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De la connaissance du plan de salut de Dieu B.D. No. 8760 
22 février 1964 

E désire que vous ayez un aperçu de mon Plan de Salut d'Eternité, c'est pourquoi, selon le 
degré de maturité de chacun, J'essaie de vous en faire prendre conscience. Aussi Je M’efforce 
de vous communiquer ce savoir par mon Esprit, afin que vous puissiez avoir toute la vérité et 

être conscient de la gravité de votre vie. Car ce n'est que par la voie de l'Esprit qu'il est possible de 
vous apprendre la pure Vérité, afin que vous puissiez lutter contre l'erreur qui vous rend le retour 
vers Moi presque impossible. Vous devez tout savoir, tout connaître de votre rédemption et de votre 
retour dans la maison paternelle qui sera atteint grâce à Mon Plan de Salut.

J
Vous devez savoir  d'où vous venez et ce qui vous a détourné de Moi. Vous devez savoir le sort 

que vous vous êtes réservés en vous détournant de Moi. Et vous devez savoir également que J'ai 
conçu un plan pour vous et pourquoi. Plan qui vous assure lentement mais sûrement le retour vers 
Moi.

Vous devez avoir connaissance de ce Plan, car ce n'est qu'à ce moment-là que vous comprendrez 
votre condition humaine sur terre, et vous la vivrez dès lors avec intention. Vous reconnaîtrez et 
aimerez  Celui  qui,  dans  son incommensurable  Amour et  Sagesse,  a  créé  des  merveilles,  ayant 
chacune un but précis, et qui, toutes, servent uniquement à sauver l'Esprit déchu, pour l'amener 
enfin à l'ultime maturation. Afin qu'il revienne vers Moi Qui suis l'Origine de son entité personnelle, 
et pour rester éternellement uni à MOI, Mes créatures, parce que Je les aime.

Vous, les humains, vous devez avoir connaissance de Mon AMOUR infini, car il est l'explication 
de tout. J'aurais pu, sinon, détruire ce que J'avais créé et qui se rebellait contre Moi. Mon AMOUR 
M'en empêcha.

Car mon Amour ne veut que le bonheur de ce qu'il a créé. Parce que l'Amour ne peut vouloir autre 
chose que le bonheur et la félicité. C'est pourquoi le retour vers Moi de tout ce qui est déchu est 
irrésistible et que Mon Plan de Salut est construit avec le but du retour définitif.
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Le fait que Je vous donne une connaissance plus approfondie de tout cela est conditionné par la 
FIN DES TEMPS, qui nécessite pour vous une dernière aide. Vous devez savoir de quoi il s'agit et  
qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour accomplir votre retour vers Moi. Vous ne devez pas 
commencer votre journée sans réfléchir, mais au contraire essayer de nouer un lien étroit avec Moi 
dans la prière, afin que JE puisse vous guider dans le chaos qui va submerger les humains avant la 
fin, et pour lequel, en vérité, une explication doit vous être donnée.

Car, si vous restez dans l'ignorance à ce sujet, vous espérerez continuellement un épanouissement 
terrestre, ne connaissant pas la raison ni le sens de ce qui vous arrive et vous vivrez ainsi votre vie 
pour rien, sans aucun profit pour votre âme qui est votre véritable entité qui ne disparaît pas au 
moment de la mort de votre corps charnel. JE veux éviter le sort qui attend votre âme dans le monde 
spirituel.  JE veux préparer  votre  félicité,  parce que Je vous AIME. C'est  pourquoi  JE ne cesse 
d’envoyer la Vérité sur terre, qu'il n'est besoin que d'accepter pour être sauvé du sort épouvantable 
qu'est la damnation dans les créations de la nouvelle terre.

Celui qui connaît mon Plan de Salut poursuit sa vie sur terre en toute quiétude, parce qu'il en a 
reconnu le sens et le but de sa vie, et il la vit consciemment en s’efforçant d’accomplir constamment 
Ma Sainte Volonté.

Celui qui ignore ce savoir ne sait pas pourquoi il  vit  sur cette terre. Il n'attache d'importance 
qu'aux choses matérielles et néglige toute préoccupation spirituelle, parce que le spirituel lui est 
étranger. Toutefois, seul celui qui aura déjà tissé des liens avec Moi par des œuvres d'amour, sera en 
mesure de comprendre Mon Plan de Salut d'Eternité. Car celui-là aura déjà éveillé son esprit à la  
vie. Tandis que celui qui ne croit pas en Moi, pense et agit sans amour, il ne pourra jamais s'ouvrir à 
une telle connaissance. Il vivra sa vie dans d'épaisses ténèbres spirituelles, et dans son aveuglement, 
il ne trouvera jamais le vrai chemin de la vie éternelle.

Cependant, JE veux que tous les hommes aient la connaissance, qu'ils sachent que leur origine est 
en  Moi,  qu'ils  s'en  sont  détournés  volontairement pour  sombrer  dans  les  ténèbres,  d'où  mon 
Amour les remonte. Parce que mon Amour envers toutes Mes créatures est infini et il ne changera 
jamais.

C'est  pourquoi  JE  n'aurai  de  repos  tant  que  Je  n'aurai  pas  ramené  vers  Moi  ce  qui  s'en  est 
détourné, et tant qu'il n'y aura pas d'aspiration volontaire vers Moi. Le séjour dans les créations 
matérielles est le chemin du retour vers Moi dans la maison paternelle. JE révélerai toujours cette 
connaissance à ceux qui s'unissent à Moi et qui veulent savoir la raison, le sens et le but de leur  
existence sur cette terre. Et vous saurez toute la Vérité, car seule la Vérité vous rendra libres et vous  
conduira enfin définitivement vers Moi.

Amen 

L’Etre  créé  le  premier....  Le  Porteur  de  lumière....  La 
Séparation de Dieu....

B.D. No. 5612 
28 février 1953 

otre raison humaine ne saisit que jusqu’à un certain degré la vérité la plus profonde ; car 
tout ce qui est purement spirituel ne peut s’expliquer que spirituellement ; cette explication 
est reçue par l’esprit en vous ; ensuite, en passant par l’âme, elle est en effet transmise à la 

raison ; mais celle-ci est encore trop accablée par du terrestre, donc elle n’arrive pas à pénétrer  
suffisamment en profondeur le savoir  spirituel pour pouvoir y voir  clair.  Nonobstant ceci,  Mon 
esprit se manifeste en vous par l’étincelle spirituelle, et celui qui a l’amour saisira bien le sens de ce 
que Je lui annonce :

V
Ma volonté de former était immense, et Je trouvais Ma béatitude dans la réalisation de Mes idées 

et de Mes plans. Et cette béatitude voulait se communiquer, Mon amour voulait gratifier quelqu’un, 
Je  voulais  qu’un autre  être  en  dehors  de Moi se  réjouisse de  ce  qui  Me rendait  indiciblement 
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heureux. Je ressentais Ma solitude comme un manque auquel Je pouvais remédier à tout moment, 
dès que Je le voudrais.... Et Je voulais Me retrouver dans un être qui devait être relié étroitement à  
Moi, que Je voulais former en miroir de Moi-même, en Mon image pour pouvoir lui préparer des 
béatitudes infinies, tout en augmentant encore Ma Béatitude propre. Je voulais créer un tel être, et 
cette volonté suffisait, car Ma volonté était force, et se réalisait toujours en amour et en sagesse. 
L’être extériorisé était bien Mon portrait, mais il ne pouvait pas Me voir, étant donné qu’il aurait 
péri de béatitude s’il avait pu Me contempler, parce qu’aucun être, même s’il était Mon portrait le 
plus parfait, n’est jamais autre chose qu’un produit de Ma force aimante, tandis que Je suis, Moi, la  
force aimante même dont la force d’irradiation dépasse tout d’une manière incomparable ; pour 
cette raison, Je n’étais pas visible par l’être que J’avais extériorisé de Moi. Cependant, en cet être, 
Je M’étais créé un vase en qui Ma force aimante pouvait se déverser sans cesse, un être qui recevait 
donc outre mesure, par l’influx continuel de la force venant de Moi, Ma volonté de former, Ma 
vigueur,  Ma sagesse et  Mon amour.  Il  pouvait  donc maintenant éprouver la même béatitude,  il 
pouvait  à  volonté  extérioriser  sa  force,  il  pouvait  exercer,  pour  son  propre  bonheur,  sa  force 
créatrice, et donc accroître toujours Ma béatitude, parce que c’était Ma force qui rendait capable cet 
être ; et Je Me réjouissais de son bonheur....

Et maintenant un nombre infini d’êtres semblables provenait de cet être-là.... C’étaient tous des 
enfants de Mon amour, baignés d’une lumière éblouissante, toujours dans une suprême perfection, 
car  il  ne pouvait  ressortir  de l’image de Moi-même,  et  de Mon amour  infini,  que toujours  du 
suprêmement parfait, étant donné que notre volonté à nous deux était la même, que notre amour à  
nous deux se retrouvait dans les êtres créés, étant donné qu’il n’y avait rien d’imparfait tant que Ma 
volonté et Mon amour agissaient à travers cet être créé en premier. C’était un monde d’esprits pleins 
de lumière, c’était un grand nombre d’esprits originellement créés.... La force venant de Moi affluait 
sans limites à l’être que Je M’étais élu comme porteur de la lumière et de la force.... Et l’être lui-
même était plus que bienheureux.... Cependant, Je voulais encore augmenter cette béatitude-là ; Je 
voulais qu’il ne fût pas lié à Ma volonté, mais qu’il se manifeste selon sa propre volonté qui .... à 
condition que l’être soit et restât parfait.... était Ma volonté.... Car l’être, en tant qu’être créé par 
Moi, n’était pas capable de vouloir autrement que Moi. Mais Moi, Je voulais qu’il pût agir selon son 
bon plaisir.... parce que cela seulement caractérise un être divin, et Je voulais que l’amour soit si 
puissant en lui qu’il soit déterminant et orienté dans le même sens que Moi.... Tel était l’amour que 
Je voulais recevoir de Mon être premièrement créé, amour qui aurait en même temps valu à l’être la 
perfection suprême, de sorte qu’il n’aurait plus agi en être créé d’après Ma volonté, mais qu’il aurait 
joui d’une béatitude illimitée en tant qu’être entré dans Ma volonté par amour....

Mais pour passer cette épreuve de volonté et d’amour, il devait pouvoir se mouvoir dans un libre 
arbitre absolu. Il ne Me voyait pas, mais il Me reconnaissait, car il était dans la lumière.... Mais il  
voyait les innombrables êtres que sa volonté avait fait surgir, et il se sentait lui-même comme leur 
procréateur, bien que sachant qu’il avait reçu la force de Ma part.... Mais cet être M’enviait cette 
force.... Il était lui-même visible par ses créatures, et bien qu’il fût conscient d’être issu de Moi, il 
s’attribua le pouvoir sur ses créatures en s’imposant à elles comme source de la force, comme seule 
puissance qui puisse créer.... Pour ainsi dire, il donnait congé à l’amour pour Moi pour pouvoir 
dominer.... Un tel comportement est insaisissable pour vous autres hommes : qu’un être qui s’est 
reconnu lui-même puisse se perdre dans une pensée tout à fait fausse ; mais c’est le libre arbitre qui 
l’explique car, pour se manifester, il devait pouvoir choisir négativement, sans y être obligé.

D’un côté, le porteur de lumière et de force voyait les preuves de la force conduite à travers lui ; 
mais il ne voyait pas la source même de la force. Donc, il s’érigeait, lui, en maître des esprits créés,  
en cherchant à Me présenter à eux comme si Je n’existais pas. Il cherchait à leur transmettre sa 
volonté dès lors détournée de Moi.... Alors vint le moment décisif pour ces êtres de faire à leur tour  
la preuve de leur perfection en tant qu’êtres créés par le porteur de lumière avec la force de Mon 
énergie....  Ma force était  dans tous ces êtres,  ils  étaient  extrêmement lumineux, et  ils  brûlaient 
d’amour pour Moi Qu’ils ne voyaient pas, mais Qu’ils reconnaissaient tout de même. En même 
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temps, ils aimaient leur procréateur, parce que la force qui les avait créés était l’amour, au travers de 
l’être premièrement créé en le rendant capable de créer.... Au moment où il fallut que cet amour se 
décide, il se décida pour lui-même.... Il s’installa un désarroi irréversible parmi les esprits qui se 
sentaient obligés de prendre une décision. Ma force aimante agissant en tant que lumière, il était 
bien compréhensible que la tendance vers la source de force originelle soit plus forte dans beaucoup 
d’êtres, et que leur amour pour celui qui se séparait de Moi diminuât, et,  qu’avec une violence 
accrue,  elle les poussât vers Moi....  Car la lumière en eux, était  la conscience que Moi,  J’étais 
l’amour de toute éternité. Il est vrai que chaque être avait cette conscience, mais il avait aussi le 
libre arbitre qui n’était pas déterminé par cette conscience – autrement il n’aurait pas été libre. Ainsi 
le monde spirituel se partagea en deux.... L’être extérieur à Moi avait ses partisans, tout comme 
Moi-même, bien que Je ne fusse pas visible. Mais la force originaire de Moi agissait si fortement 
que beaucoup d’êtres se détournaient de celui qui voulait s’opposer à Moi.... Leur volonté gardait la 
bonne direction, tandis que le porteur de lumière avec ses partisans donnèrent une fausse direction à 
leur volonté, c'est-à-dire qu’ils se séparaient de Moi dans leur volonté, et cela signifiait la chute 
dans la profondeur....

Ainsi,  le  porteur  de  lumière,  l’être  le  plus  lumineux  extériorisé  par  Moi,  est  devenu  Mon 
adversaire, tandis que ce qui était issu de lui, créé par la volonté aimante de nous deux, s’est tourné 
en partie vers Moi, en partie vers lui, selon l’ardeur d’amour dont ils étaient remplis. Car dès le 
moment où le porteur de lumière se fut séparé de Moi, les êtres commencèrent à ressentir un vague 
désir pour un pôle solidifié. Le libre arbitre commença à se déployer.... ils n’étaient pas influencés 
obligatoirement  ni  par  Mon  adversaire  ni  par  Moi,  ils  n’étaient  qu’irradiés  par  nos  forces 
respectives,  chacune d’elles  voulant  gagner  chaque être  pour  elle.  Mon afflux  de  force  n’était 
qu’amour, et touchait si violemment les êtres qu’ils Me reconnaissaient, même sans Me voir, mais 
ils reconnaissaient en même temps le changement de volonté de Mon être premièrement créé. Mais 
comme ils pouvaient voir cet être, beaucoup le suivaient, c’est à dire se soumettaient à sa volonté, et 
donc ils aspiraient à une autre direction que la mienne. Mais d’autres êtres originellement créés se 
sentaient comme Mes enfants, et de par leur libre arbitre ils Me restaient fidèles, seulement leur  
nombre  était  beaucoup  moins  élevé.  C’étaient  les  êtres  premièrement  créés  issus  de  l’ardente 
volonté créatrice de Mon porteur de lumière et de la force aimante illimitée qui affluait en lui. Et 
cette force aimante était également propre à ces êtres et les poussait sans cesse vers Moi, car ils 
reconnaissaient comme fausse la volonté présente de leur procréateur, et ils se détournèrent donc de 
lui. Il aurait été possible aux autres êtres aussi de Me reconnaître, mais eux suivaient aveuglement  
celui qu’ils pouvaient voir, et leur volonté fut respectée, et Je ne l’influençais nullement, parce qu’il 
fallait cette décision de la volonté pour former les créatures en êtres parfaits indépendants. L’être 
qui  M’avait  quitté  a  fait  choir  dans  les  profondeurs  avec  lui  une  clientèle  nombreuse,  car  en 
s’éloignant de Moi on aspire à la profondeur,  on vise à un état  complètement différent,  ce qui 
signifie  obscurité  et  impuissance,  manque  d’entendement  et  de  force,  tandis  que  Mes  enfants 
restaient dans la lumière la plus éblouissante en gardant une force indicible dans la béatitude.

Après cette chute de Lucifer, du porteur de lumière, sa force fut brisée.... Il ne pouvait plus agir en 
créant et en formant, bien que Je ne lui retirasse pas la force, parce que c’était Ma création. C’était 
ses partisans qui maintenant faisait  sa puissance et  sa force,  et  sur qui il  régnait  en Prince des 
Ténèbres. Mais ils sont aussi les produits de Mon amour et Je ne les abandonnerai pas éternellement 
à Mon adversaire. Tant que ces êtres portent en eux sa volonté, ils lui appartiennent ; mais dès que 
Je réussis à tourner leur volonté vers Moi, il les a perdus, donc sa force diminue au fur et à mesure 
que Je délivre ses serfs de sa puissance ; mais ceci présuppose toujours le libre arbitre de l’être.

Voici le but de Mon plan de salut d’éternité qui est appuyé par tous les habitants du royaume de la  
lumière, par Mes anges et archanges, de la façon la plus zélée et la plus aimante ; car ce sont tous  
Mes coopérateurs qui s’efforcent de rendre à leurs frères déchus la béatitude que ceux-ci jadis ont 
gâchée volontairement.... Et cette œuvre de délivrance sera accomplie, même si cela devait prendre 
un temps infini pour que le dernier être déchu retourne auprès de Moi, et aussi pour que Mon être 
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premièrement  créé  par  Mon amour  se  rapproche de  nouveau de  Moi,  poussé  par  son désir  de 
retrouver  Mon  amour....  jusqu’à  ce  que  lui  aussi,  pénétré  de  repentir,  rentre  dans  la  maison 
paternelle que jadis il a quittée volontairement.... 

Amen 

Transformation  de  l’Esprit  originel  déchu  en  création 
matérielle

B.D. No. 8216 
16 juillet 1962 

a Parole vous donnera toute la clarté dans Mes réponses à vos questions concernant les 
solutions  aux  problèmes  que  vous  ne  pouvez  résoudre  par  la  raison.  Vous  aurez  la 
connaissance, si vous la désirez sincèrement. Vous devez être informés en vérité, car JE 

veux vous donner la lumière pour éclairer votre esprit  afin que vous ne marchiez pas dans les 
ténèbres, et que votre âme en souffre. Car Je veux la sauver pour l'Éternité. Mon amour immense ne 
désire que le salut de vos âmes, car JE désire ardemment votre retour à notre union d’antan, qui 
nécessite toutefois la perfection de vos âmes.

M
Vous-vous êtes détournés un jour de Moi, vous étiez la perfection même, car JE vous avais créés à 

Mon Image, absolument parfaits, vous étiez les miniatures de Moi-même, possédant les mêmes 
attributs  parce  que  votre  élément  originel  était  également  Amour  -  parce  qu'issus  de  l'Amour 
Originel qui s'était créé des réceptacles pour se propager - pour dispenser éternellement la puissance 
de la lumière d'amour à tous les êtres créés.

Ces esprits créés à Mon image et à Ma ressemblance étaient pur amour. Ils étaient la puissance-
même de d'amour issue de Moi-même, c’étaient cependant des êtres qui pouvaient se voir et se 
contempler, mais qui ne pouvaient pas voir de qui ils étaient issus, parce que JE suis la puissance 
d'Amour-même qu'on ne peut contempler sans être anéanti.

Comme JE  vous  l'ai  déjà  expliqué  souvent,  JE  les  avais  pour  ainsi  dire  déposés  comme de 
minuscules étincelles indépendantes, mais cela, selon un processus spirituel qui ne vous sera jamais 
vraiment concevable à vous les humains de cette terre.

Etant  donné  que  ces  esprits  étaient  indépendants,  munis  du  libre-arbitre  et  disposant  de  la 
puissance de la lumière (puisque constamment irradiés de la puissance de Mon Amour),  JE ne 
pouvais donc pas les empêcher d'abuser de leur libre volonté et ainsi se détourner de Moi lorsque le 
temps était venu de la mise à l'épreuve de leur libre-arbitre où ils devaient Me reconnaître comme 
leur Dieu et Créateur. Je ne pouvais pas les empêcher de Me renier. Ils se tournèrent vers Mon 
premier  esprit  créé :  Lucifer,  parce qu'ils  pouvaient  le  voir  et  parce qu'il  se tenait  devant  eux, 
rayonnant de beauté et de lumière. Ils refusèrent donc mon rayonnement d'Amour, ce qui a entrainé 
leur éloignement continuel de Moi, Qui suis Source de Lumière et de Puissance.

JE vous ai souvent expliqué ce processus, dans la mesure où il pouvait vous être compréhensible 
en tant qu'être humain. Mais sachez, que ces créatures issues de Moi pouvaient s'inverser en leur 
contraire,  mais  qu’elles  ne  pouvaient  pas  disparaître,  et  qu'elles  continueront  d'exister 
éternellement.

Ces êtres étaient amour dans leur substance originelle ce qui signifie une force active agissante, 
selon la loi d'éternité, et qui ne peut rester éternellement inactive.

Du fait de l'éloignement toujours plus grand de Moi (donc du refus de recevoir mon rayonnement 
d'amour)  la  substance  spirituelle  de  Mes  créatures  devint  sombre  et  dure et  elles  devinrent 
incapable d'agir, et de créer.

Je dissolus alors les esprits originels - c'est-à-dire que JE transformai ces êtres issus un jour de 
Ma divinité - et c'est ainsi qu'apparut la  création matérielle, dans laquelle l’énergie de l’amour 
pouvait être de nouveau active et agissante selon Ma volonté. Vous pouvez donc dire avec raison 
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que toute la création est constituée d'esprits originels transformés par Ma volonté - la même énergie 
que J'émettais sous forme d'êtres ayant "conscience de soi" était maintenant transformée en une 
multitude d’œuvres de toutes sortes.

Je donnais à chacune de ces œuvres une vocation bien définie, et c'est ainsi que l'esprit originel 
éclaté en une multitude de "Particules", passe par tous les stades de la création et Me sert selon la 
"loi de la contrainte"! Ce qui fait que cette énergie est active selon Ma Sainte Volonté, puisque cette 
énergie "doit impérativement être active et agissante selon cette loi immuable".

N'oubliez jamais que les êtres spirituels originels étaient issus de Mon Amour qui est l’énergie de 
Ma toute puissance, et par conséquent - éclatés, puis réunis (reconstitués) après d’innombrables 
périodes d’évolution infiniment longues - l'être originel ne peut pas disparaître, mais ne peut que 
revenir un jour vers Moi.

A ce moment, il est de nouveau le même que lorsqu'il fut issu de Moi. Il est passé par tous les 
stades de la création, sur le chemin du retour vers Moi, et il effectue maintenant le dernier petit bout 
de chemin sous forme d'être humain et son âme peut de nouveau atteindre l'union avec Moi, s’il  
accepte tant soit peu d’accomplir Ma Sainte Volonté en devenant pur Amour.

Car le retour vers Moi consiste en ce que l'esprit originel renonce à son opposition, devenant lui-
même pur Amour ce qui l’unira de nouveau à Moi qui suis la source de cette énergie rayonnante et 
qui suis  la toute puissance de l'Amour. Il redevient alors une créature semblable à Dieu : ainsi 
l'être parfait initial fait à Mon Image, qui chuta jadis, retrouve de nouveau sa perfection absolue 
d’antan, et peut s'unir de nouveau à Moi et le rester éternellement. 

Amen 

L’œuvre de création de la « terre ». B.D. No. 7942 
15 juillet 1961 

e  cheminement  du  spirituel  par  la  terre  s’étend sur  des  éternités....  Car  le  spirituel  est 
devenu matière – c’est  la matière dont se composent la terre et  toutes les créations sur 
elle....  Par la volonté de Dieu, la substance spirituelle durcie est devenue matière, donc, 

toute l’œuvre de création de la terre en fait partie.... De même, toutes les créations dans l’univers 
entier sont.... de la force spirituelle issue jadis de Dieu, irradiée par Lui en « êtres », force qui s’est  
tellement pervertie en elle-même qu’elle a fini par n’être que substance spirituelle durcie – et s’est 
alors transformée en créations de toutes sortes. Pour cela il aura fallu des périodes de temps infinies, 
car cette « transformation » s’est aussi passée selon l’Ordre de la Loi. Ce qui est à présent visible 
comme « terre habitée » s’est formée durant d’innombrables phases de développement... Cela n’a 
pas été l’œuvre d’un instant de la puissance créatrice de Dieu.... Car le lent développement a aussi 
poursuivi son but.... Toujours de nouveau, des particules spirituelles décomposées ont été captées et 
transformées ; ce fut un processus d’une durée inimaginable avant que la terre n’eût été façonnée en 
une œuvre de création apte à servir de séjour au spirituel encore immature pour y mener une vie 
conforme à la nature, ainsi qu’il avait été prévu par l’éternel plan de salut de Dieu. Et ce spirituel 
avait également besoin de périodes infiniment longues pour atteindre un degré où il pouvait avoir le 
privilège de cheminer sur terre en tant qu’homme pour son perfectionnement ultime.

L

Ce dernier trajet en homme sur la terre est comme un instant, comparé à la durée éternelle du 
développement préalable de la terre.... C’est vrai que pour Dieu, la création de chaque forme a été 
l’œuvre d’un seul instant, car par Sa volonté et Sa force, Il émettait chacune de Ses pensées hors de 
Lui directement en ouvrage existant.... Mais la résistance du spirituel jadis déchu a déterminé la 
durée  du temps jusqu’à  sa  transformation  matérielle.  Car  Dieu  ne  contraignait  pas  ce  spirituel 
résistant, mais Sa force aimante l’enlaçait jusqu’à ce que sa résistance s’eusse quelque peu affaiblie, 
pour l'envelopper  alors d’après Son plan,  pour lui  donner ensuite des formes dans lesquelles il 
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exécuterait  alors  une  certaine  activité,  à  la  vérité  si  minime  qu’encore  une  fois  des  périodes 
éternelles se sont passées avant que les formes ne puissent être décomposées peu à peu, et être 
modifiées....

La terre a nécessité un temps infini avant d’être apte à pouvoir être habitée par des créatures 
vivantes, et celles-ci à leur tour devaient apprêter la terre durant de nouvelles périodes infiniment 
longues pour qu’elle puisse être le dernier lieu de formation des hommes..... Ainsi les particules de 
l’âme humaine sont passées par toutes ces phases de création..... La chute de la hauteur suprême 
dans  la  profondeur  a  été  si  infiniment  longue  qu’il  aura  fallu  un  temps  également  infini  pour 
remonter  de  cette  profondeur  jusqu’à  un  degré  où la  conscience  d’être  un  «  Je  »  pouvait  être 
restituée à l’être, afin qu’un dernier perfectionnement lui rende possible le dernier essor vers le 
haut. La création est arrivée à ce point, et à présent, elle héberge ce spirituel déchu dont le nombre 
était infini et dont le retour vers Dieu demandera également des périodes infinies, de sorte qu’une 
fin de la création n’est pas encore prévisible....

Mais à présent les « créations » existent, et  tout ira son chemin selon la Loi....  De nouvelles 
particules spirituelles sont continuellement vivifiées et, à travers le constant changement de la forme 
extérieure, elles se développent continuellement vers le haut; c’est pourquoi on voit les créations 
matérielles devenir et disparaître tout le temps.... Et de la sorte, tous les ouvrages de la création se 
renouvellent toujours de nouveau, et servent ainsi à la maturation du spirituel qui vit en eux, et en 
même temps ils servent l’homme à se développer toujours en garantissant sa vie corporelle sur terre. 
Tant que le libre arbitre est enlevé au spirituel lié dans les œuvres de création, le développement 
vers le haut continue d’après la volonté de Dieu.... Ainsi, d’une manière ou d’une autre, le spirituel 
lié sert, et ce faisant, peu à peu il mûrit lentement.... Mais dès que le spirituel chemine sur la terre en 
tant qu’être humain, il est de nouveau en possession du libre arbitre, et alors.... au lieu de monter.... 
il  peut  aussi  bien  rester  immobile,  ou  reculer  de  nouveau.  Pendant  la  dernière  phase  de  son 
développement, il peut manquer à sa mission.... Et ce recul peut avoir pour conséquence que le 
spirituel dans l’homme.... son « âme » ou « l’esprit originel jadis déchu »... se durcisse de nouveau 
dans sa substance spirituelle, comme il l’avait fait avant, avec comme conséquence nécessaire une 
nouvelle désintégration de l’âme en d’innombrables particules qui nécessiteront un passage réitéré 
par les créations matérielles de la terre....  et ce nouveau processus demande que des œuvres de 
création de toutes sortes soient de nouveau désintégrées et modifiées.... et ce processus peut être 
qualifié de terminaison d’une époque terrestre, et début d’une autre.

Et voilà comment vous autres les hommes vous devez tenter de vous expliquer qu’en des époques 
de temps fixées par Dieu, ce genre d’actes violents de transformation se produise sur l’œuvre de 
création « terre » ; ils sont toujours fondées sur l’amour et la sagesse de Dieu, et ne servent toujours  
qu’à la rédemption du spirituel jadis déchu.... Et vous devez toujours penser à de telles Interventions 
de la part de Dieu, lorsque les êtres humains ne reconnaissent plus le vrai but de leur existence, 
lorsqu’ils  n’emploient  pas  leur  vie  terrestre  à  la  maturation  de  leurs  âmes  pour  l’ultime 
perfectionnement, Car ceci est le seul but de toute œuvre de création : de secourir l’âme de l’homme 
pour  lui  permettre  d’atteindre  la  maturité,  de  l’aider  à  redevenir  ce  qu’elle  a  été  au 
commencement :.... un être suprêmement parfait issu de l’amour de Dieu, mais qui, de son libre 
arbitre, a fait défection de Lui... Il doit retourner vers Lui, et Dieu Lui-même lui a préparé le chemin 
du retour qui le reconduit à Lui en passant par toutes les créations de cette terre.... 

Amen 
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Développement du spirituel dans les créations et retour B.D. No. 7699 
14 septembre 1960 

otre âme est passée par tous les stades de la création. Ceci est une révélation importante 
qui ne vous sera compréhensible que lorsque vous connaîtrez Mon Plan de Salut de tous 
les  esprits  déchus,  et  lorsque  vous  connaîtrez  les  tenants  et  les  aboutissants  de  votre 

passage dans la création. Car, en tant qu'être humain, vous êtes de nouveau cet être originel que 
vous étiez lorsque JE vous ai créé, issu de Moi. Votre chute au plus profond des ténèbres qui a 
provoqué  votre  dissolution  de  façon  à  effectuer  votre  passage  dans  la  création  en  un  nombre 
incalculable  de  substances  ayant  un  but  bien  défini,  permettant  ainsi  au  spirituel  de  revenir 
lentement grâce à son évolution vers les hauteurs divines (par son changement caractériel) selon 
mon Plan de Salut de toute Éternité. Chaque œuvre de la création a une vocation toute particulière. 
Une vocation de service. En "servant" continuellement, selon la loi de la contrainte, l'esprit perd 
toujours sa forme extérieure et  peut s'incorporer dans une nouvelle forme extérieure et  ainsi de 
suite, jusqu'à ce qu'il ait atteint la maturité d’un être Humain.

V

Cette évolution par le passage dans les créations de la terre conduit  de manière certaine à la 
maturité des esprits déchus, car il s’effectue sous « la loi de la contrainte ». - Ma volonté ordonne, et 
tout s'ordonne ainsi selon Ma loi et permet la maturation, même s'il faut d’innombrables périodes 
infiniment longues pour atteindre un certain degré de maturité, afin que les différentes substances 
dispersées soient de nouveaux rassemblées - pour former un être humain - et c’est ainsi que l'âme 
originelle effectue son dernier passage sur terre pour parvenir  à sa rédemption et  retrouver son 
origine spirituelle divine.

Ce passage dans la création ne peut pas être interrompu arbitrairement ou remplacé. Il doit être 
effectué par tout être humain qui veut retrouver son origine, telle qu'il était au commencement. Car, 
la création matérielle s’est accomplie par Ma Sainte Volonté, parce qu’elle était l’unique chemin qui 
permettrait à Mes créatures tombées au plus bas dans les ténèbres de revenir à Moi.

La création par elle-même de l'esprit déchu en substance sombre et dure qu’est la matière, qui 
selon Ma Sainte Volonté, a été transformée en différentes formes auxquelles JE donnai un but afin 
de la faire mûrir lentement, - lui offrant toujours de nouvelles formes et de nouvelles possibilités lui 
permettant de mûrir progressivement - pour atteindre enfin le stade humain avec la conscience de 
soi-même et dont le but final est de parvenir consciemment à l'union avec Moi et atteindre ainsi 
définitivement le retour vers la maison Paternelle.

Ceci est le but de chaque œuvre de la création, que l'esprit cache en lui, l’ascension vers Moi, qu'il  
atteindra par une lente évolution selon Ma Sainte Volonté, parce qu'il sert sous la loi de la contrainte 
qui le libère continuellement de la forme. Mais des éternités passeront encore jusqu'à ce que le 
dernier esprit déchu se rassemble à partir de toutes ses particules dispersées, et jusqu'à ce que Mon 
adversaire  lui-même,  Lucifer,  aspire  volontairement  à  son retour  vers  Moi,  parce qu'il  se  verra 
impuissant  à  retenir  tous  ses  êtres  créés  qui  l'abandonnent  délibérément,  attirés  vers  Moi  par 
l’énergie rayonnante de Mon Amour, Me reconnaissant comme leur Dieu, Seigneur et Créateur.

C'est alors seulement que Mon adversaire reconnaîtra réellement son impuissance, et aspirera de 
nouveau à la puissante énergie et lumière de Mon amour qui l'avait comblé jadis de félicité, et il 
s'ouvrira alors de nouveau à Mon rayonnement spirituel d'amour et Me reviendra en tant que fils 
prodigue.

Amen 
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Création de l’homme – Le Péché B.D. No. 5800 
31 octobre 1953 

omme vous le voyez maintenant, il a fallu un temps infiniment long à l'esprit déchu pour 
s’élever, et il a fallu également un temps infiniment long à chacune de Mes créations (qui 
devaient se développer en même temps que l'esprit contenu en elles) pour inclure en elles 

toujours plus d'esprit mature. De nouvelles formes se créaient sans cesse ayant chaque fois une 
nouvelle vocation particulière.

C
Cela vous montre bien que la création de la terre ne s’est pas faite en un seul instant, mais il se 

passa de très nombreuses longues périodes évolutives jusqu'à ce que l'esprit, à des degrés divers de 
maturité, prenne la forme correspondante, parce que la maturité sans cesse croissante nécessitait 
chaque fois une nouvelle création.

Tant que l'esprit était conditionné par la loi de la contrainte, mon œuvre créatrice était la création 
de la terre comme station de maturation pour l'esprit déchu, et devait lui permettre de parvenir à la 
maturité, permettant à l'esprit déchu de recouvrer le libre arbitre qu'il avait jadis galvaudé.

Il a fallu créer sans cesse une forme nouvelle pour cet esprit devenu mature, de manière à ce que 
le libre arbitre puisse  être mis de nouveau à l’épreuve, et ce fut la création de l’homme qui se 
différenciait des précédentes créatures par la dotation d’un intellect, d’une pensée et d’une raison 
avec  la  conscience  de  soi-même ainsi  qu’un langage  lui  permettant  de  communiquer  avec  ses 
semblables, rendant ainsi possible l'épreuve du libre-arbitre au travers de l'existence commune.

La forme extérieure de l'être humain était déjà incluse au dernier stade dans la loi de la contrainte, 
et destinée à incorporer un nombre incalculable de substances d'âmes mûres. Toutefois, ces êtres 
vivants agissaient encore sous la loi de contrainte comme la loi de la nature l’exigeait et n'étaient  
donc pas responsables de leur comportement. Ils n'étaient capables de penser que dans une toute 
petite  mesure,  mais  ils  étaient  en  tant  que  réceptacle  d'esprit  lentement  mûri,  également  des 
créatures que Mon amour et Ma sagesse avaient formées pour cet esprit. Seuls, les êtres vivants 
dotés du libre-arbitre, de la raison et de la conscience de soi-même étaient à considérer comme des 
êtres Humains.

C'est alors que Mon Plan de Spiritualisation entrait en vigueur et celui-ci exigeait que les êtres - 
les hommes - soient instruits par Moi, et qu'ils utilisent leur faculté de penser, leur raison et leur  
libre-arbitre selon Mon enseignement. C'est ainsi que forts de leur volonté, ils pouvaient vivre et 
agir sur terre, ils pouvaient devenir des dieux. Mais ils pouvaient aussi s'opposer à Ma volonté et à 
Mes enseignements et retomber dans les ténèbres d'où ils étaient sortis.

C’est ainsi que J’ai créé l'homme. Je donnai à l'esprit ayant atteint un certain degré de maturité 
une forme conforme à Mon amour et Ma sagesse et Je lui donnai aussi une vocation. La forme ne 
devint  un  être  vivant  que  lorsque  l'esprit  l'habita  (composition  d'un  nombre  incalculable  de 
particules, qui en tant qu’"âme" de la forme, lui donna la vie).

L'esprit est continuellement une force agissante ; il était, certes, emprisonné pendant tout le temps 
de l'évolution et par conséquent incapable d'agir librement, mais dans sa  dernière forme, en tant 
qu'Homme, il peut de nouveau agir. Il peut développer sa propre puissance et l'accroître à l'infini par 
l'union avec Moi.

Les  premiers  hommes disposaient  de la  puissance de Mon énergie  d’Amour sans  mesure.  Ils 
étaient  merveilleusement  dotés,  parce  que  leur  vie  à  l'essai  sur  terre,  devait  les  amener  à  se 
spiritualiser  complètement,  leur  permettant  d’abandonner  leur  revêtement  charnel  sans 
appréhension, et de revenir à la MAISON DU PÈRE en tant que Mes véritables enfants.

Cependant, ils devaient subir une mise à l'épreuve de leur libre arbitre comme tous les êtres créés. 
Et, leur réussite aurait considérablement aidé leurs successeurs à atteindre le but final.
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Avec les premiers hommes, Je M'étais créé des êtres qui, malgré leur insuffisance (c'est-à-dire leur 
ignorance due à la perte de lumière occasionnée par leur chute), pouvaient atteindre néanmoins la 
connaissance d’un Créateur puisqu'ils pouvaient se reconnaître eux-mêmes en tant que créatures, et 
par conséquent reconnaître Ma Sainte Volonté et l'accomplir grâce à leur faculté de penser et de leur 
libre arbitre. Je Me suis créé des êtres de qui Je pouvais Me faire comprendre, malgré l’abîme qui 
nous séparait, ce qui était auparavant impossible dans l'état du non libre-arbitre.

Donc  l'homme  était  la  première  créature  terrestre  renfermant  l’esprit  originel  déchu,  avec  la 
possibilité de retrouver son état originel, afin que esprit de nouveau libre puisse agir en union intime 
avec Moi. Cela était la vocation des premiers hommes créés, et demeure celle de tous les hommes 
jusqu'à la fin, jusqu'à la spiritualisation complète de tous les esprits déchus. La mise à l'épreuve à 
laquelle le premier homme était soumis n'était pas tellement difficile. Toutefois, Mon adversaire 
avait aussi le droit de l'influencer. Et l'homme succomba. Il se détourna une deuxième fois de Moi. 
Ce fut le premier péché sur cette terre. Le péché que l'humanité connait, même si elle ignore celui 
de la première chute de l’esprit. Cependant celle-ci explique tout, car le premier homme n’aurait 
pas péché s’il avait été Ma première créature tangible, celle qui aurait été en pleine possession 
de la lumière et de la puissante énergie de l’amour originel, puisque seule la perfection peut sortir 
de Moi. Dès lors, aucune force adverse n'aurait pu l'influencer. Mais la cause de son péché réside 
dans la  chute originelle  de l’esprit,  donc de l'âme immature de l'homme qui  devait faire  ses 
preuves, mais n’y était pas contraint.

L'Homme possédait la raison et le libre-arbitre, une responsabilité vis-à-vis de son âme ; il fallait  
donc qu'il  paie.  Mon adversaire  garda le  pouvoir  sur l'esprit  incarné en tant  qu'homme,  ce qui 
signifie  pour  chaque  homme,  un  pénible  passage  sur  terre,  lutte  et  souffrance,  avec  pour  but 
d'échapper à sa puissance. Un but que l'homme peut désormais atteindre, parce que JÉSUS CHRIST 
est venu aider l'homme affaibli par le péché d'Adam, et la rédemption est acquise pour chacun de 
ceux  qui  Le  reconnaissent  et  Le  suivent comme  FILS  DE  DIEU,  LE  REDEMPTEUR  DE 
L’HUMANITE ET DU MONDE MATERIEL.

Le premier homme aurait pu construire le pont sur lequel ses descendants auraient pu Me joindre. 
Mais comme il fauta, l'humanité dût rester encore longtemps sous la domination de Satan, jusqu'à ce 
que LE REDEMPTEUR ET SAUVEUR - JÉSUS CHRIST - vint sur terre, établissant un pont avec 
le royaume spirituel, par Sa souffrance et Sa mort sur la Croix.

La décision qui fut demandée à Mon premier esprit créé - Lucifer - n'était pas du tout à considérer  
comme un commandement,  mais  bien  au  contraire,  il  fut  laissé  entièrement  libre  d'orienter  sa 
volonté, mais celle-ci ne visait uniquement que le pouvoir et la domination. Il était parfaitement 
conscient  d'être  issu de  Moi,  mais  parce  qu'il  ne  ME voyait  pas,  il  croyait  être  seul  à  régner.  
Pourtant  il  était  conscient  de  son  origine en  MOI,  MAIS  IL  NE  VOULAIT  PAS  ME 
RECONNAÎTRE. Et cette volonté d’opposition et de reniement ne provenait pas de Moi, mais bien 
de lui-même, de son libre-arbitre dont Je l'avais doté.

Voilà la différence entre  la première chute de Lucifer et le péché du premier homme. - car 
celui-ci  portait  encore  en  lui  le  libre-arbitre  dévoyé.  -  C'est  pourquoi  JE  lui  donnai  un 
commandement à respecter - un commandement qu'il  lui  aurait  été facile de tenir  si l'esprit  de 
l'adversaire ne l'avait pas influencé - or, cette influence était encore très forte en lui parce qu'en 
somme, il lui appartenait encore - donc un commandement à respecter, parce que l'âme n'avait pas 
encore atteint sa maturité parfaite qui aurait rendu la chute impossible.

Un homme parfait n’aurait pas pu chuter. Il aurait été incapable d'outrepasser ce commandement, 
car l'esprit parfait en l'homme l'aurait empêché de faire quoi que ce soit contre Dieu. La création de 
l'homme fut le RÉSULTAT DE LA CHUTE DE LUCIFER ET DE SES PARTISANS, car JE n'avais 
vraiment pas besoin de donner une forme à l’esprit, appelé par Moi à la vie.

La forme de l'homme renfermait donc l'esprit déchu. Aussi Adam était déjà pénalisé par le péché 
qu'il aurait pu pourtant maîtriser et annihiler s'il avait respecté Mon commandement - il lui aurait 
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été alors possible de s'acquitter de la dette originelle. - Hélas, sa chute retarda pour longtemps le  
retour de l'esprit déchu vers Moi - retour rendu pourtant possible par l'ŒUVRE RÉDEMPTRICE 
DE L'HOMME JÉSUS QUI, sans un tel commandement de Ma part, a fait ce qu'Adam aurait dû 
faire : c'est-à-dire accomplir entièrement Ma Sainte Volonté par une vie consacrée à l'amour, et 
s'unir  de  nouveau  à  Moi  pour  atteindre  pleinement  de  nouveau  la  lumière  et  la  puissance  de 
l’Amour originel.

Amen 

Comment interpréter la chute du premier homme ? B.D. No. 9005 
1 juillet 1965 

e vais répondre à toutes vos questions d’ordre spirituel. Mais il faut d'abord que vous sachiez 
que ce n'était pas dans Ma Sainte Volonté que vous ayez une vie si pénible. Je Me serais  
contenté de la durée de votre séjour dans la loi d’obligation, c’est à dire sans le libre-arbitre,  

car cette période infiniment longue aurait suffi pour que vous puissiez vous unir de nouveau à Moi. 
Mais il fallait que J'exige la dernière mise à l'épreuve de votre libre-arbitre, en tant qu'être humain, 
doté de la conscience de soi-même. 

J
Vous n’aviez qu’à vous en remettre volontairement à Moi, et vous auriez ainsi effacé l'immense 

péché de votre chute. Votre amour pour Moi aurait fait ses preuves, vous qui vous étiez détournés 
jadis de Mon Amour. C'est pourquoi la création des premiers hommes était bonne. Ils M'étaient 
soumis en amour, car Je les avais dotés merveilleusement de tout ce dont ils avaient besoin, Je leur  
donnai la terre, tout leur était soumis, et ils Me reconnaissaient comme leur Dieu et Créateur, ils 
étaient  entourés  de merveilles.  Ils  pouvaient  s'en réjouir,  tout  était  fait  pour  qu'ils  puissent  Me 
chanter et Me louer, et M'offrir un amour ardent.

Ils ne portaient en eux-mêmes aucune mauvaise pensée, cependant, comme pour l'esprit originel 
issu de Moi, il fallait que Je leur donne aussi le libre-arbitre sans lequel ils n’étaient que des robots. 
Et parce que jadis ils se détournèrent de Moi pour suivre volontairement Mon adversaire dans sa 
chute, celui-ci avait donc le même droit d'influencer les premiers hommes. Car la volonté du libre 
arbitre devait décider de suivre Lucifer ou de Me suivre.

Et ils échouèrent dans cette épreuve qui était pourtant facile pour eux, et par la même occasion 
toutes les mauvaises tendances se réveillèrent. Tendances qu'ils avaient déjà surmontées avant d'être 
homme. Les archétypes transmirent leur façon d'être à leurs descendants, et il leur était de plus en 
plus  difficile  de  se  libérer  de  l’emprise  de  l'adversaire.  Si  les  premiers  hommes  avaient  réussi 
l'épreuve du libre- arbitre, - ce qu’il leur aurait été facile – Je Me serais contenté du précédent 
chemin infiniment long – ce qui était facile pour eux – et leurs descendants auraient pu M'offrir à 
nouveau leur amour délibérément. Ils ne seraient passés sur terre que pour se réjouir de la création, 
ils  n'auraient  eu  qu'une  bonne influence  sur  elle,  de  sorte  que  chacun  d'eux aurait  pu  devenir  
rapidement  un  être  humain  et  la  vie  sur  terre  n'aurait  plus  été  qu'un  avant-goût  de  la  félicité 
éternelle.  La  puissance  de  l'adversaire  aurait  été  annihilée,  parce  que  les  premiers  hommes  se 
seraient  consciemment  abandonnés  à  Moi,  excluant  complètement  l'adversaire  qui  n’aurait  pu 
utiliser sa puissance,  ce dont il  serait  devenu conscient et  redevenu humble et  se serait  incliné 
devant la puissance de Mon amour.

Il n'a été demandé aux premiers hommes que de se laisser irradier délibérément par Moi et le 
péché originel aurait été effacé. Car seul, l'amour pouvait effacer le péché. Et celui-ci se renouvela. 
Ce qui était tombé avant uniquement sur l'esprit déchu, retomba alors sur toute l'humanité. Ce qui 
aurait été facile d'obtenir par les premiers hommes s'ils avaient bien orienté leur volonté, devint 
alors infiniment plus difficile, parce que tous les attributs sataniques s'installèrent en l'homme, ce 
qui exigeait une force beaucoup plus considérable pour lutter contre eux, et la volonté de l'homme 
ne pouvait plus y parvenir.
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C'est alors que l'ŒUVRE RÉDEMPTRICE DE JÉSUS CHRIST devint indispensable, et c’est 
ainsi que l’Amour originel, source de vie et de lumière s’offrit volontairement par Amour pour 
souffrir et mourir sur la croix pour effacer ce double péché que constitue la violation de la Loi 
éternelle de la vie. Je savais depuis le commencement que ce second péché aurait lieu, aussi Ma 
miséricorde ne voulait pas que les hommes suivent un tel chemin de souffrance et de douleur, mais 
Je ne pouvais pas supprimer la liberté de la volonté. Et comme Je savais qu’un jour tous les êtres 
déchus reviendraient à Moi – du fait que mille années sont pour Moi comme une seule journée – et 
qu’il s'agissait de la vie éternelle dans la félicité, (ce que vous ne manquerez pas de découvrir un 
jour) cela doit vous donner la force et une espérance capable de surmonter toutes les épreuves. Et 
dès que vous serez libérés de toutes vos souffrances, vous deviendrez des êtres parfaits et entrerez 
en  possession  d'une  félicité  qui  compensera  toutes  vos  douleurs  passées,  et  qui  ne  peut  être 
comparée ici-bas.

Vous ne devez jamais oublier que ce n'est pas Moi qui ai provoqué l'indescriptible souffrance que 
les  hommes  se  sont  attirés  eux-mêmes  depuis  la  chute,  que  J'ai  donné  vraiment  toutes  les 
possibilités aux premiers hommes pour réussir l'épreuve du libre-arbitre, que Je ne leur ai donné 
qu'un commandement facile à respecter, qu'ils auraient pu facilement accomplir si leur amour avait 
été assez fort pour les diriger, afin qu'ils se confient entièrement à Moi, et qu’enfin leur amour 
ardent aurait pu fortifier les générations suivantes et celles-ci auraient alors pu résister à toutes les 
tentations de Mon adversaire. Hélas, la deuxième chute se produisit, accablant de nouveau tous les 
hommes jusqu'à  l’arrivée de JÉSUS-CHRIST,  le  divin rédempteur,  pour combattre  ouvertement 
Mon adversaire. Car celui-ci abusa de son pouvoir, dans la mesure où il incita les hommes à un 
égoïsme effréné, ce qui faisait disparaître l'amour, et affaiblir leur volonté, de sorte que sans l’œuvre 
rédemptrice, ils n’auraient jamais pu se libérer, mais au contraire sombrer de plus en plus bas dans 
les ténèbres.

J'opposai alors une limite à cette action - J'envoyai Mon Fils sur terre POUR SAUVER LES 
HOMMES QUI VOULAIENT BIEN SE LAISSER SAUVER. Car, de nouveau, il fallait que la 
volonté de leur libre-arbitre soit d'accord pour accepter les grâces de la rédemption. Car celle-ci ne 
pouvait agir sans l'accord de l'homme. Car dès le commencement du passage dans les créations de 
la terre, cela devait suffire à l'épreuve de la volonté du libre-arbitre de l'homme, car chaque âme 
avait déjà assez mûri par les nombreuses souffrances endurées dans la loi de la contrainte, de sorte 
qu'elle aurait pu résister facilement à la tentation, cependant, la chute du premier homme rendit de 
nouveau à l'adversaire le pouvoir sur les âmes, pouvoir dont il se servit de manière sordide.

C'est  pourquoi  un esprit  originel  capable  de  résister  à  l'adversaire  fut  choisi  pour  le  premier 
homme,  mais  il  ne  pouvait  être  contraint. Il  devait  rester  libre  de  penser  et  d'agir,  et  mon 
adversaire en profita pour orienter cette volonté vers lui, ce qui provoqua la nouvelle chute des 
esprits envers Moi. Ce droit de Mon adversaire ne pouvait pas lui être refusé, du fait que la première 
chute eut lieu de façon délibérée, et qu'ils le suivirent volontairement dans les ténèbres.

Vous ne pouvez donc pas prétendre que J'ai voulu cette deuxième chute pour vous plonger de 
nouveau dans la misère et la souffrance. Cependant Je ne pouvais pas empêcher cela, parce que cela 
se produisit délibérément, et que cette volonté changera un jour à Mon avantage, c'est-à-dire que 
vous sortirez assurément un jour de cet état qui ne peut qu'éveiller la pitié, PARCE QUE MON 
AMOUR VOUS A LIBERÉ, dans la mesure qu’il s'est  incarné en la personne de JÉSUS, pour 
combattre l'adversaire, et lui retirer les âmes qui veulent bien revenir dans LA MAISON DU PÈRE 
- leur vraie patrie - qu'elles abandonnèrent jadis de leur plein gré. Car mon amour est immuable, il  
vous appartient comme auparavant, et toutes les souffrances auront une fin, dans la mesure où vous 
voulez  bien  vous  libérer  de  celui  qui  vous  enchaîne  encore,  et  dans  la  mesure  où  vous  vous 
languissez de Moi, et Me donnez ainsi le droit de prendre possession de vous de nouveau, et de 
rester éternellement dans la maison originelle de votre Père Céleste.

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

B.D. No. 8806 
26 mai 1964 

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

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

I

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

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

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

Amen 
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Pas de Rédemption sans Jésus Christ B.D. No. 6860 
29 juin 1957 

i vous voulez vous libérer de l’adversaire, vous avez besoin de MOI. Vous ne pouvez pas 
vous en débarasser par vous-même. Il vous faut une aide que SEUL JÉSUS CHRIST peut 
vous apporter. Lui qui a vaincu l’adversaire par Sa Mort sur la Croix. LUI et DIEU, sont une 

seule et même entité, que vous devez appeler à l'aide et cette aide vous sera accordée.
S

Si vous ne reconnaissez que Dieu sans y associer Jésus Christ le divin Sauveur, c'est que votre foi 
en  Dieu  n'est  pas  mature,  votre  foi  n’est  que  superficielle,  sans  aucune  conviction  profonde 
intérieure. Vous poursuivez ainsi votre chemin sur terre SANS MOI, il vous sera donc impossible de 
vous libérer seul de l’emprise de Mon adversaire qui vous domine. 

Sachez bien, que vous avez besoin de Moi ! – si non, vous n'accomplirez jamais votre vocation 
terrestre  :  celle  de  quitter  celui  que  vous  avez  suivi  jadis  délibérément,  pour  vous  tourner 
résolument vers MOI, votre DIEU et votre PÈRE CELESTE de toute éternité.

JE suis toujours prêt à vous aider à vous débarrasser de lui. Mais il faut Me le demander, parce 
que c'est la volonté de votre libre-arbitre qui est déterminante, qui Me permet de vous libérer. Car il 
a autant de droit sur vous que Moi tant que vous êtes d'accord avec celui que vous avez servi jusqu'à 
présent.

Cependant, il est tenu compte de vos faiblesses d'êtres déchus : un Homme est mort pour vous sur  
la Croix, PAR AMOUR ET MISÉRICORDE, LUI connaissait vos faiblesses et savait qu'il vous 
était impossible de vous libérer seul des chaînes imposées par Mon adversaire, du fait quelles ont 
été forgées par vous-même.

MOI DIEU LE SEIGNEUR, JE ME suis incarné en Jésus, parce que J'ai eu pitié de votre état de 
faiblesse, d’esclavage et de souffrance, et parce que JE voulais vous donner la possibilité de revenir 
vers  MOI et  de  retrouver  votre  état  originel  qui  est  liberté  et  félicité. En tant  qu'homme J'ai 
accompli  un  sacrifice  expiatoire  pour  vous.  -  J'ai  payé  MOI-MÊME  pour  vous  en  la 
PERSONNE DE JÉSUS la dette de votre chute et J'offrais une rançon pour vous à Mon adversaire, 
pour qu'il vous libère si vous le désirez vous-même. Mais il vous faut exprimez clairement ce désir 
de vouloir revenir vers MOI, vous devez faire partie de ceux dont J'ai racheté l'âme à leur tyran. 
Vous devez vous servir de l'aide de Jésus Christ ! Et vous en serez capables si vous croyez en LUI, 
en SON ŒUVRE RÉDEMPTRICE, EN MON INCARNATION EN LUI. C'est alors seulement que 
vous croirez réellement en Moi, car JE serais alors devenu vivant en vous, et vous ne poursuivrez 
plus votre chemin sur terre sans MOI et vous aurez en vous la certitude d'atteindre le but.

Aussi posez-vous sérieusement la question du sens et du but de votre vie sur terre, et de votre 
vocation réelle ! Il suffit seulement que vous ayez le désir sincère de ne pas être un raté à la fin de 
votre vie sur cette terre. Et si vous avez cette volonté, demandez l'aide de CELUI qui est le SEUL à  
pouvoir vous aider : JÉSUS CHRIST ! Car MOI, votre DIEU ET SEIGNEUR, nous sommes une 
seule et unique entité inséparable, nous sommes UN, et lorsque vous appelez JESUS, c’est MOI 
votre Dieu et Seigneur que vous appelez, et votre appel sera toujours entendu. Car, celui qui veut 
atteindre sérieusement le but de sa vie sur terre, sera rapidement guidé de manière juste dans sa 
façon de penser et reconnaîtra bientôt que sans Jésus Christ il n’y a pas de Salut.

Mais Je ne peux pas imposer la volonté, ni le désir. Ils sont libres ! Je ne peux que vous prévenir, 
vous inciter à réfléchir, mais vous, vous devez agir selon votre propre conscience qui deviendra 
votre propre acquis, votre trésor spirituel en quittant cette terre, et sera fonction de votre travail et  
de votre degré de maturité.

Amen 
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La vie sur Terre est le chemin et non le but B.D. No. 5897 
7 mars 1954 

e monde vous a été donné pour mettre votre volonté à l'épreuve, c'est-à-dire que vous devez 
vous  engager  dans  une  activité  qui  doit  vous  inciter  à  utiliser  votre  volonté  dans  une 
certaine direction. Car ce monde ne peut pas être évité pour vous, mais doit être maîtrisé par 

ceux qui veulent atteindre le but.
L

La  dernière  incarnation  de  l'âme  -  l'esprit  en  vous  -  en  tant  qu'homme  sur  cette  terre  est 
indispensable, parce qu'il fallait créer une occasion de servir à ce libre-arbitre qui vous a été retiré 
par votre chute.

Une âme qui refuserait cette dernière incarnation, ne pourrait pas entrer en possession du libre-
arbitre, car son opposition à Mon égard ne le permettrait pas. Ce n'est qu'à partir du moment où elle 
est prête à s’incarner sur cette terre pour servir avec amour, que la grâce de l'incarnation lui est 
accordée, car son consentement prouve son degré de maturité indispensable pour cette dernière mise 
à l'épreuve. D'ailleurs, chaque âme est prête à accepter ce dernier chemin, avant son incarnation, 
parce que cela peut lui apporter la libération de la contrainte dans une forme et parce qu'elle a aussi  
le désir d'être libre.

Cependant,  elle  perd tout  souvenir,  elle  aborde cette  terre  totalement  ignorante,  et  commence 
doucement son évolution - elle apprend à se servir de sa volonté, elle sera éduquée, et ensuite, Ma 
grâce  l’assistera  toujours  en  toutes  circonstances  pour  reconnaître  le  Bien  et  le  Mal,  et  faire 
volontairement le bien et ce qui est juste.

De mon côté, tout est mis en œuvre pour favoriser la juste décision. Néanmoins l'homme reste 
libre de son choix, et toute sa vie terrestre est influencée en bien ou en mal. Car l'homme  doit 
passer par tous les stades pour venir vers MOI, dans mon royaume, mais il ne doit pas s'arrêter en 
chemin, il ne doit pas se laisser enchaîner à nouveau alors que l'ultime liberté est en vue. La vie sur 
terre est le chemin qu'il doit prendre, mais il n'est pas le but en soi. Et pour peu qu'il garde son 
regard fixé vers les hauteurs célestes, il effectuera son parcours avec assurance et sans erreurs. Mais 
s'il se laisse accaparer par les attraits séducteurs de ce monde, il courra le danger de perdre de vue le 
but de son existence ici-bas et de travailler à son épanouissement spirituel. Il faut qu'il ait la force et 
la  volonté  de  se  libérer  de ce  qui  le  séduit  sur  terre,  alors  il  pourra  vaincre  toutes  les  pierres 
d’achoppement et accomplir son parcours sur terre comme la phase ultime de son évolution vers les 
splendeurs célestes, et réussira la mise à l’épreuve de la volonté de son libre-arbitre. Sa volonté 
restera centrée sur MOI, malgré toutes les tentations de Mon adversaire, qui lui aussi combat de son 
côté pour son âme et sa volonté. Et comme cela est dit dans les saintes écritures, seul le vainqueur 
recevra la couronne de la vie éternelle et deviendra un citoyen de Mon Royaume qui n'est pas de ce 
monde.

Amen 

Le Péché originel.... B.D. No. 5967 
29 mai 1954 

es questions doivent toujours surgir de nouveau en vous, questions auxquelles vous désirez 
des réponses, alors Je peux vous éclairer dès que vous vous mettez en contact avec Moi, 
dès que, M’ayant adressé une prière ardente, vous écoutez ce que Je dis.... en considérant 

les pensées surgissant maintenant en vous comme Ma réponse, à moins que Je vous adresse Ma 
réponse directement  par  la  voix de l’esprit.  Ce sont votre  désir  et  votre  appel  à Moi qui  vous 
assureront une pensée correcte.... mais sans Moi, vous ne vous trouverez pas la vérité, sans Moi, 
votre  aspiration  à  une  élucidation  sera  vaine  car  sans  Moi,  vous  ne  serez  rempli  que  d’idées 

D
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erronées que peuvent vous communiquer les forces d’en bas.... justement parce que vous M‘écartez, 
Moi Qui suis le donneur de la vérité....

Et ainsi Je vous informe comme suit : tant que vous n’êtes pas parfaits, vous ne pourrez recevoir  
que des élucidations métaphoriques.... Vous ne pourriez jamais saisir les profondeurs infinies de la 
sagesse divine, vous ne comprendriez jamais les motifs de Ma manière d’agir et de régner, étant  
donné que votre imperfection signifie aussi l’insuffisance de la force de connaissance, de sorte que 
par la force de votre intelligence, vous ne trouverez pas d’explication.... mais dès l’instant où, au 
royaume spirituel, la lumière de Mon amour vous pénétrera, cette explication peut vous atteindre 
aussi vite que l’éclair. Sur terre il vous faut des éclaircissements métaphoriques, les processus qui se 
sont  déroulés  dans  Ma  création  ne  peuvent  vous  être  expliqués  que  selon  votre  faculté  de 
compréhension.... Ainsi, les processus dans les cœurs des premiers hommes ne peuvent vous être 
rendus  compréhensibles  que  par  des  évènements  terrestres  qui  en  eux  ne  sont  que  de  faibles 
parallèles.... en raison de la faiblesse persistante de vos esprits.... Vous autres les hommes vous êtes 
encore liés par des lois naturelles, car il vous faut acquérir de nouveau, par votre vie terrestre, la 
liberté  totale  gâchée  par  votre  défection  antérieure....  J’ai  imposé  aux  premiers  hommes  une 
limitation de leur volonté parce que Je voulais que pour la première fois ils comprennent qu’ils 
étaient sujets d’une puissance et qu’ils devaient s’assujettir à cette puissance de leur propre gré.... 
pour  pouvoir  recevoir  en cadeau alors  leur  liberté  définitive.  Jadis  ils  n’avaient  pas  voulu  Me 
reconnaître et cela avait été le péché premier, la rébellion contre Moi Dont ils étaient issus.... La 
reconnaissance seule dans la libre volonté ne pouvait remédier à ce premier péché. C’était cette 
reconnaissance de Moi-même que Je voulais obtenir en faisant surgir l’ensemble de la création. 
Voilà pourquoi les premiers hommes étaient pourvus de sorte qu’ils pouvaient Me reconnaître, mais 
ils n’y étaient pas forcés.... Il fallait donc que la bonne volonté décide en s’éprouvant encore une 
fois dans une «tentation»....

Il fallait qu’ils jettent leur dévolu sur quelque chose qu’ils désiraient, et il  fallait qu’en même 
temps, une défense et un appât les poussent à une décision de volonté.... Et, cela est compréhensible 
il  fallait  que  l’appât  soit  relié  à  une  promesse à  laquelle  ils  devaient  maintenant  résister....  La 
défense et l’appât venaient de deux côtés.... parce qu’il s’agissait pour le déchu : ou, de retourner à 
Moi, ou, de rester auprès de Mon adversaire ; d’atteindre le but de ce que J’avais créé ou de déchoir 
de nouveau dans la profondeur....  Et par conséquent, il  fallait poser à l’intérieur de l’homme la 
convoitise, reliée à la possibilité de satisfaire cette convoitise.... ou bien de la surmonter pour un but 
beaucoup plus noble : la béatitude éternelle auprès de Moi surpassant mille fois cette satisfaction 
terrestre de la convoitise. Vu que la récupération des êtres spirituels renégats était une lutte entre 
Moi et Mon adversaire, il fallait que celui-ci eût également la possibilité d’influencer la volonté de 
ces êtres.... Pour cela il simulait des biens illusoires et un bonheur illusoire pour que les hommes se 
privent  du vrai bonheur,  de la  vie éternelle bienheureuse....  Je connaissais  cette  tentation,  et  Je 
donnais donc aux premiers hommes un commandement, accompagné d’une mise en garde d’éviter 
la  mort  éternelle....  Et  cette  mise  en garde  aurait  dû  suffire  pour  étouffer  toute  convoitise  des 
hommes pour ne pas perdre la vie.... Mais Mon adversaire les convainquit du contraire de Ma mise 
en garde.... Il leur promettait la vie.... Cependant ils Me reconnaissaient comme puissance suprême, 
et pourtant ils obéirent au mensonge.... Et ils introduisirent ainsi la mort dans le monde.... Mais 
qu’est-ce qui rendait leur convoitise si puissante qu’ils succombèrent à cette convoitise ?

Au paradis, ils avaient vécu une vie bienheureuse, ils étaient maîtres de toutes choses créées ; tout 
était soumis à leur volonté, et ils se sentaient heureux dans la pleine possession de force et de 
puissance. Aussi, un amour sincère reliait les hommes créés les premiers, et seulement en vertu de 
cet amour, ils auraient pu se racheter eux-mêmes des chaînes de Mon adversaire. Et tant que cet 
amour Me visait ainsi que le partenaire, il n’y avait pas de risque de rater l’épreuve de volonté.

Pourtant, Mon adversaire a su dévier cet amour.... Il l’a inversé en égoïsme en leur faisant de 
fausses promesses, ce qui a enflammé en eux la convoitise de se procurer des délices eux-mêmes.... 
Ainsi, leur amour a changé en amour exigeant, égoïste et bas, et ainsi, ils rentraient au pouvoir de 
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celui dont ils auraient dû, et aussi pu, se délivrer en voulant plus Mon commandement que leur 
désir.

Comprenez bien vous les hommes....  Le temps n’était  pas encore venu où Je voulais bénir  le 
premier couple humain.... C’est pourquoi il a péché.... Car rien n’est péché dans ce qui s’adapte à 
Mon plan de création, rien ne peut être péché dans ce qui se fait dans l’Ordre de Ma Loi.... Et 
jamais le procédé d’engendrer ne peut être contre l’ordre voulu par Dieu. Mais satisfaire les sens 
sans vouloir procréer la vie, ce n’est pas agir avec amour – qui est divin – mais c’est un égoïsme 
attisé par Mon adversaire avilissant l’homme et le poussant entièrement dans son pouvoir.... A cet 
amour faux les premiers hommes avaient succombé, et cet amour faux était le péché rappelant de 
nouveau le péché originel de l’arrogance....ils  ne voulaient pas se donner  en cadeau,  mais tout 
posséder de ce qui était le bien héréditaire de leur procréateur.... et cela n’a rien en commun avec 
l’amour divin....

L’amour divin repose dans vos cœurs comme une étincelle, et peut s’enflammer d’une ferveur 
ardente.... Mais c’était, et c’est, le but de Mon adversaire de pervertir cet amour, et il y est arrivé. Ce 
qui a été pur, divin, a été souillé et changé en un amour du moi qui ne mérite plus le concept 
d’«amour» et ne peut qu’être appelé convoitise, égoïsme et amour-propre, et qui est ainsi apte à 
faire  tout  ce  que  Mon  adversaire  exige  de  vous....  Et  ainsi,  pour  Mon  adversaire,  l’acte  de 
reproduction est devenu un moyen de se procurer des âmes innombrables, ce qui n’aurait jamais été 
possible s’il avait eu lieu sous Ma bénédiction.... car le but de l’amour divin est de donner et de 
rendre heureux et il aurait dû être couronné par la naissance d’une vie nouvelle.... Donc le péché 
d’Adam et d’Eve consistait en l’abandon de l’amour pur et divin pour un amour impur et égoïste....

Par l’influence satanique, l’étincelle divine dans l’homme a été éteinte et remplacée par un feu 
auquel tout ce qui était noble et pur a été sacrifié.... Les sens ont été fouettés, et poussés à une 
avidité extrême, ce qui ne correspondait en aucune façon à Mon acte de création.... mais cela n’a 
pas été empêché par respect du libre arbitre de Mon adversaire et aussi de Mes créations.... parce 
que chaque homme est toujours libre de résister à cette tentation de Satan.... Donc le péché d’Adam, 
ce  n’était  pas  l’acte  de  reproduction,  mais  l’amour  perverti  et  pécheur  suggéré  par  Satan,  et 
librement choisi.... Un acte de création béatifiant dans le sens divin a été avili pour devenir un jeu 
d’esprits impurs.... On a donné accès à Mon adversaire à un acte où Moi-même Je voulais être 
présent aux hommes par Ma bénédiction pour renforcer en eux l’amour pur et divin afin qu’il afflue 
dans les êtres procréés de sorte qu’un genre humain aurait surgi et, dans une lumière d’amour de 
plus en plus éclatante, il aurait trouvé la voie du retour vers Moi sans souffrances ni tourments et, en 
peu de temps, il se serait racheté par l’amour parce qu’il fallait qu’il Me reconnaisse Moi-même là 
où l’amour éclatait.... Les premiers hommes auraient pu passer cette épreuve de volonté.... Mais 
comme  Je  luttais  avec  Mon  adversaire  pour  avoir  les  âmes  des  hommes,  Je  ne  pouvais  pas 
l’empêcher d’appliquer des moyens pour s’assurer la victoire. Car il s’agissait du retour totalement 
libre de Mes créatures.... Mais leur libre arbitre a échoué, et cela a valu au genre humain entier une 
destinée dont il ne se délivrait plus lui-même jusqu’à ce qu’un homme achève cette œuvre par pur 
amour divin.... en expiant pour l’humanité entière, ce qui lui a ouvert de nouveau la voie vers le  
haut.... Car c’est l’amour qui emporte la victoire, et l’amour n’aura pas de repos avant que le dernier 
spirituel déchu suite à sa défection n’ait trouvé la voie du retour vers Moi. 

Amen 
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Pourquoi toute la mémoire a été enlevée aux hommes ? B.D. No. 7127 
22 mai 1958 

ous les humains,  si  vous considéreriez votre  vie  sur terre  comme la  dernière et  brève 
séquence  d'une  période  d’évolution  infiniment  longue,  vous-vous  empresseriez  de 
l'accomplir avec ardeur, sans économiser vos peines, afin de terminer cette dernière brève 

évolution avec succès lors de ce court passage sur terre.
V

Toute mémoire vous faisant défaut, et n'ayant que la certitude de ce court passage sur terre, vous 
n'éprouvez donc aucune ardeur et vous êtes plutôt indifférents à ce qui vous attend. Vous ne vous 
inquiétez nullement de ce qui vous attend après la mort. Pourtant, il faut bien que vous viviez sans 
souvenir de ce qui a précédé afin de ne pas conditionner votre pensée ni votre volonté et votre 
action. Mais si vous pouviez jeter un coup d’œil en arrière, vous seriez glacés d'effroi au point de ne 
plus pouvoir vivre, ou alors, mus par la peur vous feriez tout ce qu'on vous demande rien que pour 
échapper à un sort épouvantable et être libéré de toute forme matérielle.

Bien sûr, J'ai le pouvoir de vous inciter à changer votre vie dans le sens de Ma volonté, dans la 
mesure où Je vous permettrais de jeter un coup d’œil sur le passé. Mais Mon amour pour vous est si  
grand, qu’il ne veut que votre bonheur inexprimable, ce qui exclut toute contrainte de la volonté du 
libre-arbitre.  Car pour être infiniment heureux, vous devez vivre entièrement libre,  selon la Loi 
divine d’éternité.

Comprenez bien que c'est par amour et miséricorde que JE vous ai enlevé tout souvenir. D'une 
part, pour vous épargner les réminiscences d'une vie déjà surmontée, et d'autre part vous rendre 
accessible à une félicité sans bornes. Cependant JE ne vous ai point abandonné pour autant dans une 
ignorance totale sans une certaine connaissance, même si cette connaissance n'est pas prouvable. 
Vous pouvez être néanmoins informés de votre état précédent, ce qui ne vous accablerait point outre 
mesure, car vous l'avez déjà surmonté.

Et cette connaissance pourrait vous inciter à plus de spiritualité, ceci bien entendu sans aucune 
contrainte d’agir toujours librement, ce qui vous permettrait d’acquérir Ma bénédiction. C'est ainsi 
que Je vous ai  déjà dit  :  ne refusez rien de tout ce qui concerne la spiritualité,  prenez tout en 
considération, tout ce qui vous informe sur le sens et le but de votre vie sur terre, aussi examinez 
consciencieusement tout le savoir qui concerne votre "pré-incarnation".

Vivez toujours votre vie de manière à pouvoir la justifier vis-à-vis de vous-mêmes, sans crainte de 
la justifier également devant Moi votre Créateur et Père Céleste. Mais croyez fermement que votre 
existence sur terre n'est pas sans but, que ce but est bien loin de la seule satisfaction des plaisirs du 
corps charnel qui sont éphémères et dont vous ne pouvez point déterminer vous-même la durée de 
vie.

Et si vous n'êtes pas prêts d’accepter d'autre connaissance que celles qui sont prouvables, alors 
respectez néanmoins la "Parole de Dieu",  car dès que vous l'écouterez avec respect  et  foi,  elle 
allumera en vous une petite lumière qui éclairera bien des choses qui ne peuvent être prouvées et  
qui vous apparaîtront compréhensibles et dignes de foi.

Cherchez constamment à entrer en relation avec le Royaume spirituel par la pensée d’un amour 
pur, que Moi le Créateur JE vous inspire, ainsi que des œuvres d'amour qui constituent un lien 
intime avec Moi, et vous pénétrerez des mystères qui se dévoileront d'eux-mêmes à vous, et qui 
vous aideront à parcourir avec succès la dernière phase de votre évolution.

Mais surtout ne soyez pas indifférents au spirituel, et ne laissez pas les désirs charnels dominer 
toutes vos pensées et votre existence, car beaucoup de choses peuvent vous inciter à la réflexion et à 
la méditation.
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Vous êtes entourés d’innombrables merveilles très variées, contemplez toutes ces œuvres qui sont 
Mon amour et Ma puissance, et prouvent Mon existence. Cherchez ensuite à vous unir à MOI, qui  
Me révèle à vous dans Ma création et il vous sera épargné le sort épouvantable de retourner vous-
mêmes de nouveau dans toutes ces créations. Et vous serez ainsi libérés de la forme, pour entrer  
dans le Royaume des esprits, où votre vie sera Force, Lumière, Liberté, dans une félicité éternelle 
indicible.

Amen 

Le monde de l’esprit et le monde terrestre B.D. No. 3593 
3 novembre 1945 

e monde matériel terrestre et le monde spirituel céleste sont aux antipodes l'un de l'autre, 
leurs exigences vis-à-vis des humains sont totalement opposées. Jamais un être humain ne 
peut satisfaire les deux, il doit choisir sans condition un seul de ces mondes.L

Evidement,  le  Royaume spirituel  ne  peut  dispenser  que  des  biens  spirituels,  et  cela  dans  des 
conditions opposées aux exigences de ce monde. Tandis que ce monde matériel offre des trésors aux 
hommes selon leur désir. Mais les désirs des hommes du monde sont à l'opposé des exigences du 
Royaume spirituel, dans la mesure où priorité est donnée au bien-être matériel, rendant difficile, 
sinon impossible l'élan de l'âme vers le Royaume spirituel. Car l'âme doit accéder aux exigences du 
Royaume spirituel, donc parvenir à la maitrise de soi-même ainsi que de toutes les séductions et 
tentations de ce monde.

Deux mondes sont ainsi  mis en concurrence,  et  l'homme doit  choisir  entre  les  deux. Chaque 
monde exige constamment le renoncement à l'autre. L’affrontement continuel entre le corps charnel 
et l’âme spirituelle, et les deux mondes ne cessent d’influencer constamment l’homme. En principe 
c’est l'âme qui doit décider, si sa propre évolution est plus importante, que celle du bien-être du 
corps charnel pour la durée de sa vie sur terre.

Le Royaume spirituel dote l’âme de dons précieux très variés, dont elle ne peut mesurer la valeur 
ici-bas en tant qu'homme, dons éternels, richesse de l'âme qu'elle pourra utiliser pour son propre 
bonheur dans le Royaume spirituel céleste.

Le  monde  offre  également  des  trésors  au  corps  charnel,  cependant  ils  sont  éphémères  et  ne 
peuvent être emportés dans le Royaume spirituel. Ils disparaissent, tout comme le corps charnel, dès 
que l'âme le quitte pour passer de ce monde dans le Royaume spirituel. Et comme l'âme ne peut être 
dotée sur terre que d'un seul royaume, elle se retrouve pauvre au Royaume spirituel, si elle n'a rendu 
hommage qu'au monde matériel terrestre. Mais l'abandon volontaire des biens terrestres lui octroie 
d’office la possession des biens spirituels, car elle ne se sépare des premiers que lorsque l'AMOUR 
agit  en elle,  car  autrement  c'est  l'envie des  biens  terrestres  qui  prédomine.  Là où l'amour s'est 
éveillé, l'âme recherche le Royaume spirituel, alors consciemment ou inconsciemment elle délaisse 
les biens matériels terrestres.

C'est ainsi que chaque être humain doit choisir lors de sa vie sur terre son aspiration et son but, le 
monde terrestre ou le royaume spirituel. Et selon sa décision, une fois sa période probatoire sur terre 
passée, elle aura scellé son sort dans le royaume spirituel qui sera la richesse ou la pauvreté, la 
félicité ou la misère. Mais la félicité céleste exige le renoncement total à tout ce qui est éphémère 
sur terre.

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

B.D. No. 8465 
12 avril 1963 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amen 

Exécution du plan de Salut B.D. No. 7728 
21 octobre 1960 

on Plan vous sera présenté de façon si claire que vous pourrez reconnaître Mon Amour 
infini, que vous ne douterez plus d’un Dieu d'amour, même si vous devez inclure la 
dernière œuvre de destruction sur cette terre. Serais-Je donc capable de faire quoi que ce 

soit qui n’inclurait pas l'Amour ? Mais vous, les hommes, vous ne pouvez pas tout distinguer, et  
pourtant, Mon Plan de Salut de toute éternité doit être l’explication de ce que votre raison refuse 
d’admettre.  Seul Mon Amour infini ME permet de réaliser le Plan de Salut que Ma Sagesse a 
reconnu juste, et que Ma Toute-Puissance accomplira en temps voulu.

M
Mais vous les humains, ne croyez pas ME faire changer d'avis, car il ne s'agit pas uniquement de 

la rédemption et du sauvetage des hommes, mais d’une nouvelle phase d’évolution spirituelle qui 
commence, et qui ouvre une nouvelle période de libération. Il s'agit d'une nouvelle orientation 
vers le tout spirituel, de séparer les esprits qui sont déjà au stade de leur propre conscience de soi-
même, et doivent aller là où leur maturité les conduit.

Il y a eu toujours de petites époques au cours d'une période de libération où J'ai dû intervenir par  
des jugements divers. Et les hommes ont été toujours prévenus, leur attention a été toujours attirée, 
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et selon leur bonne volonté de changement, ceci ou cela a pu être repoussé ou supprimé. Encore et 
toujours, Mon Amour est intervenu et a essayé de remettre les hommes sur le droit chemin, avant 
que Ma Justice ne passe.  Cependant le temps d'une période de libération est  limité, et il  aurait 
vraiment suffit pour libérer toutes les âmes, si la volonté des hommes l'avait utilisé à cet effet. Il 
arrive forcément que ce temps limité soit écoulé, et il faut penser alors aux esprits enchainés dans la 
création, qui doivent et veulent effectuer la même évolution, être un jour libérés de la forme,  car 
Mon Amour pense également à ces esprits immatures incarcérés dans la matière.

Mon Plan concerne tous les esprits déchus prisonniers de la matière. Vous les humains vous devez 
réfléchir, si ce plan vous semble incompréhensible et étranger à Mon Amour.  Un ordre nouveau 
est devenu nécessaire pour tout le spirituel, mais aussi pour toute l’humanité tombée au plus 
bas une fin est nécessaire, - une dissolution de la création et aussi des hommes qui ne M'ont pas 
rencontré et ne Me rencontreront plus jamais.

C'est  pourquoi,  croyez-Moi,  que  dans  Ma Sagesse  suprême J’ai  reconnu  de  toute  éternité  la 
volonté et la maturité des hommes des derniers temps, et que J'ai construit Mon Plan de Salut en 
conséquence selon cette volonté. Plan qui s'accomplira lorsque les temps seront mûrs.

Aussi considérez chaque journée comme une grâce, car vous pouvez l’utiliser pour parvenir à 
votre maturité et votre retour vers MOI, VOTRE PÈRE CELESTE D’ÉTERNITÉ; donc chaque 
journée est  précieuse du fait  qu’elle  aide votre  âme à mûrir,  c'est  pourquoi  voyez chaque jour 
nouveau comme une grâce nouvelle et soyez reconnaissant pour cet acte de Mon Amour qui vous 
aidera assurément jusqu'à la fin du dernier jour. Et ce jour arrivera, cela est une vérité incontestable,  
tout comme Mon Verbe est et restera Vérité Éternelle.

Amen 
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