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«Au commencement était la Parole....» B.D. No. 6852 
15 juin 1957 

u commencement  était  la  Parole,  et  la  Parole  existera  de toute  éternité.  La  Parole  est 
l’émanation de Mon amour, elle est le lien entre Moi et toute créature qui – consciente 
d’elle-même – désire être liée à Moi. Car ce n’est que ce désir, cette volonté de M’écouter, 

qui entraîne l’aptitude d’un être à se sentir touché par la force aimante inhérente à la Parole. C’est la 
Parole qui prouve à l’être l’existence d’un Autre Qui vient lui parler.... La Parole est issue de Moi à  
l’instant où J’ai donné la vie à un être primordial. Je lui ai donné la capacité de percevoir en son 
intérieur quelque chose qui l’atteignait sous la forme de la Parole.... c'est-à-dire sous la forme d’une 
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pensée formée.... qui lui prouvait ainsi la présence d’un deuxième Être Qui voulait communiquer 
avec lui.

Tout être créé à nécessité à l’origine Ma Parole, et c’est pourquoi il est écrit : «Au commencement 
était la Parole....». Moi-même, Je suis d’éternité, mais tant qu’il n’y avait pas d’êtres primordiaux en 
dehors de Moi, il n’était pas nécessaire que Ma Parole retentisse : Mais l’être primordial créé devait 
être approché par Moi afin de le rendre plus heureux. Il ne pouvait pas Me voir, mais il devait 
pouvoir M’entendre, il devait pouvoir prendre part à Mes pensées qui retentissaient donc en lui sous 
forme de «Paroles» et qui incitaient en même temps l’être primordial à penser par lui-même, à 
exercer librement son intelligence et sa volonté.... Car l’être fut extériorisé de Moi, mais il devait 
pouvoir rester en communication continuelle avec Moi par l’échange de pensées exprimées par «la 
Parole».  En créant  des  êtres  qui  étaient  à  Mon image,  J’étais  rempli  d’un amour  indicible,  et 
l’impulsion de M’ouvrir à ces êtres M’amenait à les aborder pour leur communiquer Mon amour. 
Par là, ils ressentaient le lien avec l’Être Qui les aimait outre mesure.... Donc, Mon amour, sous 
forme de Ma Parole, affluait dans ces êtres, et ceux-ci, de leur côté, pouvaient répondre à Mon 
amour, puisqu’ils étaient des produits de Mon amour, donc eux-mêmes «amour» dans leur essence 
originelle.... Ils pouvaient donc aussi comprendre Ma Parole et la restituer. Ils étaient également 
capables d’échanger entre eux par la Parole.... Mais ce n’étaient d’abord toujours que des pensées 
qui provenaient de Moi sous la forme de la Parole.... Car la Parole procède de Moi et Je suis Moi-
même la Parole d’éternité.... Je suis La Force Qui engendre tout, la Force Qui est Amour en elle-
même.

Et la Parole existera dans toute l’éternité.... Je suis d’éternité.... La Parole a eu un commencement, 
mais elle demeurera toute l’éternité, car l’être primordial que J’ai créé ne peut pas disparaître, et 
c’est donc éternellement que Je M’adresserai à cet être primordial et le rendrai heureux, parce qu’en 
toute éternité Ma force d’amour afflue à l’être primordial sous la forme de Ma Parole, le touche et le 
rend heureux. Je suis Moi-même la Parole, et par la Parole, Je Me prouve à Mes créatures. Elles 
peuvent M’entendre, même si elles ne peuvent pas Me voir, et elles peuvent ressentir que Je leur 
parle  Moi-même,  leur  Dieu  et  Créateur  d’éternité,  dont  l’infini  amour  paternel  s’exprime  de 
manière à prouver la liaison entre le créateur et la création, le Père et Son enfant. Et la Parole 
résonnera en toute éternité, car l’amour pour la création ne peut pas cesser, et donc la création reçoit 
continuellement cet amour....

Je parlerai toujours à Mes enfants, Je ferai résonner Ma Parole à l’univers entier, Je ne parlerai pas 
seulement aux êtres spirituels qui vivent dans la lumière, Je parlerai également aux hommes sur la 
terre qui ne savent que peu de l’amour infini du Père pour Ses enfants.... Pour cela Je Me servirai  
d’un être humain qui se relie à Moi de son propre gré, et ainsi il Me servira d’instrument.... Car tous 
les hommes doivent apprendre que JE SUIS, et en obtenir aussi une preuve sous la forme de Ma 
Parole, du rayonnement de l’amour divin qui forme....  Mais pour qu’il soit possible que Je leur 
parle, pour que Ma Parole touche leur cœur, cela doit toujours être la conséquence d’une bonne 
volonté, que Je ne veux pas gagner par la contrainte.... Mais celui qui a une bonne volonté, celui-là 
Me reconnaîtra dans la Parole, et dès qu’il se laisse approcher consciemment par Moi, il aura déjà 
accueilli le rayonnement de Mon amour, qui ne reste jamais sans effet.... Et bienheureux celui qui se 
laisse consciemment approcher par Moi.... Car de ce fait il entre volontairement dans Ma sphère 
d’amour, et reçoit dès ce moment l’affluence ininterrompue de Mon amour, et ainsi il atteint l’état 
où il M’entend sans relâche parce qu’il s’est mis en permanence dans un rapport intime avec Moi.

Amen. 
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La connaissance concernant le but et la raison de la vie sur 
Terre

B.D. No. 8020 
16 octobre 1961 

ous devez toujours savoir que votre existence en tant qu’être humain sur la Terre a une 
raison et un but. Ce ne fut pas par l’humeur du Créateur que vous avez été placés dans ce 
monde,  mais  des  processus  spirituels  ont  été  à  la  base  de  votre  création,  ce  sont  des 

processus qui se sont déroulés dans le Royaume des esprits pendant des temps inimaginables. Il 
s'est  produit  dans  ce  Royaume  une  transformation  des  êtres  que  Ma  Volonté  d'Amour  avait 
extériorisés.  La  loi  de  l'ordre  dans  laquelle  toutes  les  créatures  parfaites  ont  dû  exister,  a  été 
dérangée. Les êtres émanés à l’existence comme parfaits se sont inversés en leur contraire, ils sont 
sortis de la Loi de l'Ordre et devinrent imparfaits. Mais ce changement de l'être s'est produit dans la  
libre volonté, c'est-à-dire que de leur propre volonté ils se sont rebellés contre l'Ordre existant, ils se 
sont rebellés contre Moi-Même, Leur Dieu et  Créateur que cependant ils  reconnaissaient,  parce 
qu'ils se trouvaient encore dans la Lumière de la connaissance. Par conséquent, cet événement dans 
le royaume des esprits est la raison de votre existence en tant qu'êtres humains sur cette Terre. Vous 
êtes les esprits  déchus qui s’étaient séparés de Moi de votre  plein gré,  vous êtes ces êtres qui 
autrefois sont sortis de Moi dans la plus grande perfection et, dans la libre volonté, vous avez tourné 
votre être dans la direction opposée, vous êtes ces esprits tombés. Mais des temps infiniment longs 
séparent votre chute de Moi de votre existence en tant qu’êtres humains, il s’est passé des temps 
infiniment longs durant lesquels l'être tombé a dû subir un processus de transformation où il était 
exposé à  des  tourments  et  à  des  souffrances  indescriptibles,  où il  se  développait  lentement  de 
l'abîme le plus profond de nouveau vers le haut, toujours sous Ma Conduite, parce que rien de ce 
qui provient de Moi ne reste éternellement séparé de Moi. Et ainsi vous avez atteint un jour le  
niveau de développement dans lequel vous arrivez en tant qu’êtres humains sur la Terre afin de 
parcourir la dernière courte distance jusqu'à votre retour dans la libre volonté à votre Dieu et Père,  
dont vous vous êtes un jour éloignés dans une volonté inversement orientée à la Sienne. Si vous 
considérez  votre  existence  humaine  à  la  lumière  de  ce  phénomène,  alors  vous  apprendrez  à 
comprendre combien celle-ci est importante pour vous ; vous ne verrez plus la vie terrestre comme 
un but en soi, mais un moyen pour un but et vous la vivrez consciemment. Mais il est difficile de 
vous inciter à croire que vous n'êtes pas un caprice de votre Dieu et Créateur parce que vous n'avez 
aucune preuve de ce que Je vous apprends. Mais vous devriez une seule fois penser sérieusement au 
fait que vous vous-même et tout ce qui vous entoure sont des merveilles qui ne peuvent pas être 
venues à l'existence arbitrairement, et vous devez reconnaître à travers de sérieuses considérations 
un Dieu et Créateur et acquérir la conviction qu’il n’y a rien sans but, et ainsi que même votre vie 
terrestre doit avoir un but. Vous devez maintenant chercher à vous unir à cette Puissance Créatrice 
reconnue, chose qui est toujours possible par des pensées, par des prières et des œuvres d’amour. Et 
dans l’unité avec Moi brillera bientôt une Lumière, il brillera très bientôt une lueur de connaissance 
que vous possédiez une fois dans une pleine mesure. La Lumière en vous brillera de plus en plus 
clairement, et vous accomplirez le but de votre vie terrestre. Vous allez accomplir de votre volonté 
libre la transformation de votre être dans la perfection qui était votre état au début. Vous allumerez 
en vous l’étincelle d'amour et vous l'attiserez en une flamme lumineuse, ce qui signifie être entré de 
nouveau dans la Loi de l'Ordre Éternel où toutes choses parfaites doivent exister. Vous serez en 
mesure de mettre fin à l'infiniment long processus de développement lorsque vous aurez adopté à 
nouveau Ma nature  fondamentale,  vous serez  des  êtres  formés dans  l’Amour  et  deviendrez  de 
nouveau ces êtres divins qui étaient parfaits au début. Tel est le but de votre vie terrestre, ce qui 
devrait  vous  inciter  à  vivre  consciemment  de  sorte  que  la  dernière  étape  de  l’infiniment  long 
parcours  de  développement  permettra  à  l'être  de  quitter  cette  Terre  comme  être  totalement 
spiritualisé  dans  toute la  perfection et  de pouvoir  entrer  dans  le  Règne de la  Lumière et  de la 
Béatitude dont il était sorti jadis.

V

Amen 
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La vie  terrestre  est-elle  un  but  en  elle-même ou  bien  un 
moyen pour un but

B.D. No. 7100 
23 avril 1958 

e  chemin  sur  la  Terre  en  tant  qu’homme  n'aurait  aucune  juste  motivation  s'il  était 
simplement un but en lui-même, ou bien aussi, il vous serait difficile pour vous les hommes 
de lui trouver une juste motivation parce que vous voyez trop clairement la grande diversité 

des destins humains. Et il se lèverait toujours de nouveau en vous la question du but d'une vie 
difficile, pleine de souffrances et pauvre. Mais vous pouvez trouver vite une réponse lorsque vous 
considérez la vie non pas comme un but en elle-même, mais comme moyen pour un but. Si chaque 
destin  terrestre  était  égal,  la  vie  terrestre  de  chaque  homme  serait  en  harmonie,  absence  de 
préoccupation, de joie et de bonheur terrestre – peu différente de la vie du prochain – alors vous 
pourriez vous bercer dans la croyance que la vie terrestre ne vous est d’aucun but plus profond que 
justement  celui  de  la  vie  elle-même.  Mais  quand vous  réfléchissez  sérieusement  vous  ne  vous 
contenterez pas d’une telle explication – vous chercherez un motif plus profond et vous le trouverez 
même parce que de votre part seulement une question sert à vous faire arriver à la réponse. Et tous  
les hommes devraient tendre vers cette question. Ce n’est certes pas un témoignage d'intelligence ou 
d’une juste activité d'esprit lorsqu’un homme se contente de passer sa vie seulement comme humeur 
d’un  Créateur,  parce  que  chaque  homme  qui  prétend  avoir  quelque  intelligence,  ne  passerait 
certainement pas son temps et sa force pour faire se lever des choses qui sont totalement sans but.  
Et lui-même ne voudrait pas se considérer lui-même comme une créature totalement inutile qui 
aurait seulement le but de se conserver lui-même mais sans pouvoir déterminer la durée de son 
existence. La vie terrestre est-elle un but en elle-même ou bien un moyen pour un but ? – Faire se  
lever cette question en soi pourrait être très utile pour celui qui n'est pas en mesure de croire. Il n'est 
certainement pas exigé de vous les hommes de croire aveuglement,  parce qu'une telle croyance 
aveugle n'a aucune valeur. Mais vous pouvez employer votre entendement, vous pouvez réfléchir 
dans toutes les directions sur ce qui vous est demandé de croire. Par la réflexion vous pouvez arriver 
à un résultat qui vous semble acceptable et vous pouvez être certain que chaque travail de pensée 
est bénit lorsqu’il s'agit d’une reconnaissance plus profonde : Du savoir de ce qui vous est encore 
caché à vous les hommes, mais qui ne doit pas vous rester caché. Connaître parfaitement le but de la 
vie terrestre  des hommes est  une telle  connaissance,  parce qu'elle  fait  partie  du champ du non 
démontrable,  mais  elle  peut  de toute façon rendre heureux un homme dès  qu'il  a sérieusement 
l’intention  de  l’atteindre.  Parce  qu'alors  il  se  lèvera  toujours  plus  de  questions  dans  l'homme 
lorsqu’il se rend compte que la vie en tant qu’homme est  seulement un moyen pour un but. Il  
cherchera  à  connaître  parfaitement  le  vrai  but  et  maintenant  il  découvrira  sa  tâche,  il  ne  se 
contentera  plus  de  la  seule  préoccupation  de  la  vie  terrestre,  il  apprendra  à  considérer  chaque 
évènement et vicissitude comme conditionnés par un but, et il trouvera et suivra maintenant une 
disposition d'esprit spirituelle qui le satisfait outre mesure.(23.04.1958) Avec la connaissance du but 
de la vie terrestre commence la vie consciente de l'homme, parce que seulement maintenant sa 
pensée s'orientera sur un but qu'il cherche à atteindre. Seulement maintenant il fait campagne en 
faveur de l’exécution du travail sur l'âme, maintenant seulement est mis en second le but terrestre,  
bien qu’il puisse maitriser sa vie terrestre avec l'Aide de Dieu, et une telle disposition d'esprit sera 
une bénédiction envers sa vie et  elle lui  ouvrira toujours de nouveaux aspects qui  occupent sa 
pensée et la guident vers le haut. Une vie terrestre consciente du but ne peut jamais être vécue 
inutilement, elle doit apporter un succès spirituel, tandis que par contre un homme pour lequel la vie 
est  seulement  un  but  en  elle-même,  n’obtiendra  aucun  gain  spirituel.  Mais  dès  qu'il  devient 
affectueux volontairement, il se lèvera en lui automatiquement des questions sur le but de sa vie 
terrestre et alors il se produira aussi un changement de ses pensées, mais s'il lui manque la volonté 
pour l’amour, ce qui est presque toujours le cas chez ceux qui n'ont pas encore reconnu le but de la  
vie terrestre, on ne peut alors pas parler de développement vers le haut, l'homme reste selon la 
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constitution de son âme, comme il était au début de son incarnation. Alors le parcours terrestre est 
effectué entièrement inutilement, alors il s’est joué du grand Don de Grâce qui aurait pu apporter le  
succès maximum. Mais à chaque homme il est possible d’arriver à cette connaissance, c'est-à-dire 
qu'il passe sur la Terre pour un but, parce que chaque homme possède la faculté de penser, parce 
qu'il peut évaluer une pensée contre une autre, il  est même capable de juger. Et avec une juste  
réflexion il arriverait certainement à cette connaissance parce qu'il peut reconnaitre aussi dans la 
Création de la nature un certain but dans l'Ordre de la Loi qu’il devrait appliquer aussi à lui-même 
qui  est  l’Œuvre  de  Création  la  plus  hautement  développée,  autrement  il  serait  vraiment  d’une 
pensée très limitée, un concept qui ne peut pas être issu de l'intelligence. L'homme peut conquérir la 
connaissance  d'un  but  de  la  vie  terrestre  autrement  il  ne  pourrait  pas  être  exigé  de  lui  une 
responsabilité  sur  le  comment  il  a  utilisé  cette  vie  terrestre.  Mais  aux hommes qui  ne  veulent 
reconnaître aucun but, il est nié une telle responsabilité bien que pour cela il existe assez de preuves 
dans  la  Création  de  la  Nature,  et  les  Lois  de  la  nature  ne  peuvent  pas  être  enfreintes  sans 
conséquences contre l'Ordre divin et donc l'homme doit faire valoir pour lui-même un certain Ordre, 
lui-même doit se sentir inclus dans cette Loi de l'Ordre qui a fait se lever tout, mais il doit chercher  
à s'adapter à la Loi de l'Ordre divin. Il doit reconnaître un Législateur, alors il se sentira responsable  
consciemment envers ce Législateur. Si ce Législateur n'est pas reconnu, alors l'homme se sent libre 
de responsabilité envers un Seigneur, alors il se trouve évidemment encore dans le pouvoir contraire 
à Dieu, parce que celui-ci cherchera toujours à influencer l'homme de sorte que disparaisse toute foi 
dans le but et dans l’objectif de l'existence de la vie terrestre – de sorte que ce pouvoir puisse le 
retenir pour lui de nouveau pour des temps éternels.

Amen 

Processus de la Création de l'être et la chute de Dieu B.D. No. 8566 
22 juillet 1963 

royez-Moi Je vous instruis volontiers lorsque Je reconnais un désir pour un savoir selon la 
Vérité, parce que de Moi procède seulement la Lumière et cette Lumière rayonne à travers 
l'obscurité. Mais vous êtes encore dans une zone sans Lumière où il doit vous être apporté 

la Lumière jusqu'à ce que vous en soyez remplis de sorte que vous puissiez de nouveau la rayonner 
par vous-mêmes. Vous êtes prêts pour accueillir Mon Rayon de Lumière dès que vous désirez un 
éclaircissement sur vos zones encore sans Lumière, Je peux vous transporter de nouveau lentement 
dans l'état de connaissance et vous introduire dans un savoir qui vous rendra heureux. Et la Lumière 
doit venir en vous, vous devez savoir d'où vous êtes venus et quel est votre dernier but. Mais Moi 
Seul Qui vous ai créé pour Ma Joie peux vous donner ce savoir. Vous êtes procédés de Moi-Même,  
Ma Force d'Amour a émis des créatures qui correspondaient à Moi-Même, qui étaient des êtres 
indépendants que J’ai créés comme miniatures de Moi-Même. J’ai donné la Vie à ces Créations, 
c'est-à-dire qu’elles pouvaient créer et opérer comme Moi, elles pouvaient même entendre Ma Voix 
et avaient connaissance de Moi-Même en tant que leur Dieu et Créateur et elles M'étaient fidèles et 
outre mesure bienheureuses. Mais de ce Règne des esprits un temps bienheureux vous ne savez que 
peu ou rien. Mais ce Règne a été créé lorsque Moi-même J’ai voulu Me reconnaître dans des images 
de Moi, et donc Je Me suis créé des vases dans lesquels Je pouvais déverser Mon Amour. Parce que 
cela était le motif de la création d'êtres spirituels que Mon Amour infini voulait S’offrir, il voulait  
s'écouler  dans  des  êtres  semblables  qui,  dans  leur  perfection,  M’offraient  une  inimaginable 
Béatitude.  J'ai  créé  pour  Ma  Joie  un  monde  spirituel  habité  d'êtres,  Je  les  vivifiais  avec  des 
Créations  d'espèces  les plus magnifiques et  Je  Me réjouissais  de ces  béatitudes et  de ces êtres 
auxquels Je préparai une telle béatitude parce que l'Amour qui était et est Mon Élément Primordial 
M’y a poussé. Pendant des temps infinis ce monde spirituel a existé en harmonie et dans la plus 
intime union de tous les êtres avec Moi, leur Créateur et Conservateur. Pendant des temps infinis 
ces des êtres étaient dans leur volonté et dans leur amour en accord avec Moi, parce que l'être 
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premier créé, que Moi-même J'avais émis de Moi dans toute la perfection, M'était adonné dans un 
profond amour et il trouvait une béatitude illimitée dans création d’êtres toujours nouveaux que sa 
volonté fit se lever avec l’utilisation de Ma Force, ce qui correspondait aussi à Ma Volonté parce 
que l'amour que cet être ressentait pour Moi, avait aussi la même volonté, par conséquent et donc 
dans le monde spirituel il n'y avait rien de disharmonieux, il n'y avait rien contre Ma Volonté, c’était 
un monde d'une béatitude illimitée, parce que tout l'essentiel était rempli de Lumière et de Force et 
pouvait créer selon sa volonté qui était aussi Ma Volonté tant que la Force de Mon Amour rayonnait 
toutes les créatures. Mais cette parfaite situation n'est pas restée ainsi, parce que Je ne liais pas cet 
essentiel avec Ma Volonté. Je donnai à chaque être sa libre volonté en signe de sa divinité. Et même 
l'être premier créé, Lucifer, avait cette libre volonté et il l'a mal employée. Lucifer pouvait vouloir 
dans la libre volonté également comme Moi-même et il aurait été bienheureux sans limites et il le  
serait  resté dans l’éternité.  Mais il  a abusé de la liberté de sa volonté et  il  l'a orientée dans le 
contraire, ce qui a eu comme conséquence une révolution spirituelle d'une portée telle que vous les 
hommes ne pouvez en avoir quelque compréhension. Mais vous les hommes êtes les produits de 
cette révolution spirituelle d'un temps. L'être premier créé, Lucifer, possédait, comme tous les êtres 
créés, la capacité de penser et donc il était aussi capable de donner à Ma Parole un sens inversé, il  
possédait une libre volonté et pouvait donc changer la direction de ses sens. Il pouvait sortir de la 
Loi de l'Ordre éternel et il pouvait avec cela causer en lui-même, comme aussi dans les êtres qui 
l’avaient suivi,  une confusion des pensées qui avait  de lourdes conséquences. Et il transmit ses 
pensées erronées aussi aux êtres qui étaient procédés de sa volonté avec l'emploi de Ma Force. Il se 
créa une rébellion générale contre Moi, les êtres s'opposaient à Moi, ils n'acceptaient plus Mon 
Rayonnement d'Amour et ainsi ils s'affaiblissaient et ils restèrent sans Lumière, ils se rebellaient 
contre la Loi de l'Ordre éternel, leurs pensées suivaient leurs propres voies. Il se créa un chaos 
incroyable dans  l'armée des  esprits  primordialement  créés  de  sorte  que maintenant  ils  devaient 
décider  à  qui  ils  voulaient  appartenir,  ce  qui  eut  ensuite  comme  conséquence  la  chute 
d'innombrables êtres de Moi.  Mais Je n'empêchais pas tout cela, Je vis dans cela seulement un 
moyen  pour  intensifier  la  béatitude  que  Je  pouvais  préparer  aux  êtres  «  créés  »,  qui  certes 
procédaient de Moi dans toute la Perfection, mais ils étaient de toute façon toujours seulement Mes 
« Œuvres ». Maintenant, après la chute de Moi, ils avaient la possibilité de revenir à Moi en tant que 
fils, ce qui leur procurait une situation qui dépasse de loin leur béatitude originelle. Mais la libre 
volonté  doit  effectuer  ce  retour,  parce  que  seulement  alors  l'être  est  devenu  complètement 
indépendant de Moi, de Ma Puissance et de Ma Volonté, et malgré cela il se bougera dans Ma 
Volonté, parce qu'à travers la perfection maintenant obtenue il est entré totalement dans Ma Volonté. 
Et vous les hommes vous vous trouvez maintenant sur le chemin du retour à Moi lorsque vous 
marchez sur la Terre. Et si vous êtes de bonne volonté alors Ma Lumière d'Amour peut de nouveau 
rayonner de vous, et alors vous pouvez reconquérir la connaissance que vous possédiez un temps, 
mais que vous avez laissé volontairement. Et Je ne connais pas de béatitude plus grande que de vous 
donner ce savoir que vous apporte toujours de nouveau Mon grand Amour et de changer votre état 
d'absence  de  lumière  et  de  connaissance  pour  que  vous  arriviez  de  nouveau  à  une  béatitude 
illimitée,  pour  que  vous  atteigniez  votre  but  et  reveniez  comme  fils  vers  Moi,  votre  Père  de 
l'Éternité, parce que vous êtes procédés de Son Amour.

Amen 

Le motif et la formation de la Création B.D. No. 7770 
12 décembre 1960 

otre  être  humain est  la conséquence de votre chute de Moi d'un temps dans le  Règne 
spirituel. Cela vous a été déjà expliqué souvent que vous-mêmes avez donné motif pour le 
lever de la Création terrestre dans laquelle vous en tant que couronne de la Création vous 

devez  de  nouveau atteindre  l'état  primordial  auquel  un  temps  vous  avez  renoncé.  Vous-mêmes 
V
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M’avez donné motif à faire lever pour vous chaque Création terrestre parce que J’ai cherché et 
trouvé une voie pour votre retour à Moi et cette voie est le chemin à travers les Œuvres de la 
Création terrestres-matérielles. Et la dernière station dans ce chemin terrestre est votre existence en 
tant qu’homme. Maintenant vous devez de nouveau faire un retour volontaire à Moi, de la même 
façon que vous êtes sortis volontairement un temps de Moi. Parce qu’à l’origine vous êtes des êtres 
divins et en signe de cela vous avez une libre volonté. L’existence en tant qu’homme vous donne 
l'occasion de mettre à l'épreuve votre divinité, elle vous donne la possibilité de tourner vers Moi 
votre libre volonté et donc de prendre contact avec Moi. Et alors les Créations terrestres se sont 
acquittées de leur but, elles ont produit l'Œuvre de Retour dans son pays comme c’est Mon Plan 
depuis l'Éternité. Et ainsi vous devez considérer toutes les Créations autour de vous comme une 
conséquence  de  votre  transgression  contre  Moi,  mais  aussi  comme  un  moyen  pour  que  vous 
appreniez  de  nouveau  à  Me  reconnaitre.  Vous  devez  reconnaitre  les  Créations  comme  une 
expression de Mon Amour pour  ceux que Je ne veux pas  perdre,  vous devez savoir  que Mon 
infranchissable Sagesse a reconnu la « Création » comme le moyen le plus sûr de vous reconquérir. 
Et vous-mêmes pourrez dans le futur contempler à travers les Créations le chemin que vous avez 
parcouru et vous serez indiciblement reconnaissant pour cette Grâce que Mon infini Amour a offerte 
à ce qui autrement aurait été perdu. Alors la Création ne sera plus une chaîne pour vous mais malgré 
cela une grande preuve d'Amour de Ma Part afin qu'ensuite vous-mêmes puissiez participer à créer, 
pour  offrir  de  nouveau des  opportunités  au spirituel  pour  un  retour  définitif  à  Moi.  Parce  que 
comme l'Amour M’a stimulé à « Créer », vraiment ainsi l'amour ne vous laissera pas tranquille et 
maintenant vous emploierez la Force qui vous afflue de Moi dans Ma Volonté : vous serez actifs en 
créant et en formant pour votre propre béatitude et votre bonheur. Mais pour cela il faut un certain 
degré de maturité que vous pouvez déjà obtenir dans la vie terrestre, si seulement vous employez à 
juste  titre  votre  libre  volonté  et  la  tournez  vers  Moi.  Alors  votre  âme  reviendra  à  la  Source 
Primordiale  de la  Lumière et  de la  Force,  d'où elle  a  eu son origine et  alors  elle  pourra aussi 
recevoir la Force et la Lumière sans limites, alors elle créera auprès de Moi et pourra agir et être 
bienheureuse. Et ainsi les Œuvres de la Création signifient d'un côté une contrainte pour le spirituel 
encore non mûr, mais pour le spirituel libre une possibilité de s'activer dans l'amour et d'aider le 
spirituel non encore libéré.  Elles-mêmes sont d'un côté du spirituel jugé et  de l'autre côté elles 
apportent au spirituel la Liberté, parce que toutes les Créations doivent suivre leur destination qui 
est de servir et d’apporter au spirituel lié la Liberté. Et le spirituel libéré qui se trouve dans la  
Lumière,  sait  cela  et  dans son amour il  est  constamment actif  pour faire se lever de nouvelles 
œuvres selon Ma Volonté, pour participer à créer, parce qu'il connaît Mon Plan de Salut depuis 
l'Éternité et veut coopérer à l'Œuvre de Retour dans son pays de tout le spirituel. Donc la Création  
est bien à considérer comme le Royaume de Mon adversaire, parce qu'elle cache en elle le spirituel 
non libéré. Lui-même ne peut pas influencer ce spirituel pendant le temps de sa captivité, tandis que 
le monde de la Lumière peut assister ce spirituel et l'aider toujours de nouveau à la libération, mais 
l'homme a de nouveau à craindre son influence. Il doit seulement orienter de la manière juste sa 
volonté,  il  a seulement besoin de l'orienter vers Moi et Je M’occuperai de lui  et  Je le sauverai  
vraiment des mains de Mon adversaire. Mais lui-même doit satisfaire cette épreuve de volonté, il 
n’est pas contraint par Moi ni par Mon adversaire pour l'orientation de sa volonté, lui-même doit 
mettre à l'épreuve sa divinité en demandant la Lumière d’où il a eu son origine.

Amen 

La création est l’œuvre de Dieu.... B.D. No. 8613 
11 septembre 1963 

outes Mes œuvres de création vous prouvent Mon amour infini  pour vous,  Ma sagesse 
inégalable  et  Ma toute-puissance....  Car  elles  ont  surgies  purement  et  simplement  pour 
sauver  et  pour  reconduire  le  spirituel  jadis  déchu ;  donc,  toute  l’œuvre de  création est T
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l’expression de Mon amour suprême,  étant  donné qu’il  visait  justement  ces êtres spirituels  qui 
s’étaient opposés à Moi, qui donc avaient refusé Mon amour et n’étaient quasiment plus dignes de 
Mon amour.... Malgré cela, ça a été seulement ce spirituel indocile qui M’a poussé à faire surgir des 
créations destinées à le faire renoncer à sa résistance pour retourner vers Moi.

Ainsi l’Amour n’a pas tenu compte de la résistance, mais a enlacé l’être primordial déchu, c'est-à-
dire que Ma sagesse et Mon pouvoir ont dissous les êtres en particules innombrables, et Ma force 
aimante les a enveloppés ; elle a transformé l’énergie jadis irradiée en êtres pour en faire des œuvres 
de création auxquelles alors Ma sagesse a assigné leurs destinations. Amour, Sagesse et Puissance 
ont agi sans relâche pour faire surgir cette œuvre de création ; donc, au sens le plus véridique du 
mot, la création était, et est, une œuvre divine qui témoigne de Moi dans Mon essence, et qui – si 
vous y réfléchissiez sérieusement – devrait vous paraître à vous autres hommes comme la plus 
grande merveille. Et cette création restera une merveille par le fait qu’il n’y a pas d’objets inanimés, 
mais seulement en mutation continuelle. A tout être humain qui réfléchit, les fonctions de toutes les 
œuvres de la création prouvent un Dieu vivant, plein de sagesse, dont la force de volonté et l’amour 
sont  inépuisables,  dont  le  pouvoir  est  illimité,....  et  qui  crée  continuellement  des  formes  pour 
héberger chacune des particules qui servent dans les œuvres de création sous la « loi d’il faut ».... 
Car Je retirais le spirituel déchu à la force de Mon adversaire, à la force de celui qui l’avait jadis fait  
déchoir, adversaire qu’il avait jadis suivi de bon gré.... Certes il lui appartenait parce qu’il l’avait 
suivi de son propre gré ; mais sur le spirituel que Ma force aimante avait fait devenir matière, tout  
pouvoir  lui  était  retiré....  Ces  êtres  primordiaux spirituels  avaient  été  arrachés  à  l’influence  de 
l’adversaire ; maintenant ils vivaient sous Ma loi à Moi.... Ils n’étaient plus libres car ils avaient 
gâchés eux-mêmes leur liberté ; mais dans leur propre intérêt, Je les ai soumis à Ma loi, de sorte  
qu’il leur fallait servir dans un état lié....

Toute  la  création  n’est  qu’une œuvre  de Mon amour  pour  ces  malheureux êtres  primordiaux 
déchus qui cheminent par la création sous de grands supplices.... Mais, une fois que l’être jadis 
déchu a fait son parcours au travers de la création, et fait son chemin sur la terre en tant qu’homme, 
il peut dans certaines limites percevoir l’œuvre de création, et s’en réjouir, car l’état de tourment est 
passé, il voit devant lui dans toute leur splendeur les œuvres de la création, et à partir du moment où 
il commence à abandonner sa dernière résistance contre Moi, il lui est témoigné l’amour, la sagesse 
et la puissance du créateur. Mais bien qu’à un certain égard, lui-même soit libre dès à présent, il est 
maintenant  exposé  à  l’influence  de  Mon  adversaire  qui  n’avait  aucune  puissance  sur  l’être 
auparavant. L’homme reste toujours sa propriété jusqu’à ce qu’il se détache de lui par son propre 
libre arbitre....

Il vous faut donc bien comprendre ceci : en tant qu’hommes, la création peut et va vous ravir, 
puisqu’elle est Mon œuvre, J’ai seulement utilisée la Force que J’avais un jour irradiée de Moi pour  
faire surgir des êtres.... et Je les ai seulement transformés en œuvres très diverses de Mon amour et 
de Ma sagesse.... toutefois la création est, dans sa substance, le spirituel déchu, donc la propriété de 
Mon adversaire, et restera sa part jusqu’à ce que, complètement rachetée, elle soit retournée à Moi. 
En tant qu’êtres humains, vous n’apercevrez pas dans la création son caractère déchu ; vous ne 
verrez  que  les  ouvrages  de  Mon  amour,  et  vous  avez  le  droit  de  vous  en  réjouir,  vous  M’y 
reconnaîtrez Moi-même, et vous pouvez vous considérer vous-mêmes comme bienheureux parce 
que  vous  avez  déjà  passé  par  la  création,  et  que  vous  vous  trouvez  juste  avant  votre 
accomplissement. Mais tenez compte aussi du fait que le vrai monde est un monde spirituel qui 
n’est visible qu’au regard spirituel... que tout ce qui vous est visible en tant qu’homme n’est qu’un 
reflet  du  monde  réel  spirituel....  Tenez  compte  du  fait  que  toute  matière  est  de  la  substance 
spirituelle durcie, et que ce durcissement n’est que la conséquence de la résistance contre Moi, du 
refus de Ma force aimante. Comprenez donc bien que dans sa substance, le monde terrestre est du 
spirituel  récalcitrant  auquel  Mon amour  et  Ma sagesse  ont  seulement  attribué  une  fonction  de 
service pour briser sa résistance et pour le reconduire enfin à sa condition originelle.
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C’est  donc la  défection des  êtres de Moi qui  a  provoqué un durcissement  de cette  substance 
spirituelle, et par conséquent, le spirituel durci appartient encore à Mon adversaire jusqu’à ce que sa 
substance soit de nouveau spiritualisée, ce qui ne M’empêche pourtant pas de lui arracher le pouvoir 
sur ce spirituel et de le transformer en créations de toutes sortes dans le but que finalement elles se 
détournent volontairement de lui, et reviennent à Moi. Et ainsi la création reste toujours une œuvre 
divine, une œuvre de Mon amour infini et de Ma sagesse que Moi Seul, ai pu faire surgir de Moi-
même, en Qui réside tout pouvoir et toute énergie, et Qui peut exécuter tout ce que Mon amour et 
Ma sagesse veulent et ont reconnu comme couronné de succès.... 

Amen 

Matière et Esprit B.D. No. 2494 
4 octobre 1942 

e qu'est le monde et sa matière, cette question occupe beaucoup d'hommes, et malgré cela 
ils  ne  sont  pas  en  mesure  de  résoudre  cette  question  au  travers  de  leurs  pensées 
intellectuelles. Tout le visible est matière, c'est-à-dire de la substance qui s’est condensée 

dans une forme. D’une certaine manière elle est devenue une substance visible seulement au travers 
d’un épaississement, parce qu’auparavant elle était invisible, c'est-à-dire substance spirituelle. La 
substance spirituelle est une Force procédée de Dieu, qui devient ce qu’elle est selon Sa Volonté, 
dès  que  Dieu  lui  a  attribuée  une  forme  précise.  Cette  forme  est  l'unification  d'innombrables 
substances,  c'est-à-dire  une  formation  qui  peut  se  dissoudre  pour  libérer  de  nouveau  chaque 
substance, si cela est la Volonté de Dieu. Donc chaque forme est destructible, la matière est quelque 
chose  qui  n'a  pas  de  subsistance  dans  l'Éternité,  parce  qu'elle  est  seulement  l'enveloppe  de 
substances spirituelles qui doivent se développer vers le Haut et ne pas rester éternellement dans ces 
enveloppes. La matière elle-même est de toute façon aussi une substance spirituelle, c'est-à-dire une 
Force spirituelle condensée à travers la Volonté divine qui, cependant, se développe continuellement 
en se dissolvant, en se dispersant, et en se reformant à nouveau, de sorte qu’elle puisse après un 
temps  infiniment  long  occuper  elle-même une  telle  forme.  Donc tout  le  visible  est  une  Force 
spirituelle qui se trouve encore au stade initial de développement, pendant que le spirituel déjà plus 
mûr est invisible pour l'œil humain, mais il se sert d'une forme visible pour y prendre demeure. 
Dans chaque forme vit donc quelque chose de spirituel, un être qui est conscient de lui-même, et qui 
désire l'unification avec les êtres semblables pour augmenter sa plénitude de Force au travers de 
l'unification, parce que chaque être tend à la perfection. Dès que la matière se dissout, c'est-à-dire 
lorsqu’une forme se décompose, l'entité devenue libre tend vers la substance animique qui lui est 
semblable et s'unit à lui, pour vivifier une nouvelle forme. Ce processus est à la base de la naissance 
et du décès continuel dans la nature, c’est le motif constant de la vie et de la mort dans la nature. 
Les substances spirituelles passent à travers toute la Création, en partie seules, en partie unifiées en 
nombre infini. Et le résultat correspond quant aux formes et à la grandeur en partie à ce qui les 
composent.  Tout  ce  qui  cache  ce  spirituel  en  lui,  est  matière.  Mais  la  matière  elle-même  est 
composée de substances spirituelles qui se trouvent au début de leur développement et donc elles 
peuvent  même  être  visible  à  l'œil  humain,  parce  que  seulement  le  spirituel  déjà  plus  mûr  est 
invisible. Ainsi tout ce qui est visible, doit être considéré comme imparfait, c'est-à-dire comme du 
spirituel loin de Dieu qui commence son parcours de développement. Le spirituel qui se cache dans 
la forme visible a déjà voyagé de cette manière et tend déjà à la rencontre de Dieu. Par conséquent 
une destruction, c'est-à-dire une disparition ou une dissolution de la forme, donc la caducité de la 
matière, correspond à la Volonté de Dieu, parce qu'avec cela il est rendu possible à ce spirituel de 
continuer son développement. 

C

Amen 
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Tout a un sens et un but - Parasites - Mauvaise herbe B.D. No. 7098 
20 avril 1958 

ien de ce qui existe dans la Création n’est sans but et sans objectif, mais vous ne pouvez 
pas  toujours  reconnaitre  le  juste  but  d'une Œuvre de Création  et  vous vous demandez 
souvent  pour  quel  motif  a  été  créé  ceci  ou  cela,  parce  que  selon  votre  capacité  de 

compréhension cela semble utile à rien. Mais il devrait déjà vous suffire de l'explication que toute la 
«Force émanée de Dieu» doit un jour arriver de nouveau à l'activité, mais que cette «Force» est 
entièrement  différente dans  son efficacité  parce qu'elle  se trouve à des  distances  complètement 
diverses de Dieu. Et «éloignement» équivaut à «résistance». Il existe donc du spirituel, c’est-à-dire 
de la Force un temps procédée de Dieu qui malgré un très long parcours de développement dans la 
Loi d'obligation n'a pas diminué sa résistance bien qu’il continue son parcours de développement 
selon l'Ordre divin et donc se cache toujours dans de nouvelles formes extérieures qui lui permettent 
un lent retour à l’activité, mais cette activité correspond de nouveau à la résistance du spirituel. Elle 
n'assure donc aucun service évident à l'homme ou à d’autres Œuvres de Création, mais elle sert 
indirectement.  Cela  vous  sera  compréhensible  lorsque  vous  pensez  aux  choses  nuisibles  dans 
l’animal – dans le règne végétal, à tous les insectes nuisibles ou aux plantes vénéneuses – à ce que 
vous considérez vraiment comme étant sans but ou nuisible dans la Création de la nature. Mais tous 
ces organismes sont porteurs de la Force divine qui fournit aux substances spirituelles renfermées 
en elles  une certaine possibilité  de purification.  Et  en même temps ces  Œuvres de la  Création 
insignifiantes servent au maintien d'autres Créations, en partie comme nourriture pour des êtres 
vivants plus grands, en partie comme fertilisant du sol nutritif du monde végétal, même si vous les 
hommes ne pouvez pas observer un tel échange. Et de nouveau elles peuvent aussi servir à l'homme 
lui-même dans son développement spirituel qui demande aussi beaucoup d'épreuves dans lesquelles 
l'homme doit s’affirmer, que ce soit dans des épreuves de patience de toutes sortes, ou bien aussi 
dans une prédisposition raisonnable d'esprit pour tout ce que la Volonté de Dieu a fait se lever. Rien 
n’est sans sens ni but, mais le fait que l'homme reconnaisse le sens et le but de chaque Œuvre n'est 
pas significatif, mais sa foi dans la Sagesse, l’Amour et la Puissance de Dieu doit lui conférer un 
certain respect vis-à-vis de tout ce qui est créé, autrement il met en doute la Sagesse, l'Amour et la  
Puissance de Dieu.  Pour le Courant de Force un temps procédé de Dieu – pour les substances 
dissoutes d'esprits créés primordialement – chaque enveloppe matérielle est une Grâce, parce que 
celles-ci  sont  saisies  par  l'Amour  de  Dieu  et  ainsi  mises  dans  une  forme  extérieure.  Et  ces 
différentes formes extérieures révèlent l'opposition à Dieu – mais Dieu a saisi ce spirituel pour le 
guider lentement dans la Loi d'obligation vers le haut – seulement cela devrait déjà vous enseigner à 
considérer chaque Œuvre de Création avec un œil spirituel et vous devez penser que Dieu connait 
vraiment beaucoup de choses qui à vous les hommes restent cachées et donc vous ne devez pas 
juger prématurément en critiquant les Œuvres de Dieu, chose pour laquelle vous n'êtes pas vraiment 
autorisés. Parce que de même que vous croyez que la Création de Dieu est une Œuvre, chaque 
Œuvre de Création doit vous apparaître au-delà de tout doute. Et ensuite vous apprendrez aussi à 
observer avec des yeux affectueux ce qui jusqu'à présent vous a impressionné avec aversion – mais 
avec cela on ne veut pas dire que vous devez le promouvoir contre sa destination naturelle. Parce 
qu’à vous il est permis de corriger toute cause démontrable de dommage et de terminer son parcours 
de développement, parce que cela est aussi la Volonté de Dieu que ces Créations n'aient pas une 
longue durée de vie, et vous êtes aussi autorisé à abréger sa durée de vie pour que les substances 
spirituelles soient portées à un certain mûrissement dans de toujours nouvelles formes extérieures 
pour ensuite être admises à des fonctions de service, dès que leur résistance diminue, dès que le 
spirituel s'est apprivoisé, de sorte que maintenant il sert volontairement et ainsi il monte lentement 
vers le haut. Et vous les hommes vous devez savoir que vous-mêmes, c’est-à-dire votre âme, cache 
en elle de telles substances qui doivent d’abord parcourir le chemin mentionné, parce que vous 
contenez en vous tout ce que votre regard est en mesure de voir. Mais l'Amour, la Sagesse et la 

R
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Puissance de Dieu sait guider tout dans l’Ordre juste, parce qu'Il poursuit seulement un but qu’un 
jour Il atteindra.

Amen 

Le développement sur la terre.... B.D. No. 7800 
21 janvier 1961 

uand la terre fut créée, d’innombrables substances spirituelles purent s’incorporer dans la 
foule des œuvres de création, et par leur développement, celles -ci montaient peu à peu vers 
le haut, car les créations correspondaient à la résistance qui subsistait toujours dans tout 

spirituel, mais avec des différences en intensité. Les ouvrages de création étaient faits de matière 
plus ou moins dure, car la terre aussi se développait peu à peu pour devenir l’œuvre de création qui 
hébergerait les hommes,.... c'est-à-dire le spirituel qui avait déjà suivi suffisamment le cours de son 
développement pour permettre à toutes les substances d’un esprit originel déchu de se rassembler de 
nouveau et de regagner la conscience d’être un « Je », ainsi que le libre arbitre....

Q

Mais des temps infinis se sont écoulés avant que le spirituel pût entrer dans ce stade, car il a fallu 
à la terre des espaces de temps énormes pour produire toutes ces créations qui étaient nécessaires au 
spirituel déchu pour se développer vers le haut. Et l’homme doit savoir qu’il a déjà demeuré sur 
cette terre pendant des espaces de temps infinis ; que le stade humain est le dernier stade d’un 
développement que son libre arbitre peut désormais terminer.  Il  doit  savoir qu’un jour,  ce long 
développement lui sera montré en rétrospective, mais que sous sa forme humaine terrestre, cette 
mémoire doit lui être ôtée, parce qu’il faut que son retour à Dieu en tant qu’homme soit volontaire. 
Mais s’il contemple les innombrables merveilles des créations de Dieu qui l’entourent il devrait 
réfléchir à quelles fins elles sont là – et alors il recevra des lumières là-dessus dans son cœur.... Si la 
connaissance de ce sujet ne lui a pas encore été dévoilée, au moins, il la pressentira. Et il devrait  
chercher  à  sonder  l’Être  du  Créateur,  c'est-à-dire  qu’il  devrait  demander  des  lumières  sur  son 
rapport avec Lui. Et ces lumières lui seront données, vu que dans la vie terrestre, il  s’agit pour 
l’homme de renouer le lien avec Dieu, lien qu’il avait volontairement desserré jadis. Car la chute 
des esprits, était leur séparation volontaire de Dieu.... C’est pourquoi en tant qu’hommes ...arrivés 
au dernier stade de leur retour vers Dieu.... ils doivent renouer volontairement leur lien avec Lui – et 
le but de leur chemin terrestre sera atteint.

Ce  n’est  qu’après  avoir  effectué  votre  retour  que  vous  autres  hommes  serez  à  même  de 
comprendre que c’est la création qui a contribué pour la plus grande part au retour des êtres déchus ; 
car si le divin Créateur ne vous avait pas arraché au pouvoir de Son adversaire qui vous avait fait  
déchoir dans l’abîme, il ne vous aurait jamais été possible de remonter vers la hauteur.... s’Il ne vous 
avait pas soustrait à son influence pendant l’infinie période de temps pendant laquelle vous étiez 
incorporés en minuscules particules d’âme dans les ouvrages de la création. Durant ce temps, Mon 
adversaire n’avait pas d’influence sur vous – mais vous lui apparteniez encore, car vous l’aviez 
jadis suivi volontairement dans la profondeur. Mais le retour vers Dieu vous aurait été impossible 
suite à votre défection, car vous étiez alors complètement sans force et sans lumière ; donc, Dieu 
Lui-même a créé pour vous ce moyen de retour : en passant par tous ses ouvrages de la création – 
ouvrages qui, avec une sagesse indépassable et un amour infini, étaient formés de sorte à permettre 
au spirituel de servir de quelque façon, et donc, à force de service, de développer une maturité 
toujours  croissante.  Puis,  les  particules  appartenant  à  un  même  esprit  originel  déchu  se  sont 
rassemblées  de  nouveau,  et  à  partir  d’une  certaine  maturité,  elles  ont  commencé  à  vivre  leur 
dernière transformation.... En tant qu’êtres humains, elles eurent le droit de cheminer brièvement 
sur terre, cependant il leur fallait encore une fois servir... mais par libre arbitre et par amour.... Voici 
le but de la vie terrestre de toute âme enfin incarnée comme être humain : en servant par amour, elle 
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se rachète de toute forme ; et quand sa vie terrestre est terminée, elle rentre au royaume spirituel en 
être spirituel libre, comme elle l’a été au commencement.

Mais elle n’achèvera pas cette spiritualisation au moyen de sa propre force ; car le péché originel 
commis auparavant l’accable, et l’opprime toujours de nouveau.... C'est-à-dire que l’adversaire de 
Dieu, pendant la vie sur terre, a de nouveau le droit d’exercer son influence, parce que jadis, le 
spirituel l’avait suivi de son propre gré. Et l’esprit originel déchu.... l’homme.... céderait toujours à 
son influence à moins qu’une assistance sure ne lui soit offerte : la rédemption par Jésus Christ.... en 
Qui Dieu Lui-même S’était incarné afin d’acquitter, par Son propre sacrifice à la croix, la dette du 
péché,  pour  tout  ce  qui  est  déchu....  Cette  assistance  de  la  part  de  Jésus  Christ  –  la  pleine 
rédemption et le pardon de son offense – lui est assurée à condition qu’il la veuille lui-même, qu’il 
reconnaisse Jésus Christ et Son œuvre de rédemption, et qu’il reconnaisse Jésus comme Dieu même 
- que l’esprit originel avait jadis refusé de reconnaitre....

Voici une brève explication pour vous autres hommes sur le motif et la signification de l’œuvre de 
rédemption, explication que vous devez connaître pour atteindre le but de votre vie terrestre, et 
aussi pour comprendre le plan de salut divin qui ne vise qu’à la reconduction du spirituel à Dieu, et 
qui est toujours réalisé en amour et en sagesse parce qu’Il dispose de toute puissance pour atteindre 
enfin le but qu’Il S’était fixé lorsqu’Il a créé les êtres primordiaux.... 

Amen 

Incarnation – Instincts – Etapes préliminaires B.D. No. 2775 
15 juin 1943 

'incarnation  d'une  âme  peut  avoir  lieu  lorsque  se  sont  recueillies  en  elle  toutes  les 
substances qui ont passé leur parcours terrestre dans les plus différentes Créations et donc 
qui se sont développées vers le haut. Chaque Œuvre de Création doit être représentée dans 

sa substance animique pour pouvoir maintenant entrer dans l'incarnation – c'est-à-dire que le corps 
humain devient maintenant l'enveloppe d'une telle âme qui cache en elle toutes les Œuvres de la 
Création en miniature.  Le chemin infiniment long sur la Terre a permis la fusion de toutes les 
substances et celles-ci attendent maintenant leur dernière incorporation. Elles seront incorporées en 
tant qu’âme dans une forme humaine extérieure pour passer le dernier stade de leur développement. 
Cette incarnation sera d'une durée différente selon l'état de maturité des substances individuelles qui 
ont eu dans leurs stades précédents une certaine liberté, bien qu’elles se soient activées selon la 
Volonté de Dieu, dans l'état d'obligation. Mais dans les derniers stades qui ont précédé l’état de 
l'incorporation comme homme cet état d'obligation est déjà de plus en plus détendu, de sorte que 
certains instincts ont pu être vécus d’une manière plus légère ou bien renforcée et cela avait pour 
conséquence un degré de maturité supérieure ou inférieure qui détermine maintenant de nouveau la 
durée de la dernière incarnation en tant qu’homme. Mais toutes les substances d'âme tendent à cette 
dernière incarnation sur la Terre, parce que – dès qu’elles se sont unies dans une âme humaine – 
elles savent que leur forme humaine extérieure est la dernière enveloppe et qu'après celle-ci elles 
peuvent être libre de tout lien terrestre. Et pour cela l'âme se tient maintenant là où il lui est offert  
l'occasion de s'incarner. Il est compréhensible qu’elle choisira un lieu de séjour où l'espèce d'être 
des hommes est appropriée à son état de maturité, c'est-à-dire où elle rencontrera dans les hommes 
les  mêmes  stimulations  et  caractéristiques  qui  caractérisent  son  être  propre,  ce  qui  cependant 
n'exclut pas qu'une âme qui a des caractéristiques différentes, puisse chercher à s'incorporer auprès 
d'hommes différents de son être pour accélérer son mûrissement. Mais alors elle aura à lutter avec 
de plus grandes difficultés pendant sa vie terrestre, parce qu'il n'est pas tenu compte de sa manière 
d'être et elle ne peut pas s'acquitter des exigences qui lui sont imposées. Mais l'âme sait déjà avant 
sa vie terrestre qu’elle ne sera pas empêchée si elle-même fait ce choix, parce que dans chaque 
incorporation elle aura à sa disposition des moyens auxiliaires pour atteindre sa dernière maturité. À 
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cause des différentes formes précédentes elle a en elle toutes les aptitudes, seulement avec une force 
diverse,  et  elle pourra maintenant renforcer ou diminuer celles-ci  dans sa vie terrestre  selon sa 
volonté. Donc elle n'est pas incapable et pour cela il lui est fourni la force, toujours selon sa volonté. 
Mais si en elle sa tendance est tiède alors elle restera dans le même état de maturité comme avant 
son incarnation en tant qu’homme, alors l'incarnation ne lui aura apporté aucun développement vers 
le haut. Elle se libérera de l'enveloppe corporelle à son décès, mais elle sera encore liée au monde 
matériel à travers ses désirs et ses stimulations qu’elle aurait dû vaincre dans la vie terrestre. Par 
conséquent elle n'a pas utilisé son incarnation sur la Terre et cela lui procure un indescriptible état 
de repentir lorsqu’elle reconnaît qu'elle a gaspillé son droit à la filiation de Dieu et qu’elle ne pourra 
plus jamais le récupérer, bien qu’elle ait encore d’infinies possibilités dans l'au-delà d'arriver à la 
contemplation de Dieu. Mais une âme incarnée devra répondre un jour devant Dieu de la manière 
dont elle a employé les possibilités qui lui ont été offertes sur la Terre et quels succès spirituels elle 
a enregistré à son décès, parce que l'incorporation en tant qu’homme est une Grâce qui ne peut pas 
être estimée à suffisance! C’est un Don qui doit être évalué à sa juste valeur car l'homme a tout ce 
qui lui est utile pour son développement vers le haut – parce qu'il ne retournera plus sur la Terre  
lorsqu’il aura laissé celle-ci. 

Amen 

L’homme s’est-il développé ou est-ce une création nouvelle ? B.D. No. 8235 
9 août 1962 

l ne peut pas y avoir de contradictions dans le bien spirituel que vous recevez de Moi-même, 
que Mon esprit vous a communiqué, à vous qui êtes à Mon service, qui avez la mission de 
passer aux autres hommes la vérité pure venant de Moi, de diffuser Ma parole qui doit vous 

donner de la lumière. Car Je veux éclaircir les ténèbres spirituelles où cheminent les hommes et 
surtout quand c’est vous-mêmes qui désirez une explication.

I
A l’ouvrage de création « terre », il a fallu des périodes de temps infinies pour qu’il devienne ce 

qu’il est maintenant : ... une création qui doit permettre à l’homme de gagner l’ultime perfection. Et 
pendant ce temps infiniment long, les esprits originels – désintégrés en particules élémentaires – ont 
passé  par  d’innombrables  ouvrages  de  création  afin  de  se  développer  de  plus  en  plus  haut. 
Lentement, le spirituel durci s’est vivifié (ainsi qu’il vous a déjà été annoncé plusieurs fois). Il a  
parcouru ce chemin dans un état guidé par la « loi d’il faut», c'est-à-dire que toutes les créations ont 
accompli le but et la destination que Je leur avais assignés.... Aucune des essences liées ne pouvait  
agir à son gré, mais elle mûrissait peu à peu.... Des formes ont été créées pour tous les degrés de 
maturation du spirituel aspirant à la hauteur ; les règnes des roches, des plantes et des animaux 
étaient chacun infiniment variés dans leurs formes ; et tous étaient animés par les particules de ces 
esprits originels déchus se rassemblant toujours plus pour devenir des êtres vivants plus ou moins 
grands qui, en abandonnant leurs formes, s’unissaient encore et toujours, et étaient engendrés dans 
des formes qui ressemblaient déjà beaucoup à la forme d’un homme.

Toute cette longue course de développement se déroulait sous Ma loi ; autrement dit : dans cette 
création, surgie par Ma volonté, tout se passait sous les lois naturelles. Les esprits originels, par leur 
chute dans la profondeur, avaient perdu la conscience de leur moi, mais un jour à venir, ils devraient 
regagner  cette  conscience,  et  s’incorporer  dans  la  dernière  forme  –  la  forme  humaine  –  pour 
accomplir le chemin du développement vers le haut. C’est pourquoi les dernières formes vivant 
dans  l’état  d’«  il  faut  »  ressemblaient  de  plus  en  plus  à  l’homme,  tout  en  agissant  toujours  
instinctivement, d’après Ma volonté.... même si elles exerçaient déjà des fonctions ressemblant à 
celles d’un homme.... Pourtant, elles n’étaient pas capables de penser, il leur manquait la raison et le 
libre arbitre, aussi n’étaient-elles pas conscientes d’une responsabilité, mais elles étaient poussées à 
leurs actions par des intelligences spirituelles, de même que tout spirituel encore lié à la forme était 
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surveillé par des intelligences qui, pour ainsi dire, sous forme de lois naturelles, transmettaient Ma 
volonté à cet être primordial lié. Et puis, le temps est arrivé où le libre arbitre pouvait être restitué 
aux esprits originels mûris, libre arbitre qui les mettait en état de prouver s’ils voulaient retourner à 
Moi,  ou rester  auprès  de  Mon adversaire....  Et  pour  ces  esprits  originels  J’ai  créé la  forme de 
l’homme....

Tous les ouvrages de création, et plus spécialement les êtres vivants de formes de plus en plus 
grandes, ont surgi par Ma volonté en transformant Mes pensées en formes.... Et c’est pourquoi ces 
êtres vivants étaient représentés dans les formes les plus variées, mais chaque forme se distinguait  
de l’autre.... Il y avait les genres les plus divers qui ne se ressemblaient pas, qui continuaient à se 
procréer en restant toujours le même genre de créatures.... Quand pour les premiers esprits originels 
suffisamment mûris  il  a  fallu  la  forme de l’homme,  J’ai  extériorisé  par  Ma volonté un nouvel 
ouvrage de création qui a été, à la vérité, un ouvrage merveilleux de Mon entière création.... un être 
assemblé par un art superbe, créé d’après Ma volonté pour pouvoir accomplir sa tâche terrestre.... Je 
l’ai « créé », et il n’était pas une « évolution » issue des créations déjà existantes,.... à partir des  
êtres  semblables  à  des  hommes....  Car  cette  forme  devait  héberger  un  esprit  originel,  un  être 
extériorisé jadis de Moi, qui a été Mon portrait et doit le redevenir.... Et c’est pourquoi il devait être 
muni d’intelligence, de libre arbitre et de conscience du moi, et ces qualités-là ne sont pas le fruit  
d’une évolution progressive depuis des êtres de nature animale, mais elles ont été données à la 
forme humaine dès le moment où l’esprit originel a pris possession de la première forme.... et à sa  
naissance elles seront toujours données à chaque homme et appartiendront à son âme au moment où 
celle-ci anime l’être humain en souffle divin....

Par la suite, les hommes se sont reproduits selon Ma loi naturelle ; mais ils resteront toujours les 
mêmes créatures telles que l’a été le premier homme, Adam. Ils ne se transformeront pas en d’autres 
créatures ; mais toute transformation future sera un acte de l’âme qui peut au début M’être encore  
opposée, cependant pendant sa phase d’homme elle peut atteindre l’ultime perfection....  Mais le 
corps humain restera tel que Je l’avais créé quand l’âme d’Adam en a pris possession.... En effet,  
l’acte de création de la terre (avec tous ce qui est dans, sur, et au-dessus d’elle ; avec toutes les 
créations mortes ou vivantes) a demandé un temps infiniment long, mais à partir du moment où 
toutes les particules d’un esprit originel se sont de nouveau rassemblées et que, pour le spirituel 
déchu, le dernier processus du retour à Moi a commencé, une phase du développement vers le haut 
a été en quelque sorte terminée....

Et pour cette voie terrestre de l’homme, il M’a fallu créer un nouvel ouvrage – une forme à la 
hauteur de toutes les exigences, pour être capable de réussir la dernière épreuve du libre arbitre. Et 
ainsi, l’homme peut donc se considérer comme une création spécifique de Ma part, car c’est le seul 
être sur cette terre qui est doué d’intelligence, de raison et de libre arbitre.... ce qui est le signe de 
l’origine divine d’un être qui est capable de reconnaître de ce fait un Dieu et Créateur au-dessus de 
lui Qui lui a donné la vie. Et à condition que son libre arbitre y aspire sérieusement, cet être peut 
atteindre sur cette terre l’ultime perfection.... 

Amen 

Qu'est-ce que l'âme ? B.D. No. 6647 
17 septembre 1956 

ur de tels problèmes il règne encore une totale confusion là où ne suffit pas l'entendement de 
l'homme tout seul pour les résoudre, là où doit être à l'Œuvre l'Esprit de Dieu dont l’Action 
est rarement reconnue. Mais Lui seul peut donner une réponse claire lorsque sont posées des 

questions qui concernent des problèmes irrésolus. Mais les résultats de telles «Actions de l'Esprit» 
sont mises en doute, bien que cependant elles correspondent à la Vérité. Quel que soit le genre de la 
question, une seule réponse sera toujours la juste, lorsque Dieu Lui-Même la fournit à travers Son 
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Esprit  à  l'homme.  Cependant  l’«Esprit»  n'est  pas  à  confondre avec l’«entendement»,  parce que 
l'entendement peut se bouger dans une fausse direction. Il ne vous est donné aucune garantie que les 
résultats intellectuels correspondent à Vérité, autrement de multiples opinions et points de vue ne 
chercheraient pas à s'affirmer, qui tous prétendent le droit à la «Vérité», mais tous ont été conquis 
seulement par l'entendement. L’«Esprit» est un Rayon qui procède de l'Éternelle Vérité Même, qui 
donne la Lumière, c’est-à-dire la connaissance de ce que l'entendement seul accueille, pour lequel il  
n’est  apporté  aucune  preuve.  L'«Esprit  de  Dieu»  maintenant  fournit  la  très  pleine  conviction 
intérieure, l'éclaircissement sans lacune, même sans emploi particulier de l'esprit. À aucun homme il 
pourra être rendu compréhensible le concept d’«âme» s’il ne s'est pas déjà conquis un certain savoir 
spirituel, parce que l'âme est quelque chose de spirituel, elle n'est pas terrestre-matérielle et donc 
elle peut être expliquée seulement spirituellement. L’Âme est le fluide qui donne au corps sa forme 
matérielle, la vie. L'âme est le vrai «Moi» de l'homme, qui demeure dans une forme extérieure 
matérielle – qui ne peut pas être vue mais qui est toujours présent tant qu’une force s'exprime dans 
cette forme extérieure. L'homme ne serait pas un être auto-conscient si en lui l’âme n'existait pas. 
L'Âme  est  une  Force  une  fois  écoulée  de  Dieu,  Qui  l’a  externalisée  comme  quelque  chose 
d'essentiel auquel Il a donné une vie indépendante. Et cet être était pourvu de libre volonté et de 
capacité de penser. Que et pourquoi maintenant dans la vie terrestre cet être, l'âme, demeure dans le 
corps humain, est un savoir qui doit être connu de vous. Mais avant il doit vous être montré que 
l'âme est la cause du pourquoi l'homme peut penser, sentir et vouloir. En outre il doit être souligné 
que  l'âme  est  la  vivificatrice  de  tous  les  organismes,  de  toute  l’activité  du  corps  ;  chaque 
mouvement de volonté et chaque sensation sont l'expression de l'âme qui se trouve dans le corps – 
qui est pour vous quelque chose de spirituel de non perceptible pour l'œil humain, et qui, si elle 
pouvait être vue, ressemble totalement à son enveloppe humaine extérieure. Elle est ce qui reste 
existant  après  la  mort  du  corps,  et  qui  ensuite  peut  même  être  vue  par  des  âmes  d'un  degré 
déterminé de maturité qui rend possible la vue spirituelle. Donc l'âme ne peut jamais être expliquée 
comme une substance quelconque appartenant au corps matériel – elle est et reste une substance 
spirituelle, c'est-à-dire un Rayonnement spirituel de Dieu, qui sur la Terre doit s'acquitter de son but. 
Elle est invulnérable et éternelle, mais elle peut se distinguer d'autres âmes par le rayonnement de 
Lumière. Le but de la vie est d'augmenter le degré de lumière, qu'une fois elle a volontairement 
assombri. À aucun homme qui entreprend cela d’une manière purement scientifique, il ne lui est 
possible d’expliquer l'être de l'âme, parce que l'âme n'est pas quelque chose de tangible, quelque 
chose de pondérable avec les sens humains, mais elle est une force issue de la Force de Dieu, de 
l'Être qui est aussi insondable et qui Le restera, Qui cependant ne peut pas être niée par les hommes  
pensants. Et ainsi l'âme est aussi le vrai «Moi» de l'homme qui ne peut pas être défini, qui est et ne 
peut malgré cela pas être prouvé, qui assigne aux organes corporels leurs fonctions, mais qui peut 
aussi exister sans le corps, alors qu’un corps sans âme serait seulement de la matière totalement 
sans vie, bien que tous les organes soient encore inchangés. Mais il manque la Vie dès que l’âme 
abandonne le corps, car il lui manque ce qui met en activité le corps, ce qui stimule les organes à 
leurs fonctions, ce qui influe dans la libre volonté sur l'organe pensant et  qui provoque chaque 
mouvement de volonté dans l'homme. Et cette chose qui pense, veut et sent – l'âme – se bouge après 
la mort dans d’autres sphères, mais toujours comme le même être qui demeurait d'abord dans le 
corps humain. Et pour cela elle peut même être reconnue dans le Règne de l'au-delà, mais cela 
suppose un degré déterminé de maturité.

Amen 
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L'auto-conscience de l'esprit primordial B.D. No. 7569 
5 avril 1960 

haque esprit primordial devient de nouveau conscient de son « Je », lorsqu’il marche en 
tant  qu’homme sur  la  Terre  et  se  reconnaît  lui-même comme homme.  Alors  toutes  les 
particules de l'âme qui un temps furent dissoutes dans le but de prendre le chemin du retour 

dans  la  Création sont  de  nouveau rassemblées  en  lui,  et  alors  l'être  est  aussi  en mesure  de  se 
conquérir le degré de maturité qu’il possédait au tout début en tant qu’esprit créé et que maintenant 
il  doit  de  nouveau  conquérir  pour  pouvoir  entrer  dans  le  Règne  de  la  Lumière  comme esprit 
perfectionné. Et ainsi  donc chaque homme est un esprit primordial incorporé,  un être un temps 
tombé, un produit de la Création de Mon infini Amour, qui dans la libre volonté s'est éloigné de Moi 
mais qui doit de nouveau revenir vers Moi dans la libre volonté. Mais l'homme ne possède pas ce 
savoir de ce qu’il était, de ce qu'il est et de ce qu'il doit de nouveau devenir. Il a d’abord besoin d'un 
certain état de maturité avant que puisse lui être apporté ce savoir et qu’il lui soit compréhensible. Il 
se  reconnaît  certes  comme  homme,  mais  pas  comme  un  être  spirituel  qui  doit  accomplir  sa 
destination. Et vu qu’il se reconnaît seulement comme homme qui se bouge dans le monde terrestre, 
ses pensées se bougent plus dans une direction mondaine. Et cela est presque toujours un obstacle 
pour la connaissance spirituelle qu’il aura seulement lorsqu’il se détourne du monde vers le Règne 
spirituel. Alors il est possible de lui faire avoir le savoir sur sa vraie destination et alors il peut 
l'accueillir dans la libre volonté et s’ajuster sur ce que certainement son regard spirituel demandera. 
Mais lorsqu’il l'a une fois accepté alors il est rendu heureux par la pensée et la certitude d'appartenir 
aux esprits primordiaux que J’ai externalisés en tant que créatures et qui reviennent à Moi en tant 
que fils et qui donc se trouvent en tant qu’homme près de leur perfection. Et la volonté de l'homme 
doit seulement être bonne alors celle-ci se tourne toute seule vers Moi, l'homme demande à son 
Dieu et  Créateur,  et  cette  volonté est  ensuite  déjà  la  juste  décision,  elle  est  le  dépassement  de 
l'épreuve de volonté qui a été imposée à l’esprit primordial comme homme sur la Terre. L'existence 
sur cette Terre n’a pas une longue durée, mais elle peut absolument suffire pour que l'homme se 
spiritualise totalement, pour qu'il atteigne un degré de maturité qui lui procure la filiation de Dieu, 
c'est-à-dire pour mettre de nouveau l'esprit primordial dans l'état de perfection que lui-même avec 
sa libre volonté a porté au plus grand degré et maintenant il peut s'arrêter dans Ma Proximité proche 
où lui est assuré Mon Rayonnement d'Amour direct, bien que chaque autre esprit primordial puisse 
monter toujours plus en haut si seulement il a pu entrer une fois dans le Règne de la Lumière, qui 
suppose justement cette juste décision de volonté sur la Terre. Et ultra-bienheureux sera chaque être 
lorsqu’il se rend compte du chemin infiniment long qu’a déjà fait l'esprit primordial pour arriver à 
la  plus  sublime  Plénitude  de  Lumière  pour  être  incommensurablement  bienheureux.  Et  il  Me 
chantera Louanges et Gratitudes et il Me louera pendant toute l'Éternité, il sera et restera Mon fils 
qui ne Me laissera jamais, qui créera et agira selon Ma Volonté pour son propre bonheur.

C

Amen 

L'Âme – Porteuse de toutes les Œuvres de Création B.D. No. 2344 
24 mai 1942 

es  substances  de  l'âme  résultent  dans  leur  composition  d’une  structuration  construite 
extrêmement finement qui semblerait magnifique à l'homme s'il pouvait la voir, parce qu'il 
n'existe rien de ce qui est qui ne soit pas dans cette forme. Ce que l’on peut trouver dans 

toute  la  Création,  se  trouve sous  forme d’une miniaturisation  infinie  dans  l'âme,  parce que  les 
différentes substances ont vivifié chaque Œuvre de Création, et avec cela conservé chaque forme 
vécue par elle et donc ces formes s’agrègent à travers l’unification constante et l'image globale 
change et se perfectionne continuellement. La capacité de compréhension de l'homme ne serait pas 

L
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suffisante  pour  imaginer  toutes  ces  Œuvres  de  Création,  mais  submergé  par  la  Sagesse  et 
l'Omnipotence du Créateur il contemplera un jour une image qui lui révèlera les plus magnifiques 
merveilles. La moindre et la plus insignifiante Œuvre de Création cache en elle de nouveau des 
milliers de Créations en miniature, qui renferment de nouveau tout ce qui est représenté dans la 
grande Œuvre  de  Création  de  Dieu.  L'âme humaine  est  porteuse  de  ces  Créations,  c'est-à-dire 
qu’elle est constituée d'innombrables substances dont chacune a déjà accomplie sa tâche dans la 
Création et donc ont pu s'unir pour la dernière grande tâche, qui est de conclure en tant qu’âme 
humaine le chemin terrestre infiniment long. Il n'existe aucune Œuvre aussi merveilleuse dans toute 
la grande Création de Dieu qui soit formée aussi magnifiquement que l'âme humaine. Et c’est une 
confirmation de sa perfection lorsque l'âme peut se contempler elle-même comme dans un miroir et 
ensuite  reconnaitre  sa  magnificence,  c'est-à-dire  qu’elle  même se  voit  dans  la  Lumière  la  plus 
rayonnante sous forme de figures mille fois multipliées et donc l'auto-contemplation signifie pour 
elle un indicible bonheur parce que la vue de l'entière Œuvre de Création est pour elle quelque 
chose d’une  bouleversante  Beauté.  Et  elle  ne  finira  jamais  avec  ses  contemplations,  parce  que 
l'image qui se forme toujours de nouveau fait apparaitre toujours de nouveau de nouvelles Œuvres 
de  Création  qui  semblent  toujours  plus  magnifiques,  parce  que  les  Magnificences  de  Dieu  ne 
connaissent pas de fin et donc aussi ce que l'Amour de Dieu offre à Ses créatures qui sont parfaites 
et qui sont donc dans la Lumière. Elles perçoivent toujours et continuellement Son Amour et vivent 
donc toujours et continuellement dans un bonheur augmenté. Il n'y aura pas de fin ni aucune limite 
à ce qui est concédé de voir à l'œil spirituel. Et rien ne reste existant en mode statique, ce qui 
signifie pour l'être un état de bonheur, mais cet état de bonheur augmente constamment, chose qui 
suppose un changement constant de ce qui est offert à l'œil spirituel de l'être. 

Amen 

Travailler sur l'âme.... B.D. No. 3661 
19 janvier 1946 

éditez  sur  vos  propres  torts  et  reconnaissez  vos  faiblesses....  et  puis  cherchez  à  y 
remédier. Travailler ainsi sur votre âme c'est chercher à vous former en êtres humains en 
demeurant  dans  Mon ordre,  en  vivant  d'après  Ma volonté....  donc  en  se  formant  à 

l'amour.... Car toute faiblesse, tout défaut, toute mauvaise habitude a pour cause la sécheresse du 
cœur, l'amour-propre. Alors que la douceur, le pacifisme, l'humilité, la patience, la clémence, la 
justice sont les marques de l'amour du prochain, et si ces marques vous font défaut, vous n'êtes pas 
remplis d'amour, donc il faut que vous vous appliquiez à travailler sur vous. Mais pour le faire, il 
faut que vous reconnaissiez d'abord vos faiblesses et vos défauts comme tels, et cela demande une 
critique  sérieuse,  une  méditation  sérieuse  et  la  réparation  de  la  relation  avec  Moi  et  avec  le 
prochain. Il vous faut Me reconnaître comme Père, et par conséquent chaque être humain comme 
Frère puisque vous êtes tous enfants d'un Père. Et comme des enfants, vous devez vous entr'aimer, 
par là, vous acquerrez Ma complaisance, car alors Je peux Moi-même demeurer auprès de vous, 
Mes enfants. Car tout défaut de caractère M'en garde, ce qui n'est un désavantage que pour vous, car 
sans Moi et Ma présence vous resterez faibles et imparfaits et ne pourrez pas atteindre votre but sur 
terre.

M

Votre but, c'est la perfection, la transformation en amour, la transformation de votre essence en 
son état originel délaissé volontairement par vous. Car ce n'est que l'état originel qui est béatifiant,  
et tant que vous en êtes éloignés, l'insuffisance, l'ignorance et le manque de force sont votre sort  
aussi bien sur terre qu'au royaume spirituel. Pourtant Moi, Je veux vous conduire de nouveau à la 
béatitude, et pour cette raison Je vous exhorte continuellement à y aspirer, à vous mettre au travail 
pour reformer votre essence, à apprendre à reconnaître par la contemplation intérieure combien peu 
votre  pensée  et  vos  actions  correspondent  à  Ma volonté,  étant  donné que vous demeurez dans 
l'amour-propre, et à vous appliquer à modifier cet état défectueux.... en faisant preuve d'amour, de 
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quelle façon que ce soit et où que ce soit que vous en aurez l'occasion. Car l'amour seul vous rendra 
bienheureux,  ce  n'est  que par  amour  que  vous pourrez  maîtriser  vos  défauts  et  vos  mauvaises 
habitudes.

Et si vous ne ressentez pas encore l'amour en vous, formez-vous en personnes conformes à la 
justice par voie de la raison.... Soyez doux et pacifiques, humbles et patients et cherchez à porter de 
l'aide au prochain....  et le sentiment d'amour s'éveillera en vous, il vous rendra heureux et vous 
poussera à des activités d'amour. Et ensuite ce ne sera plus la raison, mais le cœur qui vous y 
poussera - et alors vous monterez dans les hauteurs. Donc observez-vous vous-mêmes, méditez sur 
vous-mêmes et demandez-vous sérieusement si vous pensez et agissez de manière juste, et votre 
cœur vous donnera la réponse.... Et Moi-même Je vous viendrai en aide lorsque vous vous poserez 
sérieusement cette question, Je vous donnerai l'énergie d'exécuter ce que vous voulez avec sérieux, 
et le travail sur votre âme continuera de façon propice, vous-mêmes trouverez satisfaction à vous 
soumettre  à  Ma volonté,  et  dès  que  ce  sera  votre  volonté  de  devenir  parfaits,  vous  monterez 
continuellement dans les hauteurs....

Amen 

L'Âme ramassera ce qu’elle a semé B.D. No. 7656 
26 juillet 1960 

ous ne devez pas vous perdre en pensées trompeuses de pouvoir ramasser des trésors pour 
votre vie terrestre, parce que vous les perdrez plus rapidement que comme vous vous les 
êtes procurés.  Je vous mets en garde de ne pas tendre vers des biens terrestres et  d’y 

attacher votre cœur et Je vous montre toujours de nouveau combien est passager ce qui appartient 
au monde. Combien de temps et combien de fatigue vous dépensez lorsqu’il s’agit de ramasser les 
trésors du monde ; et combien rarement vous pensez seulement qu'ils ne vous restent pas, que vous 
devez les céder, mais qu'ils peuvent aussi vous être pris autrement si cela est Ma Volonté. Vous vous 
occupez seulement de ce qui appartient au monde et qui est temporaire ; mais vous ne vous occupez 
pas de ce qui est éternel, vous vous préoccupez pour votre corps et vous ne pensez pas à votre âme. 
Et ainsi vous utilisez d’une manière fausse la force vitale, vous l’utilisez seulement pour votre bien-
être corporel, mais à l'âme vous préparez, insouciant, un sort non béni dans l'Éternité, parce que 
vous ne lui donnez pas pendant la vie terrestre ce qui lui sert pour son perfectionnement, vous la 
laissez souffrir, alors que vous prenez outre mesure soin du corps sans en avoir jamais un bénéfice. 
Mais votre vie terrestre peut être finie d'un jour à l'autre et ensuite vous entrez pauvres et vides dans 
le Règne de l'au-delà et vous devez souffrir de grands tourments. Vous devez réfléchir que vous-
mêmes n'avez pas votre vie dans les mains, que votre vie sur la Terre peut être brève et que la mort 
peut s’approcher de vous chaque jour sans que vous puissiez vous défendre. Et vous devez penser à 
« après ». Mais vous ne croyez pas que vous ne pouvez pas être rayé avec l'instant de la mort ; vous  
ne croyez pas à une vie de l'âme après, et que cette vie sera fonction de votre mode de vie terrestre  
et de votre préoccupation pour le bien de votre âme. Et cette incrédulité est aussi le motif du fait que 
vous vivez insouciants au jour le jour, que vous ne vous demandez même pas le sens et le but de 
votre vie terrestre. Vous êtes contents lorsque vous vous procurez sur la Terre ce qui vous plaît,  
lorsque vous procurez au corps du bien-être et ramassez beaucoup de biens terrestres pour le futur. – 
Vous ne savez pas si vous avez encore un « futur ». Mais vous savez tous que vous devez un jour  
mourir. Et ce savoir devrait vous stimuler à évaluer consciemment la vie terrestre. Mais c’est la foi 
qui vous manque ; la foi en un Dieu et Créateur qui un jour vous demandera de rendre des comptes 
pour votre mode de vie terrestre. Et parce que vous ne croyez pas, vous êtes indifférents. Mais 
l'heure de la responsabilité arrive, de cela vous pouvez tous en être certains et votre repentir sera 
amer, lorsque vous vous trouverez dans la plus grande pauvreté de l'esprit dans le Règne de l'au-
delà et qu'ensuite là vous reconnaîtrez ce que vous avez perdu sur la Terre par votre propre faute. 
Parce  que  c’est  une  Grâce  d’avoir  pu  vous  incorporer  sur  la  Terre  et  vous  avez  laissé  passer  
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inutilement  cette  Grâce,  votre  âme  s'en  repentira  amèrement  parce  qu’elle  ne  pourra  jamais 
récupérer ce qu’elle a perdu, bien que dans le Règne de l'au-delà elle sera aidée à monter de l'abîme, 
mais avec des conditions bien plus difficiles que celles qui lui étaient possibles sur la Terre. Vous ne 
devez pas vivre aussi insouciants au jour le jour, parce que pour chaque homme viendra l'heure où il 
devra abandonner le corps terrestre et ensuite l'âme entrera dans le Règne spirituel. Mais cet instant 
peut apporter une grande joie et une grande béatitude,  comme aussi de grandes ténèbres et  des 
tourments,  mais  toujours  comme l'homme lui-même l'a  voulu.  Il  ramassera ce qu’il  a  semé,  il 
entrera dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude, ou bien l'obscurité l'accueillera et le laissera 
libre tant que l'âme n’aura pas changé sa façon de penser et tant que maintenant avec un affectueux 
soutien elle ne prend pas la voie vers le haut.

Amen 

L'Immortalité de l'âme B.D. No. 1874a 
4 avril 1941 

a doctrine de l'immortalité de l'âme est inadmissible pour beaucoup d'hommes, parce qu'ils 
la comparent à la mesure du monde : la caducité. Sur la Terre il n'existe rien qui ait de la  
consistance, tout est seulement passager selon l'opinion de ces hommes, donc ils croient ne 

devoir faire aucune exception à cette loi de la nature. Le corps terrestre se délabre vraiment ainsi, 
c'est-à-dire  qu’apparemment  il  se  dissout  et  passe  ;  mais  l'homme  ne  réfléchit  pas  que  cette 
disparition apparente est seulement un moyen pour une nouvelle forme. Avec quelque réflexion il 
devrait reconnaître que tout le terrestre sert à un certain but et il observera que, même les Créations 
les plus insignifiantes, ont un certain lien entre elles et donc ne sont pas sans but. Si maintenant une 
telle Œuvre de Création passe, alors d’innombrables autres Créations absorbent en elles les restes de 
la première et donc elles se servent de celles-ci et continuent à vivre dans les nouvelles Créations. 
On doit seulement observer un sérieux changement extérieur, alors on doit aussi admettre que la vie 
intérieure ne peut pas passer. Et cette vie intérieure doit au moins être concédée à l'homme, il doit se 
rendre compte que l'âme de l'homme, la vie des sentiments ne finit pas arbitrairement, que cette vie 
des sentiments est le vrai sens de chaque incarnation. La forme extérieure ne sert à rien si le noyau 
intérieur n'est pas reconnu par l'humanité. 

L

Interruption 

L'Immortalité de l'âme B.D. No. 1874b 
4 avril 1941 

a construction de chaque être humain demande toujours les mêmes composantes, le corps, 
l'âme et l'esprit. Le corps, c'est-à-dire l'enveloppe extérieure, exécute les fonctions que l'âme 
détermine. Donc le corps est seulement l'organe au moyen duquel est exécutée la volonté de 

l'âme. A l'instant de la mort l'âme n'a plus besoin d'aucun organe pour la servir comme sur la Terre 
dans une Œuvre de Création visible,  parce qu'elle  change son lieu de séjour  et  passe dans des 
sphères où il  n’y a rien de visible à l'extérieur.  Le corps qui était  seulement le moyen pour le 
parcours terrestre où l'âme devait se former en tant que porteuse de l'Esprit divin est devenu inutile. 
L'esprit, la troisième composante de l'être vivant, somnole dans chaque homme, et il entre en action 
seulement lorsque la volonté de l'âme lui offre plus d'attention qu'au corps, c’est à dire lorsque l'âme 
ne  prend plus  aussi  sérieusement  les  exigences  terrestres  en regard  des  exigences  qu’imposent 
l'esprit, ce qui signifie s'éloigner toujours plus des besoins des terrestres. Parce que corps, âme et  
esprit sont certes ensemble, mais ils peuvent poursuivre des buts séparés. L'âme peut tourner sa 
volonté davantage vers des demandes du corps, mais elle peut aussi les laisser inaperçues et rendre 
sa  volonté  disponible  seulement  à  l'esprit  en  elle,  et  justement  cette  orientation  de  sa  volonté 
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détermine sa vie dans l'au-delà, c'est-à-dire l'état dans lequel l'âme séjourne après la vie terrestre, 
état qui peut lui apporter le bonheur ou la souffrance. Donc la vie terrestre, autrement dit la fonction 
du corps, est seulement un stade transitoire, dans lequel se trouve l'âme. L'âme le pousse à l’action 
sur  la  Terre,  mais  il  n'est  pas  imaginable  qu’elle  cesse  d’exister  lorsque  le  corps  ne  peut  plus 
exécuter sa fonction. L'âme abandonne le corps, parce qu'elle prend demeure dans des régions où 
elle n'a plus besoin d'une enveloppe extérieure. Et considérer l'âme comme ayant une fin serait une 
opinion totalement fausse de la part de son essence, parce que l'âme est quelque chose qui ne peut  
pas disparaître. Elle ne peut plus déterminer le corps dans ses fonctions à la mort corporelle de 
l'homme, mais au travers d’un état de maturité imparfaite, c'est-à-dire lorsqu’elle a donné trop de 
peu de considération à l'esprit en elle, elle tombe dans un état d'inactivité ; mais elle ne peut jamais 
«ne plus exister». Parce qu'elle est quelque chose de spirituel qui est impérissable, alors que le corps 
est constitué de substance terrestre, de matière et donc il est soumis à un constant changement, mais 
à la fin il se dissout dans sa composante d’Ur, dès que l'âme a abandonné le corps.

Amen 

Il est nécessaire de traverser chaque forme (microcosme?) B.D. No. 0716 
19 décembre 1938 

es amis de l'au-delà se tournent vers toi pleins d'amour pour s'acquitter de ton désir, et ainsi 
tu reçois ce message: Le monde comme tel a seulement un but, c’est de mener de nombreux 
êtres vivants qui sont porteurs de puissances spirituelles à un développement vers le Haut 

qui ne peut se dérouler que seulement dans un environnement où des conflits de toutes sortes se 
produisent, et le monde en offre une quantité suffisante, soit sur la Terre ou bien aussi sur beaucoup 
d'autres corps célestes, partout l'être vivant est confronté à d’insoupçonnées difficultés qui, pour être 
dépassées, nécessitent toute son énergie. Mais dans chaque être vivant une telle énergie est présente 
grâce  à  l'apport  de  Force  que  chaque  être  vivant  reçoit  pour  pouvoir  subsister  comme tel.  Le 
processus de développement dépend donc toujours de la façon dont cette Force demeurant dans 
chaque être vivant a été employée. Cela signifie que plus vite l'activité qui incombe à l'être vivant  
est effectuée, plus vite l'intelligence spirituelle de la forme qui l'entoure devient libre et elle peut  
commencer les étapes du développement suivant.

L

Maintenant une question se pose: quelle forme garantie aux êtres le développement vers le Haut le 
plus rapide. À cette question il peut toujours être répondu qu'il est indispensable de passer à travers 
toutes  les  formes,  et  qu'il  peut  être  posé  une  frontière  seulement  là  où  l'union d'innombrables 
particules animiques constitue déjà un tout, c'est-à-dire lorsque toutes les substances de l'âme sont 
présentes pour donner vie à la réalisation finale, la forme de l'homme. Le mouvement le plus subtil 
de l'homme, l’émotion la plus délicate dépend seulement de l'âme finement syntonisée, qui s’est 
recomposée à partir des plus fines particules animiques qui sont de la plus grande importance dans 
l'édification de l’ensemble parce qu'elles garantissent à l'âme maintenant formée l’émotion la plus 
délicate et la faculté de perception des plus petits Miracles de la Création de l'Amour divin. Si ces  
composantes les plus fines de l'âme n’étaient pas présentes, alors l'homme manquerait totalement de 
sens pour les Miracles actuels ou à venir de la création, il ne pourrait simplement pas contempler ce 
qui ne serait pas déjà vivant en lui-même, il doit avoir en lui au travers de ses composants les plus  
minuscules tout ce qui existe dans la Création, c'est-à-dire que chaque substance doit être présente 
dans son âme, seulement alors il peut percevoir aussi ce qui est hors de lui-même.

Cet enseignement laisse à nouveau la porte ouverte à la question: quels types de composants entre 
dans  la  composition  des  petits  êtres  vivants,  et  cela  est  facilement  explicable,  en effet  ils  sont 
composés  en  eux-mêmes  de  toutes  les  substances  des  êtres  vivants  encore  plus  petits,  en 
conséquence  ils  ne  peuvent  percevoir  instinctivement  ce  qui  est  déjà  plus  avancé  dans  le 
développement, mais ils dominent ce qui est présent sensiblement dans les êtres vivants dont ils 
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sont issus. Pour l'homme il est du plus grand avantage de connaitre ces choses importantes de la 
Doctrine de la Création, vu que seulement ainsi il apprend à connaître l'être de l'homme dans toute 
sa diversité. De cette manière il peut constater de ce fait que l'homme est bien la couronne de la 
Création  divine,  que  lui,  c'est-à-dire  son  âme,  est  construite  d’une  manière  si  fine  qu’il  est 
impossible qu'une telle Œuvre d'Art ait été créé par un sage Créateur seulement pour la durée d'une 
vie terrestre,  parce que tout ce qu’on observe dans la nature,  que ce soit  dans la vie minérale, 
végétale ou animale, est présent en lui à travers les atomes. L'homme cache en lui toute l'Œuvre de 
la Création en miniature.

Par conséquent il doit aussi surmonter en lui-même les résistances qui s'approchent de lui depuis 
l'extérieur,  c'est-à-dire  du  monde,  ce  qui  signifie  que  d’innombrables  dangers  provenant  de 
l'extérieur  stimulent  l'homme  à  une  plus  grande  force  de  résistance,  ainsi  est  stimulée  aussi 
l'atmosphère spirituelle au travers des résistances constantes des différentes substances de l'âme qui 
sont  en  lutte  continue  et  justement  seulement  ainsi  elles  fortifient  l’âme,  ce  qui  lui  permet  de 
s’ouvrir à des Vérités plus hautes, plus lumineuses. De même que chaque être vivant, même le plus 
petit, doit exécuter une activité déterminée, ainsi aussi l'homme le doit en tant que porteur de toutes 
ces entités, et cela consiste en premier dans la spiritualisation de ces substances animiques, qui sont 
encore  en  forte  opposition  envers  leur  vraie  tâche,  car  elles  voudraient  toujours  s'acquitter  de 
préférence  de  l'activité  terrestre  qui  était  dans  leur  nature  et  qu’il  leur  revenait  d’exécuter 
lorsqu’elles étaient dans leur forme précédente. Et donc l'homme a à combattre contre toutes ces 
faiblesses, erreurs et mauvaises habitudes, parce que les caractéristiques des substances incluses 
dans l'âme arrivent toujours à ressortir et elles voudraient obliger la chair, l'enveloppe terrestre, à 
être  volages  comme elles,  tandis  que  dans  la  vie  terrestre  la  plus  extrême résistance  doit  être 
exercée. C’est seulement ainsi que l’on peut comprendre l’extraordinaire responsabilité de l'homme 
dans  la  vie  terrestre  et  comment  il  doit  constamment  lutter,  pour  pouvoir  vraiment  triompher 
spirituellement à la fin de ses jours, sortir victorieux de tous les dangers et avoir résisté à chaque 
tentation, parce que, aussi fort que soit l’esprit, la chair est faible.

Amen 

Corps, âme, esprit – l'explication B.D. No. 4757 
9 octobre 1949 

our l'homme il est incompréhensible dans quel rapport sont le corps, l'âme et l'esprit. Et à 
cause de cela il est difficile de leur expliquer « l'action » de l'esprit. L'esprit est le contraire 
du corps, et l'âme se trouve au milieu des deux, donc elle doit d’une certaine manière se 

décider pour le corps ou pour l'esprit, mais elle ne peut jamais se tourner vers les deux en même 
temps. L'âme au début de l'incorporation en tant qu’homme est adonnée totalement au corps. L'âme 
de l'homme a donc tendance à satisfaire tous les désirs du corps, c'est-à-dire que ses pensées, ses 
sentiments et sa volonté sont seulement orientés vers le corps parce qu'elle-même est encore matière 
et cherche à s'unir à la matière. Donc l'homme aura seulement des désirs pour des biens matériels 
parce que cela est  la quintessence de ce qui plaît  au corps. L'esprit  n'arrive presque pas à être 
estimé, l'âme n'écoute pas ce que lui dit l'esprit. Il ne peut pas s'affirmer parce que le corps a encore 
le privilège et occupe complètement l'âme, c'est-à-dire qu’il domine son sentiment et sa tendance. 
Mais l'âme peut aussi reconnaître la non validité des choses terrestres, elle peut considérer comme 
non important les désirs du corps, elle peut prétendre davantage de la vie terrestre que seulement 
des biens matériels. Alors l'esprit arrive à son droit. Maintenant il s'exprime dans ses rapports avec 
l'âme et  il  est  écouté  par  elle.  L'âme commence à  se  diriger  dans  une  autre  direction,  elle  ne 
demande maintenant plus rien pour le corps mais elle tend vers des biens spirituels, elle se laisse 
instruire, c'est-à-dire qu’elle accepte sans résistance ce que lui transmet l'esprit, au contraire elle se 
sent heureuse et s’occupe toujours moins de son corps ou bien cherche à le rendre même enclin à ce 
que l'esprit demande à l'âme : c'est-à-dire à déposer la matière terrestre, pour l’échanger avec des 
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biens spirituels. Maintenant l'esprit a vaincu le corps. Chacun des deux, esprit et corps cherchent à 
gagner l’âme pour lui et lorsque l’esprit réussit à repousser les désirs de la chair, il est victorieux. 
Mais que faut-il entendre par « esprit » ? 

C’est l'esprit Divin dans l'homme et c’est ce qui caractérise les hommes en tant que créatures 
divines, l'esprit est le lien qui unit l'homme avec l'esprit-Père de l'Éternité. C’est la conscience dans 
l'homme d'être uni depuis l'Éternité avec l'Esprit-Père de l’éternité. Seulement lorsqu’il entre en 
action,  l'homme  se  reconnaît  comme  « créature  de  Dieu »,  auparavant  il  est  conscient  de  lui 
seulement  comme être  vivant  qui  voudrait  conquérir  tout  ce que la  vie  lui  offre.  Mais  lorsque 
l'homme se reconnaît,  alors le  monde ne signifie  plus rien pour  lui,  alors  il  cherche des  biens 
supérieurs, alors ses pensées sont tournées vers le Royaume spirituel alors il cherche à entrer en 
communication avec Celui Qui lui a donné la Vie, alors ses pensées sont justes et sa volonté et ses 
actes correspondent à la Volonté divine. Alors l'Esprit de Dieu agit dans l'homme, maintenant l'âme 
se donne à l’esprit qui la guide et l’instruit pour que le corps, l’âme et l’esprit deviennent un, et 
maintenant l'union avec Dieu s’établit parce que l'esprit pousse sans interruption vers l'Esprit Père, 
avec lequel il est lié et le restera dans toute l'Éternité. 

Amen 

L’âme - l’étincelle de l’esprit dans l’homme B.D. No. 1618 
18 septembre 1940 

'âme de l'homme est la fusion d'innombrables substances animiques qui sont des points de 
recueil de la Force spirituelle, donc des vases de réception du spirituel de Dieu. Chacune de 
ces innombrables substances a été précédemment incorporée, c'est-à-dire renfermée dans 

une forme extérieure dans le but d’un développement ultérieur du spirituel et la possibilité de la 
fusion future avec la même substance. L'âme de l'homme au travers de ses substances individuelles 
est passée à travers chaque Œuvre de Création, l'âme est pour ainsi dire mûre pour la dernière 
incorporation sur la Terre. L'âme assume toujours la même forme que l'enveloppe extérieure qui la 
renferme, et à celui qui serait capable de la vue spirituelle, elle offrirait une image incroyablement 
fascinante et multiple, s'il voulait observer l'âme de l'homme dans sa composition. Cette Œuvre de 
Création de Dieu, invisible aux hommes, est indescriptible, que ce soit dans sa constitution comme 
aussi dans son utilité. Mais une description de la constitution de l'âme confondrait seulement les 
pensées de l'homme, parce qu'elles ne saisiraient pas les innombrables Miracles que le corps humain 
cache  en  lui.  C’est  une  Œuvre  complète  de  Création  en  miniature,  qui  maintenant  est 
compréhensible en tant qu’«âme» par l'homme. L'âme est la partie intime de l'homme et comprend 
toute la Création destinée à se transfigurer dans la vie terrestre pour jouir des délices du Ciel en  
Louanges à Dieu. 

L

L'âme cache en elle l'esprit divin ; la substance primordiale de l'âme est certes spirituelle dans 
toutes ses phases de développement, mais Dieu Lui-Même pose une étincelle divine d'Esprit dans 
l'âme qui s'incorpore dans l'homme. Il insuffle Son Souffle dans l'homme, Il remet en lui le Divin et 
Il met l'âme devant la tâche de se décider pour le Divin ou pour l’humain pendant sa dernière 
existence sur la Terre. Si maintenant l'âme, le spirituel de Dieu qui un temps fut rebelle à Dieu, veut  
maintenant s'unir avec l'Esprit divin, elle doit commencer maintenant la transformation de ce qui 
était  loin  de Dieu,  et  l'âme humaine  doit  s’éclairer.  Et  alors  l'âme humaine s'unit  ensuite  avec 
l'Esprit divin, lorsqu’elle dépasse fermement tout désir humain qui est inhérent au corps humain 
comme la tentation en vue du renforcement de la volonté – lorsqu’il résiste à tout ce que le corps 
comme tel lui demande et qu’il se soumet volontairement à ce que lui demande l'Esprit divin. 

Alors l'âme renonce définitivement à sa rébellion d'un temps contre Dieu, se décide pour Dieu, ne 
s'oppose plus consciemment contre le Divin et accueille le Rayonnement d'Amour, la Force, pour 
augmenter en elle le spirituel, pour établir la fusion du spirituel en elle avec le spirituel hors d’elle 
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et maintenant elle cherche consciemment le rapprochement avec Dieu. Mais si le désir corporel 
prédomine, alors l’Etincelle de l'Esprit divin somnole en elle au plus profond de l'homme, il ne peut  
rayonner aucune Lumière et l'âme reste dans la plus profonde obscurité. Elle vit sa vie terrestre sans 
la moindre poussée, le spirituel en elle est condamnée à l'absence de vie, le chemin terrestre n'est 
pas un chemin de développement vers le haut pour elle, mais une période de stagnation ou bien 
même de rétrogradation. L’Etincelle de l'Esprit divin dans l'homme a été laissée inaperçue et donc 
elle ne pouvait pas s'exprimer. À l'être la Force de l'Amour divin ne pouvait pas affluer et donc 
l'unification avec l'Esprit du Père de l'Éternité ne peut jamais plus avoir lieu. Et l'âme sur la Terre 
est dans un état d'absence de lumière, elle l’emporte avec elle dans l'Éternité, pour se rappeler là  
avec d’infinis tourments et repentirs du temps perdu sur la Terre et maintenant elle doit mener une 
lutte très dure pour améliorer sa situation.

Amen 

La Voix de la conscience.... B.D. No. 7698 
13 septembre 1960 

ous devez être conduits à la perfection, c'est pourquoi vous avez besoin de Mon soutien, 
car jadis vous vous êtes défaits de toute force, et vous êtes devenus des créatures faibles, 
dépourvus de lumière, des créatures qui devaient rester dans la profondeur jusqu'à ce que 

Mon amour les saisisse et les aide à s'élever de nouveau de la profondeur. En ce moment, vous en 
êtes déjà à un certain degré de maturité mais qui n'est point suffisant pour vous garantir l'essor qu'il 
vous faut encore réaliser pendant votre vie terrestre. Pour y arriver, vous avez besoin de Ma force et 
de Ma direction.  Et  maintenant,  quand vous prenez conscience vous-mêmes de votre  faiblesse, 
quand vous regardez autour de vous pour être aidés, Je suis déjà à vos côtés en attendant seulement 
que vous Me priiez de vous venir en aide.... mais il faut que vous M'adressiez cette prière avec votre 
libre volonté puisque de Mon côté Je ne fais pas pression sur votre volonté.

V

Mais en tout temps Je suis prêt à vous accorder l'aide que vous aurez demandé, de même que,  
pourvu que vous en vouliez Je vous pourvoirai continuellement en énergie. Et dans l'intention d'en 
éveiller le désir en vous, quelquefois Je vous fais ressentir plus fort votre propre faiblesse et votre 
obscurité, mais ce n’est qu'un signe de Mon amour pour vous, puisque c’est dans le but de vous 
gagner pour Moi, Je veux vous pousser à M'aborder en Me demandant volontairement Mon aide. 
C'est pourquoi il faut d'abord que vous croyiez en Moi.... Et la connaissance de l'existence d'un Dieu 
et Créateur vous sera communiquée, connaissance que vous n'avez qu'à accepter pour y réfléchir; 
alors, si la volonté est bonne, vous pourrez croire. Et vous pouvez être sûrs que Je vous pourvoirai 
d'une foi solide aussi,  pourvu seulement que vous ayez la volonté de réfléchir  et  d'agir bien et  
justement...  c'est  à  dire  que  vous prêtiez  l'oreille  à  la  petite  voix  intérieure  qui  vous  montrera 
toujours la bonne direction.

Et Ma voix, en tant que voix de la conscience, résonne dans chacun.... mais elle peut être écoutée, 
ou être  refusée,  et  cela  ne relève que de la volonté de l'homme lui-même.  Aussi  la voix de la 
conscience  enseignera-t-elle  à  l'homme  ce  qui  est  bien  et  ce  qui  est  mal;  par  la  voix  de  la 
conscience, l'homme est instruit de la loi fondamentale de l'amour, car en tant qu’homme, il sait  
exactement ce qui lui fera de la joie et du bien-être, et ce qui lui apportera de la souffrance et de la 
misère.... aussi peut-il agir envers le prochain d'une manière qui servira au bien-être de celui-ci, et il 
peut lui  épargner  tout mal physique....  Et de cette  façon, l'amour peut s'éveiller  en lui,  et  avec 
l'amour, la lumière de l'entendement pourra l'illuminer....

Chacun peut en venir à penser et à agir bien, c'est à dire justement, car de Mon côté, un sens aigu  
a été posé en lui et il s’exprime par la voix de la conscience; et dès qu'il tend l'oreille, son essence - 
qui au début de son incarnation en homme était encore étroitement liée à l'égoïsme - peut se former 
à l'amour du prochain, et alors, une foi solide, vivante en Moi, son Dieu et Créateur, est garantie; et  
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ensuite, bientôt il reconnaîtra en Moi son Père Qui l'aime et veut l'attirer à Lui.... Et de son propre 
gré, il aspirera à cette liaison. Et Je pourrai le conduire vers la perfection, car J'offre du soutien à 
chacun, Je ne laisse personne dans la faiblesse et dans l'ignorance, Je suis et Je reste son Guide pour 
toute la vie terrestre tant qu'il ne s'oppose pas à Moi, tant que sa volonté se laisse influencer par la 
voix de la conscience.... ce qui sera toujours le cas, pourvu que l'âme soit prête à atteindre le but et  
la cible de la vie sur terre.... Alors, l'homme pourra toujours être certain que de Mon côté, tout est 
fait pour l'aider à atteindre la perfection, qu'il n'est jamais abandonné à lui-même, et que de la sorte, 
il atteindra certainement son but.... 

Amen 

La libre volonté B.D. No. 7837 
28 février 1961 

eulement votre volonté est déterminante pour atteindre la perfection sur cette Terre. Donc 
votre vie terrestre est l’affaire de la libre décision de votre volonté. Mais celle-ci ne concerne 
pas les questions terrestres ou les prises de position pour des questions terrestres, mais il  

s'agit uniquement de votre âme afin que celle-ci décide à juste titre quel Seigneur elle reconnaît au-
dessus d'elle. Pour cette décision l'homme ne peut être influencé d'aucune part. Et jamais une « libre 
volonté » ne peut être niée, même si cela est toujours de nouveau tenté de la part des hommes. La 
pensée la plus intime de l'homme est déterminante et celle-ci n'est pas soumise à quelque pouvoir.  
Donc sur l'homme on peut toujours seulement agir par des images, des discours et des événements 
de toutes sortes, qui maintenant doivent influencer sa volonté. Et cela est tenté par la partie divine, 
comme aussi de la part de l'adversaire de Dieu. Mais seulement l'homme décide toujours à quelle 
influence il cède. La volonté de l'homme est libre. Et pour cela il doit aussi répondre de la direction  
qu’il a donné à sa volonté parce que dans le but d'éprouver sa volonté il a reçu son existence comme 
homme et  parce  que  l'âme  aura  à  subir  un  jour  la  conséquence  de  la  décision  de  sa  volonté. 
L'homme peut tourner vers Dieu sa volonté dans toutes les situations de vie et peut également se 
soumettre  à  Son  adversaire.  Mais  jamais  il  pourra  en  faire  retomber  la  responsabilité  sur  son 
prochain  ou  sur  une  puissance  mondaine,  sur  Dieu  Lui-Même  ou  sur  Son  adversaire  pour  sa 
décision de volonté, parce qu’il relève de sa propre décision dans quelle direction se bougent ses 
pensées, si elles poussent vers Dieu ou vers Son adversaire. Mais son destin lui est toujours imposé 
par  Dieu  de  sorte  qu’il  puisse  trouver  facilement  Dieu  si  seulement  il  ne  Lui  oppose  aucune 
résistance intérieure – chose que décide sa libre volonté. Maintenant les hommes tendent à nier une 
libre volonté, parce qu'ils ne peuvent pas toujours exécuter ce qu'ils veulent. Mais il ne s'agit jamais 
de ce qu'ils font, mais de ce qu’ils veulent, parce que dans l'action ils peuvent être empêchés de 
nouveau à travers l'intervention de Forces spirituelles, mais jamais dans leur volonté elle-même. 
Donc l'homme devrait  exercer  une autocritique  quant  à  la  direction  dans  laquelle  s'exprime sa 
volonté. Parce qu'il sait que dans la vie terrestre il est demandé de lui le dévouement à Dieu, parce  
que Dieu Lui-Même lui fait arriver constamment de telles indications et donc il ne passe pas sans 
connaissance à travers la vie terrestre. Mais vu que lui-même est influencé par l'adversaire de Dieu 
il n’est pas dispensé de devoir réfléchir et cela le pousse déjà à une décision. C’est donc une lutte 
entre la Lumière et les ténèbres que l'homme soutient, chose qui ne serait pas concevable sans la 
libre volonté de l'homme, parce que seulement des Forces positives et négatives s’affronteraient 
dans cette lutte, dont il sortirait ensuite une force victorieuse. Mais cette lutte entre la Lumière et les 
ténèbres n'est pas à entendre de cette façon, parce qu'il s'agit de l'âme dans l'homme et celle-ci se 
décide  dans  la  libre  volonté.  Et  pour  cela  la  vie  terrestre  pour  les  hommes  est  une  chaîne 
ininterrompue  de  vicissitudes,  d'expériences  et  d'impressions  qui  le  stimulent  à  la  réflexion  et 
peuvent même le faire penser dans la juste direction. Mais vu qu’à l'adversaire de Dieu il a aussi été 
concédé le droit de lutter pour les âmes, ses pensées sont aussi influencées négativement et il doit 
décider. Et la force de la résistance contre Dieu est déterminante pour le sort de l'âme après la mort 
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du corps, elle peut être outre mesure bienheureuse mais aussi extrêmement tourmentée. Mais de 
toute façon elle est fonction de sa volonté – l'Amour de Dieu ne renonce jamais à l'âme et si elle 
n’atteint pas le but dans cette vie terrestre, mais alors elle retarde son salut d'un temps infiniment 
long, toutefois un jour la volonté se décidera de la manière juste parce que l'Amour de Dieu est une 
Force à laquelle l'âme ne s'oppose pas dans l’éternité.

Amen 

La Tâche terrestre – la décision de la Volonté – tendance 
fausse

B.D. No. 5557 
15 décembre 1952 

ous avez dû parcourir une voie difficile avant d’être prêt à pouvoir soutenir la dernière 
épreuve de volonté. - Votre âme qui, un temps, fut dissoute en d’innombrables étincelles 
d'âme, lesquelles ont toutes dû passer un processus de maturité dans un état enchaîné avant 

de se retrouver. – Vous êtes arrivés de nouveau dans un état d'auto-conscience, et en tant qu’être 
individuel vous êtes mis librement devant une décision : celle de choisir le Seigneur auquel vous 
voulez appartenir. Cette décision est le but et l’objectif de votre vie terrestre et cette décision doit  
être faite dans la libre volonté.  Elle ne peut pas être délivrée à votre place,  elle doit  être faite  
inévitablement à la fin de votre vie terrestre, parce que selon cette décision sera votre destin dans 
l'Éternité. Donc votre prédisposition d'esprit est immensément importante vis-à-vis de cette tâche de 
la vie terrestre. Elle peut vous apporter la Lumière et la Béatitude, mais aussi la mort et la ruine et 
vous seul le déterminez au travers de votre libre volonté. Mais la foi dans cela ne peut pas être 
atteinte par vous par contrainte, et donc elle se trouve seulement rarement parmi l'humanité. Et pour 
cela seulement rarement les hommes atteignent leur but qui est de se décider pour le juste Seigneur. 
Mais l’incrédulité a son effet. Les hommes oublient toujours plus leur tâche vitale et chaque pensée 
est dédiée seulement au monde qu’ils devront laisser dans peu de temps. Ils tournent de nouveau 
leur face vers ce qui sera bientôt derrière eux. À eux il a été enlevé le souvenir de leur chemin de 
souffrance à travers la matière, parce que dans la libre volonté ils doivent prendre leur décision et ils 
ne doivent pas se décider par peur pour le juste Seigneur. Mais il existe le danger que la décision 
soit pour leur désavantage, qu'ils tournent tous leurs sens vers la matière et qu’ainsi ils choisissent le 
seigneur de ce monde, auquel maintenant ils tombent de nouveau victime et à qui ils devront dire 
merci s'ils sont de nouveau bannis dans la dure matière, parce qu'ils se sont décidé d’une manière 
fausse. Ils devraient tourner leurs yeux vers le Ciel, ils devraient tendre vers le Haut et tourner le 
dos  au  monde terrestre.  Alors  ils  auraient  pris  une  décision  juste,  alors  le  chemin à  travers  la 
Création entière aurait été dépassé, alors la vie terrestre aurait gagné la couronne à l'être, alors l'âme 
aurait trouvé le juste Seigneur et aurait couru à Sa rencontre. Alors l'homme aura dépassé l'épreuve 
de volonté sur la Terre et il pourra déposer son corps terrestre lourd et entrer comme esprit riche 
dans l'Éternité. Alors le long chemin terrestre précédent n'aura pas été vain. L’être aura retrouvé sa 
sortie, il aura reconnu le Père et il se sera donné à Lui pour toute l'Éternité.

V

Amen 

La volonté et l'action – la responsabilité B.D. No. 2489 
1 octobre 1942 

a volonté engendre l'action. La volonté est donc déterminante bien que seulement l'action 
soit la confirmation de la volonté. Sans la volonté, l'action ne peut pas arriver à exécution ; 
mais on doit déjà répondre devant Dieu de la volonté sans l'action, parce qu'elle révèle la 

mentalité de l'homme, la poussée pour le Bien ou bien pour le mal. Pour pouvoir porter la volonté à 
exécution, la force vitale qui afflue à l'homme doit être employée, donc l'homme peut accomplir des 
actions bonnes aussi bien que des actions mauvaises, il emploiera toujours la force que Dieu Lui-
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Même lui donne. Si maintenant il exerce une mauvaise action, alors il l'accomplit avec l'aide de la  
Force divine et donc c’est quelque chose pour lequel il doit rendre compte devant Dieu. Car il a 
employé sa volonté  pour  augmenter  avec  la  Force  de Dieu celle  de Son adversaire,  parce que 
chaque mauvaise action est une reddition au pouvoir mauvais et donc une augmentation de son 
pouvoir. La volonté de l'homme de s'éloigner Dieu vers ce pouvoir mauvais à travers chaque action 
qui se tourne contre Dieu, témoigne donc d'une mentalité mauvaise. Si la volonté de l'homme est 
bonne, donc tournée vers Dieu,  alors il  utilisera toujours la force vitale qui lui  afflue pour des  
actions qui sont d'utilité pour le prochain. Il s'exercera dans l'amour servant, parce qu'il est actif  
continuellement,  c'est-à-dire que sa volonté d’agir  devient action.  Si ses actions sont nées dans 
l'amour c’est  donc l'amour qui pousse la volonté de l'homme à être  active,  alors la volonté de 
l'homme est tournée vers Dieu. Donc la volonté de l'homme s'est décidée dans la libre poussée pour 
Dieu et chaque action née de cette volonté est justifiée devant Dieu et Il évalue cette action par 
rapport à la volonté d'amour. 

Amen 

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

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

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

Amen 

L'Expiation de la faute par le Christ B.D. No. 6513 
30 mars 1956 

rendre sur Lui la souffrance de l'humanité était indiciblement difficile. Il n'existait aucune 
mauvaise action qui ne doive pas avoir d’effet sur les hommes, et vous auriez dû souffrir 
d’une manière incommensurable, si vous aviez dû éteindre par vous-même tous les péchés 

qui pesaient sur vous. Et le péché de la rébellion d’autrefois contre Dieu était déjà tout seul si grand 
que vous ne pouviez pas l'expier, ni dans votre état lié, ni dans l'état d’homme. Donc J’ai pris sur 
Moi chacune de vos fautes, J’ai rassemblé l'effet de chaque mauvaise action, J’ai chargé tout sur 
Mon Corps humain, et celui-ci a expié maintenant votre faute à travers des souffrances et une mort 
outre  mesure  atroce  sur  la  Croix.  Mon Amour M’a incité  à  vous aider.  Et  tout  le  spirituel  de 
Lumière,  tous  les  êtres  primordiaux crées  qui  Me sont  restés  fidèles  étaient  remplis  du  même 
Amour. Mais l'Amour ne laisse rien aller se perdre, l'Amour ne laisse rien dans l'obscurité, dans la 
misère et le tourment. L'Amour Lui-Même s'est offert pour le Salut, pour l'Extinction de la grande 
faute. Dans un Être de Lumière rempli d'Amour, l'Amour Lui-Même est descendu sur la Terre. Mais 
ce qui maintenant  devait  avoir  lieu sur la Terre,  devait  se produire dans une Forme humaine ; 
l'Amour devait  revêtir un vêtement humain,  Moi-même Je devais M’incorporer dans la chair et 
donc J’ai pris demeure dans l'Homme Jésus, lequel cependant était si sans péché et pur, que J'ai pu 
Me manifester en Lui. Et cet Homme Jésus a expié votre faute, cet Homme Jésus a pris sur Ses 
Épaules l'immense poids du péché de l'humanité et avec cela Il est allé à la Croix. Et même si 
toujours de nouveau il vous est décrit la souffrance inhumaine, vous ne pourrez pas la saisir dans 
toute sa profondeur, parce que l'imperfection de votre être vous en empêche. Ses souffrances étaient 
incomparablement difficiles, et Il le savait déjà bien longtemps avant, parce qu'Il était rempli de 
Mon Esprit, parce que Moi-même J’ai pris Demeure en Lui et donc il savait tout de Sa Mission et 
aussi  de Sa mort sur la Croix. Son Âme tremblait,  parce qu'Il  Était  un Homme, et Sa Divinité 
obtenue par  l'Amour  lui  donnait  certes  la  Force,  mais  elle  ne diminuait  pas  la  mesure  de  Ses 
souffrances. Un Homme est allé sur la Croix, car Il voulait souffrir pour Son prochain pour l’aider. 
Parce que cet  Homme savait  l'incommensurable souffrance  de  ceux qui  étaient  tenus  liés  dans 
l’abîme par Mon adversaire. Jésus savait qu'il devait être porté un Sacrifice, pour racheter les âmes 
de cet adversaire. Il savait que la grande faute du péché devait être expiée pour satisfaire la Justice 
du Père qui ne pouvait accueillir dans Sa Maison aucun fils chargé de faute. Il voulait Me rapporter 
Mes fils, Il voulait payer le prix du rachat pour les âmes. Et vu que la faute était gigantesque, le 
Sacrifice devait aussi être inhabituellement grand. Et donc en sachant cela l'Homme Jésus a pris sur 
Lui la très grande souffrance, donc il  a laissé se passer sur Lui ce qu’aucun homme, sauf Lui, 
n’aurait  supporté.  Il  a  parcouru  consciemment  la  voie  vers  la  Croix  et  souffrit  d’indicibles 
tourments qui se sont terminés avec la mort la plus douloureuse sur la Croix. Mesurer la Grandeur  
de l'Œuvre de Miséricorde sur l'humanité n'est pas encore possible pour vous les hommes, mais 
vous devez toujours de nouveau vous rappeler à l’esprit qu'Il Était totalement sans faute et qu'Il a 
souffert  pour vous,  que sans Son Œuvre de Libération jamais plus vous n'auriez pu revenir  de 
l'abîme au Père. Moi-même J’étais dans l'Homme Jésus, l'Amour Le comblait, sans lequel jamais Il 
n'aurait pu accomplir cette Œuvre, mais Je devais Me tenir silencieux en Lui dans les heures les 
plus difficiles de Son parcours de souffrance, parce qu'un Homme devait souffrir et mourir, parce 
que la Divinité en Lui ne pouvait pas souffrir, la Divinité ne pouvait éteindre aucune faute sans 
Expiation selon la Justice divine. Ce qui pour les hommes est encore insaisissable, vous pourrez le 
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comprendre un jour dans toute sa profondeur, et alors vous pourrez aussi participer à cette Œuvre de 
la plus grande Miséricorde. L'Homme Jésus à travers Son Être humain, était dans votre sphère, et 
donc  Son  Âme souffrait  si  terriblement  vu  qu’elle  était  descendue  d'en  haut,  du  Règne  de  la 
Lumière, et qu'elle regardait dans l'obscurité la plus profonde et qu’elle était opprimée par les forces 
de l'enfer. Donc l'Homme Jésus n'a pas souffert seulement corporellement, mais il a dû subir les 
plus profonds tourments de l'Âme, qui augmentaient encore des milliers de fois Ses souffrances. 
Mais Il a apporté à vous les hommes la Libération du péché et de la mort.

Amen 

Sévère  Admonestation  et  Avertissement  contre  ce  qui  est 
périssable

B.D. No. 5594 
3 février 1953 

endez-vous compte que tout est passager et que vous-mêmes portez un corps passager, que 
vous devrez tout laisser en arrière lorsque l’heure de quitter la Terre sera venue, seulement 
votre âme restera alors existante et cela conformément aux conditions que vous lui avez-

vous-mêmes préparées sur la Terre. Rendez-vous compte que la prédisposition d'esprit que vous les 
hommes aviez envers le monde, est emportée dans le Règne spirituel, car même là elle est attachée 
à la matière ou bien elle la dédaigne, comme vous l'avez fait vous-mêmes sur la Terre. Mais un état 
extrêmement  atroce  sera  ensuite  son  sort  si  la  matière  était  votre  seule  pensée  et  votre  seule 
tendance, car maintenant elle doit la laisser en arrière et arriver ensuite pauvre et malheureuse dans 
le Règne de l'au-delà tandis que par contre elle s’élancera légère,  libre et bienheureuse dans sa 
remontée lorsqu’aucun lien à la Terre ne l'alourdit, lorsque ses pensées et ses tendance étaient déjà 
orientées spirituellement sur la Terre. Rappelez-vous, vous les hommes, que le monde peut vous 
offrir seulement des biens apparents qui n'ont pas de subsistance, mais qui vous rendent esclaves de 
ceux-ci,  si  vous  ne  les  dépassez  pas  et  ne  les  reconnaissez  pas  justement  comme  des  biens 
apparents. Le désir ardent pour la matière, pour les biens terrestres est le plus grand danger pour 
l'âme  humaine  et  ce  désir  ardent  est  très  fort  chez  les  hommes  sur  cette  Terre  et  il  croît 
continuellement plus la fin s'approche.  Les hommes sont totalement aveugles en esprit,  et leurs 
penser sont confuses, ils travaillent et agissent seulement pour le monde et ils ne s'occupent pas de 
leur âme qui reste et qui devra souffrir lorsque tout le reste passe et sera passé. Aux hommes il est  
continuellement indiqué combien inutile est ce qu’ils entreprennent et quel sort attend leur âme 
après la mort. À eux cela est fait remarquer, mais ils peuvent toujours seulement être mis en garde 
et  avertis,  mais  jamais  forcés  au changement  de leur  volonté  et  de  leurs  pensées.  Mais  ils  ne 
s'occupent pas de ces avertissements et de ces mises en garde et ils restent même insensibles aux 
annonces de la fin prochaine, parce qu'ils n’y croient pas. Et pour cela Dieu se révèle Lui-même 
d’une  manière  évidente  en  enlevant  aux  hommes  ce  qu'eux-mêmes  ne  veulent  pas  céder 
volontairement. Cela est certes une Révélation divine, mais elle est reconnue seulement par peu 
comme telle. C’est une Révélation qui fait reconnaître aux hommes assez clairement l’Action de 
Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas s’y opposer, ils ne sont pas en mesure de faire résistance, parce 
qu'ils devront admettre leur totale impuissance et pour cela ils peuvent très bien reconnaître qu’une 
Puissance Supérieure est active selon Sa Volonté. Et malgré cela ils ne veulent pas reconnaître cette 
Puissance, parce qu'ils sont en possession de la libre volonté. Dieu parle partout et Sa Voix peut être 
entendue par chacun. Et malgré cela la plupart  des hommes reste insensible et  tourne ses yeux 
seulement vers le monde et vers ses biens – et dans le cœur le désir pour la matière ne devient pas  
muet, pour eux il faudrait retrouver de nouveau tout ce qui est perdu le plus vite possible, mais ils  
continuent à laisser souffrir l'âme. Malgré cela Dieu ne faiblit pas dans Son effort pour libérer les 
hommes de la matière. Il se passera encore beaucoup de choses avant la fin et ce sera utile et bien 
pour ceux qui reconnaissent le sens et le but des destructions et des catastrophes ainsi que Celui qui 
commande à la Création. Ce sera Bien pour ceux qui reconnaissent Dieu dans tous les événements 
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et qui L'appellent pour Sa protection et Son aide dans toute misère. Ils seront aidés sur la Terre et 
aussi dans le Règne spirituel. Ils vivront, bien qu’ils soient décédés.

Amen 

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

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

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

V

Amen 

Le mariage devant Dieu et devant le monde.... B.D. No. 4357 
29 juin 1948 

es 28 et Il faut que vous vous unissiez dans l’amour, sinon une alliance n’est pas bénie par 
Moi. Le mariage, c’est une vie à deux, c’est vivre ensemble dans l’harmonie la plus intime, 
c’est un état qui ne peut pas être créé juridiquement, mais qui a toujours comme condition L
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un profond amour désintéressé, et qui, s’il s’est enflammé une fois dans le cœur, ne peut plus jamais 
s’éteindre,  car  un amour  vrai  unit  les  cœurs,  ce  n’est  pas  un amour du corps  qui  cherche  son 
accomplissement dans l’ivresse des sens ; ce n’est pas un amour qui demande. Le fondement d’un 
mariage béni par Moi est un amour qui donne continuellement dans le désir de rendre heureux. 

Le mariage est l’union intime de deux êtres humains dont les cœurs ressentent un pur amour 
réciproque....  Un  tel  mariage  est  indissoluble  parce  que  le  véritable  amour  ne  peut  jamais 
disparaître. Et ce mariage est conclu dès que deux personnes se recommandent à Moi pour que Je 
bénisse leur alliance. Dès ce moment, Je les considère comme mari et femme, et ils doivent rester 
unis jusqu’à ce que la  mort  les  sépare.  Celui  qui  a  conclu un tel  mariage sentira  toujours  son 
appartenance  à  l’autre,  même  lorsque  des  conditions  extérieures  séparent  ces  personnes.  Ma 
bénédiction reposera sur eux parce que le mobile de la liaison a été le sentiment le plus sacré qui a 
son  origine  en  Moi,  sentiment  qui  est  la  condition  première  d’un  mariage  voulu  par  Moi.... 
Cependant,  l’amour  pur  ne  se  trouve  plus  que  rarement  sur  la  terre,  tandis  que  des  alliances 
maritales sont conclues quand même, et cela n’est point contraire à Ma volonté parce que le genre 
humain doit se procréer, parce que des âmes sans nombre attendent pour être engendrées dans la 
chair afin d’achever leur dernière phase de développement dans le monde matériel. Donc il faut que 
l’alliance de deux humains soit conclue sous une forme reconnaissable de l’extérieur, une forme qui 
comprenne certaines lois, obligations et droits, parce qu’à défaut de ceux-ci les hommes risquent 
d’enfreindre l’ordre voulu par Moi en compromettant une éducation convenable de la postérité mais 
qui est de la plus grande importance pour le développement spirituel. Donc, la conclusion d’un 
mariage sous la forme légale correspond à Ma volonté, mais pour savoir si Ma bénédiction spéciale 
repose sur ce mariage, cela dépend du degré d’amour réciproque des mariés, mais in fine, c’est Ma 
bénédiction qui définit si un mariage est conclu devant les hommes ou devant Moi. 

Lorsqu’un mariage est conclu pour d’autres motifs, sans amour profond des deux côtés, l’alliance 
est bien valable devant le monde, et Je ne retiendrai pas Mon assistance si celle-ci est implorée, 
mais ce n’est pas un mariage au sens propre du mot auquel Je prends plaisir, ce n’est pas l’état  
d’harmonie voulu par Moi qui deviendra un acte de béatitude que Je bénis. Car là où il y a de 
l’amour pur, le fondement prévaudra toujours, donc Moi Qui suis l’Amour Même, Je ne suis jamais 
exclu d’un tel mariage, et Mon esprit dominera ces êtres humains, et agira en ceux qui se présentent 
à Moi en homme et femme pour demander Ma bénédiction.... 

Amen 

La volonté d’engendrer des descendants – Âmes en attente B.D. No. 2795 
3 juillet 1943 

’innombrables âmes attendent leur incorporation et donc il doit toujours de nouveau se 
lever  de  nouvelles  générations.  Il  doit  toujours  de  nouveau  naître  des  hommes  dans 
lesquels les âmes prennent demeure pendant leur dernière période de développement sur la 

Terre. Il faut donc toujours la bonne volonté des hommes de la Terre pour que des âmes puissent 
s’incorporer et cela est en même temps un acte d'amour pour le spirituel non-racheté, si les hommes 
donnent à une âme la possibilité pour sa dernière incorporation sur la Terre. Seulement cette volonté 
de réveiller une nouvelle vie doit être le motif pour chaque union entre un homme et une femme; et 
s'il manque cette volonté, alors il est exercé illégitimement une fonction corporelle qui doit avoir 
seulement pour but le réveil d'une vie humaine. Et dans ce domaine il se fait beaucoup de péchés,  
c'est-à-dire que la Volonté divine n'est pas prise en considération, le corps n'est pas éduqué à sa 
vraie  tâche  et  la  conséquence  est  que  beaucoup  d'âmes  attendent  inutilement  et  donc  elles  ne 
peuvent  pas  s'incorporer,  bien  qu’elles  aient  atteint  le  degré de développement  qui  permet  une 
incorporation sur la Terre. Ces âmes s'arrêtent maintenant près de la Terre et cherchent à pousser les 
personnes à s'unir et cela est presque toujours le cas lorsque des personnes sont unis dans l'amour. 

D

Bertha Dudde - 31/35
Source: www.bertha-dudde.org



Parce que l'amour doit être la force de poussée pour une union d’où il se lève une nouvelle vie. 
L’amour  réciproque  de  deux  personnes  est  nécessaire  si  l'âme  réveillée  à  la  vie  veut  avoir  la 
possibilité d’atteindre dans un temps terrestre court une maturité qui a pour conséquence l'entrée 
dans le Royaume de la Lumière. Une union sans amour donne la possibilité d'incorporation à ces 
âmes dans lesquelles dominent encore très fortement des mauvais instincts et qui donc dans la vie 
terrestre doivent extraordinairement lutter pour vaincre ces instincts. (03.07.1943) la volonté des 
hommes d'engendrer des descendants est presque toujours reliée avec l’amour réciproque et cela est 
un grand avantage pour l'âme qui maintenant  s'incorpore dès que l'amour est  en surplus,  parce 
qu'alors  l’étincelle  d'amour  passe  à  l'être  nouvellement  engendré  et  maintenant  il  peut  arriver 
beaucoup plus facilement  à la  maturité  animique sur la Terre.  Mais l'aspiration d'empêcher des 
descendants,  peut  être  néfaste pour l'âme qui  veut  s’incorporer,  car  l'instinctivité  des personnes 
renforce les mêmes instincts du nouvel être et son âme aura maintenant à combattre contre ceux-ci 
toujours plus et continuellement pendant sa vie terrestre. Si les âmes n'arrivent pas à l'incorporation, 
elles s'arrêtent de toute façon à la proximité des hommes et elles les oppriment, elles cherchent à 
agir sur eux pour qu’ils s'unissent dans un but de procréation. Il est donc compréhensible qu’il y 
aura toujours des avidités corporelles toujours plus grandes, parce que les âmes cherchent à agir sur 
les  hommes  seulement  selon  leur  aptitude,  donc  elles  veulent  transférer  des  avidités  purement 
corporelles, pour ensuite avoir la possibilité de s’incorporer elles-mêmes. Donc cela entraine une 
immense responsabilité sur ceux qui s’unissent par instinct sans amour, parce qu'ils sont entourés 
d'âmes qui veulent s'incarner et avec leurs désirs ils attirent les âmes qui ont la même aptitude, qui 
emploient irrésistiblement chaque instant pour prendre demeure dans un être dès qu’il est engendré 
et qui maintenant commence sa carrière terrestre en tant qu’homme. Et de telles âmes sont presque 
toujours en majorité, parce que c’est seulement un petit nombre qui s’unit par amour avec la volonté 
consciente  pour  engendrer  des  descendants.  Et  donc  la  race  humaine  sera  toujours  plus  dé-
spiritualisée, parce qu'il y a peu d'amour entre les hommes qui ont eux-mêmes vu la lumière du 
monde sans amour. 

Amen 

Destination de l'homme – Désir pour la Vérité B.D. No. 6100 
6 novembre 1954 

a destination de l'homme est le perfectionnement de son âme sur la Terre – aux hommes il  
est  imposé comme but un mûrissement spirituel  auquel vous devez aspirer et  que vous 
devez accomplir dans la libre volonté pour être maintenant, à la fin de votre vie, aptes pour 

le Règne spirituel. Cette Vérité irréfutable est acceptée par un petit nombre et par ceux qui ont mené 
un mode de vie en conséquence. La plupart des hommes sont encore aveuglés dans leurs pensées, et 
ils sont spirituellement aveugles et ils ne se laissent pas affecter lorsqu’à eux il est apporté la Vérité. 
Ils peuvent montrer seulement un bas degré de développement de leur âme, mais ils ne font rien 
pour l'augmenter. Ils ne croient ni à un but de la vie terrestre, ni du crée, ni à un Créateur et ils ne  
cherchent pas à obtenir une explication sur la chose absolument importante qui est ce qui se passe 
avec eux lorsqu’ils ont laissé le corps terrestre, parce qu'ils ne croient même pas à une vie après la 
mort. 

L

Mais leur mauvaise foi ne les protège pas de leur responsabilité parce qu'ils ont une libre volonté, 
ils ne sont pas forcés à leur mauvaise foi,  à leur prédisposition d'esprit  envers Dieu Auquel ils 
pourraient  se  donner  dans  la  libre  volonté,  pour  être  maintenant,  par  une  juste  prédisposition 
d'esprit, toujours plus guidés par Dieu dans leurs pensées et leur actes. Parce que chaque homme 
peut se tourner vers Dieu et pour s'être détourné de Lui il n'a aucune excuse valide sinon une, c’est  
qu'il le veut. Dès qu'il veut connaître la Vérité elle lui est concédée et ensuite l'homme lui-même 
établit le juste rapport avec Dieu. Que les hommes pensent et veuillent différemment, dépend d’eux-
mêmes,  parce  que  la  volonté  pour  la  Vérité  garantit  une  pensée  juste  –  et  donc  chacun  doit  
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s’examiner lui-même sur combien il demande la Vérité. S'il accepte avec indifférence tout ce qui lui 
est apporté comme crédible, alors lui-même n'a aucun désir de Vérité, autrement il l'examinerait. Et 
s'il refuse tout ce qui lui est offert, lui-même est indifférent vis-à-vis de la Vérité, il ne la cherche 
pas et donc il ne peut pas la reconnaître comme Vérité. Si l'homme ne sait pas lorsqu’il marche 
spirituellement comme un aveugle, cela est sa faute, parce qu’en lui il n’existe pas quelque désir 
pour la Vérité. Et aucun homme ne peut s’excuser de ne pas savoir ce qu’est la Vérité car alors il ne  
pourra jamais juger tout seul parce qu'il refuse tout. Par lui-même il ne lui est pas bien possible 
d’examiner  un savoir  sur  la  Vérité,  parce que son esprit  ne peut  pas  tout  seul  exécuter  un tel 
examen, parce que pour le faire il doit demander le Soutien à Dieu. Mais dès qu'il se tourne vers 
Dieu Lui-Même pour avoir du Soutien, pour l'Éclairage de l'esprit, il reconnaîtra clairement et il 
pourra discerner la Vérité de l'erreur. Mais pour cela la foi en Dieu est nécessaire et cette foi peut 
être affirmée par l'esprit, lorsque la volonté de l'homme est bonne. Parce que la Création entière  
témoigne de l'Existence d'un Dieu sage, tout-puissant et Créateur – et appeler cet Esprit de Création 
de l'Éternité pour avoir de Aide, devrait être possible à tout homme sage qui désire pénétrer dans la 
Vérité. Et à celui-ci il sera vite donné la clarification sur sa destination sur la Terre et il accordera à 
son chemin terrestre la juste signification et il ne le passera pas avec indifférence – il se rendra 
compte de la responsabilité vis-à-vis de son âme et il  l'aidera au perfectionnement le plus haut 
possible.

Amen 

La vraie Patrie des hommes B.D. No. 9009 
6 juillet 1965 

e vous laissez pas irriter, même lorsque Ma Parole est refusée comme fausse, parce que 
seulement de Moi-Même peut procéder la pure Vérité. Et à vous qui êtes instruits par Moi-
Même elle peut être établie facilement dès que les hommes de bonne volonté mettent à 

l'épreuve  le  bien  spirituel  qui  leur  est  apporté  par  vous.  Il  ne  pourra  pas  être  donné  quelque 
confirmation parce que le bien spirituel est complètement étranger aux hommes et il ne peut pas être 
affermi avec des confirmations pour votre liberté de croire, mais chacun qui est de bonne volonté 
aura en lui la conviction d'être sur la route juste. Donc il peut aussi croire sans confirmation, et 
malgré cela il sait que la chose qu'il croit est juste. Mais ce monde et le Règne spirituel sont deux  
Règnes complètement différents qui sont liés justement seulement dans la foi. Mais lorsque vous 
recevez du Règne spirituel un savoir qui ne peut pas être conquis par la pensée intellectuelle des 
hommes vous pouvez l'accepter sans réfléchir comme signe de la réalité de ce Règne, parce que 
vous sont ouverts des domaines sur lesquels seulement Moi-même peux vous donner de fidèles 
explications. Donc ce n'est pas un signe d'acuité intellectuelle si un homme veut renier ce Règne, 
seulement  parce  que  lui-même  n'en  sait  rien.  Mais  chaque  homme  pourrait  se  créer  ces 
confirmations d'un monde spirituel s'il le demandait à Moi, mais souvent il en est vraiment empêché 
par son entendement qui veut comprendre seulement ce qui lui est démontrable. Et pour cela il ne 
réussit pas à aller au-delà des frontières de son intellect,  lui-même se met des limites, et cela à 
travers sa mauvaise foi qui entrave sa réflexion sur de tels problèmes qui sont pour lui insolubles, 
alors ensuite il demande au Créateur Lui-Même une explication. Mais vu que pour cela il doit croire 
dans ce Créateur, alors seulement l'homme croyant peut établir un contact avec Lui, et l'incrédule 
doit se contenter du monde qu’il voit et qui pour lui signifie le monde réel. Mais quels résultats  
pourraient obtenir l'homme qui outre son acuité intellectuelle est aussi profondément croyant, et qui 
se tourne vers Moi pour toutes les questions auxquelles il trouverait ensuite une réponse de Moi.  
Mais de ceux-ci il y en a peu, parce que les hommes ont souvent honte d'avoir un tel contact avec le 
Règne spirituel, parce qu'ensuite ils sont considérés par leurs prochains comme des êtres illuminés 
qui ne s'adaptent pas à la structure du monde terrestre. Mais si vous saviez combien de tels hommes 
peuvent être une bénédiction – combien il est important le savoir qu'ils reçoivent d'en haut, alors 
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vous vous donneriez du mal pour vous enrichir avec leur savoir, parce que pour les hommes c’est la  
voie pour arriver du règne terrestre dans le Règne spirituel qui est pour chaque homme la vraie 
Patrie qui les accueillera tous un jour, peu importe s'ils sont mûrs ou bien non. Moi-même Je vous 
offre une incroyable Grâce lorsque Je parle avec vous pour unir ces deux Règnes, pour donner à 
tous les hommes la possibilité de faire un pas hors du règne terrestre dans le Règne spirituel. Et 
vous refusez cette Grâce, parce que votre entendement s'y oppose, parce que vous ne laissez pas 
parler le cœur, mais le cœur ne peut pas vous parler parce qu'il vous manque l'amour. Donc vous 
êtes  inexorablement  exhorté  à  l'amour,  parce  que  seulement  l'amour  pour  Moi  et  pour  votre 
prochain peut attendrir votre cœur et vous serez ensuite plus disposé à M'écouter. Je vous demande 
toujours seulement l’amour pour pouvoir ensuite vous apporter un savoir qui va au-delà de votre 
entendement,  qui vous rendra vraiment heureux. Parce que prendre vision dans des régions qui 
autrement sont fermées à un mortel, rendra chaque homme heureux et il lui donnera la silencieuse 
joie d'une personne qui sait qu'elle ne marche plus dans l'obscurité, pour elle tout est lumière et 
clarté. Et vraiment la circonstance de pouvoir élever ses pensées dans des régions jusqu'à présent 
méconnues devrait vous convaincre de la Vérité d'un tel savoir et donc vous devriez procurer à 
vous-même ce savoir toujours avec la pensée qu’un jour vous habiterez dans ce Règne, que vous 
marchez seulement temporairement sur la Terre et qu’un jour vous entrerez dans votre vraie Patrie. 
Alors vous reprendrez de nouveau contact avec Moi Qui vous ai poursuivi dans l'abîme, Qui vous ai 
attendus jusqu'à ce que de nouveau comme homme vous avez pu vous relier avec Moi pour pouvoir 
être de nouveau heureux par une fourniture de savoir que vous possédiez un temps dans une grande 
mesure. Mais vous ne serez alors plus loin du dernier retour à Maison, vous reviendrez dans la 
Maison de votre Père que vous avez un temps abandonné volontairement.

Amen 

Le bas état spirituel procure le bouleversement de la Terre B.D. No. 7581 
19 avril 1960 

ous ne vivrez plus une remontée spirituelle sur cette Terre. Il a surgi un état si bas qu’il ne 
peut  presque  plus  être  dépassé,  parce  que  les  hommes  vivent  avec  les  sens  tournés 
seulement vers le monde ; ils ne pensent pas à une vie spirituelle, ils ne se demandent 

même pas s'ils s'acquittent de leur vraie tâche sur la Terre, parce qu'ils ne reconnaissent pas quelque 
autre tâche terrestre que celle de s'occuper de leur bien-être corporel et de jouir de la vie à pleines 
gorgées.  Il  est  rare  que  des  hommes  entament  leur  journée  avec  des  pensées  orientées 
spirituellement  et  seulement  ces  peu vivent  consciemment  leur  vie  terrestre.  Ils  perçoivent  que 
l'homme n'est pas dans le monde seulement pour la vie terrestre ; ils réfléchissent et parce qu'ils  
sont de bonne volonté ils arrivent lentement à la connaissance du but de leur vie terrestre. Mais de 
ces hommes il y en a seulement peu et rarement un homme réussit à mener le prochain sur le même 
chemin et à lui rendre crédible sa vraie destination. Et à cause de cela on peut parler d'un bas état  
spirituel qui conditionne un changement qui aura pour conséquence la dissolution de la Création, 
qui doit avoir pour conséquence inévitable un tournant terrestre et spirituel. Il y a certes déjà eu 
souvent des temps dans lesquels les hommes vivaient sans Dieu,  dans lequel il  s'est passé tant 
d'injustice que l’action satanique était clairement reconnaissable. Mais cette situation a empirée et 
presque tous les hommes mènent une vie superficielle, ils ne se font plus de soucis, ils n'ont plus 
quelque sens de responsabilité, ils croissent sans foi ou se bougent seulement dans une foi formelle 
qui est cependant absolument sans valeur pour le développement de l'âme. Et ils se bougent même 
dans l’erreur, dans des pensées fausses, ils sont loin de la Vérité et ils ne peuvent pas la trouver, 
parce qu'ils sont sans amour. Et c’est de cela que l’humanité tombe malade, parce que l'amour s’est 
refroidi, de sorte que les hommes ne sont plus capables de croire en un Dieu et Créateur Qui est en 
soi Amour, Sagesse et Puissance et devant Lequel un jour ils devront répondre pour leur mode de 
vie. À eux il manque l'amour et avec cela aussi la connaissance, ils sont aveugles spirituellement et 
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vont vers l'abîme, parce que la fin arrive irrévocablement – parce qu'un jour l’Ordre doit de nouveau 
être rétabli si le développement vers le haut doit continuer, ce qui est le but de l'homme sur la Terre. 
Ce qui peut encore être sauvé avant la fin sera sauvé, parce que l'amour de Dieu aide partout où il  
existe seulement la moindre volonté pour le bien. Mais il serait erroné de compter sur le fait que les 
hommes changent dans leur prédisposition d'esprit envers Dieu et envers la foi, il serait erroné de 
compter  sur  un  tournant  spirituel  qui  se  déroulerait  sur  la  Terre.  Les  hommes  accordent  à 
l'adversaire de Dieu trop de pouvoir et celui-ci l'exploite vraiment bien. Donc son action doit finir 
un jour, le pouvoir doit lui être enlevé par Dieu, il doit être mis une fin à son temps et cela signifie 
aussi son enchaînement ainsi que celui de tout ce qui lui est soumis, pour qu'à l’action du mal il soit  
mis une fin pour longtemps. Et cela demande une dissolution et une reformation de la Terre et des 
Créations qui reçoivent du spirituel, chose qui demande à son tour une nouvelle Création, que se 
lève une nouvelle Terre, pour que le développement spirituel puisse continuer. Et Dieu sait lorsque 
le temps sera venu, il sait quand l'humanité aura atteint son bas état, lorsqu’une reformation de la 
Terre et de toutes ses Créations est nécessaire et Il maintiendra ce temps selon Son Plan d'Éternité.

Amen 

Le Lien d'Amour de Dieu B.D. No. 5961 
19 mai 1954 

aites-vous capturer par Mon Amour et vous serez libérés de celui qui est dépourvu de tout 
amour et qui cherche à vous priver de Mon Amour lorsque vous lui êtes soumis. Mon Amour 
tisse certes autour de vous un lien fort, il vous lie solidement et malgré cela vous supporterez 

ce lien avec joie et bonheur et vous ne voudrez pas le dénouer. Vous vous soumettrez à Moi en tant 
que votre Dieu et Seigneur, mais vous reconnaîtrez en Moi aussi le Père, vers lequel vous courez à 
la rencontre volontairement pour Me témoigner votre amour. La chaîne de Mon Amour n'est pas 
pour vous une contrainte, vous ne vous éloignerez jamais plus dans l’éternité de Moi, mais vous 
êtes des créatures complètement libres, vous êtes Mes fils qui accueillent l'héritage du Père, qui 
agissent et créent avec Moi et sont bienheureux. Parce que Je ne vous entoure pas du lien de Mon 
Amour contre votre volonté J’attends que vous-mêmes vous vous laissiez lier, jusqu'à ce que vous-
même vous vous poussiez vers Moi qui vous saisit, pour ne vous laisser dorénavant jamais plus. 
Mais pour que vous vouliez être liés avec Moi et le restiez, Je vous parle parce que Je veux que 
vous appreniez à Me reconnaitre comme votre Dieu et Père, dont l'Amour vous appartient depuis 
l’origine, pour que vous Me reconnaissiez Moi-Même en tant qu’Amour. Parce que vous devez 
d'abord Me reconnaitre et ensuite tendre vers Moi. Et Je vous donne la Lumière, parce qu'il fait 
encore sombre en vous, J’ai été encore si voilé devant vos yeux que vous n'êtes pas en mesure de 
Me reconnaitre et  donc vous n'avez même pas le  désir  de l'union avec Moi tant que vos yeux 
n'aperçoivent pas un suave rayon qui procède de Moi et qui tombe agréablement dans votre cœur. Et 
alors vous M'ouvrirez la porte de votre cœur et vous voudrez que J’entre. Alors vous désirez déjà 
Ma Proximité et alors vous ferez aussi tout pour vous tenir autour de Moi et alors Mon Amour vous 
entourera et il vous tiendra captifs et vous serez heureux et vous ne voudrez plus vous détacher de 
Moi. Laissez-vous saisir par Mon Amour et vous serez des créatures bienheureuses déjà sur la Terre. 
Mettez-vous consciemment en contact avec Moi et vous serez libérés de l'ennemi de votre âme qui 
ne peut pas vous suivre lorsque vous recherchez Ma Proximité. Rappelez-vous que déjà le désir de 
Moi vous rend libre, parce que Moi-même Je peux maintenant M’approcher de vous et là où Je 
Suis, Mon adversaire fuit. Rejetez de vous une chaîne accablante et soumettez-vous volontiers à 
Mon Pouvoir, laissez-vous volontairement lier et réjouissez-vous de votre captivité, parce que dans 
Mon Amour vous serez maintenant éternellement bienheureux.

F

Amen 
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