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Prise de conscience du Plan de Salut de Dieu

B.D. No. 7881
28 avril 1961

J

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

Qu'est-ce que le monde ?

B.D. No. 8919
28 janvier 1965

V

ous pouvez considérer le monde avec toutes ses Créations comme le royaume appartenant
à Mon adversaire ; parce qu'il cache en lui tout ce qui est mort, sauf le spirituel durant le
temps pendant lequel il entre dans une forme après l'autre. Et malgré cela le monde a été
créé par Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, et Mon adversaire n’a pris aucune part à cela. À
lui il a été enlevé tout pouvoir sur le monde, même s’il lui appartient, il s’est levé dans toute sa
beauté, en lui demeurent les Créations les plus superbes de toutes sortes ; Mon Amour, Ma Sagesse
et Ma Puissance sont reconnaissables partout. Et bien que J'ai lié le spirituel opposé à Moi dans ces
Créations, l’acte de Création M'a rendu heureux, il rendait possible à la Force autrefois émanée de
Moi de devenir active ; parce que la Force que J’ai extériorisée en tant qu’êtres avait refusé son
activité et à travers ce refus de la Force d'Amour il s’est rendu incapable. Et à cette Force J'ai de
nouveau donné une destination. Je fis se lever un monde avec toutes ses Créations qui sont
innombrables, et auxquelles ont participé cependant aussi les êtres qui Me sont restés fidèles. Parce
qu’eux-mêmes possédaient le pouvoir de créer. Ils connaissaient Mes Pensées, Mon Plan de Salut et
le fait de créer avec Moi était perçu comme un très grand bonheur. Et leur Amour fut pour les frères
tombés qu'ils voulaient aider à monter de l'abîme en haut. Ce processus, considéré avec des yeux
humains a demandé des temps infinis, mais cela ne les dérangeait pas ; parce qu'ils étaient parfaits,
et donc il leur manquait tout concept de temps. Et même avant le stade comme homme le concept «
temps » n'existait pas. Celui-ci a surgi seulement lorsque l'homme en tant qu’être avec la conscience
de soi est entré de nouveau dans la Création, et il ne perdra pas ce concept de temps et d’espace,
tant que de nouveau il ne sera pas devenu parfait. Et ce concept de temps est reconnaissable dans
toutes les Créations ; dans chaque forme, soit dans le monde minéral ou dans le règne végétal et
animal, il y a toujours à disposition une durée de temps établi, et donc pour cette raison le
développement vers le Haut dépend toujours d’un temps déterminé, ce qui explique aussi le
changement continu qui peut toujours s'observer dans la nature, et qui établit ensuite aussi le
constant retour des saisons – printemps, été, automne et hiver. Tout s'est déroulé dans la Sagesse
infranchissable qui reste toujours inchangée et cela dans l’éternité tant que la Création existe ; parce
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que tout se déroule selon la Loi divine. Et de nouveau cela vaut pour les différents mondes et les
êtres et même les différentes Lois, mais chacune favorise le développement vers le Haut, et chacune
prend en compte le degré de maturité déjà atteint. Donc J'observe Ma Création avec Complaisance,
parce que Je ne vois pas la mort, mais les moyens d'aider ce qui est mort à monter vers le Haut, et Je
reconnais comme affectueux et sages tous ces moyens qui permettront un jour le retour du mort vers
Moi. Et vous les hommes pouvez vous réjouir de Ma Création, parce qu'elle vous offre des Œuvres
Merveilleuses que vous-mêmes n'êtes pas en mesure de créer. Vous pouvez toujours seulement
regarder et admirer, mais vous passez indifférents à côté de ce qui témoigne de la Sagesse, de
l'Amour et du Pouvoir de votre Créateur. Et malgré cela tout ce monde est levé seulement pour
vous, et vous êtes la couronne de cela, vous êtes ce qui est tombé autrefois, et vous vous trouvez sur
le dernier bref chemin du retour. Tout ce que vous voyez autour de vous, vous a servi pour le degré
atteint, seulement vous avez déjà dépassé toutes ces formes. Mais dans le dernier stade comme
homme même Mon adversaire a de nouveau le pouvoir sur vous, que Je ne peux pas lui enlever,
mais que vous-mêmes pouvez lui arracher, lorsque votre volonté est tournée vers Moi. Et de
nouveau des êtres de Lumière vous assistent pour vous soutenir dans la lutte contre lui, parce que
tous ceux-ci veulent que vous deveniez libres de lui, parce que lui seul a été la cause pour le lever
du monde terrestre, parce qu'il vous a traîné en bas dans l'abîme. Mais vous-mêmes devez décider
quel Seigneur vous voulez suivre, et cette décision toute seule décide de votre sort dans l'Éternité.
Amen

Le processus de la création a pris des éternités....

B.D. No. 8770
4 mars 1964

L

e processus de la création n’a pas été un acte instantané, bien qu’à la vérité, la puissance ne
M’en aurait pas manqué.... Mais alors, le but de la création aurait été raté, parce qu’il devait
garantir un développement lent de la profondeur à la hauteur, et pour cette raison, elle s’est
étendue sur des périodes de temps infinies. En tant qu’hommes, vous comprendrez donc sans doute
que dans le livre des pères, un récit métaphorique de l’acte de création vous est donné, parce que
ceux à qui il manque encore une connaissance plus approfondie ne seraient pas à même de
comprendre le processus tel quel ; il ne fallait donc les instruire que du fait que jadis, la création a
procédé de Ma main, qu’elle a été et est l’œuvre de Ma volonté et de Ma puissance....
Celui qui cherche à pénétrer plus à fond parviendra à une connaissance plus profonde. Mais pour
le moment, il suffit de savoir qu’il y a une Puissance Qui a fait surgir tout ce que l’homme voit
autour de lui, aussi bien que les créations qu’il ne peut pas voir. Car avant de pouvoir lui expliquer
les rapports les plus profonds, il faut qu’il connaisse l’origine première de tout ce qui a été irradié
par Moi, en tant que force d’Amour, en êtres indépendants.... Et il faut qu’il sache que ces êtres
M’ont fait défection, et que ce grand péché originel pèse maintenant sur les êtres. Ce n’est qu’après,
que le surgissement de la création peut lui être expliqué, et comment les êtres sont reconduits en
passant par la création entière. Mais celui dont l’esprit n’est pas encore éveillé se cramponnera au
pied de la lettre, et n’y verra jamais clair, parce qu’il est réfractaire aux enseignements des hommes
à l’esprit éveillé.
Tout ouvrage de création, a nécessité des périodes infinies de développement préalable, pour ce
qui concerne toujours le spirituel qui, par l’incarnation dans un ouvrage de création, doit monter en
haut.... Il était déchu dans de telles profondeurs que, pour monter de nouveau en haut, il lui a fallu
des éternités de séjours dans des créations de toutes sortes.... depuis des formes très primitives
jusqu’à des ouvrages de formes magnifiques, formés au moyen de Ma volonté, pour héberger ce
spirituel et le mettre en état de monter en haut.... Et ainsi, l’ouvrage de création « terre » n’était au
commencement qu’un agrégat d’esprits très chaotiques dont les substances se condensaient
lentement pour prendre une forme, devenir une masse qui ne pouvait pas encore être appelée
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matière dense, mais pouvait être considérée comme éléments de base – sans forme mais capable
d’une force gigantesque ; car ils recelaient en eux le spirituel complètement indompté. Mais Ma
sagesse distribuait tout avec justesse en employant chaque élément au profit de Mon activité
créatrice, de sorte que des formes individuelles surgissaient et elles devaient alors remplir le but qui
leur était destiné, afin que, peu à peu, pendant des durées infinies, les ouvrages de création visibles
se sont édifiés – jusqu’au moment où la terre a pu se couvrir d’une végétation, et que de plus en
plus de spirituel mûri a pu se loger dans ces créations-là pour suivre son développement vers le haut
en tant que plantes du monde végétal. Et celles-ci furent suivies des premières créatures animées,
créatures qui pouvaient déjà exécuter quelque activité qui leur étaient propres, si minime soit-elle,
selon la loi naturelle.
Et en partant de ces organismes minuscules, d’autres phases infinies de développement se sont
écoulées jusqu’au règne animal, qui comprenait des formes toujours plus grandes et plus fortes en
lesquelles se réunissaient déjà de grandes parties de spirituel rassemblées pour remplir leur tâche de
rendre la terre utilisable pour l’ouvrage suprême couronnant la création de Dieu.... l’être humain....
qui avait dû suivre son chemin en passant par tous ces niveaux préalables jusqu’à ce que son âme
soit de nouveau le rassemblement de toutes les particules qui avaient jadis composé un esprit
originel déchu et qui, suite à leur dissolution, avaient dû passer par tous les ouvrages de la création
pour évoluer, en montant de nouveau lentement vers la hauteur.
Et il s’ensuit que l’homme ne peut pas avoir été créé lors de la « création du monde ».... de même
que tous les ouvrages de création n’ont pas été des créations instantanées de Ma part – étant donné
que le lent développement vers la hauteur devait le précéder ; sinon, toute l’œuvre de création aurait
été dépourvue de sens et de but ; car elle n’avait pas surgi pour Mon bien, mais pour le bien de Mes
créatures déchues, et donc elle devait remplir un but : celui de reconduire à Moi ce qui était déchu.
Néanmoins chaque ouvrage de création était Ma pensée extériorisée exécutée au moment où il
fallait une nouvelle forme pour du spirituel ayant atteint un degré de maturité défini afin qu’il puisse
continuer son chemin de développement. Et ainsi, les différentes créations ont surgies par périodes.
Il ne fallait le règne végétal qu’au moment où le règne minéral lâchait du spirituel qui devait
maintenant être transféré dans un vêtement plus léger.... Et de même, les animaux très petits, voire
minuscules, n’ont surgi qu’après la création du règne végétal.... Et Moi Seul savais quand l’un était
nécessaire pour l’autre, et Je savais aussi combien de temps il fallait aux créatures plus grandes –
depuis les bêtes jusqu’aux préadamites – pour faire mûrir les substances psychiques incarnées en
eux. Et ainsi, J’ai reconnu, Moi, quand le temps a été venu où l’être spirituel s’était rassemblé dans
ses particules individuelles pour être à même de s’incarner en « âme ». Et alors ce fut pour Moi le
moment d’extérioriser encore un autre ouvrage de création :.... l’être humain, créé d’une façon aussi
ingénieuse qu’il est possible, dans cette forme extérieure, afin qu’il murisse jusqu’à l’ultime
perfection. Et il y a depuis cette création de l’homme des espaces de temps infinis que vous autres
hommes n’êtes pas capables d’évaluer, car votre concept du temps est encore limité, tandis que Mon
œuvre de reconduite existe déjà depuis des éternités ; et bien que, avant l’homme, des temps
éternels se soient écoulés avant que la terre avec tous ses ouvrages de création eût été prête à être
habitée par l’homme pour qu’il puisse mûrir jusqu’à sa perfection, il s’est passé déjà beaucoup de
temps depuis ce moment aussi, car périodiquement, la terre subit d’énormes bouleversements et
altérations, ce qui vous empêche de calculer la durée de l’existence de la terre et de l’homme.
Mais une chose est sure, c’est que ce ne sera qu’après avoir atteint un degré de lumière suffisant
que vous autres hommes gagnerez un aperçu juste de Mon plan de salut éternel.... Car auparavant,
vous ne pouvez pas dépasser votre façon raisonnée de penser pour imaginer des temps auxquels le
concept d’« éternités » peut être appliqué.... Et tant que votre esprit n’est pas éveillé, il faut vous
présenter les choses en métaphores.... Il n’est possible qu’à l’esprit éveillé de voir plus en
profondeur, mais les sagesses suprêmes ne lui seront compréhensibles que quand il sera entré dans
le règne de lumière, et que tout pourra lui être révélé, puisque alors, tout lui deviendra
compréhensible....
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Amen

Le concept de temps pour le développement de la Terre

B.D. No. 8252
26 août 1962

L

e développement de la Terre a demandé des temps infinis. Et vous les hommes vous ne
pouvez pas vous faire un concept de ce temps parce que vous ne pouvez pas penser aussi
loin en arrière du fait que cela va au-delà de votre capacité de compréhension. Mais vous
devez toujours savoir que la chute de MOI des êtres créés par Moi s’est étendue sur un espace si
long que le concept de temps n'est pas adapté pour ce lent stade de développement de la Terre, parce
que ce concept est connu seulement de l'être conscient de soi, dans l'empan de temps de son
imperfection, parce que seulement pour l'être parfait il n'existe plus de concept de temps. Donc les
hommes pourront toujours seulement estimer les stades individuels de développement de l'Œuvre
de Création « Terre », mais ils ne peuvent jamais s'approcher de la Vérité à moins qu’ils laissent
valoir le concept d'« Éternité ». Parce que la chute de Moi a duré une Éternité et le même empan de
temps est nécessaire pour le Retour du spirituel qui M’est devenu infidèle. Et si maintenant vous les
hommes vous réfléchissez que vous vous trouvez unis de nouveau totalement avec Moi, pensez que
vous-mêmes avez déjà passé toute cette Éternité et que vous pouvez vite conclure avec succès votre
parcours de développement vers le Haut dans le but d’une totale libération de la forme, si vous
pensez que votre chute de Moi s’est déroulée depuis l'Éternité et que maintenant vous pouvez
éteindre cette grande faute d’Ur et en devenir libre avec l'Aide de Jésus Christ, alors seulement
l'unique pensée de vous dédier intimement au divin Rédempteur Jésus Christ devrait vous inciter à
Le prier pour qu’Il veuille vous pourvoir avec la Force afin d'établir la dernière unification avec
votre Dieu et Père que maintenant vous reconnaissez aussi en Jésus-Christ, pour éteindre votre
péché d'orgueil et de désamour. Votre pensée sera toujours seulement limitée et donc vous ne
pouvez pas comprendre quels temps infinis sont déjà passés pour vous, dans lesquels vous étiez liés
par Ma Volonté Qui vous a soustrait au pouvoir de Mon adversaire, pour que vous puissiez vous
développer vers le Haut. Et il ne peut même pas vous être concédé un regard rétrospectif sur ce
chemin infini, parce qu'alors il ne vous serait plus possible de continuer sur la Terre dans la libre
volonté, parce que vous vivriez selon Ma Volonté seulement poussé par la peur mais vous ne
pourriez alors jamais plus devenir parfait, chose pour laquelle la libre volonté est nécessaire. Mais si
vous saviez le chemin de votre âme avant l'incorporation comme homme, alors votre sens de la
responsabilité serait plus grand. Et alors les résultats de recherche des hommes qui croient pouvoir
vous démontrer que le développement de la Terre et des habitants terrestres a duré des millénaires
sont utiles et ils devraient vous stimuler à la réflexion sur le temps depuis lequel vous-mêmes
marchez sur la Terre, même si ce n’était pas sous la forme d’êtres auto-conscients. Mais alors vous
savez aussi que la Création entière cache en elle du spirituel essentiel qui parcourt son chemin de
développement vers le Haut, pour devenir un jour de nouveau ce qu’il a été au début : des êtres
libres, conscients de soi, qui peuvent agir dans la Force et dans la Lumière, comme cela était leur
destination, lorsque Je les avais créés avec Ma Force d'Amour. Dans cela il peut toujours seulement
être demandé la foi, parce qu'il ne peut pas être apporté de preuves, mais la foi peut devenir une
conviction lorsque l'homme dans son dernier stade sur cette Terre cherche à s'adapter à l'Être de son
Dieu et Père, lorsqu’il se change en amour et avec cela s'unit avec Moi. Parce que dès que Je peux
être présent en lui, vu que Je Suis l'Amour Même, il pourra aussi croire avec conviction et savoir
qu'il passe sur la Terre après un parcours infini préalable, seulement pour finir sa tâche. Et il tendra
avec toute sa force vers Moi et donc il trouvera aussi l'unification avec Moi, son Père de l'Éternité,
et il sera inconcevablement bienheureux.
Amen
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Le parcours de développement
l’incorporation comme homme

de

l'âme

avant

B.D. No. 6930
29 septembre 1957

V

ous les hommes vous êtes passés à travers beaucoup de formes, c'est-à-dire que votre vrai
Je – l'âme – a dû passer par un processus de développement infiniment long avant qu'elle
eut la permission de s'incarner dans un corps humain. Et ce parcours de développement
était le parcours à travers toutes les Œuvres de Création. L'âme dissoute en d’innombrables
particules devait vivifier ces Œuvres de Création et avec cela mûrir lentement, elle devait toujours
de nouveau demeurer dans des formes nouvelles où étaient recueillies différentes particules, et donc
toutes les formes, les innombrables Œuvres de Création ont contribué au mûrissement de ces
particules de l'âme ; jusqu'à ce qu’à la fin toutes les particules puissent de nouveau s'unir et entrer
comme âme humaine dans la dernière forme, le corps humain et vivifier celui-ci. Donc vous tous
avez dû parcourir ce chemin de développement, parce que la distance de Dieu du fait de votre chute
du péché primordial d'autrefois était trop grand et l'âme n'aurait jamais pu dépasser cette grande
distance de Lui du fait de son état mort que lui avait procuré la chute. Elle devait d'abord être portée
à la vie. Mais à ces êtres devenus coupables il ne pouvait pas être offert la Vie qu'ils devaient
conquérir au travers du service. Mais l'être n'aurait jamais servi volontairement, parce que
l'adversaire de Dieu qu’il avait autrefois suivi dans l'abîme le lui empêchait. Mais il ne devait pas
rester éternellement dans la mort, il devait lui être offert l'opportunité d'arriver à la Vie. Et cette
opportunité était donc la Création. Dieu a soustrait à Son adversaire le spirituel mort et il l'a rendu
serviable à Lui Même. Il a assigné à chaque Œuvre de Création une destination selon la loi de la
nature et lui a fait accomplir cette destination dans l'«état d'obligation». Par conséquent il devait
servir et avec cela il s'est conquis, même si c’est seulement après un temps infiniment long, de
nouveau une faible vie, qui cependant le rendait apte à une activité constante plus haute. Parce que
tout ce qui a autrefois été procédé de l'Amour de Dieu comme essentiel est issu de Sa Force
rayonnée, qui poussait à l'activité. Mais l'essentiel qui a suivi l’adversaire, s’est opposé au
Rayonnement de l'Amour de Dieu qui est nécessaire pour la Vie, donc à l'activité d'un être. Et donc
il tomba dans l'état de mort. Et il ne trouverait jamais éternellement la voie du retour à la Vie s’il
était laissé à lui-même, parce qu'il est devenu totalement faible à travers la chute dans cet abîme.
Pour cela Dieu a appelé à la vie une Œuvre qui d'abord a ouvert la volonté de l'être à l'activité, parce
que celui-ci était seulement subordonné à Sa Volonté et il a exécuté selon la «loi de la nature» la
destination qu'Il a attribué à cette Œuvre – l'entière Création. Son Plan consistait dans le fait de
porter lentement ce qui était mort à la Vie, de lui donner la possibilité de s'activer. Et ainsi les
minuscules particules ont été assignées aux différentes Œuvres de Création, et stimulées à l'activité
selon la loi de la nature. Être lié dans ces Créations ne devait pas s'opposer au fait de servir, mais
ainsi elles pouvaient atteindre un degré de développement qui leur procurait toujours une plus
grande liberté et à la fin transportait l'être lui-même de nouveau dans un état de libre volonté, dans
lequel maintenant cependant il peut se décider librement s'il veut de nouveau tendre vers le haut, ou
bien s’il veut de nouveau choisir l'abîme. Parce que Dieu aide certes l'être à monter en haut, mais il
ne le force pas à cela, lorsque sa volonté demande de descendre vers le bas. Maintenant la décision
dans la libre volonté se déroule dans le dernier stade de développement sur la Terre, lorsque l'âme
est incorporée comme homme et peut de nouveau employer sa libre volonté selon son
consentement. Alors l'homme doit reconnaître la grande Grâce du parcours de développement
effectué et évaluer consciemment la vie terrestre, il doit s’en montrer digne et vouloir que la
dernière période de temps outre mesure brève le porte au but, il doit tendre à la dernière perfection
avec tous ses sens et montrer donc son appartenance à Dieu, il doit se donner du mal pour ne pas
tomber de nouveau dans les mains de l'adversaire, desquelles l'Amour de Dieu l'a aidé à se détacher
pendant des temps infinis. Il ne doit pas vivre avec légèreté ce bref temps, il doit toujours seulement
se rappeler le but du spirituel, qui est la libération de chaque lien, ce qui signifie la réunification
avec Dieu dans la Lumière, la Force et la Béatitude. Et pour cela il vous a été donné la vie terrestre,
pour que vos âmes deviennent libres d'une chaîne qui, depuis des temps primordiaux, a été mise sur
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vous par l'adversaire de Dieu, mais qui était de votre propre faute et donc vous-même devez en
porter une part pour devenir libres et pouvoir vivre dans l'Éternité.
Amen

Parcours de développement.... loi d’Il faut.... stade du libre
arbitre....

B.D. No. 5125
6 mai 1951

R

ien n’est sans dessein ni sans but.... Tout ce qui existe a été créé et appelé à la vie par Dieu
pour accomplir un but. D’après cela, tout a donc sa destination, il lui faut servir d’une
manière ou d’une autre pour atteindre son but. Même le plus petit ouvrage de création, le
plus petit être vivant, a sa tâche qu’il lui faut accomplir, et d’une certaine façon il y est forcé, parce
que toute création est sujette à une loi naturelle, donc elle ne peut pas agir d’une manière contraire à
la loi. Pourtant, tout ce qui est accompli sous la loi d’Il faut reste aussi une sorte de service, car c’est
toujours à l’avantage d’un autre ouvrage de création, il le faut pour que l’autre naisse et se conserve.
Aussi n’y a-t-il rien dans tout l’univers qui soit sans destination, donc créé sans but.
Mais le but et la destination ultime, c’est la libération du spirituel, auquel l’œuvre totale de
création apporte sa contribution selon un plan divinement sage depuis l’éternité. Toute la création
n’a surgi que pour la rédemption du spirituel, et c’est cette destination que tout ouvrage individuel
de création accomplit en obéissant à la loi d’Il faut.
Mais pour l’homme, il en est autrement. Bien qu’il soit également un ouvrage de la création de
Dieu, il n’est pas sujet à la loi d’Il faut, ni dans sa pensée, ni dans sa volonté, ni dans ses actions. Il
est vrai que l’homme extérieur – la forme corporelle – est encore sujette à la loi d’Il faut parce
qu’elle est composée de spirituel encore au début de son développement. Mais son âme a une
certaine liberté, elle peut se développer à son gré, et n’est donc pas assujettie à cette loi par Dieu....
Toutefois, son développement, sa rédemption (des chaînes de la matière terrestre) dépend de sa
volonté d’agir en servant.... C'est-à-dire qu’encore une fois, c’est le service qui est le but
proprement dit de son existence terrestre. Et comme il n’est pas forcé de rendre service, il faut
qu’en lui l’amour se développe, parce que c’est là le motif le plus sûr pour exécuter une activité de
service.
Ce qui, pendant un temps infini s’est déroulé sous la loi d’Il faut, a été achevé, et doit maintenant
connaître son couronnement dans l’homme, mais dans le libre arbitre ; l’homme doit servir par
amour pour qu’il se délivre totalement de son état lié que le spirituel perçoit comme une entrave et
comme une restriction à la plénitude de vigueur et de lumière originellement siennes.... Il est
possible pour l’âme humaine d’atteindre ce but sur terre si elle le veut sérieusement ; mais elle n’y
est pas forcée, parce que Dieu lui a donné le libre arbitre pour qu’elle soit libre de se décider pour
Lui ou pour Son adversaire qui l’a rendue dépendante et dont il faut par conséquent qu’elle se
détache. L’amour servant est la clef pour se libérer d’un emprisonnement d’une durée infinie.... Ce
que l’être primordial par la volonté de Dieu était forcé de faire pendant sa longue course par toute la
création, maintenant, au dernier stade, il doit le faire volontairement .... il doit servir par amour .... Il
doit prouver par là son origine divine, car l’amour marque de son empreinte l’être divin, et il se
forme de nouveau pour devenir ce qu’il a été au commencement, de nouveau il adopte ce à quoi, par
arrogance, il avait renoncé de son propre libre arbitre. A partir du moment où l’homme sert par
amour, son offense commise contre Dieu est annulée, alors il est sorti de l’état de péché, et il a
rejoint Dieu Duquel il voulait s’éloigner.... Il s’est reconnu dans sa qualité d’enfant, et désire rentrer
en relations justes avec le Père ; et par l’amour il devient un véritable enfant de Dieu....
Mais il faut que tout soit exécuté en pleine libre volonté, et voilà son épreuve de la vie terrestre à
laquelle il lui faut réussir inconditionnellement. L’homme peut arriver au but puisque du côté de
Dieu il est aidé de toutes manières ; mais si au stade d’homme, au lieu de monter, il en reste là ou
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même retourne en arrière, il est possible qu’il ait fait en vain toute la longue course du
développement accomplie sous la loi d’Il faut. Alors il abuse de nouveau de son libre arbitre.... Il
n’a pas profité des nombreuses occasions qui lui ont été fournies pour atteindre le but, et alors il
doit en assumer les conséquences :.... une deuxième course par la création entière. Un jour il
arrivera certainement au but, mais c’est l’être lui-même qui définit la durée temporelle de son état
lié, car Dieu lui a donné le libre arbitre qu’Il respecte ensuite pour que l’être soit à même d’atteindre
la perfection....
Amen

Le développement de la Terre et de l'homme

B.D. No. 6295
26 juin 1955

V

ous pouvez venir vers Moi pleins de confiance avec toutes les questions, parce que Je vous
répondrai comme il est utile pour vous. Mais vous saisissez seulement un savoir limité.
Cependant ce que Je vous communique est suffisant pour vous permettre de jeter un regard
dans Mon éternel Plan de Salut. C’est suffisant pour pouvoir l’expliquer et instruire d’autres
hommes. C’est suffisant, pour vous révéler Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence. Mais
J’augmente votre savoir, plus vous-mêmes voulez aller au-delà, plus vous êtes réceptifs pour Ma
Lumière et Ma Force. Parce que Mon but est que vous deveniez parfait, comme vous l’avez été au
début. Et pour cela il faut aussi une profonde connaissance, un savoir volumineux de Mon Règne et
de Mon Action, de Mon Essence et de votre but. Vous les hommes avez nécessité un temps infini,
pour vous développer de l'abîme à cette Hauteur qui vous permet une existence humaine. Et donc il
a fallu un temps infiniment long pour que se déroule ce développement jusqu'à l'homme, parce que
tout pouvait seulement se développer dans un Ordre conforme vers la Hauteur, parce que les phases
de développement ne pouvaient pas être dépassées arbitrairement, mais les phases devaient se
dérouler selon Mon éternel Plan de Salut. Et ce développement vers le Haut nécessitait aussi des
Créations appropriées qui vous sont connues sous le terme «temps préhistoriques». La poussée de la
recherche humaine a tenté d'établir des calculs numériques sur la durée de ce temps préhistorique.
Mais cela a réussi seulement de façon très limitée, parce qu'il se passa des Éternités durant
lesquelles le développement vers le Haut du spirituel s’est déroulé lentement, donc du lever de la
Création jusqu’à l’homme que vous pouvez maintenant contempler, il s’est passé des espaces de
temps infiniment longs pour lequel le mot «Éternité» est la juste description. Le concept de temps
commence seulement lorsque la créature «homme» a été appelée par Moi à l'existence, parce
qu’auparavant les êtres vivants n’étaient pas doués de raison dans la mesure où ils pouvaient penser
de façon autonome et en déduire qu'ils vivaient consciemment et saisir le sens des termes «passé,
présent et futur». Seulement un être qui est pourvu d'esprit et de libre volonté, pouvait être appelé
un homme car il avait la faculté de penser dans une mesure où il pouvait maintenant s'approprier
une certaine connaissance, pour vivre selon cette connaissance. Et depuis ce temps et ensuite il peut
être parlé d'un conscient développement vers le Haut, dans lequel au spirituel autrefois tombé il a
été donné la possibilité de revenir définitivement à Moi.
La Création du premier homme fut le début d'une époque de Salut, dans laquelle la libre volonté
devint le facteur déterminant, ce n’était plus Ma Volonté, comme dans le temps antécédent, où tout
se déroulait dans la loi d'obligation et où le développement vers le haut en était la conséquence
inévitable. Et maintenant vous posez la question, depuis combien de temps l'homme vit déjà sur la
Terre, et dans laquelle par le mot homme vous entendez toujours l'homme doué de raison, capable
de décider par lui-même, et dont vous-mêmes vous vous considérez comme les descendants. Le
premier homme qui put soutenir la pleine responsabilité pour ses pensées et ses actes fut Adam,
bien que des êtres semblables à l'homme aient déjà été présents sur toutes les parties de la Terre, et
qui instinctivement exécutaient déjà beaucoup de choses pour lesquelles on peut soupçonner une
pensée humaine, cependant c’étaient seulement des poussés de l’intelligence spirituelle qui servait
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d'enveloppe au spirituel qui tendait vers le haut et exécutait dans l'état d'obligation ce qui était
nécessaire pour le développement de la Création comme demeure pour l’homme futur. C’était des
genres d’hommes dont l’instinct et l'impulsivité se manifestaient d’une manière très forte,
cependant ils n'en pouvaient pas être rendus responsables, parce qu'ils contribuaient au fait que du
spirituel devenait toujours de nouveau libre et pouvait s’incorporer à nouveau, parce que tout servait
pour préparer pour l'homme un champ qui était adapté pour soutenir la dernière épreuve de volonté.
Ces êtres semblables à l'homme étaient donc déjà très fortement apparentés physiquement avec la
forme que Je tenais prête pour l'homme Adam, lorsque pour les esprits d’Ur tombés serait venu le
temps dans lequel il leur serait rendu la libre volonté pour pouvoir se libérer maintenant
définitivement de la forme. La Création préhistorique libérait toujours de nouveau du spirituel, et le
développement de ce qui dans l'état lié avait promu tout le développement de la Terre progressait
toujours. Et pour ce spirituel est venu le temps, dans lequel il devait se décider librement. C’était le
début de l'époque de Salut qui est très importante pour les hommes, parce que maintenant la libre
volonté et l'entendement pouvaient être employés et donc l'être vivait une vie consciente. Le début
de cette époque est si loin en arrière que vous les hommes ne pouvez plus produire aucun calcul sur
cela. Mais du fait de Ma Volonté les époques les plus importantes vous sont restées connues avec
leurs évènements, que vous disposez en espaces de temps pour vous bien définis, mais cela est
entièrement indifférent pour votre propre développement. Le nombre infini des esprits tombés rend
nécessaire un temps infiniment long pour le développement vers le haut, donc vous n'êtes pas
toujours en mesure d'estimer le temps antécédent, de même l'incorporation comme homme doit
avoir lieu dans une telle quantité que pour cela il faudra l'Éternité. Et pour les hommes il ne sera pas
possible de sonder le début de cette époque par la recherche. Vous vous ferez toujours des images,
tant que vous êtes encore imparfaits parce que c’est dans la nature de l'homme de limiter tout ce qui
est dans le passé. Mais il ne veut jamais admettre une limite pour le temps qui est antécédent à lui,
pour lequel il ne refuse pas un «début», mais une fin lui semble impossible. Le premier n’est pas
important, la dernière est extrêmement importante, parce que l'homme devrait tourner toute son
attention sur ce qui est devant lui, sur le fait qu'une époque de Libération touche à sa fin, bien qu’un
temps infini se soit déjà écoulé. Mon Plan de salut cependant reste stable. Donc il n'existe jamais
une «fin» dans le sens de l'Œuvre de Libération, de sorte que le nombre infini des esprits tombés
nécessite aussi un temps infiniment long pour leur retour et Je donne toujours de nouveau la
possibilité à ce spirituel, de monter de l'abîme le plus profond à la Lumière, vers MOI, Dont ils ont
eu autrefois leur origine.
Amen

Hommes des temps préhistoriques – la responsabilité

B.D. No. 2513
16 octobre 1942

D

urant des périodes infiniment longues la Terre s'est développée de sorte qu’elle puisse être
la demeure d’un nombre incalculable d'êtres vivants et que donc elle corresponde à sa
vraie tâche qui est d'être la station de formation pour le spirituel. Durant ce temps
d’évolution les êtres vivants ont toujours été d’une nature différente. Ils étaient plus ou moins
apparentés à la Terre dans son développement de l'instant, dans la mesure où un être vivant avait
une possibilité de vivre. Les stades de développement furent très nombreux et seulement arrivé à un
certain état la Terre a pu héberger des êtres vivants sur sa surface. Plus elle progressait dans son
développement, plus ceux-ci devenaient nombreux, et ainsi le développement alla en grandissant,
que ce soit dans la forme extérieure de la Terre, ou dans les êtres vivants qui étaient assignés à la
Terre dans le but de se développer vers le Haut. Cela a pris un temps inconcevablement long. Mais
ce parcours de développement était nécessaire, parce que le spirituel dans, sur et au-dessus de la
Terre, devait d'abord s’affirmer dans l'état lié, ce qui signifiait que le spirituel était soumis à un
travail de création. Durant ce temps de développement le spirituel a dû soutenir l'épreuve. Il pouvait
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se développer lentement en êtres vivants. Les conditions de vie étaient beaucoup plus difficiles, ces
êtres se sont affirmés et il s'est développé lentement une espèce d'homme qui était entièrement
différente de l'homme du temps actuel. C’était encore un être jugé, c'est-à-dire qu’il agissait selon
son instinct. Dans un certain sens il était encore guidé, sans avoir un libre arbitre ni une volonté et
un entendement propre. C’était un être qui dans sa forme extérieure était certes semblable à
l'homme, mais pour le reste il se trouvait sur la marche du monde animal qui vivait selon la divine
loi de la nature et donc faisait tout instinctivement, sans être conscient de son action. Cet être n'était
pas encore responsable, il vivait sa vie selon la loi d'obligation, poussé par des intelligences qui le
dominaient et se manifestaient selon la Volonté divine dans ces êtres. Ces êtres vivants
correspondaient encore à la formation primitive de la surface de la Terre, mais ils contribuaient dans
un certain sens au développement ultérieur de la Terre en se multipliant, et au moyen de leur activité
inconsciente ils accéléraient la transformation de la surface terrestre de sorte que celle-ci devienne
toujours plus appropriée à recevoir des êtres vivants plus avancés dans leur développement, et cela
jusqu’aux premiers hommes – pourvus de la libre volonté et d’un intellect – il leur était assigné
cette Terre comme lieu de séjour, ils pouvaient se servir de tout sur la Terre et ils étaient instruits par
Dieu Lui-Même, ils menaient ou devaient mener une vie consciente qui était vraiment le sens et le
but de leur incarnation sur la Terre. Mais maintenant l'homme devait aussi rendre compte devant
Dieu de ses pensées et de ses actes. Il avait atteint un certain degré de maturité dans laquelle il était
capable de vivre une vie selon la Volonté de Dieu, et par rapport à cette faculté il était maintenant
aussi responsable de la manière dont il employait sa vie, étant donné qu’il était totalement libre
d'utiliser tous Ses Dons, mais il lui était aussi présenté les conséquences de sa manière de vivre dans
cette incarnation sur la Terre et maintenant il pouvait employer sa libre volonté.
Amen

Les Préadamites…

B.D. No. 9015
15 juillet 1965

L

ongtemps avant que les premiers hommes séjournent sur la terre, munis par Dieu de libre
arbitre et d’intelligence, il y avait déjà des créatures semblables aux hommes qui avaient
pour tâche de rendre la terre hospitalière à l’humanité qui les suivait. Ils travaillaient par
instinct, c'est-à-dire sous la loi naturelle.... en agissant pour se conserver ; ils cueillaient des fruits,
récoltaient des produits agrestes, et se bâtissaient des demeures.... Ils faisaient tout ce qui était
instinctivement à leur avantage.
Mais ils ne pouvaient pas être tenus responsables de leur conduite parce qu’il n’y avait pas encore,
incorporé en eux, un être qui aurait hébergé en lui les particules intégrales d’un esprit originel
déchu. Ces êtres ressemblaient déjà beaucoup aux hommes, ils avaient des corps de même forme,
mais ils n’étaient ni conscients de leur moi ni ne pouvaient s’entendre entre eux, ils avaient
seulement un fort désir de se conserver, et souvent aussi ils atteignaient un âge avancé, ils servaient
pour ainsi dire dans la création afin de contribuer à la transformation de la surface de la terre qui
était toujours mieux préparée pour fournir, au bon moment, aux hommes un séjour correspondant à
leurs besoins. Mais il n’avait pas encore été donné de tâche à ces êtres, ils ne faisaient que servir
aux esprits originels non encore entièrement achevés d’ultime chance de maturation afin qu’ils
puissent continuer en hommes munis de libre arbitre et d’intelligence.
Donc ces hominiens.... les préadamites.... ne pouvaient pas être considérés comme de véritables «
êtres humains » car leur mentalité, leur aspect et tout ce qu’ils faisaient correspondait plutôt à un
animal encore en retard dans son développement ; ce n’était que leur forme qui ressemblait à celle
d’un être humain ; et de la sorte, on les a appelés plus tard « hominiens », mais ils n’étaient pas
comparables aux hommes en possession de libre arbitre et de connaissance que ceux-ci devaient
maintenant employer intellectuellement de la manière juste.
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On ne peut pas prétendre non plus que l’homme se soit développé de ces préadamites, car
l’homme a été, et est, une création nouvelle, que Dieu n’a extériorisée qu’au moment où un grand
nombre de premiers esprits originels attendaient leur incarnation. L’hominien a été une des
nombreuses créations qui étaient toutes obligées de remplir leur destination, à savoir : de préparer à
l’homme qui les suivait plus tard un domicile lui garantissant une vie terrestre sans soucis. Les
préadamites étaient des êtres semblables à des hommes qui ne pouvaient pas être tenus pour
responsables de leurs faits, parce qu’ils menaient une vie animale, où tous les instincts
ressortaient.... Ils ont vécu sur la terre longtemps avant l’homme.... n’ayant pas la conscience d’être
un moi, et ne pouvant vivre qu’en groupes.... ne séjournant que là où plus tard habiteraient des êtres
humains auxquels ils préparaient, par leur activité régulière, un domaine approprié. Cela était inné à
ces êtres, et prenait la forme de la mise en culture de vastes étendues de champs, de la dissémination
de substances d’intérêt vital, et de la récolte qui en résultait sur de telles étendues de terre.... Ils
faisaient tout cela inconsciemment, par un instinct naturel, pour se conserver eux-mêmes.... Ils
luttaient l’un contre l’autre, et le plus fort gagnait. Et ainsi ils contribuaient aussi à ce que des êtres
spirituels toujours nouveaux s’incarnent, n’était-ce que pendant un temps limité où ils faisaient
preuve de leur force, où des impulsions plus ou moins fortes se faisaient valoir en eux, impulsions
qui s’affaiblissaient au fur et à mesure qu’ils vieillissaient, et de cette façon, ils atteignaient à pas
lents une maturité qui leur permettait d’entamer l’ultime incarnation en tant qu’homme.
Donc, déjà longtemps avant les premiers hommes, il y avait des êtres semblables aux hommes,
mais qui n’ont pas de rapport avec les vrais hommes. Ils étaient comparables à eux par la forme
extérieure, ils menaient une existence animale.... tant en ce qui concerne leurs impulsions que leur
manière de procréation ; ils se développaient conformément à leur substance psychique; ainsi ils
appartenaient au grand nombre des ouvrages de création disparus après avoir exécuté leur tâche sur
la terre, c'est-à-dire quand les êtres n’avaient plus besoin de ces créations, et donc maintenant elles
s’éteignaient complètement, comme tant d’autres créations hébergées par la terre pendant un certain
temps pour ensuite céder la place à des créations nouvelles....
Pourtant, il ne peut pas être dit que l’homme, sous sa forme présente, se soit développé de ces
créatures pré-humaines, mais il était, et est, une nouvelle création douée de libre arbitre et
d’intelligence qui devait maintenant faire ses preuves, donc à qui la conscience d’être un moi était
rendue. Le degré d’une certaine intelligence dont ces préadamites pouvaient disposer ne dépendait
que du degré de maturité des particules d’âme qu’ils hébergeaient, mais ces préadamites n’étaient
pas capables de penser; donc cette intelligence-là ne s’exprimait que par leur activité ouvrière, elle
était donc fournie inconsciemment.... Nonobstant, cette activité a créé de merveilleux ouvrages qui
sont souvent visibles dans la nature où des chemins se sont formés permettant à ces êtres de se
rencontrer; ils ont fabriqué des canaux et des tunnels souterrains; ainsi ils ont créé les conditions
nécessaires pour que les hommes puissent mener une vie convenable plus tard, quand le temps fut
venu, pour les premiers esprits originels, de s’incarner en hommes.... Plus d’esprits originels
attendaient leur incarnation, plus les hominiens ont reculé, ce qui ne se faisait que graduellement,
jusqu’à ce que le genre humain anime la terre, et que le temps d’épreuve commence pour lui –
temps pendant lequel tout esprit originel jadis déchu devait s’affirmer, et pour cela, l’homme devait
être muni de la conscience d’être un moi, d’une intelligence, et d’un libre arbitre, pour prendre sur
cette terre le chemin qui le ramènera au Père Dont il fut jadis issu.
Amen
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Il n'est pas possible faire l'estimation du temps pour les
hommes préhistoriques

B.D. No. 9016
16 juillet 1965

J

e saurai toujours éviter que vous vous sentiez abandonné par Moi, parce que dans toutes les
misères et les peines vous devez vous tourner vers Moi et vous recevrez toujours une Réponse,
parce que Je connais votre préoccupation et Je Suis prêt à vous l'enlever si seulement vous
voulez Me la remettre en toute confiance. Vous ne devez pas vous poser de questions, parce que Je
pense à vous. Je sais aussi ce qui vous presse et quelles questions vous préoccupent. Des temps
infiniment longs se sont passés durant lesquels vivaient déjà des hommes sur la Terre, parce que
l'estimation du temps que vous tirez du Livre des pères a sa justification seulement du fait qu’il
vous fait entrevoir l’état spirituel de ces hommes, mais la race humaine peuplait la Terre depuis déjà
très longtemps, et ces évènements ont toujours seulement été enregistrés pour leur orientation qui
était d'importance pour le développement des hommes, cependant il n’est plus possible de
déterminer ces temps dans leur durée. Vous n'arriveriez jamais à un résultat juste. Mais il est certain
que déjà beaucoup de périodes terrestres se sont passées, cependant l'homme est toujours resté la
même Œuvre de Création qu’il est encore aujourd'hui, il pouvait employer son entendement depuis
le début et il était toujours préoccupé par les mêmes problèmes qui encore aujourd'hui donnent à
faire aux hommes, dans la mesure où il s'agit du motif et du but de l'existence. Parce que ce Don de
réfléchir, Je l'avais donné aux hommes dès le début. Déjà en ces temps les hommes ont découvert
des traces de créatures préhistoriques, que cependant ils ne voulaient pas reconnaître comme
semblables à eux, vu qu’elles étaient considérablement différente dans leur propre espèce, et vu que
les premiers hommes ne savaient pas qu'avant eux des hommes semblables avaient existés, parce
qu'ils se reconnaissaient comme une Création Nouvelle. Eux-mêmes savaient qu'avec leur existence
commençait un Acte de Création qui n'existait pas auparavant. Ils le savaient, vu qu’ils pouvaient
communiquer et cela était possible à tout homme créé. En outre de tels être antécédents leur étaient
méconnus, car ils ne connaissaient pas toutes les Créations antécédentes qu'eux-mêmes ont dû
traverser jusqu'à ce qu’ils aient pu s'incorporer comme homme. Mais ces préadamites n'ont jamais
vécu sur la Terre en même temps que les hommes, parce qu’ils étaient éteints lorsque les hommes
arrivèrent sur la Terre. Donc il ne put jamais avoir lieu de vie en commun, parce que cela ne
correspondait pas à Mon Plan de l'Éternité qui ne pouvait faire se lever rien d’imparfait dans un
temps dans lequel l'homme parfait devait apparaitre comme couronne de la Création. Parce que
toutes les Créations antécédentes n’étaient pas conscientes de cet homme. Elles ne connaissaient pas
leur long parcours à travers les Œuvres de la Création de cette Terre, et donc elles devaient être une
Création totalement Nouvelle qui pouvait accueillir une âme, parce que pour l'homme commençait
maintenant un chemin terrestre entièrement nouveau avec pour but l’unification définitive avec
Moi. Le fait que l'homme n'a pas pu atteindre cette dernière unification à cause de son propre échec,
n'a cependant rien à voir avec le parcours à travers les états antécédents, parce que chaque âme qui
peut un jour s'incorporer comme homme a aussi atteint le degré de maturité qui permet une telle
incorporation. Mais pour l'homme il est impossible d’établir une période précise de sa permanence
sur la Terre, et sur cela il ne recevra pas de clarification, parce qu'il n'est pas important combien de
temps il a déjà vécu sur la Terre. Et on ne peut ainsi pas établir le temps durant lesquels ont vécu ces
hommes préhistoriques. Mais il est certain qu'ils ont précédés aux hommes, et pendant une éternité
ils sont restés arrêtés partout comme une création qui servait au mûrissement d’infiniment tant de
particules d'âme, et donc ils ont aussi contribué au développement vers le haut de ces particules qui
ensuite de nouveau ont pu s'incorporer dans les hommes. Vous les hommes ne pouvez plus établir le
temps, et cela ne vous sera même pas possible. Vous pouvez seulement présumer par estimation un
point dans le temps, mais vous ne saurez jamais, si celle-ci est juste, parce que la vie de chaque
homme est limitée. Mais Ma Création existe déjà depuis l'Éternité, et pour vous il se passera encore
l'Éternité jusqu'à ce que vous arriviez un jour à la Lumière. Alors vous saurez aussi que le concept
d'Éternité est pour Moi comme un instant fuyant.
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Amen

Antérieurement à l’Homme ?

B.D. No. 9022
22 juillet 1965

V

ous devez seulement vous tourner vers Moi avec une prière de demande de vous offrir la
clarification, et Je n’hésiterai pas à vous la donner. Vous ne savez pas que l'Acte de
Création a demandé des temps infinis, parce que vous mesurez avec votre concept de
temps, alors que l'Acte de Création a demandé des Éternités que vous ne pouvez pas imaginer
intellectuellement. Et donc vous êtes orientés d’une manière juste lorsque vous acceptez la vie des
préadamites longtemps avant l'homme qui a été reconnu comme vrai homme du fait de la
conscience de soi, de l'entendement et de la libre volonté. Mais cela n’exclut pas que ces hommes
n’ont eu aucune connaissance des hommes antécédents, bien qu’ils sachent leur existence, mais ils
ont vécu beaucoup de temps auparavant. Toutefois cela a été seulement le cas après la chute du
péché, lorsque d'en haut J'ai envoyé parmi les hommes des êtres de Lumière qui les ont instruits sur
leur parcours antérieur à travers toutes les Créations. Mais auparavant tout savoir sur cela leur était
étranger, et donc ils n'avaient aucune connaissance antécédente de ces êtres semblables à l'homme,
vu que partout des hommes avaient été créés, même si ces êtres avaient disparu. Mais vu que la
population humaine procédait seulement lentement, en accord avec les esprits primordiaux mûris, le
processus de Création s'est étendu sur des temps infinis. Et ainsi la Terre ne fut pas peuplée partout
en même temps, par contre les préadamites s'éteignirent seulement lorsque s’est manifestée l'Œuvre
de Création « homme ». Les hommes préhistoriques n'ont pas vécu en même temps que les
hommes, l'homme a été créé seulement dans un temps différent, parce que même la Terre était
formée d’une manière différente, et avait aussi besoin de cette différenciation, parce que les esprits
primordiaux étaient développés différemment, chose qui aux hommes n'est pas encore bien
compréhensible. Les hommes sur la Terre n’ont pas été créés d’un seul coup, mais tout s'est déroulé
d’une manière qu'on peut décrire comme une Création périodique. Chaque période a produit de tels
êtres, jusqu’à ce que soit apparu la dernière Œuvre de Création l'homme avec la conscience de soi,
l'entendement et la libre volonté. Si maintenant J'emploie l'expression : « au même temps », Je veux
dire avec cela dans la même Période de Création, qui cependant est si longue qu'elle ne peut pas être
exprimée avec des chiffres, cependant les hommes préhistoriques ont précédés les vrais hommes,
parce que pour Moi il n’existe aucun concept de temps et devant Moi mille ans sont comme un jour.
L’Acte de Création entier a demandé un temps si long que les hommes ne peuvent se représenter
aucune durée de temps, mais une chose ne peut pas être niée, c’est que tout s'est développé en
partant de la matière, à travers le monde minéral et végétal, à travers le Règne animal jusqu'à
l'homme, mais J'ai toujours de nouveau créé une nouvelle forme extérieure pour les particules
animiques en voie de développement. L'expression : « Ils se sont développés de proche en proche »,
concerne donc seulement le développement animique, mais chaque forme extérieure était une
Nouvelle Création qui disparaissait toujours lorsqu’elle s'était acquittée définitivement de son but,
raison pour laquelle beaucoup d'êtres ont de nouveau disparus lorsqu’ensuite les hommes sont
entrés dans la vie, de sorte que même eux-mêmes pouvaient créer et former selon leur volonté.
Donc, les hommes n'ont pas vécu en même temps ensemble avec les hommes préhistoriques, ce qui
cependant n'exclut pas qu'en même temps ils ont vivifié la Terre, seulement c’était dans des lieux
qui étaient très loin l’un de l’autre, ils ne savaient rien d'eux parce que n'était pas encore arrivé le
temps où l'homme avait trouvé les justes conditions de vie dont il a besoin. Seulement une chose
doit être éclaircie, c’est que la Terre ne fut pas vivifiée en même temps avec des hommes
pleinement responsables, mais ceux-ci sont venus seulement longtemps après, alors qu'il existait
encore les hommes préhistoriques, là où le développement de la Terre n'était pas encore assez
avancé. Il est difficile de présenter à vous les hommes une image sur le comment s’est déroulé tout
le processus de Création, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ni la durée du temps durant
lequel cette Œuvre s’est produite, ni vous ne pouvez vous imaginer l'espace incommensurable qui
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devait être occupé avec la vie, avec les particules des âmes des esprits primordiaux tombés. Et pour
cela il y avait besoin d'une telle multiplicité que seulement Mes Pensées faisaient se lever, que Je
vis tout comme une minuscule Œuvre de Création devant Moi et celle-ci se leva en même temps
comme une Œuvre accomplie, et les Créations assumèrent des formes toujours plus grandes, dans
lesquelles les particules animiques devaient mûrir, la terre pullulait de Créations d'espèces
différentes, et J’ai posé chacune là où il lui était offert des possibilités de mûrissement. Et ainsi
l'homme préhistorique était une Création que J'ai mise toujours là où devait se lever la future race
humaine qui devait un jour prendre en possession la Terre pour mener à bonne fin son processus de
mûrissement. Mais le fait que maintenant dans ce temps la Terre doive montrer partout les mêmes
conditions n’a pas été prévu par Ma Volonté de formation multiple. Encore aujourd'hui il existe de
vastes espaces de terre où il n'existe aucun homme, parce qu'il y manque les conditions de vie pour
lequel J’ai Mes raisons. Mais une chose est certaine, c’est que la forme extérieure de l'homme a été
une Œuvre de Mon Amour, J'ai créé l'homme à Mon Image et dans son âme il doit de nouveau
devenir Mon Image, chose qui cependant n'a pas été le cas chez ces hommes préhistoriques, donc ils
ne pouvaient pas se développer dans cet homme qui est maintenant, peu importe s'il a atteint la
maturité de l'âme ou bien non. Et si maintenant il vous prend la pensée que Je vous laisse aller dans
l'erreur, alors vous devez toujours vous rappeler qu'intellectuellement vous vous faites une image
erronée, parce que l'intellect peut facilement s'inclure lorsque le lien avec Moi n'est pas établi
solidement, mais Je M’efforce toujours de donner des explications sur les désaccords apparents,
parce que vous devez être instruits de sorte que cela corresponde à la Vérité. Le lent développement
vers le Haut a fait arriver les hommes souvent à l'opinion que ce développement était à entendre de
façon purement corporelle, c'est-à-dire qu’il concerne la forme extérieure. Mais il doit être entendu
toujours seulement le développement de l'âme, la remontée des substances animiques de chaque
Œuvre de Création. Et ainsi Mon Œuvre de Création a embrassé d’innombrables formes extérieures
qui en groupes sont à considérer comme les mêmes Créations, mais même alors il se trouvait encore
infiniment tant de groupes où l’un déviait de nouveau de l'autre, mais il se répétait toujours dans la
même espèce, donc on ne pouvait pas parler de développement progressif. Mais avec la maturité
croissante des substances animiques se levèrent toujours d’autres nouvelles formes extérieures qui
se terminaient seulement avec l'Œuvre de Création « homme », ceux-ci cependant ont maintenant à
satisfaire sur la Terre la dernière tâche, la spiritualisation d'eux-mêmes, de se modifier dans la
créature qu’ils ont été au début, pour ensuite pouvoir achever le parcours terrestre et de nouveau
revenir à Moi, d'où ils ont eu leur origine. Le fait que toutes ces Créations antécédentes ont dû
contribuer à ce changement, était pour Moi un processus qui Me rendait outre mesure heureux, et
qui devait aussi un jour mener à la fin. Mais mettre au courant de cela un homme qui est capable de
penser seulement de façon limitée, est possible seulement dans une mesure limitée, bien qu’il puisse
comprendre d'un seul coup dans l'état de Lumière comment tout est lié et quel but a chaque forme
extérieure. Mais pour la vie terrestre il est suffisant qu'il reçoive assez de Lumière pour comprendre
le processus de Retour seulement dans une faible mesure, pour qu'il puisse développer à son
prochain une pâle image du sens et du but de la Création. Et maintenant est décisive la volonté de
chaque individu pour combien celui-ci pénètre dans Mon éternel Plan de Salut qui a toujours pour
but le devenir bienheureux de Mes créatures.
Amen

Antérieurement à l’Homme ?

B.D. No. 9023
23 juillet 1965

S

i maintenant vous êtes saisis par la pensée que Je vous laisse marcher dans l'erreur, vous
devez toujours réfléchir qu'intellectuellement vous vous faites une image erronée, et cela du
fait que l'entendement peut s'inclure facilement lorsque le lien avec Moi n'a pas été établi
assez fort, mais Je M’efforce toujours d'expliquer aussi les dissonances apparentes, parce que vous
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devez être instruit d’une manière qui correspond à la Vérité. Le lent développement vers le Haut a
laissé souvent se lever dans les hommes l'opinion que ce développement est à entendre d’un point
de vue purement corporel, donc qu’il concerne les formes extérieures, mais il doit toujours être
entendu seulement le développement animique, une montée des substances animiques dans chaque
Œuvre de Création. Et ainsi Mon Œuvre de Création a embrassé d’innombrables formes extérieures
qui, en tant que groupes, étaient bien à considérer comme les mêmes Créations, mais alors elles
consistaient encore en un nombre infini de groupes dans lequel chacun découlait de nouveau de
l'autre, mais ils se répétaient toujours dans la même espèce, donc on ne pouvait pas parler d'un
développement ultérieur en soi. Mais avec la maturité augmentée des substances animiques il se
levait toujours de nouveau des formes extérieures qui ont été achevées seulement avec l'Œuvre de
Création « homme », mais celui-ci avait maintenant à s'acquitter d’une dernière tâche sur la Terre :
la spiritualisation de lui-même, de se changer dans la créature qu’il était au début pour pouvoir
ensuite conclure le chemin terrestre et revenir de nouveau à Moi, d'où il a eu son origine. Que toutes
ces pré-Créations aient dû contribuer à ce changement, était pour Moi un Processus qui Me rendait
outre mesure heureux, qui devait un jour porter au succès. Mais en donner la connaissance à un
homme qui est capable de penser seulement de manière limitée, est possible seulement dans une
faible mesure, bien qu’il puisse tout comprendre d’un coup dans l'état de Lumière comment il est
relié et quel but a eu chaque forme extérieure. Mais pour la vie terrestre il est suffisant s’il arrive à
la Lumière pour comprendre seulement un peu le Processus de Rapatriement pour qu'il puisse aussi
développer pour son prochain une faible image du sens et du but de la Création. Et maintenant la
volonté de chaque individu est déterminante jusqu'où celle-ci pénètre dans Mon éternel Plan de
Salut qui a toujours seulement pour but la Béatitude de Mes créatures.
Amen

Le savoir du parcours antérieur du développement de l'âme

B.D. No. 6591
9 juillet 1956

L

e savoir du parcours de votre âme avant l'incorporation comme homme, dans le dernier
temps avant la fin est utile pour tous les hommes qui marchent indifférents à travers la vie
terrestre et ne se rendent pas compte de leur responsabilité vis-à-vis de leur âme. Certes ces
hommes ne voudront pas accepter ce savoir, malgré cela il peut leur ouvrir un nouveau point de vue
différent de celui avec lequel maintenant ils considèrent leur existence. Pour eux il peut être une
explication pour beaucoup de choses qui leur étaient jusqu'à présent inexplicables, il peut les
stimuler à la réflexion et même les rendre inquiets s'ils pensent à leur vie future qu’ils ne peuvent
alors plus mettre en doute si ce savoir correspond à la Vérité. Un homme pensant ne pourra pas
simplement le refuser, mais seulement peu seront prêts à l'accepter. Mais avant la fin il pourrait
réveiller encore beaucoup d'hommes et les porter à une autre prédisposition envers Dieu. Et la
transmission de ce savoir est aussi un moyen que Dieu emploie encore dans Son Amour, car il
permet aux hommes de donner un regard dans Son Plan d'Éternité, parce qu'avec la fin de cette
époque de Libération les Portes du Règne de l'au-delà seront fermées, et il existe seulement deux
possibilités de continuer à exister, soit comme homme sur la Nouvelle Terre, ou bien comme
spirituel dissous de nouveau relégué dans la Création. Le savoir de ce Plan de Salut n'était pas
nécessaire auparavant, parce que les âmes non mûres pouvaient mûrir encore dans le Règne de l'audelà et donc elles avaient assez de temps pour leur développement, maintenant celui-ci manque aux
hommes dans le dernier temps et pour cela Dieu veut les aider à atteindre un certain degré de
maturité qui exclut la Relégation dans la matière dure. A ceux qui tendent vers le spirituel il a été
toujours concédé un regard dans le Plan de Salut de Dieu, mais presque toujours pour leur propre
développement ou bien pour l'instruction d'hommes particulièrement assoiffés de savoir, pour
lesquels Dieu s'est acquitté de leur demande d'éclaircissement. Mais dans le dernier temps le savoir
doit être diffusé parmi les hommes comme un Avertissement et une mise en garde. Même si aux
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hommes il est enlevé la réminiscence, la foi dans l'infiniment long parcours de l'âme réveillera
parfois encore une certaine responsabilité. Et même chez le mécréant il peut se lever des doutes sur
son mode de vie, et ceux-ci peuvent se lever toujours de nouveau en lui comme un Avertissement
silencieux, de sorte qu’il s'en occupe mentalement. Et parfois même de telles explications
combleront des lacunes pour les hommes, ils pourront les accepter, parce qu'alors le sens et le but de
la Création est reconnaissable, mais toujours seulement pour ces hommes qui réfléchissent et qui
veulent croire, mais demandent une motivation logique pour pouvoir croire. À ces hommes Dieu
jette une ancre de salut, qui est en mesure de les attirer sur un sol solide. Et Il leur fera même
trouver les voies, sur lesquelles ils arrivent au savoir. Il guidera le savoir sur le Plan de Salut et sur
le parcours de développement infiniment long de l'âme là où il est nécessaire, même si tous les
hommes n'ont pas besoin d'en avoir connaissance. Mais Dieu connaît les pensées et les doutes de
chaque individu et Il veut leur donner une Réponse ou leur enlever leurs doutes. Mais rien de ce
qu'Il entreprend ne sera sans sens ni but, et ce savoir qu’Il guide sur la Terre, Il l'a reconnu comme
bénéfique dans Sa Sagesse.
Amen

Le parcours de pré-développent de l'âme

B.D. No. 7259
18 janvier 1959

I

l est difficile de convaincre les hommes sur le fait qu’ils ont déjà parcouru un chemin
infiniment long avant d’avoir atteint leur existence en tant qu’homme. C’est difficile parce que
vraiment ce savoir n'est pas contenu dans l'Évangile qui est la base de chaque organisation
chrétienne. Mais Dieu sait aussi pourquoi Il n'a pas incorporé ce savoir dans l'Évangile, pourquoi Il
n'a pas chargé Ses disciples de répandre ce savoir dont ils étaient très probablement informés. Il leur
a donné seulement l'Ordre d'annoncer la divine Doctrine de l'amour, Il a fait des Commandements
de l'amour pour Dieu et pour le prochain le contenu de ce qu’ils devaient annoncer au prochain
comme Évangile, et qu’aussi Jésus annonçait en tant qu’Homme sur cette Terre. Parce que chaque
homme qui prend à cœur cette Doctrine de l'amour arrive aussi à un savoir toujours plus profond, et
alors il pénétrera aussi dans ce savoir sur le parcours de développement antécédent de chaque âme
humaine qui, sur la Terre, a seulement à dépasser sa dernière épreuve de volonté. Le
Commandement de l'amour est vraiment le premier et le plus important, et à l'homme, lorsqu’il vit
dans l'amour, tout autre savoir, pour combien il puisse être profond, ne sert à rien, parce qu'alors ce
savoir serait seulement un patrimoine mental incompris, parce que seulement l'amour est la clé pour
la connaissance et sans amour il reste incompris pour l'homme, comme le montre le temps actuel,
parce que ce savoir n'est pas cru, parce qu'il n'est pas reconnu tant que l'amour n'éclaire pas les
pensées d'un homme. Chaque homme qui veut aimer réfléchira sur celui-ci et ne le rejettera pas
entièrement en le refusant, mais il se demandera peut-être pourquoi un tel savoir n'a pas trouvé plus
tôt l'accès aux hommes, pourquoi il n'a pas été mentionné dans le Livre des livres. Et même pour
ceci il y a la Réponse que le savoir pour l'homme a une valeur seulement lorsqu’il est devenu vivant
seulement par l'amour. Donc chaque homme rempli d'amour sera guidé dans le savoir le plus
profond, dès que le temps est venu. Mais vu que maintenant les hommes se trouvent peu devant la
fin, ils doivent vivre de façon plus responsable. Et un savoir sur le parcours de développement
antécédent de l'âme peut approfondir cette conscience de responsabilité dans l'homme, chose qui
n'est pas à sous-estimer au vu de la fin prochaine. Même les hommes qui ne sont pas encore en
mesure de croire, peuvent être poussés par des pensées à changer leur chemin de vie. D'autre part
cependant le savoir n'est aussi pas nécessaire lorsque l'homme mène une vie dans l'amour selon la
Volonté de Dieu. Alors il recevra ce savoir très rapidement en entrant dans le Règne de l'au-delà ; il
reconnaîtra clairement et limpidement ce que sur la Terre lui semblait incroyable ou bien était
entièrement méconnu. Mais dans le temps de la fin Dieu se donne du mal pour rendre facile aux
hommes d’arriver au but. Il lui est indiqué sa tâche terrestre et la grande importance de
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l'accomplissement de cette tâche, et donc, il lui est donné connaissance sur le développement
antécédent au vu de la fin, mais sans la preuve que cependant chaque homme pourrait se procurer
tout seul par lui-même s'il s'employait pour une vie dans l'amour qui lui procurerait une claire
Lumière et pourrait même lui offrir la faculté de la vue spirituelle. Alors l'homme pourrait aussi voir
la vive activité spirituelle dans les différentes Œuvres de Création, il apprendrait à considérer avec
d’autres yeux la vie végétale et animale, et pour lui il n’existerait plus aucun doute que lui aussi est
passé à travers toutes ces phases de développement antécédent. Mais cela suppose un haut degré
d'amour, et donc la divine Doctrine de l'amour sera toujours plus urgente, l'accomplissement du
Commandement de l'amour sera déterminant pour le degré du savoir ou de connaissance que
l'homme atteint sur la Terre. L'amour est absolument nécessaire, l'homme n'a pas besoin d'être
savant, parce que tout à coup il peut être dans la Lumière la plus claire, lorsqu’il a vécu dans
l'amour sur la Terre. Et donc l'homme ne doit pas s'étonner que dans l'Évangile il ne soit pas
mentionné ouvertement quelque chose qui cependant se trouve caché en lui. Parce que la Parole de
Dieu a de multiples significations, chose qu’apprend à reconnaître seulement l'homme qui vit dans
l'amour. Celui-ci trouvera ensuite beaucoup d'indications sur la vie antécédente de l'homme dans les
Créations de la Terre et s’efforcera toujours seulement de transmettre ses connaissances au
prochain, connaissances qui trouvent ensuite foi seulement lorsque ce prochain est rempli d'amour.
Amen

Qui croit au parcours de développement infiniment long
avant de devenir homme ?

B.D. No. 8819
24 juin 1964

D

epuis votre chute de Moi il s’est passé des éons d'années, un concept de temps qui pour
vous est insaisissable, mais que maintenant vous pouvez terminer si vous avez la volonté
d'arriver définitivement à Moi. Dissous en très fines particules vous avez parcouru ce
chemin, et d'abord toutes ces Créations ont dû se lever pour vous, ce qui a demandé des temps
infinis jusqu'à ce que l'esprit primordial se soit retrouvé après s'être éloigné de Moi. Chaque phase
de votre développement a inclus un nombre incalculable de marches préalables, aucune phase ne
pouvait être sautée, chaque fleur, chaque animal, devait passer à travers ces formes, parce que vous
ne pouvez pas voir quelque chose qui n'a pas déjà assumé une forme dans votre âme. Mais qui croit
cela ? Qui croit que vous avez passé un temps infiniment long avant votre existence comme
homme, et qui en tire les conséquences qui consistent, dans ce dernier trait de temps jusqu'au retour
dans la Maison du Père, à Me donner toute sa volonté et finalement terminer le temps infiniment
long de son développement ? Vous pouvez seulement croire tout cela, mais alors vous vous
donnerez du mal pour atteindre la conclusion, pour devenir libre de la forme. Mais qui peut vous
prouver le contraire de ce que vous apprenez directement de Moi ? Qui peut expliquer autrement le
sens et le but de la vie terrestre ? Et pourquoi donner crédibilité à ceux qui vous présentent la vie
comme un but en lui-même ? Parce que vous êtes entouré d’une obscurité spirituelle qui est l’œuvre
de Mon adversaire qui vous a incité à la chute de Moi, et cette obscurité spirituelle peut être
éliminée seulement lorsque Je vous donne une juste explication, mais Je dois vous laisser la
possibilité de l’accepter pour respecter votre libre volonté. Lorsque Je vous présente la possibilité
que de nouveau vous soyez relégués dans la matière solide, lorsque Je vous avertis de cela et Je
vous exhorte à chercher la libération de la dernière chaîne, cela doit vous montrer Mon Amour pour
vous, qui veut vous reconquérir. Mais vous ne le croyez pas, vous croyez plutôt dans une disparition
définitive après la mort de votre corps. Vous mourrez, mais pas dans votre substance spirituelle, il
vous est seulement enlevé de nouveau toute conscience, et vous-mêmes parcourrez de nouveau
l'atroce voie du développement vers le Haut. Oh, si seulement vous vouliez le croire, si seulement
vous vouliez comprendre que vous êtes impérissables, et que tout est de nouveau transféré là où
cela doit être selon l'état de maturité ; que vous pouvez vous libérer de toute forme matérielle et
finalement, après un temps infiniment long, vous pouvez de nouveau revenir dans la Maison de
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votre Père ; mais vous devez seulement dans le bref temps de votre vie terrestre avoir la volonté
d’enlever la dernière scorie de votre âme. Alors vous ne laisseriez vraiment rien de côté, parce que
les Magnificences qui vous attendent dans le Règne spirituel, sont incomparables. Mais d'où tirezvous la certitude qu'avec cette vie tout est fini ? Qui peut vous donner pour cela une preuve ? Vous
mettez des pensées issues de l’entendement humain face à Mes Révélations. Mais votre esprit
succombe à l'influence de Mon adversaire si vous ne tournez pas vers Moi votre volonté. Et cela
parce que la grande obscurité spirituelle vous tiendra dans la cécité spirituelle, pour ne pas vous
faire trouver la voie vers Moi. Et Je peux seulement vous impressionner à travers des événements
insolites qui vous toucheront. Et bénit soit celui qui ensuite arrive encore à la foi en Moi ; bénit soit
celui qui désire être instruit dans la Vérité. À lui Je Me révélerai et Je l'aiderai à la connaissance.
Parce que J'ai compassion pour toutes Mes créatures qui pourraient être libérées de leurs chaînes, et
que l'adversaire ne laisse pas encore libres, parce qu'elles ont une volonté trop faible et ne peuvent
pas se libérer elles-mêmes sans l'apport de Ma Force que Je ne peux cependant pas leur faire arriver
tant que leur volonté est encore détournée de Moi.
Amen
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e veux qu'à l'humanité il soit apporté la Lumière et donc J'instruis pour Moi des porteurs de
Lumière qui doivent contribuer à l'éclairage de l'esprit des hommes avec leur richesse de
Lumière, avec un savoir qu'ils ont obtenu d’une manière surnaturelle et qui correspond
totalement à la Vérité, vu que Moi-même Je Suis le Donateur de ce savoir, Moi-même Je le guide à
la Terre, pour que vous les hommes sortiez de l'obscurité de l'esprit et puissiez entrer dans la
Lumière claire. Je Suis un Dieu d'Amour et de Miséricorde, Je connais votre faiblesse et votre
impiété. Je veux vous aider et Je cherche avec une grande Longanimité et Patience à vous stimuler
de sorte que vous vous reconnaissiez vous-mêmes et commenciez à changer. De toute façon le
temps qui vous est concédé pour votre changement se terminera un jour. Donc Je vous présente
toujours, à vous les hommes, ce que vous devez faire, comment vous devez vivre et quel sort vous
attend si vous agissez contre Ma Volonté. Je vous présente tout cela au moyen de Mes messagers
qui vous apportent en Mon Nom des Communications de Moi et de Ma Volonté. Je Suis un Dieu
d'Amour. Mais aussi un Dieu juste, et Je maintiens Ma Parole. Vous les hommes, savez-vous ce que
cela signifie ? Cela signifie que tout ce que Je vous ai promis se réalisera, si vous vous acquittez de
Ma Volonté. Mais ce que Je vous ai annoncé comme conséquence de votre rébellion contre de Moi
se produira aussi immanquablement. L'Ordre éternel doit être maintenu, et la Loi de l'Ordre éternel
inclut aussi le fait qu'une certaine cause atteigne un certain effet. Tout a son temps. Mais lorsque le
temps est passé, alors la Loi se réalise inévitablement. À vous les hommes il ne vous reste plus
beaucoup de temps. Donc il est bien que vous vous familiarisiez avec la pensée de devoir suivre un
soudain appel, ou bien, si vous êtes sous une Grâce inhabituelle, de voir la fin. Quoique ce soit que
vous argumentiez contre cela, vous êtes dans l'erreur, et vous ne changerez rien au Plan de Salut de
l'Éternité qui sera connue de chacun qui s’efforce sérieusement de saisir et de comprendre Ma
Parole. Il n'y a rien de neuf dans ce que J'annonce à vous les hommes au moyen de Mes messagers,
parce que c’est la constante indication et l’Avertissement sur la fin, qui est donné à tous les voyants
et les prophètes depuis le début de cette époque de Libération, qui doit seulement résonner et
résonnera avec une insistance toujours plus grande, plus la fin s’approche. Ce n'est pas un manque
d'Amour de Ma Part que Ma Parole se réalise, car même cet événement final est basé sur Mon
Amour infini, pour rendre possible et promouvoir le développement vers le Haut pour ce qui a
échoué dans la libre volonté. Et Je ne serais pas vraiment un Dieu juste, si Je ne créais pas un
équilibre dans un monde qui est toujours plus gouverné par le prince des ténèbres, alors qu’il est

Bertha Dudde - 19/20
Source: www.bertha-dudde.org

destiné à être une école de l'esprit, et il doit le devenir de nouveau selon le Plan de Salut de
l'Éternité.
Amen
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