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La connaissance de l’éternel Plan de Salut - différence entre 
les « recevant de la Parole »

B.D. No. 4964 
9 septembre 1950 

aissez  vous  introduire  dans  Mon  Plan  de  Salut  de  l'Éternité,  c'est-à-dire  acceptez 
l'Enseignement  sur  celui-ci,  qui  vous  est  fourni  par  les  porteurs  de  la  Vérité,  Mes 
messagers, pour vous faire comprendre les événements dans le temps de la fin. Réfléchissez 

sur le fait que rien ne se produit qui ne soit basé sur Ma Sagesse et chaque événement a pour but de  
porter le spirituel au mûrissement. Lorsqu’en vous vous avez compris que chaque événement a à sa 
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base la volonté de l’homme du fait que homme pour changer sa volonté a besoin d’événements qui 
agissent sur lui de l’extérieur, lorsque vous savez que Mon Amour désire seulement vous mettre 
dans l'état de perfection, lorsque vous prenez connaissance de Mon éternel Plan de Salut il vous sera 
compréhensible que Je ne vous laisse pas marcher,  vous Mes créatures,  sans aucune assistance 
spirituelle sur cette Terre, parce que le développement vers le Haut, comme vous devez l’atteindre 
sur la Terre, demande de l’Aide, parce que vous-mêmes êtes trop faibles pour l’atteindre sans Aide. 
Les assistants spirituels cherchent à vous attirer dans le Royaume de la Lumière, sans rendre non-
libre votre volonté, parce qu'ils vous aiment. Ils sont pour ainsi dire Mes aides dans la Libération 
des hommes, ils cherchent, comme Moi, à influer sur la volonté des hommes pour qu’ils se tournent 
vers Moi, pour que donc entre les hommes et Moi il soit établi le contact qui est d'abord nécessaire 
pour  arriver  en  haut.  Lorsque  ce  contact  est  établi  mentalement,  alors  l'homme  marche 
nécessairement vers le Haut. Et pour cela, de la part des êtres de Lumière, il est tout tenté pour 
guider les pensées de l'homme vers le Royaume spirituel et pour leur apporter la connaissance de 
l'éternel Plan de Salut qui rend compréhensible Mon Règne et  Mon Action spirituelle et  même 
terrestre. Cet apport du savoir de l'Œuvre de Libération du spirituel est une grande nécessité et peut 
avoir lieu seulement rarement, et pour cela cette transmission doit trouver des auditeurs sur la Terre, 
lesquels  veulent  et  peuvent  accueillir  ce  savoir  spirituel,  lesquels  donc  peuvent  perçoivent  les 
Paroles d'en haut non pas avec l'oreille physique, mais avec l'oreille du cœur. Les êtres de Lumière 
du Royaume spirituel doivent pouvoir converser avec les hommes dans leur langue, et l'homme doit 
être en degré de comprendre à son tour la langue de ceux-ci, qui est toujours une affaire de l'âme et 
pas des organes corporels. Le savoir du Plan de Salut de Dieu est une connaissance supérieure dont 
la transmission demande un degré particulier de maturité, pour être en mesure d'écouter dans la 
langue du Royaume spirituel. Des mots d'amour peuvent être transmis à travers le sentiment aux 
hommes qui en sont dignes, les mots de la Sagesse par contre sont perçus par l'oreille spirituelle qui  
entre en fonction seulement à partir d'un certain degré de maturité. Et maintenant vous comprendrez 
pourquoi il doit être fait une distinction auprès des recevants de la Parole, auprès des hommes qui 
s'ouvrent pour percevoir en eux Ma Parole. Toujours de nouveau il doit être souligné que les Paroles 
d'Amour et les Paroles de la Sagesse peuvent être perçues par des hommes affectueux, que les 
Paroles d'Amour donnent certes le droit au recevant de les employer pour lui, mais il doit aussi les 
mentionner dans les rapports avec son prochain, parce que J'embrasse toutes Mes créatures avec 
Mon Amour et celles-ci doivent aussi le savoir. Mais les Paroles de la Sagesse obligent le recevant à 
une activité d'enseignement, parce que ce savoir supérieur est guidé à la Terre seulement pour que 
les  hommes  prennent  connaissance  de  Mon  Action  et  de  Mon  Règne,  pour  qu'ils  reçoivent 
l'éclaircissement sur Mon Être, pour qu'ils apprennent à Me reconnaitre et à M’aimer. Seulement la 
pleine connaissance de Moi-Même allume l'amour dans leur cœur, et vu que Je cherche l'amour de 
Mes créatures, Je M’efforcerai toujours de mener les hommes dans la Vérité, pour conquérir leur 
amour pour l'Éternité. Donc Je bénis ceux qui veulent recevoir la Vérité directement de Moi ou bien 
au moyen de Mes messagers  de Lumière du Royaume spirituel  et  qui  cherchent  eux-mêmes à 
répandre la Vérité. Je bénis ceux qui ouvrent leur oreille spirituelle, qui se forment dans leur être de 
sorte qu’ils comprennent le langage de Mes messagers de Lumière. Je bénis ceux-ci, parce qu'ils ont 
à  accomplir  un  travail  extrêmement  important,  parce  qu'ils  doivent  participer  à  l'Œuvre  de 
Libération  sur  la  Terre  dans  la  grande misère  spirituelle  qui  précède  la  dernière  fin.  Et  Je  les 
soutiendrai et leur aplanirai toutes les voies, pour qu'ils contribuent à l'éclairage de l'esprit pour 
sortir de la profonde obscurité qui est étendue sur la terre. La Lumière doit arriver là où seulement 
une âme désire la Lumière, parce que le Ciel et la Terre agissent ensemble et sont actifs sur Mon 
Ordre. 

Amen 
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Le motif de l'éclaircissement sur le Plan de Salut et sur le 
but de la vie terrestre

B.D. No. 6586 
2 juillet 1956 

es Dons de Grâce vous affluent  sans limites,  et  vous pouvez vraiment ramasser des 
richesses sur la Terre et entrer richement bénis dans le Règne de l'au-delà après la mort 
de votre corps. Et J’augmenterai même la mesure des Grâces encore jusqu'à la fin, Je 

vous rendrai le plus simple possible d’arriver dans la possession de biens spirituels, mais Je dois 
toujours vous laisser libres d’accepter ce qui vous est offert dans la mesure la plus abondante. Mais 
si vous refusez, pour vous n'y a aucun salut, parce que Je ne peux pas déterminer contre votre 
volonté votre chemin de vie, ni votre mûrissement spirituel. Et ainsi l'heure de la fin s'approche 
toujours davantage. Pour cette raison dans le temps de la fin Je vous donne l'éclaircissement qui doit 
vous faire réfléchir vous les hommes, parce qu'il concerne un savoir que seulement peu d'hommes 
possédaient auparavant. Je vous fournis la connaissance de Mon Plan de Salut, du but de votre vie 
terrestre  et  du  sens  et  du  but  de  la  Création.  Si  vous  réfléchissez  sérieusement  sur  cet 
éclaircissement, vous ne pourrez plus vivre une journée sans scrupule, vous vous demanderez plutôt 
si vous marchez sur la Terre conformément au but de votre vie et quel sort vous attend après votre 
décès, et si vous serez sauvés de la ruine. Et donc Ma Préoccupation est toujours tournée vers 
l'apport de ce savoir à ces hommes qui ne se rendent pas encore compte de leur tâche terrestre.  
Parfois J'emploie les moyens les plus étranges, pour soumettre à ces hommes ce savoir ; mais là où 
la résistance contre Moi est encore grande, tous les efforts sont inutiles, justement parce que la libre 
volonté doit être respectée. Je veux seulement pousser les hommes à des liens mentaux avec le 
Règne spirituel, et Je cherche à obtenir ces liens de nombreuses façons. Là où est annoncé Mon 
Évangile,  là le divin Rédempteur Jésus Christ  sera près des hommes et  donc ces hommes sont 
sauvés  dès  qu’ils  se  sont  confiés  à  Moi en Jésus  Christ.  Mais  là  où n'a  pas  lieu  l'annonce  de 
l'Évangile, là où les hommes se tiennent loin de toute manifestation semblable et refusent même 
tous  les  enseignements  de  fois  ecclésiastiques,  là  il  existe  seulement  encore  la  possibilité,  de 
stimuler les pensées au moyen d'une représentation selon la Vérité de Mon Plan de divinisation de 
ce Qui autrefois a été procédé de la Force de Mon Amour. Parce que l’apparition et l’existence de la 
Création dans son Ordre de Loi pousse les hommes à la réflexion sur le sens et sur le but de leur  
origine. Une représentation selon la Vérité (Mon Plan de Divinisation) peut aussi être un succès si  
les hommes laissent s'élever leurs pensées dans des Régions qui sont présumées exister en dehors de 
la Terre, car maintenant le contact est établi, il est utilisé par des êtres de Lumière qui s'incluent et  
sont actifs en enseignant. Je ne veux laisser aller se perdre aucune âme, et J'aime tous les hommes 
également ; Je cherche à conquérir même ceux qui sont encore loin de Moi, et avec eux Je dois 
employer souvent d’autres moyens. Et ainsi même les tâches de Mes domestiques sur la Terre sont 
très différentes, et Je pourvois chacun avec des talents différents, qu’il veut et peut valoriser au 
mieux, et Je le mets aussi à la place où Mon travail peut être valorisé avec succès. Le service pour 
Moi et Mon Règne consiste toujours seulement dans le fait d'établir le contact entre les hommes et 
le Règne spirituel. Parce que pour les âmes qui voient seulement le monde et qui y aspirent, qui 
rejettent toute pensée sur le Règne spirituel et  qui donc n'exploitent aucun des nombreux Dons 
individuels qui sont offerts à tous, il n'y a pas d’espoir. Ma Richesse de Grâce est versée toujours 
davantage jusqu'à la fin, et tout ce qui aide à tourner en haut les regards de l'homme, à tourner vers 
Moi et vers Mon Règne ses pensées est Grâce pour qu'il puisse être saisi et attiré en haut, pour qu'il 
n’aille pas se perdre lorsque sera venue la fin de cette Terre.

M

Amen 
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L'éclaircissement  selon  la  Vérité  sur  le  Plan  de  Salut  de 
l'Éternité

B.D. No. 8396 
29 janvier 1963 

orsque vous êtes introduits dans Mon Plan de Salut, alors même cela est une preuve de Mon 
Amour, parce qu’il vous est ouvert un domaine qu’aucun entendement humain ne pourrait 
sonder si Mon Esprit ne pouvait pas agir. Le domaine spirituel est loin de vous les hommes 

et vous ne le reconnaissez pas comme une Réalité, il ne peut pas vous être démontré, et vous ne 
pouvez pas prendre contact avec lui, à moins que ce contact soit établi spirituellement. Et pour cette 
raison Je vous donne l'éclaircissement, comment et sous quelle forme cette possibilité existe. Je 
vous soumets Mon Plan de Salut, sur lequel vous pouvez réfléchir, même lorsque spirituellement 
vous n'êtes pas encore assez avancé pour que Mon Esprit puisse agir directement en vous. Votre 
entendement peut s'occuper d'un savoir, et seulement la volonté décide s'il lui est compréhensible. 
Mais d'abord l’entendement doit être stimulé à la réflexion, seulement alors la volonté de l'homme 
se manifeste, et, si elle s’ajuste positivement, il peut obtenir les plus grands succès spirituels. Si 
l'homme est poussé une fois à laisser tournoyer ses pensées dans la Région spirituelle, alors il existe 
aussi la possibilité qu'il cherche à explorer ce domaine. Et si maintenant un homme est installé dans 
un savoir purement intellectuel, alors celui-ci est stimulé par lui pour faire un examen. Mais vu 
qu’avec son entendement tout seul il ne pourra rien obtenir, étant donné qu’il n’en provient aucune 
preuve  s’il  emploie  seulement  son  entendement,  alors  pour  en  savoir  davantage  sur  les 
connaissances qui lui arrivent maintenant la force de sa volonté est déterminante. D’une certaine 
manière l'homme doit donc être poussé dans un parcours de pensées, après quoi il est ensuite laissé 
entièrement libre de poursuivre ce parcours de pensées et  d’édifier  dessus. Et il  n’existe aucun 
domaine qui soit plus approprié que celui-ci pour justement sonder le « Pourquoi », qui explique 
tout ce qui existe visiblement, étant supposé que l'homme s'occupe de telles pensées dans les heures 
de méditation intérieure. Parce que celui qui s’est ajusté seulement pour ce qui est mondain, pense 
seulement d’une manière purement terrestre. Et malgré cela il sera de nouveau toujours touché par 
des pensées toujours plus profondes que maintenant il peut accueillir ou bien rejeter. Mais l'homme 
réfléchi reste ignare tant qu’il lui est apporté du savoir seulement de l'extérieur. Mais souvent des 
coups  du  destin  ou  bien  aussi  le  destin  de  la  vie  poussent  l'homme à  se  poser  des  questions 
auxquelles  lui-même  ne  peut  pas  répondre.  Et  alors  une  transmission  de  l'extérieur  d'un  bien 
spirituel peut être une bénédiction si elle stimule son entendement, lequel maintenant cherche à s’en 
occuper selon la constitution de son âme. Et un tel bien spirituel qui porte du fruit peut être un 
éclaircissement sur Mon Plan de Salut de l'Éternité, sur le motif du lever de la Création ainsi que sur 
le sens et le but de la vie terrestre, sur le processus de retour dans son pays du spirituel de ce qui est 
loin de Moi. Si l'homme est prévu intérieurement en mode le plus profond, c'est-à-dire s’il vit selon 
Ma Volonté déjà une vie dans l'amour, alors un tel savoir lui apparaît acceptable, et ensuite il entre 
sur le niveau spirituel et cherche à le pénétrer plus profondément, il a le courage d'entrer dans des 
Régions que maintenant Je lui ouvre volontiers, parce que lui-même n'érige aucune entrave qu’un 
chemin de vie sans amour érigerait. Maintenant Mon Esprit en lui pourra agir, et son état spirituel 
obscur changera en un état de Lumière plus claire, où tout lui devient compréhensible en ce qui 
concerne le Règne spirituel, Mon Action et Mon Règne. Alors son savoir n'erre plus. Celui qui 
reçoit la connaissance de Mon éternel plan de Salut, c'est-à-dire qui accueille volontairement un 
savoir qui lui est offert, en celui-ci le savoir devient aussi vivant et mènera à la juste connaissance, 
parce que vite il reconnaîtra le but de la vie terrestre et se disposera dans l'état de l'Ordre divin,  
comme cela  est  sa  tâche  terrestre.  Donc il  est  très  nécessaire  que  les  hommes  soient  instruits 
vraiment sur le Plan de Salut de l'Éternité, parce que seulement cette Vérité touche l'entendement et 
le cœur de l'homme, et les deux l’accueilleront volontairement, tandis qu'un enseignement déformé 
mène seulement à la résistance intérieure, et vite les hommes laisseront tomber ces pensées et ne 
prendront jamais la voie spirituelle, mais ils tomberont toujours davantage dans le monde et leurs 
cœurs n'ont plus aucun espace pour des pensées spirituelles. Dès que les hommes mènent une vie 
dans l'amour, leurs pensées se bougent davantage dans la Vérité et ils arriveront facilement à la 
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connaissance. Mais vu que l'amour se refroidit toujours davantage il existe le plus grand danger que 
les  hommes  ne  veulent  laisser  valoir  plus  rien  de  spirituel,  Je  cherche  à  lui  apporter  un 
éclaircissement direct sur Mon Plan de Salut de l'Éternité, et comme il est dit celui-ci doit stimuler 
l'entendement à la réflexion. Mais toujours de nouveau, la volonté d'aimer d'un homme déterminera 
le succès, vu que sa volonté est libre et qu’elle n'est jamais forcée par Moi à une juste décision.  
Donc encore beaucoup d'hommes pourraient arriver à la Vérité,  et  il  est tout tenté pour la leur 
apporter, mais là où il est encore prêté résistance, là même Mon Amour ne peut rien obtenir, parce 
qu'il perd son effet avec chaque résistance ou refus. Mais Je ne cesserai pas de stimuler les pensées  
des hommes et J’emploierai les moyens les plus divers, et un jour J’atteindrai de toute façon Mon 
But, même s’il doit se passer encore beaucoup de temps, parce que Mon Amour ne finira jamais.

Amen 

Bertha Dudde - 6/38
Source: www.bertha-dudde.org



L'importance des connaissances sur du plan de   
salut

Dieu  Lui-Même  comme  Maitre  d'enseignement  –  la 
connaissance du Plan de Salut

B.D. No. 3905 
16 octobre 1946 

ous pouvez accueillir de Moi la Force et la Grâce en toute plénitude, si seulement vous la 
désirez et si vous vous ouvrez à celles-ci. Alors Mon Esprit pourra agir en vous selon votre 
désir.  Et  il  vous  guidera  dans  toute  la  Vérité.  Si  maintenant  vous  M'avez  Moi-Même 

comme Maitre d'Enseignement, alors votre savoir doit être parfait,  vous devez être bien instruit 
dans tous les domaines qui ont trait au savoir spirituel. Parce que si votre savoir est une œuvre 
fragmentaire, si vous ne reconnaissez pas les liaisons entre les choses, alors Mon Règne et Mon 
Action resteront incompréhensibles, vous aurez des questions et des doutes et vous resterez sans 
réponse si vous cherchez la réponse ailleurs qu’auprès de Moi. Et donc en premier lieu vous devez 
connaître Mon Plan de Salut d'Éternité, vous devez connaître le rapport entre le créé et le Créateur,  
vous devez vous rendre compte du fait que tout le créé doit avoir une destination, autrement le créé 
ne serait pas vraiment un témoignage d'un Pouvoir sage, vous devez reconnaître le sens et le but du 
crée, parce que seulement alors vous pourrez aussi reconnaître le Créateur Lui-Même, ainsi que le 
fait que Son Amour et Sa Sagesse l'ont poussé à rendre active Sa Volonté et donc à laisser régner 
Son Omnipotence. Si vous connaissez cet éternel Plan de Salut, vous ne manquerez alors plus de 
compréhension lorsque la Doctrine des Cieux vous est offerte, et votre savoir pourra s'agrandir dans 
toutes les directions. Le développement vers le Haut du spirituel est et reste le sens et le but de tout 
ce qui vous est visible, et c’est le sens et le but de la vie terrestre de l'homme. Ce développement 
vers le Haut doit cependant se dérouler dans un espace temps établi par Moi, parce que Mon Ordre 
divin  doit  être  observé  et  celui-ci  demande  une  limite  à  une  période  de  Libération  ou  de 
développement. Parce que selon Mon Ordre d'Éternité le stade de développement en tant qu’homme 
doit être re-parcouru seulement dans une volonté totalement libre. Mais une libre volonté peut se 
rebeller même contre Mon Ordre d'Éternité, et une rébellion dans la mesure la plus haute a pour  
conséquence la dissolution, donc un total éloignement de Moi et un refus de Ma Force qui permet 
tout. Et de ce fait Je retire Ma Volonté et Ma Force du créé, parce que Je ne peux pas les guider à  
l'homme  contre  sa  volonté,  et  donc  cela  signifie  une  infraction  de  la  forme  extérieure  et  une 
solidification du spirituel en elle. Ce qui doit se développer librement vers le Haut doit avoir aussi la 
possibilité de s'opposer à Mon apport de Force, parce que le développement vers le Haut doit se  
dérouler dans la libre volonté. Si maintenant la volonté est utilisée abusivement dans une mesure 
très  élevée,  si  elle  s’active  dans  une  direction  erronée,  alors  elle  fait  rage  contre  Mon  Ordre 
d'Éternité, et la conséquence est une totale décadence terrestre et spirituelle. Alors une période de 
développement doit être amenée à sa conclusion et de nouveau une nouvelle doit commencer dans 
Mon Ordre éternel pour donner de nouveau la possibilité de venir près de Moi dans la libre volonté. 
Si l'homme connaît le sens et le but de la Création et de la vie terrestre, s'il connaît aussi Mon 
éternel  Plan  de Salut,  alors  il  comprendra aussi  que  ces  époques  doivent  se  répéter  et  qu'elles 
dureront éternellement jusqu'à ce que tout le spirituel ait parcouru la voie du développement vers le 
Haut jusqu'à Moi, et alors il saura aussi, lorsque sera venu l'heure de la dissolution, il reconnaîtra 
dans le bas état spirituel de l'humanité lorsqu’il faut s'attendre à la fin d'une période de Libération, 
parce qu'il saura quand la Loi de l'Ordre éternel est enfreinte, de même il reconnaîtra aussi que Je  
puisse rendre la volonté de l’homme contrainte et qu'il doive donc vivre obligatoirement dans Mon 
Ordre, et que pour cela Je doive lier la volonté de l’homme dans une autre forme tout en lui laissant 
la possibilité de se développer vers le Haut, mais non plus comme être libre, mais au travers du 
spirituel lié dans la matière, et donc de telles Relégations demandent de nouvelles Créations, donc 
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aussi une dissolution des vieilles Créations qui ne s'acquittent plus de leur but. Et cela se déroule 
périodiquement,  comme  il  est  prévu  depuis  l'Éternité,  parce  que  Je  prévois  l'orientation  de  la 
volonté de l'humanité depuis l'Éternité, et J’ai établi Mon Plan de Salut selon celle-ci.

Amen 

La connaissance du Plan de Salut de Dieu B.D. No. 4778 
11 novembre 1949 

ous pouvez prendre connaissance de Mon Plan de Salut de l'Éternité, Je ne vous cache pas 
le savoir sur cela, vous devez seulement vous trouver dans un certain degré de maturité de 
votre âme, pour que vous puissiez saisir ce que vous dévoile Mon Plan de Salut. Dans 

votre être la  foi et  l'amour doivent prédominer,  autrement vous seriez incapables d'accueillir  le 
savoir  sur  Mon  Plan  de  Salut  comme  Vérité,  parce  que  seulement  par  l'amour  vous  pouvez 
reconnaître Mon Amour comme motivation de Mon Action ; seulement la foi trouve pour tout une 
explication. Donc à tous les hommes il ne peut pas être guidé ce savoir, car il est l'explication pour 
tout ce qui se produit, pour le lever de la Création, pour la vie de l'homme sur la Terre. Seulement 
lorsque les hommes ont reconnu le sens et le but de la vie terrestre, le sens et le but de la Création, 
ils reconnaîtront aussi Mon Plan de Salut qui leur rend compréhensible la liaison de tout ce qui 
autrement apparaît incompréhensible. Mais maintenant le savoir de Mon Plan de Salut est transmis 
comme preuve de l’Action de Mon Esprit à ceux qui veulent connaître la Vérité. Ce savoir ne peut 
pas être tiré du Livre des pères, mais il ne doit pas être refusé parce qu'il y a encore beaucoup de  
choses qui ne sont pas inscrites dans ce Livre, et que Je cache à ceux qui ne portent pas au réveil 
l'esprit en eux, par contre Je l'apporterai à ceux qui possèdent la clé pour la Sagesse, à ceux qui se 
sont formé dans l'amour. À ceux-ci il est donné la connaissance de tout ce qui était, qui est et qui 
sera dans toute l'Éternité. Je veux aussi que ce savoir soit répandu, pour que les hommes se rendent 
compte de leur grande responsabilité envers leurs âmes. Je veux qu'ils cherchent intellectuellement 
une explication sur le sens et sur le but de la vie qui leur semble acceptable. Je veux leur indiquer au 
moyen du savoir la direction qu’ils doivent suivre. Et maintenant à celui qui est de bonne volonté, 
ce savoir lui donnera aussi un éclaircissement que depuis longtemps il a désiré et n’a pas trouvé. Le  
cœur lui révélera ce que ne pouvait pas lui donner l'entendement. Seulement alors toute la vie lui 
sera compréhensible, seulement alors il apprendra à Me reconnaitre et cherchera l'unification avec 
Moi,  parce  qu’il  la  reconnaît  comme  désirable  et  comme unique  but  pour  le  spirituel  qui  est 
incorporé comme homme sur la Terre. 

V

Amen 

La connaissance du Plan de Salut de l'Éternité. B.D. No. 5656 
20 avril 1953 

on Plan de Salut de l'Éternité vous expliquerait beaucoup de choses à vous les hommes 
et il vous ferait reconnaître Mon très grand Amour et Ma Miséricorde, mais aussi Ma 
Sagesse,  mais  auparavant  l’amour  doit  être  allumé  en  vous,  pour  donner  la  vie  à 

l’étincelle spirituelle en vous, sinon tout vous reste incompréhensible, et  vous n'acceptez pas le 
savoir sur cela, parce que pour vous il est incompréhensible, tant que votre esprit n’est pas éclairé  
au  moyen  de  l'amour  et  d’une  foi  vivante.  Donc  seulement  peu  seront  initiés  dans  Mon Plan 
d'Éternité, mais ceux-ci pourront alors soutenir avec conviction tout ce qu'ils savent et ils Me seront 
donc des domestiques aptes sur la Terre, ils pourront annoncer aux hommes Ma Volonté et leur faire 
remarquer le but et l’objectif de leur existence terrestre, donc ils pourront agir pour Moi et Mon 
Règne, comme cela est Ma Volonté. Ils sont dans la pleine Vérité pour pouvoir la répandre, l'homme 
doit aussi pouvoir appeler sien ce savoir de Mon Plan de Salut de l'Éternité, et il peut le posséder 

M

Bertha Dudde - 8/38
Source: www.bertha-dudde.org



seulement lorsqu’il l'a reçu au moyen de Mon Esprit.  Et ainsi vous devez toujours discerner un 
savoir qui vous est apporté de l'extérieur par un homme ou bien de l'intérieur, alors il vous sera 
compréhensible que le premier peut être mis en doute, tandis que le savoir reçu au moyen de l'Esprit 
peut être soutenu avec conviction, parce que l'entendement refuse volontiers ce qui est accepté sans 
doute  par  le  cœur.  Mais  Mon  Plan  de  Salut  est  si  vaste  qu’il  ne  peut  pas  être  expliqué 
intellectuellement, et pour le saisir il faut un grand savoir spirituel, pour comprendre Moi et Mon 
Plan d'Éternité. Et ce grand savoir spirituel est la conséquence d'un profond amour et d’une foi 
vivante. Et pour cela, aux hommes, il doit être d'abord toujours prêché l'Évangile de l'Amour, ils 
doivent être stimulés à l'activité dans l'amour, à une activité désintéressée pour le prochain, pour 
que seulement alors leur foi se réveille à la vie, et l'amour et la foi forcent l'esprit à se manifester. 
Alors les hommes comprendront tout, même ce qui semble impossible leur sera crédible, et alors ils 
conquerront connaissance sur connaissance, et il fera clair en eux. Si les hommes savaient tout, ils 
vivraient aussi leur vie en connaissance de cause, mais la connaissance suppose comme condition 
l'accomplissement, parce que l'ignorance est une conséquence du péché de la chute d'un temps de 
Moi, et donc seulement la distance de Moi doit être diminuée par l'amour et la foi, pour changer 
l'état d'ignorance dans un état de Lumière la plus claire, donc une très pleine connaissance. Mais La 
Lumière  peut  provenir  seulement  de  l'intérieur,  l'esprit  doit  éclairer  l'homme  de  l'intérieur, 
seulement alors tout lui apparaîtra compréhensible, seulement alors il saisira Mon Plan de Salut de 
l'Éternité et seulement alors il soutiendra avec conviction et avec ferveur Moi et Ma Doctrine, parce 
qu'alors il se trouve dans la Vérité, et il est instruit par Moi-Même au moyen de Mon Esprit et il 
sera maintenant pour Moi un domestique diligent dans Ma Vigne, et son travail sera un succès.

Amen 

Peu d'hommes connaissent le Plan de Salut B.D. No. 8247 
20 août 1962 

’est seulement une petite partie de l'humanité à laquelle Je peux transmettre le savoir de 
Mon Plan de Salut de l'Éternité, parce que la plupart n'ont aucun lien avec Moi, parce qu'il 
leur manque l'amour et la foi. Toujours seulement peu d'hommes auront connaissance de 

Mon Plan de Salut qui expose le Rapatriement du spirituel mort à Moi, car peu d’hommes posent 
des questions sur le sens et le but de la vie terrestre avec la sérieuse volonté de connaître la Vérité. 
Ceux-ci recevront une Réponse selon la Vérité et ainsi il leur sera expliqué la liaison et le rapport 
des hommes envers leur Dieu et Créateur, et cela fait partie de Mon Plan de Salut de l'Éternité. Mais 
combien peu s'occupent sérieusement avec de telles pensées interrogatives, et donc c’est seulement 
un petit groupe auquel Je peux Me communiquer Moi-Même ou bien par des messagers qui sont 
considérés par leurs prochains presque toujours comme des originaux et sont moqués. Mais ces 
derniers ne parcourent plus la vie terrestre avec l'esprit aveugle, mais ils la mènent consciemment, 
ils s’occupent d’eux-mêmes et de ceux qui les entourent, ils s’occupent aussi des événements dans 
le monde et reconnaissent dans quel temps ils vivent et savent que le Plan de Salut sera exécuté par  
Moi  comme il  a  été  établi  par  Ma Sagesse et  par  Mon Amour.  Parce que J'ai  reconnu depuis 
l'Éternité l'instant où le bas état des hommes ne peut plus être dépassé, Je savais depuis l'Éternité la 
volonté des hommes et quand sera le jour qui mettra fin à l’action dé-spiritualisée des hommes 
comme à action de Mon adversaire. Et comme il est décidé, ainsi même il sera exécuté, et donc Mes 
Prévisions peuvent être attendues avec certitude, seulement vous les hommes ne saurez pas lorsque 
ce jour viendra, et même les peu qui ont connaissance de Mon Plan de Salut, resteront jusqu'au 
dernier jour dans l'ignorance, mais ils reconnaîtront de toute façon dans les signes du temps quelle 
heure  a  sonné  à  l'horloge  du  monde.  Mais  ils  ne  pourront  compter  sur  aucune  foi  et  aucune 
compréhension sur le fait que les hommes vivent dans le dernier temps et qu'ils se trouvent devant 
une dernière décision. Parce que celui qui n'a pas connaissance du Règne spirituel, qui voit dans le 
monde terrestre le dernier but de la vie, a aussi des oreilles sourdes et des yeux aveugles, et il ne 
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s’efforcera d’aucune manière de vivre de façon responsable, justement parce qu'il ne croit pas et 
parce que l'amour entre les hommes qui pourrait allumer en eux une Lumière s’est refroidi. Et ainsi 
sur la Terre on reconnaît seulement la course et la tendance pour la conquête terrestre, on pense au 
corps,  et  chaque pensée est  seulement  pour  son bien-être  et  pour l’accomplissement  des  désirs 
terrestres.  Les  hommes  n'ont  pas  de  place  dans  leur  cœur  pour  des  pensées  spirituelles,  et 
intérieurement ils sont vides, et les âmes se trouvent dans une grande misère. Mais de Ma Part il ne 
peut se produire rien de différent, sinon toujours de nouveau indiquer à ces hommes mondains la 
vie  qui  arrive  après,  lorsqu’ils  doivent  abandonner  leur  corps  terrestre.  Mais  aussi  si 
quotidiennement il leur est mis sous les yeux à l'improviste le décès d’un prochain, s'ils entendent 
parler de catastrophes ou de malheurs qui arrachent tout à coup beaucoup d'hommes, ils en prennent 
connaissance  seulement  avec  indifférence et  croient  plutôt  qu'avec la  mort  de leur  corps  ils  se 
précipitent dans rien. Et à eux il ne peut pas être donné de preuves qu’ils pensent de façon erronée. 
Mais avec une sérieuse volonté ils pourraient arriver à la foi dans une continuation de la vie, celle-ci 
cependant leur manque. Mon Plan de Salut sera toutefois exécuté, et Je guide toujours de nouveau 
ce savoir aux hommes, de sorte qu’eux-mêmes puissent prendre position, s'ils ne repoussent pas 
indignés Mes messagers, mais s'ils réfléchissent sur ce qui leur est annoncé par ceux-ci. Je cherche 
toujours de nouveau à ébranler les hommes faibles ou ignares de la léthargie de leur esprit, et Je 
poursuis chaque âme d'homme avec Mon Amour et Je veux l'aider à une lueur de connaissance, 
pour qu'elle puisse prendre son refuge en Moi dans les heures de plus grande misère. Et il sera aidé 
encore dans la dernière heure, mais lui-même doit prendre la voie vers Moi, il doit Me prier pour 
l'Aide et la Miséricorde dans sa faiblesse, il doit vouloir trouver le salut avant qu’il ne soit trop tard,  
parce que le jour est établi et il sera maintenu, et il viendra, comme cela est annoncé dans Ma Parole 
et dans l’Ecriture.

Amen 

L'effet du savoir du Plan de Salut B.D. No. 8402 
4 février 1963 

aisissez bien que tout ce que vous voyez est levé de l'Amour pour vous, Mes créatures, pour 
que vous puissiez avoir la possibilité de devenir de nouveau ce que vous êtes maintenant, des 
êtres auto-conscients, qui doivent re-parcourir le dernier bref chemin vers Moi, dont ils sont 

sorti. Saisissez que d'abord vous aviez perdu votre auto-conscience et que vous êtes passés à travers 
toutes les épreuves de la Création dissous en d’innombrables particules, mais qu'originairement 
vous  aviez  été  créés  par  Moi  comme des  êtres  auto-conscients  et  que vous  devez  de  nouveau 
atteindre votre état primordial,  auquel doit vous servir le bref chemin terrestre. Cette Œuvre de 
retour dans son pays est  quelque chose de merveilleux qui doit  toujours de nouveau vous être 
présenté, pour que vous reconnaissiez aussi la grande signification de votre marche terrestre, parce 
que de celle-ci dépend votre sort dans l'Éternité. Et pour cela Je vous initie à Mon Plan de Salut de  
l'Éternité et vous donne un savoir qui n'est pas bien connu des hommes. Et seulement ces hommes 
qui s'occupent sérieusement avec le sens et le but de la vie terrestre pourront le comprendre. Et 
seulement ceux-ci sont aussi en mesure de le faire remarquer de nouveau à leur prochain et de lui  
rendre clair la grande importance de la vie terrestre. Et cela est à nouveau urgent, parce que c’est le 
dernier temps avant la fin et ensuite commencera une nouvelle époque qui sera vue seulement des 
hommes qui s’efforcent sérieusement de revenir à Moi. C’est comme au temps de Mon chemin 
terrestre,  où toujours seulement peu sont réceptifs à un profond savoir sur Mon Action et Mon 
Règne, parce qu'il est nouveau atteint un bas état  de l'humanité du point de vue spirituel,  et  la 
majorité est inaccessible pour un tel savoir et il serait même insensé de lui fournir pour cela des 
preuves que leur existence en tant qu’homme a demandé un parcours infini à travers la Création, qui 
pour l'âme a été terriblement atroce. Un tel savoir est accepté seulement par peu et maintenant ils 
mènent un chemin de vie en conséquence. Et les hommes ne peuvent être forcés d’aucune manière à 
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croire dans celui-ci, parce qu'une telle foi serait aussi sans but et ensuite ils seraient déterminés 
seulement par la peur au changement de leur chemin de vie. Mais Je sais quel effet a le savoir sur  
Mon éternel Plan de Salut sur les différents hommes, Je sais qui conquiert pour lui des avantages 
spirituels dans une profonde foi, qui apprend à Me reconnaître et à M’aimer parce qu'il voit en tout 
Mon Amour et se trouve face à Mon Action plein de respect. Et J’arrose partout ce savoir comme 
des étincelles de Lumière au moyen de l'apport de la Parole de la part de Mes domestiques sur la  
Terre. Et là où se trouve seulement un cœur ouvert,  Je rayonne Ma Lumière et ainsi Je pourrai  
toujours encore tenir une riche récolte, lorsque sera venue la fin pour les hommes de cette Terre,  
lorsque  se  déroulera  la  grande  transformation,  lorsque  se  lèveront  de  nouveau  des  Créations 
totalement nouvelles,  pour que l'Œuvre de retour  dans son pays puisse se poursuivre et  que le 
spirituel encore lié puisse monter en haut. Celui qui observerait seulement avec des yeux ouverts et 
un  cœur  ouvert  les  Œuvres  de  Création,  réfléchirait  aussi  sur  celles-ci  et  recevrait  vite 
l'éclaircissement selon la Vérité. Mais les hommes passent comme des aveugles outre les Œuvres 
Merveilleuses  de  Mon  Amour,  de  Ma  Sagesse  et  de  Mon  Pouvoir,  parce  qu'ils  sont  encore 
totalement  aveugles  en  esprit,  et  leur  état  ne  peut  pas  s’améliorer  tant  qu’ils  sont  dépourvus 
d'amour. Et alors ils seront soumis à Mon adversaire qui se donnera du mal pour retenir les hommes 
à agir dans l'amour. Mais l'esprit des hommes doit être interpelé lorsqu’il doit leur être porté le 
savoir sur leur parcours infiniment long d'avant leur existence comme homme, pour que quelques-
uns réfléchissent et comptent avec la Vérité de cela et ensuite un changement de leur chemin de vie 
est aussi possible. Et même si ces possibilités sont très mineures, Je suis de toute façon préoccupé 
pour chaque âme, pour la conquérir pour Moi, avant que vienne la fin. Aux hommes il doit toujours 
de nouveau être indiqué qu’il doit réfléchir sur tout ce qui l’entoure, sur tout ce qui réjouit ses yeux 
en tant qu’Œuvre de Création, ce qui n’est pas levé de la main de l'homme. Alors ils seront aussi 
ouverts  vers  le  savoir  qui  leur  explique  tout  ce  qui  ne  peut  pas  être  expliqué  seulement 
humainement ou bien d’une manière insuffisante et qui donc doit être conquis au moyen de l'action 
de l'esprit. Donc Je donnerai à vous les hommes toujours de nouveau connaissance sur Mon Plan de 
Salut de l'Éternité, particulièrement dans le dernier temps avant la fin, pour vous donner aussi un 
éclaircissement sur Mon Amour, sur Ma Sagesse et Mon Pouvoir, qui doit et peut réveiller en vous 
l'amour pour Moi et ensuite il vous est aussi garanti le retour à Moi, qui cependant ne peut jamais  
avoir lieu sans amour.

Amen 

Que faut-il entendre par « Plan de Salut de l'Éternité » ? B.D. No. 8419 
22 février 1963 

herchez Mon Royaume et surtout la Vérité, parce qu'alors Mon Royaume viendra à vous. 
Parce  que  seulement  la  pure  Vérité  vous  indique  la  voie  juste  qui  mène  dans  Mon 
Royaume, dans le Règne de la Lumière, de la Force et de la Béatitude. Et la pure Vérité 

vous sera apportée selon votre degré de maturité qui détermine votre faculté d'acceptation, donc il 
peut vous être ouvert les plus profondes Sagesses, lorsque vous êtes en mesure de les saisir suite à 
votre degré d'amour ou de maturité. Mais quelques profondes Révélations vous rendront heureux 
bien que vous ne puissiez pas encore saisir tout ce que voudrait vous offrir Mon Amour. Mais Moi-
même Je répands toujours la Vérité à ceux qui la désire sérieusement, parce que Je ne Me refuse à 
aucune de Mes créatures et Moi-même en tant que l'éternelle Vérité, Je reconnais votre désir de 
reconnaissance de Moi Même, comme aussi votre désir d'être uni avec Moi.  Mais vous-mêmes 
déterminez toujours la profondeur de ce qui vous afflue de Moi comme savoir, et donc vous pouvez 
aussi  pénétrer  dans  les  Mystères  les  plus  profonds,  lorsque  vous  vous  formez totalement  dans 
l'amour, dans votre être d’Ur, dans lequel vous étiez dans la connaissance la plus claire. Vous devez 
de nouveau atteindre ce degré, et alors vous serez aussi incommensurablement bienheureux, parce 
qu'il ne vous reste alors plus rien de caché, parce qu'alors vous reconnaissez aussi Mon Amour, Ma 
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Sagesse et Mon Pouvoir et votre amour pour Moi devient toujours plus fort,  ce qui signifie un 
incommensurable  bonheur,  soit  pour  vous comme aussi  pour  Moi Qui  ai  la  nostalgie  de votre 
amour. Ce que Je peux déjà vous transmettre sur la Terre en tant que connaissances contribuera 
toujours à enflammer votre amour pour Moi, mais Je ne peux vous offrir aucune Lumière tant que 
vous-mêmes êtes encore sans amour, parce qu'alors votre esprit est assombri, et Mes Rayons de 
Lumière d'Amour ne peuvent pas casser l'obscurité contre votre volonté. Le savoir de votre origine 
et de votre but, le savoir de Mon Plan de Salut de l'Éternité, de Mon Être, de Mon Action et de Mon 
Règne, de connaître toutes les liaisons qui concernent votre existence comme l’origine de toute la 
Création,  est  déjà un état  de connaissance,  un état,  où indéniablement Mon Rayon de Lumière 
d'Amour a frappé, où il a pénétré l'obscurité dans laquelle vous-mêmes vous vous êtes précipités au 
travers de votre résistance contre Mon Amour. Et même si vous ne tirez aucune utilité de cette 
connaissance, vous serez de toute façon heureux de connaître la pure Vérité et vous l'accueillerez 
reconnaissant de Ma Main et désirerez pénétrer toujours plus profondément dans des Régions qui 
jusqu'à  présent  vous  étaient  fermée.  Et  Je  pourrai  vous  donner  des  explications  toujours  plus 
profondes qui concernent Mon Être de l'Éternité, bien que vous ne soyez pas en mesure de Me 
sonder éternellement. Mais vous saurez que Mon But est votre totale unification avec Moi, vous 
saurez que tendre constamment vers Moi-Même a pour conséquence un accomplissement et  un 
bonheur constant, et que cette béatitude ne finira pas dans l’éternité, mais aussi votre nostalgie pour 
Moi ne finira jamais. Ce sont des concepts que vous les hommes ne pouvez pas saisir, tant que vous 
n'êtes pas encore parfaits. Vous êtes procédé de Moi et donc dans votre substance primordiale vous 
êtes égaux à Moi, comme Je Suis Moi-Même. Mais le « créé » doit d'abord se former lui-même 
dans la libre volonté en « dieu », donc il doit devenir Mes fils qui peuvent créer et agir dans la 
même Force et dans la même Volonté avec Moi. Et cette transformation, « devenir des dieux », est à 
la  base de tout  Mon plan de Création,  parce qu'elle  demande votre  propre collaboration,  votre 
propre libre volonté. C’est ce qui doit être entendu par le « Plan de Salut de l'Éternité », et le savoir 
de cela est donc déjà un signe du fait que cette transformation est presque achevée. Mais seulement 
très rarement il est possible d’ouvrir à un homme sur la Terre un savoir plus profond, parce que pour 
cela il doit avoir spiritualisé le corps et l'âme, à Mon Rayonnement il ne doit être opposé aucune 
résistance, chose que fera toujours un corps non encore définitivement spiritualisé et donc il ne 
permet pas ainsi l’action définitive de l'amour. Cette vraie spiritualisation du corps ensemble avec 
son  âme  n'est  pas  atteinte  par  beaucoup  d'hommes,  et  un  tel  état  de  maturité  a  aussi  pour 
conséquence le décès de cette Terre. Mais l'âme reçoit la Lumière la plus claire, c'est-à-dire le plus 
profond savoir sur tout à son entrée dans le Règne spirituel, de sorte que lui soient claires toutes les 
liaisons et  que maintenant elle soit  arrosée sans limite par la Lumière de l'Amour divin et  que 
maintenant elle puisse exécuter l'activité la plus béatifiante comme station pour porter au-delà la 
Lumière et la Force vers des lieux sans Lumière sur la Terre et aussi dans le Règne de l'au-delà. Et 
ces âmes de Lumière sont ensuite actives sur Mon Ordre, parce qu'elles peuvent représenter la 
pleine Vérité, parce qu'elles la possèdent. Avec une juste vie d'amour vous les hommes vous pouvez 
recevoir beaucoup de savoir déjà sur la Terre, parce que par vos actions d'amour vous vous unissez 
avec Moi et donc au moyen de cette unification vous pouvez aussi recevoir de nouveau la Lumière, 
parce que Moi-même Je Suis la Lumière de l'Éternité, et la Lumière est connaissance, la Lumière 
est un savoir selon la Vérité qui cependant vous manque au début de votre existence terrestre, vous 
entrez donc sur la Terre dans une totale obscurité, mais vous pouvez la laisser de nouveau dans la  
Lumière la plus claire. Mais vous ne pouvez pas recevoir la Lumière la plus claire des hommes, à 
moins qu'elle ne soit pas procédée de Moi et qu’elle vous soit transmise par des hommes. Mais c’est 
grave pour votre âme lorsqu’elle se sent bien dans l'obscurité et ne désire aucune vraie Lumière. 
Alors elle emporte avec elle l'obscurité même dans le Règne de l'au-delà, et elle peut rester comme 
cela  une  Éternité  avant  qu'il  lui  brille  une  Lumière,  parce  que  même  alors  sa  volonté  est  
déterminante pour que des étincelles de Lumière qui par Ma Grâce brillent toujours de nouveau la  
suivent.  Mais sur la Terre  elle peut  entrer  facilement  dans l’enceinte  de la Lumière,  parce que 
J'envoie toujours de nouveau à chaque homme des messagers qui sur Mon Ordre doivent lui donner 
une Lumière, mais il dépendra toujours de la volonté de homme, comment il se prévoit envers la 
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Lumière, envers Mon Rayon d'Amour, parce qu'aucun homme n’est forcé à entrer dans l'enceinte de 
la Lumière, lui-même doit vouloir échapper à l'obscurité.

Amen 
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Le plan de salut en tant que plan de retour à Dieu  

Processus de l'Œuvre de retour dans son pays B.D. No. 8564 
20 juillet 1963 

ien ne peut aller se perdre dans l’éternité, ce qui une fois a été créé par Moi avec Ma Force 
reste existant parce que c’est éternel et revient inévitablement à Moi qui suis la Source de 
Force  de  l'Éternité,  parce  que  cela  est  fondé  sur  la  Loi  de  Mon  Ordre  éternel.  Mais 

l’essentiel qui a eu son origine en Moi pouvait en tant qu’être parfait, divin, s’inverser dans la libre 
volonté en l'opposé. Il pouvait renoncer à sa perfection et se former dans un être contraire à Dieu. Et 
il l'a fait et il n’en a pas été empêché par Moi, parce que Je poursuivais un Plan, parce que Je Me 
suis imposé un but pour tous les êtres crées : c’est qu'ils deviennent Mes « fils », que Je ne pouvais  
pas créer Moi-même, mais qui doivent se former eux-mêmes dans la libre volonté. Et donc Je n'ai 
pas empêché leur chute de Moi, mais J’ai préparé pour tout l’essentiel tombé un processus de retour 
dans son pays. J'ai transformé la Force procédée autrefois de Moi en tant qu’êtres en Œuvres de  
Création de toutes sortes. J'ai  dissous les êtres en un nombre incalculable de particules qui ont 
vivifiées les Œuvres de Création et ainsi la Force est devenue active dans Ma Volonté c'est-à-dire 
selon leur nature, chaque œuvre de Création effectua la tâche qui lui a été assignée, parce que Je n'ai 
rien fait se lever sans sens ni but. Chaque Œuvre de Création avait sa destination, et Mon Amour,  
Ma Sagesse et  Ma Puissance fit  se lever ainsi  un monde terrestre,  qui cachait  chaque particule 
animique tombée, qui maintenant mûrissait lentement vers la hauteur, parce qu'elle devait un jour se 
retrouver de nouveau comme êtres individuels semblable à l'esprit primordial d’autrefois, et qui 
devaient de nouveau s’incarner dans l'homme, pour ensuite soutenir la dernière épreuve de volonté : 
c’est-à-dire se tourner volontairement vers Moi, comme il s'était détourné autrefois volontairement 
de  Moi.  Et  ce  long  parcours  de  développement  vers  le  haut  signifie  maintenant  pour  l'être 
primordial  dissous  en particules  un  chemin dans  le  service,  en  opposition  à  la  chute  qui  avait 
comme motif  l'arrogance et  le  désir  ardent  de domination de l'être.  Le retour  peut  se produire 
seulement  au  travers  d’un  service  continu  qui  maintenant  s’accomplit  dans  l'état  d'obligation, 
jusqu'à ce qu’un jour l'être doive servir dans l'état d'homme librement poussé par l'amour, chose qui 
ensuite garantit certainement le perfectionnement sur cette Terre. C’est une voie infiniment longue 
que l'être tombé doit parcourir jusqu'à ce que dans l'état de libre volonté dans l'homme il puisse 
exprimer sa dernière décision. Et ce chemin est terriblement douloureux, mais à l'homme il en a été 
enlevé le souvenir, parce qu'il doit se décider librement et le savoir des souffrances et des douleurs 
de l'état lié le rendrait non-libre dans ses pensées et dans sa volonté comme homme. Parce que la 
peur le pousserait à la juste décision, chose qui serait entièrement sans valeur pour l'âme et pour son 
perfectionnement. L'homme doit servir librement par amour et se porter lui-même à la maturité, et 
pour cela il vit son chemin sur la Terre. Parce que l'homme est un esprit primordial autrefois tombé,  
auquel sont ouvertes toutes les possibilités à travers Mon Amour infini pour devenir de nouveau ce 
qu’il  fut  au  début  :  un  être  dans  la  plus  sublime  perfection,  mais  qui  maintenant  a  atteint  la 
perfection dans la libre volonté, et il a même atteint une perfection que Je n'ai pas pu lui donner et il 
est maintenant devenu une « œuvre » créée à Mon Image, Mon fils. Cela est le but que J'ai imposé  
depuis  le  début,  et  cela  demandait  un  développement  infiniment  long et  qui  doit  être  compris 
comme « Mon Plan de Salut de l'Éternité ». Et ainsi vous les hommes sachez que vous êtes ce 
spirituel mort qui se trouve peu avant le but qui consiste dans fait que vous vous unissiez dans la  
libre volonté avec Moi, ce qui signifie que de nouveau vous devez vous transformer en amour, pour  
pouvoir vous unir avec Moi Qui suis l'Éternel Amour. Vous savez maintenant que votre existence 
n’a  pas  commencée  seulement  comme  homme,  mais  que  vous  existez  déjà  depuis  des  temps 
éternels. – Vous savez que vous n'êtes pas procédés dans cet état de Moi, état qui ne peut pas être 
appelé parfait, parce que vous en tant qu’hommes vous avez des faiblesses et des manques en vous, 

R

Bertha Dudde - 14/38
Source: www.bertha-dudde.org



vous n'êtes pas des créatures parfaites et vous ne pouvez jamais et encore jamais être procédé dans 
cet état de Moi, vu que Je peux créer seulement quelque chose de parfait. Et ce savoir devrait vous 
donner à penser et vous porter à la reconnaissance que même votre vie terrestre doit avoir un but qui 
est d’arriver de nouveau à la perfection dans laquelle vous vous trouviez primordialement et que 
vous avez librement abandonné. Et ainsi vous savez ensuite votre tâche qui consiste dans le fait de 
vous transformer en amour qui est votre élément primordial, parce que vous êtes comme Moi dans 
votre substance primordiale. Vous en tant qu’hommes vous êtes certes encore loin de la perfection, 
mais vous êtes et restez des créatures divines qui ne pourront jamais plus finir et pour la perfection 
desquelles Je prends toujours de nouveau soin, Je ne vous abandonne jamais et vous atteindrez 
certainement un jour le dernier but qui est d’être uni avec Moi d’une manière intime et de le rester 
dans toute l'Éternité. Le fait que vous les hommes savez peu de cela vient seulement de votre faible 
degré d'amour, autrement vous vous trouveriez dans la très pleine connaissance et vous seriez déjà 
proche de votre perfection. Mais de Moi il vous arrive ce savoir si seulement vous êtes prêts à 
l'accepter, si seulement vous désiriez apprendre les liaisons qui concernent vous-mêmes et votre 
Dieu et Créateur de l'Éternité et de toute la Création. Alors vous serez vraiment instruits dans toute 
la Vérité et maintenant vous feriez aussi consciemment votre chemin terrestre avec le but de la 
dernière unification avec Moi. Vous arriverez à la perfection et à une Vie dans la béatitude qui dure 
dans l’éternité.

Amen 

Retour du spirituel à Dieu B.D. No. 7567 
4 avril 1960 

out le spirituel mort qui est lié dans les Œuvres de Création sur cette Terre a entrepris le 
chemin du retour  à Moi.  Dès qu'il  est  incorporé dans la  matière  dure,  il  commence ce 
chemin du retour, qui nécessite un temps infiniment long avant qu’il soit mené à la fin. 

Mais le spirituel lié est soustrait à l'influence de Mon adversaire, il n’a plus aucun pouvoir sur ce 
spirituel, il ne peut plus l’opprimer et le déterminer selon sa volonté à une activité qui serait tournée 
contre Moi, mais ce spirituel lié se bouge dans la loi d'obligation, il exécute sa destination selon Ma 
Volonté, et de cela il arrive après un temps infiniment long dans un état qui permet l'incorporation 
comme homme, et ensuite il doit dépasser la dernière brève épreuve de la vie terrestre, pour devenir 
définitivement libre de la forme. Tout ce que vous les hommes voyez dans la Création, est donc du 
spirituel qui tend vers Moi, qui est monté de l'abîme le plus profond, et même le spirituel lié encore  
dans la dure matière se trouve au début de son développement, c’est du spirituel qui est libéré de 
Mon adversaire et qui arrivera un jour à Moi dans la Maison du Père, donc qui ne languit plus sans 
espoir dans l'abîme le plus profond. Il y a encore beaucoup de spirituel autrefois tombé qui n'a pas 
encore entrepris ce chemin du retour, parce qu'innombrables étaient les êtres qui sont procédés de 
Ma Force et de la volonté de Lucifer, et il se passera des Éternités jusqu'à ce que tout le spirituel 
mort soit définitivement racheté, jusqu'à ce que tout ce qui était tombé soit spiritualisé et puisse de 
nouveau agir dans la Lumière et la Force à Mon Côté dans une béatitude illimitée. Mais le stade 
comme homme est déterminant pour la durée du retour, parce que dans ce stade Mon adversaire a 
de nouveau une influence sur le spirituel, que Je ne peux pas lui refuser, parce que ce spirituel l'a  
autrefois suivi dans la libre volonté et donc il fait valoir son droit de propriété, et pendant la vie 
terrestre il ne lui est pas nié ce droit. Il lutte dans ce temps vraiment comme Moi pour le spirituel,  
pour le reconquérir de nouveau, bien qu’il se soit déjà considérablement approché de Moi du fait de 
son chemin à travers la Création où il a déjà diminué sa résistance d'un temps et maintenant dans la 
vie terrestre comme homme il doit déposer la dernière décision de la volonté, car l'homme peut à 
nouveau employer la libre volonté que maintenant il doit orienter à juste titre vers Moi, dont il 
s'était autrefois éloigné par sa propre poussée. Si vous les hommes saviez l'infiniment long chemin 
de votre développement antécédent, il ne devrait alors pas vous être difficile de vous décider d’une 
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manière juste ; mais ce chemin de développement ne peut pas vous être prouvé et donc en cela il 
vous manque la juste foi, et vous vous trouvez dans le grand danger d'employer à nouveau d’une 
manière fausse votre volonté, de vous donner à l'influence de votre adversaire, ce qui peut signifier 
une nouvelle chute dans l'abîme, si avant la mort de votre corps vous ne vous affirmez pas pour Moi 
et ne vous libérez pas de son pouvoir. La voie vers la Maison Paternelle n’est plus longue, lorsque 
vous pouvez commencer la vie terrestre comme homme, et elle vous est indiquée clairement pour 
qu'il ne vous soit pas vraiment difficile d’atteindre votre but. Mais il ne doit être employé aucune 
contrainte sur votre volonté, ni de la part de Mon adversaire, ni de Ma Part, et donc votre succès est 
douteux,  et  il  faut  votre  propre volonté  pour  que vous vouliez parcourir  la  voie juste,  et  cette 
volonté trouvera vraiment Mon Soutien.  Mais vous devez toujours vous rappeler  de votre  long 
temps de développement antécédent,  vous devez chercher à croire à ce qui vous arrive comme 
connaissance sur cela, et maintenant vous devez mener votre chemin de vie en conséquence. Parce 
qu'alors vous mènerez à conclusion un temps de développement infiniment long, vous reviendrez à 
votre Père en tant que fils, vous pourrez créer et agir auprès de Moi dans la perfection d'un temps, 
comme  vous  la  possédiez  primordialement,  vous  ferez  partie  de  ceux  qui  se  sont  totalement 
détachés de leur seigneur d'autrefois et qui restent maintenant dans l’éternité avec Moi, vous serez 
retournés au Père en tant que fils qu'Il ne perdra maintenant jamais plus, parce qu'ils sont devenus 
parfaits, comme Est parfait le Père dans le Ciel.

Amen 

Le parcours de développement se déroule selon la Loi B.D. No. 8538 
23 juin 1963 

ous devez passer à travers toutes les phases de votre développement vers le Haut, aucune 
phase ne peut être sautée, parce que votre montée doit se dérouler comme a été votre chute 
dans l'abîme, et cela signifie que chaque particule de votre âme dissoute, chaque petite 

étincelle de Force autrefois rayonnée de Moi, doit de nouveau s'unifier dans l'âme auto-consciente 
et être passée à travers toutes les Œuvres de la Création, parce que seulement ainsi peut se produire 
l'union  d'une  particule  avec  l'autre.  Cela  sera  incompréhensible  pour  vous,  parce  que  vous  ne 
pouvez pas vous imaginer la multiplicité de Mes Œuvres de Création, et parce que vous pouvez 
vous imaginer encore moins que la Création entière existe en miniature dans votre âme, parce qu’en 
tant qu’homme vous seriez en mesure de ne rien voir si cela n'existait pas dans votre âme. Et ainsi 
vous pourrez de toute façon vous imaginer quel incommensurable espace de temps a été nécessaire 
pour ce développement vers le Haut jusqu'à l'homme, et si maintenant vous comparez le temps de 
votre vie terrestre avec celui-ci, alors vous pouvez vraiment parler seulement d'un instant, où vous 
passez comme homme sur la Terre, mais à vous ce temps semble très long, parce que dans ce temps 
vous êtes sensibles à la douleur et la vie terrestre en tant qu’homme est riche de souffrances et 
d'adversité de toutes sortes, mais il n’est pas comparable avec le temps de tourments durant lequel 
votre âme est passée dissoute à travers la Création. Parce qu’en tant qu’homme elle possède déjà de 
nouveau  une  certaine  liberté,  qu'elle-même  est  capable  de  prendre  pour  un  état  de  bonheur 
lorsqu’elle se crée des joies terrestres et s'acquitte des désirs terrestres. Mais alors elle est encore 
sans connaissance de sa vraie constitution, car elle peut trouver le vrai bonheur et la paix intérieure 
seulement lorsqu’elle se bouge de nouveau dans l'Ordre éternel, un état auquel elle doit tendre avec 
tout le sérieux dans la vie terrestre pour atteindre le but, car c’est dans ce but qu’elle marche sur la  
Terre. Le parcours entier de développement de l'abîme vers le Haut s'est déroulé selon la Loi de 
l'Ordre éternel. Aucune phase de ce développement ne peut être sautée, pour laquelle Moi, après la 
fin d'une période de Libération et le début d'une nouvelle, laisserai valoir la même Législation dans 
le  chemin des  êtres  à  nouveau liés,  et  donc chaque être  qui  a  échoué en tant  qu’homme s’est 
précipité si bas qu'il ne peut pas lui être épargné une Nouvelle Relégation, et être de nouveau banni 
dans la matière solide, et devoir re-parcourir pas après pas le chemin à travers toutes les Créations, 
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sans s'attendre à des formes déjà plus légères ou bien un parcours renouvelé abrégé à travers la 
Création. Ce qui est à nouveau lié doit se soumettre à la Loi de l'Ordre éternel et languir de nouveau 
pour un temps infini dans l'état  lié et  dans le tourment,  pour pouvoir de nouveau être admis à 
l'existence comme homme pour passer l'épreuve de la libre volonté. Cette Loi de l'Ordre ne peut pas 
être  inversée,  pour  combien  Mon  Amour  pour  Mes  créatures  soit  profond.  Il  s'agit  de  leur 
perfection, et Mon Amour ne peut pas surpasser ou suspendre une Loi que Ma Sagesse et Mon 
Amour ont reconnue juste et bonne. Je peux faire seulement une chose, c’est mettre en garde et  
avertir les hommes et vous soumettre ce savoir pour que vous changiez encore et tendiez avec tout 
le sérieux vers votre but tant qu’il en est encore temps. Pour cela Je déverse Mes Grâces encore sur 
l'humanité dans une mesure où tous les hommes pourraient  devenir  bienheureux s’ils  voulaient 
encore les employer. Et Je peux seulement toujours vous donner une image selon la Vérité de ce que 
doit être votre existence comme homme sur la Terre, Je peux seulement vous conseiller d'urgence 
d'écouter des explications de ce genre et de réfléchir sur celles-ci, Je ne peux pas vous décrire de 
façon assez sombre le temps de votre passage à travers la Création dans l'état d’obligation pour que 
vous y repensiez et vous donniez du mal pour échapper à cette Nouvelle Relégation. Mais vous le 
pouvez, parce que Je vous donne des Grâces, parce que Moi-même Je suis toujours prêt à aider si  
seulement vous laissez reconnaître la moindre volonté de vous acquitter du but de votre existence 
terrestre. Mais Je ne peux pas vous transférer contre votre volonté dans un état de maturité qui 
exclurait une Nouvelle Relégation, vous devez aspirer à cela vous-mêmes et trouver la voie vers 
Moi et demander Mon Assistance. Et vous devez écouter Ma Parole qui vous indique la voie juste 
vers Moi. Parce qu'avec une sérieuse volonté vous Me trouverez, et ensuite vous serez sauvés et  
vous n'aurez plus à craindre aucune nouvelle Relégation. Mais Je ne peux pas outrepasser Ma Loi 
de l'Ordre éternel. Je dois respecter votre libre volonté pendant votre séjour sur la Terre en tant 
qu’homme. Je peux seulement vous indiquer les tourments infinis qui vous attendent de nouveau, si  
vous ne changez pas encore avant la fin de cette Terre, mais ne peux pas vous forcer à croire, Je ne 
peux pas vous forcer à aimer. Mais vous devez être rempli d’amour et de foi si vous voulez rester  
épargné du dernier Jugement, d’une Nouvelle Relégation dans les Créations de la nouvelle Terre.

Amen 

L'Aide spirituelle sur le chemin du Rapatriement – la libre 
volonté

B.D. No. 8891 
6 décembre 1964 

’innombrables  mondes  se  sont  déjà  levés  pour  accueillir  la  foule  infinie  des  esprits 
primordiaux tombés,  qui  en tant  qu’êtres  non libérés nécessitent  justement  un nombre 
infini de Créations pour pouvoir parcourir leur chemin de développement. Mais tous ces 

mondes ont aussi été organisés par des esprits de Lumière de sorte que dans leurs Créations ces 
entités pouvaient se cacher, parce qu’en cela se trouve la béatitude des êtres de Lumière, c’est-à-dire 
mettre à disposition du spirituel mort continuellement des Créations pour que chacun s'acquitte de 
son but qui est de porter dans celles-ci le spirituel lié au mûrissement. Et ainsi le monde spirituel est  
en contact durable avec le spirituel mort, parce que ces êtres sentent dans cela une incomparable 
béatitude, tandis que le spirituel mort parcourt et doit parcourir une voie douloureuse pour atteindre 
un jour le but de participer aussi d’une manière créatrice pour aider le spirituel encore malheureux. 
Le Monde de Lumière emploie donc la Force, avec laquelle il est continuellement compénétré pour 
l’édification de Créations toujours nouvelles, malgré cela il n’entrevoit aucune fin, car il y a encore 
tant de substances liées qui attendent d’être capturées par les rayons de Lumière de ces êtres qui  
papillonnent  encore libres dans le Cosmos, qui doivent être encore condensés en matière,  pour 
pouvoir maintenant commencer leur développement. Parce que la matière est une Force spirituelle 
qui s’est condensée dans une forme. Donc le spirituel doit se faire capturer et ainsi d'abord renoncer 
à la résistance qui consiste dans le fait  qu’il  refuse toute Force d'Amour.  Les êtres de Lumière 
enveloppent avec leur Force d'amour cette substance spirituelle, sans la forcer au renoncement de sa 
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résistance, mais l'amour exerce un effet bénéfique sur le spirituel encore contraire pour qu’il se 
laisse capturer, c'est-à-dire que soit cassée la première résistance. Et ensuite le spirituel passe à 
travers toutes les Créations dans l'état de l'obligation qui est extrêmement douloureux mais ne peut 
pas être évité, parce que ce parcours mène un jour à la dernière perfection. Et le spirituel plein de 
Lumière aidera toujours chaque spirituel précipité dans l'abîme, à monter de l'abîme, même si cela 
demande des temps infinis avant de mener au dernier but, à l'incorporation comme homme. Mais 
alors l'esprit primordial autrefois tombé est de nouveau complet dans toutes ses particules, il ne lui 
manque pas la moindre substance spirituelle, il est ce qu’il était avant sa chute dans l'abîme, mais il  
y a une chose qu’il n'a pas encore en lui : c’est qu’il est encore totalement dépourvu d'amour, sans 
lequel il  n'existe aucun développement vers le Haut.  Pour cela Dieu a accompli la plus grande 
Œuvre d'Amour, lorsqu’Il a créé l'homme et lui a assujetti une étincelle de Son Esprit Divin qui  
maintenant rend l'homme capable de changer de nouveau dans son être primordial, de devenir de 
nouveau ce qu’il était au début. Le fait que maintenant les êtres de Lumière ne faiblissent pas dans 
leurs efforts pour mener l'homme à la maturité la plus élevée possible, s’entend tout seul, parce que 
vraiment c’est leur béatitude que de donner aux hommes dans le dernier stade l'assistance pour les 
aider aussi à la béatitude, bien que la libre volonté puisse l’empêcher et alors l'homme allonge de 
nouveau infiniment le temps de l'éloignement de Dieu. Mais l'amour de ces êtres est si grand qu’ils 
sont liés par une Loi qui fait qu’ils peuvent agir seulement lorsque la libre volonté de l'homme le 
permet. Mais si vous les hommes saviez et croyiez en votre parcours de développement, si déjà 
vous en étiez informés, alors vous emploieriez toute votre force pour pouvoir abandonner un jour 
votre enveloppe d’homme pour être de nouveau accueilli dans le Règne de Lumière et participer à 
toute la Magnificence. Mais il ne peut vous être donné aucune preuve, mais vous ne pourrez pas 
dire être restés ignorants. Et ainsi tout dépend à nouveau de votre libre volonté, comme autrefois, 
lorsque vous êtes tombés dans l'abîme. Même alors vous avez employé erronément votre volonté et 
vous avez du expier pendant l'Éternité, mais vous ne pouvez pas vous attendre maintenant à un sort 
meilleur lorsque vous échouez de nouveau dans votre volonté. Mais vous aurez en tout temps de 
l'aide, seulement vous-même devez être de bonne volonté à vouloir vous faire aider.

Amen 

Le  Plan  de  Salut  de  Dieu  –  le  péché  originel  –  la  chute 
d'Adam – la Libération

B.D. No. 6973 
20 novembre 1957 

'Œuvre de la Libération est commencée avec le lever des Créations dans le Cosmos – elle 
est commencée avec la liaison de la substance spirituelle durcie dans la forme – donc avec 
le  lever  des  formes matérielles  qui  dans  leur  substance  étaient  d’abord du spirituel  qui 

ensuite a reçu en lui-même des substances spirituelles qui avaient déjà parcouru un certain chemin 
de développement.  Le spirituel autrefois tombé de Dieu s'était  tellement éloigné de Lui, que la 
Force de Dieu ne le touchait plus et donc il était devenu immobile et rigide, il s'est durci en lui-
même.  Et  ainsi  il  était  la  possession  de  l'adversaire  de  Dieu  et  il  n'aurait  jamais  modifié  sa 
consistance. Mais le Plan de Dieu consistait dans le fait de créer à ce spirituel durci une possibilité 
d'arriver à une Magnificence qui dépasse de beaucoup la béatitude d'un temps. Dieu voulait former 
Ses «créatures», en «fils» ; c’est un travail que cependant la créature devait accomplir toute seule. 
Par conséquent la créature qui s'était rebellée contre Dieu dans la libre volonté et qui donc était 
tombée infiniment bas, avait cette possibilité d’arriver de nouveau à la maturité et dans une vraie 
libre volonté elle pouvait dérouler le travail de divinisation. Mais elle devait être élevée de l’abîme 
le plus profond, parce qu'elle-même n'était plus en mesure de remonter, vu qu’elle ne possédait plus 
aucune force. Et Dieu a fourni cette Aide au mort en faisant se lever la Création, Il a donc formé la  
substance spirituelle durcie au travers de Sa Volonté en Créations de différents genres. Et avec ces 
Créations la Libération, le Rapatriement du spirituel à Dieu, a commencé. À ce spirituel il était  
assuré une montée jusqu'à un certain degré, parce que dans ce Plan de Création la Volonté divine est 

L

Bertha Dudde - 18/38
Source: www.bertha-dudde.org



le facteur décisif, et l'adversaire de Dieu n'a aucune influence sur le spirituel lié dans les Créations.  
Même la remontée continue aurait  été assurée à l’homme si les premiers hommes avaient vécu 
fidèlement  aux faciles Commandements de Dieu et  avaient  opposé résistance aux tentations  de 
l'adversaire de Dieu, pour lequel les premiers hommes, Adam et Eve, possédaient aussi la force. 
Mais vu qu’ils pouvaient employer leur volonté et qu’ils se sont laissé séduire par l'adversaire, ils 
ont échoué et maintenant ils ont rendu beaucoup plus difficile l'Œuvre de Libération pour l'humanité 
entière, de ce qu’elle aurait dû être avec le juste emploi de leur volonté. Les hommes descendants 
étaient maintenant considérablement affaiblis à cause de ce péché des premiers hommes, ils ne 
possédaient plus la force qui était à la disposition de ceux-là, ils portaient pour ainsi dire le poids de 
ce péché et l'adversaire de Dieu avait accompli une grande œuvre : il avait mis en danger le dernier 
but qui était que les hommes, les esprits primordiaux autrefois tombés, n’atteindraient jamais la 
divinisation. Et pour cela Dieu leur a apportés de nouveau de l’Aide, Il a envoyé Son Fils sur la  
Terre, c'est-à-dire qu’un très sublime Être de Lumière commença un parcours sur la Terre pour 
accomplir en tant qu’Homme les Conditions que les premiers hommes ont négligés, et sur lesquels 
ils  échouèrent.  Cet  «Homme» avec cela  voulait  aider  tous les  hommes à sortir  de leur  état  de 
faiblesse, Il voulait leur rendre de nouveau possible d’atteindre la divinisation. C’était l'Homme 
Jésus, dans Lequel l'Amour Même a pris demeure, le Père, Qui voulait aider Ses fils à devenir libre 
de l'adversaire, pour revenir vers Lui. Il a envoyé Son Fils sur la Terre, un Être Qui était aussi 
procédé de Sa Force créatrice et qui devait prendre une enveloppe humaine, pour devenir seulement 
maintenant un Vase pour l'Éternel Esprit de Dieu, Qui dans cette forme humaine voulait apporter la 
Libération à Ses créatures. Mais de nouveau la libre volonté de l'homme reste déterminante, parce 
que maintenant même celle-ci doit d'abord reconnaitre le divin Rédempteur Jésus Christ et accepter 
Son Aide libératrice, s'il veut arriver au but, à l'unification avec Dieu, à la filiation de Dieu qui est 
un état de la plus sublime Perfection et du plus sublime Bonheur et Béatitude. Tout le spirituel peut 
atteindre la plus sublime Hauteur, parce qu'à travers l'Œuvre de Libération de l'Homme Jésus il a été 
apporté la confirmation que la volonté de l'homme peut opposer résistance à son à l'adversaire et 
ennemi mortel, que la Force pour la résistance est l’amour que chaque homme peut allumer en lui.  
Et chaque homme a seulement besoin de demander Assistance du divin Rédempteur, pour ensuite 
procéder en tant que victorieux de la mort, pour arriver maintenant à la Vie qui peut seulement être 
trouvée dans l’unification avec Dieu, et qui montre aussi la libération de l'adversaire de Dieu qui 
s’efforce toujours seulement de retenir tout l'essentiel dans l'abîme, dans l'état de mort. «Libération» 
signifie donc «devenir  libre» de celui qui a apporté la mort dans le monde, Libération signifie 
l'acceptation de l'Aide de Jésus Christ, parce que sans Lui l'homme est faible en raison du péché 
d’Ur et du péché de ses parents qui ont été éteints seulement par la mort de Jésus Christ sur la 
Croix.

Amen 

L'Œuvre de Libération de Jésus a marqué le début d’une 
nouvelle phase de l'Œuvre de Retour dans la patrie

B.D. No. 8600 
29 août 1963 

orsque l'Homme Jésus a subi la mort sur la Croix, une nouvelle phase de l'Œuvre de Retour 
des créatures dans leur patrie d’origine a commencé, parce que jusqu'à ce moment tous les 
hommes marchaient encore dans l'obscurité spirituelle que Mon adversaire avait étendue sur 

tout le spirituel mort. Tous les hommes étaient encore attachés au péché d’Ur, et aucun homme ne 
pouvait s'approcher de MOI, parce que Ma Justice ne le permettait pas avant que le péché d’Ur ait 
été expié. Mais d’innombrables hommes étaient déjà passés sur Terre, et parmi eux il y en avait  
même qui étaient de bonne volonté, mais qui tout seul n'avaient pas la force de se libérer de Mon 
adversaire, parce que personne ne réussissait plus à établir le juste contact avec Moi, parce qu'à eux 
il manquait l'amour. L’amour propre les dominait en tant que signe de leur appartenance à Mon 
adversaire. Et ils ne savaient même pas la raison de leur existence terrestre, de leur chute de Moi. Ils 
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étaient frappés d’une totale cécité, mais ils étaient très actifs du point de vue mondain et donc ils 
cherchaient  continuellement  à conquérir  des avantages  au détriment  de leur  prochain.  À eux il 
manquait l'amour désintéressé avec lequel ils auraient pu arriver à un état de maturité plus élevé. Et 
à peu d'exceptions près ils ne ressentaient pas leur misère spirituelle, ils reconnaissaient certes au-
dessus d’eux un Dieu et Créateur, mais ils ne Me reconnaissaient pas comme un Dieu d'Amour,  
mais seulement comme un Dieu de vengeance et de colère. Et de ce fait les hommes n'auraient 
jamais pu progresser dans leur développement spirituel, ils seraient toujours et éternellement restés 
la même race égoïste qui, bien que Me reconnaissant, ne pouvait pas arriver à une connaissance plus 
haute tant que le poids du péché d’Ur les écrasait. Mon adversaire aurait tenu les hommes toujours 
au  sol  si  un  Sauveur  n'était  pas  venu  pour  les  quelques-uns  qui  se  sentaient  malheureux  et 
invoquaient un Sauveur dans leur misère. Et donc il devait de nouveau être créé une possibilité 
d'établir un contact avec Moi, mais maintenant ce contact devait être avec le Père. Les hommes 
devaient pouvoir appeler leur Père comme des fils alors qu’auparavant ils reconnaissaient en Lui 
seulement dans leur Dieu et Créateur, une Puissance à laquelle cependant ils ne voulaient pas se 
plier, parce qu’en eux il y avait encore cette rébellion contre Moi comme conséquence du péché 
d’Ur d'autrefois. Un rapport d'amour entre les créatures devait de nouveau être possible, mais il 
devait être établi de la part des hommes eux-mêmes au moyen de la volonté d'amour de ceux-ci, or 
avant la mort sur la Croix de Jésus l’homme la possédait rarement, et celui-ci ensuite était outre 
mesure tourmenté par Mon adversaire, au point de presque désespérer de Mon Existence. Mais Je 
l'assistais, parce que Je connaissais sa volonté et l’emprise de la Terre. L'Œuvre de Libération de 
Jésus Christ achevait maintenant une époque de très grande distance des hommes de Moi. Sa mort 
sur la Croix a expié la faute primordiale de tous les êtres tombés, et maintenant au stade d’homme 
ils peuvent de nouveau établir le juste lien avec Moi, lorsque eux-mêmes avec le Soutien de Jésus 
Christ ils mènent une vie d'amour, lorsqu’ils deviennent libres des chaînes de l'adversaire à travers 
Son Sang versé sur la Croix et donc ils voient en Moi le Père, et alors l'amour les pousse vers Moi,  
pour rétablir le lien qu'une fois ils ont dénoué volontairement et donc ils sont devenus malheureux. 
La mort de Jésus sur la Croix a terminé un état sans espoir de l'humanité. Une nouvelle époque a 
commencée, où l'homme devait seulement prendre le chemin vers Jésus pour être guidé par Lui 
hors du territoire sans Lumière de Mon adversaire, et les Portes du Royaume de la Lumière lui était  
même de nouveau ouvertes. Maintenant il était  de nouveau possible que l'homme change, qu’il 
forme son être de nouveau dans l'amour, qu’il devienne de nouveau ce qu’il était avant sa chute de 
Moi. J’ai pu accueillir dans Mon Règne de la Lumière et de la Béatitude les premiers rachetés qui  
étaient revenus vers Moi, chose qui n'aurait jamais été possible si Jésus n'avait pas expié la faute 
primordiale au moyen de Sa mort sur la Croix, parce qu’en tant qu’Être le plus parfait, Je suis aussi 
juste et Je ne pouvais éteindre aucune faute pour laquelle une expiation n'avait pas été consentie. Il 
s’est passé une longue période durant laquelle les hommes étaient presque écrasés sous le poids du 
péché, mais ils ne reconnaissaient pas leur faute et donc ils se rebellaient de nouveau contre Moi 
bien qu’ils ne puisent pas Me renier en tant que « Pouvoir », mais ils ne s’en remettaient pas à Moi  
dans l'amour. Parce qu'une fois ils avaient refusé l'Amour, et ce qu’ils possédaient encore, était  
seulement l'amour-propre, l'amour orienté de façon erronée, que Mon adversaire leur avait transmis. 
Donc ils étaient encore totalement en son pouvoir dans leur être, et en premier lieu il devait changer 
l'être, chose qui a été seulement possible après la mort de Jésus sur la Croix, Lequel a conquis pour 
eux la volonté et la Force de s'élever et de renoncer à l'amour-propre. Tout cela était seulement un 
processus spirituel, parce que du point de vue terrestre ils vivaient plutôt dans la joie et le bien-être, 
mais personne n'avait de respect pour son prochain, chacun pensait seulement à lui-même et ainsi le 
fort opprimait le faible qui ne pouvait pas se défendre, parce que Mon adversaire prenait plaisir à 
voir dans la misère tout ce qui avait été précipité dans l'abîme, parce que lui-même était dépourvu 
de tout amour, mais plein de haine et d'animosité. Et son être se reflétait dans l'être des hommes. 
Celui qui était fort, opprimait le prochain et il ne connaissait aucune pitié, parce qu'il ne possédait  
pas l'amour, comme son maitre, le prince des ténèbres qui était sans amour. Mais Jésus cherchait 
avec l'Amour à amener les hommes sur la voie juste.  Jésus vivait  et  enseignait  l'amour et  leur 
apportait la preuve que l'Amour était une Force qui vainquait même l'adversaire et que seulement au 
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moyen de l'amour les hommes pouvaient se libérer de lui. Ainsi donc l'Homme Jésus a vécu à titre 
d'exemple une vie d'amour pour les hommes, avant que Lui-Même n’accomplisse la plus grande 
Œuvre d'Amour et de Miséricorde, en Se sacrifiant sur la Croix pour les péchés des hommes, pour 
que ceux-ci deviennent libres et arrivent maintenant au moyen d'une vie juste de nouveau à la Force 
et à la Lumière, pour effectuer maintenant la dernière partie de leur parcours terrestre vers leur vraie 
Patrie, chemin que Jésus avait précédemment parcouru pour eux au moyen de Sa mort sur la Croix, 
et qu’ils devaient seulement suivre pour entrer dans Mon Royaume, chez Moi dans la Maison du 
Père, retourner au Père d’Amour duquel ils étaient procédés et dans l'Amour duquel maintenant ils 
resteront éternellement.

Amen 

Le Plan de Salut de Dieu montre Son Amour B.D. No. 6253 
9 mai 1955 

ans Mon Plan de Salut de l'Éternité vous reconnaissez Ma Volonté d'Amour qui ne finit 
jamais, qui cherche à promouvoir continuellement, qui ne se laisse pas décourager, qui agit 
toujours et se manifeste dans des Créations toujours nouvelles. Il ne peut jamais exister un 

point d’arrêt pour Moi, ni aucun développement rétrograde qui serait fondé sur Ma Volonté, parce 
que  de Ma Part  seulement  un  développement  progressif  est  possible  tant  que  la  volonté  de  la 
substance animique créée libre ne l'entrave pas, ne M’oppose pas résistance. Je Me suis imposé un 
but, Je poursuis ce but et un jour Je l’attendrai, de sorte que toute la substance animique tombée par 
sa faute dans l’abîme arrive de nouveau en haut et brille dans la Lumière la plus claire, qu'elle se 
bouge dans une totale liberté avec une immense Force, et qu'elle crée et agisse dans une béatitude 
illimitée. À celui qui connaît Mon Plan de Salut, rien ne semble plus inexplicable, quelle que soit la  
chose vivante dans son existence terrestre, parce qu'il voit derrière tout Ma volonté et il sait que 
celle-ci a toujours pour but un progrès, mais jamais une faillite. Mais pour l'homme il est souvent 
difficile de faire coïncider sa propre souffrance, le chemin terrestre parfois accablant, avec l'Amour 
d'un Dieu. Pour cela il faut déjà une certaine connaissance, le savoir de Mon Plan de Salut et de  
Mon très grand Amour qui est pour toutes Mes créatures. Parce que cet Amour explique tout, et là 
où on doute de l'Amour de Dieu, là l'homme est aussi dans la très pleine ignorance ou bien dans 
l’incompréhension  envers  les  événements,  et  il  perd  toute  foi.  Rien  n’est  arbitraire,  chaque 
événement a pour base Mon Amour et Ma Sagesse, tout sert pour la perfection du spirituel, pour son 
retour et son perfectionnement, parce que Mon But est la divinisation de tous les êtres qui autrefois 
furent créés par Moi. Seulement celui qui a connaissance de Mon Plan de Salut, sait aussi l'état 
imparfait  de tout  ce que la  Terre porte  comme êtres et  Créations de toutes  sortes.  Et celui qui 
connaît le but final de tout cela, à lui rien n’apparaît incroyable, parce qu'il a déjà atteint un certain 
degré de maturité, autrement le savoir de Mon Processus de Salut lui serait étranger. Mais l'homme 
qui le connaît, est heureux, vu que lui-même se sait saisi par Mon Amour, et il a devant les yeux un 
but auquel il  tend. Aucun savoir  mondain ne peut satisfaire un homme comme le fait le savoir 
spirituel, parce que seulement maintenant l'homme connait le but de son existence. Il voit tout sous 
une autre Lumière tandis que l’homme auquel ce Processus de Salut est inconnu considère la vie 
terrestre toujours seulement comme un but en lui-même et il devient toujours plus pauvre plus il 
tend vers les biens du monde et en possède. Le savoir de Mon Amour infini et le fait de s’en sentir 
saisis, fournit à l'homme la paix intérieure et la certitude de ne pas avoir été créé seulement pour ce 
monde terrestre. Et son but restera toujours seulement Moi-même, parce qu'il sent l'appartenance à 
Moi, il cherche à la rétablir, comme elle avait été au début, il tend consciemment vers Moi, et il  
atteint avec certitude son but. Je M’unirai avec lui et Je le rendrai bienheureux maintenant et dans 
l’éternité.

D
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Le Plan de rapatriement – la libre volonté B.D. No. 6497 
10 mars 1956 

on Plan de Salut a été mis au point par Ma Sagesse incomparable, de sorte qu’avec 
certitude il mène un jour au but. Mais il doit toujours tenir compte de la liberté de la 
volonté, et donc il peut se passer des Éternités malgré Ma plus grande Sagesse et Mon 

Amour infini,  avant que la volonté du spirituel M'appartienne totalement.  Mais la libre volonté 
demande un Plan tel qu’il s'adapte toujours à cette volonté et ouvre les plus grandes possibilités 
pour la juste orientation de la volonté. Ma Sagesse cependant vit l'orientation de la volonté à chaque 
instant, et Mon Amour pouvait donc toujours l’aménager en fonction de cette volonté, de sorte qu’il 
a  pu et  peut  toujours  enregistrer  du succès et  que du spirituel  arrive toujours de nouveau à la 
perfection, donc il parcourt avec succès le chemin du Salut. Mais Je prévis aussi beaucoup d’échecs, 
que Je dois tolérer parce qu'ils ont pour fondement la libre volonté, et qui cependant M’ont poussée 
déjà depuis l'Éternité à agir continuellement dans l'Amour, donc Mon Plan de Salut a pu être établi  
depuis l'Éternité. Un nombre immense d'êtres tombèrent et un nombre infini sont dans l’abîme qui 
est devenu leur lieu de séjour. Le chemin du retour est infiniment long, et malgré cela le but sera 
atteint un jour. J’ai reconnu depuis l'Éternité, quelles exigences étaient imposées à Mon Amour de la 
part de ces êtres qui ne veulent pas renoncer à leur résistance et malgré cela ils ne seront pas laissés 
par Moi éternellement dans l'abîme. Seul Mon Amour peut les sauver de celui-ci, et cet Amour a 
donc  projeté  un  Plan  qui  reconduit  à  Moi  avec  certitude  tout  ce  qui  était  mort,  mais  ce  plan 
demande l'Éternité, jusqu'à ce que tout ce qui est mort soit définitivement racheté. Amour, Sagesse 
et Pouvoir procureront cette Œuvre de Retour dans la patrie, toujours en respectant la libre volonté 
de ce qui une fois a été procédé de Moi en tant qu’être le plus sublimement parfait. L'homme peut 
certes prendre connaissance de Mon Plan de Salut et maintenant conquérir la conviction que rien 
n’est arbitraire, que tout a sa motivation dans Ma Volonté d'Amour et dans Ma Sagesse. Mais il ne 
peut jamais contempler dans l'ensemble Mon Action et Mon Règne qui ont pour but le Rapatriement 
de ce qui est  mort dans toute son ampleur,  il  peut lui  être mentionné seulement avec quelques 
Paroles que Mon Amour ne se reposera jamais jusqu’à ce que tout le mort d'un temps puisse être 
actif dans la très pleine Liberté, dans la Lumière et dans la Force, et que tout se déroule selon le 
Plan pour la réalisation de ce but, que chaque pensée, chaque orientation de la volonté et chaque 
marche de développement M’est connue, parce que Je connais tout parce que dans la vie terrestre 
tout s'approche de l'homme pour cette fin, de sorte que le retour vers Moi puisse se dérouler lorsque 
lui-même le veut. Dans Mon Plan de Salut de l'Éternité tout est inclus, mais il n'est jamais exercé 
aucune contrainte, et donc les occasions les plus favorables peuvent rester inutilisées et le temps de 
l'éloignement de Moi est prolongé par l'être lui-même. Donc la libre volonté est déterminante en ce 
qui concerne le temps durant lequel se déroule la libération de l'être autrefois tombé. Tant que vous 
les hommes croyez être non libres dans vos pensées et votre volonté, alors vous avez encore peu de 
connaissance du fait  de votre  chute d'un temps.  Vraiment  la  libre  volonté M’empêche de vous 
racheter d’un coup, ce que Mon infini Amour pourrait certes faire, mais alors il vous serait enlevé la 
«marque» de la divinité, la libre volonté, et dans l’éternité vous ne pourriez plus devenir des êtres 
parfaits, mais toujours seulement jugés, vous seriez toujours des êtres déterminés par Ma Volonté, 
ce qui  ne correspond pas  à  Mon but,  bien  que Mon divin plan  d'Amour  pourrait  le  faire.  Les 
hommes qui nient une libre volonté, sont d'esprit encore très assombri, parce qu'ils sont encore sous 
l'influence de Mon adversaire, qui a transféré sa volonté sur eux. Mais J’ai donné à l'être spirituel 
engendré, au moyen de sa volonté, le droit d'autodétermination, de sorte qu’il se reconnaisse et 
puisse se décider librement pour lui ou bien pour Moi. Et malgré cela il tomba et devint lui-même 
coupable dans la libre volonté. Si donc en tant qu’homme il se croit encore dépendant d’une force 
étrangère qui détermine sa volonté, alors il est encore sous ce pouvoir, mais il peut s’en détacher, 
justement parce qu'il a une libre volonté qui pourrait être fortifiée de façon surprenante au moyen 
d’une prière à Jésus-Christ, lequel est mort pour cela, pour que l'homme puisse se procurer à tout 
instant  la  fortification  de  sa  volonté  affaiblie.  Et  donc  avec  l'Aide  du  divin  Rédempteur  le 
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Rapatriement vers Moi peut se dérouler dans un temps plus bref, mais il peut encore se passer des 
Éternités, parce que la libre volonté est déterminante. Mais dans Mon éternel Plan de Salut tout est 
prévu, et Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence atteindront certainement un jour le but.

Amen 

Le Plan de Salut de Dieu est édifié sur la volonté de l'homme B.D. No. 7277 
8 février 1959 

e fondement de l'Œuvre de retour dans son pays du spirituel mort est Mon Plan de Salut de 
l'Éternité, et par rapport à ce Plan de Salut tout se développera dans les espaces de temps de 
l'Éternité, où à vous les hommes il manque tout concept. Et Mon Plan de Salut est projeté 

dans l'Amour et dans la Sagesse, et Mon Pouvoir l'exécute, et J’atteindrai un jour Mon but, à savoir 
que tout le spirituel mort aura repris la voie du retour à Moi dans la Maison du Père. Mais ce n’est 
pas seulement Ma Volonté qui détermine l'exécution de Mon Plan, mais la libre volonté des êtres 
qui furent créés autrefois dans toute la perfection et qui, malgré leur perfection, tombèrent de Moi. 
Mon Plan de Salut est décisif quant à quels espaces de temps demande justement ce Rapatriement 
vers Moi. Chaque être particulier décide donc tout seul de la durée de temps de son parcours de 
développement, de son retour vers Moi. Donc Mon Plan de Salut est édifié entièrement sur la libre 
volonté de l'être, chose qui pour les hommes est insaisissable, qui cependant nécessite l'Éternité si 
Je veux vraiment avoir autour de Moi des fils vraiment adonnés à Moi, ce qui est le but et l’objectif 
de Mon Plan de Salut de l'Éternité. Je savais depuis l'Éternité la volonté de chaque être en tant  
qu’esprit  primordial  comme aussi  plus  tard comme homme, dans lequel  l'esprit  primordial  doit 
s’affirmer  et  peut  décider  de nouveau dans  la  libre  volonté  là  où il  veut  se  tourner.  Je  savais 
l'orientation de votre volonté et par conséquent Je pouvais maintenant projeter Mon Plan de Salut 
qui inclut toutes vos pensées et manifestations de votre volonté et a été édifié en fonction de celles-
ci. Et en Vérité, Mon Plan a été projeté de sorte que chaque être puisse parcourir avec facilité son 
processus de développement, parce que Je suis toujours à coté pour Aider, lorsqu’il est en danger de 
prendre une décision fausse. De nouveau il est toujours mis devant le choix, mais jamais forcé à se 
décider à juste titre, mais tout se présente à l'homme selon le destin de sorte que la juste décision 
soit toujours plus reconnaissable, qu’intérieurement il soit toujours poussée à prendre la voie juste, 
mais cette poussée ne doit jamais être perçue comme une contrainte. Mon Amour est pour chaque 
être particulier, et ce que Je peux faire, pour abréger son parcours de développement jusqu'au retour 
à Moi, Je le fais. Et ainsi l'homme ne pourra jamais dire être forcé, malgré sa décision contraire à 
cause de la situation de sa vie, de se tourner vers Moi. Ma Sagesse est vraiment souveraine sur 
chaque  doute,  et  ainsi  Je  vis  toutes  les  occasions  qui  peuvent  servir  à  l'homme pour  la  juste 
décision, et sur celles-ci J’ai édifié Mon Plan de Salut. Je sais aussi depuis l’Éternité comment est  
orientée la volonté de l'individu, mais Je ne veux pas le savoir pendant son temps terrestre en tant 
qu’homme, et ainsi homme peut se décider librement, parce que vraiment à cause de sa volonté 
contraire Je laisse venir à lui la vie selon le destin, pour qu'il ait toute possibilité de changer sa 
volonté,  et  en cela  il  sera aussi  encore diligemment soutenu de Ma Part,  parce que dans Mon 
Royaume il y a une grande joie quand un pécheur revient, et par cela il faut entendre justement un 
total changement de volonté. Un tel changement est le résultat de Mon Amour et de Ma Sagesse, ce 
qui est bien prévu dans Mon Plan de Salut, mais ne détermine pas ce Plan de Salut comme fixé. 
Vous êtes totalement libre dans votre vie terrestre, et même si Je la connais, vous n'êtes en rien liés, 
parce qu'initialement vous étiez des êtres libres, et cette liberté ne vous est pas enlevée lorsque vous 
marchez sur la Terre de nouveau conscients de votre moi ou bien si vous êtes entrés dans le Règne 
de l'au-delà. Donc il ne vous est imposé aucune contrainte, et donc comme vous êtes, vous vous  
l’êtes créés par vous-mêmes. Mais Mon Plan de Salut prévoit aussi un Retour définitif garanti dans 
la  Maison  du  Père.  Donc  ce  qui  n'y  est  pas  déjà,  peut  encore  y  arriver,  seulement  cela  peut 
demander un temps court comme aussi très long, et même cela est prévu dans Mon Plan de Salut, 
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toujours en respectant votre volonté, qui est libre et ne supporte aucune contrainte. Mais le fait que 
vous atteindrez un jour votre but est certain. Et ainsi pour Moi mille ans sont comme un jour, parce 
que pour Moi il n’existe aucune loi de temps. Mais vous-mêmes êtes encore sous cette loi, dans 
votre état imparfait vous êtes liés à la loi du temps, et cela est pour vous extrêmement douloureux, 
parce que votre mise à l'écart de Moi est un état de tourments, que vous prolongez de nouveau 
incommensurablement si vous ne vous unissez pas avec Moi, si vous n'avez pas encore accompli 
votre retour dans la Maison du Père. Et Je voudrais vous préserver de cet état de tourment, pour 
lequel Je vous mets en garde toujours de nouveau avec urgence, de bien employer votre volonté, 
c'est-à-dire,  de  vous  soumettre  à  Ma  Volonté  qui  vous  est  toujours  de  nouveau  subordonnée. 
L'apport de Ma Parole, et avec cela le savoir de Ma Volonté, fait partie de Mon Plan de Salut, qui  
est vraiment exécuté dans l’Amour, la Sagesse et la Puissance, mais il vous laisse toujours la liberté 
de vous ajuster selon votre propre volonté. Donc la durée de temps que vous employez pour le 
retour est entièrement différente, mais elle peut être déjà finie avec la fin de cette vie terrestre et 
vous avoir apporté définitivement la liberté, la lumière et la force, si vous-mêmes les désirez et 
lorsque vous désirez ardemment avec toutes vos forces que Je vous aide dans cela. Et cet effort 
montre déjà une volonté bien guidée qui vous fait sûrement atteindre le but.

Amen 

Les forces bonnes et mauvaises agissent par rapport au Plan 
de Salut

B.D. No. 3563 
30 septembre 1945 

a  Volonté  gouverne  le  monde.  Et  lorsque  Je  veux,  Je  change aussi  les  pensées  des 
hommes, qui sont inconsciemment Mes moyens sur la Terre. Parce que les forces bonnes 
et mauvaises sont actives selon Ma Volonté, même lorsque la volonté de ces dernières 

est tournée contre Moi. Je laisse la liberté à la volonté aux hommes, mais dès qu'ils emploient leur  
volonté conformément à l'éternel Plan de Salut, Ma Volonté est déterminante, c'est-à-dire que l'effet 
de ce qu'entreprend la volonté mauvaise participera toujours à l'exécution de Mon Plan de Salut ; 
même l’action des forces malignes contre leur volonté contribuera toujours à la libération des âmes, 
qui portent en elles une bonne volonté, mais affaiblie. Ma Volonté est déterminante, mais l'homme 
est responsable de sa volonté, parce que Je ne lui enlève pas la liberté de la volonté, donc Je ne le  
force ni à des actions bonnes ni à des actions mauvaises, mais Je fournis ensuite à ses pensées 
l'orientation pour que son action s'adaptent à Mon Plan de Salut, qu’elles soient d'origine bonne ou 
maligne. Et ainsi Je peux employer à tout instant même des hommes mauvais pour le déroulement 
de l'événement mondial, bien qu'ils agissent dans une totale liberté de volonté et au moyen de leurs 
actions ils sont des moyens inconscients, parce que Ma volonté évalue leurs actions de manière 
qu’elles soient utiles pour l'état spirituel des hommes. Et là où Je ne veux pas que des pensées 
malignes viennent à l'exécution, Je confonds les pensées des hommes puisqu'ils tendent et espèrent 
à d’autres buts, et de leur propre poussée ils laissent tomber leurs pensées qui les poussent d'abord à 
leur propre avantage. Leurs pensées restent malignes et malgré cela ils peuvent exécuter contre leur 
volonté des actions que Ma Volonté mène à bonne réussite pour les hommes, pour les aider d’un 
point  de  vue  spirituel  et  corporel.  Et  donc  vous  les  hommes  vous  pouvez  toujours  demander 
l'éloignement du danger terrestre,  parce que même lorsqu’il  devient réalité,  Je peux éloigner le 
danger du demandeur lui-même, parce que Mon Amour et  Ma Force peuvent tout accomplir  si 
seulement  il  Me présente  sa  demande  dans  la  juste  confiance.  Je  ne  force  pas  la  volonté  des 
hommes,  mais Ma Volonté est  sur tout,  et  Ma Volonté permet  l'exécution seulement  de ce qui 
correspond à Mon éternel Plan de Salut. Toutes les Forces du Ciel et de la Terre doivent Me servir, 
elles Me prêtent leurs services volontairement ou involontairement, et donc vous les hommes ne 
devez  pas  craindre  les  forces  du monde inférieur  lorsque vous vous  êtes  donnés  à  Moi,  parce 
qu'alors Je guide aussi leurs pensées par rapport à vous, de sorte qu’elles ne puissent rien vous faire 
malgré la mauvaise volonté et la mauvaise intention. Lorsque vous vous donnez à Moi, vous vous 
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trouvez aussi sous Ma Protection, et les forces mauvaises ne peuvent rien faire contre vous, parce 
que Ma Volonté les empêche de procéder contre ce qui veut M’appartenir. Mon Plan de l'Éternité 
cependant est stable, et chaque action, chaque volonté, qui se manifeste dans les actions, contribue à 
l'accomplissement de Mon éternel Plan de Salut, consciemment ou bien inconsciemment. Mais Mon 
Amour et Ma Sagesse gouvernent toutes les Forces du Ciel et de la Terre et il les subordonne à Moi 
et à Ma volonté.

Amen 

Le processus de re-transformation demande des Éternités B.D. No. 7133 
28 mai 1958 

l s’est déjà passés des temps inimaginables depuis la chute des esprits de Moi, et depuis des 
temps inimaginables  ce spirituel  se trouve dans  un état  malheureux.  Parce que depuis son 
durcissement, c'est-à-dire son éloignement infini de Moi, il  n'est  plus touché par Ma Force 

d'Amour qui signifie pour le spirituel la Vie et la Béatitude. L'état de mort est inconcevablement 
atroce,  parce  que  l'état  d’Ur  du  spirituel  était  la  Liberté  dans  la  Lumière  et  dans  la  Force  et 
maintenant son état s'est transformé dans le contraire. Le temps depuis lequel se déroule déjà la re-
transformation est incompréhensible pour vous les hommes, vu que vous êtes encore dans un état 
d'imperfection qui comprend seulement ce qui est limité, mais ici on doit parler d'Éternité pour vous 
donner seulement une faible image de ce que cela signifie, car vous êtes dans la dernière phase peu 
avant votre perfection. Le processus de re-transformation s'étend sur l'Éternité, et vous l’avez déjà 
passé. Et il vous coûte seulement peu de fatigue, de porter à terme avec succès la dernière phase, 
pour revenir ensuite de nouveau comme l'être spirituel le plus bienheureux d'où vous êtes procédé. 
Le degré de la béatitude de votre état d’Ur est si incommensurablement haut que sa réalisation 
demande aussi la volonté de l'être, et c’est vraiment cette volonté dont dépend la réalisation du 
dernier but. Et pour cela le retour demande des Éternités selon la Loi de Mon Ordre éternel, selon 
Mon Plan de Salut qui donc demandait des temps infinis, mais il atteindra certainement un jour ce  
degré  de  maturité.  Mais  alors  la  libre  volonté  de  chaque  être  doit  d'abord  consentir  à  son 
développement vers le Haut, elle doit montrer que l'être est maintenant disposé à se plier à Ma 
volonté,  contre  laquelle  il  s’est  autrefois  rebellé.  Il  doit  tendre  librement  à  nouveau vers  Moi, 
comme autrefois il s'est éloigné de Moi dans la libre volonté. Et ce qui d'abord ne pouvait plus,  
employer sa libre volonté, peut le faire maintenant dans la vie terrestre en tant qu’homme. Et donc 
la vie terrestre est immensément importante pour l'être spirituel, qui dans l'incorporation comme 
homme re-parcourt le dernier bref trait qui conclut une voie infiniment longue dans les tourments et 
les misères les plus amères et qui peut apporter un total changement de l'état. Le fait que vous les 
hommes n'ayez aucune preuve pour Mes Révélations, ne doit pas vous faire douter de la Vérité ; car 
le fait de vous fournir une preuve exclurait toute libre décision de la volonté de votre part et ferait 
déchoir le résultat final. Mais c’est déjà une Grâce particulière que vous en receviez connaissance 
sur votre chemin non quotidien. Et vous devez seulement vous occuper de ce qui vous arrive d'autre 
encore sur ce chemin. Alors beaucoup de choses vous deviendront compréhensibles, et vous serez 
capables  de  croire  même sans  preuves,  lorsque  vous  connaissez  Ma Volonté  qui  consiste  dans 
l'accomplissement des Commandements d'amour et si vous êtes prêts à suivre cette volonté. Ce sont 
donc des processus très significatifs qui sont à la de base de votre existence en tant qu’homme. Vous 
ne savez rien de ces processus, et vous pourrez même recevoir connaissance de cela d’une manière 
qui ne force pas à la foi. Mais vous ne devez rien refuser vous devez simplement vous en occuper 
mentalement dans la bonne volonté de connaître la Vérité. Et vraiment elle vous sera donnée. Parce 
que déjà ce désir pour la Vérité montre aussi une volonté tournée vers Moi, et elle est saisie par Moi 
pour que l'homme arrive au but, à l’union définitive avec Moi, dans un état béatifiant dans la liberté, 
dans la Lumière et dans la Force.

I

Amen 
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Pourquoi  la  connaissance  du  processus  de  retour  n’est-il 
généralement pas connu ?

B.D. No. 8465 
12 avril 1963 

ant que vous resterez sur le chemin vers Moi, vous serez toujours aidé dans le besoin ou le 
danger, de manière spirituelle ou terrestre - vous obtiendrez tout ce dont votre âme a besoin 
- car la pure vérité est bénéfique. Je ne vous ai pas imposé de limites, et si vous voulez en 

savoir plus, Je suis toujours prêt à vous instruire. Et maintenant, si vous vous posez la question de 
savoir pourquoi une connaissance dont vous n'aviez aucune idée auparavant - ou si peu - vous est 
maintenant révélée, en voici la raison.

T
Il y a eu toujours des hommes (lorsque la maturité d'esprit le permettait) qui ont été instruits dans 

les plus grands mystères de la Création et avaient la connaissance de l'origine de ce qui a été créé, 
ainsi que de la chute des esprits et de Mon Plan de Salut de toute Éternité. Mais ce savoir ne pouvait 
être  communiqué à  d'autres  personnes  se trouvant  dans  un état  d’esprit  inférieur  que ceux qui 
l'avaient reçu. Ils n'en auraient pas compris le sens profond car les hommes l'auraient pris à la lettre, 
leur  raison l'aurait  rejeté  comme une chimère  d'un fantaisiste,  car  un esprit  encore  non éveillé 
n'aurait pu le comprendre.

C'était d'ailleurs l'état dans lequel se trouvait l'humanité lors de Mon passage sur terre en Jésus 
Christ, il était vraiment bien bas, car il était encore complètement sous l'emprise de Mon adversaire. 
Ce qui était  la raison profonde de leurs ténèbres spirituelles. Il  y avait  à cette époque très peu 
d'hommes que JE pouvais instruire des mystères de la Création,  et même ceux-là comprenaient 
difficilement, parce qu'ils étaient encore accablés de l’énorme poids du péché originel qui signifiait 
un manque de lumière et de connaissance. Bien sûr, ils posaient des questions continuellement, mais 
Je ne pouvais que leur promettre l'éclaircissement de leur esprit après Ma mort sur la Croix, une fois 
l’œuvre de rédemption accomplie qui dissipa les ténèbres profondes de ceux qui M'appartenaient en 
amour. Ils commencèrent à tout comprendre progressivement ce que Je leur avais enseigné, mais ils 
n'étaient pas en mesure de communiquer ce savoir à d’autres, pour la même raison : parce qu'un 
esprit dans les ténèbres et non éclairé n'aurait pu le comprendre.

Comme le savoir d'un esprit éveillé - était d'abord le fruit d'un profond changement de vie selon 
Ma doctrine d'amour que J'enseignais en priorité - il fallait d'abord inciter les hommes à respecter 
cet enseignement d'amour.

Il faut savoir également que Mes disciples écrivirent à Ma demande pour la postérité, mais eux-
mêmes ne pouvaient comprendre entièrement cette sagesse profonde et s'en tinrent à Ma demande 
en propageant uniquement ce dont Je les enseignais et ceux qui Me suivaient, voyant en Moi un 
prophète,  attendaient des miracles ou la guérison de leur  corps charnel.  Ils  puisaient dans Mes 
paroles la force et la consolation et se voyaient confortés dans leur foi en un seul Dieu parce qu'ils 
étaient sincères et de bonne volonté.

Mais ceux qui voulaient approfondir leurs connaissances étaient rares. Ils étaient mus davantage 
par la raison que par le cœur pour demander des choses auxquelles Moi Seul pouvais répondre. 
Ceux-ci acceptèrent des explications, mais, excepté quelques-uns, dont le cœur exultait d’amour et 
qui  Me reconnaissaient  comme leur  Dieu  et  Créateur,  elles  ne  firent  outre  mesure  pas  grande 
impression sur eux. Point n'est besoin par ailleurs d'insister sur le bonheur des élus que J'enseignai, 
devant un tel savoir. Et bien entendu, seul ce savoir était un bonheur immense pour Mes apôtres que 
J'enseignai personnellement, et qui ne fut pas transmis à leurs contemporains ni à leur successeurs, 
d’ailleurs cela ne les intéressait pas et Mes disciples n'en parlaient pas non plus.

D'autre part, un tel savoir sur l'origine et le but de la Création, n'était pas utile, ni même désiré, car 
s'il avait été porté à leur connaissance, ce qui aurait influencé leur volonté, de telle sorte que s'ils 
croyaient,  revoyant  avec  horreur  leur  évolution  jusqu'à  devenir  des  êtres  humains,  ils  ne  se 
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sentiraient plus libres, ni capables d'amour pour un Dieu dont le plan leur aurait été totalement 
incompréhensible. Mais lorsque J’ai pu transmettre des révélations divines sur terre, alors ce savoir 
a été accessible aux hommes.

L’approche de la fin exige que des éclaircissements vous soient donnés, parce qu'on ne pourra 
jamais faire prendre conscience aux hommes assez tôt de leur responsabilité, car il est question ici 
de la damnation, qui n’arrive qu’à la fin d’une période de libération, et qui est d'une importance 
capitale pour les âmes qui sont conscientes et aspirent à leur libération. Mais les âmes qui n’avaient 
pas atteint leur maturité auparavant sur terre, avaient encore la possibilité de rattrapage dans l'au-
delà. Mais à la fin d'une période de libération probatoire, cette possibilité n'existe plus, car à ce 
moment-là arrive le pire pour les âmes qui ont galvaudé leur période de mise à l’épreuve sur terre et 
se  désintègrent  de  nouveau en  une  multitude  de  particules  qui  s’intègrent  de  nouveau dans  la 
matière solide.

Cela doit vous être compréhensible, aussi c’est Mon devoir de vous prévenir de ce qui vous attend 
si vous ne prenez pas au sérieux Mon enseignement et n’orientez pas votre vie en conséquence pour 
réussir votre épreuve probatoire ! Vous pourriez aussi réussir votre examen de passage sur terre sans 
connaissance :  mais seulement si vous vivez une vie d’amour céleste. Mais si l'amour devient 
insignifiant  alors  l’échec  est  inévitable  -  et  la  damnation  nouvelle  de  l'âme en  scelle  le  sort  -  
J'emploierai alors tous les moyens pour secouer et ébranler cette l'humanité afin de l’éveiller de sa 
torpeur  spirituelle  et  de  sa  jouissance  matérielle,  Je  ferai  l’impossible  pour  faire  parvenir  aux 
hommes la connaissance de Mon grand Plan de Création - même si le résultat n'est pas assuré, et 
que les hommes écoutent incrédules une telle connaissance et la rejettent plutôt que de l'accepter.

Mais Je vois très bien la mauvaise volonté des uns et la bonne volonté des autres, JE connais ceux 
qui aspirent et désirent une telle connaissance, ceux-là Je les introduirai comme de tous temps Je les 
ai introduits dans la vérité, au plus profond de la connaissance spirituelle, ceux qui du fond du cœur 
veulent savoir, et qui en sont capables grâce à une vie d'amour. Car vous devez  reconnaître un 
Dieu d’Amour, de sagesse et de toute puissance, et cela jusque dans chaque événement que vous 
vivez. Vous devez Me faire confiance, et solliciter Mon aide, car la détresse sera immense avant la 
fin. Cependant, celui qui aura une confiance absolue en Moi, parviendra à traverser cette période 
purificatrice grâce  à  Ma protection  et  entrera  rayonnant  de félicité  dans  la  Nouvelle  Jérusalem 
promise.

Amen 
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La réalisation du plan de salut à la fin du monde  

Le Plan de Salut de Dieu B.D. No. 4822 
21 janvier 1950 

e  qui  est  décidé dans  Mon Plan de Salut,  se  déroulera irrévocablement,  parce que  Ma 
Sagesse en a reconnu la nécessité, pour reconduire à la perfection ce qui M’est devenu 
infidèle. Un temps pour chaque événement est établi depuis l'Éternité, parce que depuis 

l'Éternité la volonté du spirituel M’est visible, de sorte que J’aie reconnu dans quelle durée de temps 
le processus de développement est à considérer comme terminé ou bien comme échoué, auquel cas 
de nouvelles phases de développement recommencent toujours tant que le résultat n’est pas atteint. 
Mais étant donné que maintenant il est clair devant Moi, si et quand les hommes échouent, il est  
déterminé depuis l'Éternité lorsque doit commencer une nouvelle période terrestre et donc lorsque la 
vieille est terminé. Et cet instant est maintenu, parce que la non observance de cela aurait de graves 
conséquences pour le spirituel et Ma Préoccupation constante est seulement pour ces êtres qui à 
cause de leur imperfection sont dans une grave misère. (23.01.1950) La conclusion d'une période 
terrestre est avec cela établie selon le temps et elle ne peut pas être reportée par la volonté humaine, 
mais  la  volonté  humaine  peut  établir  la  forme  et  la  manière  de  la  fin  d'une  période  de 
développement afin que celle-ci soit moins douloureuse si elle était disposée à se subordonner à Ma 
Volonté, de sorte qu’une destruction de la vieille Terre concerne davantage le spirituel encore lié 
dans les Créations, tandis que l'homme qui s’efforce de vivre selon Ma Volonté pourrait en ramasser 
la  récompense  avec  un  passage  indolore  dans  le  Royaume spirituel  ou  bien  aussi  un  transfert 
soudain dans une nouvelle Création. Une volonté qui se soumet à la Mienne ne nécessite pas des 
moyens d'éducation aussi âpres, et le temps de la fin de la Terre pourrait s'approcher des hommes 
sans aucun effroi. Mais ce qui arrive, les hommes ne peuvent plus l’arrêter malgré un éventuel 
changement de leur volonté. Parce que cela est décidé depuis l'Éternité. Les hommes peuvent certes 
être ébranlés dans leur foi en cela, mais ce sera alors seulement pour leur propre dommage. Mais si 
l'homme est croyant, alors il peut diminuer pour lui-même les frayeurs, même s’il ne peut pas les 
éviter entièrement pour le prochain. Mais dès qu’il se soumet en tant qu'individu à Ma Volonté, il se 
trouve sous Ma Protection particulière, et ce qui à est totalement opposé à Moi ne peut apporter 
aucun dommage à son âme, bien que du point de vue terrestre il soit opprimé. Mais pour lui-même 
un tel  homme croyant est  fort,  parce que Ma Force l’irradie et il  se sent sûr et gardé sous Ma 
Protection. Aux Miens Je fournis la connaissance de Mon éternel Plan de Salut, Je leur annonce la 
fin prochaine, Je leur fais remarquer les signes et leur donne la Promesse de Mon Aide, de Ma 
Présence et de Ma Venue au moment de la misère la plus grande. Et celui qui croit en Mes Paroles, 
survivra au temps de la fin sans dommage dans son âme, il n'aura pas à craindre, parce que sa foi lui 
fournit le droit à Mon Aide, sa foi lui donne la Force et la Grâce, parce qu'il Me reste fidèle et tient  
bon jusqu'à la fin. 

C

Amen 

Le savoir du Plan de Salut – action de l'adversaire B.D. No. 8415 
18 février 1963 

e que J’ai à vous dire concerne seulement le salut de votre âme, et si vous vous laissez 
impressionner, ce sera seulement pour votre bénédiction. Et si Je vous donne connaissance 
de  Mon Action et  de Mon Royaume dans l'Infini,  de Mes innombrables  Créations  qui 

cachent l'Univers, ce savoir doit seulement servir à attiser en vous l'amour pour Moi, pour qu'il vous 
mène de nouveau plus près de Moi, en diminuant la grande crevasse entre vous et Moi. Donc vous 
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apprenez à comprendre ce savoir seulement lorsque vous avez atteint déjà un degré déterminé de 
maturité selon votre degré d'amour. Donc Je M’efforce de vous annoncer l'Évangile de l'Amour, il  
sera toujours de nouveau externalisé lorsque Je guide à vous les hommes Ma Parole.  La petite 
étincelle d'amour en vous doit  être  stimulée si  vous voulez atteindre le dernier  but dans la  vie 
terrestre,  l’unification définitive avec Moi.  Et tout ce qui sert  à allumer en vous cette étincelle 
d'amour,  Je le ferai  aussi.  Et de cela fait  partie le fait  de vous tourner la pure Vérité,  de vous 
dévoiler une juste Image de Moi en tant que votre Dieu et Créateur, Lequel veut être reconnu par 
vous comme Père. De cela fait aussi partie le fait que vous pouvez donner un petit regard dans Mon 
Plan de Salut de l'Éternité, parce que seulement lorsque vous savez votre origine primordiale et 
votre but, Mon Action et Mon Règne vous seront aussi compréhensibles, vous pourrez tout vous 
expliquer  et  ensuite  vous  tendrez  sérieusement  vers  votre  but.  Les  pensées  des  hommes  sont 
cependant très confuses, particulièrement dans le dernier temps avant la fin, vu que les hommes ne 
s'acquittent pas de la première condition pour la réalisation de la Vérité qui est d'allumer en eux 
l'amour, qui seulement garantit une juste pensée. Et pour cela les hommes se combattront, chacun 
soutiendra ses opinions pour combien elles soient erronées. Parce que la lutte de l'obscurité contre 
la  Lumière  fera  rage  toujours  plus  véhémentement,  plus  on  approche  de  la  fin.  Et  l'obscurité 
procède avec des moyens vraiment sataniques, pour créer la confusion, et il faut le plus intime lien 
avec Moi pour ne pas être tiré dans cette obscurité. Mais à nouveau la Lumière qui rayonne de Moi,  
a une grande Force de Splendeur, elle répand une Clarté inhabituelle, c'est-à-dire que les hommes 
qui  sont  dans  la  Lumière  de  la  Vérité,  peuvent  reconnaitre  l'œuvre  machiavélique  de  Mon 
adversaire, ils se trouvent déjà dans la connaissance et peuvent facilement discerner la pure Vérité 
de l'erreur  et  du mensonge.  Ils  n'auront  presque rien à  craindre  d’être  guidés  dans  l'erreur  par 
l’action de l'adversaire. Parce que dès qu'est établi le lien avec Moi, vous les hommes vous pouvez 
être certains que Je vous protège de l'erreur. Mais vu que chaque homme a la libre volonté, il est 
laissé  à  lui  si  son  cœur  ou  seulement  son entendement  explore  la  Vérité,  et  là  où  prédomine 
l'entendement, l’influence de l'adversaire est possible et explicable. Beaucoup d'hommes maintenant 
se contentent avec des images de dupe que Mon adversaire leur présente, ils sont crédules dans la 
foi et acceptent le faux pour de l'authentique, ils ne peuvent pas être instruits sur l'erreur, parce 
qu'ils n'ont pas encore allumé la Lumière intérieure, qui leur offrirait la clarté. Beaucoup d'hommes 
se relient certes avec le monde des esprits, mais vu que seulement leur entendement établit ce lien,  
ils  sont  maintenant  servis  par  ce monde des  esprits  qui est  soumis  au prince de l'obscurité.  Et 
lorsqu’à  ces  hommes il  est  subordonné la  pure  Vérité,  ils  refusent  celle-ci  parce  qu'ils  sont  si  
certains de leur juste pensée qu’ils n'acceptent plus aucun éclaircissement. Dans le temps de la fin il  
existe vraiment un état assombri où la Lumière ne peut presque plus pénétrer. Mais à nouveau il 
dépend seulement des hommes eux-mêmes pour que dès que ceux-ci mènent une vie d'amour, la 
Lumière de la connaissance brille si claire en eux qu'aucune erreur ne peut plus s'insinuer et la 
Vérité s'impose. Et Je protégerai les Miens de l'influence de Mon adversaire, Ma Lumière d'en haut 
brillera clairement dans leurs cœurs et découvrira tout ce qui est erroné, tout ce qui leur est offert de 
la part de Mon adversaire. Et Je vous dis toujours de nouveau que chacun qui désire sérieusement la 
Vérité,  la reconnaîtra et  il  ne se laissera pas enjôler par l'action de Mon adversaire, parce qu'il 
allume en lui-même la Lumière, et obscurité ne pourra plus l'effrayer.

Amen 

Le Plan de Salut et la fin B.D. No. 7565 
2 avril 1960 

on Plan d'Éternité est mis en œuvre, parce que Mon Amour et Sagesse ont déterminé ce 
Plan, et Mon Pouvoir accomplira tout ce que Je veux. Donc ni la volonté des hommes ni 
l’action  de  Mon adversaire  ne  peuvent  M’en empêcher,  et  il  serait  facile  pour  Moi 

d’initier les hommes jusqu'au point où vous sauriez le jour et l'heure de l'exécution de Mon Plan. 
M
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Mais  Mon Amour  et  Ma Sagesse  l'empêche,  parce  que  ce  ne  serait  pas  pour  le  bien  de  Mes 
créatures, si elles s'acquittaient de leur tâche terrestre sous une certaine contrainte de volonté que 
constituerait le savoir du jour et de l'heure de la fin de cette Terre. Mais Mon Amour veut aussi de  
nouveau vous avertir  et  vous  mettre  en  garde,  Mon Amour voudrait  seulement  que  vous vous 
prépariez et  n'ayez pas à craindre la fin. Et pour cela Je vous annonce toujours de nouveau au 
moyen de voyants et de prophètes que la fin est proche, comme cela s'est produit dès le début de 
cette période terrestre et comme cela se produira jusqu'à ce que surgisse la fin. Je ne laisse pas les  
hommes sans savoir sur cela, mais ce savoir ne sera jamais prouvé pour la liberté de votre volonté.  
Vous devez toujours seulement croire et mener votre vie selon cette foi. Et alors Mon Plan de Salut 
se déroulera de sorte que vous ne subissiez aucun dommage. Mais il sera exécuté selon Ma Volonté, 
parce que Je sais vraiment ce qui est pour votre mieux, pour vous Mes créatures, peu importe si 
vous marchez déjà comme homme sur cette Terre ou bien vivifiez encore les Œuvres de la Création 
dans l'état lié. Je sais quand le temps sera venu pour vous, lorsque votre état changera, vu que tout 
le spirituel doit abandonner la forme qui le tient lié, Je sais quand l'Ordre de la Loi doit de nouveau 
être rétabli et ce qui sert pour le développement vers le Haut du spirituel. Et vu que Mon Amour et 
Ma Sagesse sont déterminants, Je maintiendrai aussi le temps que Je Me suis imposé pour Mon 
Œuvre de Salut.

Et donc lorsque Je vous annonce à vous les hommes le temps comme « proche », lorsque Je vous 
exhorte toujours de nouveau à penser à votre fin, alors c’est seulement Mon Amour qui M’y pousse, 
car Je voudrais vraiment vous préparer un sort bienheureux et vous indiquer toujours de nouveau la 
voie  que  vous  devez  parcourir,  pour  devenir  bienheureux,  pour  cela  Je  vous  parle  toujours  de 
nouveau d'en haut, parce qu'autrement l'annonce sur ce qui vient ne peut pas vous arriver, parce que 
personne en  dehors  de Moi ne peut  le  savoir  et  parce que Je veux aussi  que vous en preniez 
connaissance, même si vous devez seulement le croire. Mais vous êtes bénis, lorsque vous donnez 
foi à Mes Paroles d'en haut, parce que personne en dehors de Moi ne peut vous instruire selon la 
Vérité, personne ne peut vous transmettre ce savoir, sinon lorsque Moi-même Je le guide à vous par 
Mon Esprit. Pour cela il vous faut aussi une solide foi d'accepter Ma Parole comme Vérité, une foi 
qui est conquise par l'amour. Et vu qu’il y a trop peu d'amour parmi l'humanité, on trouve seulement 
rarement la foi dans une fin, et les hommes passent de façon irresponsable leur vie terrestre et ils 
n'emploient pas le temps qui leur reste encore jusqu'à la fin et qui est vraiment seulement encore 
bref. Et si vous saviez le jour et l'heure, vous vous effrayeriez. Mais ce savoir vous restera caché, 
parce qu'il ne servirait pas à votre perfection. Mais il viendra tout à coup et de façon inattendu. Et 
donc Ma Préoccupation est toujours seulement pour vous, Je vous parle toujours de nouveau. La fin 
prochaine est le motif de Mon Discours, parce que Je veux toujours encore conquérir des âmes, 
qu’elles  M'écoutent  et  donnent  foi  à  Ma  Parole,  parce  que  celles-ci  se  prépareront,  elles 
s’efforceront de vivre selon Ma volonté, et leur bonne volonté recevra toujours une fortification de 
Ma Part. Elles désireront toujours de nouveau M’écouter et tireront vraiment la Force de Ma Parole, 
parce que Ma Parole est bénie avec Ma Force.

Amen 

Le Plan de Dieu s'acquitte irrévocablement B.D. No. 7302 
8 mars 1959 

ous pouvez considérer tout comme possible, mais pas que Je dévie de Mon Plan de Salut 
qui est établi depuis l'Éternité. J’ai reconnu dans Ma Sagesse l'instant où Mon Intervention 
est nécessaire, et en fonction de cette connaissance il a été établi le Plan que J’exécuterai 

certainement, comme Je vous l'ai toujours annoncé. Donc J’ai pu faire arriver à vous les hommes 
ces Annonces toujours de nouveau par des voyants et des prophètes, parce que Je vis le parcours de 
développement, parce que Je vis que vous vous développez toujours davantage en reculant et donc 
un jour viendra le temps dans lequel à cette rétrogradation il doit être imposé une fin, si Mon Plan 
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de Salut ne doit pas être mis en danger pour le spirituel mort. J’ai laissé et laisse aux êtres certes la 
libre volonté, Je ne la détruis pas tant qu’ils ne se détruisent pas totalement eux-mêmes. Mais le 
pouvoir  de  Mon adversaire  devient  toujours  plus  grand sur  l'être,  plus  erronément  s’oriente  la 
volonté de l'homme, et donc le temps vient où Je libère de nouveau cet essentiel de l'adversaire et le 
lie à nouveau dans la matière, pour qu'il perde le pouvoir sur celui-ci. Et cela est Mon Plan de Salut, 
d'aider l'essentiel  à monter de quelque façon en haut,  bien qu’il  se mette lui-même souvent  en 
danger de parcourir une voie dangereuse qui le mène de nouveau dans les mains de l'adversaire. Je 
peux aider l'être seulement à se libérer de son pouvoir ; mais Je ne peux pas enlever à l'adversaire le 
spirituel qui au fond est sa possession du fait de sa propre mentalité. Mais vraiment pour cela J’ai 
projeté Mon Plan de Salut qui un jour sera certainement un succès. Et ainsi Mon Action et Mon 
Règne se dérouleront toujours dans un Ordre légal ;  et  comme le prévoit  Mon Plan,  ainsi  sera 
exécuté  avec  un  succès  certain  un  constant  développement  vers  le  Haut,  même  si  c’est  avec 
d’apparentes interruptions qui signifient cependant au fond une continuation du développement. 
Mais les hommes ne sauront jamais précisément le jour et  l'heure,  donc ils  ne pourront jamais 
déterminer le terme de Mon Plan de Salut dans le temps. Parce que mille ans sont devant Moi 
comme un jour, ce qui n'exclut pas cependant qu'un jour les mille ans seront passés et que le jour de 
la fin sera venu, le jour de Mon Intervention inattendue dans Mon Plan de Création, et les Annonces 
se réaliseront. Et donc vous les hommes devez toujours vous rappeler de ce jour ; vous devez vivre 
dans son attente constante, c'est-à-dire de manière que vous regardiez insouciants la rencontre de ce 
jour qui est pour tous de la plus grande importance. J’ai toujours de nouveau donné des indications 
sur celui-ci, et jusqu'à ce que ce jour arrive, Je vous l'indiquerai encore, pour que vous ne puissiez 
pas dire n’être jamais invité à travailler avec ferveur sur vous-mêmes en vue de la fin qui est prévue 
dans Mon Plan de Salut, parce qu'un changement de la vieille Terre est devenu nécessaire, si celle-ci 
doit s'acquitter encore de son but : servir au spirituel comme station de mûrissement. Je vous dis 
toujours de nouveau que ce ne sont pas des Paroles vides, que Je n’abandonne pas Mon Plan, parce 
que celui-ci a seulement pour but la libération et le Rapatriement de tout le spirituel qui, un jour, est  
tombé de Moi et  est  tombé dans  le  malheur.  Je  sais  depuis  l'Éternité  votre  volonté,  votre  état 
spirituel et le temps dans lequel Je dois intervenir, et J’interviendrai vraiment, parce que le temps 
est arrivé, les hommes sont arrivés dans un bas état spirituel, dans lequel seulement Moi-même 
peux de nouveau rétablir l'Ordre comme Je l’ai prévu dans Mon Plan de l'Éternité. Et vu que cela a 
pour base Mon Amour infini et Mon infranchissable Sagesse, tout s’accomplira vraiment.

Amen 

Plans terrestres – le Plan de Salut de Dieu B.D. No. 7159 
4 juillet 1958 

e vastes cercles d'hommes sont encore prisonniers d'une folie, parce qu'ils visent à des 
améliorations  mondiales  globales,  ils  croient  pouvoir  se  rendre  utilisables  des  forces 
jusqu'à  présent  inexplorées  ;  ils  font  des  projets  pour  un  futur  éloigné  et  veulent 

apparemment créer des facilités et des améliorations à l'humanité, qui cependant visent toutes à se 
former une vie terrestre acceptable, qui donc ne seraient en rien des succès spirituels. Les hommes 
ne se laissent pas détourner de telles pensées et de tels plans, ils sont convaincus que les races 
humaines postérieures tireront utilité de leurs efforts si eux-mêmes ne peuvent pas s’en réjouir. Ils 
comptent  sur le  «futur» comme sur quelque chose de naturel  et  ils  ne suspectent  pas combien 
rapidement un jour tout sera fini. Il se lève certes partout des racontars sur une fin prochaine, parce 
que partout il y a des hommes qui possèdent une certaine vue spirituelle, qui savent les événements 
futurs qui se dérouleront sur la Terre et entre les hommes, mais les avertissements ou les indications 
de ceux-ci restent inaperçus, parce qu'ils ne correspondent absolument pas au plan que la plupart 
des hommes poursuit déjà avec ferveur : des tournants terrestres d'un genre tel que l'humanité puisse 
s’en réjouir.  Mais pour  la  liberté  de la  volonté des  hommes leurs pensées  ne peuvent  pas  être 
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guidées autrement par contrainte.  Et ainsi  il  en résulte naturellement deux opinions divergentes 
parmi  l'humanité,  l’une  consciente  du  présent  et  l’autre  joyeuse  du futur.  L'homme réveillé  ne 
planifie  spirituellement  pas loin dans le  futur,  parce qu'il  voit  le  temps actuel  dans  lequel  tout 
s'aggrave et la fin est  à attendre quotidiennement.  Et chacun suit sa voie,  seulement le premier 
arrivera au but, tandis que le dernier parcourra des voies éloignées et fausses et enfin il sera victime 
de ses pensées éblouies. Parce que chaque événement est prédéterminé dans le Plan de Salut de 
l'Éternité. Et ainsi donc même une période terrestre arrive à la fin, et une nouvelle commencera. Et 
tous les plans qui ont été projetés par les hommes seront ruinés parce que ce vers quoi ces hommes 
tendent, n’est plus admissible pour la nouvelle Terre, et cela fournit plutôt le dernier motif pour la 
dissolution et la transformation de cette Terre, parce que le temps qui avait été mis à disposition des 
hommes pour la libération de la forme est accompli. Aucun homme ne peut s’assurer à lui-même ce 
qui lui semble désirable lorsqu’il s’agit de succès ou de possessions terrestres, mais atteindre la 
perfection spirituelle ne doit pas lui sembler incertain, parce que s'il a une fois cette tendance en lui,  
alors il sera soutenu de la part de Dieu. Et il n'aura pas à craindre une fin de cette Terre ni sa mort,  
son futur est devant lui resplendissant, mais différent de celui que désirent les hommes du monde.  
Mais  chacun reçoit  ce  qu’il  désire,  seulement  le  terrestre-matériel  qui  bouge les  pensées  de la 
plupart des hommes, les mènera de nouveau à la Relégation, ils devront souffrir dans ses chaînes de 
nouveau pendant une Éternité, mais ils se seront créés tout seul par eux-mêmes ce sort, alors qu’il 
leur  est  possible  d’atteindre  la  liberté  tant  qu’ils  séjournent  encore  sur  la  Terre.  Et  à  tous  les 
hommes il arrive des indications et des avertissements qui pourraient les porter à la réflexion. Mais 
comme est la volonté de l'homme, ainsi est aussi son sort, et la volonté de chaque homme est libre.

Amen 

Dieu exécute Son Plan de Salut B.D. No. 8338 
25 novembre 1962 

ien ne M’empêchera d'exécuter Mon Plan de Salut de l'Éternité, parce que Mon Amour et 
Ma Sagesse connaissaient depuis l'Éternité dans quel temps il est nécessaire de manifester 
Mon Pouvoir, et la Force de Mon Pouvoir déroulera des changements dans Mon Œuvre de 

Création,  la  Terre.  Et  ce  temps  est  maintenant  arrivé,  parce  que  J’exécute  ce  que  J'ai  reconnu 
autrefois comme nécessaire. Et c’est le bas état spirituel des hommes qui demande ce changement, 
parce qu'il ne peut presque plus être dépassé, et ainsi le Jour qui est prédéterminé depuis l'Éternité 
n’est plus loin.  Il  s'agit seulement encore de prêter à l'homme sur la Terre la plus grande Aide 
possible, pour que ceux qui l'acceptent soient encore sauvés. Mais personne ne doit croire pouvoir 
M’obliger à abandonner Mon Plan de Salut de l'Éternité, bien que J’écoute toujours les prières 
intimes, comme Je l'ai promis. Mais vous ne devez pas demander l’abandon du dernier Jugement, 
parce que celui-ci est seulement un Acte d'Amour de Ma Part, et vous ne devez jamais M’entraver 
dans Mes Actions d'Amour. Parce que Je sais qu’un changement total est nécessaire, que ce soit 
pour vous les hommes aussi bien que pour tout le spirituel encore lié dans les Créations et qui 
devrait  tendre vers le  Haut.  Et  lorsque vous priez pour l'Abandon de cela,  alors  vous le  faites 
seulement par amour propre, parce que vous ne voulez pas renoncer à votre vie terrestre, ni à votre 
possession terrestre. Mais si votre amour est orienté d’une manière juste, s’il est pour Moi et le 
prochain, alors vous êtes aussi d'esprit éclairé jusqu'au point où vous êtes en mesure de reconnaître 
dans le dernier Jugement un Acte d'Amour de Ma Part. Alors vous-mêmes reconnaissez le bas état 
spirituel des hommes et savez que Je dois créer un changement pour sauver ce qui peut encore être 
sauvé.  Je  vous ai  toujours  bien indiqué cette  dernière fin,  mais  Je ne vous ai  jamais  donné le 
moment, et même maintenant Je ne vous indiquerai pas le moment précis, mais vous pouvez être 
certain que bientôt Mes Annonces se réaliseront, que donc il ne vous reste plus beaucoup de temps 
jusqu'à la fin de cette Terre, qui est peu devant vous. Et lorsque vous priez, alors priez seulement 
pour que beaucoup d'hommes puissent encore arriver à la connaissance, pour qu'ils prennent le 
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chemin vers la Croix, pour que l'heure de la fin ne signifie pas pour eux la ruine, mais la béatitude. 
Cherchez à rendre compréhensible à tous les hommes les Commandements de l'Amour, cherchez à 
les  stimuler  à  changer  leur  amour  propre  en amour  désintéressé  pour  le  prochain,  et  cela  sera 
vraiment une juste prière, lorsque vous priez pour l’Aide pour votre prochain qui n'est pas encore 
dans la connaissance. Mais ne croyiez pas pouvoir M’obliger Moi et  Ma Volonté au moyen de 
prières à ne pas exécuter Mon Plan de Salut, parce que cela ne serait vraiment pas un Acte de Grâce, 
mais Mon adversaire augmenterait  avec cela seulement encore davantage sa suite,  et  même les 
Miens seraient ensuite en danger de tomber dans la ruine. Croyez que Mon Amour et Ma Sagesse 
veulent toujours le meilleur pour Mes créatures, et que même ce dernier Jugement n'est pas un Acte 
de Punition de Ma Part, mais seulement un Jugement de ce qui est sorti totalement de Mon Ordre.  
Je veux de nouveau rétablir l'Ordre qui a été inversé par la volonté de l'homme, par l'influence de 
Mon adversaire, de sorte que même le processus de retour dans son pays de Mes créatures soit en 
danger, et Mon Plan de Salut a toujours seulement pour but le Rapatriement de ce qui est mort à 
Moi. Mais à vous les hommes il manque la vue globale, la juste connaissance, et vous ne savez pas 
combien l’humanité s’est précipité profondément, et que donc l’instant est venu où cette chute doit 
être  arrêtée,  où  les  âmes  doivent  de  nouveau  être  soustraites  à  Mon  adversaire  et  à  nouveau 
reléguées, pour qu'elles aient une nouvelle fois la possibilité d’entreprendre le retour vers Moi, 
auquel elles ont renoncé dans cette vie terrestre, parce qu’elles ne l'ont pas utilisé et donc elles sont 
de nouveau malheureuses par leur propre faute. Mais Mon adversaire ne conserve pas le pouvoir sur 
elles, et cela est déjà un atout pour le spirituel mort qui doit de nouveau être dissout dans les Œuvres 
de la Création de la nouvelle Terre. Vous les hommes ne savez pas que seulement l'Amour Me 
détermine toujours, parce que vous tous devez devenir  un jour Mien, mais vous voyez en Moi 
seulement toujours un Dieu punitif. Mais vous vous êtes créés vous-même cette « punition », vous-
mêmes avez tendu à ce sort à travers votre tendance à la matière, qui est devenue votre ruine. Parce 
que la matière appartient à Mon adversaire, donc vous vous êtes mis de nouveau librement sous sa 
domination, et il pourra vous retenir aussi longtemps jusqu'à ce que Moi-même vous soustraie de 
nouveau à lui, chose qui se produit par la Relégation dans la matière dure qui est cependant en 
même temps de nouveau le début de votre remontée de l'abîme vers le Haut. Tout cela vous a été dit 
à maintes reprises, et donc vous devez vous préparer pour une fin de cette terre et faire ce qu’il faut  
pour vous détacher de la personne qui veut vous ruiner.... Venez à Moi et, vraiment Je vous aiderai à 
lui  résister....Alors  vous  n'avez  pas  besoin  de  craindre  l'extrémité,  qui  viendra  irrévocablement 
comme Je vous l'ai annoncé....

Amen 

Dieu exécute Son Plan de Salut B.D. No. 8656 
26 octobre 1963 

ous ne pourrez jamais M’empêcher dans l'exécution de Mon Plan de Salut de l'Éternité. 
J'ai certes dit que vous pouvez éviter beaucoup par la prière intérieure, mais Mon Plan de 
Salut est construit sur la volonté des hommes que J'ai reconnue d'éternité et J’ai pu établir 

en fonction de celle-ci le temps où se dérouleront de grandes transformations et Je maintiendrai ce 
temps. Je peux certes détourner des événements de certains individus grâce à leur prière intérieure, 
Je peux guider chaque individu de sorte qu’il ne soit pas frappé par les événements que Je laisse 
venir sur les hommes si Je veux atteindre Mon but de continuer l'Œuvre de Retour dans son pays 
parce qu’elle est arrivée à un point d’arrêt. Mais Je vous ai toujours prédit des événements insolites 
et ces prévisions s'acquitteront, parce qu’ils doivent s’accomplir si l'Ordre divin doit de nouveau 
être rétabli. Je sais en Vérité depuis l'Éternité comment et quand l'Ordre divin ne sera plus observé 
et  donc J’ai  pu aussi  indiquer toujours ce temps et  mentionner le grand bouleversement qui se 
produira irrévocablement selon Mes Annonces. Mais les hommes ne croient jamais sans douter à 
ces Annonces parce que ce qui leur est prophétisé comme imminent va au-delà de tout concept 
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humain.  Ils  pourront  certes  reconnaître  dans  les  événements  du  monde  qu’il  doit  surgir  un 
changement, parce que les hommes ont atteint de basses eaux qui sont indiquées clairement par 
l'avidité  des  plaisirs  et  par  le  très  grand  désir  du  bien  vivre  terrestre,  de  biens  terrestres,  de 
renommée et de pouvoir. Ils peuvent donc reconnaître dans les signes du temps que ces Annonces 
ont une certaine justification,  qu'elles  sont à prendre au sérieux et  donc ils  doivent  mener leur 
propre mode de vie en conséquence. Mais l'absence de foi est déjà trop grande pour que soient 
écoutées de telles indications de la part des hommes. Ils vivent sans gêne une pure vie terrestre et 
refusent toutes les pensées d'un changement incisif. Et pour cela l'humanité sera surprise par un 
événement naturel d'espèce catastrophique qui sera d'une portée telle que la Terre n'a jamais vue, 
qui signifie pour beaucoup d'hommes la fin de leur vie et qui apporte un chaos d'une immense 
portée et signifie une très grande misère pour les hommes. Cela est un dernier signe d'avertissement 
et doit donc aussi toujours de nouveau être annoncé aux hommes. Mes messagers doivent le faire 
remarquer aux hommes pour qu'ils reconnaissent la Vérité lorsque cet événement arrivera, et qu'ils 
utilisent encore bien le dernier temps jusqu'à la fin imminente pour le mûrissement de leur âme. Ils 
trouveront peu ou aucune foi, et malgré cela Je charge Mes messagers toujours de nouveau de parler 
là où se présente une occasion. Les hommes ne veulent pas être dérangés dans leur vie avide de 
plaisirs, mais ils seront tout à coup effrayés de l'imminent événement et celui-ci peut être la fin pour 
chaque homme, et il ne pourra rien emporter avec lui de tous ses biens terrestres. Et il doit toujours 
se rappeler de cela parce que même s’il ne veut autrement pas croire, il sait également qu'il ne peut 
pas prolonger sa vie physique d'un jour, parce que l'heure de sa mort est établie et il sait que même 
pour  lui  vient  une  fin  et  celle-ci  peut  arriver  chaque jour,  et  il  devra  laisser  en  arrière  ce  qui 
détermine le contenu de sa vie. Et donc il ne devrait pas évaluer trop les biens terrestres, mais se 
procurer des biens pour l'éternité. Seulement ainsi il  agirait avec intelligence,  au lieu de penser 
seulement à la vie terrestre, car cela n'est pas un signe d'intelligence, mais témoigne d’une pensée 
chaotique. Mais Mon Plan de l'Éternité est établi, et le jour que J'ai fixé sera maintenu, parce que la 
race  humaine  ne  s'acquitte  plus  de  sa  tâche  terrestre  et  donc  elle  sera  déglutie  par  la  Terre  à 
l’exception de ceux qui M'ont reconnu, qui croient en Moi et Me restent fidèle jusqu'à la fin. Parce 
que la Terre doit continuer à s'acquitter de son but comme station d'école pour le spirituel qui se 
trouve sur la voie du retour. Et pour cela la grande Œuvre de Transformation ne peut pas échouer, et  
tout doit se produire ainsi comme Je l’ai toujours prédit, parce que Je ne laisse pas les hommes dans 
l'ignorance et J’offre à chacun encore assez d’occasion de Me trouver, pour chercher avec Moi la 
liaison  dans  la  foi  et  dans  l'amour.  Et  en  Vérité,  ils  seront  sauvés  encore  avant  la  fin.  Déjà 
auparavant Je les appellerai pour qu'ils ne courent pas le risque de se précipiter complètement, mais 
puisse mûrir dans l'au-delà. Ou bien à la fin Je les transporterai de la Terre dans un lieu de paix, 
parce qu'ils doivent donner de nouveau la vie à la nouvelle Terre comme lignée de la nouvelle race 
humaine. Croyez, vous les hommes, ce que Je vous annonce depuis longtemps, parce qu'il ne reste 
plus beaucoup de temps et  chacun qui  est  de bonne volonté,  peut  encore être  sauvé,  pour  que 
l'horrible destin d’une Nouvelle Relégation ne le frappe pas.

Amen 

Le Plan de Salut de Dieu – l'Amour et la Sagesse B.D. No. 3534 
2 septembre 1945 

'Amour de Dieu est très grand et Sa Décision est sage. Et tout ce qu’Il décide, sert à la 
Libération du spirituel qui est malheureux, parce qu'il est loin de Dieu. Pour le porter plus 
près de Lui, Il guide tous les événements selon Son éternel Plan de Salut, qui est établi dans 

la Sagesse la plus profonde et dans un Amour infini et qui un jour mènera au but. Sa base est le  
Salut  de  la  plus  grande  misère  parce  que  l'Amour  de  Dieu  veut  seulement  des  créatures 
bienheureuses, avec lesquelles Il sera éternellement uni. Cela est l’objectif et le but de ce qui se 
produit dans le Ciel et sur la Terre. Mais là où l'Amour et la Sagesse de Dieu sont actifs, il doit être 
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garanti un très plein succès qui durera des temps infinis, parce que non seulement la Volonté de 
Dieu procure la Libération du spirituel non-libre, mais Dieu laisse prendre la dernière décision à la  
libre volonté du spirituel dans son incorporation comme homme, et celle-ci abrège ou prolonge 
toute seule l'espace de temps pour la Libération. L'Amour et la Sagesse de Dieu guident tous les  
événements seulement de sorte qu’ils stimulent l'homme à utiliser sa volonté et à lui présenter la 
juste décision. Et cela doit être reconnu, même dans la plus grande souffrance qui passe sur la Terre 
et opprime les hommes. Même dans cela l'Amour et la Sagesse de Dieu doivent être reconnus, 
Lequel veut venir en Aide aux hommes, pour qu'ils se décident de la manière juste. Et ainsi le temps 
de la lutte contre la foi et de la dissolution de la Terre qui arrive maintenant fait partie de l’éternel 
Plan de Salut de Dieu, qui emploie tous les moyens, pour rendre possible au spirituel la réalisation 
du dernier but. C’est un temps dur et de toute façon nécessaire et inévitable, parce que la Sagesse de 
Dieu a vu la faillite de tous les moyens pour la conquête du spirituel dans le dernier temps, et Son 
Amour emploie de nouveau des moyens nouveaux, pour apporter de l'Aide au spirituel. Le Plan de 
Salut de Dieu est à la base de chaque Œuvre de Création et de chaque événement dans l'Univers, 
rien de ce qui existe et se produit n’est sans sens ni but, la misère et la Libération du spirituel en  
sont toujours l'origine et le but, et l'Amour de Dieu est sans interruption prêt à diminuer la distance 
entre Lui et le spirituel tombé de Lui. Plus le spirituel lui oppose résistance, plus douloureux sera 
son sort, et en tant qu’homme il forme donc tout seul son sort terrestre, outre mesure douloureux s’il 
ne se plie pas à Dieu et ne lui soumet pas sa volonté, ou bien il sera plus supportable du fait de 
l'apport de Grâce et de Force lorsqu’il renonce à sa résistance et s'approche dans la libre volonté.  
Cela est le sens et le but de l'éternel Plan de Salut qui doit être reconnu et dont la connaissance  
signifie aussi déjà le début de la Libération, parce que maintenant le spirituel sort de l'obscurité qui  
l'enveloppe et entre dans la Lumière. Il reconnaît l'Amour et la Sagesse de Dieu, il sait le sens et le 
but de la  vie terrestre,  le  sens et  le  but  de la  Création,  de la Bénédiction de la souffrance qui 
témoigne de l'Amour de Dieu, et maintenant il tend consciemment vers le Haut. Il n'échouera pas 
dans la dernière lutte de foi, dès qu'il aura conquis cette connaissance, et après un temps bref, mais 
difficile, il entrera mûr dans le Royaume de Lumière ou bien dans le Paradis sur la nouvelle Terre, 
pour vivre éternellement près de Dieu, d’où il a eu son Origine.

Amen 

L'éternel Plan de Salut de Dieu sera exécuté B.D. No. 7357 
7 mai 1959 

ur cette  Terre il  n'existe aucun tournant spirituel  vers le Bien,  même si  encore quelques 
individus arriveront à la connaissance et donc pour ceux-ci un tournant spirituel surgira dans 
leur vie terrestre. Mais la majorité est plutôt sur une voie qui se précipite vers l'abîme au lieu  

de tendre vers le Haut, et ces hommes augmenteront en nombre plus la fin s'approche. Malgré tout 
ce qui peut être fait pour changer leur volonté, pour leur annoncer l'Évangile ou bien pour porter 
près d’eux la Vérité, ils refusent tout et persécutent plutôt ceux qui veulent les aider à monter de 
l'abîme vers la Lumière. Ils sont totalement entre les mains de Satan et exécutent sa volonté, ce qui 
les fait tomber irrévocablement dans l'abîme, conformément à son plan. Et vu que ces hommes sont 
la majorité, le Jugement doit venir sur cette Terre, bien que d'abord il soit nécessaire de se donner 
du mal pour libérer encore ces quelques-uns de ses chaînes, pour qu’ils entrent en eux et qu’ils 
déroulent donc en eux-mêmes un tournant spirituel, parce que ceux-ci vivront dans l’éternité, même 
lorsqu’ils perdent la vie de leur corps avant la fin de cette Terre, mais leurs âmes entreront dans le 
Règne de la Lumière et de la Béatitude. Et celui qui tient bon jusqu'à la fin, sera bienheureux. Cette 
Promesse s’accomplira,  parce que les hommes qui restent fidèles à Dieu dans le temps le plus 
difficile de la lutte contre la foi, pourront habiter dans le Paradis sur la nouvelle Terre et seront  
bienheureux. Alors on pourra certes parler d'un tournant spirituel, parce qu'alors les hommes ne se 
trouveront plus en lutte avec les puissances malignes, il y aura la paix sur la Terre, et les hommes 
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vivront dans l'amour réciproque, dans l’harmonie et la béatitude, et personne ne devra craindre le 
prochain en tant qu’ennemi et adversaire. C’est une vie totalement différente de celle qui est sur la 
Terre maintenant parmi les hommes qui se combattent et se portent des dommages réciproquement, 
parce que l'amour est totalement refroidi. Et cette situation ne peut pas rester ainsi, mais elle ne peut 
plus  être  changée  par  les  hommes,  il  peut  cependant  y  avoir  un changement  seulement  par  la 
Volonté de Dieu, en rétablissant de nouveau la Loi de l’Ordre divin,  en séparant les boucs des 
moutons, en reléguant dans la matière ce qui Lui est totalement opposé et en transférant ceux qui lui 
sont restés fidèles sur une nouvelle Terre, en faisant «tout nouveau», comme Il l'a promis. Mais 
celui qui espère un tel tournant encore sur cette Terre se trompe, parce que l'adversaire de Dieu a un 
pouvoir trop grand sur les hommes, lesquels lui concèdent eux-mêmes ce pouvoir, et il l'emploie 
parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et donc il fera tout pour augmenter encore la  
confusion sur la Terre ; et les hommes eux-mêmes ne font rien pour agir contre lui, ils acceptent 
volontairement tout ce vers quoi il les pousse. Et ainsi l'obscurité spirituelle augmentera toujours 
davantage, la faiblesse des hommes à la résistance augmente toujours davantage et l’action de Satan 
entraine les hommes à une totale décadence, et la chute de Dieu est la conséquence inévitable, donc 
de la part de Dieu il est agi de manière que tout sur la Terre trouve sa fin, que toutes les Créations  
soient  dissoutes  et  que  tout  le  spirituel  obtienne une  nouvelle  formation  fonction  du  degré  de 
maturité qu’il a atteint, toutefois l'homme sera aussi incorporé dans la Création matérielle selon sa 
maturité, sauf ceux qui sont ôtés, parce qu'ils sont restés fidèles à Dieu jusqu'à la fin. Que vous les 
hommes vouliez croire cela ou bien non, c’est le Plan de Salut de Dieu qui sera exécuté selon Sa 
Volonté  et  un  jour  il  arrivera  à  l'exécution  lorsque  le  temps  sera  accompli.  Et  bientôt  il  sera 
accompli, toujours de nouveau il vous est annoncé au moyen de voyants et de prophètes pour que 
vous ne puissiez pas dire n’avoir rien su pour pouvoir vous préparer à cela. Vous comptez sur un 
lointain futur,  mais un jour le futur deviendra présent,  et  un jour vous devez compter que cela 
arrivera conformément aux prévisions. Et vous devez vous imaginer cette fin le plus près possible, 
et cela sera seulement bien pour vous. Parce que vous vous trouvez devant la fin, vous vous trouvez 
devant un tournant terrestre et spirituel, et vous n'avez plus beaucoup de temps. Employez-le bien, 
parce que vous pouvez obtenir encore beaucoup, si vous êtes seulement de bonne volonté.

Amen 

Le Plan de Salut  de Dieu demande toujours  de nouvelles 
Créations

B.D. No. 7268 
29 janvier 1959 

ur  cette  Terre  il  se  lèvera  encore  pendant  l'Éternité  de  nouvelles  Créations,  pour  le 
développement  vers  le  Haut  du spirituel  qui  est  encore lié  dans  la  matière  dure et  dans 
d’autres Œuvres de Création, parce que pour un esprit d’Ur autrefois tombé, il faut des temps 

éternels pour son retour de l'abîme le plus profond vers le Haut, jusqu'à ce qu’il arrive au stade où il 
se  trouve incorporé  comme homme,  où  il  peut  marcher  sur  la  Terre  pour  dérouler  sa  dernière 
épreuve de volonté : pour ou contre Dieu, auquel une fois il a opposé sa résistance et donc il tomba. 
Encore beaucoup de spirituel mort doit parcourir cette voie, et il se passera des Éternités durant 
lesquelles ce spirituel se tiendra loin de Dieu dans le plus grand malheur, jusqu'à ce qu’il puisse 
commencer le chemin du retour,  jusqu'à ce qu’il  devienne matière  selon la  Volonté de Dieu et 
s’incorpore  ensuite  dans  les  Créations  matérielles  pour  s’élever  lentement  vers  le  Haut.  Donc 
chaque matière est déjà un état de l’être lié qui montre que l'Amour de Dieu a accueilli ce spirituel 
durci, pour le former selon Sa Volonté, parce qu'alors il est déjà saisi par la Force d'Amour de Dieu 
qui l'enveloppe pour lui assigner un but de service, peu importe s'il se trouve dans le début de son 
développement ou bien s’il est déjà avancé. Toute matière est du spirituel durci enveloppé de la 
Force d'Amour de Dieu, et qui a reçu son enveloppe pour un but. Aux hommes il n'est pas toujours 
possible de reconnaître le but, mais dans la Création entière il n'existe rien sans sens ni but, mais il 
est souvent seulement connu de Dieu, parce que les pensées et la faculté de compréhension de 
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l'homme  sont  encore  limitées.  Mais  seulement  en  tant  qu’homme les  esprits  d’Ur  peuvent  de 
nouveau se  reconnaître  comme des  êtres,  parce  que  précédemment  ils  n’étaient  pas  conscients 
d’eux-mêmes. Et tant qu’existe la Terre et qu’elle porte des Créations d'espèces les plus diverses, et 
celles-ci cachent donc en elles ces innombrables esprits Ur, qui tous doivent encore se rassembler et 
se trouver pour pouvoir ensuite vivifier la forme d'un homme, lorsque ces particules liées auront 
atteint leur maturité respective. Et tant qu’il existe donc des Créations dans, sur et par-dessus la 
Terre, il ne pourra alors y avoir aucune fin de cette Terre qui sert de station de mûrissement pour ce 
spirituel mort. Donc on ne peut pas parler d'une fin de la Terre, si avec cela il est entendu une totale 
disparition,  une  totale  dissolution  du  corps  terrestre,  parce  que  les  substances  spirituelles  liées 
nécessitent des enveloppes et donc toujours de nouveau de nouvelles Créations, qui leur offrent des 
demeures selon l’état de maturité que les particules individuelles ont déjà atteint. Un jour même la 
Terre sera une Création purement spirituelle, mais alors il se sera passé des Éternités, parce qu'une 
Création spirituelle peut recevoir seulement des êtres spirituels mûrs et les innombrables Créations 
sur la Terre montrent toujours seulement combien peu de spirituel libéré a pris demeure dans ces 
Créations. Et ce spirituel ne peut pas sauter arbitrairement des phases de développement, il doit 
arriver de l'abîme en haut selon la Loi naturelle, selon l’Ordre divin, dans lequel a été projeté et  
exécuté le Plan de Salut de Dieu, le Rapatriement de ce qui est mort de Lui. Et justement ce Plan de  
Salut de Dieu demande l'Éternité, et demande toujours de nouvelles Créations, autrement l'échange 
des  formes  extérieures  ne  pourrait  pas  avoir  lieu,  or  il  est  toujours  nécessaire  pour  donner  au 
spirituel la possibilité pour une activité de service par laquelle le développement vers le Haut est 
garanti. Le constant devenir et disparaitre dans la nature est un processus conforme à l’Ordre divin 
qui se déroule selon la Loi de la nature, mais de temps en temps il se déroule aussi des actes de 
violence selon la Volonté de Dieu, pour dissoudre toujours de nouveau de la matière dure et libérer 
du spirituel caché en elle qui doit commencer son parcours de développement dans des formes 
extérieures toujours plus légères, et en même temps capturer de nouveau du spirituel mort et le lier 
dans une forme dure. Et la Terre devra servir à cette tâche encore pendant des temps éternels, mais 
elle sera toujours reformée, et elle ne pourra pas disparaître, parce que jusqu’à ce que le dernier 
spirituel sur cette Terre soit incorporé, il sera nécessaire d’un temps incompréhensiblement long 
pour vous les hommes, que vous pouvez bien désigner avec le mot «Éternité». (29.01.1959) Et vous 
pouvez même parler d'une destruction de la Terre, parce que ce qui se trouve devant vous, signifie 
pour vous les hommes une fin de votre vie, parce que rien ne restera en vie, les hommes et les 
animaux perdront leur vie, sauf le petit groupe de ceux qui seront ôtés, pour ensuite devenir la 
lignée de la race humaine de nouveau sur la Terre reformée, et qui devront peupler la nouvelle 
Terre, comme cela est la Volonté de Dieu.

Amen 

Prise de conscience du Plan de Salut de Dieu B.D. No. 7881 
28 avril 1961 

e vous révèle Mon éternel Plan de Salut qui doit vous faire reconnaître la signification du 
temps dans lequel vous vivez. En toute clarté Je vous fournis un savoir qui vous permet un 
regard dans Mon Règne et Mon Action, qui vous instruit sur le but de votre vie sur la Terre, sur 

le sens et le but de la Création, un savoir qui est tellement puissant et volumineux qu’il ne pourrait  
pas vous être offert de la part des hommes, un savoir qui peut vous être communiqué seulement à 
travers l’Action de Mon Esprit. Je guide une Lumière à la terre qui brille extrêmement claire et qui 
peut chasser l'obscurité,  lorsque vous les hommes vous vous ouvrez,  lorsque vous vous laissez 
impressionner dès que Je vous parle, et la raison de cette fourniture d'un savoir inhabituel est que 
vous les hommes vous vous trouvez peu avant la fin. Si maintenant vous êtes initiés dans Mon Plan 
de Salut, alors vous comprenez aussi qu’une période de salut finit et qu’elle doit finir, parce qu'alors 
vous apprenez à  considérer  tout de ce point de vue :  qu'au spirituel mort  il  doit  être donné la 
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possibilité de prendre la voie du retour vers Moi, que ce soit l'homme comme aussi le spirituel 
encore lié dans les créations qui est sorti de Moi comme être dans sa substance primaire et qui doit  
aussi  revenir  comme être  dans  la  Maison du Père.  Si  vous  connaissez  Mon Plan  de  Salut  de 
l'Eternité, alors vous connaissez aussi le parcours infini de développement que ce qui est tombé doit 
parcourir pour arriver de nouveau en haut et ensuite pensez aussi plein de compassion à ceux qui 
n'ont pas encore atteint le stade d'homme et souffre dans leur prison, parce qu'originairement ils 
sont sorti de Moi comme quelque chose de spirituellement libre. Et alors sachez aussi que c’est à 
cause du libre arbitre de l'homme s'il échoue dans la vie terrestre, et que ce libre arbitre crée donc 
son  destin  tout  seul,  que  sa  vie  sur  la  terre  n’est  pas  justifiée  s'il  n'utilise  pas  la  Grâce  de 
l'incarnation en tant qu’homme. Et ensuite vous comprenez aussi que ce spirituel se joue tout seul 
de sa vie terrestre, et pourquoi le terme d'une époque de salut est seulement encore un Acte d'Amour 
de Ma part, vu que Je veux aider vers le haut le spirituel qui désire ardemment arriver à la dernière 
formation pour pouvoir se libérer définitivement à travers le passage sur la terre comme homme. Et 
à vous les hommes dans ce dernier temps avant la fin Je donne ce savoir sur Mon Plan de Salut, et 
cela est pour vous une Grâce inhabituelle, parce que maintenant vous êtes en mesure de croire plus 
facilement à une fin, lorsque vous aurez reconnu à juste titre les liaisons. Parce que même si devant 
Moi 1000 ans sont comme un jour, un jour viendra le dernier jour qui est établi depuis l'Éternité. Et 
alors Je séparerai les boucs des moutons – et ceux qui Me sont restés fidèles seront sauvés et ils le 
resteront – aucun d'eux n’aura à craindre lorsque la terre tremblera, parce que leur vie est au sûr 
pour toutes les éternités. Comprenez donc bien Mes Paroles, et ne doutez pas de Moi et de Ma 
Parole qui vous annonce une fin prochaine et qui se réalisera, parce que c'est la Vérité. Vous qui 
prenez connaissance de Mes Révélations, vous devez vraiment pouvoir croire facilement, parce que 
vous savez toutes les corrélations. Parce que pour cela Je vous ai révélé Mon Plan de Salut, donc il 
vous a été apporté une connaissance inhabituelle qui doit vous offrir de la Lumière pour que vous 
puissiez croire. Vous ne pouvez pas Me persuader de ne pas exécuter Mon Plan de Salut, vous ne 
pouvez plus arrêter le jour de la fin, parce qu'il est prédéterminé depuis l'Éternité. Mais chacun de 
vous peut faire partie de ceux auxquels J’ai  assuré Ma Protection s'ils Me restent fidèles. Vous 
pouvez appartenir  à ces  quelques  justes  que Mon Bras protégera,  que Je prélèverai  de la  terre 
lorsque l’heure sera arrivée, ce qui signifie la fin pour toutes les créations au-dessus, dans et sur la 
terre. Puisque Ma Puissance est grande, Mon Amour infini vaut pour tout le spirituel encore non 
libéré et Ma Sagesse reconnaît en vérité aussi le temps juste où un changement est nécessaire, si le 
développement vers le haut selon Mon Ordre éternel doit procéder. Mon Amour, Ma Sagesse et 
Mon Pouvoir seront toujours à l'Œuvre lorsqu’il s’agit de la conduite au retour de tout le spirituel 
mort, parce qu'il doit revenir à la Maison Paternelle.

Amen 
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