pensées. Donc Je vous donnais de la lumière.... à savoir : le don de pouvoir distinguer le bien du 
mal, et éclairés par cette vive lumière vous auriez pu reconnaître d’où provenait le mal. Je tolérais le 
mal parce que c’était indispensable pour votre libre arbitre, mais jamais Je ne l’approuvais.... Et 
ainsi donc l’être pouvait assouvir une convoitise s’il en avait envie, bien qu’elle fût méchante.... 
comme aussi la convoitise bonne devait se trouver dans l’être, ce qui explique que tout désir doit 
pouvoir se déployer, parce qu’autrement, une décision ne serait pas possible.

Le fait que les êtres déchus veuillent assouvir des désirs méchants n’est donc pas dû au fait que ce 
désir  était  en eux dès  le  commencement  ;  au  contraire,  Mon adversaire  actuel,  de  son côté,  a 
transmis ce désir à ses partisans. Il fallait par conséquent que toute sensibilité soit possible à l’être, 
il  fallait  qu’il  puisse éveiller  en lui  des convoitises, mais il  ne s’ensuit pas que ces convoitises 
proviennent de Moi.... ce qui n’est jamais le cas quand ces convoitises sont méchantes.... comme 
d’autre part, chaque être non déchu a des désirs mais qui n’aspirent qu’au bien....

Mettez donc le mot « désir » à la place de « convoitise ».... (ce qui en soi est la même chose), et il  
vous sera compréhensible que toute sensibilité dans les êtres provient de Moi, mais que l’être lui-
même lui donne sa direction.... Voilà la raison pour laquelle vous devez adresser à Moi tous vos 
doutes, toutes vos questions, et Je ne laisserai pas votre âme dans la détresse, Je vous éclairerai pour 
que  vous,  qui  devez  représenter  la  vérité  qui  vous  est  offerte  d’en  haut,  soyez  vous-même 
convaincus de la vérité.... Car c’est le moment de corriger encore beaucoup d’erreurs, même si vous 
croyez posséder la vérité ; car rien de ce qui atteint les hommes encore imparfaits ne reste intact, 
aussi pur que cela soit sorti d’en haut....

C’est pourquoi Je Me révèle toujours de nouveau pour retransmettre à la terre la vérité pure, et 
c’est aussi pourquoi, après l’avoir vérifié consciencieusement, vous pouvez tout accepter sans vous 
faire de scrupules, car il faut que la pure vérité issue de Moi puisse avoir pour effet d’être reconnue 
par ceux qui la reçoivent avec un désir sérieux de la vérité....

Amen 
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Bien et mal – la Loi d'Éternité B.D. No. 3901 
11 octobre 1946 

ême le mal est concédé par Moi,  mais il  n'est jamais Ma Volonté,  parce que le mal  
contredit Ma Loi d'Éternité, c’est une volonté mal orientée qui se retire de Moi et tend 
vers quelque chose de totalement anti-divin, un état qui contredit totalement l'état d’Ur 

du spirituel créé par Moi. Mais tendre au bien comme au mal doit être possible au spirituel créé par 
Moi, le bien et le mal doivent exister, si l'être veut rester parfait ou le devenir dans la libre volonté.  
Tout ce qui contredit Ma Loi d'Éternité est mal, tout ce qui reste dans Mon Ordre est bien ; mais 
c’est Ma Volonté que l'être selon son désir puisse sentir ou se développer dans toutes les directions, 
et c’est Mon travail qu'il puisse sentir dans son cœur ardemment chaque désir. Mais Ma Sagesse et 
Mon Amour est à la base de l’être que J'ai créé, parce que Je veux le mener à l'éternelle Béatitude et  
cela a pour condition de tendre vers le bien dans la libre volonté. Pour pouvoir développer la Force, 
il doit aussi y avoir une résistance, pour être bon, l'homme doit aussi avoir la possibilité de pouvoir 
être  mauvais  et  de devenir  ou rester  bon par  sa  propre poussée,  autrement  sa  perfection  serait 
purement une Œuvre de Mon Amour, auquel il manquerait le degré le plus sublime, parce que la 
libre volonté est indispensable, bien qu’auparavant elle doive être mise à l'épreuve. Le mal ne peut 
jamais et encore jamais être appelé bien et présenté comme procédant de Moi, bien que Je concède 
une place même au mal, bien que Je le permette. Penser, parler ou agir mal est en dehors de Mon 
Ordre divin. Mais si J'empêchais, grâce à Ma Volonté, que l'homme puisse penser, parler et agir 
mal,  il  ne serait  pas une créature libre,  autonome qui veut par elle-même, mais simplement un 
produit de Ma Force et de Ma Volonté qui ne pourrait jamais prétendre à la perfection. Mais Je veux 
former pour Moi des créatures parfaites, que Je peux irradier avec Ma Force d'Amour et Je veux 
donc les rendre outre mesure bienheureuses.  Pour cela elles doivent avoir  soutenu l'épreuve de 
volonté, pour tendre par leur propre poussée, dans une totale libre volonté, au plus grand degré de 
perfection. Cela demande aussi la possibilité de pouvoir se précipiter dans l'état d'imperfection, dans 
le plus grand éloignement de Moi. Ma Volonté est et reste bonne dans toute l'Éternité, et celui qui se 
soumet librement à Ma Volonté, sera et restera bon ; celui qui agit contre Ma Volonté, c'est-à-dire 
celui qui préfère le mal, Je ne l'empêche pas, mais il se prive lui-même de la perfection, il ne passe 
pas l'épreuve de la volonté et il  doit,  s'il s’est précipité lui-même dans l'abîme le plus profond, 
inévitablement tendre de nouveau vers le Haut dans la libre volonté, bien que cela demande un 
temps  infiniment  long  pour  arriver  de  nouveau  dans  le  degré  de  la  perfection  qui  permet  Ma 
Proximité. Et pour cette raison il doit être donné à sa volonté un certain espace, pour qu’elle puisse 
agir en mode contraire à l'éternel Ordre divin, bien que Je ne puisse jamais approuver et qui n'est 
jamais et encore jamais Ma Volonté. Donc le bien et mal subsisteront tant que tout le spirituel n'aura 
pas été dissous, c'est-à-dire tant que tout ce qui est procédé de Moi, n’a pas soutenu l'épreuve de 
volonté, afin de tendre au bon et au divin dans la libre volonté, jusqu’à ce que dans la libre volonté  
il M'ait trouvée et que maintenant il puisse jouir de toutes les éternelles Béatitudes en tant qu’être le 
plus sublimement parfait.

M

Amen 

Correction  d'une  grande  erreur  __(Après  la  lecture  :  La 
chute de Lucifer (Lorber – Lutz))

B.D. No. 8858 
23 septembre 1964 

u début seulement la Perfection procédait de Moi, donc vous pouvez contester si Je vous 
suis présenté comme un Créateur qui aurait créé des esprits « impurs ». Moi-même Je Suis 
le  Créateur  de tout  être.  Parce qu’en dehors de Moi il  n’existe pas quelque Force qui 

pouvait créer des êtres. Et l'esprit premier créé par Moi fut rayonné de Ma Force, d’où pouvait 
procéder seulement des Êtres Parfait de notre Volonté d'Amour et de la Force des deux. Et c’est cela 
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que vous devez comprendre, Je ne pouvais rien faire contre Mon Ordre de l'Éternité et Je ne pouvais 
pas émaner de Moi des êtres imparfaits qui se seraient décidés au détachement de Moi dans la libre 
volonté  seulement  après  un temps infiniment  le  long,  bien qu’ils  n’aient  été  d’aucune manière 
influencés par Moi pour transgresser l'Ordre divin, mais leur action se produisait dans une complète 
libre volonté.  Seulement ainsi  vous comprendrez Mon Plan de l'Éternité  qui a leur  divinisation 
comme but, et ainsi vous comprendrez aussi pourquoi Lucifer, le porteur de lumière, est devenu 
Mon pole opposé. Mais lorsqu’il vous est donné une représentation de la Création des Êtres de cette 
façon qui est entièrement impossible, alors vous doutez de Ma Perfection, et alors vous doutez aussi 
de Mon Amour pour tout ce qui est créé, qui devrait avoir été formé depuis le début selon « Ma 
Volonté », alors vous ne pouvez pas comprendre le processus qui a conduit au refus de Ma Force 
d'Amour, et Je dois faire arriver à vous tous la Vérité sur cela, parce qu'une erreur en tire une autre 
derrière  elle.  Que cependant  une telle  erreur  ait  pu s’insinuer  dans les Révélations  divines,  est 
toujours la conséquence de pensées de l’entendement qui sont employées par Mon adversaire qui 
cherche à créer la confusion, et cela est de nouveau une occasion pour que Je doive toujours de 
nouveau Me révéler et vous guider en toute pureté dans la Vérité. La chute de Moi est arrivée après 
qu’il  se  soit  passé  une  éternité  avant  qu’elle  ait  lieu,  et  durant  ce  temps  Mon Amour  pouvait 
continuellement  rayonner  les  êtres  et  ils  étaient  continuellement  bienheureux  au-delà  de  toute 
mesure.  Et même l'être que Je Me créai pour rayonner en lui  Mon Amour,  avait  pendant cette 
éternité laisser s’écouler en lui ce courant de Force d'Amour, jusqu'à ce que ensuite il se détache de 
Moi dans la libre volonté qu'il possédait en tant que créature divine. Si cependant J'avais créé un 
être qui était « impur », alors Je pourrais être accusé d’avoir Moi-Même donné à un tel être la vie, 
ce qui cependant ne peut pas être dans le cas dans l’éternité ; parce que Je Suis la Perfection Même. 
Je n'ai pas de manques, Je Suis pur Amour et celui-ci ne forme rien d'impur, mais il se donne du mal  
pour reconduire  ce qui  est  devenu impur de nouveau à la  purification.  Mais  quand il  vous est 
présenté  d’une  manière  erronée  l'Acte  de  Création,  quelles  sont  les  conséquences  de  cela  !  ? 
Plusieurs fois Je vous apporte la pure Vérité, parce que sans celle-ci vous ne pouvez pas bien Me 
reconnaître Moi-Même, parce que vous vous faites une Image de Ma Perfection qui peut être mise 
en doute parce que vous ne pouvez pas aimer cet Être dont vous mettez en doute la Perfection.  
Parce que vous-même vous êtes sortis de Moi dans toute la Perfection, même si maintenant vous 
êtes passés à travers l'abîme pour devenir de nouveau ce que vous avez été au début. Le fait que Je  
ne puisse pas vous expliquer toutes les motivations spirituelles, vous le comprendrez du fait du 
degré  insuffisant  de  connaissance  que  vous  possédez  maintenant  en  conséquence  du  péché  de 
rébellion contre  Moi,  mais  malgré  cela,  tout  ce qui  vous est  dit  sur  cela  doit  vous couvrir.  Et 
lorsqu’il  existe  une  forte  contradiction,  vous pouvez la  refuser  sans  réserve et  vous en donner 
l'explication, c’est l'esprit de l'homme qui a participé à celle-ci, parce qu'il peut être influencé par 
l'adversaire. Le Plan de Divinisation des êtres sortis de Moi M'a déterminé à ne pas M’opposer à la 
chute des êtres, car celle-ci s'est déroulée dans la libre volonté, depuis la plus haute position de 
Perfection jusqu’en bas dans l'abîme le plus profond. Et seulement la certitude que Je reconquerrai 
tous ces êtres, M'a empêché d'intervenir, mais cela n’efface pas le fait qu'ils ont été créés dans la 
plus grande perfection comme leur Seigneur qui en tant que porteur de lumière a exécuté la chute en 
premier, bien que Je ne l'aie pas formé ainsi mais sa libre volonté a été la cause de la chute, comme 
aussi la libre volonté doit de nouveau tendre vers le haut pour devenir ce qu’il était au début.

Amen 

(Continuation de  la  Communication  BD 8858)  Correction 
d'une grande erreur

B.D. No. 8859 
24 septembre 1964 

orsqu’il vous est enlevé la foi dans Ma Perfection, lorsque vous en doutez, alors vous êtes 
victimes d'un enseignement erroné qui peut vous enlever la foi, parce qu'alors il ne vous est 
donné d’aucune manière la garantie que Je vous dise la pleine Vérité, que seulement un Être L
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hautement Parfait peut vous offrir. Et à cet enseignement erroné il doit être enlevé décidément toute 
force, vous devez savoir que vous avez été dans la Lumière la plus resplendissante, lorsque vous 
êtes tombés, que vous n'étiez pas le moins du monde plongés dans le crépuscule ou l’obscurité, 
même pas pour un instant lors de votre chute de Moi, et que vous étiez absolument parfait, c'est-à-
dire des êtres de Lumière, dont la chute serait simplement incompréhensible si la libre volonté ne 
vous remplissait pas en signe de votre divinité. Vu que même l’esprit premier créé était pourvu de la 
même plénitude de Lumière, il n'aurait pas eu besoin de tomber, cependant il s’est inversé lui-même 
dans la libre volonté dans le contraire, cela a été seulement l'effet de sa libre volonté ce qui de toute 
façon ne  permettait  pas  de  mettre  en doute  Ma Perfection.  Il  n'avait  pas  été  déterminé  depuis 
l'Éternité que l'Esprit premier créé tomberait, néanmoins il s’est inversé dans la libre volonté, dans 
le contraire, ce n'était pas Ma Volonté, ce n'était pas Mon Œuvre mais c’était seulement l'effet de sa 
libre volonté, qui cependant ne pouvait mettre en question Ma Perfection car il n'était pas prévu 
depuis l'Éternité que l'esprit premier créé doive tomber,  bien que J'avais prévu depuis l'Éternité 
comment serait orientée sa volonté. Mais s'il avait dû tomber comme vous le supposez erronément, 
alors il n'aurait pas eu quelque libre volonté et Je ne serais pas un Être parfait si Je lui avais transmis 
Ma Volonté. Tout cela doit vous être clair, vous qui Me contestez Ma Perfection, vous qui vous 
laissez influencer par des représentations que la folie humaine vous a présentées, pour Me détruire 
Moi et la pure Vérité. Je ne peux pas contredire les erreurs qui s’insinuent toujours dans Ma Parole 
même si Je protège Mes messagers qui la reçoivent directement de Moi. Mais lorsque le désir de la 
pure Vérité n’est pas dominant Mon adversaire peut s'insinuer et provoquer la confusion en mettant 
en doute Ma Perfection et de cela il résulte des enseignements erronés que Je dois continuellement 
purifier, si Je veux que la Vérité soit apportée aux hommes. Et cela est extrêmement important avant 
la fin, parce que Mon Être doit être représenté à juste titre, pour pouvoir faire se lever l'amour pour 
Moi,  que  Je  demande  de  Mes  créatures  et  cet  amour  peut  être  offert  seulement  à  un  Être  
sublimement parfait  qui n'a pas en Lui le moindre manque. La raison pour laquelle Mon esprit 
premier créé est tombé, est connue uniquement de Moi, mais elle vous a été expliquée clairement, 
pour combien vous soyez en mesure de le comprendre. Mais si vous mettez en relation sa chute 
avec Ma Volonté qui veut seulement aider tous les êtres à atteindre la plus grande béatitude, alors 
cela  est  un  enseignement  erroné  qui  ne  peut  provenir  que  seulement  d’un  esprit  non  réveillé 
émettant  une  pensée  purement  intellectuelle.  Parce  que  Ma Volonté  est  bonne,  elle  ne  causera 
jamais  quelque  chose  d'opposé,  elle  pourra  toujours  seulement  s'exprimer  d’une  manière 
correspondant à Mon Amour et donc, Je ne peux jamais avoir déterminé Moi-Même la chute du 
premier être mais Je veux laisser à chaque être sa libre volonté, quelle que soit la façon dont il  
l'utilise. Vu que J'ai su cela depuis l'Éternité J'ai pu édifier sur cela Mon Plan de Salut parce que J'ai  
prévu avec quelle haine il s’opposerait  à Moi, et  il  est  maintenant devenu Mon pole opposé, il 
M'aide à libérer pour Moi le nombre incalculable de Mes êtres, même si c’est contre sa volonté. 
Puisque c'est une chose que Je ne pouvais pas faire : de Me créer des dieux, parce que pour cela  
l’être  lui-même devait  entrer  en  activité.  Et  cela  a  été  depuis  le  début  Mon Plan,  pour  lequel  
cependant  la  chute  de  Mon  premier  être  dans  l'abîme  n'était  absolument  pas  nécessaire  pour 
atteindre ce but que Je M'étais imposé. Et donc Moi-même Je n'aurais pas voulu quelque chose qui 
serait un péché contre Moi-Même, pour lequel J'aurais fait passer ensuite les êtres dans un parcours 
infiniment long de souffrances, pour devenir ensuite de nouveau ce qu’ils ont été au début. Une telle 
représentation de Mon Être Originel Qui pouvait créer et former seulement dans la plus grande 
Perfection, est faux et doit être toujours de nouveau marqué comme faux, parce que dans le plus 
profond Amour, dans Mon infranchissable Sagesse J'ai créé tout ce qui est par Ma Puissance. Et 
toute cette création confirme aussi Ma Perfection, parce que Je ne crée rien sans sens ni but et Je 
veux donc être reconnu et aimé comme sublimement parfait.

Amen 
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(Continuation du N° 8858 et 8859) Correction d'une grande 
erreur

B.D. No. 8860 
27 septembre 1964 

e ne peux pas vous laisser aller dans l'erreur, parce que vous avez assumé la tâche d'étendre la 
Vérité, vous vous êtes engagés pour cela, et pour cela vous devez savoir en premier où s’est 
insinuée l'erreur. Vous ferez l'expérience que toutes les doctrines se déchireront et que vous 

devez ensuite vous-mêmes être solides, chose que vous pouvez faire lorsque vous-mêmes êtes en 
possession de la Vérité. Alors vous réussirez à réfuter chaque objection, parce que Moi-même Je 
vous mettrai les Mots en bouche, chose que Je peux faire seulement lorsque Je reconnais en vous la 
volonté  de  présenter  seulement  la  plus  pure  Vérité,  et  alors  vous  n'avez  même pas  besoin  de 
craindre que quelqu’un veuille vous faire vaciller dans la foi. Pour cela Je vous instruis dans le plus 
petit détail et Je vous fais remarquer où s’est insinuée l'erreur, toujours en sachant qu’un jour vous 
devrez assumer la position, et alors vous devrez aussi vous affirmer. Vous ne devez pas vous faire 
intimider,  mais  toujours  battre  l'adversaire  avec  Ma  Parole  lorsque  vous  rencontrez  des 
contradictions.  Parce que Je ne vous laisserai pas sans aide,  Je sais chaque question et Je vous 
donnerai la réponse, de sorte que vous ne soyez jamais dans l'embarras dans aucune réponse. Mais 
toujours vous devez demander aux personnes si elles désirent seulement la pure Vérité, parce que 
seulement celle-ci est déterminante. Le désir pour la pure Vérité est encore trop insuffisant parmi 
les hommes, ils ne demandent pas assez intérieurement la protection contre chaque erreur, car celui 
dont on doit se méfier peut s'insinuer. Toutefois les hommes croient tous désirer la Vérité, mais à 
eux aucune erreur ne peut leur échapper, parce que Je protège vraiment chacun qui veut Me servir 
dans la diffusion de la Vérité. Cependant vous qui possédez le juste désir pour la Vérité, vous vous 
étonnerez dès que vous découvrirez un enseignement erroné et alors vous avez seulement besoin de 
vous mettre en contact avec Moi et Je vous expliquerai toujours comment a pu se former un tel 
enseignement erroné et en quoi il consiste, et pour cette raison il vous a été expliqué le processus de 
la Création d’une manière qui vous a montré l'Amour, la Sagesse et le Pouvoir de votre Dieu et 
Créateur  comme motivation,  de sorte  que  maintenant  vous ne  pouvez plus  mettre  en doute  Sa 
Perfection. Tout vous a été expliqué avec un très grand Amour qui est illimité et qui s'offre à tout le 
créé, même à ce qui est un temps tombé de Moi, parce que l'Amour ne peut pas passer, il suit le 
perdu dans l'abîme et cherche à le stimuler de nouveau au retour. Pour cela Moi-même Je vous ai 
présenté l'Acte de Création ainsi que Moi-même ai embrassé le premier être avec un Amour infini, 
Je Me réjouissais de son bienheureux bonheur et auquel Je n’aurais jamais plus retiré Mon Amour 
s'il ne l'avait pas repoussé librement. Mais Moi-même Je vous ai expliqué en quoi consistait la libre 
volonté que l'être a pu modifier par lui-même et il est sorti de l'Ordre Éternel, et il n'a pas pu être 
empêché parce qu'il avait une « libre volonté » de s'éloigner de Ma Loi de l'Ordre Éternel. La sortie 
de Ma Loi,  était  le  péché,  pour  lequel  cependant  Je  n'ai  jamais  contraint  un être,  vu que cela 
contredisait  Mon  Amour.  Moi-même Je  suis  fondamentalement  bon,  en  Moi  on  ne  trouve  pas 
quelque contradiction à la Loi. Je ne peux pas haïr un être, Je le poursuivrai toujours avec Mon 
Amour, seulement Je ne peux pas rendre heureux avec la Béatitude l'être qui a péché contre Moi. 
Personne  ne  peut  dire  que  cela  avait  été  Ma Volonté  que  le  premier  être  tomba.  Vous  ne  Me 
connaissez pas dans Mon immense Amour et Ma Miséricorde qui n'exprime pas quelque Parole 
dure, pour combien soit grande votre faute. Je constate seulement ce qui correspond aux faits, sans 
cependant être fâché, parce que l'Amour est plus grand que Ma Colère, et ce que Je fais selon Mon 
Plan de Salut, se passe toujours seulement par Amour qui est pour vous dans toutes les éternités. 
(27.09.1964) Celui qui donc croit que Lucifer est tombé pour être pour Moi un outil bienvenu, pour 
Me servir  de  pole  opposé,  celui-ci  échange le  savoir  de  sa  volonté  qui  M'était  connue  depuis 
l'éternité, avec un but pour l'être, parce que cette volonté était libre, mais elle s’est opposée à Moi, 
de sorte que Je pouvais construire sur cette volonté Mon Plan de Salut. Le fait qu'un être qui était 
créé d’une manière parfaite, ait pu changer au point d’avoir pu sentir contre Moi une haine qui était 
abyssale,  tout cela ne peut pas M’être attribué car Je Suis l'Amour Même. Même à cet être Je 
n'enlevai pas Mon Amour, parce que la haine est une caractéristique qui n’est pas divine, qui ne peut 
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jamais trouver de place en Moi, cependant, vu que la libre volonté a pu s'éloigner infiniment de 
Moi, elle pouvait aussi se renverser dans la plus profonde haine. Cela ne signifie donc pas que la 
haine soit présente en Moi, bien que J'aie tout en Moi, le Bien comme le mal. Tout ce qui est en Moi 
se trouve dans l'Ordre divin, seulement ce qui est en dehors de Moi, est hors de l'Ordre éternel. Vous 
les hommes devez comprendre qu'il est faux de croire pouvoir découvrir en Moi-même seulement le 
moindre Ordre erroné, parce qu'alors Je ne serais pas parfait, et le Bien peut être seulement dans la 
plus sublime Perfection. Le fait qu'à Mon Amour infini s’accompagne aussi de la Justice, est bien la 
cause de la souffrance et des misères de toutes sortes qui concernent les hommes et que Je voudrais 
volontiers tenir à distance de vous, si vous le permettiez par une juste orientation de votre volonté. 
Et ainsi s’est agrandie infiniment la distance avec Mon être premier créé, et il doit donc attribuer à 
lui-même la distance avec Moi que, à cause Ma Justice, Je ne peux pas diminuer arbitrairement, 
mais il reste pour Moi et Mon Plan de Salut le pole opposé, jusqu'à ce que puisse se produire son 
Salut définitif.  C’est pour cela que Je vous ai expliqué l'Acte de la Création, pour que vous ne 
tombiez pas dans un parcours de pensées erronées, qui vous fait douter de Mon Être sublimement 
parfait qui a tout extériorisé dans un très profond Amour. Et là où il y a l’Amour, il ne peut jamais y 
avoir quelque pensée mauvaise qui pousse un être à la chute, c’est une pensée qui ne peut jamais 
Me venir parce que Je Suis sublimement parfait.

Amen 

(Continuation  des  N°.  8858,  8859  et  8860)  la  correction 
d'une grande erreur

B.D. No. 8861 
28 septembre 1964 

out ce qui vous opprime vous devez Me le remettre et Je vous offrirai courage et calme 
intérieur, parce qu'à Moi rien n’est impossible. Il ne M'est aussi pas impossible de vous 
donner la juste explication du pourquoi Je n'ai pas empêché que sur des questions aussi 

importantes il se soit insinué des erreurs, comme celle de la « chute des esprits », qui Me présente 
Moi et  Mon Acte de Création d’une autre  manière que comme Moi Je vous l'ai  expliqué.  Il  a 
toujours été posé la question où le « mal » a eu son origine, si J'ai en Moi toutes les caractéristiques 
bonnes et mauvaises. Et avec cette question il a été lié trop de pensées humaines vu que les hommes 
ont toujours jugés par eux-mêmes Moi et Mon Être, mais en faisant cela ils n'ont pas prié pour 
recevoir la pure Vérité, mais ils se sont donné par eux-mêmes une explication sur Mon Être, et alors 
l’action de Mon adversaire a déjà commencée. Et ainsi vous avez déjà le motif du pourquoi une 
erreur a trouvé accès aux Révélations divines. Dès qu'est demandé la protection contre une pensée 
erronée, il ne peut pas arriver qu'une telle erreur s’insinue, parce que Je ne suis pas capable de dire 
des mensonges, et l'esprit trompeur correspond plutôt à la pensée humaine, parce qu'il a vite accès à 
l'entendement  de  l'homme,  parce  que  Je  ne  peux  pas  Me  contredire  Moi-Même.  Et  vu  que 
maintenant J’ai la garantie qu’un appel pour la protection contre l’erreur précédent toujours « ces 
notes », vu que maintenant c’est aussi le temps de la fin où J'ai envoyé Mon esprit de Lumière sur la 
Terre, qui doit annoncer aux hommes dans toute la Vérité Ma Gouvernance et Mon Action, reste 
alors seulement le rejet de ces écrits, car contraire aux représentations erronées, ou bien leur très 
pleine acceptation. Vous les hommes vous pouvez décider selon votre propre estime, si vous voulez 
Me reconnaître  comme le  plus  sublime  Parfait  ou  bien  avec  des  erreurs,  donc  M’imaginer  en 
possession de toutes les mauvaises caractéristiques. Vous les hommes êtes libre de ce que vous 
voulez accepter, parce que seulement dans peu de cas l’erreur est corrigée, donc examinez tout et 
retenez ce qui est bien. Mais le fait qu’il y ait des erreurs est certain, et donc un grand désir pour la 
Vérité  parmi les hommes doit  de nouveau prédominer  pour reconnaitre  ce qui  correspond à la 
Vérité. Et de nouveau il y a seulement un petit nombre de personnes qui désirent la vérité la plus 
pure et qui sauront aussi où a participé l'entendement humain, de sorte que la Voix intérieure a été 
couverte. À cela s’est aussi ajouté « l'exécution humaine », qui a de nouveau interposé les pensées 
de l'entendement et dévalué la « Révélation divine », bien qu’elle suppose toujours seulement le 
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désir  pour  la  Vérité,  pour  pouvoir  être  reconnu  comme  erreur.  Donc  J'ai  fait  confirmer  Mes 
Prophéties pour purifier dans chaque siècle toujours de nouveau ce qui nécessitait une clarification. 
Donc  maintenant  il  se  formera  de  nouveau  deux  directions,  et  de  nouveau  on  trouvera  les  « 
conformistes », ou bien ceux qui tiennent à la pure Vérité. Il s'agit toujours seulement du fait que 
tout ce qui sort de Mon Ordre Éternel ne correspond plus à Mon Être, et renverse tout dans l'opposé, 
or Moi-même Je peux seulement Me bouger dans l'Ordre Éternel, donc l'homme qui fait prédominer 
seulement son entendement se trouve déjà en dehors de Ma Loi et il garantit influence à celui qui se 
trouve aussi en dehors de l'Ordre Éternel. Et pour cela vous ne savez pas combien J'évalue votre 
prière de vous protéger de l'erreur, parce que cette prière garantit aussi en vérité les plus grand 
succès spirituels. Et même ce problème a dû être discuté, et donc rien n’est « dû au hasard », tout 
est prédéterminé, pour donner sur cela la clarification nécessaire, parce que chaque erreur est un 
danger pour l'état spirituel des hommes. Mais celui qui se trouve dans le désir de la Vérité, se heurte 
aussi à cet enseignement, il le rejettera comme erroné, il examinera le mal et retiendra le bien. Mais 
Je ne peux conditionner obligatoirement aucun homme à la prière que lui-même doit envoyer vers 
Moi de l'intérieur, la prière de protection contre l'erreur. Mais là où ce désir pour la Vérité est très  
ancré dans le cœur, il lui est aussi donné la garantie pour la Vérité. Et cette Vérité doit trouver de la  
diffusion, parce que la fin est proche.

Amen 
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elui qui se déclare prêt au travail dans la Vigne, sera accepté, parce qu'il ne peut pas être 
effectué assez de travail pour Moi et Mon Royaume. Et il sera toujours mis à leur place des  
hommes  qui  seront  en  mesure  de  satisfaire  d’une  manière  juste  la  tâche  qui  leur  est 

assignée. Pendant la période de Mon chemin terrestre Je Me suis Moi-Même choisi Mes disciples, 
parce  que Je savais  leur  vie  intérieure,  le  sérieux de leur  amour et  leur  désir  de Vérité.  Et  Je 
choisirai toujours Moi-même Mes disciples qui dans le dernier temps doivent porter dans le monde 
Mon Évangile. Mais de ceux-ci il y en a seulement peu qui se dédient complètement à Moi, qui ont  
déjà dépassé le monde et  sont prêt  à Me servir,  lorsqu’il  s’agit  de divulguer la Vérité.  Il  s'agit 
surtout d'introduire les hommes dans la Vérité, c'est-à-dire de leur apporter un savoir selon la Vérité  
sur Moi-Même, Qui marchais en Jésus sur la Terre et ai accompli l'Œuvre de Salut. Il s'agit surtout  
de l'annonce du Nom de Jésus, de Sa Doctrine divine d'Amour et de Sa Souffrance et de Sa Mort  
sur la Croix. Si les hommes ne veulent pas être perdus, alors ils doivent avoir trouvé Jésus Christ 
sur la Terre ; parce que dans le Règne de l'au-delà pour eux il ne sera pas aussi facile de Le trouver. 
Or sans Jésus-Christ ils ne peuvent pas entrer dans le Règne de la Lumière et arriver à la béatitude. 
Donc la chose la plus importante que Mes ouvriers dans la Vigne ont à faire est d'annoncer sur la 
Terre et de faire remarquer au prochain le Sauveur et  Libérateur ! Et pour annoncer cela, eux-
mêmes doivent avoir été instruits dans la divine Vérité. Donc il résulte de cela que Mon Esprit 
puisse agir dans ceux qui doivent ensuite exécuter pour Moi le travail de la Vigne avec succès. Or 
Mon Esprit peut agir seulement lorsqu’il existe les conditions nécessaires : un profond amour pour 
Moi, qui se traduit par des œuvres d'amour miséricordieux pour le prochain, une foi vivante et le 
désir pour la Vérité qui peut affluer seulement de Moi s'ils ont la volonté de répandre la Vérité. 
Alors Moi-même Je peux les instruire. Je peux donc en tant que Père de la Maison rendre capables 
Mes serviteurs de porter la Vérité à leur prochain, de leur donner connaissance de Mon Règne et de 
Mon Action, de Mon Être, qui en Lui est Amour, Sagesse et Omnipotence, et de Mon Plan de Salut 
de l'Éternité qui leur ouvre le sens et le but de leur vie terrestre. Ils peuvent enseigner au prochain 
Ma Volonté qu’il doit accomplir pour devenir bienheureux. Et lui annoncer ensuite Ma Doctrine 
d'Amour et l’inviter à devenir lui-même amour, parce que seulement de cela dépend le degré de leur 
béatitude, lorsque l'âme après la mort du corps entre dans le Règne de l'au-delà. Mes serviteurs 
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peuvent travailler seulement pour Moi, lorsqu’ils s'acquittent bien de cette tâche : répandre la Vérité 
! Eux-mêmes doivent être en possession de la Vérité, c'est-à-dire avoir reçu celle-ci de Moi, s'ils 
veulent exécuter le juste travail dans la Vigne. Mais alors Je choisirai Moi-Même ceux qui sortiront 
dans le monde comme « disciples de la fin du temps » et annonceront aux hommes l'Évangile. Et 
cela sera un signe de reconnaissance de Mes justes représentants sur Terre, qu'eux-mêmes ont été 
introduits dans la Vérité pour parler à Ma place pour dire ce que Moi-même diraient aux hommes si 
Je marchais parmi eux dans la chair, comme au temps de Mon chemin sur la Terre. Celui qui donc 
reçoit Mon Évangile, est aussi Mon juste disciple.

Et Mon Évangile est le juste enseignement du Salut : le savoir autour du but de l'existence, le 
savoir autour du péché primordial, autour de la chute de Moi, le savoir autour du Plan de Salut de 
l'Éternité, malgré le grand péché primordial, de reconduire de nouveau Mes créatures à Moi et à la 
béatitude, mais cela demande en premier le savoir autour de Jésus Christ et de Son Œuvre de Salut.  
Seulement alors un homme peut être pour Moi un juste disciple, lorsqu’il sait tout autour de ce qu’il 
faut entendre par « Plan de Salut ». Il doit pouvoir expliquer les rapports, il doit savoir tout autour 
de  la  grande faute  des  créatures  qui  ont  été  procédées  de  Moi  parfaites,  et  qui  sont  devenues 
imparfaites dans la libre volonté. Seulement lorsqu’un enseignant sait lui-même tout autour de cela, 
il pourra enseigner avec succès. Et seulement alors il peut être envoyé par Moi dans le monde, pour 
annoncer aux hommes l'Évangile. Un disciple élu par Moi doit donc posséder lui-même un grand 
savoir, pour pouvoir s'acquitter de sa tâche. Et ils ne sont pas beaucoup ceux qui se laissent instruire 
de cette façon pour que Je puisse les instruire avec Mon Esprit  dans la Vérité.  Ils ne sont pas 
beaucoup ceux qui peuvent être initiés par Moi dans Mon Plan de Salut, même s’il s’est réveillé 
dans beaucoup le désir de M’entendre, de percevoir en eux Ma Voix. Mais Je parle à tous ceux qui 
veulent être interpelés par Moi, et Je leur donne ce pour lequel ils sont réceptifs. Et toujours de 
nouveau  Ma  Parole,  Mon  Sermon,  apportera  la  bénédiction  et  tombera  sur  un  sol  où  il  peut 
M’apporter de bons fruits. Et ainsi à chacun qui est prêt à Me servir il sera assigné son activité de 
sorte qu’elle soit un succès. Mais le champ d'action de Mes ouvriers sera aussi toujours différent 
selon les graines que Je distribue, selon le savoir qui est arrivé à eux-mêmes par l’Action de Mon 
Esprit. Et chacun peut maintenant travailler avec celui-ci selon sa capacité, et il sera béni par Moi. 
Parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus !

Amen 
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