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La cause du lever de la Création B.D. No. 7158 
3 juillet 1958 

e qui s'est produit dans le Règne des Esprits, était la cause de l'origine de la Création, de 
l'univers  entier  avec  toutes  ses  Créations  d'espèces  spirituelles  et  matérielles.  Avant  la 
formation  de  ces  Créations  il  existait  seulement  le  Règne  spirituel.  C’était  un  monde 

d'incommensurables Béatitudes, dans lequel les êtres se réjouissaient de leur existence et pouvaient 
créer dans la possession de la force et de la lumière selon leur destination. Et ces «créations» étaient 
de nouveau constituées de Créations spirituelles, de pensées et d'idées qui affluaient de Dieu à ces 
êtres et qu'ils mettaient en œuvre avec d’incommensurables béatitudes, parce qu'ils avaient à leur 
disposition la force et ils pouvaient aussi utiliser leur libre arbitre. Et cet état de béatitude de ces 
êtres spirituels n'aurait jamais dû changer, ils n'avaient pas à craindre une limitation de leur force, ni 
une diminution de la lumière tant qu’en eux l'amour pour leur Dieu et Créateur restait inchangé, et  
donc  ils  étaient  irradiés  par  Lui  avec  la  Lumière  de  l'Amour  divin.  Mais  ensuite  survint  une 
situation qui a exposé les êtres à réfléchir à un nouveau point de vue lorsque le porteur de Lumière 
Lucifer, le premier être créé, leur a présenté comme douteuse l'existence de l'Éternelle Divinité du 
fait qu’elle était invisible et il se mit lui-même comme Celui dont tous les êtres spirituels étaient 
procédés  et  maintenant  il  exigeait  aussi  qu’ils  le  reconnaissent  comme  leur  Dieu  et  Créateur. 
Maintenant les êtres étaient mis dans une situation de conflit, parce que leur amour était pour Celui 
qui les avait créés. Mais la présentation de Lucifer les confondait, et elle leur semblait même plus 
crédible, parce que Lucifer brillait de lumière et de splendeur et ils ne réussissaient pas à voir un 
être  au-dessus  de  lui.  Seulement  en  eux  il  y  avait  encore  la  lumière  de  la  connaissance,  par 
conséquent ils émettaient aussi un doute sur la présentation de Lucifer. Et maintenant commençaient 
à s'alterner des phases pleines de lumière avec d’autres légèrement offusquées, et  plus l'être se 
dédiait à ces dernières, plus les phases de pensées assombries se prolongeaient, ou bien les pensées 
s’éclaircissaient et l'être reconnaissait en pleine lumière sa vraie origine et Lucifer ne réussissait 
plus à offusquer la connaissance à ces derniers. Mais les premiers sont tombés vite dans son pouvoir 
et  ils  ont  adopté  son  point  de  vue,  et  ils  voyaient  en  lui  leur  Dieu  et  Créateur  parce  qu'ils 
s'opposaient  aux  instants  pleins  de  lumière  qui  émergeaient  toujours  en  eux,  avant  que  ne  se 
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produise la chute définitive dans la profondeur. La force illimitée de Lucifer du début avait appelé à 
la vie une innombrable armée d'êtres spirituels bienheureux et du fait de cette plénitude de créations 
une fausse conscience de soi s’éleva en lui. Il ne vit plus la «Source», d’où il avait puisé cette force, 
mais il vit seulement les «preuves» de la Force, qui l'avait baigné, et il voulait la posséder seulement 
pour lui-même, même s’il savait qu'elle appartenait à Celui où il pouvait puiser la Force. Mais il  
voulait non seulement la posséder, mais aussi offusquer dans ces êtres la lumière qui leur révélait 
très clairement leur provenance. Et il réussit donc à faire tomber les êtres dans une discorde qui 
diminuait aussi leur béatitude et empêchait leur activité créatrice jusqu'à ce qu’ils se soient décidés 
définitivement pour leur Seigneur, et donc les êtres comme aussi «le porteur de lumière» perdirent 
leur force et leur lumière et tombèrent dans l'obscurité. Et ce processus spirituel qui, à vous les 
hommes, peut vous être  expliqué seulement  dans les grandes lignes,  fut  le motif  pour la levée 
d'innombrables  Créations  d'espèces  spirituelles  et  matérielles.  Ces  Créations  sont  seulement  du 
spirituel déformé, tombé. À travers leur apostasie de Dieu c'est-à-dire que plus ils s’éloignaient 
infiniment de Lui, plus loin ils tombaient, et leur substance devenait toujours plus dure. Cela doit 
être compris ainsi : la force spirituelle de Dieu, qui incite à des activités toujours plus vives, ne  
pouvait plus toucher ce spirituel, parce qu'il s'opposait de lui-même à ce contact. Et ainsi l'activité  
cessa,  la  mobilité  se  raidit  et  la  Vie  qui  était  primitivement  rayonnée  de  Dieu  était  devenue 
entièrement inefficiente et ce qui resta était une substance totalement durcie. Alors que l'Amour et la 
Sagesse de Dieu avait attribué au commencement à ce spirituel une autre destination : une Activité 
ininterrompue  selon  Sa  Volonté,  qui  cependant  devait  être  aussi  la  volonté  de  l'être.  Les  êtres 
spirituels avaient agi contrairement à leur destination.  Ils  voulaient employer leur force dans la 
volonté contraire à la volonté divine, mais ils ne pouvaient plus le faire, parce qu'eux-mêmes étaient 
privés de leur force par leur chute. Alors l'Amour de Dieu saisit de nouveau ce spirituel qui ne le 
reconnaissait plus parce qu'il était seulement plus qu'un amas de substances spirituelles contraires à 
Dieu. Sa Force d'Amour répandit ces substances, et il en fit jaillir les œuvres les plus variées de la 
Création. Donc Il transforma plus ou moins la force rayonnée un temps de Lui. Il donna à chaque 
œuvre de création sa destination, et elle fut soumise à la Loi du Devoir, de sorte que le spirituel 
dissous fut maintenant forcé à l’activité, mais sans la conscience de soi que l'être avait possédé 
auparavant. Les Créations ne sont au fond rien d'autre que ce qui était primitivement sorti de Dieu 
comme «être», seulement dans un état entièrement différent en ce qui concerne sa perfection. Parce 
que toutes les Créations sont seulement du spirituel imparfait qui est sur la voie du retour vers Dieu. 
Les êtres spirituels parfaits ne nécessitent pas des créations matérielles, ils émettent tout seul par 
eux-mêmes leurs idées et leurs pensées, et celles-ci sont seulement des produits spirituels de leur 
volonté et de leurs pensées, et de leur force illimitée. C’était un monde dans lequel se trouvaient 
seulement du «parfait» où il n’existait aucun manque, aucune limitation et  aucune insuffisance. 
Celles-ci sont apparues seulement lorsque l'Univers de Dieu cachait des êtres infidèles, et comme le 
spirituel imparfait nécessitait des enveloppes dans lesquelles il était forcé à l’activité. Partout où se 
trouvent des formes, il y a aussi du spirituel imparfait qui est banni dans ces formes ; et plus ces 
formes sont solides, plus le spirituel qui y est lié est durci et contraire à Dieu. Mais la forme elle-
même, la matière, est aussi constituée de telles substances imparfaites, qui sont tenues ensemble 
seulement  par  la  force  d'amour  de  Dieu,  pour  atteindre  l’objectif  :  comme  porteur  d'entités 
spirituelles et aider celles-ci à la remontée. Toutes ces substances sont enveloppées par la force 
d'Amour de Dieu, mais elle n'agit pas sur elles par contrainte, pour ne pas casser violemment leur 
résistance. L'Œuvre de Création doit accomplir une certaine activité selon la Volonté de Dieu, mais 
le spirituel dans celui-ci n'est pas forcé à «se tourner vers Dieu». Et donc il peut aussi se passer 
qu'un être primaire appartenant au spirituel ait parcouru le passage entier à travers les œuvres de la 
Création  jusqu'à  la  dernière  incorporation  comme  homme  et  n'ait  pas  malgré  cela  réduit  sa 
résistance contre Dieu, parce que cela doit être établi par sa libre volonté qui peut se tourner de 
nouveau vers le seigneur de l'obscurité. Mais l'activité dans la loi du devoir cause souvent l’abandon 
de la  résistance contre  Dieu,  parce que l'entité  perçoit  déjà  avec la  moindre activité  propre un 
certain bien-être, vu qu’une expression de force correspond à son être primaire. Les innombrables 
mondes stellaires et toutes les créations qui y sont contenues sont la conséquence de la chute de 
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cette apostasie dans le Règne des Esprits. Ils existeront encore pendant des éternités, de nouvelles 
créations surgiront de façon continue pour rendre possible le retour à Dieu à tous les morts d’alors. 
Il se passera des éternités avant que l'Œuvre de retour dans son pays soit complète, avant que le 
dernier spirituel le plus dur soit dissous et puisse commencer le chemin du retour. Mais un jour 
toutes ces Créations seront spiritualisées, un jour il y aura de nouveau un «monde spirituel», lorsque 
tout le spirituel sera actif dans la même volonté avec Dieu et indescriptiblement bienheureux, un 
jour Dieu aura atteint le but, parce qu'Il aura autour de Lui non seulement des «créatures», mais des 
«fils», auxquels Il peut préparer les plus grandes Béatitudes, parce que Son infini Amour le pousse à 
un constant bonheur et ne permet même pas à Lui-Même de se reposer tant qu’Il n’a pas atteint Son 
but.

Amen 

La transformation de la mort à la vie B.D. No. 7911 
5 juin 1961 

e mène tout ce qui est mort à la Vie. Parce que l'Origine de tout ce qui est, était Vie. C’était un 
état  d'activité  ininterrompue  dans  la  Lumière  et  la  Force,  parce  que  Ma Force  d'Amour, 
l'Origine de tout Être, compénétrait tout comme quelque chose d'Essentiel procédé de Moi, et 

cette  Force  maintenant  devait  se  manifester  par  une  activité  ininterrompue.  Cette  activité  était 
constituée par des créations constantes, mais sur le genre de celles-ci il ne peut vous être donné 
aucun éclaircissement, parce que c’étaient des Créations spirituelles que votre pensée limitée ne 
peut pas encore saisir. Mais elles étaient actives et dans cette activité elle démontrait la « Vie ». 
Lorsqu’ensuite les êtres s'éloignèrent de Moi, lorsqu’ils se sont rebellés à Ma Force d'Amour, ils 
tombèrent  lentement  dans  un  état  d'inactivité  et  ainsi  ils  passaient  de  la  Vie  à  la  mort.  Ils  se 
durcissaient dans leur substance, et devenaient immobiles, rigides et impuissants dans toute activité. 
Et donc ils ne pouvaient plus maintenant être appelés bienheureux. Et dans cet état  de mort se 
trouvent encore d’innombrables êtres qui autrefois ont été procédés de Moi comme Mes créatures 
dans  toute  la  perfection,  qui  étaient  bienheureuses  d’une  manière  admirable,  parce  qu'elles 
pouvaient agir sans limites dans la Lumière et la Force, cependant elles ont renoncé volontairement 
à  leur  perfection,  lorsqu’elles  se  sont  rebellées  contre  Moi  et  ont  refusé  Mon  Rayonnement 
d'Amour, lorsqu’elles ont suivi Mon adversaire dans l'abîme, qui en tant que premier être créé s'est 
aussi éloigné de Moi. Alors elles passèrent de la Vie à la mort. Mais Je ne les laissais pas dans 
l’éternité dans cet état. Je cherchais à redonner à tout ce qui est mort la Vie et Je ne Me reposerai 
pas tant que Je n'aurai pas atteint Mon But et que tout ce qui s'est éloigné de Moi soit revenu à Moi.  
Mais ce retour à Moi est un processus qui dure des temps infiniment longs, mais qui sera sûrement 
conduit à la fin, mais dont la durée de temps est décidée par les êtres eux-mêmes. Parce que Je dois 
respecter une chose : la libre volonté que chaque être possède comme signe de sa Divinité et qui 
donc détermine aussi le mode et la durée du temps du processus de retour dans son pays. Ce que 
vous voyez maintenant autour de vous, c’est à dire chaque Œuvre de Création est levée seulement 
en vue de ce Retour, parce que Je Me suis préparé un Plan de Salut que Mon Amour et Ma Sagesse 
a reconnu être un succès et que Mon Pouvoir porte à l'exécution. Je veux donner la Vie à ce qui est  
mort, et cela signifie, porter à l’activité tout ce qui est rigide, tout ce qui est incapable doit de  
nouveau lentement être admis à l’activité que maintenant Moi-même Je décide, parce que J’ai lié la 
volonté qui s'est rebellée contre Moi pour un certain temps pour le développement vers le haut et 
ainsi il arrive de nouveau lentement à l'état de « Vie », mais dans l'état d’obligation, c'est-à-dire que 
dans cette période il ne possède aucune libre volonté, mais il doit se bouger selon Ma Volonté, pour 
arriver avec sécurité de nouveau dans l'état de libre volonté après un parcours de développement 
infiniment long. Et avec ce parcours de développement il faut entendre le parcours à travers toutes 
les Créations de la Terre – un processus qui devient compréhensible pour vous, lorsque vous vous 
imaginez chaque Œuvre de Création comme vivifiée par des substances élémentaires d'âmes qui 
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appartenaient à l'être autrefois tombé qui, dans son état de mort, a été dissous en d’innombrables 
particules  qui  sont  donc  maintenant  dans  les  Créations  et  déroulent  l'activité  qui  leur  ont  été 
assignée selon Ma Volonté, selon la loi divine de la nature. Vous les hommes devez seulement vous 
faire une petite idée sur ce qu’est au fond la Création. Vous devez savoir qu'elle ne s'est pas levée 
arbitrairement  sans  sens  ni  but,  mais  que  son  but  est  un  but  vraiment  miraculeux  :  c’est  de 
contribuer au réveil à la Vie de ce qui est mort. Parce que ce qu'autrefois M’est devenu infidèle, 
c’étaient des êtres que J'avais externalisés de Moi à Mon Image, que Je voulais rendre bienheureux, 
et Je trouvais aussi en même temps dans cela Ma Béatitude. C’étaient des créatures de Mon Amour, 
auxquelles Je ne renonce pas dans l’éternité, et que Je veux aider à sortir de nouveau de leur état de  
mort causé par leur propre faute, que Je veux mener à la Vie qui dure dans l’éternité. Et vu que Mon 
Amour pour le créé autrefois par Moi n'est pas diminué, Je ne céderai pas dans Mon effort pour 
donner la Vie à ces créatures mortes. Mais un jour viendra où il leur sera rendu la libre volonté, et 
alors elles devront terminer elles-mêmes l'Œuvre de Mon Amour. Elles devront de nouveau tendre 
vers Moi dans la libre volonté, comme elles se sont autrefois éloignées de Moi dans la libre volonté. 
Elles devront choisir l'état de Vie, parce que leur dernier perfectionnement n’est pas déterminé par 
Ma Volonté, mais par la leur. Et si cette volonté échoue, alors l'être prolonge la durée de son état de 
mort, mais un jour J’atteindrai Mon But avec certitude, parce que Je ne laisse rien dans la mort de 
ce qui est procédé autrefois dans la Vie libre dans la Lumière et la Force de Mon Amour.

Amen 

Une chute infiniment longue dans l'abîme – la voie du retour B.D. No. 7469 
2 décembre 1959 

'Œuvre de retour dans son pays prend son cours selon Mon Plan de Salut de l'Éternité. Elle 
doit être parcourue une phase après l'autre, aucune phase peut être sautée arbitrairement, 
tout procède selon Mon Ordre éternel, le retour se produit vraiment comme s’est déroulée 

autrefois la chute de Moi, seulement cette chute s’est produite dans le vide infini, alors que le retour  
se déroule à travers les Œuvres de la Création de toutes sortes et donc dans cela est la garantie de la  
remontée, parce que Ma Sagesse et Mon Amour le considèrent comme bon. Mais même s’il faut des 
temps éternels avant que cette Œuvre de retour dans son pays soit terminée, avant que l'être tombé 
puisse de nouveau vivre en tant qu’homme sur la Terre, pour faire le dernier pas vers la perfection. 
Ce sont des temps infinis  que vous les hommes ne pouvez pas saisir.  La chute dans l'abîme a 
demandé encore beaucoup plus de temps, si celle-ci devait être calculée en temps. Mais il n'existait 
alors encore aucun concept pour le temps et l’espace, parce que tout était infini pour le spirituel qui 
était tombé de Moi, parce qu'à cause de la distance de Moi qui augmentait toujours davantage, la 
désolation  augmentait  toujours  davantage,  c'est-à-dire  que  la  Force  d'Amour  qui  manquait  se 
manifestait par une sensation de vide et de désert qui n'avait jamais été connue auparavant. Et dans 
cet état, chaque connaissance diminuait, les pensées se confondaient, l'essentiel n'était plus en degré 
de donner à lui-même une justification sur ce qui lui arrivait, il faisait toujours plus sombre autour  
de l'être, jusqu'à ce que lui-même ne soit plus conscient qu’il se durcissait dans sa substance, jusqu'à 
ce que toute force vitale eut disparue de lui. Seulement alors Je Me suis de nouveau occupé de lui. 
Seulement alors Je fis se lever de l'essentiel qui n'était plus conscient de lui-même la Création dont 
la substance spirituelle s'était durcie et donc Je la réformais en Créations de différents genres. Donc 
la Création était  autrefois de l'essentiel  en tant que Force rayonnée de Moi qui était  seulement 
reformée pour un but : servir selon Ma Volonté parce qu'autrefois il voulait dominer et pour ce 
péché il est tombé dans l'abîme. À travers le service il devait de nouveau monter en haut, et cela 
avec la volonté liée,  mais avec la certitude d'écourter l'infiniment longue chute dans l'abîme. Il 
devait arriver pas après pas en haut à travers le service dans l'état d'obligation, jusqu'à un état dans 
lequel  il  devait  aussi  servir,  mais  dans  la  libre  volonté  sans  y  être  forcé  par  Moi,  parce  que 
seulement alors il peut faire les derniers pas vers le perfectionnement, parce que seulement alors il 
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emploie de la manière juste sa libre volonté lorsqu’il sert dans l'amour par sa propre poussée. C’est  
une voie infiniment longue que le spirituel autrefois tombé doit parcourir, mais elle lui est prescrite 
par  Moi.  Le  succès  est  cependant  en  danger  dans  le  dernier  stade  en  tant  qu’homme,  mais  la 
dernière épreuve de volonté ne peut pas être évitée, elle doit être réussie dans la libre volonté et 
donc l'homme peut aussi échouer, cependant cela n’arrêtera pas Mon Plan de Salut, qui est pour le  
Rapatriement de tout le spirituel mort. Un jour J’atteindrai le But et Je fais tout ce qui est possible  
pour que l'homme comme tel ne parcoure pas la voie terrestre inutilement, mais Je ne peux pas le 
forcer, ce qu’il fait doit se produire librement et vu qu’il doit servir librement dans l'amour, pour 
que son chemin ait du succès et qu’à la fin de sa vie sur la Terre il devienne libre de toute forme.

Amen 

L'Homme « n'est pas le produit fortuit » d'une Puissance 
Créatrice

B.D. No. 8943 
25 février 1965 

'homme avec tous ses vices, erreurs et défauts tend facilement à croire qu'il a été créé ainsi 
d'un Dieu ; si en tout cas il croit avoir eu son origine en Lui, alors à ce Dieu il devrait être  
nié tout Amour et toute Sagesse qui l'ont poussé à la Création des êtres – et alors chaque 

homme serait seulement le produit d'un Être lui-même défectueux qui donne une humeur aux êtres 
qu’il crée et auquel on ne pourrait jamais attribuer la plus grande perfection. Celui qui pourrait 
nourrir une telle pensée est dépourvu de toute lumière. Il se fait du Créateur pour lui-même un 
concept  complétement  faux,  parce  que  l'existence  comme  homme est  seulement  le  stade  d'un 
processus de développement d’une durée infiniment longue, mais il est en même temps le stade le 
plus important, parce que l'être dépose maintenant en tant qu’homme la dernière décision de volonté 
pendant cette période, pour ensuite atteindre de nouveau son état primordial dans lequel il a été créé 
autrefois. Vous devez tous savoir que vous êtes sorti d’un Être complètement Parfait, et avez été  
dans un état de la plus grande perfection, et que vous vous trouvez maintenant dans un état que vous 
vous êtes créé par vous-mêmes, qui donc n'a pas été l'œuvre de votre Créateur de l'Éternité. Vous 
tous devez savoir, que cet état est seulement un état intermédiaire que vous-mêmes avez causé à 
travers  le  chavirement  de  votre  volonté,  que  cependant  vous  pouvez  changer  en  votre  état 
primordial si votre volonté y est prête. Et pour cela vous devez mener une lutte contre tous vos 
vices et vos erreurs. Vous devez chercher à vous transformer et à vous créer un état dans lequel vous 
changez toutes les erreurs en vertu, où vous effectuez la transformation d'un rapport complètement 
anti-divin dans un rapport qui vous pose dans Sa Proximité et vous vous approchez de nouveau de 
l'état  primordial  dans  lequel  autrefois  vous  avez  été  procédé  de  Lui.  Vous  ne  devez  jamais 
considérer l'« être » en tant qu’homme comme la conclusion de la vie. Vous devez toujours savoir  
qu'il y a eu un « avant », et qu'il existe aussi un « après », et que vous dans votre existence d'homme 
vous devez prendre une décision, si vous voulez être libre de toute forme, ou bien retomber de 
nouveau dans un stade, que vous avez déjà depuis longtemps dépassé. Mais ne croyez pas que vous 
êtes des « produits fortuits » d'un Pouvoir Créateur, qui par hasard a externalisé tout seul des êtres 
qui sont plus ou moins pourvus avec des erreurs et des vices de différentes espèces. Croyez qu'à ce 
Pouvoir Créateur il doit être reconnu l'Amour et la Sagesse dans la plus sublime Perfection, et qu'il 
vous créa dans un but de pouvoir rayonner Lui-Même, c'est-à-dire Son Amour, dans les êtres créés, 
chose que ces êtres eux-mêmes ont empêché, vu qu’ils ont refusé cet Amour et avec cela ils se sont 
modifiés dans le contraire, c’est de ces êtres que vous faites maintenant partie en tant qu’homme, 
mais  toujours  avec  le  but  d'obtenir  de  nouveau  votre  précédente  constitution.  Et  vous  devez 
considérer votre temps terrestre seulement comme un passage, vous devez le considérez comme un 
retour dans votre état réel prévu dans le Plan divin, vu que vous êtes procédés absolument parfait de 
la Force Créatrice. Et vous devez savoir que vous devez faire tous vos efforts dans la vie terrestre, 
pour lutter dans le combat de tous les vices qui vous empêchent de reprendre de nouveau l'union 
avec votre Créateur de l'Éternité, Qui veut être votre Père et vous serez infiniment bienheureux. Si 
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vous réussissez cette transformation, lorsque vous rendez possible la transformation dans l'amour et 
si pour cela vous pouvez de nouveau recueillir le Rayon d'Amour de votre Père Qui vous prépare 
cette béatitude, seulement cela est votre but, de devenir de nouveau ce que vous avez été au début 
c’est à dire des êtres dans la plus sublime Perfection comme vous êtes procédés de Dieu.

Amen 

Le Manque de conscience de soi dans les Créations B.D. No. 6344 
1 septembre 1955 

ien de ce que les hommes voient autour d’eux n’est sans esprit. Tout ce qui pour vous est 
visible,  recèle  en  lui  du  spirituel  qui  est  autrefois  sorti  de  Moi  en  tant  que  substance 
animique, mais dissous en d’innombrables particules qui ont perdu la conscience de soi et 

passent à travers la Création visible sans cette conscience de soi, jusqu'à ce que toutes ces particules 
se soient de nouveau retrouvées et réunies, parce que grâce à l'unification l’esprit primordialement 
créé se retrouve maintenant de nouveau, et lors de l’incorporation en homme celui-ci reconquiert de 
nouveau la conscience de soi. Par conséquent l'homme en tant qu’enveloppe matérielle reçoit en lui 
un esprit primordial,  tandis que toutes les autres Œuvres de Création de la matière dure jusqu'à 
l'animal sont aussi vivifiées avec des particules qui appartiennent à un esprit d’Ur qui cependant 
n'est pas en mesure de se reconnaître lui-même, parce que cette connaissance est allée se perdre à 
travers  l'éloignement  de  Moi.  Mais  l'entière  Création  ne  pourrait  pas  exister,  si  elle  n'était  pas 
vivifiée par la substance animique, autrement dit : ce que J’ai créé au début étaient des êtres qui  
étaient  semblables à Moi,  et  qui ont été externalisés de Moi.  La Création matérielle cependant 
consiste en cette substance animique autrefois créée par Moi, et qui s’est levée seulement dans le 
but de rendre possible au spirituel lié le retour vers Moi d’où il s'était éloigné volontairement. Tout 
ce qui fut créé par Moi est de la Force rayonnée. Ce n'est pas quelque chose sans vie, parce que de  
Moi il ne peut procéder rien de mort. Tout ce qui témoigne la Vie est quelque chose d'essentiel qui 
peut se manifester seulement dans différents effets de Force. Mais cela apparaitra toujours comme 
une Force, et exécutera une activité qui peut rester cachée à l'œil humain lorsqu’elle est minime, 
mais on ne peut pas la nier, parce que rien ne reste comme c’est et laisse toujours reconnaitre un 
changement. Plus une activité peut être suivie avec évidence, plus devient manifeste l'Œuvre de 
Création, et seulement la conscience de soi imparfaite donne motif de douter de l'essentialité de ce 
qui vous entoure vous les hommes. Elle devient cependant de nouveau un être autonome lorsqu’il 
lui est rendu la conscience de soi, bien que ce qui vivifie l'homme, comme aussi chaque Œuvre de 
Création  soit  la  même  substance  :  la  Force  autrefois  procédée  de  Moi  en  tant  que  substance 
animique. Ce qui manifeste la Vie, cache cette Force déjà en soi dans une plus grande mesure que la 
matière apparemment morte, et malgré cela celle-ci ne pourrait pas subsister si elle-même n'était pas 
spirituelle,  vu qu’à la fin tout ce qui s’est  écoulé de Moi est  Force qui doit  être,  comme Moi,  
essentiel. Mais elle est différente de la perfection de l'essentiel qui a eu son origine en Moi. Et cette 
différence détermine aussi l’activité respective qui vise à créer et vivifier des mondes existants, 
mais aussi dans un service très minimal de l'imparfait envers ce qui est également imparfait, un 
service qui augmentera constamment et mènera toujours davantage à une activité qui sera visible 
même à  vous  les  hommes,  et  qui  prouve  la  Vie.  Parce  que  tout  doit  de  nouveau  atteindre  la 
Perfection dans laquelle il se trouvait lorsqu’il a été créé au début, pour pouvoir utiliser maintenant, 
en tant qu’être individuel auto-conscient, la Force qui s'écoule continuellement de Moi, selon Ma 
Volonté.

R

Amen 
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Développement de l’âme.... Esprit originel.... B.D. No. 7571 
7 avril 1960 

endant chaque période d’évolution, du spirituel arrive à maturité ; parfois une seule période 
peut  suffire  pour  qu’en  passant  par  les  créations  le  spirituel  monte  suffisamment  pour 
pouvoir  s’incarner  en  tant  qu’homme  et  réussir  la  dernière  épreuve  de  volonté.  Mais 

plusieurs  périodes  peuvent  être  nécessaire  pour  spiritualiser  des  substances  très  durcies  si  leur 
résistance est telle que le développement vers le haut ne progresse que lentement et que l’existence 
en tant qu’homme sur terre risque de faire retomber dans la profondeur le spirituel. Car tout dépend 
du libre arbitre, de la bonne volonté qui doit être éprouvée pendant le stade d’homme.

P
Mais dans un premier temps, ce libre arbitre est lié....  Certes,  pendant leur long trajet  par les 

différents ouvrages de la création sur la terre, les particules de spirituel durci sont soustraites à la 
volonté de l’adversaire de Dieu.... Pourtant, les substances individuelles ne sont pas à même de se 
mouvoir selon leur libre arbitre, mais elles sont commandées par la volonté de Dieu, c’est à dire  
qu’elles suivent leur course de développement en se pliant à des « Il  faut », elles sont sous la 
volonté de Dieu Qui assigne sa tâche à tout être primordial habitant un ouvrage de création. En 
remplissant cette tâche sous la loi d’il faut, ils montent peu à peu, c'est-à-dire que leur résistance se 
desserre, ils exécutent un parcours de service leur permettant peu à peu d’atteindre l’état où le libre 
arbitre peut leur être rendu. Et cette course de développement exige un changement toujours réitéré 
de  la  forme  extérieure....  c’est  une  lente  montée  conforme  aux  lois  naturelles  donc  un 
assujettissement à la volonté de Dieu, bien que sous une certaine coercition, mais qui, à la longue, 
ne fait que procurer du soulagement à l’être, et un jour, la liberté où il pourra de nouveau penser,  
vouloir, et agir selon son libre arbitre.

Et si l’être spirituel doit retourner à Dieu, ce passage par les ouvrages de la création ne peut être  
évité. Par sa défection, il s’est tant éloigné de Dieu qu’il ne pourrait jamais annuler cette distance 
lui-même, et il ne serait jamais lâché par l’adversaire de Dieu pour revenir, si Dieu n’arrachait pas 
l’être  primordial  à ce dernier  dans le  but  de le  bannir  dans les  formes de la  matière,  dans les 
créations  sur  cette  terre.  Toutefois  du  fait  que  le  spirituel  déchu  avait  suivi  volontairement 
l’adversaire de Dieu dans la profondeur, l’adversaire a des droits sur lui.... Mais Dieu possède un 
droit identique, car les êtres sont issus de Sa force. Ainsi, leur libération par Dieu de la domination 
de l’adversaire est légitime, mais en revanche, ce dernier possède le droit d’influencer de nouveau 
le spirituel quand celui-ci fait son chemin sur terre en tant qu’homme. Et dans ce but, il faut que le 
spirituel gagne de nouveau un degré de maturité où il soit capable de faire usage de sa volonté pour 
se décider pour son Seigneur.

Mais l’être primordial ne peut pas être mis dans cet état par Dieu d’un seul coup, il faut qu’il  
effectue la remontée par degrés, de la même façon qu’il est descendu dans les profondeurs, il lui 
faut abandonner peu à peu sa résistance, et celle-ci ne peut pas être brisée de force. Cela demande 
des transformations innombrables, en passant du règne des roches par le règne des plantes à celui 
des animaux pour enfin arriver à l’homme.... Au fur et à mesure des échanges de formes extérieures, 
la  résistance  s’affaiblit,  car  à  l’état  d’«  il  faut  »,  l’être  a  rendu un  service  lui  rapportant  une 
transformation toujours plus légère. Cependant, le péché de la défection de Dieu est si infiniment 
grand que la distance de Lui est également démesurée, ce qui signifie qu’il faut des transformations 
innombrables pour amoindrir cette distance, pour atteindre enfin de nouveau la proximité de Dieu, 
et là il ne faut plus que l’ultime détermination du libre arbitre pour que l’être spirituel se dégage de 
la  dernière  forme....  Et  que  l’être  retourne  au  Père,  Dont  il  est  issu.Tout  ce  processus  de 
développement dans les créations de la terre est une lutte ininterrompue.... L’être primordial cherche 
à briser la forme extérieure, parce qu’il la ressent comme une chaîne, mais en même temps, chaque 
fois il ressent le brisement comme un bienfait, à quelque degré de maturation qu’il soit arrivé.... Et 
pour cette raison, la lutte que vous autres hommes pouvez observer dans le règne des animaux 
n’apparaît  cruelle  qu’à  vos  yeux,  tandis  que  chaque  fois  tout  animal  ressent  de  nouveau  le 
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changement de forme extérieure comme un soulagement. C’est pourquoi Dieu admet, et même veut, 
que le faible cède au fort, que le fort puisse terminer la vie du faible, et que par là, il rende service à 
l’être primordial qui continue alors son développement. Donc, tant que l’être vit sous la loi d’« il  
faut », tout est défini par la volonté de Dieu, sa fin comme sa transformation nouvelle.... Mais dès 
que l’être est arrivé au stade d’homme, et que le libre arbitre lui est restitué, la volonté de Dieu se 
retire.... Par la suite, des lois sont données à l’homme, et il doit s’y conformer pour réussir sa vie.... 
D’un côté, il est assujetti aux lois de la nature, de l’autre côté, la volonté de Dieu lui est présentée,  
et il faut qu’il s’y plie si le développement doit progresser et être achevé, car le but est d’être libéré 
de toute forme extérieure et d’entrer en esprit libre dans le royaume de la lumière.... de rentrer à la 
maison paternelle, auprès de Dieu, d’où l’être fut jadis issu.... 

Amen 

«Dieu a insufflé un Souffle vivant en lui....» B.D. No. 6599 
19 juillet 1956 

ans Mon Plan de Salut de l'Éternité il est prévu la divinisation de vos âmes, qui étaient 
certes autrefois des êtres divins et parfaits, mais qui dans la libre volonté ont renoncé à 
cette perfection. Vous les hommes devez savoir que Je ne vous ai pas externalisés en tant 

qu’êtres aussi imparfaits comme vous l’êtes maintenant, certes J’ai créé la forme humaine, mais 
l'âme qui vivifie cette forme humaine a déjà passé un temps infiniment long pour changer son état 
inversé, qu’elle s’est procuré librement, jusqu'au point où maintenant elle peut prendre demeure 
dans la forme humaine, pour atteindre de nouveau la divinisation complète. Vous les hommes devez 
savoir  que  Je  ne  vous  ai  pas  créé  aussi  imparfaits,  pour  exiger  de  vous  maintenant  en  tant 
qu’homme que vous vous perfectionniez, parce que de Moi il ne peut procéder rien d'imparfait. 
Lorsque vous possédez ce savoir, alors vous considérez autrement votre existence terrestre. Vous 
reconnaissez qu'elle n'est pas un but en elle-même, mais qu’elle est un moyen pour un but. Tant 
qu’il vous manque ce savoir, vous croyez pouvoir utiliser d’une manière justifiée la vie terrestre 
seulement pour élever votre bien-être corporel. Vous croyez pouvoir employer votre force vitale 
seulement d’une manière terrestre, même lorsque vous prétendez que chaque individu devrait se 
développer  lui-même  moralement,  pour  obtenir  une  race  humaine  meilleure.  Mais  vous  ne 
comprenez pas encore la tâche spirituelle de l'individu. L'homme lui-même n'est pas le but ultime, 
l'existence en tant qu’homme est seulement la dernière étape sur cette Terre pour arriver au but plus 
haut. Et la Doctrine qui prétend que J’«ai créé l'homme pour qu'il M’aime, pour qu’il Me serve, 
pour entrer de ce fait dans le Ciel», a seulement sa justification lorsque l'existence humaine est 
considérée comme un stade limité pour l'âme autrefois devenue imparfaite, autrement cette Doctrine 
conduira à des idées fausses, comme celle-ci : «À quelque chose d'imparfait comme la naissance de 
l'homme il fut ajouté par Moi l'âme. Donc quelque chose d'imparfait a été appelé par Moi à la vie». 
Avec cela on brouille non seulement l'Image de Mon Être qui est sublimement parfait mais aussi le 
cheminement des pensées des hommes qui ne comprennent pas leur vraie tâche terrestre et qui donc 
seront toujours davantage orientés vers le terrestre, parce qu’en eux il s'est développé une image 
fausse. L'homme pourrait arriver à la juste connaissance au moyen de l'amour pour Moi et par un 
service désintéressé et ensuite aussi à la béatitude, mais difficilement l’amour pourra s'allumer pour 
un Être qui emploie Sa Force Créatrice pour créer des Créations imparfaites. Et il manque aussi la  
justification pour un service désintéressé, si les hommes ignorent la première coupure du parfait de 
Moi qui consistait  dans le  fait  qu’il  voulait  régner dans l'arrogance,  c'est-à-dire  qu’il  rejetait  le 
principe de l'amour. L'imperfection a été produite par les êtres eux-mêmes, et il n'y a aucun doute 
que vous êtes imparfaits. Tout d'abord vous devez chercher à sonder le motif de votre imperfection, 
mais ne vous contentez pas de l'explication que Je vous ai créé comme vous marchez maintenant sur 
la Terre. Ceux qui décrivent l'Acte de création de l'homme soutiennent qu'en même temps a été 
«créée» aussi une «âme» pour ces hommes, chose qu'ils croient pouvoir motiver avec les mots : 

D
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Dieu lui a insufflé une âme vivante. Que cette âme vivante soit un esprit d’Ur autrefois tombé, de 
cela  il  leur  manque le  savoir  que cependant  chaque homme pourrait  conquérir,  si  seulement  il 
voulait se poser sérieusement la question du but et du sens de l'existence comme homme et de sa 
tâche terrestre. Et même une doctrine erronée pourrait le pousser à cette question, si seulement il 
avait  la  volonté de  recevoir  un éclaircissement.  Et  surtout  les  enseignants  qui  doivent  être  des 
guides pour les hommes, devraient se procurer d'abord eux-mêmes l'éclaircissement qu'ils reçoivent 
à chaque instant si seulement ils se tournent vers Moi, si le léger doute que chacun sent monter en  
lui lorsqu’il réfléchit, le poussait à la juste source, là où la plus pure Vérité revigore tous ceux qui la  
désire. Le fait qu'il y ait tant d'obscurité parmi les hommes, qu’il puisse se répandre des doctrines  
erronées,  a  sa  motivation  dans  la  tiédeur  des  hommes  envers  la  Vérité,  parce  qu'elle  est  à  la 
disposition de chacun et est accessible à chacun si seulement il désire sérieusement la Vérité. Mais 
seulement peu cherchent à pénétrer dans Mon éternel Plan de Salut. À ceux-ci tout est évident et à 
eux brille la plus claire Lumière, parce que la «Lumière de l'Éternité» Elle-Même l'allume à tous 
ceux qui veulent échapper à l'obscurité.

Amen 

Adam.... Esprit originel.... Tentative de Lucifer.... Brisement 
de la forme....

B.D. No. 5802 
9 novembre 1953 

elui qui a lutté pour posséder la vérité laisse derrière lui toutes les ténèbres, il aura une 
explication à tout, il saura qu’il y a des rapports entre toutes les choses, il comprendra que 
son chemin le mène vers le haut, qu’il a trouvé l’alliance avec Dieu, qu’il ne peut plus errer 

puisque Dieu Lui-même lui offre la vérité. Mais d’abord, lutter pour posséder la vérité veut dire la 
désirer sincèrement, puis ouvrir son cœur à tout savoir maintenant porté à sa connaissance.... que ce 
soit de l’extérieur ou bien de l’intérieur ou aussi sous forme de pensées.... Car le cœur aura sa 
propre  tendance  à  accepter  ou  à  repousser  vérité  et  erreur,  et  par  conséquent,  il  exercera  son 
influence sur l’homme dans ce sens.

C

Il faut lutter pour posséder la vérité c’est à dire qu’il faut que la volonté même de l’homme entre 
en action.... La vérité ne peut pas être communiquée simplement à une personne qui reste tout à fait 
passive, qui ne la désire pas d’elle-même, et qui ne fait pas les préparatifs nécessaires pour pouvoir 
la posséder. Car une telle personne restera dans les ténèbres de son esprit  et  ne gagnera pas la 
hauteur. Or c’est la vérité qui est le chemin vers le haut.... La vérité, c’est le bien spirituel amené 
aux hommes par Dieu Lui-même Qui cherche un récepteur dans tout être humain, et que la volonté 
de chaque homme peut s’approprier, parce qu’elle peut être communiquée à l’homme de manières 
très variées.... mais elle présuppose toujours le désir. Et celui qui l’a en sa possession ne se trouve 
plus dans les ténèbres ; pour lui, tout est clair comme le jour, pour lui il n’y a plus de doute, car 
même ce qui ne lui est pas encore clair lui sera élucidé avec ses prières, pourvu qu’il s’adresse à la 
source de cette vérité .... c'est-à-dire que c’est à Dieu Lui-même qu’il soumet ses doutes et ses 
questions,  en  attendant  que  Dieu  lui  réponde  par  le  cœur....  Le  désir  de  la  vérité,  de  la 
communication  avec  Dieu  par  la  pensée,  et  l’écoute  de  ce  qui  viendra  de  son  intérieur  lui 
garantiront alors une réponse claire et véridique. Vous autres les hommes vous devez savoir qu’il ne 
doit pas nécessairement exister pour vous des questions inexpliquées pourvu que vous vouliez des 
lumières et que vous posiez toute question à Celui Qui est la Vérité Même, et Qui est prêt à en faire  
part à Ses enfants terrestres pour leur donner de la lumière, pour leur éclairer le chemin vers la  
hauteur.

L’homme créé en premier, en ce qui concerne son corps, était un acte de création de Mon amour. 
Il M’a fallu créer au spirituel déchu une enveloppe extérieure au moment où il était, à force de son 
travail, remonté des profondeurs jusqu’à un niveau qui lui permettrait de passer la dernière épreuve 
de volonté dans un total libre arbitre.... Il M’a fallu créer des formes pour tous les esprits originels  
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jadis créés dont toutes les substances antérieurement dissoutes – après un temps infiniment long – 
s’étaient de nouveau rassemblées et  donc qui,  en essences conscientes de leur «je»,  attendaient 
d’être admises à une activité....  La création d’une telle forme extérieure pour un esprit  originel 
n’était rien d’autre qu’un nouvel ouvrage de création parmi les innombrables surgis auparavant :.... 
c’était Ma pensée extériorisée qui par Ma volonté se montrait devant Moi toute exécutée. Mais 
donner la vie à cette forme créée n’était possible qu’en la pénétrant par Ma force d’amour....

Le spirituel créé à l’origine était de l’énergie d’amour écoulée de Moi.... Donc, pour animer la 
forme extérieure, il lui suffisait d’en prendre possession.... Le spirituel se trouvait juste avant son 
achèvement.... mais il en était très éloigné parce qu’il lui manquait l’ultime connaissance.... parce 
que le péché qui accablait toujours le spirituel l’avait privé de la connaissance complète, et que dans 
cet état il avait donc encore besoin d’instructions et de commandements.... Pour gagner de nouveau 
cette connaissance, il devait mûrir lentement en obéissant à ces commandements.... Une grande lutte 
spirituelle avait précédé étant donné qu’il y avait un grand nombre de ces esprits originels déchus 
qui voulaient prendre demeure dans la première forme créée par Moi.... Car ils avaient compris une 
chose, c’est qu’ils ne trouveraient de nouveau accès à Moi que dans la forme d’un homme, et qu’ils 
n’arriveraient à une plénitude illimitée de force et de lumière que par une vie probatoire pendant 
laquelle ils devraient prouver dans quel sens ils feraient usage de la force à leur disposition. Mais 
J’ai choisi Moi-même cet esprit originel qui devait séjourner dans le premier homme.... Car Moi 
seul savais en qui la résistance contre Moi s’était  suffisamment affaiblie  pour qu’il  puisse être 
chargé de la dernière épreuve de la vie terrestre. Je savais, Moi, la volonté de qui était à même de 
résister aux tentations de Ma force adverse.... J’ai donc choisi un esprit originel qui avait jadis été 
en tête de la défection des esprits .... accablé en effet plus lourdement par ce péché, mais que Mon 
amour s’efforçait d’autant plus de regagner, parce que dans ce cas, d’innombrables êtres l’auraient 
suivi  et  la  rédemption  se serait  passée  beaucoup plus  rapidement....  Il  est  vrai  que  depuis  des 
éternités Je savais que cet esprit originel échouerait.... Cependant, c’était l’esprit le plus fort en ce 
qui concerne sa volonté transformée pendant les stades préalables, donc il avait droit à être transféré 
à l’état de libre arbitre le premier car c’était lui qui offrait la meilleure perspective pour réussir 
l’épreuve de volonté....

La forme du premier homme.... avant que cet esprit originel s’y installe, était visible par Lucifer 
aussi;  qui  savait  bien  que  cette  forme était  la  porte  de passage  du  règne des  ténèbres,  de  son 
domaine, dans Mon règne, le règne de la lumière.... Il savait également que, à moins de perdre sa 
suite, il lui fallait, pendant ce temps probatoire accordé à l’homme, appliquer tout moyen possible 
pour M’arracher le spirituel afin de faire tourner le résultat de l’épreuve à son avantage.

La forme créée par Moi était encore sans vie lorsque Lucifer s’en emparait pour l’animer de son 
esprit à titre probatoire.... mais son esprit effréné fit éclater la forme, et il était sûr du fait que tout  
esprit banni dans cette forme la ferait éclater, et que pour lui, il n’y avait aucun risque de perte. 
J’admettais cette tentative pour lui prouver maintenant que son hypothèse était fausse.... Car ce 
spirituel-là qui devait s’incorporer dans l’homme n’avait plus la même volonté que Lucifer suite à 
sa longue course de développement dans la création ; il  s’installait docilement dans la dernière 
forme extérieure, et cet esprit originel-là était de nouveau proche de l’état originel, et avant la chute, 
la forme extérieure ne lui semblait pas être une chaîne.... Car il était maître de la création, c’était en 
maître qu’il pouvait commander la terre à sa disposition avec toute la création.... Il était puissant et 
vigoureux.... sujet à Ma seule puissance qui ne lui imposait qu’un seul commandement facile et en 
obéissant il aurait brisé toute chaîne qui lui était encore imposée....

Et lorsque Lucifer s’en rendit compte, il réfléchit à ce qu’il pouvait faire pour empêcher l’homme 
d’obéir à ce commandement ; et comme il connaissait lui-même la forme du premier homme, il 
essaya de la lui rendre odieuse en la représentant comme une chaîne.... en lui représentant la liberté 
comme dépendante de l’infraction à ce commandement....  donc d’irriter de nouveau contre Moi 
l’âme de l’esprit originel en lui faisant croire que Je ne lui accorderais pas la pleine liberté.... Ce fut 
une induction en erreur consciente à laquelle le premier homme aurait pu résister – si seulement il 
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avait  suivi Mon commandement facile....  si  pour le moment il  s’était  contenté de posséder une 
puissance et une vigueur qui en effet le rendait bienheureux jusqu’au moment où Mon adversaire 
allumait  en  lui  le  désir  impur  :....  d’être  plus  grand que  Celui  Qui  lui  était  reconnaissable  en 
puissance au-dessus de lui.... Dont il avait connaissance mais Dont il mésestimait quand même le 
commandement.... La chute du premier homme a ainsi été une répétition de la première chute de cet 
esprit originel. Il suivait Lucifer, et précipitait dans la profondeur d’innombrables êtres.... de sorte 
que maintenant,  tous  les  descendants  du premier  homme furent  réduits  à  l’état  de faiblesse de 
pécheurs jusqu’à ce que Jésus leur vienne en aide, jusqu’à ce que Jésus Christ, par Sa mort à la  
croix, gagne aux hommes la force de volonté nécessaire, jusqu’à ce que Jésus Christ oppose aux 
tentations de Lucifer Sa volonté forte, et l’emporte sur lui....

Tant qu’il se sentait encore maître du monde des esprits qui M’avaient fait défection avec lui, rien 
n’aurait pu convaincre le premier être créé, Lucifer, de suivre la course terrestre en homme, car lui-
même n’avait pas parcouru la voie par la matière, par la création avant la création des premiers 
hommes....  Cet  esprit  primordial  était  toujours,  en  matière  de  volonté,  Mon adversaire  le  plus 
acharné, il se sentait lui-même maître de la création contenant le spirituel qui l’avait suivi jadis,  
même s’il n’avait pas d’influence sur ce spirituel. Donc en lui subsistait toujours une résistance 
constante, et il ne se serait jamais soumis à une coercition, jamais il ne serait entré de bon gré dans 
une  forme  que  Ma volonté  avait  créée....  parce  qu’il  haïssait  toutes  les  formes  créées  pour  le 
spirituel, tous les ouvrages de création, et cherchait à les détruire.... Mais le pouvoir sur les ouvrages 
de  création  lui  avait  été  ôté,  tandis  que  l’influence  sur  les  ouvrages  de  création  lui  avait  été 
concédée au moment où celui-ci devait se décider librement en Ma faveur ou en la sienne.... Il se 
rendait compte aussi qu’il ne pourrait détruire une forme dès le moment où elle était habitée par des 
essences spirituelles, et c’est pourquoi il a examiné la forme du premier homme à l’avance, car son 
but était de faire briser sa forme extérieure par l’esprit originel lui-même qui devait y être incarné....  
parce qu’il croyait lui procurer ainsi la liberté que J’avais enlevée au spirituel pendant son passage 
par les ouvrages de création.... Il voulait M’empêcher de mener à bien le plan de salut.

L’antagonisme entre Moi et lui existe depuis sa défection, et de son côté, il n’y renoncera jamais 
avant de se reconnaître totalement dépourvu de force et, dans la plus profonde faiblesse et bassesse, 
il Me priera de lui attribuer de la force.... Pour cette raison, il aurait été impossible de le laisser  
séjourner, lui, dans la première forme humaine. Car en lui, il n’y avait pas la volonté de remonter 
vers la hauteur, tandis que le spirituel, ayant déjà parcouru la création en état d’Il faut, était déjà 
affaibli dans sa résistance contre Moi, et ne devait que faire preuve une fois de renoncer pour de bon 
à la résistance contre Moi et contre Ma force d’amour. Et Lucifer savait combien ce spirituel s’était 
déjà éloigné de lui, et il savait aussi que maintenant il risquait de le perdre pour de bon. Et comme 
l’esprit originel engendré dans le premier homme avait été jadis son appui principal, la chute de 
celui-ci l’intéressait spécialement.... Mais il se rendait compte aussi que celui-ci désirait être délivré 
de toute chaîne matérielle....

A cet esprit originel J’associais maintenant un deuxième être qui devait lui servir de soutien, et 
d’épreuve de volonté en même temps. Chacun d’eux aurait pu aider l’autre à atteindre le dernier but 
;  Je  n’ai  pas  placé  la  responsabilité  sur  une  épaule  seule....  A tous  les  deux,  Je  donnais  le 
commandement, et tous les deux pouvaient atteindre le but ensemble.... Et Lucifer s’est servi de ce 
deuxième  être,  dont  il  reconnaissait  la  volonté  affaiblie,  et  ainsi  il  espérait  arriver  au  but.... 
L’épreuve de volonté devait être exigée du premier couple humain, et pour cette épreuve, les forces 
adverses devaient pouvoir agir également, car Lucifer aussi combattait pour ses créatures qu’il ne 
voulait pas lâcher, bien qu’elles fussent propres à Moi aussi. Son plan réussit, mais ne M’empêchait 
pas  de  donner  toujours  de  nouveau  à  d’innombrables  êtres  la  possibilité  de  se  transformer  en 
l’homme sur cette terre, et d’atteindre ainsi un degré de maturité de plus en plus élevé – bien que 
par la chute du premier homme la porte du royaume de la lumière soit resté close jusqu’à la venue 
de Jésus Christ .... Ainsi la rédemption des êtres spirituels a été remise à plus tard, mais non pas 
perdue de vue, car ce que le premier homme n’a pas pu faire a été accompli par l’homme Jésus.... Il 
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a été plus fort que Mon adversaire, car il se servait de Ma force.... Il M’était et Me restait attaché 
par l’amour, et accomplissait volontairement ce que les premiers hommes n’avaient pas accompli 
comme  commandement....  Il  s’est  totalement  soumis  à  Ma  volonté,  et  il  M’a  prouvé  Son 
dévouement par Sa souffrance et Sa mort à la croix....  Il connaissait le péché originel et le tort  
répété par les premiers hommes, et afin d’annuler cette dette, afin de racheter les hommes, il M’a 
fait un sacrifice que J’ai accepté comme suffisant.... un sacrifice qui ouvrait de nouveau la porte du 
royaume spirituel, la voie vers Moi, de sorte que maintenant, toutes Mes créations peuvent faire leur 
salut en Le reconnaissant comme fils de Dieu et Rédempteur du monde.... 

Amen 

Qui était incorporé dans Adam ? 1. B.D. No. 7463 
26 novembre 1959 

ous êtes toujours bien menés par Mon Esprit et guidés mentalement dans la Vérité. Je vous 
ai donné cette Promesse et elle s'acquitte dès que vous voulez être instruits par Moi-même 
par l'esprit. Parce que Mon esprit en vous est Ma Part, donc il sait tout ce que vous voulez 

savoir : à l’origine il existait seulement des esprits dans la plus haute perfection, parce que Mon 
Esprit d'Amour les a créés tous pour leur propre Béatitude. Cet Esprit d'Amour désirait ardemment 
recevoir le même Amour en retour, il désirait ardemment un être qui était semblable à Lui et pour 
posséder celui-ci il a entamé un Acte de Création dans lequel cet être a été procédé en premier par 
Moi, avec lequel dorénavant Je voulais partager toutes les Béatitudes de créer, parce qu’il est outre 
mesure béatifiant pour un Être parfait de pouvoir toujours de nouveau créer des êtres dans toute la 
Magnificence à travers sa Volonté et sa Force et une constante poussée d'Amour qui a eu justement 
pour effet de les créer. Et Ma première entité créée, Lucifer ou le porteur de Lumière, expérimentait 
la joie de créer de la même manière et était incommensurablement bienheureux. Je lui ai laissé une 
totale liberté parce qu'il M’était adonné dans le plus profond et plus pur amour, et Je ne limitais pas 
son pouvoir créateur, vu que Ma Force d'Amour coulait constamment à travers l'entité créée en 
premier et sa volonté était totalement libre, cependant elle coïncidait entièrement avec la Mienne, 
parce  que son amour pour  Moi brillait  au plus  haut  degré.  Par  conséquent  de ce  lien  d'amour 
pouvaient procéder seulement des entités semblables, extrêmement parfaites, des entités qui étaient 
de vraies images de Moi-Même, comme l'était aussi le premier esprit créé au début. Lorsqu’ensuite 
il commença la scission de sa volonté, lorsque Lucifer, dans la pleine possession de la Force et de la 
Lumière commença à faire des comparaisons entre lui et Moi, lorsque son amour parfois cédait et 
fit une brèche à un certain amour propre, l’éclat lumineux de son être diminua aussi et cela eut un 
effet sur les êtres qui étaient créés à travers sa volonté et donc sur le Rayonnement de Ma Force qui 
procédait encore dans la plus haute perfection, mais ils orientaient parfois erronément leur volonté, 
vu qu’elle était et restait totalement libre dans tous ces êtres que la volonté et la Force ensemble 
avaient fait se lever. Les êtres ont pris une nature correspondant à leur géniteur, mais vu que Ma 
Force d'Amour était la Substance primordiale, ils étaient toujours de genre divin ; ils étaient parfaits 
parce que de Moi et de Ma Force il ne pouvait procéder rien d'imparfait, la libre volonté fait partie 
d'un être parfait et celle-ci peut se développer dans toutes les directions. Donc, il ne peut pas être dit 
que les êtres devaient être conformes à leur géniteur, parce que Ma Force qui participait toujours à 
la création donnait toujours la garantie que rien d’inférieur ne procédait à travers la volonté du 
géniteur après que lui-même ait été créé en premier, parce qu'à chaque être il est offert la libre 
volonté  et  celle-ci  demandait  la  propre  affirmation  de  l'être.  Et  cette  libre  volonté  a  eu  pour 
conséquence que dans la chute dans l'abîme figuraient aussi des êtres qui étaient procédé en premier 
de Nous, et dont la Force de la Lumière d'Amour n'aurait jamais dû permettre qu’ils abusent de leur 
propre  libre  volonté  comme Satan,  le  porteur  de  Lumière,  dont  l'être  ultra-magnifique  n'aurait 
jamais dû arriver à la chute, parce qu'il était dans la plus claire connaissance. Mais vraiment pour 
cela  sa  chute  est  encore  davantage  à  condamner  que  la  chute  de  ces  premiers  êtres,  comme 
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inversement des êtres créés plus tard ont résisté et se sont détachés de lui lorsqu’ils pouvaient faire 
valoir  leur droit  à l'autodétermination et  ils  se sont décidés pour leur Seigneur.  Et un tel  esprit 
primordial tombé était Adam, dont l'âme avait le droit de se servir de l'incorporation humaine pour 
sa maturité, qui cependant de toute façon ne l'a pas protégé de tomber de nouveau, parce que la libre 
volonté a de nouveau failli, mais pas parce qu'il avait été trop faible pour la juste décision. Il voulait 
être plus grand que Dieu. C’était là son péché primordial et il a renouvelé ce péché dans le Paradis. 
Or Je voulais créer pour Moi des fils qui voient en Moi leur Père et désirent ardemment leur amour,  
parce que Mon incommensurable Amour désire constamment être aimé en retour. Cet Amour Était à 
la base de tout Mon Acte de Création, de la Création de tous les esprits primordiaux et aussi plus 
tard des Créations terrestres-matérielles, parce qu'un jour Je veux conquérir cet amour, même si 
c’est après un temps infiniment long. Je cherche toujours de nouveau à rendre compréhensible à 
vous les hommes la grandeur et la profondeur de Mon Amour, mais tant que vous-mêmes n'êtes pas 
de nouveau devenus amour, tant que vous-mêmes ne vous formez pas de nouveau de sorte que Ma 
Force d'Amour puisse couler au travers de vous comme au début, vous ne pourrez pas saisir Mon 
Amour dans sa profondeur. Mais vous devez savoir que vous êtes en mesure de toucher Mon Cœur,  
que Je satisfais toutes vos demandes, que Je vous guide dans la Vérité et vous donne la Lumière, 
parce que Je sais que seulement la Lumière cause le bonheur, parce que la Lumière procède de 
l'Amour et vous possédez tout Mon Amour, même si vous ne pouvez pas le sentir. Mais Je vous en 
donne toujours de nouveau des preuves.

Amen 

Qui était incorporé en Adam ? 2. B.D. No. 7465 
28 novembre 1959 

ous pouvez venir à Moi dans toutes vos misères, qu’elles soient terrestres ou spirituelles, 
quel que soit ce qui vous opprime, parce que Je vous aime, et veux volontiers satisfaire vos 
demandes : Mon Esprit  de l'Éternité M’a poussée à la Création. Mon Amour était très 

grand, Ma Sagesse infranchissable, et Mon Pouvoir infini. Mais l'Amour était la Force qui voulait 
se  manifester,  qui  voulait  faire  se  lever  des  choses  dans  lesquelles  Moi-même  Je  trouvais  de 
nouveau Mon Bonheur dans une grande mesure. Mon Amour, qui ne pouvait pas Se donner, S’est 
cherché des vases dans lesquels il pouvait s'écouler, c'est-à-dire qu’Il a formé pour Lui-Même le 
vase, parce que hors de Moi il n’existait rien qui aurait pu accueillir Mon puissant Courant d'Amour 
et qui lui aurait fait trouver la béatitude. Et J'ai externalisé ce vase de Moi-Même comme un être du  
même genre, comme Mon Image. Le fait que maintenant cet être fut aussi rempli du même Esprit  
de Création et de Volonté de Création comme Je le Suis Moi-Même ne pouvait pas être autrement,  
autrement il n'aurait pas été une «Image» de Moi. Et Je voulais aussi que l'être perçoive la même 
Béatitude que donnait le pouvoir de «créer», et donc de la Force d'Amour et de Volonté de Nous 
deux se levèrent d’innombrables êtres semblables, c’est un Acte de Création qui, aux hommes, peut 
être seulement signalé, mais non expliqué dans son entière profondeur. Mais maintenant vous devez 
faire une différence entre Mes créatures, qui sont procédées de Ma Force et de sa volonté, et l'être 
premier créé que Mon Amour a externalisé tout seul hors de Moi. Cet être, Lucifer, a exigé après 
longtemps d’être considéré comme un être égal à Dieu, jusqu'à ce qu’il tomba. Je l'avais mis à Mon 
Côté et demandais de lui seulement la reconnaissance de Moi-Même, c'est-à-dire d’admettre que Je 
l'avais créé de Ma Force, et il serait resté l'être le plus bienheureux qui aurait pu créer et agir auprès  
de Moi comme une vraie Image de Moi, car il était inondé totalement par Ma Force, il dépendait  
justement  seulement  de Mon Rayonnement de Force,  c’était  une dépendance que l'être  n'aurait 
jamais dû percevoir si la volonté avait été orientée également et dans le même profond Amour. Il ne 
s'est pas acquitté de Ma demande, il ne voulait pas Me reconnaitre comme Source de la Force et 
ensuite il tomba dans l'abîme le plus profond. Il a entraîné avec lui-même une grande suite, des êtres 
que l'Amour et la Force et la Volonté de Nous Deux avaient fait se lever. Le chemin que Mon être 
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premier créé pris a été totalement son propre choix. Les entités qu’il a entraînées avec lui dans 
l'abîme, sont subordonnées à Ma Volonté, c'est-à-dire que Je prépare à cet essentiel mort, un chemin 
par lequel il peut revenir et reviendra de nouveau vers Moi, en tant que son Créateur Originel de 
l'Éternité. Lucifer lui-même aurait pu prendre le même chemin que Ma Sagesse a reconnu comme 
conduisant  au  succès,  mais  autrefois  Je  l'ai  créé  comme  être  totalement  libre,  et  comme  être 
totalement libre il doit commencer le chemin du retour dans la libre volonté. Il était à Mon Image, et 
Je respecte  sa libre volonté,  pour  combien même elle  soit  orientée de façon erronée.  Je  ne lui 
impose aucune contrainte, et J'attendrai jusqu'à ce qu’il commence librement son retour à Moi. Mais 
il en est encore très loin. Et lorsqu’on dit : Lucifer s'est incarné en Adam, avec cela il doit être 
entendu le luciférien qui s'est retrouvé dans tous les êtres qui sont tombés. Son esprit luciférien 
donc, et tout ce qui est contre Dieu, doit passer l'incorporation comme homme, et ainsi aussi Adam, 
c'est-à-dire, l'esprit primordial incorporé en lui, il devait prendre demeure dans la forme humaine 
avec tous ses instincts et caractéristiques lucifériennes, pour se libérer de cet esprit luciférien, pour 
se tourner de nouveau pleinement vers Moi, Qu’il pouvait reconnaître comme homme, comme son 
Dieu et  Créateur de l'Éternité.  Même Lucifer aurait  dû parcourir d'abord le chemin à travers la 
matière, à travers la Création entière, mais cela impliquai que doive être prête pour lui une forme 
pour sa re-transformation vers Moi. Parce que son esprit encore totalement indompté aurait fait 
sauter  chaque forme,  comme cela  a  été  le  cas,  lorsqu’il  est  entré  dans  la  première forme pour 
l’épreuve. Elle était faite seulement de matière souple, malléable, qui n'aurait pas pu contenir l'esprit 
indompté de Mon être premier créé, tandis que l'esprit primordial d'Adam était déjà assez mûr pour 
qu'il  se sente bien dans cette forme jusqu'à un certain degré,  et  il  aurait  même pu résister  aux 
tentations de Lucifer que celui-ci a entrepris pour conquérir pour lui de nouveau le frère tombé qui 
était presque arrivé au but. Lucifer était Mon adversaire et il l’est encore et il le restera jusqu'à ce 
que le dernier spirituel mort avec lui dans l'abîme ait pris le chemin du retour à Moi. Seulement 
alors il changera sa façon de penser et se rendra librement à Moi, chose qui cependant durera encore 
l'Éternité, jusqu'à ce que ce but soit atteint.

Amen 

Adam était-il le seul homme que Dieu a créé ?.... B.D. No. 8236 
10 août 1962 

aintenant  la  question surgira en vous comment la terre  entière  a été  peuplée par les 
hommes.... Et c’est une question justifiée, car du moment où le premier esprit originel 
s’est  incorporé  en Adam,  il  y  avait  beaucoup d’esprits  originels  (prêts),  et  tous  ces 

esprits originels voulaient continuer leur parcours de développement en entrant comme âmes dans 
un homme, parce qu’ils savaient que c’était la seule manière par laquelle leur retour définitif à Moi 
pouvait  avoir  lieu....  Et  J’ai  donné des  formes extérieures  humaines  à  ces  esprits  originels  qui 
maintenant  désiraient  consciemment  faire  leur  parcours  sur  terre....  J’ai  créé  un  grand  nombre 
d’hommes, car une seule de Mes pensées était suffisante pour que chacun des esprits originels ayant 
atteint  sa  maturité  eût  sa  forme  extérieure,  et  chaque  forme eût  une  nature  permettant  que  la 
reproduction se passe selon Ma volonté afin de donner aux âmes toujours de nouveau, et au fur et à 
mesure de leur arrivée à maturité, une chance d’incorporation. Mais Je délimitais les régions des 
pères originels.... Comprenez, J’assignais aux hommes la terre préparée pour eux.... Mais c’étaient 
les premiers des hommes.... Adam et Eve.... qui durent passer l’épreuve de volonté et par leur chute, 
le genre humain tout entier fut affaibli, pour ainsi dire par l’action de Mon esprit adverse Lucifer, la 
désobéissance contre Mon commandement divin s’était éveillé dans ces autres hommes, - dans ces 
esprits originels - et le péché originel.... consistant dans la transformation du pur amour divin en 
amour du moi.... s’était répété dans ces hommes-là, car Mon adversaire tentait tous les hommes, et 
cette  séduction  lui  a  réussi,  étant  donné  que  les  hommes  n’avaient  encore  que  trop  peu  de 
connaissance  de  celui  qui  voulait  les  faire  déchoir  de  nouveau.  Et,  bien  que  les  hommes 
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envahissaient peu à peu toute la terre, Adam était et restait l’aïeul du genre humain, et c’était la 
procréation de sa souche qui fut portée à la connaissance des hommes, et c’était sa lignée qui fut 
suivie jusqu’à l’avènement  de Jésus,  Qui  descendit  sur la terre  à  cause du péché originel  pour 
racheter l’humanité.

Comme Adam a été  le  premier  esprit  originel  déchu après Lucifer,  c’était  donc lui  qui  a  été 
incorporé en homme le premier, et s’il avait obéi à mon commandement facile, il aurait pu être 
délivré très rapidement de sa forme extérieure, et tous les autres esprits originels auraient bientôt 
renoncé à leur résistance, ils se seraient dévoués à Moi inconditionnellement, et leur retour à Moi 
aurait été garanti.... Par contre, Me désobéir, c’était Me résister de nouveau, c’était la répétition du 
premier  péché  de rébellion contre  Moi....  Mais  par  la  chute  d’Adam, Lucifer  avait  regagné du 
pouvoir, et il s’en servait vis-à-vis du genre humain entier qui maintenant, aussi faible qu’Adam, ne 
résistait pas et resterait faible jusqu’à ce que Jésus Christ leur vienne en aide.

Vous autres les hommes vous devez savoir que J’ai peuplé la terre entière parce que beaucoup 
d’esprits originels suffisamment mûrs désiraient leur ultime incorporation sur la terre, et parce que 
chacun  de  ces  esprits  originels  avait  le  droit  de  passer  le  dernier  examen  de  volonté  en  tant 
qu’homme.... Et il y en avait un grand nombre, et chacun d’eux avait une grande suite d’esprits 
originels  qui  l’avaient  suivi  et  adhéraient  à  lui  toujours  de  nouveau.  Et  pour  tous  ceux-là  Je 
choisissais les conditions de vie sur la terre qui correspondaient à leurs dispositions différentes, et Je 
plaçais donc chaque esprit originel en lui créant la forme extérieure humaine, et il se multipliait 
alors de nouveau conformément à Ma volonté et selon Ma loi naturelle.... Le mode de procréation 
était toujours identique, raison pour laquelle J’associais toujours à l’esprit originel un deuxième 
esprit....

Ainsi, dans des régions inaccessibles aux autres races humaines, l’acte de création du premier 
homme s’est  répété toujours de nouveau, car Ma création terrestre était si vaste que partout,  le 
processus de développement continuel demandait que maintenant les esprits originels s’incarnent 
dans des hommes étant donné que J’avais créé les premières conditions préalables. Et ce ne fut 
qu’après  longtemps  que  les  différentes  tribus  entrèrent  en  contact....  Mais  leur  développement 
spirituel  était  à  des  degrés  très  différents....  Il  correspondait  au  degré  d’amour  remplissant  les 
hommes en question. Cependant, dès que leur résistance s’affaiblit et que Mes commandements 
sont  de  nouveau  respectés,  tous  peuvent  être  instruits  par  Moi-même,  et  les  âmes  humaines 
arriveront à maturité, car le rédempteur Jésus Christ a achevé l’œuvre de rédemption pour tous les 
hommes, et le savoir peut être diffusé à tous les hommes par des hommes ou par l’action de Mon 
esprit.... Cependant, les descendants directs d’Adam accepteront ce savoir plus facilement et feront 
donc partie du genre humain pouvant trouver rédemption encore sur la terre, (de sorte que) les âmes 
peuvent se libérer encore sur terre en acceptant l’œuvre de rédemption du Christ Qui outre le péché 
originel a pris sur Lui le péché d’Adam, et  Qui a donc racheté la liberté de l’humanité à Mon 
adversaire par Sa mort sur la croix.... 

Amen 

Adam fut-il l'unique homme que Dieu créa ? Continuation 
du 8236

B.D. No. 8237 
11 août 1962 

ous êtes manifestement actif dans Ma Volonté si vous répandez le bien spirituel qui vous 
est apporté d'en haut dans Ma Parole, parce qu'il s’agit de donner des éclaircissements à 
encore beaucoup d'hommes qui le veulent sérieusement. Je vous dis toujours de nouveau 

que les hommes se sont éloignés beaucoup de la Vérité, mais qu'ils restent obstinément dans leurs 
fausses pensées, parce qu'à eux un vrai éclaircissement ne leur semble pas acceptable. Mais c’est le 
temps de la fin, et le détachement dès le début de la période de Libération jusqu'à présent est trop 
grand pour qu'il puisse être fourni des preuves des processus qui se sont déroulées dans le début,  

V

Bertha Dudde - 16/22
Source: www.bertha-dudde.org



lorsque les premiers hommes ont pris  possession de la Terre.  Mais aux premiers hommes eux-
mêmes il manquait la juste connaissance, vu qu’ils étaient chargés du péché d’Ur, dont ils auraient 
pu se libérer s'ils avaient soutenu leur épreuve de volonté. Ils étaient encore d'esprit limité et ils ne 
savaient rien des liaisons entre le Règne spirituel et terrestre, parce qu'à cause de la séduction de 
Lucifer ils ont inversé leur amour, parce que Ma pure étincelle d'amour a été offusquée par leur 
chute dans le péché, autrement il n'aurait pas été possible que les hommes se précipitassent toujours 
davantage et la race humaine, les descendants d'Adam, se soient perdus dans l'absence de foi, de 
sorte que le péché prenne le dessus. Ils ne reconnaissaient pas les liaisons et vivaient seulement une 
vie terrestre. Et même si toujours de nouveau des êtres de Lumière s’incorporent sur la Terre pour 
donner des enseignements aux hommes et donc leur rendre compréhensible le but de leur existence, 
c’est un savoir limité qui leur était maintenant transmis, parce que pour un savoir plus profond il  
n'existait pas des conditions préalables dont font partie Mon Action et Mon Règne dans toute la 
Création. La pensée limitée des hommes ne permettait pas de telles explications qui se référaient au 
vaste espace de la Création et qui pouvaient être notées uniquement sur la Terre, et qui toujours et 
continuellement était vivifiées par Mon Pouvoir et Ma Sagesse, par Mon Amour pour tous les êtres 
créés, pour le spirituel qui s'est éloigné autrefois de Moi et qui devait exécuter son retour à Moi sur 
cette Œuvre de Création qu’est la « Terre ». Et vu que leur champ de vision était encore limité, ainsi 
ils  donnaient  toujours  seulement  des  informations  sur  ce  domaine  limité  qu'eux-mêmes 
connaissaient. Et il a été fait un récit du parcours de développement terrestre depuis Adam et Eve, 
les  parents  d’Ur,  qui  cependant  n’excluait  pas  que  le  même scénario  se  déroule  dans  d’autres 
régions  de la  Terre,  qui  pour les premiers  hommes étaient  encore très  loin et  en partie  étaient 
séparées par de grandes eaux, de sorte que chaque royaume était un monde à lui, dans lequel le 
spirituel autrefois tombé pouvait mûrir et s'incorporer dans l'homme. Chaque peuple a cependant 
une idée différente de son origine, de sa venue à l'existence et de son concept de Dieu. Et il n’a pas 
manqué d’enseignants qui sont descendus d'en haut, de sorte que les hommes voient leur tâche 
terrestre dans le fait de tendre vers une Divinité méconnue, de L'invoquer et de s’efforcer, de vivre 
bien et juste. Et comme ils avaient développé en eux l'amour divin, l'amour désintéressé pour le 
prochain, leurs pensées s'approchaient de la Vérité. Mais il doit toujours de nouveau être souligné 
que tous les peuples soutiennent différentes orientations spirituelles, mais qu'à chaque peuple il doit 
être aussi apporté le savoir sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération, pour que leur libération 
de  la  forme  puisse  être  conclue  encore  sur  la  Terre.  Et  bien  que  les  différentes  orientations 
spirituelles et religieuses ne se superposent pas réciproquement, en chacun la doctrine de l'amour 
sera toujours décisive, et celui qui vit l'amour arrivera au mûrissement pour lequel chaque peuple a 
en  lui  la  prédisposition.  La  liaison  entre  les  différents  peuples  s'établira  toujours  plus  et  sera 
intensifiée, et cela signifie aussi que tous peuvent prendre connaissance de Jésus Christ et de Son 
Œuvre de Libération, de sorte qu'Il puisse être reconnu et que le dévouement à Lui puisse s’ensuivre 
ce qui les mènera maintenant aussi à l'unification avec Moi, au retour à Moi, à la libération de la 
forme et à ce que l’esprit primordial autrefois tombé atteigne son but et revienne de nouveau dans 
Sa Maison du Père où il sera bienheureux comme il l’était au début.

Amen. 

Pourquoi devons-nous expier pour le péché d'Adam ? B.D. No. 9006 
2 juillet 1965 

outes vos questions deviennent inutiles dès qu’il vous est offert la pure Vérité ; parce que 
celle-ci est très facile à comprendre, si seulement elle vous est présentée de la manière juste. 
Vous savez que la chute de Moi s’est déroulée dans l'état de la plus claire connaissance. 

Donc tous les êtres étaient également responsables pour leur chute. Ils n’étaient pas forcés par la 
volonté de l'adversaire de se rebeller contre Moi, mais c’était l'affaire de chaque être particulier. 
C’est  leur  libre  volonté  qui  les  a  faits  tomber  dans  le  péché,  cela  est  arrivé  en  un  temps  où 
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l’apostasie  de  Mon adversaire  n’avait  pas  encore  eu  lieu,  car,  vu  qu’ils  possédaient  le  droit  à 
l'autodétermination, ils pouvaient se décider encore librement, et ainsi la libre volonté s’est décidée 
consciemment pour l'adversaire. Et maintenant celui-ci avait le pouvoir sur sa suite, et Je lui ai  
enlevé ce pouvoir,  en faisant  se lever  la  Création pour  donner  à la  Force devenue incapable à 
l'activité à cause de la chute, une autre manière d'agir. Ainsi l'adversaire n'avait rien gagné avec sa 
suite,  et  il  pouvait  faire valoir  son pouvoir seulement lorsque l'être avait  de nouveau obtenu la 
conscience de soi dans le stade comme homme. Et ce droit Je devais le lui laisser, pour qu’avec 
celui-ci il puisse maintenant chercher à séduire ces êtres. Et il l'a fait avec beaucoup d’astuce et de 
tromperie. Il était capable de priver les premiers hommes de nouveau de la foi en Ma Parole, qui 
leur promettait une Vie éternelle s'ils avaient observé Mon facile Commandement. Maintenant dans 
l'homme Adam était incarné un esprit outre mesure fort, dont la chute a de nouveau facilement été 
obtenue par l’adversaire. En conséquence il devenait évident qu’aucun esprit n’aurait pu lui résister 
s’il était arrivé dans les mêmes états de séduction de Mon adversaire ? Il ne s’agit pas du fait que 
ses descendants doivent expier le péché du premier homme, mais il s’agit du fait que - si le premier 
homme avait opposé une résistance à ces tentations, par amour pour Moi – J'aurais fait la même 
chose par Miséricorde que ce que J’ai fait plus tard avec l'Homme Jésus Qui a accompli l'Œuvre de 
Libération par Amour, et Je Me serais contenté de la force de résistance de cet homme qui s’est  
donné à Moi et aurait rendu de nouveau possible Mon Rayonnement. Et par Amour pour lui J'aurais 
écrit sa faute sur le sable, et le chemin sur la Terre aurait servi à tous les hommes seulement pour 
enflammer l'amour pour Moi à la plus grande ardeur. Mais ainsi l'adversaire a montré son pouvoir 
sur les premiers hommes et il ne s’est pas laissé prendre le droit d'employer maintenant avec chaque 
homme ses actes de séduction que Je ne peux pas lui arracher en conséquence du fait que les êtres 
l’ont autrefois suivi volontairement dans l'abîme. Donc vous ne pouvez pas dire que ces hommes 
doivent maintenant expier les péchés de leurs aïeux, mais il a toujours incombé à chaque homme de 
s'affirmer dans les tentations. Et de Moi il en recevra aussi la force, parce que Je bénis cette volonté, 
et Je ne laisserai jamais un tel homme à Mon adversaire. Mais les premiers hommes pouvaient aider 
leurs descendants à un parcours terrestre plus facile. Mais vu qu’ils ont échoué, il n'était maintenant  
pas possible de protéger ceux-ci des attaques de l'adversaire, à moins qu'ils Me l'aient demandé de 
sorte que Moi-même Je puisse garantir leur protection, et alors leur parcours terrestre aurait été 
facile,  comme c’est  le cas avec ces esprits  d’Ur qui étaient accessibles pour les enseignements 
donnés par le monde de la Lumière, et sur lesquels Mon adversaire n'avait plus le plein pouvoir. Le 
fait que ces hommes qui ne sont pas tombés victimes des tentations de Mon adversaire qui n’a pas 
réussi a les tenir définitivement dans son pouvoir, auraient toujours à montrer un parcours terrestre 
plus facile, est un signe que J'ai aidé et aide encore chaque âme qui commence la vie terrestre moins 
chargé et dont la volonté M'est déjà adonnée, que donc Je ne récompense pas avec la Grâce et la  
Force les âmes sans différence, pour achever leur parcours de retour dans son pays. Mais Je dois 
toujours de nouveau dire que les premiers hommes au moyen de leur faillite ont rendu difficile tout 
le chemin du retour qui aurait été plus facile de parcourir si l’esprit tombé le plus fort s'était défendu 
et s'était acquitté de Mon facile Commandement, s'il  avait cru davantage à Mes Paroles qui lui  
promettaient  une Vie éternelle,  et  avec sa résistance il  aurait  cassé un pouvoir  que l'adversaire 
n'aurait plus pu employer sur sa suite ; parce que cette victoire aurait eu un effet sur tout le spirituel  
mort.

Amen 

Question : mais que ce serait-il passé si Adam n’avait pas 
raté ?....

B.D. No. 8675 
16 novembre 1963 

e veux que vous posiez des questions pour que Je puisse vous instruire fidèlement.... Car c’est 
Moi Qui vous mets ces questions dans le cœur puisque Je le sais à quels égards vous êtes 
encore ignorants et Je veux vous donner la lumière. Il ne vous sera pas possible de saisir J
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jusqu’au plus petit  détail  tous les rapports  spirituels  tant que vous autres hommes ne serez pas 
encore parfaits de sorte à Me permettre de vous pénétrer, voire de vous inonder totalement avec Ma 
lumière d’amour qui alors vous garantira une éblouissante connaissance. Pourtant, à l’avance, Je 
peux vous donner déjà des éclaircissements correspondants à votre pouvoir de compréhension pour 
que vous n’ayez pas besoin de vous engager  dans  de fausses réflexions,  et  ne soyez ainsi  pas 
accessibles à des doctrines erronées : 

La faute des êtres M’ayant fait défection était immense.... Toutefois, elle consistait principalement 
en  ce  qu’ils  ne  voulaient  plus  Me  reconnaître,  nonobstant  leur  état  lumineux  leur  dévoilant 
clairement leur origine de jadis. Ils péchaient contre Moi de mauvaise foi. Néanmoins, Mon amour 
pour eux était si grand que Je faisais dépendre leur retour à Moi de la pleine reconnaissance de Moi-
même et de l’aveu de leur tort d’avoir failli, à Moi, leur Dieu et Père. Mais il faut toujours mettre 
l’accent sur le fait que par leur défection, Mon adversaire avait pris les êtres en possession, et qu’ils 
étaient trop faibles pour se détacher de sa puissance.... Il n’y avait que l’amour qui pouvait leur 
communiquer  la  force  de  se  délivrer  de  lui....  L’amour  était  la  seule  chose  contre  laquelle 
l’adversaire fût impuissant, seul l’amour pouvait le vaincre.... Mais cet amour les êtres l’avaient 
volontairement  aliéné,  ils  se  défendaient  contre  l’irradiation  de  Mon  amour,  aussi  étaient-ils 
complètement livrés à l’adversaire.  Mais Moi,  de nouveau, J’ai  offert  aux premiers hommes la 
chance de recevoir l’amour de Mon côté.... Je les ai munis de tous les dons et de toutes les facultés, 
et ils pouvaient se soumettre toute la terre.... Je leur ai offert une mesure illimitée d’amour qu’ils 
pouvaient  Me retourner  en obéissant  à  Mon commandement  peu difficile....  Si  de leur  côté  ils 
avaient répondu à Mon amour, ils auraient reçu en réponse une mesure de force qui leur aurait  
rendu facile de résister à l’adversaire, de se libérer de ses chaînes, et en faisant Ma volonté, ils 
auraient de ce fait confessé leur péché antérieur.... de nouveau, ils seraient entrés dans Ma volonté, 
et tout autre être qui aurait cheminé sur la terre après eux aurait agi de la même manière....

Ainsi l’humanité serait retournée à Moi en peu de temps pleine de regrets, car la force inhérente à  
Adam par son amour juste se serait transmise à toute sa descendance, et parce que les premiers 
hommes auraient reconnu leur grand tort  originel,  et  ils l’auraient bientôt annulé par un amour 
profond pour Moi, les êtres jadis déchus auraient été vite spiritualisés puisque les premiers hommes 
auraient admis leur grand péché originel qu’ils auraient bientôt racheté par un amour profond pour 
Moi. Car un péché contre l’amour.... un péché contre Moi-même.... ne pouvait être effacé que par 
l’amour.... Et en vérité, ce que J’avais offert aux premiers hommes lors de leur prise de possession 
de la  terre aurait  dû attiser  leur amour en une flamme ardente....  Car comme expiation Je n’ai 
demandé que de l’« amour ».... et comme Adam et le genre humain avaient échoué.... l’homme 
Jésus Me l’a offert dans une mesure suffisante.... C’est Lui Qui a annulé la grande dette.... L’amour 
seul a pu expier ce tort.  Et les premiers hommes auraient vraiment pu réunir  cet  amour, car la 
création qui les entourait leur offrait des splendeurs incomparables qu’après leur état atroce d’être 
lié, ils ressentaient comme une béatitude,.... béatitude apte à déclencher en eux un amour divin, un 
amour apte à rendre grâces et louanges incessamment, et apte à les motiver à une dévotion ardente 
pour Moi....

Mais pour éprouver leur volonté abusée jadis, il M’a fallu accorder aussi à Mon adversaire le droit 
de lutter pour sa suite pendant leur vie sur terre. Et pour montrer aux premiers hommes le grand 
risque d’une offense renouvelée contre Moi, Je ne leur ai donné qu’un commandement facile à obéir 
et  qu’il  leur  fallait  remplir  pourvu  que  leur  amour  pour  Moi  eût  atteint  le  degré  nécessaire 
garantissant la dévotion totale à Moi ce qui aurait privé totalement de sa puissance l’adversaire. Lui 
aussi  a  tout  essayé  pour  faire  échouer  les  premiers  hommes,  et  ainsi  il  a  opposé  à  Mon 
commandement facile une promesse, mais qui.... comme c’était Mon adversaire.... consistait en un 
mensonge par lequel il a poussé les hommes à un amour faux.... Il leur a promis qu’ils seraient « 
égaux à Dieu » en transgressant Mon commandement, il Me présentait comme un menteur, alors 
que Moi Je leur avais annoncé la mort s’ils transgressaient Mon commandement.... Et les hommes 
le crurent, lui, et non pas Moi. Et ce fut le renouvellement du grave péché mettant tous les autres 
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descendants dans l’état de faiblesse les empêchant de se libérer de l’adversaire de leur propre force, 
ce qui a nécessité l’œuvre de rédemption de Jésus Christ pour enfin sauver les hommes de l’extrême 
détresse....

J’insiste toujours de nouveau sur cette chose que seul l’amour pouvait expier ce grand tort-là, 
qu’il aurait bien été possible à Adam de Me prouver cet amour, mais que par sa chute, et après sa  
chute, aucun être n’était plus capable d’éveiller un amour assez grand pour garantir l’annulation de 
la  grande  dette  originelle....  et  voilà  la  raison  pourquoi  il  a  fallu  que  l’œuvre  d’amour  de  la 
rédemption fût achevée par Moi-même Qui Me suis manifesté en l’homme Jésus....

Donc l’homme Jésus était  rempli  d’amour divin,  et  dans Son amour Il  a  éprouvé la  mort  en 
S’immolant à la croix, puisque sans cette œuvre de rédemption aucun homme n’aurait pu retourner 
à Moi parce que Mon adversaire ne lâche aucune âme et qu’elle-même est trop faible pour se libérer 
de lui.... Et parce que Je savais d’éternité que les premiers hommes échoueraient, c’était Jésus.... 
Fils unique de Dieu.... Qui S’est offert pour exécuter cette œuvre de rédemption, et Il l’a exécutée  
parce que Son amour pour Moi et pour tous les malheureux était démesuré..... 

Amen 

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

B.D. No. 6973 
20 novembre 1957 

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

ensuite a reçu en lui-même des substances spirituelles qui avaient déjà parcouru un certain chemin 
de développement.  Le spirituel autrefois tombé de Dieu s'était  tellement éloigné de Lui, que la 
Force de Dieu ne le touchait plus et donc il était devenu immobile et rigide, il s'est durci en lui-
même.  Et  ainsi  il  était  la  possession  de  l'adversaire  de  Dieu  et  il  n'aurait  jamais  modifié  sa 
consistance. Mais le Plan de Dieu consistait dans le fait de créer à ce spirituel durci une possibilité 
d'arriver à une Magnificence qui dépasse de beaucoup la béatitude d'un temps. Dieu voulait former 
Ses «créatures», en «fils» ; c’est un travail que cependant la créature devait accomplir toute seule. 
Par conséquent la créature qui s'était rebellée contre Dieu dans la libre volonté et qui donc était 
tombée infiniment bas, avait cette possibilité d’arriver de nouveau à la maturité et dans une vraie 
libre volonté elle pouvait dérouler le travail de divinisation. Mais elle devait être élevée de l’abîme 
le plus profond, parce qu'elle-même n'était plus en mesure de remonter, vu qu’elle ne possédait plus 
aucune force. Et Dieu a fourni cette Aide au mort en faisant se lever la Création, Il a donc formé la  
substance spirituelle durcie au travers de Sa Volonté en Créations de différents genres. Et avec ces 
Créations la Libération, le Rapatriement du spirituel à Dieu, a commencé. À ce spirituel il était  
assuré une montée jusqu'à un certain degré, parce que dans ce Plan de Création la Volonté divine est 
le facteur décisif, et l'adversaire de Dieu n'a aucune influence sur le spirituel lié dans les Créations.  
Même la remontée continue aurait  été assurée à l’homme si les premiers hommes avaient vécu 
fidèlement  aux faciles Commandements de Dieu et  avaient  opposé résistance aux tentations  de 
l'adversaire de Dieu, pour lequel les premiers hommes, Adam et Eve, possédaient aussi la force. 
Mais vu qu’ils pouvaient employer leur volonté et qu’ils se sont laissé séduire par l'adversaire, ils 
ont échoué et maintenant ils ont rendu beaucoup plus difficile l'Œuvre de Libération pour l'humanité 
entière, de ce qu’elle aurait dû être avec le juste emploi de leur volonté. Les hommes descendants 
étaient maintenant considérablement affaiblis à cause de ce péché des premiers hommes, ils ne 
possédaient plus la force qui était à la disposition de ceux-là, ils portaient pour ainsi dire le poids de 
ce péché et l'adversaire de Dieu avait accompli une grande œuvre : il avait mis en danger le dernier 
but qui était que les hommes, les esprits primordiaux autrefois tombés, n’atteindraient jamais la 
divinisation. Et pour cela Dieu leur a apportés de nouveau de l’Aide, Il a envoyé Son Fils sur la  
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Terre, c'est-à-dire qu’un très sublime Être de Lumière commença un parcours sur la Terre pour 
accomplir en tant qu’Homme les Conditions que les premiers hommes ont négligés, et sur lesquels 
ils  échouèrent.  Cet  «Homme» avec cela  voulait  aider  tous les  hommes à sortir  de leur  état  de 
faiblesse, Il voulait leur rendre de nouveau possible d’atteindre la divinisation. C’était l'Homme 
Jésus, dans Lequel l'Amour Même a pris demeure, le Père, Qui voulait aider Ses fils à devenir libre 
de l'adversaire, pour revenir vers Lui. Il a envoyé Son Fils sur la Terre, un Être Qui était aussi 
procédé de Sa Force créatrice et qui devait prendre une enveloppe humaine, pour devenir seulement 
maintenant un Vase pour l'Éternel Esprit de Dieu, Qui dans cette forme humaine voulait apporter la 
Libération à Ses créatures. Mais de nouveau la libre volonté de l'homme reste déterminante, parce 
que maintenant même celle-ci doit d'abord reconnaitre le divin Rédempteur Jésus Christ et accepter 
Son Aide libératrice, s'il veut arriver au but, à l'unification avec Dieu, à la filiation de Dieu qui est 
un état de la plus sublime Perfection et du plus sublime Bonheur et Béatitude. Tout le spirituel peut 
atteindre la plus sublime Hauteur, parce qu'à travers l'Œuvre de Libération de l'Homme Jésus il a été 
apporté la confirmation que la volonté de l'homme peut opposer résistance à son à l'adversaire et 
ennemi mortel, que la Force pour la résistance est l’amour que chaque homme peut allumer en lui.  
Et chaque homme a seulement besoin de demander Assistance du divin Rédempteur, pour ensuite 
procéder en tant que victorieux de la mort, pour arriver maintenant à la Vie qui peut seulement être 
trouvée dans l’unification avec Dieu, et qui montre aussi la libération de l'adversaire de Dieu qui 
s’efforce toujours seulement de retenir tout l'essentiel dans l'abîme, dans l'état de mort. «Libération» 
signifie donc «devenir  libre» de celui qui a apporté la mort dans le monde, Libération signifie 
l'acceptation de l'Aide de Jésus Christ, parce que sans Lui l'homme est faible en raison du péché 
d’Ur et du péché de ses parents qui ont été éteints seulement par la mort de Jésus Christ sur la 
Croix.

Amen 

L'état spirituel des hommes avant la mort sur la Croix – le 
Livre des livres

B.D. No. 8397 
30 janvier 1963 

ous les hommes vous vous demandez souvent pourquoi il n'est pas décrit en mode clair et 
limpide dans le Livre des livres le savoir sur Mon Plan de Salut de l'Éternité pour que les 
hommes puissent savoir sur quoi est fondé leur être d’homme. Et donc vous mettez même 

en doutes les Révélations qui vous donnent sur cela une connaissance précise. Mais vous devez 
réfléchir sur le fait que l'état  spirituel des hommes avant Ma Descente ne permettait  pas un tel 
savoir, que les hommes n'auraient pas pu saisir, parce qu'avant Ma mort sur la Croix Mon adversaire 
possédait encore la domination et celui-ci n'aurait jamais admis une Lumière, et l'obscurité devenait  
toujours  plus profonde,  parce que seulement  peu d'hommes allumaient  en eux une Lumière au 
moyen d'une vie d'amour. Ils savaient certes qu'un Dieu les avait créés, mais à eux il manquait toute 
connaissance plus profonde comme aussi dans quel rapport ils étaient eux-mêmes avec leur Dieu et 
Créateur. Ils savaient certes que J’exigeais d’eux l'obéissance envers Mes Commandements qui leur 
étaient transmis à travers des hommes éclairés que J'ai envoyés sur la Terre pour enseigner. Et ils  
auraient même pu arriver à un petit degré de connaissance s'ils avaient mené une vie selon Mes 
Commandements. Mais à eux il ne pouvait jamais être apporté un savoir en mode scolaire sur tout  
ce qui leur était encore caché, parce que l'entendement n'aurait jamais pu le saisir, et leur âme ne 
possédait pas une haute maturité suite à leur faute d’Ur non encore éteinte. Donc les prophètes eux-
mêmes étaient souvent écoutés contre la volonté des hommes, parce que les hommes auraient dû se 
limiter dans leur jouissance de vie s'ils avaient écouté ces prophètes. Ceux qui avaient le désir d'être 
obéissants à leur Dieu et Créateur et de Le servir étaient toujours seulement des exceptions. Et pour 
ces cas particuliers il leur a été offert un savoir qui fut même écrit, mais qui n'est pas resté conservé 
lorsque Mon adversaire agissait toujours plus fort sur les hommes, lesquels, avant Ma Descente, se 
trouvaient  même dans un état  spirituel  inhabituellement  bas  et  donc ils  n’étaient  plus  capables 
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d’accueillir un tel savoir. Ensuite Je vins Moi-même sur la Terre et apportai une Lumière dans cette 
obscurité inhabituelle. Mais Ma Lumière pouvait briller seulement là où Mon adversaire ne pouvait 
pas s'affirmer, où le désir de vivre dans l'Ordre voulu par Dieu incitait les hommes à mener une vie 
d'amour. À eux Je pus déjà offrir une petite Lumière et donner un éclaircissement sur leur rapport 
envers leur Dieu et Créateur. Malgré cela ces enseignements se déroulaient seulement d'homme à 
homme, parce que Je savais le degré de maturité des individus et empêchais que de cela il soit fait 
un savoir scolaire qui aurait  pu certes être transmis d’une manière traditionnelle, qui cependant 
serait resté incompréhensible pour ceux-ci, vu qu’aucune Lumière n’accédait en eux au moyen de 
l'amour. Maintenant par Mon Œuvre de Libération le péché primordial était éteint, et maintenant 
Mon Esprit pouvait aussi agir dans l'homme qui le permettait par des actions d'amour. Parce que 
maintenant  J'enseignais  la  chose  la  plus  importante  :  l'amour.  Celui  qui  s'acquittait  de  ce 
Commandement, était instruit par Mon Esprit, et il atteignait le savoir qui était nécessaire pour lui 
pour s'acquitter du but de sa vie terrestre. Et il s'agit du savoir dont vous aviez besoin pour mûrir  
dans vos âmes. Le travail sur l'âme est la chose la plus importante, et tout ce qui vous stimule à cela 
vous sera apporté par Mon Esprit, et celui qui a un profond désir de pénétrer dans les Sagesses les  
plus  profondes,  à  celui-ci  il  est  aussi  donné  l'accomplissement.  Mais  vu  que  seulement  peu 
d'hommes réveillent leur esprit à la vie, un savoir transmis par tradition confondrait ceux-là qui sont 
encore d'esprit non réveillé. Et donc un tel savoir n'a pas été écrit sur Mon Ordre, parce que chacun 
peut y arriver s'il cherchait sérieusement à pénétrer dans Mon Plan de Salut. Mais pour la majorité  
des  hommes qui  marchent  avec  indifférence  et  qui  se  contentent  du bien  spirituel  qui  leur  est 
apporté  par  l'éducation,  ce  ne  serait  jamais  une  bénédiction  si  toutes  les  connexions  étaient 
clairement  expliquées,  parce  qu'il  existe  de  profondes  raisons  spirituelles  que  justement 
l'entendement ne peut saisir, mais qui supposent un esprit réveillé pour être comprises. À aucun 
homme qui y tend sérieusement est refusé la juste connaissance, chose qui cependant demande aussi 
l'observance de Ma Volonté que tous hommes savent, parce que la Voix intérieure, la Voix de la 
conscience, leur dit ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Et vu que Mon adversaire cherche toujours 
seulement à répandre l'obscurité et à combattre contre chaque Lumière, il cherchera aussi toujours à 
influencer les hommes pour qu’eux-mêmes empêchent toute clarté intérieure, et il présentera aux 
hommes la Vérité déformée, de sorte qu’il leur manque toute compréhension pour un savoir qui 
entre profondément dans Mon Plan de Salut et qui demande justement pour sa compréhension un 
esprit  réveillé.  Ce  que  le  Livre  des  livres  relate  dans  son  contenu  suffit  pleinement  pour  le 
mûrissement  de  l'âme  humaine,  si  seulement  tout  est  pris  à  cœur.  Mais  même ce  contenu  est 
incompréhensible pour la plupart des hommes, parce que la lettre reste toujours morte tant qu’ils ne 
sont pas d'un esprit réveillé. Et ainsi il  en est de même avec chaque savoir, qui de nouveau est 
toujours guidé à la Terre au moyen de Révélations et qui est la pure Vérité. Et il sera compris  
seulement  par  un  homme  affectueux  dont  l'esprit  est  réveillé,  et  celui-ci  pourra  ensuite  aussi 
pénétrer dans les Mystères les plus profonds et il comprendra aussi Mon Plan de Salut de l'Éternité.

Amen 
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