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Pour comprendre ce que c’est que l’œuvre de rédemption.... 
Pour pouvoir reconnaître Jésus Christ comme « rédempteur 
».... Il faut savoir ce que c’est que la culpabilité originelle....

B.D. No. 8806 
26 mai 1964 

l y a une chose qui vous manque, à vous autres hommes, c’est de savoir ce qu’était la chute 
originelle ; par conséquent, vous considérez l’œuvre de rédemption de Jésus Christ comme une 
œuvre d’expiation qui ne serait  offerte que pour vos péchés  humains ;  vous Lui  contestez 

même d’avoir accompli l’« œuvre de rédemption » parce que.... vous croyez.... que c’est à chacun 
de payer  tout  seul  sa  dette  jusqu’au dernier  sou.  Ce serait  une opinion compréhensible  s’il  ne 
s’agissait que d’une culpabilité dont vous vous seriez chargés en tant qu’hommes.... Cependant, il 
s’agit du grand péché originel qu’est la défection de Moi des esprits.... C’est donc une dette.... que 
vous ne seriez jamais à même d’annuler, et qui ne peut d’aucune façon être niée : ce fut le motif de  
toute la création, et la cause de Ma venue en tant qu’homme en Jésus.

I

Car la défection de Moi était motivée par le fait que les êtres créés ne pouvaient pas Me voir, et 
c’est pourquoi Je Me suis fait visible en Jésus. Celui qui ne fait valoir que le péché d’antan du 
premier homme considérera comme incroyable qu’il ait fallu un « rédempteur » pour annuler ce 
péché-là, il s’en tiendra à ce que l’humanité ne pouvait pas être punie pour un péché qu’elle n’avait 
pas commis. Et de même les péchés que l’homme commet comme tels seraient bien une infraction à 
Mon amour.... mais qu’ils ne reconnaissent pas dans leur état de manque de lumière qui n’est que la 
conséquence de ce grand péché originel. Mais ce péché-là explique tout, et tant que les hommes ne 
savent rien de cet évènement de la défection des esprits, il leur est donc difficile de croire en « un  
rédempteur divin » Qui est mort à la croix pour cette grande culpabilité sous les pires douleurs et 
tourments acceptés par Lui-même pour M’offrir le sacrifice de réparation.  C’est  pourquoi toute 
doctrine niant le rédempteur divin, c'est-à-dire niant le principe de rédemption.... devra être réfutée 
comme erronée, même si elle aiguillonne Son activité comme propagateur de la doctrine divine 
d’amour. Il s’agit de la rédemption de la culpabilité originelle que Moi Seul pouvais accomplir en 
l’homme Jésus, ce qui explique pour vous Ma venue en tant qu’homme en Lui, car Je suis Moi un 
être qu’aucune de Mes créatures ne pourrait voir sans périr.

Si Je voulais donc que vous puissiez M’imaginer comme visible, il fallait que ce soit sous forme 
d’un être identique à vous Qui était pour vous l’homme Jésus. Il faut donc, premièrement, connaître 
l’évènement de la défection de Moi des êtres (spirituels), pour alors saisir le processus de la création 
du monde visible. Alors, on comprendra aussi la lutte persistante entre lumière et ténèbres, et puis la 
venue d’un sauveur de l’humanité en Jésus Christ.... un esprit originel non déchu.... en Qui Je Me 
suis incorporé Moi-même, étant donné que vous ne pouviez vous faire aucune idée de la « force 
créant tout ». Et c’est pourquoi vous pouvez, et qu’il vous faut, reconnaître un rédempteur Qui, pour 
la culpabilité de tous, est mort sur la croix et a demandé (et obtenu) le pardon de votre culpabilité  
pour vous autres hommes, pardon qui ne peut pas vous être accordé d’un seul coup, mais qu’il faut 
que vous le Lui ayez demandé vous-mêmes, parce que la chute est survenue par libre arbitre et que 
pour cette raison le retour à Lui doit avoir lieu par libre arbitre. Il n’est pas besoin de douter de ce  
que, à côté de la culpabilité originelle, les péchés de l’homme seront pardonnés également, afin que 
toute dette soit annulée et que donc le pardon soit sûr.

Mais de même que Jésus n’est reconnu comme rédempteur que rarement par les hommes vu que 
ces enseignements erronés le voient seulement comme un homme, et  maître monté au Ciel,  de 
même ils ne veulent pas reconnaître Ma venue en tant qu’homme en Lui, et ne Le prient pas de leur 
pardonner tous leurs péchés. Car il n’y a qu’Un Seul qui puisse les délivrer de leur faute ; le pouvoir 
d’écrire tout péché dans le sable ne revient qu’à Un Seul.... Qui est Jésus en Qui Je suis devenu 
homme Moi-même.... 

Amen 
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La purification de l'âme B.D. No. 8394 
27 janvier 1963 

ous ceux qui Me suivent et qui prennent sur eux leur croix, le chemin vers la Croix sera 
pour eux une Bénédiction. Tous ceux qui souffrent avec un caractère conciliant dans Ma 
Volonté, seront de vrais disciples de Jésus. Votre âme a encore besoin de purification, tant 

qu’elle marche sur la Terre, parce que seulement rarement une âme s'est purifiée dans son existence 
sur cette Terre au point de ne plus avoir besoin d'aucune souffrance, seulement rarement un degré 
d'amour outre mesure haut a procuré le décrassage d'une âme tel qu’elle puisse entrer comme vrai 
fils de Dieu dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Elle est toujours encore chargée d’une 
mesure de souffrances qui l'aide au dernier perfectionnement, pour que soient dissoutes toutes les 
scories et que Ma Lumière d'Amour puisse compénétrer l'âme dans toute la plénitude. Et Je vous 
donnerai  toujours  la  Force  nécessaire  pour  porter  votre  croix,  ou  bien  Je  la  prendrai  sur  Mes 
Epaules pour vous aider à la porter, lorsqu’elle vous semble trop lourde, parce qu'alors il Me suffit 
seulement d’une intime demande tournée vers Moi et vous sentirez un considérable soulagement. 
Mais vous ne devez pas chercher à détourner de vous chaque mesure de souffrances, parce qu'alors 
la mesure de Béatitude dans le Règne spirituel sera plus faible. Mais Je sais ce que vous êtes en 
mesure de porter et en Vérité, Je ne vous charge aucun poids plus grand. Rappelez-vous toujours 
que vous demeurez encore dans le royaume dont le seigneur est Mon adversaire et celui-ci luttera 
pour vos âmes jusqu'à votre mort, et ses tentations consistent principalement à vous pousser à vous 
rebeller  contre  Moi,  il  veut  toujours  seulement  faire  jaillir  en  vous  l’impatience,  la  morosité, 
l’agitation, pour mettre en vous en de tels instants des doutes sur Mon Amour. Il veut que votre 
amour pour Moi devienne moindre, et vous ne devez pas lui concéder ce triomphe. Vous devez être 
adonné à Moi en amour et savoir que même pour cette souffrance Mon Amour est déterminant, car 
il voudrait vous préparer la plus grande Béatitude et donc votre âme doit devenir toujours plus 
parfaite, et à cela n'importe quelle souffrance portée dans la résignation y contribue. Donc J’ai dit 
les Paroles : « Qui veut Me suivre, qu’il prenne sur lui sa croix.... » Toutes les substances de votre 
âme doivent se spiritualiser, dans votre âme rien de ce qui appartient encore à la Terre ne doit rester 
attaché, et de cela font partie les instincts et les passions du temps antécédent que vous avez apporté 
avec vous dans l'existence terrestre comme homme. Et souvent vous devez lutter très longtemps tant 
que ne les avez pas dépassés. Et à cela contribue toute souffrance corporelle. Votre âme se cristallise 
et dénoue toutes les scories qui empêchent une pénétration des Rayons de Ma Lumière d'Amour ou 
diminuent sa Force. Mais Mon Rayon d'Amour signifie pour vous la Béatitude, il signifie une vraie 
Vie qui dure dans l’éternité. Laissez alors tranquillement mourir votre corps et ne soyez pas affligé 
lorsque vous devez porter de la souffrance, mais sachez que vous abandonnerez plus joyeusement 
votre corps terrestre, lorsque sera venue l'heure que J’ai imposée pour votre décès de cette Terre. 
Mais sachez aussi que Moi-même Je détermine cette heure et que malgré vos infirmités et vos 
douleurs vous pouvez vivre encore longtemps lorsqu’il s’agit de mener à la fin une tâche que Je 
vous ai imposée. Et tant que cette tâche n'est pas accomplie, vous-même êtes pourvus avec la Force 
nécessaire et vous vous donnerez toujours plus calmement à Ma Volonté et porterez votre croix, 
parce que Moi-même Je marche auprès de vous comme Porteur de la Croix et le poids ne vous 
semble plus aussi lourd. Le lien avec Moi vous assure aussi Mon constant apport de Force et Ma 
Force est vraiment puissante dans le faible. Parce que tant que J’ai besoin de vous, le cours de votre  
vie est déterminé par Ma Volonté et vous pourrez toujours de nouveau constater, que tout se dispose 
d’une manière qui soit utile à vous et à votre tâche. Vous n'aurez pas besoin de vous pourvoir par 
vous-mêmes,  parce  que  Je  vous  pourvois  et  soutiendrai  votre  mission  et  vous  la  porterez  à 
accomplissement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de votre propre vie, mais il s'agit de la vie 
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d'innombrables hommes qui doivent arriver par vous à la vraie Vie et qui sont dans la plus grande 
misère spirituelle  s'ils  ne sont pas aidés.  Mais vu qu’une telle aide doit  être toujours effectuée 
librement et par amour pour être un succès, Je ne renoncerai pas à Mes collaborateurs qui ont cette 
volonté d'aider et Je ne les laisserais pas agir par eux-mêmes. Et même si leur sort terrestre semble 
outre mesure difficile, l'âme aura de toute façon la Force et prendra tout avec résignation sur elle, 
parce qu'avec cela elle augmentera constamment en Force spirituelle et deviendra aussi victorieuse 
de son corps, parce que même celui-ci pourra se spiritualiser dans ses substances et un jour l'âme 
reconnaîtra que même la plus grande souffrance corporelle a seulement été pour sa Bénédiction.

Amen 

Le Centre éternel de Lumière et de Force B.D. No. 8127 
17 mars 1962 

'Esprit  le plus grand de l'Infini,  le Créateur du Ciel et  de la Terre, le Centre éternel de 
Lumière et de Force, Se révèle à vous les hommes, parce qu'Il vous aime, parce que vous 
êtes de la Force autrefois procédée de Lui, qui a été externalisée comme êtres et, vu que 

vous aviez une libre volonté, vous avez pris une fausse voie qui vous a portés loin de votre lieu 
d'origine. Mais cet Esprit le plus grand et le plus parfait est dans Sa Substance d’Ur Amour, et 
l'Amour ne permet pas que quelque chose se perde. Vous les hommes pouvez certes maintenant 
mener  une  vie  indépendante  sur  la  Terre,  vous  pouvez  même  penser  ;  mais  vous  êtes  sans 
connaissance sur toutes les connexions spirituelles, vous êtes impuissants dans le savoir sur votre 
rapport envers cet Être, le plus sublime Esprit parfait, envers votre Dieu et Créateur de l'Éternité. Et 
dans Son très grand Amour pour toutes Ses créatures Il se révèle à elles lorsqu’elles marchent sur la 
Terre comme êtres auto-conscients, et Il les stimule à la réflexion. Il se tourne directement vers les 
hommes. Le plus grand Esprit de l'Infini s'abaisse vers Ses créatures qui ont été rayonnées de Lui 
comme minuscules étincelles de lumière depuis des temps éternels. Parce que ces créatures ont 
perdu leur lumière, elles se sont détournées volontairement de lui et ont tendu vers l'obscurité. À 
l'homme il peut cependant être donné une clarification selon la Vérité s'il a la volonté d’accueillir 
les Révélations divines, s'il a la volonté d'écouter ce que le plus grand et le plus parfait Esprit de 
l'Infini  veut  lui  transmettre.  Et  vous  recevrez  ensuite  vraiment  de  ce  sublime  être  parfait  une 
présentation qui vous pousse intérieurement à chercher une liaison avec Lui, et vous apprendrez à 
comprendre le sens et le but de votre vie terrestre, vous serez introduits dans un savoir profond, 
parce que pour cela il vous faut seulement votre libre volonté, et suivre cet Être parfait, Que vous 
reconnaissez comme votre origine, dès que la lumière de la Vérité est allumée en vous. Et chaque 
Révélation  divine  est  une  telle  Lumière  d'en  haut  qui  éclaire  vos  cœurs  et  vous  rapporte  les 
connaissances perdues que vous possédiez lorsque vous-mêmes brilliez encore en tant qu’étincelles 
de Lumière dans Sa Présence. Autrefois vous avez été près de Lui, mais vous ne pouviez pas Le 
contempler, parce que vous seriez morts en voyant la Lumière et la Force de l'Éternité qui vous a 
créé. (17.03.1962) Et maintenant Il est proche de vous, et même si vous n'êtes pas en mesure de Le 
contempler, Il Se révèle également à vous, parce qu'Il veut que vous Le reconnaissiez. Parce qu'Il a 
Compassion de votre situation malheureuse, et Il veut vous aider à arriver à la béatitude. Saisissez-
Le, Il Se tourne vers vous les hommes, l'Être le plus parfait, duquel vous ne pouvez vous faire 
aucune idée, parce qu'Il est Tout dans tout, parce qu'il n'existe rien qui n'ait pas été créé par Lui-
Même,  parce que tout  est  Sa Force,  Il  est  l’éternelle  Source  de l'Éternité  de la  Force  et  de  la 
Lumière. Vous avez été rayonnés autrefois comme minuscule étincelle, mais l'Être le plus parfait 
s'occupe de chacune de Ses créatures,  parce que l'Amour illimité  la lie avec lui,  et  cet  Amour 
s'exprime dans les rapports avec les hommes, Il Se révèle pour que l'homme prenne connaissance de 
son rapport avec ce grand Esprit de l'Infini, pour que lui-même cherche à se relier avec Lui, pour 
qu'il revienne de nouveau à son origine. L'homme a la faculté de pouvoir penser, et pour cela Dieu 
Lui-Même se révèle, parce que l'homme doit s’occuper d'un savoir qui est transmis directement de 
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Dieu. Il allume une lumière à l'homme qui se trouve encore dans l'obscurité tant qu’il est encore  
totalement sans connaissance sur lui-même, sur son origine et sur son but. Il a Compassion de Ses 
créatures qui marchent dans l'obscurité, parce que dans cette obscurité elles ne sont même pas en 
mesure de reconnaître leur Créateur, Lequel est Amour depuis l'Éternité. Mais lorsqu’elle reconnaît 
son Créateur, Lequel veut aussi être son Père, alors elle Lui porte aussi l’amour. Et pour cela l'Être 
le  plus hautement  parfait  se  révèle  aux hommes,  pour  les stimuler  à  l'amour et  Il  vient  à  leur  
rencontre dès que leur brille une petite lumière qui leur donne connaissance sur leur origine d’Ur et  
sur leur destination sur la Terre. Dans l'Amour de Dieu la créature a eu son origine, l'Amour de Dieu 
poursuit  Sa  créature  jusqu'à  ce  qu’elle  revienne  de  nouveau  vers  l'Éternel  Amour,  pour  être 
inconcevablement bienheureuse dans l'union avec Lui.

Amen 

«Je suis le Principe de toutes choses» B.D. No. 0750 
21 janvier 1939 

e suis le Principe de toutes choses. Prenez cela à cœur lorsque vous avez le moindre doute sur 
la  Création de tout  ce que vous voyez autour  de vous et  au-dessus  de vous.  Si donc Ma 
Puissance est suffisante pour appeler à partir de Moi tout être à la vie, de quel genre devrait  

être  alors  la  force  qui  pourrait  s’opposer  à  cette  Volonté  de  Créer?  Serait-ce  une  volonté 
destructrice? Alors une seconde divinité devrait être à l'œuvre auprès de Moi et dont la force irait  
contre  Mon Action.  Quiconque maintenant  s'imagine la Divinité  comme un Être  imparfait  peut 
certainement mettre beaucoup de ces dieux à coté de l'Unique vraie Divinité qui a créé tout et  
domine tout, mais ce ne sera pas un concept juste. Qui veut Me reconnaître, doit croire – et se 
soumettre en tant que créature au Créateur. Et la Lumière lui  viendra et il  Me verra dans cette 
Lumière comme le souverain de l’univers.  Il  reconnaîtra qu'aucune force contraire ne peut agir 
contre Moi, qu'il s’agisse d’une force destructrice où créatrice.

J

Seule  la  transformation  matérielle  de  la  surface  de  la  Terre  est  laissée  à  la  libre  volonté  de 
l'homme, pour que le désir de l'homme de créer que Je lui ai également mis dans le cœur, puisse 
devenir  actif.  Ainsi  l’homme peut  maintenant  agir  selon son libre-arbitre,  mais  il  doit  toujours 
reconnaître son insuffisance et dépendre toujours de l'Omnipotence du Créateur et de l’Opérateur 
des Forces de la Nature et il ne peut pas s’y opposer abusivement. Dès lors on comprend très bien 
que  l’homme  veuille  connaitre  le  Tout-puissant  Créateur  et  pourtant  rien  n’est  davantage 
impossible.  L'esprit  humain ne suffit  pas,  et  de loin,  pour Me saisir  dans toute Ma Force,  et  il 
réussira encore moins à Me caractériser, c'est-à-dire à mettre sous quelque forme que ce soit Mon 
Être  et  Mon  Devenir  et  que  cela  puisse  apparaître  acceptable  à  l'esprit  humain.  Cela  est  une 
entreprise sans espoir, qui ne pourra jamais Me représenter avec un résultat satisfaisant, parce que 
J'Étais, Je Suis et Je Serai toujours dans l’éternité un Esprit insondable, qui cache en Lui-même tout 
ce qui se trouve dans l'Univers entier, à Qui toute la Création est subordonnée vu qu’elle émane de 
Lui,– et Qui est le Principe et la Fin de toutes choses – l'Esprit d'Amour d'Éternité en Éternité.

Amen 

La Loi de l'Éternité est Amour B.D. No. 5693 
5 juin 1953 

a Loi de l'Éternité est Amour, la Force de l'Éternité est Amour, et tout le substantiel est 
Amour dans sa substance éternelle. Par conséquent même l'Être le plus sublime, l’éternelle 
Divinité, doit être Amour, comme aussi toute la substance animique qui est procédée de Lui. 

L’Amour est une Force et donc elle est toujours pleine d’effet, tant qu’elle reste en liaison avec la 
L
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Source Eternelle de toute la Force. Parce que Dieu, Qui est la Source Éternelle de la Force, s’écoule 
de celle-ci selon Son Ordre éternel, pour Agir dans l'Amour selon Sa Loi. Donc toute la substance 
animique appelée par Lui à la vie pourra utiliser sans limite la Force d'Amour, parce que celle-ci git 
en lui et cela est le signe de l'origine divine, mais seulement tant que l'être se bouge dans la Loi de  
l'Ordre  éternel,  tant  qu’il  veut  utiliser  la  Force  d'Amour selon  la  Volonté  divine.  Parce  que  la 
Volonté de Dieu est fondée dans Son Amour, la Volonté de Dieu correspond toujours à l'Ordre 
éternel et il est en même temps la Loi de l'Eternité. Si l'être sort de l'Ordre divin, alors il sort aussi 
du Courant d'Amour de Dieu ; il se confie donc à sa force parce que celle-ci n'agit pas en dehors de  
la Loi, parce que l'Amour ne peut pas sortir de l'Ordre, parce qu'il est la Force Éternelle de Dieu.  
Donc il sera aussi compréhensible qu'on puisse parler de la Force de Dieu seulement lorsqu’une 
action dans l’amour est reconnaissable, et que rien d'anti-divin ne puisse se servir de la Force de 
Dieu,  parce  que  la  Force  de  Dieu  est  Amour,  mais  l'Amour  ne  peut  pas  être  hors  de  Dieu.  
(05.06.1953) Et ainsi il en résulte que l'Ordre éternel doit être observé absolument là où la Force de  
l'Amour veut s'exprimer, que l'être est donc à considérer de nouveau comme un être divin lorsqu’il  
vit  dans l'Ordre éternel de Dieu,  parce qu'alors de nouveau il  est irradié de la divine Force de 
l'Amour et donc lui-même est aussi plein de force et de lumière, parce que la Force d'Amour a de 
nouveau son plein effet. Alors l'être créera dans la même volonté que Dieu et pourra former, parce 
que la Force de l'Amour le pousse constamment à l'action, parce que la Force divine ne se repose 
jamais, mais engendre constamment la Vie. L'état en dehors de l’Ordre divin est un état de mort,  
d'absence de force, de raidissement ; la Vie n’est imaginable que seulement dans l'Ordre divin, et 
l’Ordre divin est l’Amour. La substance animique qui se bouge en dehors de l'Ordre divin, devrait 
s'annuler  totalement,  si  elle  n'était  pas  une  Force  procédée  de  Dieu,  qui  est  Amour  dans  sa 
Substance Éternelle. Et cette Force est éternelle, autrement dit,  ce qui procède de Dieu ne peut 
jamais passer. Mais le positif peut se transformer entièrement en négatif, et cela signifie un état 
opposé à l'état divin plein de Lumière et de Force, donc en obscurité et impuissance, un sort non 
divin et donc malheureux. Mais Dieu en tant qu’éternel Amour, ne se détourne pas de ces êtres non-
déifiés – Il cherche à les reconduire dans Son Ordre selon la Loi, Il irradie la substance animique 
refroidie et raidie avec Sa Force d'Amour, et selon comment il s'ouvre et se donne sans résistance à 
l'effet de ce rayonnement d'Amour, il revient lentement dans l'Ordre divin – l’amour s'ouvre en lui-
même de nouveau et il  utilise maintenant la Force d'Amour qui lui afflue de nouveau pour des 
œuvres d'amour – lui-même se remplit de force et de lumière et revient à la Source d’Ur de l'Amour 
– il se réunit avec Dieu d’où il a eu son origine.

Amen 
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A l’Origine était Ma Parole B.D. No. 5414 
16 juin 1952 

 l’origine était la Parole et elle sera pour toute l'Éternité, parce que Je Suis Moi-Même la  
Parole Qui Est sans Début et sans Fin, et la Parole est également à l’origine de tout ce qui 
a été mis en dehors de Moi, et dans lequel J’ai exprimé Ma Force. Pour les êtres que J’ai  

créés,  J’ai  fait  résonner  Ma Parole,  c'est-à-dire  qu’ils  ont  perçu  en  eux  Mon Discours,  ils  ont 
reconnu leur faculté de penser, ils pouvaient communiquer avec les êtres semblables créés et ce qui 
est devenu vivant en eux comme pensée était Ma Parole, la transmission de Ma Volonté, de Mon 
Savoir et de Mon Amour sur la substance animique qui a eue en Moi son origine. 

A
J’Etais de toute Éternité, pour Moi il n’existait aucune limite, de Moi rayonnai une Lumière et une 

Force inimaginable,  mais  Ma Parole,  l’Externalisation de la  Plénitude de Mes Pensées,  n'a pas 
trouvé d’Écho, parce que hors de Moi il n’existait pas de substance animique qui était  capable 
d'accueillir ce qui s'écoulait de Moi, pour constituer à son tour la résonance pour Ma Parole, chose 
qui vice versa n'aurait pas pu être autrement que comme J’étais Moi-même, parce qu'autrement elle 
n'aurait pas pu supporter l’Ardeur de l'Amour qui rayonnait de Moi. 

Donc  l'Acte  de  Création  d'un  être  semblable  à  Moi,  répondait  à  un  besoin  d'un  être  d’Ur 
correspondant  à  Moi,  parce que l'Amour,  la  Quintessence  de Mon Être,  voulait  donner,  rendre 
heureux, offrir la Force demeurant en Moi. Et l'Amour se créa donc un vase dans lequel il pouvait  
couler. Mon Amour créa un être ayant une perfection semblable, et maintenant Je M’exprimais, en 
transférant Ma Volonté, Mes Pensées et Mon Amour sur cet être, et ce qui fut transféré avait en Moi 
son origine, c’était «Ma Parole». Moi-même J’allai dans l'être créé par Moi, et cet être maintenant 
pouvait penser, vouloir et agir comme Moi, parce que Ma Parole l'instruisait, parce que Mon Être se 
retrouvait dans cet être créé par Moi. A l’origine était la Parole. Seulement au moyen de Ma Parole 
l'être premier crée se reconnut et Me reconnut aussi; il était en degré, en général au moyen de Ma 
Parole, au moyen de l’externalisation de Moi-Même, de se reconnaître comme un être, il était en 
mesure de former ses propres pensées qui, cependant, lui furent transmises seulement par Moi-
Même,  elles  étaient  la  Parole  exprimée  par  Moi  en  lui,  elles  montraient  leur  appartenance 
commune. Parce que J’Étais la Force créatrice qui pouvait créer des êtres selon Mon Image, J’étais 
la Force Centrale d’Ur Qui rayonnait Sa Force dans l'Infini et pouvait l’utiliser selon Sa Volonté. Le 
Principe  «offrant»  en  Moi  mais  cela  demandait  un  être  «accueillant»  pour  pouvoir  le  rendre 
heureux. Mais cet être devait pouvoir Me reconnaître, Je Me fis reconnaître de lui au moyen de la 
Parole – qui était également comme Mon Rayonnement d'Amour qui a donné et créé la Vie, qui le 
rendait capable d'agir en sagesse et en pouvoir en tant que substance animique libre hors de Moi – 
pour Me reconnaître Moi-Même et de cette connaissance porter en lui-même Ma Volonté. Parce que 
la  Parole  est  la  Pensée  formée qui  procède de Moi et  elle  est  communiquée  à  l'être  et  elle  le  
détermine dans son action. 

Le Parole était à l’Origine. Ce que Je créais nécessitait seulement de Moi Ma Parole, le transfert 
de Mes Pensées dans une forme accueillante d’un être qui reste maintenant en contact constant avec 
Moi et aussi dans une Béatitude constante. Et vu que ce qui a été appelé à la vie par Moi ne pouvait  
plus passer éternellement, de même Ma Parole ne passera pas. Elle sera toujours une Externalisation 
de Moi-Même sur Mes créatures, elle ne sera jamais et encore jamais changée, le Ciel et Terre 
passeront, mais Ma Parole restera éternellement.

Amen 
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«Je Suis d'Éternité» – Comment s’est formé Lucifer B.D. No. 5598 
10 avril 1953 

e Suis d'Éternité et Je Serai de toutes éternités. Je Suis l’Être le plus sublime et le plus parfait  
et de Moi sont procédés d’innombrables êtres, qui étaient aussi dans la perfection, parce que Je 
ne pouvais pas créer autrement que dans la Perfection. Et ainsi cette substance animique créée 

par Moi était  aussi  pleine de Pouvoir et  de Force,  elle n'était  pas limitée dans son action,  elle 
pouvait donc créer et former comme Moi, parce qu'elle employait Ma Force qu’elle prenait de Moi 
d’une manière illimitée. Le Rayonnement de Force dans Mes créatures était un processus qui Me 
rendait  indiciblement heureux et continuait  à Me stimuler toujours de nouveau à fournir  à Mes 
créatures Ma Force. Mais Je le fis toujours à travers l'être premier crée par Moi, pour le rendre 
heureux dans la même mesure et pour le stimuler à une activité créatrice. Mais Mon Rayonnement 
d’Amour ne trouvait plus aucune résonance en Lui, l'être premier crée ne Me reconnut pas comme 
Source de la Force, mais il se considérait lui-même comme générateur de cette Force, parce qu'il 
était en mesure de créer dans la libre volonté et par conséquent il ne voulait reconnaitre personne 
au-dessus de lui. Et cela fut sa ruine, parce qu'il se détachait volontairement de Moi et ainsi aussi de 
l'Amour, bien qu’il restât plein de force et de puissance, parce que Je ne retirais pas Ma Force à un 
être que Mon Amour avait créé. De toute façon il conservait sa force qui, maintenant, n'était plus 
une force d'amour qui avait un effet édifiant, mais un effet destructeur et décomposant, parce qu'il  
lui manquait l'Amour. Malgré cela cet être resta Ma créature, parce que Mon Amour ne peut pas se 
détourner des produits de Mon Amour. Mais cet être avait une origine, un début, tandis que Moi Je 
Suis d'Eternité. Déjà seulement cela aurait dû donner la confirmation à cet être premier crée qu’il 
n'était pas l’être primordial, le plus haut, parce qu'il avait connaissance de son début. Et ce savoir 
aurait dû faire outre mesure enflammer son amour pour Moi, pour l'Être Qui l'avait fait se lever,  
parce qu'il  était  très  heureux dans son état  parfait  créé par Moi,  parce qu'il  pouvait  augmenter 
constamment son bonheur au moyen de la création d'êtres qui lui étaient semblables. Et ce pouvoir 
de créer devait  le mettre en garde envers Celui Qui lui  avait  offert  la Vie.  En lui il  y avait  la  
connaissance qu’il était l’esprit premier crée, donc il était porteur de Lumière et pouvait transmettre 
sa connaissance aux êtres qui procédaient de sa volonté, qui cependant avaient toute Ma Force dans 
leur substance d’Ur, tous étaient nés de l'Amour que compénétrait constamment l'esprit premier crée 
qui  a  eu  en  Moi  son  origine.  Et  malgré  cette  connaissance,  malgré  la  Lumière  la  plus 
resplendissante  qui  rayonnait  de  Lui,  l'être  tomba.  Il  se  détourna  de  Moi,  il  repoussa  l'éternel 
Amour, il n'employait plus sa Force dans Ma Volonté, mais contre Moi. Mais il ne pouvait pas se 
détacher de Moi. Il ne pouvait pas non plus s’anéantir, même s’il avait eu autrefois un début, parce 
que c’était Ma Force qui dans l’éternité ne peut pas passer. Il pouvait agir seulement dans le négatif, 
mais jusqu'à un certain degré, et lorsque ce degré était dépassé, se changer en force positive. Mais 
Moi Je ne passerai jamais dans l’éternité,  et,  ce qui une fois est procédé de Moi, revient aussi  
inévitablement à Moi. Mais alors il aura subi un changement, il se reconnaîtra lui-même comme 
étincelle  de  Lumière  qui  tend  vers  l'éternelle  Lumière  et  il  trouve  près  de  Moi  et  en  Moi  sa 
béatitude, et maintenant Je l’irradie avec Ma Force d'Amour dans toute l’éternité.

J

Amen 

L'Acte de Création des êtres spirituels B.D. No. 7067 
17 mars 1958 

’est Ma Volonté que vous arrive la lumière là où il fait encore sombre en vous. Les hommes 
qui ne demandent pas ne peuvent pas recevoir de réponse, mais ceux qui désirent savoir et 
se tournent vers Moi-Même, à eux Je ferai arriver la réponse, pour qu'ils apprennent à Me 

reconnaître dans Mon Amour et Ma Sagesse et M’offrent leur amour. L'Acte de Création des êtres 
C
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spirituels a été un processus spirituel qui sera compréhensible par les hommes seulement lorsque 
vous-mêmes serez entrés dans le Règne de la Lumière. Tant que vous restez sur la Terre celui-ci 
peut vous être montré seulement grossièrement compte tenu de votre capacité de compréhension. 
Toutefois il ne s’écarte pas de la Vérité, mais il omet les motivations les plus profondes ainsi que de 
très nombreux processus intermédiaires qui ne contribueraient pas à vous offrir l’éclairage. Mais 
vous pouvez être certains que Je ne vous laisserai pas tomber dans des pensées confondues vous qui 
désirez être instruits seulement dans la Vérité. Quand J’ai créé le premier être, J’y ai été seulement 
poussé  par  la  Pensée  de  Me créer  un vase  qui  devait  accueillir  Ma Force  d'Amour  qui  fuyait 
continuellement,  parce que Mon Amour illimité voulait  Se donner et  toujours seulement rendre 
heureux. Ma Force d'Amour engendrait exclusivement des Créations spirituelles d'espèces diverses. 
Par conséquent J’ai voulu faire se lever quelque chose qui correspondait à Moi-Même, donc une 
Image de Moi. Et ce que Je voulais, se produisait – un être dans la plus grande perfection était 
auprès de Moi, dans lequel Moi-même J’avais Ma Joie et qui était ineffablement beau, qui était une 
Image de Moi-Même et qui maintenant était si imprégné de Ma Force d'Amour qu’il était en mesure 
d'exercer une activité créatrice illimitée. De même que Ma Source de Force d'Amour M’a poussé à 
former un vase récepteur dans lequel elle pourrait s’écouler, ainsi se leva maintenant dans cet être la 
volonté et le désir d’utiliser le Courant de Force d'Amour qui lui affluait continuellement pour faire 
se lever tout seul des êtres. Ainsi le même processus se répétait maintenant, parce que Je voulais 
faire participer ce premier être crée à l’insaisissable béatitude de donner la Vie à des êtres de même 
espèce,  parce  qu’en  tant  qu’«Image»  de  Moi-Même  il  était  animé  des  mêmes  sensations,  il 
débordait  d'amour,  et  la  Force  qu’il  recevait  constamment  de  Moi,  ne  laissa  pas  cet  être  dans 
l'inactivité, ce qui eut comme conséquence de créer des êtres en quantité innombrable. Maintenant 
ces êtres créés ne pouvaient pas être différents de ce qu’était l'être premier créé par Moi-Même, 
c’étaient  des  esprits  de  la  plus  grande  perfection,  rayonnants  de  lumière  et  ultra-puissants  qui 
correspondaient tous à l'image que Moi-même J’avais externalisée de Moi. Au travers de l'afflux de 
Ma Force qui à lui seul rendait possible l'Acte de Création de ces êtres, J’étais Moi-même aussi leur 
«Créateur», bien que seulement la volonté de l'être premier créé utilisa Ma Force. Tous les êtres 
procédaient donc de Moi et de Ma première Image, et tous les êtres avaient la même puissance 
créatrice. Mais dans tous les êtres créés primordialement Ma Volonté était active, l'armée des esprits 
créés d’Ur était enflammée d'un amour ardent pour Moi, parce que le Feu de Mon Amour était leur 
élément d’Ur, parce qu'ils étaient le produit du très pur Amour et donc tout le créé était enclin vers 
Moi  dans  ses  rapports  avec  Moi.  Des  temps  infinis  se  passèrent  dans  l'harmonie  la  plus 
bienheureuse et dans un constant échange d'Amour et cet état n'aurait pas dû changer. Mais ensuite 
le processus de créer a pris une autre forme, chose qu’il faut entendre seulement spirituellement. Et 
cela a jailli du désir de Mon être premier créé, du porteur de Lumière, de Me contempler Moi-
Même. L'amour de l'être pour Moi était encore inchangé et pour cela il désirait Me contempler, bien 
qu’il possédât la connaissance que Moi en tant que «centre de Force et de Lumière» Je ne pouvais  
pas être contemplé parce que ce qui avait été créé par Moi aurait disparu au vu de Ma Plénitude de 
Lumière, il aurait été consommé en tant qu’étincelle de Lumière de Moi-Même – et pour cela il  
n’était  pas possible  de Me contempler.  Et  vu qu’il  ne pouvait  pas Me contempler,  il  lui  passa 
fugacement  la  pensée  de  se  rendre  indépendant  de  Moi  et  de  se  présenter  lui-même  comme 
«créateur» à l'armée des esprits  créés  primordialement,  cette  pensée se leva en lui  en tant  que 
conséquence  du désir  de  Me contempler  en dépit  d’une connaissance  meilleure.  Tous les  êtres 
possédaient  outre  l'attribut  de  la  perfection  la  libre  volonté  qui  était  cependant  toujours  en 
coïncidence avec Ma Volonté. Et cette libre volonté permit cette confusion de pensée. Donc, de Ma 
part, le porteur de Lumière, Lucifer, n'a pas été entravé à laisser aller erronément sa libre volonté. 
Mais le processus de création subit un arrêt dès que sa volonté ne fut plus en accord avec la Mienne, 
Mon Courant  de Force d'Amour se ferma également,  mais  toujours  seulement  temporairement, 
parce  que  sa  résistance  était  encore  faible,  l'Amour  passait  encore  et  il  se  dédia  de  nouveau 
pleinement à Moi, ce qui signifiait maintenant aussi un apport illimité de Force d'Amour et donc 
aussi une activité créatrice illimitée. Mais les pensées fausses se levèrent toujours de nouveau en 
lui,  parce  qu'il  ne  Me  les  présentait  pas,  car  alors  J’aurais  pu  les  lui  réfuter.  Il  s'exclût  
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temporairement de Moi et il ne s'aperçut pas que lui-même s'affaiblissait dans sa force.(16.03.1958) 
Parce que dès qu'il desserra la liaison avec Moi au moyen de pensées orientées erronément, l'afflux 
de Force d'Amour diminua, chose dont il ne se rendit pas compte étant donné la foule innombrable 
d'esprits qu’il avait déjà appelé à la vie au moyen de sa volonté et avec l'utilisation de Ma Force. Il  
doit être toujours de nouveau mis en évidence que seulement Ma Force lui  a rendu possible la 
création des êtres et que son amour pour Moi lui conféra la Force ; il devient donc compréhensible 
qu'une diminution de son amour diminuait aussi l'apport de Force. Et d'autre part chaque être créé 
était aussi une preuve du lien de Lucifer avec Moi – c'est-à-dire qu’il ne pouvait plus se lever aucun 
être après que Lucifer se soit séparé de Moi consciemment, raison pour laquelle tous les êtres créés 
sont aussi Ma Part, parce qu'ils sont émanés de «Ma Force d'Amour». Et malgré cela une grande 
partie des êtres créés étaient déchue de Moi. Et cela justifie la question de savoir si les êtres étaient  
constitués autrement dans leur substance d’Ur. J’ai externalisé de Moi un seul être autonome, et cet 
être était Mon Image. Par conséquent donc ces êtres spirituels appelés à la vie devaient maintenant 
correspondre  totalement  à  Moi  et  à  Mon  Image.  Ils  étaient  les  mêmes  créatures  parfaites, 
rayonnantes dans la plus sublime Lumière, parce que de notre Amour et notre Volonté mutuelle qui 
étaient orientés totalement de la même façon, il pouvait se lever seulement la plus grande Perfection 
– des êtres qui d’aucune manière étaient en rien inférieurs au porteur de Lumière premier créé. Ils 
étaient également outre mesure puissants et brûlaient d’un chaud amour pour Moi, bien qu’ils ne 
puissent pas Me contempler. Mais ils Me reconnaissaient, parce que Je Me révélais à eux au moyen 
de Ma Parole. C’était une foule infinie d’esprits qui Me glorifiaient dans la plus sublime béatitude 
et qui chantaient Mes louanges ; qui étaient prêts à Me servir avec respect et qui agissaient toujours 
seulement  dans  Ma Volonté,  donc  ils  étaient  à  l’image  de  Moi-Même.  Et  cette  foule  d'esprits 
indescriptiblement bienheureux aurait seulement dû toujours plus augmenter l'amour du porteur de 
Lumière pour Moi. Mais maintenant divers sentiments commencèrent à s’opposer en eux : Il voyait 
la  magnificence  des  êtres  rayonnants  et  voulait  maintenant  aussi  Me  contempler  Moi-Même. 
Comme il  pouvait  être  vu par  les  êtres,  il  s’est  cru supérieur  à  Moi,  et  il  ne voulait  plus  Me 
reconnaitre comme Celui Dont il était procédé, bien qu’il savait que lui-même avait eu son origine 
en Moi. Dans la conscience de la Force qui coulait en lui il commença à exécuter un détachement 
de la Source de la Force – un processus qu'il s'est étendu pendant une Éternité, parce que le désir de 
béatitude le poussa toujours de nouveau vers Moi et pour cela il obtint toujours de nouveau la Force 
pour créer toujours de nouveaux êtres. Et ainsi ces êtres étaient dans leur substance d’Ur la même 
chose, c'est-à-dire de la Force d'Amour rayonnée de Moi ; mais le détachement temporaire de Moi 
avait aussi une certaine influence sur le processus de création du fait que la volonté et l'amour de 
ces êtres se tournaient bien davantage vers leur géniteur que vers Moi, mais Je ne cherchai pas à 
influencer autrement ces êtres ni le porteur de Lumière. Ils étaient pleins de lumière dans la même 
mesure, ils Me reconnaissaient aussi comme leur Créateur et pouvaient donc aussi décider à juste 
titre dans la liberté de leur volonté, lorsque cette grande décision leur a été demandée. (17.03.1958) 
Mon être premier créé était lié avec tous les êtres engendrés par lui, comme Moi-même J’étais relié 
inséparablement avec tous les  êtres,  parce que Ma Force d'Amour les  compénétrait  pour qu’ils 
puissent continuer à exister. Mon adversaire cherchait maintenant à maintenir la liaison avec tout ce 
qui était créé par lui-même lorsque ceux-ci avaient déjà détourné leur volonté de Moi, c'est-à-dire 
que même les  premiers êtres spirituels  étaient  stimulés par  lui  à  se détourner  de Moi,  et  donc 
quelques individus parmi eux cédèrent à sa tentation, Lucifer traîna aussi ceux-ci dans l'abîme alors 
que la connaissance de Moi aurait vraiment dû leur faire abhorrer son plan abominable. Et leur 
péché était de loin plus grand, le chemin du retour pour ceux-ci est bien plus difficile, toutefois le 
plus grand nombre des esprits premiers créés resta avec Moi, lorsque ceux qui suivirent maintenant 
Mon adversaire se détachèrent de Moi. La résistance secrète que Lucifer commença à M’opposer 
eut pour conséquence qu'une armée infinie d'esprits créés se décida en partie pour Moi, en partie 
contre Moi, lorsque leur fut imposée l'épreuve de volonté. Parce que la résistance dérangeait l'union 
jusqu'à présent négociée, la même volonté, le même amour ne dominaient plus Mon Image d'un 
temps, elle se brisa, et cette crevasse fut maintenant perçue aussi par les êtres procédés de notre 
Amour qui maintenant le considéraient comme leur géniteur, bien que Ma Force avait participé à 
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leur création. Mais vu que dans les êtres spirituels levés à la vie en premier, cette résistance n'était 
pas  encore  présente,  vu  que  l'amour  et  la  volonté  du  porteur  de  Lumière  étaient  totalement 
fusionnée avec Moi, de cet amour pouvaient se lever seulement des êtres qui correspondaient en 
tout à nous, qui étaient une fidèle image de Moi-même dans une Plénitude de Lumière rayonnante 
et une Force illimitée, en tant qu’image de l’être que J’avais externalisé de Moi dans Mon Amour, et 
ils  sont  restés  avec  Moi  sauf  quelques  exceptions.  Et  dans  ces  derniers  se  déroula  le  même 
processus qu’en Lucifer ; leur libre volonté s'orienta erronément – ils désiraient contempler leur 
Dieu et Créateur et tiraient de fausses conclusions de Mon Invisibilité nécessaire, en reconnaissant 
celui qui était  pour eux «visible» comme leur «dieu» qualité qu’il s'était arrogé lui-même, et il 
entraîna avec lui d’innombrables êtres qui dénouèrent volontairement tout lien avec Moi et donc 
tombèrent dans l'abîme. Tous les êtres brillaient autrefois dans la Lumière et la Force, parce que 
sans  Mon Courant  de  Ma Force  d'Amour  nul  n’aurait  pu  venir  à  l'existence.  Le  rayonnement 
diminué de Lumière commença seulement avec la baisse d'amour de Lucifer pour Moi, chose qui 
cependant ne signifie pas qu’à ces êtres il aurait manqué la Lumière de la connaissance, parce qu'à 
l'instant de la Création Ma Force d'Amour affluait de nouveau au géniteur de tout l'essentiel ; mais 
ces instants devenaient toujours plus rares, jusqu'à ce qu’il se détourne volontairement de Moi et il 
ne pouvait maintenant plus recevoir aucun apport de Force, parce que lui-même la rejeta dans la  
croyance d'être fort comme Moi. Et maintenant son état spirituel s’assombrit. Celui qui un temps fut 
Mon image, devint Mon pole opposé, il est dans son être totalement contraire, il s’est précipité dans  
l'abîme le plus extrême et avec lui sa suite dans laquelle il voit son présumé pouvoir et sa force. 
L'être le plus haut, procédé de Mon Amour, s’est précipité très bas parce qu'il a abusé de sa libre 
volonté, le signe de son origine divine. Et chaque être était libre d'orienter cette volonté vers Moi ou 
bien vers lui, chaque être pouvait dépasser l'épreuve de volonté, parce que chaque être était dans la 
Lumière de la connaissance et disposait aussi de force pour opposer résistance à la poussée de son 
géniteur. Mais chaque être tombé ne perdra pas Mon Amour, parce que Mon Amour l'a fait se lever 
et Mon Amour ne le laissera jamais se perdre dans l’éternité, mais s'il ne renonce pas à sa résistance, 
il ne sera pas en mesure de percevoir Mon Amour et sera pour cela malheureux. Mais sa résistance 
diminuera et un jour l'être cherchera de nouveau Mon Amour et prendra en connaissance de cause la 
voie du retour. Et alors il reconnaîtra aussi Mon incommensurable Amour, il reconnaîtra son Dieu et 
Créateur en Jésus Christ, dans lequel Moi-même Je suis devenu pour tous les êtres le Dieu visible 
Qu’ils désiraient voir et Qui a préparé pour eux la voie du retour dans la Maison Paternelle.

Amen 

Explication de l'Acte de Création – Sur la volonté de l'être B.D. No. 8878 
2 novembre 1964 

pparemment  c’est  une  contradiction  que  vous  croyez  découvrir,  mais  dès  que  vous 
accueillez sur cela Mon Enseignement, vous le comprendrez à juste titre. Tous les êtres 
sont procédés de Ma Force qui affluait dans toute la plénitude à Mon esprit premier créé. Il 

ne  pouvait  pas  se  fermer  à  cette  Force  tant  que  sa  chute  de  Moi  ne  s’était  pas  déroulée 
définitivement. La Force lui affluait autant qu’il voulait l'employer pour la création de nouveaux 
êtres, et tous ces êtres étaient rayonnés de Ma Force d'Amour, de sorte qu’ils étaient donc parfait et 
devaient être parfaits parce qu'à eux il ne manquait rien, ni la Lumière ni la Force, et en outre rien  
d'imparfait ne pouvait se lever de Moi, parce que jusqu'à la chute de Lucifer Ma Force d'Amour 
était à sa disposition, et l’Acte de Création était pour lui un Acte de la plus grande béatitude. Et 
seulement lorsqu’il se fut détourné complètement de Moi sa force de créer disparut. Il vit dans le 
groupe infini des êtres créés la confirmation de son pouvoir et rejeta l'ultérieur apport de Force 
d'Amour. Mais la chute s’est étendue sur des Éternités. Et dans ce temps il modifia lentement sa 
volonté, et à la fin elle était tournée contre Moi. Et vu que les êtres étaient le résultat de sa volonté  
avec l'utilisation de Ma Force, chaque être avait en lui quelque chose de sa volonté, mais vu que 
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chaque  acte  de  création  lui  procurait  la  Béatitude,  parce  qu'alors  il  était  rayonné  de  Mon 
incommensurable  Force  d'Amour,  il  renonça  aussi  à  sa  secrète  résistance  durant  l'instant  de la 
création, c'est-à-dire à sa volonté, et il se donna complètement à Ma Force d'Amour. Ainsi l'être a 
été créé par sa volonté, et il  cherchait aussi maintenant à influencer l'être à accepter sa volonté 
détournée de Dieu. Mais vu que maintenant tout était aussi Mon produit, Je donnai à tous les êtres le 
droit à l'autodétermination lorsqu’ils devaient se décider pour ou contre lui. Parce que Ma Lumière 
d'Amour compénétrait chaque être avec une telle Clarté qu’il reconnut son procréateur, que donc il 
n'avait pas besoin de tomber, mais pouvait se tourner également vers Moi, même si Je n'étais pas 
visible pour lui. Mais lorsqu’on dit : Lucifer mit sa volonté dans l'être, il ne faut pas entendre avec 
cela qu’il pouvait obliger les êtres à la chute, parce que sur cela chaque être devait décider tout seul  
par lui-même. Parce qu'il avait vraiment comme son procréateur la libre volonté et il ne devait pas 
obligatoirement penser de la même manière que lui. C’est pourquoi pour eux la Lumière brillait 
dans toute la Plénitude. Il est devenu imparfait seulement lorsqu’il n'a pas employé cette Lumière, 
lorsqu’il est resté contre toute meilleure connaissance dans sa volonté, ce qui donc fit devenir l'être 
imparfait, parce que dans le début, il avait été rayonné sublimement parfait, chose qui résultait aussi  
du fait que des êtres sont tombés de Moi, alors qu'ils faisaient partie des premiers que la Volonté 
d'Amour de nous deux avait faits se lever. Parce que leur volonté était libre, et ils pouvaient se 
choisir leur Seigneur. La chute des esprits s'est déroulée dans un temps infiniment long, donc dans 
ces temps la volonté de Lucifer s’est de nouveau toujours modifiée, une fois il était pour Moi et une 
autrefois contre Moi, comme il fut poussé après la réception de Ma Force d'Amour. Et vraiment 
ainsi étaient aussi les êtres créés, autrefois leur volonté était pour Moi et ensuite de nouveau pour 
lui,  mais  on  pouvait  parler  d'une  imperfection  seulement  lorsque  leur  chute  était  bien  visible, 
lorsqu’ils s’étaient décidé pour leur seigneur qui, pour eux, brillait dans la plus grande plénitude de 
Lumière. Chaque Acte de Création était un Échange de Force d'Amour, qui rendait bienheureux le 
porteur de Lumière et donc il pouvait produire seulement du parfait. La libre volonté était toutefois 
un Don divin, donc elle ne devait pas mener à la chute mais, employée de la manière juste, elle 
pouvait apporter à l'être une incommensurable béatitude. Et ainsi chaque être était en mesure de 
donner la juste direction à sa volonté et il en avait aussi la force propre parce qu'il reconnaissait  
dans sa plénitude de Lumière où allait Lucifer. Le fait qu'il le suivait dans l'abîme, ne dépendait  
donc pas de sa « présumée imperfection », qu’il « avait reçu » de son procréateur, mais c’était de sa 
propre volonté que, malgré la claire lumière de connaissance, il le suivait dans l'abîme. Il n'était  
donc pour rien pré-chargé de la part de Lucifer d'une volonté qui s'opposait déjà à Dieu, avant qu’il 
lui soit donné le droit à l'autodétermination. Parce qu'il était, comme tout ce qui est procédé de Moi,  
dans la plus sublime Perfection. (02.11.1964) Je ne peux Moi-même donc pas Me contredire, c’est 
la très pure Vérité que cachent en elles Mes Révélations. Ce qui est en contradiction avec cela, ne 
porte pas en soi Mon Esprit, et pour cela il y a l’explication suivante : l’effort de Mon adversaire 
pour confondre votre  esprit  lui  réussit  lorsque votre liaison avec Moi n'est  pas assez profonde, 
lorsque vous-mêmes lui donnez pour cela l'occasion de confondre les concepts au moyen de votre 
propre pensée, et d'autre part, lorsque vous n'êtes pas encore en contact avec Moi de sorte que Je 
puisse  vous  influencer  –  que  Je  puisse  vous  protéger  de  l'action  des  esprits  non  mûrs  qui  se 
retrouvent  toujours  de  nouveau lorsqu’un homme cherche  la  Lumière  parce  qu’ils  cherchent  à 
éteindre cette Lumière. Plus le destinataire de Ma Lumière d'Amour tend sérieusement vers Moi, 
plus  sûrement  Ma Parole  résonne  en  lui,  et  ensuite  elle  est  pure  et  limpide,  et  chaque  esprit 
immonde qui veut opprimer un porteur de Lumière est repoussé. Plus la volonté et le désir pour la 
pure Vérité demeure dans Mon porteur de Lumière, plus il peut être convaincu de la Vérité de ce 
qui lui est offert. Pour cela Je veux que tu examines tous les Écrits, parce que Mon adversaire veut 
toujours de nouveau réveiller l’insécurité dans l'homme, Je veux que vous doutiez de la Vérité de ce 
que Moi-même Je vous annonce. Mais vous devez Me montrer votre foi, vous ne devez pas vous 
faire détourner de la Vérité de Ma Parole au moyen de son action, parce que J'éclairerai toujours  
votre esprit pour que vous reconnaissiez si et quand il s'est emmêlé pour affaiblir Mon Action.

Amen 
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Pendant combien de temps Lucifer a-t-il pu créer ? B.D. No. 5645 
6 avril 1953 

a Force était opérationnelle dans l'être premier créé tant que la décision de sa volonté 
n’avait pas été définitivement déclarée, ou bien dit autrement : Lucifer ou le porteur de 
Lumière pouvait faire se lever de la substance animique tant qu’il était encore rempli de 

Ma Force d'Amour, mais avec sa chute constante dans l'abîme, avec son éloignement de Moi, il 
devenait toujours plus faible pour être à la fin entièrement inefficace. Donc Je n'ai pas soustrait à cet 
être premier créé la Force, mais lui-même l'a rendu inefficace, lorsqu’il s’est éloigné à l'infini de 
Moi.  L'Acte de décision de sa volonté n'a pas été l‘affaire d'un instant,  cette décision a été un 
processus qui s'est étendu sur des temps infinis, parce que la volonté de Lucifer dans ses rapports 
avec  Moi  s'est  développée  lentement,  et  les  êtres  procédés  de  lui  étaient  aussi  formés  en 
conséquence,  ils  portaient en eux une volonté plus ou moins détournée de Moi. Tant que l'être 
premier crée n'avait pas encore exécuté la rupture totale avec Moi il était encore actif en créant et en 
formant, toutefois cette faculté de créer faiblissait de plus en plus, cependant pas de Mon fait, mais 
Ma Force  perdait  de  l'effet  conformément  à  Ma Loi  primordiale  dès  qu’elle  rencontrait  de  la 
résistance. Tant que l'être premier crée resta dans la Région de Ma Force d'Amour, il pouvait encore 
créer, mais toujours en fonction de sa volonté d’accepter Ma Force dans la connaissance qu'il la  
tirait de Moi Qui Suis la Source éternelle de la Force. Ce temps durant laquelle sa volonté fut  
encore indécise avait été parfaitement suffisant pour la création d'un nombre incalculable d’êtres 
avec une volonté également indécise qui ensuite se détournaient toujours davantage de Moi et cela 
fit devenir l'être premier incapable de créer et d’appeler à la vie d’autres êtres. L'intime union avec 
Moi  fit  affluer  sans  obstacles  de  la  Force  à  l'être  que  Mon Amour  avait  créé  –  la  séparation 
définitive de Moi devait avoir aussi pour conséquence inévitable la totale absence de Force. L'effet 
de la Force diminuait dans la même mesure où sa volonté se détournait de Moi. Mais tant qu’il 
employait Ma Force pour créer, il Me reconnaissait aussi comme Source de la Force, mais il ne 
transférait pas cette connaissance à ceux qu’il avait appelés à la vie.

M

Et lorsque volontairement il n’a plus voulu tirer la Force de Moi dans la croyance de la posséder, 
il avait scellé la décision de sa volonté. Il refusait la Force, et cela signifiait un éloignement infini de 
Moi et donc aussi une absence de Force, de sorte qu’après la chute dans l'abîme son pouvoir pour 
faire se lever d’autres êtres au moyen de sa volonté était cassé. Comprenez bien : il s’est passé un 
temps incommensurablement long entre le premier instant de résistance et le total détachement de 
Moi, et la substance animique crée dans ce temps était aussi formé en conséquence, toutefois il était  
aussi nécessaire que J’irradie toute la substance animique avec Ma Lumière de connaissance, car 
J’exigeais d’elle une décision de sa volonté, mais elle l’utilisa de manière diverse car elle-même 
était formée de manière différente. Mais elle pouvait se décider à juste titre, son mode de création 
n'était pas déterminant, néanmoins la volonté de chaque être était libre. On pouvait déjà parler de 
chute dans l'abîme à partir de l'instant de la première coupure volontaire de Moi – bien qu’elle ne 
fût pas encore définitivement accomplie tant que Moi-même étais encore reconnu comme Source de 
la Force. Et l’être premier créé pouvait toujours employer la Force qui affluait de Moi sans limites 
selon  sa  volonté.  Parce  qu'il  restait  dans  le  Cercle  du  Courant  de  Mon Amour  tant  qu’il  Me 
reconnaissait Moi-Même. Mais il sortit de ce Cercle du Courant lorsqu’il s’opposa consciemment à 
Moi – lorsqu’il refusa la Force pour ne pas devoir Me reconnaître, parce qu’il s’imaginait être lui-
même assez fort et plein de force pour pouvoir créer et former arbitrairement. Mais maintenant Ma 
Force resta  inefficace selon  la  Loi  de l'Éternité  en l'Éternité.  Et  il  ne lui  était  maintenant  plus 
possible  de  créer  de  la  substance  animique,  parce  que  maintenant  J’utilisais  toute  Ma  Force 
d'Amour  pour  le  Retour  du  spirituel  mort.  L'Œuvre  de  la  création  spirituelle  était  achevée,  et 
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maintenant commençait la divinisation de ce qui avait été créé, l'instruction des créatures dans la 
libre volonté pour en faire Mes fils – une Œuvre à laquelle va toute Ma Force d'Amour et que Mon 
adversaire ne pourra empêcher, et à laquelle même cet adversaire se rendra volontairement, pour 
arriver de nouveau dans l'état de Force illimitée et l'utiliser ensuite selon Ma Volonté.

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 
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 
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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 

La libre  volonté  a  été  la  cause  de  la  chute  de  Dieu  –  la 
Divinisation 

B.D. No. 6991 
11 décembre 1957 

e Moi il est procédé seulement du parfait, parce que l'Amour le plus profond et la Sagesse 
la plus sublime fit se lever tout, et à Mon Pouvoir rien n’est impossible. Donc Je pouvais 
faire se lever de Moi des êtres dans la plus sublime perfection qui Me réjouissaient car ils 

étaient à Mon Image. Ils ont été créés comme miniatures de Moi-Même, et c’était pour Moi le plus 
sublime Bonheur que de laisser Mes Œuvres créées, agir et créer dans la Plénitude de Lumière et de 
Force, pour offrir aussi à elles le Bonheur de pouvoir se réjouir dans des œuvres créées. Tous les 
êtres étaient compénétrés de la Force nécessaire pour créer et pour les rendre également aptes à une 
activité créatrice. Mais ils étaient pour ainsi dire, seulement des exécutants de Ma Volonté, parce 
que la Force d'Amour qui leur affluait et Ma Volonté comblait ces êtres. Ils seraient de toute façon 
restés toujours Mes«créatures», si Je ne les avais pas externalisés totalement de Moi, avec une libre 
volonté qu’ils pouvaient développer dans toutes les directions. Seulement maintenant ils pouvaient 
être des êtres les plus sublimement parfaits, mais aussi perdre maintenant leur perfection. Tant que 
Ma Volonté  les  conditionnait,  ils  n'auraient  jamais  perdu leur  état  de  perfection,  mais  la  libre 
volonté  leur  en  a  donné la  possibilité,  comme d'autre  part  elle  rendait  aussi  possible  la  pleine 
divinisation de l'être «créé», de sorte que, en tant que fils, ils pouvaient participer à Mon Action et 
Former librement tout seul par eux-mêmes, mais en accord avec Moi et Ma Volonté. Seulement 
maintenant avait été atteint le but le plus sublime que J’ai voulu lorsque J’ai créé des êtres dans 
Mon Amour et dans Ma Puissance. Parce que maintenant chaque être qui a atteint ce but, ne peut 
plus perdre sa perfection, et il peut pour cette raison être appelé bienheureux sans limites. Et cela 
aurait  été  possible  à  chaque être,  parce  que  rien  ne  lui  donnait  motif  de  se  détourner  de  Moi 
lorsqu’il voulait employer sa libre volonté. Chaque être était parfait et avait besoin seulement de 
vouloir rester dans cette perfection. Mais le fait que Mon être premier créé soit devenu lui-même 
imparfait et soit tombé était explicable par sa conscience de Force et de Lumière, parce qu'il voulait  
s'affirmer lui-même comme source de Lumière et de Force. Et avec cela il a méconnu Mon Amour 
qui s'offrait de façon totalement altruiste à l'être pour le rendre bienheureux. Une unique pensée 
arrogante offusquait déjà la Lumière de la connaissance, et après il s’ensuivait des pensées toujours 
plus fausses qui orientaient erronément sa volonté, parce que celle-ci était libre. Et il est difficile de 
vous rendre compréhensible que pour un être parfait il était de toute façon possible de tomber, parce 
que la perfection signifie aussi toujours la Lumière, c'est-à-dire la très la pleine connaissance. Mais 
vraiment la conscience d'être plein de force fit que l'être pensa davantage à la Force qu'à la Lumière, 
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et la plénitude de Force le fit devenir arrogant, raison pour laquelle sa Lumière fut vite offusquée. 
Cet être, Lucifer, était capable comme Moi, d’externaliser tout seul continuellement de nouvelles 
créations, et il commença à Me repousser Moi-Même de ses pensées en tant que Source éternelle de 
Force. Il ne voulait plus reconnaître le rapport de dépendance de Moi et lorsqu’il eut fait sienne 
cette pensée, il perdit aussi par voie de conséquence la vue sur les terribles conséquences de cette 
orientation de sa volonté. Un être externalisé librement de Moi devait aussi avoir cette liberté de 
pouvoir se changer lui-même, parce que la perfection ne devait pas signifier pour l'être un état de 
contrainte, autrement il n'aurait pas vraiment pu être appelé «à Mon Image». Donc l'être conservera 
toujours cette liberté de changement autonome, et de ce fait il peut même dans son imperfection 
choisie et créée librement, de nouveau arriver à la plus sublime perfection, pour ensuite atteindre le 
but établi par Moi et devenir Mon fils pour le rester ensuite éternellement. Je n'aurais jamais pu Me 
créer de tels «fils», parce que la marque du divin, la libre volonté, doit devenir active toute seule, si 
la créature veut rester dans la perfection qui lui a été offerte par Moi, ou bien, s'il n'a pas soutenu 
cette épreuve de volonté, il doit conquérir tout seul par lui-même de nouveau le degré de perfection, 
à laquelle il a autrefois renoncé dans la libre volonté. Celui qui comprend ce Mystère, comprendra 
aussi Mon Éternel Plan de Salut, et il saura que seulement l'éternel Amour et la Sagesse pouvait  
projeter un tel Plan, parce que Je veux préparer aux êtres créés par Moi un sort qui signifie le plus 
sublime  bonheur  bienheureux  dans  l’éternité.  Mon  Amour,  Ma  Sagesse  et  Ma  Puissance 
poursuivront ce but tant qu’il ne sera pas atteint, jusqu'à ce que tout l'essentiel procédé de Moi 
puisse créer et agir dans la plus sublime béatitude auprès de Moi comme le prévoit Mon Plan depuis 
l'Éternité.

Amen 

Épreuve de volonté de l'être premier créé B.D. No. 8055 
5 décembre 1961 

l a été autrefois créé par Moi un être qui maintenant est devenu Mon plus implacable ennemi et 
adversaire. Cet être aussi est procédé de Mon pur Amour, il a été externalisé par Moi comme 
premier être,  parce que Je voulais Me créer un vase dans lequel Je pourrais déverser Mon 

Amour. Mon Amour était très grand et voulait Se communiquer et étant donné que Ma Volonté Se 
suffisait à Elle-Même, Je Me créai une Image, un être qui était outre mesure parfait, que Je pouvais 
éclairer avec Ma Force d'Amour et qui devait créer et opérer comme Moi pour son propre bonheur.  
Je voulais Me donner, Je voulais trouver pour Mon incommensurable Plénitude de Lumière et de 
Force une résonance et donc créer un être qui puisse accueillir ce Courant d'Amour, un être dans 
lequel Je pouvais Me reconnaître Moi-Même, qui était Mon Image. Et tout Mon Amour était pour 
cet être. Je le rendis heureux et dans ce bonheur Je trouvais aussi Mon Bonheur, Il se trouvait dans 
la plus grande Plénitude de Pouvoir et de Force, il était un Reflet de Moi-Même, et en tant qu’être 
outre mesure parfait il portait en lui-même aussi la même Volonté et la même poussée de créer et 
maintenant il était avec Moi incomparablement heureux. Et cet être s'activait, son incommensurable 
Force le poussait à la création d’êtres semblables, sa volonté utilisait la Force qui lui affluait de Moi 
et il fit se lever continuellement de nouveaux êtres qui étaient comme lui absolument parfaits, parce 
que de Ma Force d'Amour il pouvait se lever seulement du Parfait, et l'être premier créé était dans 
Ma Volonté, dans la même Lumière et était unis à Moi dans un profond Amour, de sorte que la 
béatitude la plus sublime remplissait cet être et il  portait toujours de nouveau à l’expression sa 
béatitude par la création d’êtres semblables à lui. C’était un état qui aurait pu durer éternellement 
mais qui ne resta pas ainsi. Parce que toute la création était l’« œuvre » de Mon Amour. Il était 
parfait parce que de Moi il ne pouvait se lever rien d'imparfait. Mon Amour pour l'être premier créé 
était surpuissant, et aussi son amour M'appartenait, ce qu’il reconnaissait bien, mais il ne pouvait 
pas Me contempler. Je Rayonnai continuellement cet être avec Mon Amour, mais Je ne le forçai pas 
à Me rendre l'amour dans la même mesure, mais Je le laissai libre de Me retourner Mon Amour. 

I
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J'avais créé l'être avec la libre volonté, parce que la libre volonté est inévitable pour la perfection. 
Ma Volonté était à tout moment visible à l'être, Elle était ancrée dans Ma Parole par laquelle il fut  
établi en même temps l'Intention du Créateur envers Sa créature.  La « Parole » était  la Pensée 
devenue forme qui rayonnait dans l'être et à laquelle l'être pouvait répondre de sorte qu’il se déroula 
un échange très intime entre nous, ce qui rendait heureux au-delà de toute mesure l’être aussi bien 
que Moi-Même. Et ainsi donc l'être savait Ma Volonté, et dans son amour il se délectait totalement 
dans Ma Volonté. Et maintenant Je voulais mettre à l'épreuve son amour, il devait Me fournir la 
preuve que son Amour pour Moi passait par Ma Volonté dans une totale libre volonté, bien qu’il 
pouvait aussi penser et vouloir différemment, parce qu’en tant qu’être divin il n'était pas soumis à 
quelque  contrainte,  parce  seulement  l'amour  était  l’unique  chose  qui  pouvait  le  déterminer  à 
l'orientation de sa volonté. Mon être premier créé avait créé d’innombrables êtres semblablement 
formés par sa volonté avec l’utilisation de Ma Force d'Amour qui lui affluait continuellement, et sa 
volonté était toujours en accord avec la Mienne, parce qu'il était uni avec Moi avec l'Amour le plus 
profond. Et ces actes de création rendaient l'être très heureux. Il recevait constamment la Force 
d'Amour, et il utilisa toujours cette Force d'Amour dans Ma Volonté jusqu'à ce que J’exige de lui la 
décision de sa volonté en toute liberté, c'est-à-dire qu’il pris conscience qu’il pouvait agir de façon 
autonome, qu'il n'était entravé d’aucune façon, car il n’était soumis à aucune limitation, parce qu'il 
était un être libre qui était lié à Moi seulement par l'amour. Et puisque l'être était à même de remuer  
en lui Mes Pensées, Ma Parole qui lui affluaient, il pouvait prendre position par lui-même, il était 
aussi possible à l’être de les considérer négativement, d’opposer sa libre volonté. Et ainsi il devait 
faire  sienne la  pensée que malgré sa plus grande plénitude de Lumière et  de Force,  malgré sa 
perfection absolue il était toujours seulement un récepteur de la Force mais pas la source de la 
Force. Mon épreuve de volonté était qu'il devait prendre position la dessus en pensée, chose que le 
plus haut esprit de lumière aurait vraiment pu soutenir si son amour l'avait rempli de sorte qu’il 
pouvait se soumettre dans la libre volonté à Moi en tant que Son Créateur, chose qui n’aurait jamais  
diminué sa position et  son rang, parce que Mon Amour pour lui  était  tellement  grand qu’il  ne 
devrait jamais percevoir la dépendance de Moi. Et s'il avait soutenu l'épreuve de volonté il serait 
encore  monté  dans  sa  béatitude  bienheureuse,  dans  sa  perfection  qui  n'était  maintenant  plus 
seulement Mon Œuvre, parce qu’il avait maintenant démontré par lui-même que c’était sa propre 
volonté. Mais l'être échoua. L'esprit de lumière Lucifer devint Mon adversaire. Il ne pouvait pas Me 
contempler, mais il vit l'armée des êtres appelés à la vie par lui-même, et il se rendit compte de son 
immense force, et cette conscience le fit devenir hautain. Il devint arrogant et refusa tout nouveau 
Rayonnement d'Amour de Ma part. Cette coupure de Moi était un processus qui s'étendait sur des 
temps éternels et qui peut être présenté à vous les hommes seulement de manière figurative, parce 
que les motivations spirituelles ne peuvent pas vous être expliquées de façon compréhensible tant 
que vous séjournez sur la Terre. Je M'étais créé une image qui s'est révoltée d’elle-même dans le  
contraire et qui pouvait le faire malgré toute sa Plénitude de Lumière, parce que c’était un être 
totalement libre qui n'était soumis d’aucune manière à une obligation ou bien limité dans sa pensée 
et sa volonté. Néanmoins sa chute ainsi que la chute d'innombrables êtres dans l'abîme est la voie 
vers la plus sublime perfection, parce qu'elle créa la possibilité pour la transformation en des dieux 
que Je ne pouvais jamais créer parce que cela devait être accomplie par le libre arbitre de l'être créé. 
Le produit de Mon Amour se détourna de Moi. Dans sa substance d’Ur il était l'amour et il s’inversa 
lui-même, il ne s'offrait plus, mais désirait posséder et pour cela il contredisait totalement Mon Être 
de l'Éternité. Mais il était une Force d'Amour émanée de Moi, qui doit irrévocablement revenir à 
Moi selon l'Ordre de l'Éternité. Mais d'abord l'être premier doit s'être de nouveau changé, et il doit 
accomplir cette transformation dans la libre volonté. Et chaque être tombé atteindra un jour ce but, 
bien  que  cela  nécessite  des  Éternités.  Ainsi  l'être  premier  créé,  que  Mon  Amour  infini  avait 
externalisé  de Moi,  accomplira  cette  conversion en lui,  et  il  pourra entrer  dans les  plus  hautes 
Merveilles, mais d'abord il doit Me servir de pôle opposé, parce qu’il s’est formé de lui-même en 
celui-ci. Parce que même son royaume Me sert, lui aussi collabore, bien qu’inconsciemment, au 
perfectionnement de tout le spirituel.
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Amen 

Motif de l’apostasie de Dieu par Lucifer.... B.D. No. 8672 
13 novembre 1963 

uand J’appelais à la vie des miniatures de Moi-même, J’étais motivé par Mon amour infini 
qui voulait se donner – qui voulait se créer des vases pour se déverser.... Mon amour agit en 
tant que force, et cette force voulait agir en créant ; aussi fallait-il que Mes créatures.... (étant 

donné que Ma force se déversait dans ces vases-là).... agissent également en créant, car c’étaient des 
êtres qui, étant Mon image, portaient en eux la même force créatrice; et la force qui leur affluait  
continuellement les poussait à agir parce que la force coulant à grands flots de Moi, Qui suis la 
source  première  de  la  force,  procréait  continuellement  de  la  vie.  Et  ainsi  il  vous  sera 
compréhensible que tous les êtres issus de Moi se trouvaient dans une condition où eux non plus ne 
connaissaient pas de limite en créant des ouvrages de genres différents, et dans cette créativité ils 
trouvaient  leur  béatitude....  parce  qu’eux  non  plus  –  comme  Moi  –  n’étaient  sujets  à  aucune 
limitation, car Mon amour était infini, aussi Ma force aimante affluait-elle à grands flots à tous les  
êtres pour les rendre heureux.

Q

Et il  n’y eut  pas  de limitation à  l’activité  créatrice de ces  êtres  parce  qu’il  n’y avait  pas  de 
limitation à Ma force non plus – force qui ne s’épuise jamais, qui coulera toujours et éternellement à 
grands flots, d’où surgiront toujours et éternellement des créations ; de même que tous les êtres 
jadis irradiés par Moi auront toujours une part illimitée de Ma force pour créer et former tant qu’ils 
s’en  remettent  eux-mêmes  à  Moi,  c'est-à-dire  tant  qu’ils  n’opposent  pas  de  résistance  à  Mon 
irradiation d’amour.  Et cet  état  bienheureux n’aurait  vraiment jamais dû avoir  de fin parce que 
jamais les êtres n’auraient été soumis à une limitation de Ma part – donc, ils n’avaient à craindre 
aucune diminution  de la  force.  Mais  une  altération de cet  état  suprêmement  heureux des  êtres 
survint quand même.... Elle fut causée par une circonstance que les êtres considéraient comme une 
déficience : Moi-même, leur Dieu et Créateur, ne leur était pas visible en être égal ; ils savaient bien 
que J’étais leur Père dont ils étaient issus ; mais comme Je ne Me présentais pas à eux visiblement,  
ils considéraient cela comme une limitation de Ma perfection. Il commença à germer en eux des 
pensées contraires et ils omirent de Me présenter franchement cette question à laquelle J’aurais bien 
volontiers répondu de façon qu’ils eussent reconnu leur pensée inversée et l’auraient corrigée....

Mais c’était justement ces doutes secrets sur Ma perfection qu’ils croyaient pouvoir Me cacher ; 
pourtant Je les connaissais.... Je ne les forçais pas, et les laissais complètement libres dans leurs 
réflexions, mais ils abusèrent de cette liberté.... Car ils reconnaissaient un doute identique de Ma 
perfection aussi  dans cet être qui avait été extériorisé en premier, et qui resplendissait  en toute 
beauté et avec une lumière éclatante.... En effet, pendant des éternités, cet être M’avait voué tout 
son amour,  et  avait  été  suprêmement béatement  bienheureux dans  cet  amour,  et  dans  la  même 
volonté que la Mienne.... bien que sa volonté aussi fût libre.

Mais par moments, de légers doutes surgissaient aussi dans cet être resplendissant de lumière, 
parce que pour lui non plus Je n’étais pas visible. Toutefois, son grand amour pour Moi détruisait 
chaque fois  les doutes  qui  surgissaient,  et  il  s’adonnait  à  Moi,  et  trouvait  sa  béatitude dans la 
création continuelle d’êtres de même nature par sa volonté et en utilisant Ma force. Mais ce doute 
Me concernant surgissait toujours de nouveau, et lui non plus ne Me le soumettait pas, ce qui lui 
aurait été possible.... Il nourrissait le doute de sorte que celui-ci se renforçait, en diminuant son 
amour pour Moi.... Mais par cela en même temps il s’affaiblissait lui-même, parce que son amour 
affaibli pour Moi amoindrissait aussi l’affluence de Mon amour envers lui, et réduisait son activité 
créatrice.

S’il avait pu Me voir, il ne lui aurait pas été possible de se détourner de Moi – mais il aurait été  
consumé par Mon feu amoureux ; car aucun être créé n’est capable de regarder sans périr dans le 
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feu originel de Mon amour.... Lui aussi le savait, parce qu’il était rempli de l’entendement le plus 
lumineux ; mais il se plaisait à jouer avec la pensée d’être plus que Moi, puisqu’il brillait de la 
lumière la plus claire et de la beauté la plus parfaite. Il ne pouvait pas imaginer un être qui le 
surpasse encore en lumière et en beauté, et donc il s’attribuait le droit de domination sur tous les 
êtres créés, dont par sa volonté il était bien le procréateur – mais en usant de Ma force créatrice. Il 
considérait l’armée des esprits comme sa puissance, et par conséquent, il croyait pouvoir se passer 
de la force venant de Moi, il croyait M’avoir retiré Ma force par la création des êtres innombrables, 
et il prenait pour preuve de Mon manque de puissance le fait que Je ne Me présentais pas à lui 
visiblement....

Et Je lui laissais cette croyance parce que Je l’avais extériorisé en être absolument libre que Je 
n’obligerai jamais à changer de volonté et de manière de penser.... même s’il se tenait éloigné de 
Moi pendant  des éternités.  Ma force rencontrait  maintenant  de la  résistance et  du refus,  et  par 
conséquent  elle  n’agissait  plus  du  tout.  Et  à  présent,  Mon  être  créé  en  premier  était  devenu 
incapable de faire surgir des créations quelconques ; mais il se croyait grand et puissant parce qu’il 
considérait la foule des êtres spirituels comme sa propriété qui, comme lui, s’était révolté contre 
Moi, et avait refusé Mon irradiation d’amour.... Eux également étaient devenus incapables de toute 
activité  parce qu’ils  s’étaient  éloignés  infiniment  de Moi.  Mais  c’était  leur  libre  arbitre  que Je 
respecte et par conséquent, ils resteront éloignés de Moi jusqu’à ce qu’ils se rapprochent de Moi de 
leur propre gré, et Me prieront de les irradier de Mon amour de nouveau.... L’être créé en premier 
aussi.... Mon adversaire présent.... un jour s’engagera dans le chemin du retour vers Moi ; un jour, 
lui aussi aura de nouveau la nostalgie de Mon Rayonnement d’amour, et de nouveau il le recevra 
volontairement de Moi, parce qu’un jour, il abandonnera sa résistance, bien que cela prenne des 
éternités.... Car toute force qui a été irradiée par Moi retournera irréfutablement un jour à la source 
de la force éternelle.... 

Amen 
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La  chute  dans  l'abîme  équivaut  à  une  absence  de 
connaissance

B.D. No. 6765 
18 février 1957 

'entière béatitude de l'être se trouve dans la connaissance de la Vérité. Autrefois il était dans 
la  Lumière,  dans  la  plus  grande  connaissance,  et  de  ce  fait  il  était  aussi  outre  mesure 
bienheureux. Parce que l'être reconnaissait Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, il 

savait qu'il était procédé de Moi, et il savait aussi sa destination. Il était constamment irradié de Ma 
Force d'Amour, il n'existait rien d'obscur, de non expliqué pour l’être, et il n'existait aussi rien qui 
limitait l’être dans sa volonté et dans sa force. C’était un état indiciblement bienheureux, une vie 
dans des sphères pleines de Lumière, remplies de Mes Pensées qui pouvaient être reconnues par ces 
êtres eux-mêmes. C’était un incessant écoulement de Mon Être de l'Éternité dans tous ces êtres 
créés par Moi, qui faisait jaillir dans ces êtres une béatitude illimitée. Mais l'état des êtres changeait. 
Ce qui leur affluait en abondance ils le refusaient dans la libre volonté, lorsque l'être premier créé 
par Moi eut abusé de sa libre volonté et l’eut tournée contre Moi, un processus qui est devenu d’une 
très vaste signification pour tout le spirituel qui avait été procédé de Moi. Ce premier être était 
également dans la plus grande connaissance, parce qu'il avait été créé à Mon Image, il n'était pas 
moins que Moi en rien dans son être, seulement qu'il n'était pas depuis l’Éternité, mais il fut créé 
par Moi, c'est-à-dire que seulement Ma Volonté et Ma Poussée d'Amour l'avaient fait se lever. Et cet 
être M’enviait cette Priorité, d'Être de «l'Éternité», alors que lui-même avait eu un «début». Et vu 
qu’il ne pouvait pas Me contempler, il s’est élevé lui-même comme seigneur sur tous les êtres créés 
qui  eux-mêmes  en  grande partie  le  reconnaissaient  comme leur  seigneur,  malgré  la  plus  claire 
connaissance. Et il perdit toutes les caractéristiques qui le marquaient comme être divin, parce qu'il 
avait abusé de la marque de la divinité - la libre volonté - et parce qu'il était devenu dépourvu de 
tout amour.  Il  s’était  précipité dans l'obscurité.  Et son état  est  devenu malheureux, il  était  sans 
Lumière ni Force et il demeurait éternellement dans cet état malheureux – mais la volonté de l'être 
premier créé et aussi de sa suite n'était pas en mesure de Me destituer Moi Même, l'Eternelle Vérité,  
la Lumière de l'Éternité. Il pouvait certes refuser de Me reconnaitre, il pouvait se détourner de Moi, 
mais il ne pouvait pas Me détruire, Me rayer, Me faire mourir. J'Étais et Restais la Puissance qui 
dominait tout et à laquelle même le spirituel mort doit se soumettre si cela est Ma Volonté. Mais Je 
lui laissai la liberté. Je laissai les êtres se précipiter où ils tendaient dans leur propre volonté, dans 
l'abîme.  Mais  Je  ne  refusais  pas  l'être,  s'il  s'élevait  de  nouveau  de  l'abîme,  s'il  se  poussait  de 
nouveau vers Moi et voulait de nouveau recevoir de Moi la Force et la Lumière. Je l'aide plutôt pour 
cela  et  J’emploie tous les moyens.  Et  vu qu’à lui  il  manque toute connaissance parce qu'il  est 
dépourvu de toute lumière et de tout savoir, Je lui concède de nouveau la possibilité de se procurer 
un jour cette Lumière. Je lui permets de nouveau après un parcours de développement infiniment 
long d'arriver de nouveau dans un état de capacité de Me reconnaître, s’il en a la volonté. Et cela se 
passe dans l'état d'homme, dans lequel Je mène de nouveau la Vérité à l'essentiel, pour le mettre de  
nouveau dans un état de béatitude – où il doit cependant de nouveau exercer sa libre volonté. Ce 
qu’autrefois il possédait, maintenant il doit d'abord le conquérir, mais cette volonté est pour cela 
hautement évaluée, et l'être atteint alors un degré de lumière qui dépasse encore celui qu’il avait 
auparavant, parce que maintenant il est devenu non seulement Ma créature, mais Mon fils, il avait 
certes  la  liberté  de rester  dans  l'abîme,  mais  il  tendait  aussi  par  sa  propre poussée en haut,  et 
maintenant il sera indiciblement bienheureux, parce qu'il se trouve de nouveau dans la Lumière de 
la Vérité, parce que toute obscurité a disparue de lui, parce que toutes les caractéristiques divines 
remplissent l'être dans une pleine mesure, et parce qu'il ne peut maintenant plus être poussé au 
péché  par  Mon adversaire  –  cet  être  premier  créé  – dont  la  faute  de  s'être  séparé  de Moi  est 
beaucoup plus grande et pour cela elle nécessite aussi beaucoup plus de temps pour faire son retour 
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à Moi, mais il reconnaîtra de toute façon un jour que l'illimitée béatitude peut se trouver seulement 
chez Moi, son Père de l'Éternité.

Amen 

Lucifer et sa chute de Dieu B.D. No. 6954 
25 octobre 1957 

on  Plan  depuis  l'Éternité  est  dédié  au  retour  dans  son  pays  du  spirituel  que  Mon 
adversaire a lié à lui après sa chute dans l'abîme, après sa chute de Moi et sa rébellion 
contre  Moi.  Mon adversaire était  procédé de Mon Amour comme être  premier créé. 

J'avais créé cet être selon Mon Image, et il se trouvait pour cela dans une inimaginable Plénitude de 
Lumière  et  de  Force  outre  mesure  puissante  et  sage  à  Mon  côté,  il  était  la  créature  la  plus 
bienheureuse,  parce  que  Mon Amour  l’irradiait  sans  interruption,  il  lui  offrait  la  plus  sublime 
béatitude et il cherchait toujours de nouveau à augmenter cette béatitude pour chaque être. Mon Être 
de l'Éternité se réfléchissait dans cet être premier créé par Moi, il était sorti visiblement de Moi, 
alors que l'être ne pouvait pas Me contempler Moi-Même. Mais il avait connaissance de Moi, il 
savait que Je l'avais appelé à l'existence et qu'il recevait de Moi cette Force d'Amour qui le rendait 
heureux. Moi-même Je transmis cette connaissance à Mon Image, parce que Moi-même Je voulais 
établir un échange de Mes Pensées avec lui – parce que Moi-même lui avais conféré la faculté de 
comprendre la Parole qui résonnait en lui comme Pensée formée et à laquelle maintenant il pouvait 
également répondre, et avec cela se déroula entre Nous l'échange le plus béatifiant, pour lequel 
J’avais fait se lever l'être. Parce que Mon Amour se cherchait une résonance, il se cherchait un vase  
dans lequel pouvoir se déverser, il se cherchait un objet qu’il pourrait rendre heureux, et auquel il 
voulait préparer la plus bienheureuse existence dans l’éternité. Ce Plan avait été bien projeté depuis 
l'Éternité, mais il laissait toujours ouvert la question de savoir si cet être s'était uni à Mon Plan, 
parce qu'il avait été créé par Moi dans toute la libre volonté et externalisé de Moi en tant qu’être 
autonome qui pouvait se déterminer lui-même. Bien que Mes Pensées résonnaient en lui sous la 
forme de Paroles, l'être de toute façon n'était pas forcé de penser et vouloir comme Moi. Il possédait 
la capacité de réfléchir sur Mes Paroles dans toutes les directions donc il pouvait de façon autonome 
par lui-même donner aux Paroles une signification que Je n'avais pas voulue. Mais il était capable 
de cela seulement dès qu'il entrait dans un rapport erroné avec Moi, son Dieu et Créateur – alors 
qu'il était totalement d'accord avec Moi dans ses pensées et sa volonté tant qu’il se donnait à Moi en 
s’ouvrant à l'amour, pour recevoir Mon Rayon d'Amour. Mais l'être était vraiment conscient de cette 
capacité, et pour cela il a essayé l'état de refus de Ma Force d'Amour, pour pouvoir maintenant 
former ses pensées de façon totalement indépendante selon sa volonté. Ces tentatives ont eu lieu 
seulement après un temps infiniment long de béatitude illimitée que Mon Amour avait préparé à 
l'être. Et dans cette période d’intime union avec l'être premier créé il était actif de façon créative 
dans une mesure où il appelait à la vie d’innombrables êtres, parce que cette poussée pour l'échange, 
pour des objets qui recevaient son amour, était présente en lui, ce qui était le signe de Mon Image et 
Je procurais donc à l'être continuellement la Force nécessaire pour créer. Mais lorsque l'être eut fait  
les premières tentatives de repousser Ma Force d'Amour qui lui affluait, le processus de pensées 
erronées a aussi commencé – et la Force de créer diminuait temporairement. Et l'être percevait aussi 
une baisse de béatitude et il se tournait de nouveau vers Moi dans un pur amour, de sorte que Je 
pouvais de nouveau le rendre heureux comme au début, et la création d'êtres parfaits continuait 
aussi.  Mais ces interruptions temporaires augmentaient. (25.10.1957) Parce que l'être considérait 
toujours de nouveau en lui, s'il ne pouvait pas être en mesure de faire comme Moi et de créer sans 
Moi, et il s'exerçait même dans son activité créatrice, en s'isolant temporairement de Moi, c'est-à-
dire qu’il refusait même l'apport de Force d'Amour de Moi, et il exploitait sa force existante pour 
créer des êtres entièrement selon sa volonté, et ces êtres portaient en eux-mêmes déjà quelque chose 
de sa volonté. Mais c’étaient toujours seulement de brèves tentatives et il revenait toujours de lui-
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même de nouveau vers Moi, pour expérimenter la félicité au travers de Ma Force d'Amour. Mais ses 
pensées assumaient des formes toujours plus hostiles. L'être, le porteur de Lumière, M’enviait la 
Force  d'Amour  dont  il  savait  qu'elle  avait  son  Origine  en  Moi,  et  il  jouait  avec  la  pensée  de 
contraindre Ma Force d'Amour à s’externaliser au travers de la création constante de nouveaux 
êtres, de s'approprier le droit de possession sur ces êtres et avec cela M’affaiblir tandis qu’il se 
réjouissait de la preuve de M’avoir soustrait la Force, et il voulait triompher sur Moi en Puissance et 
en Force. Ces pensées ne sont pas montées en lui tout à coup, mais une unique pensée erronée, un 
instant de pensée mal orientée, fit place à de toujours nouvelles pensées fausses. Le porteur de 
Lumière était arrivé dans un différend avec lui-même. Et il aurait pu trouver facilement la sortie de 
cela, s'il avait échangé avec Moi sur cela, chose qui lui était bien possible. Il reçut constamment Ma 
Force d'Amour, et vraiment cet apport ininterrompu le fit arriver à cette pensée erronée que cet 
apport ne serait jamais changé, même si lui-même s'isolait de Celui qu’il reconnaissait bien comme 
son Dieu et Créateur. Mais chaque pensée orientée contre Moi affaiblissait l'apport de Force et le fit  
devenir toujours plus hostile contre Moi, jusqu'à ce qu’il se détache totalement de Moi ce qui mit 
fin à l'apport de Force qui le rendait capable de créer. Mais dans ce temps infiniment long il créa des 
êtres en nombre infini par sa volonté avec l'utilisation de Ma Force, et ces êtres étaient constitués 
dans  leur  intérieur  comme leur  procréateur  envers  Moi  à  l'instant  de la  création.  Et  Ma Force 
d'Amour compénétrait tous les êtres, autrement ils n'auraient pas pu se lever, et cette Force d'Amour 
poussait même tous ces êtres dans la même mesure vers Moi, comme vers leur procréateur. Parce 
que bien que celui-ci avait mis sa volonté erronée dans ces êtres, en eux il se trouvait encore la 
Lumière de la connaissance que Ma Force d'Amour allumait en eux. Les êtres n’étaient donc pas 
encore coupables, lorsque Mon adversaire les fit se lever. Mais ils étaient facilement enclins à offrir 
crédibilité  à  ses  présentations,  lorsque  lui-même  s’affirmait  comme  l’être  le  plus  haut,  parce 
qu'aucun des êtres crées ne pouvait Me contempler. C’était l'amour qui les poussait vers Moi, mais 
celui qui était visible pour eux voulait être reconnu par eux comme Dieu et Créateur, et il voulait 
trouver  dans  ces  êtres  la  reconnaissance  que  l'acte  de  création  a  eu  lieu  dans  un  moment 
d’opposition intérieure envers Moi. De Ma part il fut offert la Lumière à ces âmes, elles étaient 
aussi  capables  de  percevoir  Ma  Parole,  et  elles  étaient  aussi  capables  de  penser.  Donc  elles 
n'auraient pas dû offrir crédibilité à ses présentations et leur conférer la reconnaissance, mais leur 
volonté était libre, elles ne pouvaient pas être forcées ni par Moi ni par Mon adversaire, et vraiment 
pour cela elles ont péché lorsqu’elles durent utiliser le droit d'autodétermination et se sont décidées 
pour Mon adversaire. Parce qu'elles Me reconnaissaient, même si elles n’étaient pas en mesure de 
Me contempler, mais elles ont suivi volontairement celui qu’elles pouvaient voir. C’était presqu’une 
décision contre le tout meilleur savoir et pour cela donc une gigantesque faute qui apporta à l'être un 
total affaiblissement, un état spirituel assombri et un manque de toute Force. Parce que l'apport de 
Ma Force d'Amour fut consciemment refusé lorsqu’elles ont suivi Mon adversaire dans l'abîme. 
Seulement celui qui est en mesure de saisir dans quelle Perfection tous les êtres furent autrefois 
procédés de Moi, combien dans tous Ma Lumière brillait clairement, peut suspecter la grandeur de 
cette faute, d'avoir renoncé à la Lumière et d'avoir suivi celui qui les mena à l'obscurité. Tous ces 
êtres n’auraient pas pu être tenus pour responsables s'ils avaient été privés de cette connaissance par 
la volonté de Mon adversaire, mais ils étaient tous produits par Ma Force d'Amour, et donc ils  
étaient  eux-mêmes  compénétrés  par  Elle,  et  en  tant  qu’êtres  de  Lumière  ils  étaient  capables 
d'émettre la juste décision lorsque celle-ci leur a été demandée. Mais eux-mêmes ont orienté de 
façon erronée leur volonté et ils n'en furent pas empêchés, et selon leur faute est aussi la distance de 
Moi,  et  le  retour  vers  Moi demande l'Éternité  et  peut  avoir  lieu seulement  lorsqu’est  reconnue 
l'Expiation représentée par l'Homme Jésus et demandée par chaque être qui était tombé.

Amen 
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La chute de l'être de Dieu B.D. No. 7471 
5 décembre 1959 

 l’origine tout l'essentiel brillait dans la splendeur la plus claire de sa perfection. Il était 
semblable à Dieu, il était créé à Son Image, en eux Se réfléchissait l'Éternelle Divinité, 
dans lesquels Dieu retrouvait Son Être dans une minuscule mesure, parce qu'ils étaient des 

étincelles rayonnées de Son Feu d’Amour, ils étaient des étincelles de Force qui étaient projetées de 
la  Source  de Force de l'Éternité.  Ces  êtres  étaient  bienheureux sans  limites,  ils  étaient  dans  la 
Proximité du Père, ils recevaient continuellement la Force d'Amour qui les rendait bienheureux, et  
ils pouvaient créer avec cette Force et opérer selon leur volonté qui était aussi la Volonté de Dieu. 
Mais cet état des êtres ne resta pas tel qu’ils aient la même volonté que Dieu. Parce que la volonté  
était libre et elle n’était pas forcée de se diriger vers Dieu. Elle pouvait s'orienter librement de Dieu 
vers un autre pôle. Et l'essentiel le fit, sa volonté s'orienta de façon erronée. Mais vu qu’il s'agissait 
de la réalisation de la plus haute perfection de ces êtres, une épreuve de volonté n'était pas évitable,  
et pour cela ils ont été mis devant une décision. Ils savaient être procédés de Dieu, d'une Force de 
Création qui les irradiait encore continuellement avec Sa Force d'Amour. Mais ils ne pouvaient pas 
La voir,  alors qu'ils  pouvaient voir  cet  être qui brillait  dans sa Magnificence,  qui était  procédé 
comme premier être créé par Dieu et eux-mêmes étaient engendrés par sa volonté avec l'utilisation 
de cette Force de Dieu. En étant dans la plus grande connaissance au travers de la Lumière d'Amour 
qui les irradiait continuellement, ils connaissaient ce processus de création des êtres au moyen de la 
volonté  de  Lucifer  et  de  la  Force  de  Dieu.  Mais  ils  pouvaient  contempler  l’être  rayonnant  de 
Lumière de Lucifer, tandis que Dieu était et restait invisible à leurs yeux. Et maintenant leur volonté 
devait  se décider  pour leur  Créateur  et  Concepteur  de l'Éternité.  Et  la  volonté de l'essentiel  se 
fractionna, une partie resta fidèle à son Créateur, et Le reconnut comme Force d’Ur uniquement à 
l'œuvre, tandis qu'une grande partie se tourna vers l'esprit visible dans une pensée aveuglée, bien 
qu’il ne lui manquait pas la connaissance, mais il se laissa éblouir par la beauté de Lucifer qui 
brillait dans toute sa Magnificence tant qu’il était encore uni à Dieu. Mais la séparation de Lui 
s‘étendit sur des temps infiniment longs, jusqu'à ce que son être se fut très assombri, jusqu'à ce qu’il 
ne fut plus considérée comme «Dieu» par les êtres, mais il faisait fonction seulement plutôt de 
seigneur qui avait  l'essentiel  en son pouvoir.  Initialement il  rayonnait  dans la splendeur la plus 
claire, et déjà dans ce temps une part de l'essentiel se décida pour lui. La chute se produisit donc 
déjà lorsque les êtres se tournèrent vers leur rayonnant procréateur, ils s’éloignaient de Dieu parce 
qu'Il n'était pas visible pour eux. Mais après la chute l'esprit s'assombrit, après la chute l'être tomba 
dans l'obscurité, état qu’il faut entendre comme une totale absence de connaissance dans laquelle 
tout le spirituel mort de Dieu languissait dans une éternelle torture. Mais cette décision de volonté 
devait avoir lieu une fois, la libre volonté devait être éprouvée selon la direction vers laquelle elle se 
tournait, parce que de cela dépendait la plus grande perfection, c’est un état de l'être qui ne peut pas 
être créé mais qui doit être établi par l'être lui-même. Et maintenant les innombrables êtres qui 
étaient tombés n’étaient pas empêchés d'utiliser leur volonté dans le mode juste et de reprendre de 
nouveau le chemin du retour vers Dieu ce qui aurait fait des êtres, des fils parfaits qui auraient été 
bienheureux dans un degré très  supérieur  à  celui  où les êtres  étaient  au début  en tant  qu’êtres 
«créés».  Mais ils  se passera des temps infinis  jusqu'à ce que l'être se soit  retransformé dans la  
perfection, parce que la libre volonté sera toujours de nouveau déterminante pour que la plus grande 
perfection puisse être atteinte – parce que la libre volonté doit toujours de nouveau être éprouvée,  
elle doit se tourner complètement vers Dieu en Jésus Christ, Lequel Est maintenant le Dieu visible, 
pour Lequel l'être avait de la nostalgie et avec Lequel il s'unira dans sa perfection.

A

Amen 

Bertha Dudde - 26/44
Source: www.bertha-dudde.org



Dieu créa seulement des êtres dans la même perfection que 
Lui

B.D. No. 8797 
3 avril 1964 

e Moi il a été rayonné seulement un unique être – Lucifer, le porteur de Lumière – que J'ai 
créé pour pouvoir Me donner Moi et  Mon Amour,  et  il  avait  été formé à Mon Image 
procédée de Moi dans la plus haute Perfection, c’était une Pensée qui a surgit de Moi et il 

existait déjà dans sa Plénitude de Lumière et de Force, et il ne pouvait pas être autrement, parce que 
rien d'imparfait ne pouvait se lever de Moi.

D
J'ai créé cet être pour Ma propre Félicité, parce que Mon Être de l'Éternité Est Amour et l’Amour 

veut toujours rendre heureux, mais auparavant il n'existait rien d'essentiel qui pouvait accueillir en 
soi Mon Amour. Et il fut un Reflet de Moi-Même, Moi-même Je Me vis dans cet être externalisé de 
Moi, il était pour ainsi dire Mon second « Je » qui unissait en lui Amour, Sagesse et Puissance de 
sorte  qu’il  ne  pouvait  pas  être  autrement  de  Moi-Même  et  il  était  donc  aussi  indiciblement 
bienheureux, parce que Ma Force d'Amour le compénétrai constamment. Je voulais avoir auprès de 
Moi un être semblable parce que J'étais outre mesure bienheureux dans Ma Force créatrice et Je 
voulais préparer la même Béatitude à un être dans le bonheur duquel Je pouvais maintenant Me 
réjouir.

Ma Substance  d'Éternité  Est  l’Amour,  seulement  cet  Amour  est  à  son  tour  Force.  Ma Force 
d'Amour ne pouvait pas rester inactive et elle fit se lever sans interruption des Créations spirituelles. 
Mais personne hors de Moi ne pouvait se réjouir de ces Créations, et cela M'a stimulé à la Création 
d'une Image – d'un être qui était fait comme Moi-Même, seulement il avait un début, alors que Je 
suis d'Éternité. Je jouis des Béatitudes sans mesure du fait du Rayonnement de Ma Force d'Amour 
dans cet être créé par Moi et qui maintenant était compénétré de la même Force d'Amour, il pouvait 
et voulait aussi devenir actif en créant parce qu'il était totalement libre.

Il s'entrouvrait totalement à Moi, c’était un constant échange d'Amour, parce que l'Amour que 
J'offris à l'être, il l’offrit également à Moi. L'être M’aimait et s'entrouvrait totalement à Moi. Et cela 
signifiait un libre Rayonnement d'Amour, une libre compénétration de Force qui voulait devenir 
active. Et vu que la Création du premier esprit de Lumière Me procurait la plus grande Béatitude, sa 
béatitude était aussi dans la création d’êtres semblables – donc de la Force d'Amour des deux il a 
procédé une innombrable armée d'êtres semblables qui étaient tous de la plus sublime Perfection et 
outre mesure bienheureux.

Ce processus a été expliqué très souvent à vous les hommes au travers de Mes Révélations. Et 
malgré cela vous vous posez toujours de nouveau des questions sur qui était vraiment le Créateur 
des hauts et plus sublimes êtres de Lumière, parce que vous les hommes avez déjà un autre concept 
de l'esprit de Lumière premier créé, et parce que vous n'avez plus la pleine connaissance du fait de 
votre péché. Mais vous oubliez que tous les esprits d’Ur ont leur origine en Moi et dans le porteur  
de Lumière qui utilisait Ma Force pour la création de tous les êtres spirituels, vous êtes donc de Moi 
et  de  lui,  du  fait  que  sa  volonté  utilisait  Ma Force  qui  lui  affluait  sans  limites.  Et  ainsi  vous 
comprendrez aussi que le porteur de Lumière avait une position d'exception parce qu'il était l'unique 
qui a été par Moi-même appelé à la vie. Maintenant à travers la chute de Moi il perdit sa force et sa  
puissance, il perdit sa connaissance et il tomba dans le plus profond abîme, mais en tant qu’être il 
est encore toujours le même esprit créé d’Ur qui maintenant s’active comme pole opposé, comme il 
avait été adonné à Moi dans le plus ardent amour et jouissait de la plus sublime béatitude. Tous les 
autres êtres tombés ont été dissous dans leur substance d’Ur, la Force autrefois rayonnée comme 
êtres a été transformée en Créations de différentes espèces.
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Mais le porteur de Lumière, qui avait perdu toute Lumière, resta dans son être ce qu’il était au 
début, seulement tourné totalement dans le contraire, de sorte qu’il était devenu Mon pole opposé et 
Me  servait  maintenant  comme  pole  opposé  pour  le  Rapatriement  du  spirituel  mort.  Parce 
qu'autrefois il a été imposé à tout le spirituel l'épreuve de se confesser pour Moi ou pour lui, et celui 
qui l'a suivi est devenu malheureux. Et maintenant de nouveau il est toujours mis devant l'épreuve,  
parce que Mon adversaire reste arrêté dans sa conviction d’avoir le droit sur l'être tombé, comme 
Moi-même Je ne renonce pas à ceux qui sont procédés de Ma Force d'Amour, mais l'être lui-même 
prend la décision. Mon adversaire fait valoir ses droits et agit sur les êtres dans le sens négatif, alors 
que Je cherche à conquérir pour Moi les êtres au moyen de l'influence positive. Et à Mon côté il y a 
encore d’innombrables êtres créés par lui, mais qui Me reconnurent comme Source de Force de 
laquelle ils eurent leur origine. Et ceux-ci sont restés dans leur béatitude, parce qu'ils reçoivent 
encore sans interruption Ma Force d'Amour et sont actifs dans la création et dans la formation. Des 
êtres auto-conscients sont cependant seulement procédés de Moi et du porteur de Lumière, et ces 
êtres  auto-conscients  restent  aussi  existants  dans  toutes  l'Éternité.  Seulement  les  êtres  autrefois 
tombés ont perdu pour un certain temps leur auto-conscience, pour pouvoir de nouveau accomplir la 
remontée de l'abîme dans l'état dissous. Mais ils retrouveront leur auto-conscience dès qu'ils auront 
satisfaits la dernière épreuve de volonté en tant qu’homme. Mais il doit toujours être tenu compte de 
Mon adversaire spirituel parce qu'il est resté ce qu’il était et il restera tel qu’il est pour des temps 
éternels, mais un jour son être changera de nouveau de lui-même et se retransformera en amour, et il 
sera de nouveau bienheureux sans limites. Alors Mon Amour le rayonnera de nouveau, comme 
c’était au début.

Amen 

Dieu créa  seulement  des  êtres  avec  la  même perfection – 
Continuation du 8797

B.D. No. 8798 
4 avril 1964 

ais après la création de Mon premier être de Lumière par Moi-Même, il ne s'est rien levé 
de valeur moindre de Moi et de cet être de Lumière. Vous les hommes êtes toujours 
encore limités dans votre pensée parce que vous n'êtes pas encore parfaits, et ainsi il 

s’est levé en vous la pensée que les êtres procédés de l'Amour des Deux ne peuvent pas être mis au 
même niveau que le premier être créé. Mais cette pensée est erronée, parce que c’est la même Force 
et  la  même  Volonté  d'Amour  qui  les  fit  se  lever,  et  il  existait  toujours  seulement  des  êtres 
suprêmement parfaits – de vraies Images de Moi-Même.

M
Vous les hommes si vous comparez vos prochains entre eux, vous pouvez constater des espèces 

d'êtres plus ou moins mûrs, et à cause de cela vous croyez pouvoir effectuer de telles estimations 
entre les êtres qui ont été créés dans le début primordial. Mais il doit aussi vous être compréhensible 
que de telles estimations de valeurs ne sont pas admises dans les comparaisons des produits qui sont 
procédés de Moi et de Mon Amour. Il existait seulement la plus grande Perfection quel que soit la  
chose de nature spirituelle qui ait été créée, et en particulier les êtres créés étaient dans la plus  
sublime Perfection.

Le fait qu’une partie d’entre eux soient tombés, ne justifie pas la supposition que ces êtres « 
tombés » étaient moins parfaits, qu’ils tombèrent parce que leur procréateur Lucifer avait créé des 
êtres de moindre valeur au travers de sa révolte toujours répétée contre Ma Force d'Amour. Parce 
que même parmi les êtres premiers créés au moyen de notre Volonté d'Amour une partie l'a suivi 
lorsqu’il s'est détourné de Moi et a tendu vers l'abîme. Et la volonté de chaque être n'était  pas 
différente en force, mais libre et cela explique tout. Parce que la liberté ne connaît pas de limitation,  
et une libre volonté doit pouvoir se développer dans toutes les directions.

Les  pensées  erronées  de chaque être  sont  la  seconde explication  pour  la  chute.  Parce  que  la 
capacité de penser permettait aussi de penser de façon erronée, d’interpréter différemment ce qui 
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résonnait  dans les êtres en tant que Ma Parole à travers le constant Rayonnement d'Amour.  Ils 
n’étaient pas forcés d’interpréter la Parole seulement dans une direction – grâce à leur capacité de 
penser ils pouvaient y mettre un autre sens et ils l'ont fait lorsqu’ils ont refusé Mon Amour, et à 
cause de cela ils perdirent la force de connaissance, et leurs pensées sont devenues confuses.

Et il s’ajoutait à cela que la Force d'Amour qui leur affluait sans limites les fit devenir arrogants, 
parce qu'ils croyaient avoir en plénitude la même force le même Pouvoir, de sorte que l'Amour pour 
leur Créateur diminuait et que l'être pour ainsi dire imposa des exigences qui se manifestaient dans 
le désir que Je devais Me présenter visiblement aux êtres. Ils croyaient en avoir le droit et cette 
façon de penser  fausse leur fut transmise par  Mon être premier créé.  Parce qu'il  avait  ce désir 
malgré la meilleure connaissance que ce désir devait rester insatisfait, si les êtres créés par Moi 
devaient continuer à exister. Donc on ne peut dire d’aucun de ces êtres qu’ils aient été seulement 
une  victime  de  la  volonté  de  leur  procréateur,  parce  que  chaque  être  avait  son  droit 
d'autodétermination et possédaient aussi la plus claire connaissance. Mais chaque être tombé était 
devenu d'esprit arrogant et a oublié ou ne voulait pas reconnaître qu'il était procédé de Moi, que 
donc J’avais été son Créateur et Père contre lequel se rebeller était le pire des péchés que l'être ne 
pourrait lui-même jamais plus éliminer.

Tous les êtres étaient créés également parfaits, et déjà le seul fait qu’une partie des êtres Me soit 
restée  fidèle  est  la  confirmation  d'une  très  grande  faute,  car  ils  avaient  été  créés  de  la  même 
manière, seulement ils ne renonçaient pas à leur amour pour Moi, tandis que les « morts » refusaient 
Mon Amour et cela a été leur grand péché primordial que maintenant seulement Un devait éliminer, 
lequel  était  Un des  êtres  qui  Me sont  restés  fidèles.  Les  êtres  tombés  ne  peuvent  pas  trouver 
d'excuse dans un quelconque manque, dans un manque de force de connaissance, de Lumière plus 
faible ou de volonté plus faible. Ils étaient constitués vraiment comme ceux qui Me sont restés 
fidèles, mais dans leur conscience de leur incommensurable force ils n'acceptaient plus Ma Force 
d'Amour dans leur arrogance et pour cela ils ont maintenant été privés de cette force. Ils doivent se 
conquérir péniblement de nouveau cette force s'ils veulent devenir de nouveau ce qu'ils étaient au 
début. Tout manque aurait été une excuse pour la chute d'un être, mais celui-ci n'existait pas, et 
lorsque Lucifer vit la foule infinie des êtres créés dans la Lumière la plus claire et l’immense Force 
de ces êtres qui étaient procédés de sa volonté avec l'utilisation de Ma Force, ils s'élevèrent contre 
Moi parce qu'ils ne pouvaient pas Me contempler, mais lui-même était visible dans sa magnificence 
par la foule infinie des esprits. Infiniment beaucoup d'esprits d’Ur Me sont restés fidèles, ils étaient 
constitués précisément comme ceux tombés, et n'ont pas été favorisés par Moi, seulement l'infini 
Amour qui les comblait, qu’ils recevaient constamment de Moi, ils Me le rendaient et de ce fait ils 
devenaient toujours plus bienheureux, tandis que l'amour des êtres tombés est devenu de l’amour 
propre qui ne voulait plus rendre heureux mais seulement prendre.

Ce processus est pour vous les hommes inexplicable et il le restera parce qu'il était un processus 
spirituel que seulement l'esprit peut comprendre, mais il peut vous être expliqué approximativement 
les raisons qui M'ont poussé à faire  se lever le monde matériel  et  ses Créations,  et  Je tenterai 
toujours de nouveau, pour autant que votre entendement puisse le saisir de vous l’expliquer et vous 
corriger chaque concept erroné, parce que déjà seulement une unique pensée fausse suffit pour que 
vous vous édifiez un édifice de pensées fausses qu'ensuite vous ne pouvez plus abattre et vous vous 
trouvez alors loin de la Vérité. Vous faites même bien de ne pas vous creuser la cervelle sur des 
choses qui sont insignifiantes pour le bien de votre âme – où on reconnaît seulement une espèce de 
faim de savoir, dont la satisfaction ne contribue en rien au mûrissement de votre âme. Parce que ce 
que vous avez besoin de savoir, Je vous le guiderai, mais toujours dans la limite de la maturité de 
votre âme, car c’est elle qui détermine la mesure pour ce que Je distribue.

Mais vous devez toujours savoir que Je Suis la plus grande Perfection, que tout est motivé par 
Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, et qu'il ne peut pas exister d’imperfection là où il existe 
ce lien avec Moi. Et celui-ci existait dans la création des êtres, parce que même l'être externalisé de 
Moi – le porteur de Lumière – était adonné à Moi dans un très profond amour et il pouvait donc 
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recevoir des béatitudes illimitées au travers de l'afflux de Ma Force d'Amour. Et il utilisait cette 
Force d'Amour de nouveau selon Ma Volonté, parce que sa volonté était orientée selon la Mienne 
tant qu’a existé le plus intime Amour. Chaque Acte de Création cependant conditionnait l'afflux de 
Ma Force d'Amour, et ainsi chaque être créé était à appeler parfait lorsqu’il a été appelé à la vie. 
Qu'ensuite il se soit inversé et soit devenu un être imparfait, était uniquement la conséquence de sa 
libre volonté qui allait de pair avec la Mienne tant que l'amour de l'être M'appartenait. Lorsqu’il a 
refusé  Mon  Amour,  il  devait  sortir  de  l'Ordre  éternel,  mais  il  possédait  la  Lumière  la  plus 
resplendissante  tant  qu’il  ne  s'était  pas  décidé  définitivement  pour  le  détachement  de  Moi. 
Seulement alors il perdit la connaissance, seulement alors son esprit s’assombrit et seulement alors 
il était en opposition avec Moi. Il n'était plus un être divin, mais il assuma toutes les caractéristiques 
de celui qui, en premier, M'a retiré son amour et est devenu Mon adversaire.

Maintenant il avait renoncé à sa perfection, il était constitué d’une manière imparfaite et était de 
sentiment hostile envers Moi, Mon Rayon d’Amour ne pouvait plus le toucher,  et  sa substance 
spirituelle  se  durcissait,  et  maintenant  Je  la  transformais  en  Créations  qui  sont  devenues  de  la 
matière, en totale opposition avec ce qu'elle avait été au début. Mais cet essentiel mort a toujours la 
possibilité de reconquérir son état d’Ur, s'il est disposé pour cela, lorsqu’il renonce à sa rébellion 
contre Moi et se laisse de nouveau rayonner par Ma Force d'Amour dans la libre volonté. La chute 
de Moi s’est déroulée dans la libre volonté, et le retour à Moi doit se produire aussi dans la libre 
volonté. Alors l'être sera de nouveau bienheureux sans limites et il le restera dans l’éternité.

Amen 

L’Acte de Création fut un Acte de Bonheur pour Dieu B.D. No. 8975 
16 mai 1965 

a  raison  de  Mon  Action  et  de  Mon  Œuvre  dans  tout  l'Infini  a  été  donnée  par  Ma 
persévérante Volonté  de Former,  par  Ma grande Force  constante  comme par  Mon ultra 
grand Amour qui devait l’activer, qui trouvait une sorte de Satisfaction seulement quand Il 

créait des êtres qui pouvaient accueillir et rendre cet Amour. Parce que Mon Amour nécessitait 
qu’un vase s'ouvre et accueille Mon Amour et qu’il Me le rayonne de nouveau, tandis qu’avait lieu 
un inimaginable Acte de Félicité qui ne sera jamais compréhensible par aucun être créé. Après un 
temps infiniment long durant lequel l'Être était Seul, le Désir d'un échange mutuel devint de plus en 
plus  fort,  bien  que Je pouvais  déjà  Me réjouir  en  surabondance  dans  les  Créations  spirituelles 
manifestées par Moi, parce que grâce à Ma Volonté Je pouvais voir chaque Pensée comme une 
Œuvre achevée, et Mes Pensées étaient incalculables de sorte que Je pouvais constamment créer et 
malgré  cela  Je  ne  percevais  aucune  diminution  de  Ma  Force  Créatrice,  au  contraire,  Celle-ci 
augmentait  toujours plus,  plus Je  l'utilisais.  Mais  ensuite  la  Pensée de Me créer  par  Ma Force 
d'Amour un vase qui devait être formé comme Moi grandit en Moi, et Je voulais le pourvoir avec 
toutes  Mes  Caractéristiques,  il  devait  donc  être  externalisé  comme Mon Image  avec  la  même 
Puissance Créatrice et la Force, alors il Me suffit seulement d’y penser pour que cette œuvre de Ma 
Volonté soit devant Moi dans toute la Magnificence, de sorte que Je Me reconnus Moi-même et Je 
Me réjouis de ce que J'avais créé. La communion avec cet être Me rendit heureux au-delà de toute 
mesure, étant donné que c’était Mon Image, mais Je ne pouvais pas être visible à cet être, parce 
qu’il  se serait  évanoui  en raison du Feu dont il  provenait,  et  qui  était  donc aussi  la  substance 
originelle de son esprit, mais étant un être créé, il ne pouvait pas supporter cette Plénitude de Mon 
Amour, de Ma Puissance et de Ma Force. Parce que cet être était seulement une étincelle rayonnée, 
et  bien  qu’incommensurablement  bienheureux  il  était  toujours  seulement  Ma  créature  qui  ne 
pouvait pas contempler la Lumière Eternelle. Néanmoins cette créature était pour Moi le vase dans 
lequel Je pouvais laisser couler Ma Force d'Amour, et celui-ci employait cette Force d'Amour à son 
tour pour être actif en créant. Et étant donné que son désir était le même, il fit se lever avec Moi des 
êtres  semblables,  et  la  béatitude  qui  pour  nous  provenait  de  l’Acte  de  créer  était 
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incommensurablement grande. Toujours de nouveaux êtres procédaient de la Volonté d'Amour de 
nous Deux, parce que l'espace était illimité, il n’existait pas de limites, ni à la Force Créatrice, ni à  
l'Amour, ni à notre Volonté qui était la même. Parce qu’à lui Je révélai Ma Volonté, comme aussi 
aux êtres qui étaient procédés de Nous Deux, car au moyen de la Parole il  leur était  donné la 
confirmation qu'eux tous devaient reconnaitre en Moi leur origine ; ils pouvaient continuellement 
M’entendre et aussi Me rendre la réponse, ils pouvaient Me formuler des questions auxquelles Je 
répondais par Ma Parole, et puisque que Je leur avais donné en même temps aussi la faculté de 
penser qu'ils pouvaient employer dans la volonté libre comme signe qu’ils étaient des êtres divins, 
ils n’étaient donc pas contraints d’interpréter la Parole seulement dans une direction déterminée, 
mais  ils  pouvaient  remuer  en  eux  Ma Parole  dans  toutes  les  directions,  et  ainsi  ils  avaient  la 
possibilité de pouvoir L’interpréter aussi de façon erronée selon leur volonté. Mais au début tous les 
êtres  n’étaient  pas  en  opposition  avec  Ma  Volonté,  ils  étaient  infiniment  bienheureux,  ils 
comprenaient  bien  Ma Parole,  et  cet  état  n'aurait  jamais  dû  avoir  de  fin,  mais  le  premier  être  
rayonné par Moi n’était pas venu à bout d’une pensée : il n'était pas apte à Me contempler, et il  
s’était donné lui-même la réponse, c’est que pour cela il lui manquait le Pouvoir. Il est vrai qu'il se 
reconnut lui-même comme ayant été créé par Moi, il savait qu'il avait eu un début, tandis que J'Étais 
d’Éternité. Mais il commença à douter et il  ne présenta pas ces doutes à Moi qui aurais pu les 
corriger. Et il croyait pouvoir cacher devant Moi ses pensées parce qu’elles n’étaient pas toujours en 
lui, mais seulement de temps en temps elles se levaient en lui, il se consacrait toujours de nouveau à 
Mon Amour et recevait Celui-ci entièrement. Mais étant donné que parfois il doutait de Mon Amour 
qui lui affluait entièrement et qu’il ne se l’expliquait pas, le doute revenait toujours de nouveau, et  
ainsi il créait un état de méfiance qui n'aurait jamais dû être entre l'être créé et Moi. Dans cet esprit 
originel premier créé la méfiance devint de plus en plus forte,  surtout que maintenant il  se vit  
comme créateur des êtres innombrables qui pouvaient le voir dans toute sa splendeur, mais auxquels 
Je ne pouvais pas être visible. Et étant donné que la faculté de penser en propre existait aussi chez  
eux, il  tira des conclusions erronées dans sa méfiance,  et  cela malgré le fait qu’il  Me reconnut 
comme étant son Origine, mais il espérait pouvoir convaincre aussi tous les autres êtres créés qu’il 
était leur créateur, étant donné qu’ils n’étaient pas aptes à Me contempler. Il s'éleva donc au-dessus 
de Moi et maintenant il refusa Ma Force d'Amour dans la croyance de posséder lui-même beaucoup 
de force et ne plus avoir besoin de Ma Force, et ceci fut son péché, comme aussi le péché de tous 
les êtres tombés qui le suivirent. (16.05.1965) Maintenant il a été créé pour ainsi dire un second 
monde, un monde qui était orienté de façon erroné, qui maintenant était dominé par celui qui était 
aussi devenu Mon adversaire actuel. Mais étant donné que toute la création a eu son Origine en 
Moi, ce monde était subordonné à Ma Volonté et à Mon Pouvoir, et toutes les Forces positives  
luttent contre les négatives, toujours avec la destination de reconquérir tout le négatif de nouveau. 
Parce que bien que J'eusse équipé le premier esprit créé avec la même Puissance créatrice et la  
même Force, il avait perdu celles-ci par sa chute de Moi. Mais à lui-même Je lui ai laissé sa liberté 
tandis que J'ai pris tout le spirituel créé sous Ma Protection et le lui enlevai, et Je le formai en 
Créations de toutes sortes parce que J'avais Miséricorde de son état qui était malheureux et qui  
aurait dû rester toujours malheureux si Mon Amour n'avait pas trouvé une voie de sortie pour le 
reconduire un jour de nouveau à Moi. Mais le processus de Rapatriement est d’une duré infinie de 
temps  de  sorte  qu'on  peut  parler  d'Éternité  pendant  laquelle  Mon  adversaire  peut  faire 
temporairement  valoir  son droit  sur  le  seul  spirituel  qui  lui  appartient,  lorsqu’il  passe au stade 
d'homme sur la Terre. Alors il essaie tout pour ramener l'être de nouveau en sa possession, si celui-
ci ne se fait pas aider par ailleurs, s'il n'accepte pas le Salut par Jésus Christ pour se libérer de son 
pouvoir. Son pouvoir en ce temps est énorme, et il exige de nous une forte volonté pour se détacher 
de lui, mais aussi Ma Grâce est démesurée et Elle peut être mise toujours devant son pouvoir. De 
sorte qu’il est possible vraiment de se consacrer à Moi librement et alors l’état malheureux est fini.  
Mais il se passera des temps éternels tant que la chute de Moi de cette époque n’est pas expiée 
définitivement, et il se passera encore des temps infinis tant que lui aussi ne se décidera pas pour le 
retour, jusqu’à ce qu’un jour celui qui a été procédé de Moi comme étant le plus grand esprit de 
Lumière, revienne dans sa Maison Paternelle, parce que le groupe des esprits tombés est infini, et  
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ceux-ci ont besoin d’un temps infini jusqu'à ce qu’ils se soient libérés des chaînes qui leurs ont été 
mises par lui, pour pouvoir entrer libérés dans le Royaume de la Lumière et de la Béatitude. Mais 
Mon Amour est infini,  Mon Pouvoir ne connaît  pas de limites et Ma Sagesse est  constamment 
déterminée à atteindre le but que J'ai mis dans la Création du monde des esprits.

Amen 
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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 
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 
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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 
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 

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 
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  
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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 
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L’activité des esprits de l'Éternité ne faiblit pas B.D. No. 8755 
17 février 1964 

i vous devez être actif dans l'enseignement, alors vous devez aussi être instruit sur tout dans 
la Vérité, vous devez pouvoir réfuter chaque doctrine erronée, donc vous-mêmes devez être 
totalement informé sur ce que vous voulez apporter à votre prochain comme savoir spirituel. 

Et alors seulement vous pourrez soutenir convaincus votre savoir lorsque vous êtes instruits par Moi 
Même,  parce  que  uniquement  Moi  Seul  sais  tout  et  Moi  Seul  peux  vous  introduire  dans  les 
domaines qui sont inaccessibles à votre entendement. L'Acte de Création des êtres spirituels était 
toujours une diffusion de Ma Force d'Amour dans le vase que Moi-même J’avais créé pour Moi 
comme premier être, qui donc accueillait le Courant de Ma Force d’Amour et qui maintenant, vu 
qu’il était Mon Image, utilisait de nouveau la Force que lui affluait, en étant actif de façon créative, 
en  créant  des  êtres  semblables  en  nombre  infini.  Donc  chaque  être  était  Ma  Force  d'Amour 
rayonnée. Chaque être devait être hautement parfait, parce que de Moi il ne pouvait se lever rien 
d'imparfait, parce que Ma Force d'Amour ne s'est jamais affaiblie et donc la même Force d'Amour 
coulait à travers tous ces êtres. Le fait que J'aurais créé quelque chose de second rang ne pouvait  
donc pas être possible. Mais les êtres eux-mêmes pouvaient se former en êtres anti-divins au moyen 
de leur volonté orientée erronément. Et d'abord il doit être exposé que chaque être avait une libre 
volonté, autrement il n'aurait pas pu être appelé parfait. Cette libre volonté maintenant était mise 
devant une décision, parce que l'être devait montrer sa perfection. Il devait se décider s'il voulait  
rester parfait, même s’il pouvait se renverser dans le contraire, justement parce qu'était pourvu avec 
la  libre  volonté.  Et  que  dans  cette  épreuve  de  volonté  d’innombrables  êtres  créés  parfaits 
s’éloignaient  de Moi et  suivaient  leur seigneur  dans l'abîme,  seigneur qui lui-même n'avait  pas 
soutenu l'épreuve de volonté, de cela vous avez déjà souvent été informés. Mais maintenant il s'agit 
de savoir s'il existait aussi des êtres qui avaient été créés sans la libre volonté, qui donc ne pouvaient 
pas faire autrement que de s'acquitter de Ma Volonté. Alors Moi-même Je Me serais créé des êtres 
inférieurs auxquels il devait être nié la perfection, parce que la libre volonté fait partie d'un être 
parfait, autrement ces « l'Œuvre » issus de Ma Volonté de Créer, auraient été d’une certaine manière 
des Créations mortes, parce que seulement la libre volonté est la cause de toute activité. Mais si 
cette volonté se soumet entièrement à Moi ou bien agit de façon autonome, c’est le rapport de l'être 
envers Moi qui le décide. Chaque être non tombé s'est donné maintenant totalement à Moi, il a 
subordonné sa volonté à la Mienne et maintenant il agit avec Moi et dans Ma Volonté. Il exécute 
seulement ce qui correspond à Ma Volonté, parce qu'au moyen de son union avec Moi il est de la 
même volonté, tandis que les êtres tombés s'éloignaient de Moi du fait de leur libre volonté. Ils ont 
dédaigné Ma Volonté et ont agi contre Moi et seulement après un parcours infiniment long à travers  
l'abîme ils peuvent atteindre de nouveau un haut degré d'amour lorsqu’ils se soumettent de nouveau 
librement à Ma Volonté, alors ils peuvent aussi de nouveau agir et créer avec Moi dans Ma Volonté,  
qui maintenant est devenue aussi la leur. Ainsi donc vous devez discerner : les êtres de Lumière qui 
Me sont restés fidèles dans l'épreuve de leur libre volonté et qui donc créeront et agiront toujours 
dans Ma Volonté et donc ils seront incommensurablement bienheureux parce qu'ils ne se sentiront 
jamais comme des êtres non libres obligés par Moi, parce qu'un tel état serait contraire totalement à 
Mon Ordre éternel de l'Éternité, et des êtres tombés qui orientent erronément leur libre volonté, 
agiraient toujours contre Moi si Je ne liais pas leur volonté pendant le temps de leur développement 
vers le Haut de l'abîme. Dans ces êtres se déroule le processus de Rapatriement auquel participent 
tous les êtres non tombés et ceux qui, dans la vie terrestre, ont déjà atteint la filiation de Dieu ou 
bien se trouvent déjà dans un haut degré de Lumière. Tous ces êtres portent en soi Ma Volonté, mais 
ils sont libres et ils se subordonnent d’eux-mêmes à Ma volonté, vu que cela ne serait vraiment pas 
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un signe d'un être divin et parfait, s’il se trouvait sous la contrainte, et si donc il devrait exécuter ce 
que Je lui confère. Vous les hommes n'êtes pas encore en mesure de vous expliquer d’une manière 
juste le mot « Perfection ».Parce qu'alors tout état  d'imperfection est exclu,  et  le sort d'un être 
parfait est une béatitude illimitée qui cependant ne pourrait pas être mise en concordance si un être 
avait été obligé à une activité et si d’une certaine manière il n’était pas libre. L'armée des esprits 
créés qui sont restés avec Moi est innombrable, et tous agissent dans l'Infini, toujours dans le sens 
salvateur en créant au spirituel mort des possibilités de remontée. Mais il est erroné de dire que ces 
êtres  ne  peuvent  pas  faire  autre  chose  qu'exécuter  Ma  Volonté,  mais  ils  ne  veulent  pas  faire 
autrement que Me servir Moi et tout le spirituel libéré, parce qu'ils sont de hauts esprits d'amour, et 
Moi-même Je les laisse être actifs pour Moi pour les rendre heureux, parce qu’une Pensée de Moi 
est vraiment suffisante pour porter à effet grâce à Ma Volonté et faire se lever tout ce que créent ces 
êtres de Lumière, et avec cela la béatitude. Et si Je parle d'êtres de Lumière, alors c’est la même 
chose que si Je parle de la foule sans fin de Mes Anges qui sont tous dans la plus sublime perfection 
et qui ont montré leur perfection en Me restant fidèles lorsqu’une grande armée de ces anges s'est 
éloignée de Moi et est tombée dans l'abîme. Ils M'ont montré leur amour et leur fidélité, et malgré 
cela ces êtres de Lumière parcourront aussi un jour la voie à travers l'abîme, pour accomplir eux-
mêmes le travail de formation en fils de Dieu, c’est-à-dire qu’ils devront accomplir eux-mêmes de 
leur propre volonté et  dans l’amour qui veut servir, un travail  de Création que justement Je ne 
pouvais pas Me créer parce que celui-ci a pour condition la libre volonté que l'être emploie ensuite 
en tant qu’homme dans la vie terrestre, pour arriver à la perfection la plus sublime, et tous les êtres 
qui Me sont restés fidèles se trouvent alors dans le plus haut degré d'amour, et leur amour pour Moi 
est indescriptible, ils connaissent Ma Volonté et il est bien compréhensible qu’ils ne laissent se lever 
en eux aucune autre volonté du fait de leur amour infiniment profond. Mais aucun de ces êtres n’est 
lié à Ma Volonté, autrement sa béatitude serait diminuée, de sorte que de Ma Part il ne peut jamais  
se passer que Mon travail de Création soit subordonné à la hiérarchie de Mes Anges, cela est fondé 
sur le fait que la Force autrefois rayonnée de Moi en tant qu’êtres doit être sans interruption active 
et Mon Amour porte toujours de nouveau à exécution des idées pour rendre constamment heureuses 
Mes créatures. Mais rendre heureux est toujours seulement une activité dans la liberté, mais jamais 
une activité dans la contrainte, parce que seulement le spirituel mort est subordonné pendant un 
certain espace de temps à une contrainte, mais jamais les êtres qui sont actifs en tant qu’Anges de 
Lumière dans Mon Règne.

Amen 
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Différence d’état des êtres créés B.D. No. 8868 
14 octobre 1964 

royez-Moi, Je dois corriger encore beaucoup d'erreurs pour que vous puissiez vous bouger 
dans la Vérité et  la soutenir.  Vous avez une opinion totalement fausse de Ma Force de 
Créateur, qui est illimitée et a pourvu les êtres créés avec une plénitude illimitée de Force, 

et  ils  pouvaient  donc,  comme Moi,  extérioriser  dans  l'Univers  des  Créations  illimitées  qui  ne 
connaissaient pas de bornes. Et donc vous ne pouvez pas faire de différences dans les degrés du 
pouvoir de créer de ces êtres qui Me sont restés fidèles, donc qui ne se sont pas rendus librement 
dans une autre sphère que la Mienne où au milieu de Mes armées J'ai Ma Force Créatrice. Tous les  
êtres ont été créés parfaits et cela signifie qu'aucun être n’est soumis à une limite, mais qu'à chaque 
être il est imposé une tâche dont il s'acquitte consciencieusement. Mais une tâche n'est pas plus 
importante  qu'un autre,  et  il  n'existe ainsi  aucune différence de rang,  l'amour de tous ces  êtres 
culmine dans l'amour pour Moi, et ainsi ils tendent toujours vers Moi pour pouvoir maintenant être 
rendus plus heureux à travers la réponse à Mon Amour, pour lequel vous les hommes ne pouvez 
employer aucune mesure. Seulement le degré d'amour de ces êtres peut être différent car ils sont de 
toute façon dans un degré de Lumière différent et ils cherchent à l'augmenter continuellement. Leur 
béatitude ne connaît pas de frontières, car ils ont échappé à l'abîme et ont dû parcourir le chemin de 
leur développement. Maintenant ils sont conscients de la béatitude qu'ils ont maintenant et leur Vie 
dans l'Éternité est un unique chant de louanges et de remerciements. Ceux-ci sont aussi admis à 
créer et à vivifier le Cosmos, mais toujours en fonction de leur plénitude de Lumière qui augmente 
constamment. Donc tout le parfait ne connaît pas de limites, il ne peut pas par conséquent exister 
des êtres qui possèdent un privilège, et votre idée de vouloir subdiviser ces êtres dans des êtres plus 
des ou moins capables est erroné, parce que la perfection l'exclut. Cela est toujours des concepts 
humains,  parce  que  vous  êtes  formés  plus  ou  moins  défectueux  et  voulez  donc  transférer  ces 
caractéristiques sur ces êtres qui sont parfaitement formés sur tout, tout a besoin de la même Force 
de Création,  parce que c'est  la  même Œuvre Miraculeuse dans Ma Création et  la plus sublime 
perfection des êtres consiste dans le fait qu’ils se servent l’un l'autre et par conséquent l'expression 
d'« Ange », ou d'« Archange », n'est pas justifiée, car tous les êtres appartiennent au grand groupe 
de Mes esprits d’Ur créés, et seulement vous les hommes imaginez ce monde des esprits hiérarchisé 
selon le rang, vraiment comme vous vous créez des positions sur la Terre. Tant que vous possédez 
un bas degré de maturité, le degré de l'amour est aussi différent, et vous ne pouvez pas créer dans la 
Force et dans la Puissance. Vous devez chercher à augmenter continuellement ce degré d'amour, 
jusqu'à ce que de nouveau vous soyez arrivés dans l'état  d’Ur, d’où a eu lieu votre chute dans 
l'abîme. Mais de cela fait partie le fait que vous atteigniez la filiation de dieu sur la Terre et à cet 
effet un être de Lumière peut encore une fois revenir sur la Terre pour une mission, lorsqu’il a 
échoué sur la Terre, mais a atteint de toute façon un degré de Lumière dans l'au-delà qui permet  
cette incorporation répétée, tout comme chaque esprit tombé peut parcourir ce chemin à travers 
l'abîme pour mettre à l'épreuve sa libre volonté, cependant il ne peut jamais se précipiter, mais la 
poussée à créer dans cet esprit  d’Ur devient toujours plus puissante.  Alors il  demande toujours 
davantage  Ma  Force  d'Amour  et  tend  vers  Moi  et  crée  donc  avec  Ma  Force  qui  le  remplit 
totalement. La perfection est illimitée ou bien, ce qui est parfait ne connaît pas limitation. Il est 
puissant comme Moi et peut créer et agir dans le plus grand comme dans le plus petit, parce qu'il 
sert toujours et aide à la béatitude ce qui est encore malheureux. Seulement lorsque vous savez ce 
qu'est vraiment primordialement « l'amour », vous pouvez le comprendre et donc J'évalue tout selon 
le degré de l'amour, mais cette évaluation cesse dès qu’un être est parfait, alors l'amour de chaque 
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être  est  seulement  pour  Moi  en  tant  qu’Être  le  plus  sublime,  le  plus  parfait,  Qui  extériorisera 
toujours sa nostalgie d'amour et malgré cela elle ne finira jamais dans l’éternité.

Amen 
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La divinisation des êtres créés B.D. No. 6207 
7 mars 1955 

u début vous étiez tous pour Moi, parce que Ma Force d'Amour qui vous attirait à Moi 
vous comblait totalement. C’était pour vous un état de la plus sublime béatitude, parce que 
vous étiez des êtres divins, vous étiez Mon Rayonnement d'Amour devenu forme, vous 

étiez des formations de la plus sublime intelligence et avec cela en possession de Lumière et de 
Force qui vous a rendu capable d’une activité créatrice. Vous étiez des êtres parfaits, à l’Images de 
Moi-Même, avec la seule différence que vous étiez procédés de Moi, alors que Moi-même Je Suis 
d'Éternité, et hors de Moi il ne règne aucune Force créatrice. Donc tout ce qui a été procédé était 
Mon «Œuvre» de même que l'être premier créé qui fut le procréateur de vous tous, mais seulement 
avec Mon Assentiment avec l’utilisation de Ma Force. Donc cet être était aussi Mon Œuvre, mais 
lui-même a voulu vous faire croire qu’il était la Force créatrice même. Cet être a appelé à la vie 
d’innombrables  créatures,  parce  qu'il  voulait  utiliser  continuellement  la  Force  créatrice  qui  lui 
affluait de Moi sans interruption et parce qu'il en possédait la faculté du fait qu’il était parfaitement 
et entièrement semblable à Moi, issu de Moi pour un but commun avec Moi : vivifier le Règne 
spirituel pour Ma et sa Béatitude. Ce qui Me rendait heureux, devait aussi rendre heureux cet être 
premier créé par Moi, et pour cela Je lui donnai la Lumière et la Force sans limite, Je lui donnai la 
libre  volonté  que maintenant  il  pouvait  employer  selon son consentement,  mais  qu'il  aurait  dû 
employer  selon  Ma Volonté,  s'il  avait  voulu  être  actif  selon  sa  perfection.  Mais  sa  volonté  se 
développait contrairement à Ma Volonté, ce qui était bien possible, vu que cet être avait été créé 
libre, donc aucune contrainte ne mettait en question sa perfection, chose qui cependant aurait été 
impossible, si l'être avait aspiré plus à Mon Amour qu’à Mon Pouvoir, s'il s'était contenté de Ma 
Force d’Amour qu’il recevait continuellement. Le nombre infini de ses créations d'êtres que son et 
Mon Amour ont appelé à la vie, ont réveillé dans son cœur le désir de régner sur eux. Et bien qu’il  
sache que seulement Ma Force était active dans la création de ces êtres, il a tourné son amour pour 
Moi dans un sens contraire à Moi. Il M’enviait la Force, et donc il voulait séparer de Moi ceux qu’il  
avait appelé à la vie au moyen de Ma Force, pour les posséder et régner sur eux. Mais il ne lui a pas 
été possible de séparer Mes créatures de Moi, vu qu’elles étaient remplies de Ma Force d'Amour qui 
les liait à Moi inséparablement si Moi-même Je ne les libérais pas, chose que cependant J’ai faite 
dans le but de la divinisation de Mes êtres. Donc vous, qui aviez été créés parfaits, seriez restés 
éternellement  seulement  Mes  créatures,  c’est-à-dire  des  Créations  qui  pouvaient  penser  et  agir 
seulement  dans  Ma Volonté,  mais  qui  donc  ne  correspondaient  pas  à  l'Image  que  J'imaginais, 
lorsque  Je  vous  ai  créé  :  à  savoir  des  fils  libres  qui  étaient  et  créaient  dans  la  plus  sublime 
perfection, qui étaient certes actifs dans leur libre volonté qui, en conséquence de leur amour pour 
Moi, était aussi Ma Volonté. Je voulais obtenir cela et donc Je vous ai rendu libres, pour que vous-
mêmes puissiez vous former à ce que J’avais imposé comme but. Je ne vous ai pas soustrait Mon 
Amour, mais Je n'ai pas empêché l’être premier créé, maintenant Mon adversaire, d’agir en même 
temps sur vous. Mais vous aviez la libre volonté et vous pouviez vous décider maintenant librement 
pour  Moi  ou pour  lui.  Il  n'y  avait  pas  besoin  que vous tombiez,  parce  que vous étiez dans  la 
Lumière et pouviez percevoir Mon Amour et vous laisser attirer par celui-ci à Moi. Mais l’influence 
de Mon adversaire sur vous était grande, et vous êtes tombés dans celle-ci. Vous l'avez suivi dans la  
libre volonté, bien qu’il ne vous ait offert aucune béatitude, mais il vous a précipité en bas dans 
l’abîme. Il s’est opposé à Moi, il a rendu inefficace Ma Force d'Amour, Moi-même ne la lui ai pas 
soustraite,  mais  il  s'est  éloigné  toujours  davantage  de  Moi,  de  sorte  que  Mon  Rayonnement 
d’Amour agissait toujours plus faiblement, parce qu’il lui a opposé une résistance ouverte, dans la 
croyance de posséder lui-même assez de force avec le groupe de ses disciples qu’il avait tiré en bas  

A

Bertha Dudde - 40/44
Source: www.bertha-dudde.org



dans l'abîme. Vous tous deviez maintenant vous passer de Ma Force d'Amour, bien que Moi-même 
ne vous l'ait pas soustraite, mais vous l'avez repoussée, et donc vous êtes devenus faibles et d'esprit  
obscur. Vous avez donc renoncé librement à l'état primordial dans une béatitude inimaginable. Mais 
vous ne devez pas rester éternellement dans l'état choisi par vous-mêmes, parce que Mon Amour ne 
renonce pas à vous, parce que vous êtes Mes créatures que Je ne vous laisse jamais éternellement 
dans un état qui est totalement opposé à votre destination. Je ne renonce pas au but que Je M’étais 
imposé autrefois, la divinisation des êtres que J’ai  créés. Je l’atteindrai, et même vous qui êtes 
encore malheureux suite à votre rébellion d’alors contre Moi, vous changerez et vous vous réjouirez 
de nouveau de la Force illimitée, un jour vous entrerez de nouveau dans Mon Royaume et serez 
bienheureux. Mais Je n'agis pas sur vous dans la contrainte, mais vous-même devez prendre dans la 
totale libre volonté la voie qui reconduit à Moi, qui vous fait revenir à la Perfection qui une fois  
était votre part, et à laquelle vous avez renoncé, mais vous l’atteindrez irrévocablement un jour de 
nouveau, parce que Mon Amour poursuit seulement cet unique but : que vous agissiez et opériez 
dans Mon Règne en tant que Mes fils dans la Lumière et dans la Force.

Amen 
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Dieu sait depuis l'Éternité la volonté de Ses créatures B.D. No. 8631 
30 septembre 1963 

'ai tout prévu, Je savais comment se développeraient les êtres spirituels dans la libre volonté, 
comme  Je  savais  aussi  depuis  l'Éternité  combien  de  temps  la  volonté  des  hommes 
M’opposerait résistance. Mais ce Savoir ne M'empêcha pas d'exécuter le Plan de divinisation 

des êtres créés par Moi, parce que Je prévis aussi que J’atteindrai un jour le but que Je M’étais 
donné Moi-Même, lorsque Je créai de Mon Amour des êtres spirituels. Mais Je ne toucherai jamais 
la libre volonté de Mes créatures, pour combien elles se tiennent encore loin de Moi, parce que pour 
Moi  il  n’existe  aucun  concept  de  temps,  parce  que  dans  l'Éternité  ce  que  vous  les  hommes 
considérez comme des espaces de temps infini de longue durée ne sont tous que seulement des 
instants  fuyants.  Mais  vous  les  hommes  qui  vous  tenez  encore  loin  de  Moi,  qui  êtes  encore 
imparfaits, le concept de temps vaut encore pour vous et cela jusqu'à ce que de nouveau vous ayez 
atteint la perfection, jusqu'à ce que vous vous soyez retransformés dans vos êtres primordiaux, car 
alors toutes les limitations sont annulées. Et alors votre destin n'est pas à appeler la béatitude, parce 
que dans ce temps jusqu'à votre perfectionnement vous devez souffrir. Le but que Je Me suis préfixé 
lorsque Je vous créai doit être atteint par vous-même, votre volonté doit y tendre, et vu que celle-ci 
M'est  souvent  très  contraire  pendant  longtemps,  Je  dois  employer  des  moyens  qui  mènent  au 
renoncement  de  la  résistance.  Et  un  tel  moyen  est  souvent  la  souffrance,  une  souffrance  dans 
laquelle l'homme reconnaît sa faiblesse et a besoin de s'appuyer sur un Être Qui l'assiste. Alors il 
établit un rapprochement avec Moi qui mène ensuite aussi au but : la définitive union avec Moi. Le 
Plan de divinisation des êtres créés par Moi M'a aussi retenu d’empêcher la chute des êtres de Moi,  
parce que l'être lui-même devait accomplir cette divinisation dans la libre volonté, et vu qu’il a 
renoncé à sa Perfection dans laquelle J'avais créé l'être, il  devait accomplir une grande œuvre : 
remonter lui-même de l'abîme de nouveau vers le haut, mais pour ensuite atteindre le plus grand 
degré de la Perfection chose à laquelle sa volonté devait aussi aspirer – donc à cela il n'était pas  
forcé par Moi. Cette liberté de la volonté est décisive si Je veux avoir auprès de Moi des êtres  
totalement libres, très parfaits, qui maintenant sont de vrais dieux et qui le resteront parce qu'ils sont 
devenus absolument Mes Images. Je peux tout, à Mon Pouvoir Je n’ai pas posé de limites, mais Je 
ne peux Moi-même pas enfreindre la Loi de l'Ordre éternel qui est basée sur un très profond Amour 
et une rayonnante Sagesse. Je ne pouvais donc pas créer des êtres sans libre volonté parce que Je 
peux faire se lever seulement du Parfait, et la libre volonté fait partie de la Perfection. Et d'autre part 
ces  êtres  devaient  maintenant  mettre  à  l'épreuve leur  divinité,  ils  devaient  donc maintenir  leur 
Perfection même dans la libre volonté et s'approprier entièrement Ma Volonté et alors ils restaient 
aussi dans la Perfection. Pour cela ils devaient aussi avoir la possibilité d'orienter erronément leur 
volonté, parce qu’ils n’étaient pas des êtres tenus par Moi sous contrainte. Et chaque être externalisé 
de Moi devait prendre cette décision, et Je savais le succès de cette épreuve de volonté. Mais vu que 
pour Moi rien n’est impossible, J'emploie les moyens les plus divers que Ma Sagesse a considérés 
bons et efficaces et qui ont toujours seulement pour motivation Mon Amour pour rendre toutes Mes 
créatures incommensurablement heureuses. Ainsi J'examine à chaque instant l'état spirituel de Mes 
créatures et Je sais donc aussi lorsque des changements incisifs ou bouleversants sont nécessaires 
pour porter en avant le processus de retour dans son pays lorsqu’il s'est arrêté. Et le temps pour Moi 
ne compte pas, parce que dès que l'être a atteint l'état de Perfection, où n'existe plus de concept de  
temps, il considère cette longue période de la remontée seulement comme un bref instant et il est 
bienheureux de l'avoir dépassé. Alors il se trouve aussi de nouveau dans la plus claire connaissance 
et sait donc aussi que la Loi de l'Ordre éternel demande de telles re-transformations si l'être veut 
atteindre la plus sublime Perfection – la progéniture de Dieu. Alors il Me louera et Me glorifiera et 
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il M'offrira tout son amour et alors il sera nouveau bienheureux sans limites, comme il l’était au 
début.

Amen 
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Péché originel – Rayonnement d'Amour – Jésus Christ B.D. No. 6087 
23 octobre 1954 

e premier péché de rébellion contre Moi a eu pour conséquence la grande distance de Mes 
créatures de Moi,  parce qu'avec le refus de Moi-Même elles ont  rejeté aussi  Ma Force 
d'Amour, elles sont sorties du milieu de Mon Courant d'Amour et elles se sont toujours 

davantage éloignées de Moi. La résistance contre Moi équivaut à un refus de Ma Force d'Amour, et  
donc aucun homme qui résiste encore à Moi intérieurement ne peut être compénétré de Ma Force 
d'Amour. Et par résistance il faut entendre lorsqu’il ne croit pas en Moi et donc il est sans lien avec 
Moi. Alors il se trouve donc en dehors de l‘Enceinte de Mon Courant d'Amour, il ne peut rien sentir 
de Mon Amour, parce qu'il ne s'ouvre pas librement et il n'est pas disposé à entrer en union avec 
Moi. Ne pas Me reconnaitre signifie être totalement dans le pouvoir de celui qui, autrefois, s’est 
opposé  à  Moi  et  pour  cela  est  devenu Mon adversaire.  Et  son  plan  est  d'influencer  toutes  les 
créatures de telle  sorte qu’elles  Me perçoivent  pour ainsi  dire  comme non-Existant,  qu'elles ne 
croient pas dans un Être qui les a créées et qui désire être en union avec elles. Mais cette non-
reconnaissance a pour conséquence aussi une totale absence de Force et l'obscurité dans les pensées. 
Seulement de Moi on peut obtenir la Lumière et la Force et elles dédaignent la Lumière et la Force,  
parce qu'elles dédaignent le Donateur de Lumière et de Force, parce qu'elles n'ont aucune foi dans la 
Source éternelle de Lumière et de Force, dont elles-mêmes sont procédées. Dans la même mesure 
avec laquelle elles refusent cette Source éternelle, elles se rendent aussi incapables de se nourrir à 
cette Source éternelle, et elles restent ainsi sans lumière ni force, tant qu’elles ne tendent pas à cette 
Source  dans  la  libre  volonté,  tant  qu’elles  ne  reconnaissent  pas  le  Pouvoir  qui  les  a  créés  et 
maintenant elles s'ouvrent librement, pour être pourvues avec la divine Force d'Amour tant qu’elles 
s’unissent avec le Donateur de Lumière et de Force. Et maintenant elles reçoivent sans limites ce 
dont elles ont besoin pour devenir bienheureuses et pour entrer de nouveau dans l'état primordial, 
qu'une fois elles ont librement abandonné. Chaque homme qui se tourne vers Moi, pourra recevoir 
abondamment, parce que Mon Amour ne s'épuise jamais, Il veut offrir continuellement et rendre 
heureux et demande seulement des vases ouverts dans lesquels il peut se déverser. Et comme a été 
réveillée dans l'homme la sérieuse volonté d'entrer en union avec le Pouvoir Qui l’a créé, il  se 
détourne du péché originel, de sa résistance contre Moi, et il  atteindra certainement le but avec 
l'aide du divin Sauveur, Jésus Christ, Qui a versé Son Sang pour cette grande faute primordiale, Qui 
a souffert infiniment et est mort sur la Croix, pour conquérir à l'humanité affaiblie un trésor de 
Grâce,  le  renforcement  de  la  volonté  et  la  reconnaissance  de  leur  faute.  Chaque  homme peut 
diminuer maintenant la grande distance de Moi,  chaque homme peut trouver le pardon pour la 
grande faute de sa résistance d’alors contre Moi ;  chaque homme peut de nouveau entrer dans 
l'Enceinte du Courant d'Amour et recevoir la Lumière et la Force en surabondance, s’il se sert de la  
Grâce qui est abondamment à sa disposition au moyen de l'Œuvre de Salut de Jésus Christ, s'il Me 
reconnaît, Moi Qui ai expié en tant qu’Homme Jésus la faute pour vous au moyen de Ma mort sur la 
Croix.

L

Amen 

Bertha Dudde - 44/44
Source: www.bertha-dudde.org


