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La Lumière doit venir parmi les hommes B.D. No. 8658 
29 octobre 1963 

 vous les hommes qui vous laissez instruire par Moi, est ouverte un grand domaine spirituel 
parce que Je peux donner au travers de Mes messagers et médiateurs la connaissance à tous 
ceux qui la désirent et qui sont en mesure de la comprendre au travers d’une vie d'amour. 

C’est un domaine qui est fermé à vos recherches intellectuelles, et qui est et reste non démontrable à 
vous les hommes, tant qu’il vous est offert de l'intérieur, à travers l'esprit, c’est une claire Lumière 
qui a pour vous la force d’une preuve de sorte que vous vous bougez dans un savoir réel. Et cette 
Région est inépuisable. Votre Dieu et Créateur vous instruira constamment et Il vous offrira toujours 
la  plus  profonde  connaissance  si  seulement  vous  vous  acquittez  de  la  condition  qui  vous  est 
demandée : que vous vous unissiez intérieurement avec Moi en prière ou par des actes d'amour,  
parce que la liaison avec Moi doit exister, autrement vous restez arrêtés dans une éternelle cécité 
spirituelle  parce  que  Moi-même Je  Suis  la  Lumière,  Je  Suis  la  Vérité,  Je  suis  la  Source  d’où 
s’écoule l’Amour, la Lumière, la Force et une très profonde Sagesse. Et ce torrent peut se déverser 
seulement lorsqu’a été établi le contact que vous-mêmes devez établir, parce que vous l'avez un 
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temps volontairement interrompu. Mais alors il vous sera ouvert une Région, dans laquelle vous en 
tant  qu’hommes  -  vous  ne  pouvez  pas  entrer  s'il  n'existe  pas  ce  contact  avec  Moi.  Tout  est  
clairement devant vous. Vous entrevoyez les liaisons spirituelles, vous comprenez Ma Gouvernance 
et  Mon Action,  il  vous est  révélé Mon Plan de Salut de l'Éternité,  et  vous le comprenez.  Vous 
apprenez les processus spirituels qui sont à la base de votre être comme homme, vous comprenez 
même les processus de la nature et vous savez expliquer les événements autour de vous. Il vous est  
dévoilé Mon Être, et beaucoup de voiles qui sont encore devant vos yeux se soulèvent. Vous pouvez 
prendre vision aussi des mondes spirituels, si vous en êtes informés même seulement d'abord en 
pensées, jusqu'à ce que s’ouvre votre regard spirituel, lorsque vous aurez atteint un certain degré de 
maturité qui permet une vue spirituelle. Il vous est offert de Mon Amour de Père un savoir qui à 
vous les hommes manque totalement car Je voudrais de nouveau vous savoir dans la condition 
d’avant votre chute de Moi, lorsque vous étiez dans la plus claire Lumière de la Connaissance et 
étiez  bienheureux.  Vous  devez  de  nouveau  atteindre  cet  état  et  vous  pouvez  même l’atteindre 
pendant votre vie terrestre comme homme. Mais vous devez tendre vers celui-ci car il ne peut pas 
vous être offert. Vous devez vous relier avec Moi consciemment, vous devez Me reconnaitre comme 
votre Dieu et Créateur, comme votre Père, et désirer ardemment Ma Présence qui vous garantit 
ensuite  aussi  des  Dons  de  Grâce  de  très  haute  valeur,  parce  que  Mon  Amour  infini  veut  les 
externaliser, et Moi Je voudrais aussi vous rendre de nouveau la claire Lumière de la Connaissance,  
que  vous-mêmes  avez  offusquée  et  ensuite  entièrement  perdue.  Pensez  seulement  dans  quelle 
obscurité d'esprit l'humanité marche, pensez que seulement certains créent autour d'eux une sphère 
pleine  de  Lumière,  mais  que  seulement  des  étincelles  de  lumière  brillent  sur  la  Terre,  elles 
pourraient certes être accueillies par chaque homme et elles suffiraient pour allumer de nouveau une 
Lumière  dans  le  cœur  d'un  homme  qui  voudrait  échapper  à  l'obscurité.  Pensez  combien  plus 
heureux seraient les hommes si seulement ils se trouvaient dans un petit degré de connaissance, 
qu'eux-mêmes pourraient augmenter à tout instant. Alors vous qui avez déjà allumez en vous une 
lumière, comprendrez que Je favoriserai tout ce qui contribue à ce que la Lumière vienne parmi les 
hommes. Vous comprendrez que Moi-même J'instruis Mes porteurs de lumière, que Je les pourvois 
avec une riche connaissance, que Je les introduis toujours plus profondément dans la Vérité qui peut 
procéder seulement de Moi et que Je charge de nouveau ces porteurs de lumière de laisser briller 
dehors leur lumière pour que soit cassée l'obscurité qui pèse sur l'humanité. Je ne veux pas que vous 
les hommes laissiez la vie terrestre dans la même obscurité, dans le même état où vous êtes entrés. 
Je veux que vous, dans cette vie comme homme vous demandiez de nouveau la Lumière – et en 
Vérité, votre demande sera satisfaite, et elle vous rendra bienheureux déjà sur la Terre, lorsqu’il fait 
clair en vous, lorsque vous apprenez à comprendre pourquoi vous séjournez sur la Terre et quelle est 
votre  vraie  tâche  terrestre.  Moi  Seul  sais  que  cet  esprit  pourra  être  de  nouveau  bienheureux 
seulement lorsqu’il se trouve dans le cercle du courant de Mon Rayonnement d'Amour. Et dans ce 
cercle de courant d'Amour Je veux l’attirer déjà comme homme sur la Terre et Je lui envoie pour 
cela toujours plusieurs fois des Rayons qui doivent allumer en lui une Lumière, qui ensuite pousse 
toute seule vers la Lumière Primordiale de l'Éternité. Cela signifie donc que Je donne à chaque 
homme d'abord un petit savoir qui porte sur un domaine spirituel, et l'homme peut l'agrandir par sa 
propre volonté. Il peut profiter continuellement de Mon courant de Force d'Amour, il peut entrer en 
possession de biens spirituels lorsqu’il utilise ce courant de Force pour agir dans l’amour et l'amour 
l'allume ensuite une lumière toujours plus lumineuse. Or Lumière signifie savoir, reconnaissance, et 
très profonde sagesse – mais toujours concernant le domaine spirituel qui n'est pas accessible à 
l'entendement, parce que Moi-même Je décide d'instruire ces hommes qui s'offrent à Moi et Me 
demandent l'éclairage de leur esprit.  Ceux-ci pourront accueillir  un savoir  volumineux et  entrer 
ainsi lentement dans l’état de connaissance dans lequel il se trouvait au début. La ténèbre que Mon 
adversaire  avait  jetée  sur  eux  s’estompe.  Ils  arriveront  de  nouveau  à  la  Lumière  parce  qu’ils 
établiront de nouveau consciemment la liaison avec Moi, la Lumière Primordiale de l'Éternité et ils 
se laisseront de nouveau irradier par Moi, comme alors, lorsqu’ils ont été procédés de Moi dans 
toute la perfection.

Bertha Dudde - 3/37
Source: www.bertha-dudde.org



Amen 

L'éclaircissement sur l'esprit primordial et la chute B.D. No. 8459 
5 avril 1963 

oute Ma Protection est pour vous, vous qui voulez Me servir dans le dernier temps avant la 
fin, parce que vous devez corriger encore beaucoup d'erreur que Je découvre pour vous et 
donc Je vous donne en main les moyens de procéder contre l'erreur, chose que vous ne 

pouvez jamais faire sans l'Apport de Ma Parole d'en haut. Je sais où la pensée des hommes est  
encore  confuse,  Je  sais  où  se  sont  établies  en  eux  des  opinions  auxquelles  ils  ne  veulent  pas 
volontiers renoncer et qui de toute façon ne correspondent pas à la Vérité. Mais Je veux donner à 
tous une Lumière, Je veux éclairer la pensée de ceux qui ont l'Ordre de Moi de répandre la Vérité. 
Je peux même toujours donner seulement la même Explication que vous êtes des êtres autrefois 
rayonnés hors de Moi, qui n'ont pas suivi leur destination, parce qu'ils se sont rebellés contre Moi. 
Ce que maintenant J’ai rayonné hors de Moi en tant que Force, étaient des créatures conscientes de 
soi, capables de penser et pourvues d'une libre volonté, donc ce n’était pas des Œuvres mortes, mais 
elles avaient en soi la Vie, parce que Ma Force qui était leur substance primordiale, est et reste 
quelque chose de vivant qui pousse à une activité constante. À cette Force donc J’ai donné la forme 
d'êtres, chose qui cependant est à entendre spirituellement, parce qu'ils pouvaient se contempler 
réciproquement comme créatures les plus magnifiques dans la Lumière la plus rayonnante. Chaque 
être rayonné hors de Moi était un être en lui-même, il était donc externalisé indépendant et était  
constamment compénétré des Rayons de Ma Force d'Amour. Il était une image de Moi-même, il 
était une miniature de Mon propre Etre qui pouvaient agir de façon autonome dans la Force et dans 
la Lumière et qui était dans la plus sublime Perfection, vu que de Moi il pouvait procéder seulement 
la Perfection. Ces êtres sont tombés de Moi, à travers leur libre volonté ils se sont inversés dans le  
contraire, ils ont perdu leur Perfection, en devenant imparfaits et pauvres, parce qu'ils ont repoussé 
la divine Lumière d'Amour qui les rayonnait et donc ils se sont privés de la partie divine. Mais les  
êtres continuaient à exister, ils ont seulement renoncé à l'Amour et cela était possible, parce que 
comme preuve de leur Origine divine ils avaient en eux leur propre libre volonté qui pouvait se 
développer dans toutes les directions et qui s’est manifestée dans la direction opposée à Dieu. L'être 
avait seulement repoussé la Force d'Amour de Dieu, donc Mon continu Rayonnement d'Amour, et 
cela signifiait sa chute dans l'abîme le plus profond, parce qu'il devenait incapable d'agir et il se 
durcissait dans sa substance. Donc, l'être qui une fois avait été créé par Moi dans toute la Perfection, 
s'est éloigné librement de Moi et tendait toujours davantage vers l'abîme. Cette chute des esprits de 
Moi vous est toujours de nouveau expliquée et vous savez en quoi consistait la chute de Moi : c’est  
que Mon Amour était repoussé. Avec cela l'être s'est rendu incapable d'agir. Mais vu que l'être était 
en soi de la Force rayonnée en dehors de Moi, qui ne pouvait pas rester inactive, cette Force devait 
se manifester autrement et cela devenait possible, lorsque cette Force a été formée en Créations et 
maintenant elle s’activait selon Ma Volonté. L'être tombé déroulait donc une activité servante sous 
une  autre  forme,  dans  la  Loi  d'obligation.  Ce qui  passe  lié  dans  les  Œuvres  de  Création  pour 
effectuer  une lente remontée vers le  Haut,  est  la créature spirituelle  tombée qui autrefois a été 
procédée de Moi.  C’est  l'être  que J'avais  créé sublimement parfait,  que J’ai  externalisé en tant 
qu’être autonome à Mon Image et qui maintenant doit de nouveau se former dans ce qu’il a été 
primordialement par un chemin de retour atroce dans un temps infiniment long. Il ne peut vous être 
donné aucune Réponse plus claire, si vous demandez ce qui est arrivé à l'« esprit », lorsque l'être est  
tombé. De quel esprit parle-on ? J'ai créé des êtres spirituels, et ceux-ci sont tombés de Moi. Donc 
l'âme n'est pas « l'âme d'un esprit ». Mais l'âme elle-même est l'esprit primordial autrefois tombé qui 
s'incorpore  dans  l'homme pour le  dernier  perfectionnement.  Lorsqu’un esprit  tombé s'incorpore 
dans un homme, alors son âme est justement cet esprit primordial, et pas seulement une partie de 
celui-ci.  Que  maintenant  tous  les  esprits  tombés  soient  constamment  assistés  pendant  tout  le 
processus de Retour dans son pays par des êtres de Lumière qui sont entrés totalement dans Ma 
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Volonté dans leur épreuve, cela vous est toujours de nouveau expliqué, parce que ceux-ci trouvent 
leur béatitude dans le fait de contribuer au retour définitif du spirituel mort et leur très grand amour 
assiste constamment toutes les créatures et pourvoit toujours de nouvelles enveloppes qui rendent 
possible la remontée du spirituel mort, parce que l'amour sera toujours actif dans Ma Volonté et il 
afflue même constamment au spirituel imparfait pour qu'il change consciemment pendant la vie 
terrestre  et  deviennent  de  nouveau  ce  qu’il  était  au  début.  Seulement  l'amour  déroule  ce 
changement, mais l'être en tant qu’homme doit maintenant l’allumer pour retrouver de nouveau 
l'union avec Moi, ce qui rend l'être bienheureux dans toute l'Éternité.

Amen 

Explication sur « être homme » B.D. No. 8945 
27 février 1965 

ous  êtes  déjà  sur  la  Terre  depuis  un  temps  infiniment  long que  vous  pouvez  appeler 
vraiment une éternité, même si ce n’est pas en tant qu’esprit primordial conscient de soi, 
mais c’est en tant que minuscules particules que vous avez passé ce long chemin qui doit 

de nouveau vous mettre dans l'état primordial, dans lequel vous vous trouviez au début. Si vous 
réfléchissez sur le fait que vous êtes passés à travers toutes les Créations et que dans tout ce que 
vous voyez autour de vous il doit y avoir une étincelle de Force sortie de Moi parce qu'autrement 
cela ne pourrait pas exister, alors vous apprendrez aussi à observer toutes ces Créations comme 
quelque chose de spirituel rayonné de Moi, qui a interrompu volontairement la liaison avec Moi, et 
vu que c’est éternel, cela doit aussi de nouveau une fois entrer en liaison avec Moi, parce que c’est  
une Loi que la Force rayonnée revienne de nouveau à Moi, puisqu'elle est et reste à Moi. Seulement 
alors vous évaluerez à juste titre le stade en tant qu’homme où vous devez de nouveau rétablir cette 
liaison consciente avec Moi et toutes les Créations autour de vous vous rappelleront de tendre à ce 
dernier but si vous ne voulez pas refaire encore une fois le passage à travers la Création, auquel 
maintenant vous avez échappé avec Mon Aide. Et que cela soit ainsi, vous devez le croire, parce 
que cela se produit à travers Mon Esprit, mais n'est pas démontrable. Seulement ainsi il peut vous 
être  expliqué  toute  la  Création  et  Je  le  fais  en  vue  de  la  fin  prochaine,  pour  vous  donner  un 
éclaircissement sur ce que vous et toute la Création êtes au fond du fond. Parce que les peu qui sont 
ouverts à cela voient dans cela l'unique explication. Ils voient dans cela Mon infini Amour, Ma 
Sagesse infranchissable et Mon Pouvoir infini, et ils ne doutent pas qu’il en soit ainsi. Mais plus les 
hommes  marchent  dans  l'obscurité  de  l'esprit,  plus  le  fait  de  leur  rendre  clair  la  grande 
responsabilité de la vie terrestre sera un travail difficile qui restera souvent sans succès. Mais ceux-
ci doivent aussi affronter le passage à travers la Création de la nouvelle Terre, si Je ne les rappelle 
pas déjà d'abord de la Terre. Mais si seulement les hommes voulaient s'occuper sérieusement de la 
question  :  de  ce  qu'ils  sont  et  d'où  ils  viennent  et  quelle  est  leur  vraie  tâche  terrestre,  alors 
d’innombrables êtres de lumière répondraient à cette question. À ces questions suivrait une pensée 
claire après l'autre, et l'obscurité disparaîtrait. Mais tant qu’il ne vous est pas allumé sur cela une 
petite  Lumière  comme  quoi  le  passage  terrestre  est  le  dernier  stade  d'un  processus  de 
développement, après un passage infiniment long de pré-développement, alors vous ne marcherez 
pas conscients à travers la vie terrestre et de façon responsable. Et il existe le grand danger, si vous 
ne menez pas une vie d'amour, que votre vie terrestre soit un parcours à vide. Mais dès que vous 
vivez dans l'amour, vous pouvez être sans connaissance sur votre vie précédente et atteindre votre 
but, parce que seulement l'amour qui vous fait mûrir sur la Terre est nécessaire. Mais vu que l'amour 
s'est refroidi dans le dernier temps avant la fin, Je cherche à parler à votre entendement en vous 
présentant le long chemin terrestre et Je vous explique d’une manière très compréhensible le lent 
développement dans toutes les Créations, pour que vous arriviez ainsi à la réflexion sur ce que votre 
Dieu et Créateur veut obtenir par là. Je cherche seulement à vous stimuler à la réflexion sur cela 
parce qu'alors les êtres de Lumière peuvent s’inclure et répondre à vos questions en pensée. Mais 
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s’il n’y a plus quelque amour parmi les hommes et s’ils refusent aussi de réfléchir sérieusement, il  
n’y a alors plus à espérer dans aucun Salut. Alors se vérifie inévitablement la Loi qui détermine une 
nouvelle réincorporation dans la matière. Mais Ma lutte pour les âmes ne diminuera pas jusqu'à la  
fin. Et là où il existe encore une possibilité de changement de la volonté, là J'oriente Mon torrent de 
Grâce pour augmenter toujours encore le nombre de ceux qui reconnaissent qu’ils sont procédés de 
Moi, qui veulent de nouveau revenir à Moi, entrer dans le Règne de la Lumière en ayant ainsi atteint 
le but de leur vie terrestre, qui sont Miens et le resteront toujours.

Amen 

L'Importance de la vie terrestre comme homme B.D. No. 8414 
17 février 1963 

otre existence comme homme est la dernière marche du développement de l'être autrefois 
tombé, qui est incarné en vous comme « âme » et qui est encore enveloppé d'une forme 
matérielle  extérieure  pour  dépasser  maintenant  celle-ci  et  pour  pouvoir  abandonner 

l'enveloppe en tant qu’être spirituel, pour entrer dans le Règne de l'Esprit.  Dans cette existence 
terrestre il peut se dérouler de nouveau la dernière transformation dans l'être primordial, lorsque la 
libre volonté est bien orientée, c'est-à-dire lorsqu'il tend de nouveau consciemment vers Moi, de Qui 
il s'est autrefois éloigné volontairement. Et cette transformation est absolument possible, parce qu'à 
l'homme il est offert d’abondantes Grâces et avec l'utilisation juste de ces Grâces il dispose de Force 
pour expulser tout seul toutes les impuretés et vivre complètement dans l'Ordre divin, c'est-à-dire 
pour mener une vie d'amour avec laquelle il peut spiritualiser l’âme et le corps et avec cela le retour  
vers Moi est  complet.  L'homme peut  cependant dédaigner toutes les Grâces à sa disposition et 
tendre au lieu de la hauteur, de nouveau vers l'abîme, et il n'y est pas empêché, parce qu'il a une 
libre  volonté,  comme  signe  de  sa  provenance  divine.  Mais  alors  il  se  prépare  à  lui-même  de 
nouveau l’horrible destin de l'enchainement qui dure de nouveau des temps infinis, jusqu'à ce que 
de nouveau il  lui  soit  offert  la libération.  Combien importante pour les  hommes est  l'existence 
terrestre, vous ne voulez pas le croire, et donc vous êtes tièdes dans votre tâche terrestre. Mais il 
s'agit de votre propre destin, vous-mêmes devez porter les conséquences, et votre destin que vous-
mêmes vous vous préparez ne peut pas vous être évité. Vous avez le choix entre la béatitude qui 
dure  dans  l’éternité  et  un  état  de  souffrance  infiniment  long,  mais  vous  faites  peu  pour  vous 
conquérir le premier, et vous êtes plutôt indifférent pour votre marche terrestre. Et lorsque votre 
prochain  vous  le  fait  remarquer,  parce  qu'il  sait  la  grande importance  de  la  vie  terrestre,  vous 
l’écoutez incrédules et vous ne vous laissez pas impressionner, et vous considérez votre prochain 
comme un visionnaire, au lieu de réfléchir par vous-mêmes sur quelle fondement peut reposer votre 
existence terrestre. Et toujours de nouveau vous les hommes serez confrontés avec des événements 
qui peuvent vous pousser à réfléchir. Toujours de nouveau vos pensées seront poussées dans cette 
direction par des discours, par la lecture de livres ou par des vicissitudes, pour que vous-mêmes 
deveniez maintenant actifs dans la pensée et vous occupiez avec des questions qui vous concernent 
vous-mêmes  et  votre  existence  terrestre.  Si  seulement  vous  vouliez  croire  que  la  vie  terrestre 
comme homme est un grand Cadeau de Grâce, qui peut vous donner une béatitude inespérée avec la 
juste évaluation. Si seulement vous vouliez croire que votre vie terrestre a un sens et un but, que 
vous n'êtes pas des « créatures fortuites », qu'ils ne portent aucune responsabilité pour leur chemin 
terrestre, et disparaissent avec la mort du corps. C’est l'âme, l'esprit primordial autrefois tombé qui 
doit arriver à la dernière libération de toute forme extérieure matérielle, et la vie terrestre comme 
homme est la dernière station d’un chemin de développement infiniment long. Vous les hommes 
êtes des êtres conscients de « vous-mêmes » seulement, parce que votre enveloppe extérieure porte 
un esprit primordial qui est procédé autrefois de Moi comme être conscient de lui-même. Donc 
votre corps, votre esprit, ne détermine pas en vous la conscience de vous-même, mais c’est l'âme 
qui est votre vraie vie, qui fait devenir l'homme un être conscient de « lui-même », parce que sans 

V

Bertha Dudde - 6/37
Source: www.bertha-dudde.org



cette âme l'homme est seulement une forme extérieure matérielle sans vie, même si tous les organes 
sont présents, mais sans l'âme ils ne pourraient pas effectuer quelque fonction. La vie de cette forme 
extérieure est conditionnée par cette âme, un esprit primordial qui seul vivifie le corps et le rend 
capable de toute activité. Vous les hommes devez toujours vous tenir cela devant les yeux, que vous 
marchez sur la Terre dans un but précis et vous devez chercher à découvrir ce motif et ce but, alors 
il vous sera donné l’éclaircissement par des pensées que Moi-même Je vous fais parvenir, pour que 
vous arriviez à la connaissance. Et plusieurs fois Je vous enverrai Mes messagers et au travers de 
ceux-ci Je chercherai à vous stimuler à réfléchir, et ce sera seulement une bénédiction si vous ne 
marchez pas avec indifférence à travers la vie terrestre, mais employez le don de l'entendement qui 
peut vous guider  avec une juste  disposition d'esprit  à votre Dieu et  Créateur,  et  vous arriverez 
ensuite  sûrement  à  la  juste  connaissance.  Parce  que  Je  suis  vraiment  préoccupé  pour  chaque 
homme, pour qu'il profite du bref temps de Grâce en tant qu’homme et atteigne son dernier but, 
pour que son âme revienne de nouveau à Moi, dont un temps elle est sortie en tant qu’esprit créé.

Amen 

Qu'était l'homme primordialement ? B.D. No. 8401 
3 février 1963 

e veux vous donner à penser  toujours seulement une chose,  c’est  que vous êtes d'Origine 
divine, et à cause de cela vous devez vous considérer comme des étincelles rayonnées de Moi-
Même,  qui  restent  dans  l’éternité  ce  qu’elles  furent  –  des  créatures  divines  de  la  même 

substance primordiale, comme Je Suis Moi-Même, même si elles se sont révoltées, et sont devenues 
des  êtres  qui  se  sont  privés  de  toutes  les  caractéristiques  divines.  Mais  cet  état  ne  durera  pas 
éternellement,  car  elles  se  transformeront  de  nouveau  pour  que  se  manifeste  sa  constitution 
primordiale, pour qu'elles créent et agissent de nouveau comme Moi dans toute la perfection, pour 
qu’elles deviennent de nouveau Mon Image et qu’ensuite elles le restent dans toute l'éternité. Si 
vous réfléchissez sur le fait que Moi-même suis votre origine, que l'Être le plus haut et le plus 
parfait  vous  a  créé  de  Son  Amour,  alors  vous  ne  devez  avoir  aucun  autre  désir  que  celui  de 
redevenir de nouveau l’être que vous étiez au début. Et votre imperfection et faiblesse maintenant 
reconnues devraient vous rendre profondément humble et vous stimuler à une prière intime afin de 
vous aider à devenir de nouveau ce que vous étiez pour que vous puissiez vous unir à Moi. Cette 
volonté M’ouvre votre cœur et maintenant Je peux aussi le remplir avec Ma Force d'Amour qui 
vous rend maintenant possible de vous transformer et d'accepter de nouveau votre être primordial. 
Et vous devez toujours penser au fait que vous êtes procédés de Moi-Même, que vous êtes Miens et  
que vous le resterez, parce que Je ne renonce à rien de ce qui M’appartient. Et même si vous vous  
êtes détournés volontairement de Moi et vous vous êtes arrêtés en opposition envers Moi, vous êtes 
et resterez la Force d'Amour procédée un temps de Moi, qui doit aussi inévitablement refluer un 
jour de nouveau à Moi, parce que cela est la Loi depuis l'Éternité. Mais la reconnaissance de votre 
origine vous écourterait le chemin du retour, alors vous vous reconnaitriez comme créatures divines, 
et  cela  est  déjà  le  premier  pas  du  retour  à  Moi,  parce  qu'autrefois  vous  n'avez  pas  voulu  Me 
reconnaitre comme votre Dieu et Créateur de l'Éternité et cela entraina votre chute. C’était l'orgueil 
qui vous fit croire pouvoir renoncer à la fourniture de Ma Force et cela a causé votre état de misère. 
Si vous êtes maintenant conscients dans votre vie terrestre de votre origine divine, alors vous savez 
aussi  que  seulement  dans  l’union  avec  Moi  vous  pouvez  de  nouveau  recevoir  la  Force  et  la 
Lumière,  que  seulement  par  le  Rayonnement  de  la  Lumière  de  Mon  Amour  vous  pouvez 
reconquérir vos caractéristiques divines, et qu'il n'est pas impossible d’entrer de nouveau dans votre 
état primordial, que vous pouvez vraiment devenir des dieux comme c’était votre destination initiale 
primordiale.  Mais si vous vous considérez seulement comme des pèlerins terrestres sans but ni 
objectif, comme des créatures qui comme les autres Créations vivifient le monde et sont passagères, 
alors votre esprit est totalement sombre et il y a encore un chemin infiniment long jusqu'à votre 
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retour  définitif  à  votre  point  de  départ,  vers  votre  Dieu  et  Père  de  l'Éternité  ;  alors  vous  ne 
reconnaîtrez  pas  quelque  sens  et  but  à  la  vie  terrestre,  vous  cultiverez  seulement  des  pensées 
terrestres  jugées,  et  vous-mêmes  montrez  un  être  complètement  inversé,  par  votre  disposition 
d'esprit erronée envers Moi, votre Dieu et Créateur. Reconnaissez-vous seulement vous-mêmes et 
demandez-vous plus souvent ce qui pourrai bien être à la de base de votre être humain. Réfléchissez 
sur ceci : ce que vous êtes et où vous avez eu votre origine. Ne vous considérez pas trop insuffisants 
et qu'avec la mort de votre corps vous vous éteignez de nouveau en rien, parce qu'alors vous vous 
posez encore au-dessous de l'animal qui ne peut pas penser, parce que vous n'exploitez pas votre 
entendement qui vous a été donné et déjà votre libre volonté et votre entendement devraient être 
pour vous une confirmation d'un Pouvoir qui vous a créé, et dont les Créations témoignent de la  
plus sublime Sagesse. Et ce Pouvoir n'a vraiment externalisé rien d'imparfait, mais des êtres dans la 
plus sublime perfection ; mais vous les hommes vous ne savez pas que vous êtes ces êtres qui sont 
déchus  de  Moi,  et  pour  cela  Je  vous  présente  toujours  de  nouveau  votre  chute  et  aussi  Ma 
préoccupation affectueuse de vous stimuler au retour volontaire. Et pour cela, Je cherche seulement 
à vous stimuler à la réflexion sur vous-mêmes, sur ce que vous êtes, et pourquoi vous passez sur la  
Terre. Vous devez penser quelle œuvre merveilleuse de Création vous êtes vous-mêmes, combien 
artistiquement est fait votre corps, et comment toutes ses fonctions sont organisées avec une grande 
sagesse,  et  déjà  dans  cela  vous  devriez  reconnaître  que  vous  êtes  d’Origine  divine,  que  votre 
Créateur  doit  être  un  Être  de  la  plus  grande Perfection,  Qui  tout  seul  a  fait  se  lever  de telles 
Créations qui pensent et peuvent vouloir et qui doivent être pour cela destinées à quelque chose 
d'autre  que faire  seulement  votre  parcours  terrestre  en  tant  qu’homme et  de se  conformer  aux 
exigences terrestres, et ensuite de disparaitre de nouveau. Et si seulement vous pouviez arriver à 
cette reconnaissance que votre vie terrestre doit avoir un sens et un but, alors vous vous efforceriez 
d'approfondir  celle-ci  et  alors  la  remontée  vous  serait  assurée,  parce  que  vous  ensuite  vivriez 
conscients et responsables et une caractéristique après l'autre apparaîtrait de nouveau en vous, parce 
que votre substance primordiale est une Force divine, qui vous pousse à vous externaliser. Alors 
vous chercheriez aussi la fusion avec Moi et Me donnerez aussi la possibilité de vous irradier de 
nouveau avec la Force de Mon Amour, et alors vous serez de nouveau ce que vous étiez au début.

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 
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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 
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 

Particules animiques - le parcours de développement sur la 
Terre et dans l'au-delà

B.D. No. 5198 
27 août 1951 

a substance spirituelle jugée est à entendre comme «matière» qui cache de nouveau en elle 
de la substance spirituelle qui fait un parcours développement selon le Plan de Salut de 
l'Éternité. Cette substance spirituelle qui est maintenant tenue emprisonnée dans la matière 

comme  enveloppe  extérieure,  s'unit  dans  son  chemin  de  développement  avec  de  la  substance 
toujours  semblable  et  peut  être  décrite  comme  particules  animiques  qui  vivifient  les  Œuvres 
individuelles de Création. Dans chaque Œuvre de Création, que ce soit la matière solide, le monde 
végétal ou bien le monde animal, on trouve donc de telles particules animiques qui cherchent elles-
mêmes de nouveau la fusion, pour ensuite former un tout dans une nouvelle forme extérieure qui 
ressemble ensuite toujours davantage à la forme d'un homme. Il se passe un temps infini avant que 
toutes  les  particules  animiques  se  soient  retrouvées  dans  le  dépassement  à  travers  la  Création 
entière, pour rentrer maintenant de nouveau en tant qu’âme humaine dans une forme extérieure à 
laquelle il est donné une tâche déterminée afin de la porter à la libération totale de toute enveloppe 
extérieure. Le corps humain est donc l'enveloppe extérieure qui entoure l'âme, et en tant que tel il a 
maintenant la tâche de porter le spirituel qui demeure en elle à la maturité.  Le mûrissement se 
produit  maintenant de sorte que l'homme, dans la libre volonté,  ce qui est  le signe de l'origine 
divine, cherche à porter chaque substance animique dans le juste Ordre de Dieu, c'est-à-dire de 
porter toutes les caractéristiques des particules de l'âme inconcevablement petites sur une base qui 
est  complaisante à Dieu,  donc de diriger  chaque poussée dans la direction de Dieu.  Tout désir 
contraire  au divin doit  être  transformé en  sentiment  qui  tend vers  Dieu,  et  cela  est  le  «travail  
conscient de l'âme» que l'homme doit accomplir pendant la vie terrestre. Il faut entendre par là 
d’une  manière  pratique,  que  tout  ce  qui  est  encore  attaché  à  l'âme  du  fait  des  précédentes 
incarnations,  est  à  déposer  entièrement,  et  que  donc  les  stimulations  animales  doivent  être 
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dépassées,  comme  doit  être  tué  le  désir  pour  la  matière,  parce  que  toutes  ces  stimulations 
proviennent  du  pré-développement  et  sont  encore  très  attachées  à  l'âme  comme  signe  de 
reconnaissance de son précédent parcours de développement. Tout ce qui provient des phénomènes 
du passé doit être déposé, si le développement vers le haut doit progresser, il doit être désiré tout ce  
qui est doué de caractéristiques spirituelles-divines comme l’humilité, la douceur, la patience, la 
miséricorde, le pacifisme et la justice que le développement progressif permet de reconnaître. Parce 
que toutes ces caractéristiques procèdent de l'Amour qui, dans la vie terrestre, doit être porté au plus 
grand développement. À l'homme, la Volonté de Dieu est révélée par la Parole et avec cela il a été  
donné une ligne de conduite très claire pour la tâche de l'homme sur la Terre. L'âme est comme du 
spirituel  encore  en  désordre  qui  doit  être  conduit  à  l'Ordre,  mais  qui  peut  de  toute  façon  se 
déterminer lui-même, parce qu'il se trouve dans le stade de la libre volonté. Il peut revenir à l’ordre 
mais il n’y est pas forcé. Mais lorsqu’il revient à l’ordre, alors l'Esprit de Dieu a accès à lui, parce 
qu'il ne peut pas pénétrer à travers un chaos de stimulations et de substances en désordre, c'est-à-
dire qu’il ne doit pas intervenir Lui-Même en rétablissant l’ordre lorsqu’il en manque la volonté. Or 
l'Ordre est rétabli lorsque les caractéristiques individuelles particulièrement notoires qui marquent 
une incarnation dans un temps précédent, se tournent dans leur contraire, vu que tout le spirituel qui 
est au début de son développement, est imparfait, et que devenir parfait est l’objectif et le but de 
l'incarnation.  Donc les  caractéristiques  reconnaissables  d'une  incarnation  précédente  ne  peuvent 
jamais être en accord avec l'Ordre divin, mais elles doivent être transformées en l'opposé, jusqu'à ce 
que seulement plus d'amour, de bonté, d’humilité, de douceur, de justice et de miséricorde soient le 
caractère  de  l'homme et  les  marques  de  la  perfection  visée  ;  jusqu'à  ce  que  l'Ordre  divin  soit 
reconnaissable et que l'âme de l'homme ait maintenant atteint son but, et maintenant elle peut laisser 
sa forme extérieure matérielle, pour tendre vers le haut en tant qu’être spirituel en possession de la 
Lumière et de la Force qui promeuvent la montée dans l'au-delà d’une manière extrêmement rapide.

Mon Esprit est constamment actif pour vous guider dans la Vérité, mais vous devez vous laisser 
guider  sans  résistance,  vous  ne  devez  pas  accepter  un  savoir  déjà  existant  comme  un  savoir 
fondamental,  auquel  Je  devrais  maintenant  adapter  Mes  Révélations,  mais  d'abord  vous  devez 
écouter Mes révélations et ensuite les confronter avec votre savoir. Si les deux coïncident, alors ils 
se compléteront, et le savoir précédent se sera écoulé d'une Source spirituelle qui vise le même but 
pour vous guider dans la Vérité.

Et ainsi Je continue : le développement vers le Haut dans le Royaume de l'au-delà est différent 
dans chaque âme. D’une certaine manière dans chaque âme les prédispositions sont différentes que 
ce  soit  vers  le  Haut  comme  aussi  vers  le  bas,  elles  doivent  être  développées  ou  bien  aussi 
combattues et cela toujours dans le but de la connaissance, parce que l'âme ne peut développer 
aucun changement de volonté tant qu’elle ne reconnaît pas sa condition. Donc un petit rayon de 
Lumière doit  déjà  l’avoir  touchée,  pour qu’elle  ait  pu arriver à cette  connaissance,  raison pour 
laquelle la prière pour les âmes dans l'au-delà est si immensément importante, pour qu'il leur arrive 
un rayon de connaissance, et seulement suite à cela, maintenant elles deviennent actives et tendent 
vers le Haut.

Une âme qui a déjà atteint sur la Terre un degré de connaissance, qui s'occupe déjà sur la Terre du 
travail  sur son âme, est  entourée dans le Royaume spirituel de tant  d'êtres  de Lumière,  qu’elle 
trouve toujours du soutien et arrive vite à la plus haute maturité. Et il est particulièrement important  
qu'une âme arrive déjà sur la Terre à la connaissance, car alors elle sait sa tâche terrestre et sa 
condition encore imparfaite. Parce que la connaissance est un grand pas vers le perfectionnement et 
permet un passage plus rapide au travers des régions dans le Royaume de l'au-delà, alors qu'une 
âme sans  connaissance demeure souvent  un temps inimaginable dans  le  bas,  parce  qu'elle  doit 
absolument posséder le premier savoir qu’elle repoussera pendant longtemps, tant qu’elle n’est pas 
prête à se faire instruire. Et cet état incertain est extrêmement atroce et peut être éliminé seulement 
par une prière affectueuse. Ces âmes sont aussi assistées d'êtres de Lumière, mais ils demeurent 
incognito à leur proximité et donc ils ne peuvent pas agir avec succès, parce qu'à l'âme il doit être  
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laissé  la  libre  volonté.  Mais  malgré  qu’elle  reconnaisse  son  imperfection,  malgré  qu’elle 
reconnaisse ses erreurs, ses faiblesses et ses avidités l'âme ne peut pas se développer vers le Haut 
sans aide. Et cette Aide Est Jésus Christ, soit sur la Terre comme aussi dans le Règne spirituel. S'Il  
est invoqué pour de l'Aide avec une sérieuse volonté de monter en haut, alors il faut s'attendre à un 
succès certain. Il aide là où la propre Force ne suffit pas, Il ne pardonne pas seulement le péché à 
celui  qui  Lui  demande  le  Pardon,  Il  Est  aussi  le  Donateur  de  Force  dans  la  lutte  pour  le 
dépassement. Sans Sa Force aucun être n’est en mesure de s'élever de l'abîme, parce qu'un être 
imparfait est et reste faible à cause de l'effet de son imperfection. Seulement la liaison avec Jésus 
Christ lui transmet la Force et rend plus facile sa lutte pour la perfection, et celle-ci sera un succès.

Celui qui n'arrive pas sur la Terre à Jésus Christ, doit accourir à Lui dans l'au-delà, autrement il 
restera éternellement en bas. Et cela est à nouveau à entendre de sorte que chaque âme doive arriver 
à l'amour. Parce que Jésus Christ Est l'Amour incarné. L'amour est donc la Force libératrice, l'amour 
reconnaît aussi Jésus Christ, sur la Terre il doit être exercé l'amour, pour assurer une remontée avec 
des ailes dans l'au-delà. Mais même dans l'au-delà il doit être la Force de poussée, autrement l'âme 
ne peut pas se conquérir un degré de maturité plus haut. Et ainsi l'amour est l'unique moyen pour se 
libérer de toutes les faiblesses et des erreurs, parce que celui qui a l'amour, se reconnaît et tend 
consciemment à la rencontre de son perfectionnement, parce qu'il désire Celui Qui Est l'Amour 
Même,  et  Celui-ci  l'aide  toujours,  parce  que  l'amour  pousse  vers  l'Amour  et  l’unification  dans 
l'amour est la Béatitude éternelle.

Amen 

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

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

l’essentiel qui a eu son origine en Moi pouvait en tant qu’être parfait, divin, s’inverser dans la libre 
volonté en l'opposé. Il pouvait renoncer à sa perfection et se former dans un être contraire à Dieu. Et 
il l'a fait et il n’en a pas été empêché par Moi, parce que Je poursuivais un Plan, parce que Je Me 
suis imposé un but pour tous les êtres crées : c’est qu'ils deviennent Mes « fils », que Je ne pouvais  
pas créer Moi-même, mais qui doivent se former eux-mêmes dans la libre volonté. Et donc Je n'ai 
pas empêché leur chute de Moi, mais J’ai préparé pour tout l’essentiel tombé un processus de retour 
dans son pays. J'ai transformé la Force procédée autrefois de Moi en tant qu’êtres en Œuvres de  
Création de toutes sortes. J'ai  dissous les êtres en un nombre incalculable de particules qui ont 
vivifiées les Œuvres de Création et ainsi la Force est devenue active dans Ma Volonté c'est-à-dire 
selon leur nature, chaque œuvre de Création effectua la tâche qui lui a été assignée, parce que Je n'ai 
rien fait se lever sans sens ni but. Chaque Œuvre de Création avait sa destination, et Mon Amour,  
Ma Sagesse et  Ma Puissance fit  se lever ainsi  un monde terrestre,  qui cachait  chaque particule 
animique tombée, qui maintenant mûrissait lentement vers la hauteur, parce qu'elle devait un jour se 
retrouver de nouveau comme êtres individuels semblable à l'esprit primordial d’autrefois, et qui 
devaient de nouveau s’incarner dans l'homme, pour ensuite soutenir la dernière épreuve de volonté : 
c’est-à-dire se tourner volontairement vers Moi, comme il s'était détourné autrefois volontairement 
de  Moi.  Et  ce  long  parcours  de  développement  vers  le  haut  signifie  maintenant  pour  l'être 
primordial  dissous  en particules  un  chemin dans  le  service,  en  opposition  à  la  chute  qui  avait 
comme motif  l'arrogance et  le  désir  ardent  de domination de l'être.  Le retour  peut  se produire 
seulement  au  travers  d’un  service  continu  qui  maintenant  s’accomplit  dans  l'état  d'obligation, 
jusqu'à ce qu’un jour l'être doive servir dans l'état d'homme librement poussé par l'amour, chose qui 
ensuite garantit certainement le perfectionnement sur cette Terre. C’est une voie infiniment longue 
que l'être tombé doit parcourir jusqu'à ce que dans l'état de libre volonté dans l'homme il puisse 
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exprimer sa dernière décision. Et ce chemin est terriblement douloureux, mais à l'homme il en a été 
enlevé le souvenir, parce qu'il doit se décider librement et le savoir des souffrances et des douleurs 
de l'état lié le rendrait non-libre dans ses pensées et dans sa volonté comme homme. Parce que la 
peur le pousserait à la juste décision, chose qui serait entièrement sans valeur pour l'âme et pour son 
perfectionnement. L'homme doit servir librement par amour et se porter lui-même à la maturité, et 
pour cela il vit son chemin sur la Terre. Parce que l'homme est un esprit primordial autrefois tombé,  
auquel sont ouvertes toutes les possibilités à travers Mon Amour infini pour devenir de nouveau ce 
qu’il  fut  au  début  :  un  être  dans  la  plus  sublime  perfection,  mais  qui  maintenant  a  atteint  la 
perfection dans la libre volonté, et il a même atteint une perfection que Je n'ai pas pu lui donner et il 
est maintenant devenu une « œuvre » créée à Mon Image, Mon fils. Cela est le but que J'ai imposé  
depuis  le  début,  et  cela  demandait  un  développement  infiniment  long et  qui  doit  être  compris 
comme « Mon Plan de Salut de l'Éternité ». Et ainsi vous les hommes sachez que vous êtes ce 
spirituel mort qui se trouve peu avant le but qui consiste dans fait que vous vous unissiez dans la  
libre volonté avec Moi, ce qui signifie que de nouveau vous devez vous transformer en amour, pour  
pouvoir vous unir avec Moi Qui suis l'Éternel Amour. Vous savez maintenant que votre existence 
n’a  pas  commencée  seulement  comme  homme,  mais  que  vous  existez  déjà  depuis  des  temps 
éternels. – Vous savez que vous n'êtes pas procédés dans cet état de Moi, état qui ne peut pas être 
appelé parfait, parce que vous en tant qu’hommes vous avez des faiblesses et des manques en vous, 
vous n'êtes pas des créatures parfaites et vous ne pouvez jamais et encore jamais être procédé dans 
cet état de Moi, vu que Je peux créer seulement quelque chose de parfait. Et ce savoir devrait vous 
donner à penser et vous porter à la reconnaissance que même votre vie terrestre doit avoir un but qui 
est d’arriver de nouveau à la perfection dans laquelle vous vous trouviez primordialement et que 
vous avez librement abandonné. Et ainsi vous savez ensuite votre tâche qui consiste dans le fait de 
vous transformer en amour qui est votre élément primordial, parce que vous êtes comme Moi dans 
votre substance primordiale. Vous en tant qu’hommes vous êtes certes encore loin de la perfection, 
mais vous êtes et restez des créatures divines qui ne pourront jamais plus finir et pour la perfection 
desquelles Je prends toujours de nouveau soin, Je ne vous abandonne jamais et vous atteindrez 
certainement un jour le dernier but qui est d’être uni avec Moi d’une manière intime et de le rester 
dans toute l'Éternité. Le fait que vous les hommes savez peu de cela vient seulement de votre faible 
degré d'amour, autrement vous vous trouveriez dans la très pleine connaissance et vous seriez déjà 
proche de votre perfection. Mais de Moi il vous arrive ce savoir si seulement vous êtes prêts à 
l'accepter, si seulement vous désiriez apprendre les liaisons qui concernent vous-mêmes et votre 
Dieu et Créateur de l'Éternité et de toute la Création. Alors vous serez vraiment instruits dans toute 
la Vérité et maintenant vous feriez aussi consciemment votre chemin terrestre avec le but de la 
dernière unification avec Moi. Vous arriverez à la perfection et à une Vie dans la béatitude qui dure 
dans l’éternité.

Amen 

Stade de la conscience d’être un «je».... B.D. No. 7413 
21 septembre 1959 

tre homme, c’est être conscient d’être un «je».... C’est là l’indice que vous êtes des êtres 
intelligents, c'est-à-dire que vous êtes capables de penser – et de ce fait, que vous êtes des 
êtres issus de Dieu, créés à Son image, et donc conscients d’eux-mêmes. Mais entre ce 

temps et maintenant où vous cheminez sur terre il s’est passé un temps infiniment long où vous 
avez été privés de votre conscience d’être un «je» – c’est un temps où vous animiez les ouvrages de  
la création en tant qu’être primordial, mais où cet être primordial n’était pas conscient de lui parce 
qu’il n’était que sous la forme de particules d’un être jadis conscient de lui qui passaient par ces 
ouvrages de création. Ce n’est que lorsque toutes les particules se furent de nouveau rassemblées 
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que l’être s’est incarné en homme – et à ce moment, il a récupéré le stade de la conscience d’un 
«je», et il a maintenant lui aussi une tâche à accomplir.

En  tant  qu’homme,  l’être  porte  donc  maintenant  une  certaine  responsabilité  pour  son 
développement parce que, par son intelligence, il est à même de reconnaître le pour et le contre de 
sa conduite, de sorte qu’il peut juger des effets qu’a sa conduite sur son «je» humain proprement 
dit.... c'est-à-dire sur son âme. Tant que, durant les stades préalables, l’être n’était pas conscient de 
lui-même, il n’avait aucune responsabilité à porter, et était sujet à la loi d’il faut.... Il exécutait ce 
que la volonté de Dieu lui avait donné à faire. Il agissait par instinct, c'est-à-dire conduit par des 
intelligences spirituelles qui influençaient le spirituel contenu dans les ouvrages de création pour 
qu’il exécute l’activité à laquelle il était destiné.

Il en est autrement au stade d’homme, où maintenant il a la libre disposition de lui-même ; il  
pense et il agit ; et dans sa qualité d’être conscient de son «je», il est totalement libre en ce qui  
concerne  la  pensée,  la  volonté  et  les  actions....  Et  maintenant,  il  doit  penser,  vouloir  et  agir 
consciemment d’après la volonté de Dieu ; la volonté de Dieu ne le détermine plus, mais c’est sa 
propre volonté qui doit le déterminer, toujours dans la conscience d’être un «je», car l’homme se 
perçoit comme étant autodéterminant lui-même, il est conscient de lui-même.... Il n’est plus sous 
une influence étrangère, mais il pointe sa volonté selon son gré, et il  sait aussi qu’il lui faudra 
répondre de la direction où il la pointe.

Et  voilà  ce  qui  distingue  l’homme de  l’animal  qui  est  également  déjà  très  avancé  dans  son 
développement, mais qui, jusqu’à sa dernière incorporation en l’homme, reste toujours un être qui 
existe  sous  la  loi  d’il  faut  et,  aussi  intelligent  qu’il  apparaisse,  il  ne  peut  pas  disposer  de  lui 
librement. Il n’a pas encore regagné la conscience d’être un «je», donc il n’est pas encore arrivé au 
dernier échelon des incorporations. Mais lui aussi atteindra le dernier échelon, car tout spirituel 
accepte un jour le parcours dans la vie terrestre où il s’incarnera en homme, et sera donc conscient 
d’être un «Je».

Mais le fait que l’homme est un être conscient de son «je» devrait aussi lui faire conclure que son 
Créateur, Celui qui l’a formé, son Dieu d’éternité, ne peut pas être un esprit quelconque, mais qu’en 
tant  qu’Etre  extrêmement  parfait,  Il  est  capable  de  penser  et  Il  a  le  libre  arbitre  –  sinon,  des  
créatures identiques démontrant ces indices de divinité n’auraient pas pu En être issues. Du fait de 
que l’homme est  un être  créé il  est  possible  d’en  déduire  un Dieu  Créateur.  Il  faut  que l’Etre 
Suprême soit conscient de Son «Je», comme l’homme est conscient de son «je», mais dans une 
perfection suprême, parce qu’irréfutablement, l’homme est un être encore imparfait. Mais malgré 
toute son imperfection, il a la conscience d’être un «je», et ce n’est que cela qui fait de l’homme un 
être divin, créé égal à Lui, et qui doit redevenir à la même perfection que celle qu’il avait lorsqu’il a 
été procédé de Dieu jadis.

La  «conscience  d’être  un  je»  est  la  plus  grande  merveille  dans  l’ouvrage  de  création  de 
l’«homme»....  Voilà  un  fait  sur  lequel  les  hommes  devraient  réfléchir  un  peu,  car  s’ils  ne 
possédaient  pas  cette  conscience  d’être  un  «je»,  ils  mèneraient  une  vie  morte,  car  c’est  cette 
conscience qui confère à la vie de chaque être humain l’empreinte personnelle de se reconnaître soi-
même en tant qu’être apte à penser, et de pouvoir ainsi disposer de soi selon son libre arbitre, étant 
donné que l’homme est capable de réfléchir sur lui-même et qu’il peut s’insérer lui-même dans le 
cadre de la création - dans l’auto-conscience du «je» - dans la conscience de pouvoir déterminer lui-
même ce que veut son «je».... La conscience d’être un «je» est un signe évident de divinité car c’est  
la marque qui prouve l’appartenance à un être analogue Qui l’a appelé à la vie.... même si en tant 
qu’homme l’être n’est  qu’une caricature de ce que Dieu avait  créé jadis....  Mais il  a obtenu la 
conscience  d’être  un  «je»  donc  il  peut  de  nouveau  se  former  en  l’être  originel  qu’il  était  au 
commencement. Au stade d’homme.... au stade de la conscience d’être un «je».... il peut faire tout 
ce qu’il veut, même si la possibilité de l’exécuter lui est quelquefois réduite par la volonté de Dieu, 
mais il est capable de projeter et de penser en partant toujours de lui, en se sentant toujours au 
centre de tous les évènements, parce qu’il sait qu’il est là, et qu’il n’en perd plus la conscience. Par 
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conséquent, il lui faudra un jour rendre compte de l’attitude qu’il a prise envers cette grande grâce 
pendant la vie terrestre de se savoir un être conscient de son «je», formé par un Créateur de manière 
à pouvoir se reconnaître soi-même et aussi à établir de son côté les rapports appropriés avec son 
Créateur....

La faculté de penser est propre à la conscience d’être un «je», et ce n’est qu’elle qui peut faire 
mûrir les bons fruits, mais il faut toujours que le libre arbitre qui caractérise une créature divine soit 
actif.... Et ce libre arbitre doit mettre à profit tous les dons divins pour que pendant la vie terrestre 
l’être s’engage dans le chemin qui le mènera irrévocablement à la transformation en l’être originel, 
afin qu’il rentre à la maison paternelle en toute perfection, tel qu’il en est sorti jadis.... 

Amen 

Explication de la matière et de sa tâche.... B.D. No. 8575 
31 juillet 1963 

oute matière est du spirituel solidifié.... Et ainsi, le monde matériel terrestre en entier est de 
la force spirituelle rayonnée jadis par Moi – c'est-à-dire de l’énergie qui, au commencement 
originel, n’avait pas atteint sa destination, parce qu’elle n’y était pas contrainte, mais qui, 

selon  la  loi  d’éternité,  devait  être  active  et  elle  fut  donc transformée  en  créations  très  variées 
destinées à un but défini selon des lois naturelles qu’elles devaient suivre sous la « loi d’Il faut ». 
Par l’exécution loyale de ces activités, le spirituel monte d’un degré de développement à l’autre, et 
par là,  on comprend que la création est,  au point  de départ,  du spirituel à différents degrés de 
développement.... Le développement progresse de la roche la plus dure à la plante et à l’animal 
jusqu’à l’homme ; il est garanti par l’activité servante continuelle de chaque ouvrage particulier de 
création. Toujours de nouveau, la matière est décomposée, c'est à dire que tout ce qui est spirituel 
change continuellement de forme extérieure pour adopter une autre formation plus élevée, et ainsi il 
mûrit lentement jusqu’au stade où il obtient le droit de s’incarner en homme afin de, toujours par 
une autre activité de service, se racheter dans une dernière forme sur cette terre.

T

Les  vêtements  matériels,  ou  formes  extérieures,  hébergeront  toujours  du  spirituel  plus  mûr 
qu’elles,  pour servir  à  son murissement....  Les  vêtements  eux-mêmes sont  toujours  de nouveau 
décomposés, et les substances spirituelles qui y sont hébergées s’uniront à des substances ayant le 
même degré de maturité pour adopter leur forme suivante, et cela jusqu’à ce que toute force ayant 
été jadis rayonnée en « être » se soit ralliée, et qu’alors de nouveau, l’être existe en sa qualité 
originelle – mais dépourvu de tout amour que jadis il n’a plus voulu accepter de Moi. Sous la forme 
d’une étincelle, issue d’un don de Ma grâce, cet amour est adjoint à l’esprit originel cheminant 
maintenant  sur  la  terre  en  tant  qu’âme  d’un  homme,  –  et  dès  lors  il  est  de  nouveau  capable 
d’atteindre son accomplissement, il peut redevenir parfait tel qu’il a été issu de Moi jadis, et alors, 
le but final que Je M’étais fixé en créant les êtres sera atteint....

Il se passera des temps infinis avant que les êtres primordiaux n’aient accomplis leur marche au 
travers des créations de la terre,  en effet  ce que vous apercevez comme matière a déjà mis de 
longues phases pour être transformée ; car la matière dure, le règne des roches, n’est pas empressée 
à libérer le spirituel. Et si l’influence des lois naturelles ne décompose pas la forme extérieure dure, 
il peut se passer des éternités avant que ce règne minéral ne se desserre un peu, avant qu’il ne 
démontre quelque vie par un changement intérieur ou par une désintégration qui délivre le spirituel 
solidifié qui, après, est de nouveau lié de manière plus légère. Et de la sorte, les nouvelles structures  
deviendront peu à peu plus faciles à décomposer, car toutes les œuvres de création donnent au 
spirituel la chance de mûrir, et ce spirituel qui était devenu complètement dur et mort au début, 
revient peu à peu à la vie.... Le changement des formes extérieures se fait de plus en plus vite, et 
l’on peut observer dans la création une alternance continuelle de vie et de mort, de naissance et de 
décès.... Mais pour son développement continuel qui finit en atteignant la qualité humaine sur la 
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terre, le spirituel a besoin d’un temps presque infini. Et il faut toujours comprendre que toute forme 
extérieure est du spirituel qui est au début de son évolution, mais que cette forme extérieure qui 
contient du spirituel ayant déjà atteint un degré de maturité plus élevé, doit continuer à mûrir dans la 
forme.... Pour cette raison, il ne sera jamais nécessaire d’estimer autant le vêtement extérieur que le 
spirituel qui l’habite ; et la désintégration de la forme extérieure sera toujours un acte de libération 
pour ce qui l’habite dans un état lié, et en même temps ce sera un pas pour le développement vers le 
haut  de  la  matière  elle-même  qui,  en  tant  que  vêtement  extérieur,  emballe  les  substances 
psychiques. Il faudra encore longtemps à ces vêtements avant d’atteindre, en tant que composante 
d’une âme, leur dernier chemin sur la terre. Mais plus volontiers un tel vêtement « sert », plus 
rapidement  il  progresse dans son développement;  mais  toujours selon l’ordre légal.  Et ainsi,  le 
dernier  vêtement  extérieur...  qu’est  le  corps  humain....  a  une  tâche  très  importante  dont 
l’accomplissement peut apporter un progrès rapide de développement aux substances spirituelles 
qui le composent.... si le corps physique se plie complètement aux demandes de l’âme il peut ainsi,  
pendant la vie sur terre, être spiritualisé aussi, ce qui peut signifier – pour l’esprit originel déchu –  
un passage plus court sur terre parce que, par son service et sa souffrance extraordinaires, sa « 
soumission » a contribué à un retour plus rapide vers Moi de l’esprit originel qui poursuivait son 
chemin en homme sur la terre, et il n’a plus à craindre de rechute dans les profondeurs, parce que 
les substances déjà mûries qui le composent lui garantissent une perfection certaine.... Ce savoir 
peut vous motiver à aspirer tout à fait consciemment à la spiritualisation du corps pendant la vie  
terrestre,  et  donc  à  mener  une  vie  entièrement  selon  les  commandements  d’amour,  parce  que 
l’amour est le chemin qui conduit à la spiritualisation complète du corps... 

Amen 

Spiritualisation de l'âme et  du corps -  Ce qu'est  le  corps 
matériel ?

B.D. No. 8573 
28 juillet 1963 

e veux répondre à chaque question d’une manière compréhensible, même lorsque les liaisons 
les plus profondes ne vous sont pas encore tangibles à cause de votre basse maturité de l'âme. 
Malgré cela vous ne serez pas laissés dans l’obscurité sur les problèmes qui vous préoccupent 

et que vous n'êtes pas en mesure de résoudre tous seuls. Il doit vous arriver de la Lumière, lorsque 
vous la désirez. L'assemblage de l'âme de l'homme s'est produit de la même manière que celle dans 
laquelle  s’est  déroulée  la  dissolution  de  l'être  après  sa  chute  de  Moi,  c'est-à-dire  après  son 
durcissement  substantiel.  Les  particules  individuelles  qui  ont  traversées  toutes  les  Œuvres  de 
Création pour mûrir ont été de nouveau rassemblées : Les Règnes minéral-végétal-Animal libèrent 
de nouveau toutes les particules qui appartiennent à un être mort et celles-ci sont enfin de nouveau 
réunies et forme maintenant l'âme de l'homme, donc cette âme est l'esprit primordial tombé dans le 
passé qui doit revenir à Moi, à son origine, lorsqu’elle soutient dans la vie terrestre la dernière 
épreuve  de  volonté  ce  qui  est  déterminé  par  sa  libre  volonté.  Cette  âme  s'incarne  dans  une 
enveloppe  de  chair,  dans  un  corps  matériel,  et  cela  est  fait  avec  un  nombre  incalculable  de 
substances spirituelles qui se trouvent encore au début de leur développement vers le haut. Parce 
que toute matière est du spirituel qui se trouve au début de son développement, il cache en lui déjà  
du spirituel plus mûr qui doit servir et arriver ainsi au mûrissement. La « matière » a maintenant un 
parcours beaucoup plus long devant elle, jusqu'à ce qu’elle-même puisse s'incarner comme « âme », 
mais le chemin de chaque substance spirituelle peut-être de durée différente. Du spirituel peut mûrir 
plus rapidement dans la matière, mais aussi la matière peut arriver plus rapidement à la dissolution 
lorsque sa fonction de servir est accomplie sans résistance, lorsque la résistance du spirituel qui est 
encore lié dans la matière cède plus rapidement et sert. Cela sera toujours le cas lorsqu’il se trouve 
dans une ambiance où est reconnaissable une tendance consciente vers Moi, que tout le spirituel 
perçoit comme bénéfique, et donc le développement est aussi d’autant plus abrégé que plus souvent 
il est admis au service. Vous devez comprendre cela ainsi : là où il existe encore une tendance pour 

J

Bertha Dudde - 15/37
Source: www.bertha-dudde.org



la matière, là où aucune tendance spirituelle n’est reconnaissable, là la matière « est amassée ». Elle 
est peu admise au service, l'état de l'être lié dans cette matière est allongé, mais il peut aussi être très 
abrégé, lorsque l'homme ne désire plus quelque augmentation de ses biens terrestres et donne à ses 
quelques possessions toujours la possibilité de servir. Alors l'homme lui-même contribue par son 
attitude vis-à-vis de Moi et de la matière à une rapide dissolution de cette matière et du spirituel lié 
en elle, il peut changer plus souvent sa forme extérieure, mûrir plus rapidement et arriver à ce stade 
en moins de temps, lorsque toutes les particules se sont ramassées et l'incarnation comme âme dans 
l'homme peut maintenant avoir lieu. Ainsi même l'enveloppe terrestre-physique de l'âme est encore 
de la matière consolidée dont les substances appartiennent à un esprit primordial un temps tombé 
qui, à son tour, dans le futur, devra satisfaire en tant qu’âme la dernière épreuve de volonté sur la 
Terre. Si maintenant un homme réussit à spiritualiser pendant la vie terrestre en même temps que 
son âme aussi son corps de chair, chose qui se passe seulement rarement, mais qui est de toute façon 
possible, alors ses substances spirituelles s’agrègent dans l'âme et atteignent un certain degré de 
maturité spirituelle et maintenant de la part des êtres de Lumière auxquels il a été confié l'assistance 
des esprits tombés, il se produit une intervention sur l'essentiel encore lié dans la forme pour arriver 
vite au mûrissement, parce qu'une âme qui a accompli une telle spiritualisation en même temps avec 
le corps,  rayonne partout beaucoup de force sur toutes les substances de cette âme qui doivent 
encore  accomplir  leur  parcours  de  développement.  Donc  l'âme  emporte  avec  elle  son  corps 
spiritualisé dans le Règne spirituel et elle rayonne ces substances spiritualisées ensuite de nouveau 
en tant que Force à l’être primordial auquel elles appartiennent, et cet être parcourra maintenant son 
chemin de développement dans un temps beaucoup plus bref, parce que le spirituel mûri empêche 
une retombée lorsque l'âme passe en tant qu’homme sur la Terre, donc les substances du corps qui 
demeurent en elle ont été libérées de l'âme et elles ne peuvent maintenant jamais plus subir de 
retombée. À leur tour elles influenceront l’âme sous la forme de force et exhorteront celle-ci  à 
tendre plus haut, c’est pourquoi l'homme devrait avoir une énorme tâche dans le fait que son corps 
soit  spiritualisé  en  même  temps,  et  l'homme  devrait  se  donner  du  mal  pour  atteindre  cette 
spiritualisation,  pour  aider  outre  sa  propre  âme aussi  ces  substances  animiques  qui  lui  servent 
comme enveloppe matérielle pendant la vie terrestre. La matière terrestre passe lorsqu’est venue 
l'heure de la mort, mais un corps spiritualisé se réunit à l'âme et s'écoule ensuite de nouveau comme 
force  vers  l'esprit  primordial  auquel  il  appartient,  de  sorte  que  celui-ci  perçoive  une  aide 
considérable et il ne peut jamais plus retomber dans l'abîme dans le stade comme homme, parce que 
cela est empêché par la substance spiritualisée. Et vous pouvez aider beaucoup de substances non 
mûres à travers les souffrances et les douleurs du corps à leur mûrissement. Vous pouvez porter à 
ces entités spirituelles de petits sacrifices de pénitence, lorsque vous supportez avec résignation vos 
souffrances dans l'état conscient, ce qui stimule les substances non mûres du corps, et donc vous 
contribuez par votre amour et votre volonté d'aider à la spiritualisation du corps et de tout ce qui est 
encore lié. Dans votre vie terrestre vous ne portez pas seulement votre propre âme au mûrissement, 
mais vous aidez aussi d’autres esprits primordiaux à un mûrissement plus précoce, lorsque vous 
libérez en vous tout le non-spirituel qui appartient encore à Mon adversaire, par votre amour et  
votre volonté d'aider partout où cela est seulement possible. Si ce salut n'a pas lieu, alors le corps 
fait son parcours naturel : il se putréfie et se dissout et il sert de nouveau à d’incalculables petits et 
très petits êtres vivants à leur propre édification et son chemin est ensuite beaucoup plus long, mais 
un jour ces substances se rassembleront aussi et il se déroulera la dernière incarnation dans la forme 
sur  cette  terre.  Rappelez-vous  toujours  que  la  matière  est  du  spirituel  au  début  de  son 
développement qui cache en lui déjà du spirituel plus mûr, pour rendre possible à celui-ci de servir, 
et avec cela tout le spirituel se développe vers le haut et vous devez toujours faire la séparation entre 
corps  et  âme.  Alors  vous  comprendrez  aussi  plus  facilement  quel  but  et  quel  motif  ont  les 
souffrances et les douleurs du corps et pourquoi à vous les hommes il est toujours présenté la Croix 
de Jésus que vous devez suivre. Parce qu'Il a porté les péchés pour vous les hommes ! Son Âme 
était complètement sans faute, et malgré cela Il a souffert indiciblement. Et lorsque vous souffrez, 
alors rappelez-vous que vous aussi devez être prêt à une œuvre d'expiation pour ce spirituel qui 
vous sert comme forme extérieure, pour que vous arriviez à la perfection parce que vous pouvez 
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ainsi abréger considérablement son parcours de souffrance. Et votre amour doit vous déterminer à 
aider au salut tout ce qui est devenu pécheur.

Amen 

Résurrection – la putréfaction de la chair B.D. No. 7262 
21 janvier 1959 

ous  tous  qui  vivez,  mourrez  dans  le  corps,  mais  votre  âme renaîtra  à  la  vie  ou  bien 
demeurera morte, si elle n'a pas aspiré à la vie sur la Terre. Donc la résurrection est assurée 
à tous ceux qui désirent vivre, parce que ceux qui ne croient pas à la résurrection, ne 

désirent même pas la vie de leur âme, mais seulement la vie terrestre dans le corps est pour eux 
désirable, et ils cherchent à allonger celle-ci, pour autant que cela soit dans leurs forces. Mais ils 
mourront et resteront encore éternellement dans la mort, même si à eux la résurrection a été assurée 
un jour. Mais celui qui cherche et désire la vie pour son âme, peut être certain que celle-ci renaîtra à 
la vie après la mort physique, parce que de cela Jésus Christ en a donné la preuve, parce qu'Il Est  
rené le troisième jour d’entre les morts, Il Est Celui Qui a vaincu la mort et celui qui a porté la mort  
dans le monde. Sa Résurrection est mise en doute par des croyants et des non croyants, parce que 
même les croyants ne réussissent pas à saisir  cela, comme le Miracle le plus grand, et ils sont 
souvent enclins à faire se lever de légers doutes tant qu’ils croient seulement mais n'ont pas encore 
réveillé cette foi à la juste vie. Mais dès que Mon Esprit peut agir dans l'homme, ses doutes lui sont  
expliqués  et  la  Résurrection  de  Jésus  Christ  lui  sera  seulement  une  preuve  claire  pour  sa 
résurrection. Il saura qu’il ne mourra pas, mais qu’il passera seulement de la vie de l'en-deçà dans le 
Règne de l'au-delà, où il vivra éternellement. La «Résurrection de Jésus Christ» est un problème 
constamment contesté par les hommes, parce que les hommes d'un côté veulent douter, de l'autre 
côté en déduire la résurrection «de la chair», parce qu'ils croient que même Jésus est rené dans la 
chair le troisième jour. Pour eux il n'est pas encore clair que Jésus s'est rendu visible aux hommes 
seulement pour les aider dans la foi, mais que ceux-ci ont toujours seulement vu son corps spirituel 
qui s'est  présenté visiblement à leur œil  spirituel.  Toutes  les substances de Son corps physique 
étaient  spiritualisées  à  travers  Sa  Mort  sur  la  Croix,  et  ainsi  «l'homme» Jésus  avait  revêtu  un 
vêtement  spirituel  lorsqu’Il  s'est  présenté  visiblement  devant  Ses  disciples.  Et  vous  aussi  vous 
revêtirez ce vêtement spirituel lors de votre résurrection à la Vie. Le corps matériel restera en arrière 
et continuera à faire le parcours de développement vers le haut de ses substances. Le corps de chair 
se putréfie et ses substances donnent de nouveau la vie à d’autres formes qui se trouvent encore au 
début de leur développement. Donc elles n'envelopperont jamais plus l'âme, elles n’offriront jamais 
plus  à  l'âme une enveloppe et  elles  renaîtront  en même temps avec  elle.  Et  malgré  cela  l'âme 
renaîtra, lorsqu’elle s'est acquittée de Ma Volonté sur la Terre, lorsqu’elle aspire à entrer dans la Vie 
que Je lui ai promise lorsque Je marchais comme homme Jésus sur la Terre. La résurrection est sûre 
pour vous tous, et le temps vous le déterminez vous-mêmes, mais vous ne devez pas vous imaginer 
une résurrection de la chair parce que vos œuvres sont certes évaluées dans la chair, et selon celles-
ci il y aura votre résurrection, à la vie, ou bien vos œuvres témoigneront contre vous et elles vous 
donneront la mort, l'exil dans la matière solide. Et cela est de nouveau un état d'impuissance et une 
obscurité qui dure des temps éternels, un état de mort que vous-mêmes avez recherché sur la Terre, 
parce que vous étiez sans foi, alors que vous êtes destiné à la Vie, et pas à la mort. Pour cela Je suis  
rené des morts, pour apporter à vous les hommes cette confirmation. Et vous pouvez croire cela 
seulement  si  vous  réveillez  votre  esprit  à  travers  une  vie  dans  l'amour  qui  maintenant  vous 
expliquera et vous enseignera tout et vous serez aussi en mesure de croire avec conviction ce qui ne 
peut pas vous être démontré. Aspirez à la Vie, et vous n'aurez éternellement pas à craindre quelque 
mort, vous vivrez éternellement dans la Force, la Lumière et la Liberté.

V

Amen 
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La composition de l'âme – Une Création en miniature B.D. No. 4845 
24 février 1950 

'âme de l'homme est  une structure inimaginable composée d’innombrables Créations en 
Miniature. Elle est d’une certaine manière un assemblage de ces Créations qui ont été toutes 
ses incarnations, précédentes de sorte qu’elle peut être considérée comme une Œuvre de la 

Création entière de Dieu, Lequel a montré Son infini Amour, Sagesse et Omnipotence dans l'âme 
humaine. L'homme ne réussit pas à s’en faire une image malgré que lui-même rassemble dans son 
âme la Création entière. Mais lorsqu’après sa mort il réussira à se contempler lui-même dans le 
Royaume spirituel, il regardera plein de respect et d’amour pour Dieu les Œuvres Miraculeuses qu'il 
retrouve en lui-même. À chaque incarnation durant son parcours de développement de la substance 
d'âme est  recueillie,  et  ainsi  l'âme humaine est  passée dans ses différentes  substances à travers 
l'entière Création et montre une inimaginable multiplicité. Seulement alors il sera évident, combien 
sont magnifiques les Œuvres de Création de Dieu et Sa Grandeur ; Son Amour, Sa Sagesse et Son 
Omnipotence se manifesteront si clairement qu’ils feront s'arrêter toute la substance animique dans 
le  respect  et  l'amour  envers  Dieu,  ce  qui  rend sans  mesure  heureux Ses  créatures  à  travers  la 
perception de Sa Force et la reconnaissance de Lui-Même. Mais il faut un certain degré de maturité,  
pour que l'âme puisse se contempler elle-même, et cela est aussi une béatitude pour ceux qui sont 
dans le  Royaume de la  Lumière.  La contemplation de l'âme est  comprise dans la  promesse de 
Jésus : « Ce qu’aucun œil d'homme n’a jamais vu et ce qu’aucune oreille n’a jamais entendu est ce 
que J'ai préparé pour ceux qui M’aiment ». L'âme peut donc prendre vision dans tous les domaines. 
Elle voit ce qu’auparavant elle n'a jamais vu, mais qui est indéniablement présent dans la Création 
et  elle  est  consciente  que  ce  miracle  n'a  jamais  de  fin,  qu'elle  trouvera  toujours  de  nouvelles 
structures et qu’elle ne se fatiguera jamais de la contemplation de ces Créations, mais elle veut voir 
toujours plus et donc elle devient aussi toujours plus heureuse et bienheureuse. L'âme est quelque 
chose de non perceptible aux sens humains, donc aussi de non compréhensible. Pour l'homme sur la 
Terre elle est quelque chose de spirituel, mais dans le Royaume spirituel elle est réelle. Elle est ce 
qui vivifie les Créations spirituelles. Elle est vraiment vivante dans le Royaume spirituel, parce 
qu'elle est traversée du flux de la Force de Dieu. Et ainsi se retrouvent en elle toutes les Pensées de 
Dieu qu'Il a fait devenir forme à travers Sa Force de Volonté. Chaque Œuvre de Création est une 
Pensée manifeste de Dieu, et ainsi l'âme humaine est une Œuvre de Création de la plus grande 
ampleur réalisée en miniature. Mais pour l'homme sur la Terre c’est un concept incertain – quelque 
chose dont il n’est pas encore entièrement convaincu de l’existence et il ne peut en obtenir aucune 
conviction au travers de la recherche. L'âme est pour les hommes terrestres un rien ou un objet 
incertain, mais en Vérité c’est la Création la plus merveilleuse qui démontre l’Amour, la Sagesse et 
l’Omnipotence de Dieu, et la magnifie dans le Royaume spirituel, et cela donne lieu à un éternel et 
constant  Éloge  de  Dieu  chez  tous  ceux  qui  demeurent  dans  le  Royaume  de  Lumière  et  sont 
bienheureux. 

L

Amen 

De plus amples explications concernant l’âme… B.D. No. 8012 
5 octobre 1961 

l est nécessaire de clarifier le concept de l’âme de sorte que vous ne viviez pas dans l’erreur :  
Tout ce que vous voyez autour de vous est force spirituelle. Ce qui a émané de Moi par le passé 
comme êtres qui ont été dissous quand ils n'ont pas utilisé la Force de l'Amour qui a coulée en 

eux sans cesse, selon Ma volonté, parce que cette force doit devenir active selon la loi de l'ordre 
éternel.  Ainsi  J'ai  remodelé  cette  Force  de l'Amour,  une fois  émanée en  tant  qu'êtres,  dans  les 
œuvres de la création qui remplissent une activité de service. Et ainsi toute la création qui vous 

I
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entoure est fondamentalement de la force qui a été extériorisée par Moi comme êtres indépendants. 
Et, bien que la force spirituelle qui est devenue matière se soit solidifiée, soit constituée d’étincelles 
de lumière et d’Amour qui ont émané de Moi, Ma volonté leur a simplement donné une forme selon 
Mon amour et Ma sagesse. Ainsi, cette substance spirituelle ne peut plus cesser d'exister, Ma force 
une fois émanée reviendra inévitablement à Moi de nouveau. Pourtant le degré de maturité de tout 
ce qui est autour de vous varie considérablement, parce que le sens et le but de la création est 
d'apporter la substance spirituelle à la pleine maturité, puisqu’en raison de sa chute dans l'abîme, 
elle avait complètement inversé sa nature et, au moyen de ce processus de mise à l’épreuve, ce 
processus de purification à travers l’ensemble de la création doit la diviniser de nouveau, ainsi elle 
doit redevenir un être autonome qui agit  dans la lumière, la force et la liberté pour son propre 
bonheur. Tôt ou tard toutes les particules minuscules d'un esprit original dissoutes se réuniront de 
nouveau et de ce fait se retrouveront à vivre alors sur Terre dans la forme externe d'un être humain 
afin de réaliser la perfection finale de son propre libre arbitre. Par conséquent cette âme est Ma 
force  d’Amour  émanée  de  Moi  par  le  passé,  mais  toutes  ses  substances  ont  encore  besoin  de 
purification. Néanmoins, elle est une substance spirituelle, parce que tout ce que vous voyez est 
force spirituelle, même si elle est consolidée comme matière en raison de Ma volonté. L'essence 
spirituelle qui anime maintenant l'être humain en tant qu’âme a certainement déjà atteint un certain 
degré  de  maturité,  autrement  elle  ne  serait  pas  autorisée  à  s'incarner  comme  être  humain  ; 
cependant, on ne peut pas parler d’une âme parfaite car elle a voyagé à travers le royaume de 
Lucifer  et  ses  pensées  et  intentions  sont  encore  orientées  sataniquement.  Mais  c'est  un  esprit 
originel autrefois tombé qui, par le progrès terrestre, peut entièrement se libérer lui-même de toutes 
les influences non spirituelles, qui peut vouloir et agir librement et donc a également l'occasion de 
réaliser la perfection finale sur terre et d'entrer dans le royaume de l'au-delà comme esprit rayonnant 
de  lumière  quand  il  devra  quitter  le  corps  terrestre.  Par  conséquent  l'âme  est  quelque  chose 
d’invisible à l'œil humain, elle est éternelle et continuera d’exister pour toute l'éternité, tandis que la 
matière, la forme externe qui est visible à l'œil est temporelle et sera seulement dissoute par Ma 
volonté afin de libérer la substance spirituelle cachée en elle. 

Ainsi la création visible est une substance spirituelle qui a été par le passé extériorisée comme 
êtres, qui passe simplement dissoute à travers la création dans un état désagrégé, mais un jour elle 
sera assez mûre de sorte que l'esprit originel tombé soit autorisé à s'incarner comme âme dans un 
être humain. Bien que l'âme ait la forme d'un humain, elle est cependant seulement visible à l'œil 
spirituel, c’est-à-dire, que seulement un certain degré de maturité permettra à une autre âme de voir  
cette  âme,  comme  les  êtres  dans  le  royaume  spirituel  pouvaient  par  le  passé  reconnaître  et 
communiquer les uns avec les autres, mais seulement parce qu'ils avaient la capacité spirituelle de 
voir ce que l'être humain ou l'âme qui a quitté la terre dans un état immature ne possède pas. Donc 
une âme n'est  plus une forme substantielle,  si  l’on entend par  « substance » quelque chose de 
matériel, visible. Elle est une forme spirituelle, elle est Ma force émanée qui donne la vie à une 
forme morte, le corps humain. Néanmoins, l'âme peut penser, sentir et vouloir, ce que le corps lui-
même ne peut pas faire s’il lui manque la vraie vie, Les organes humains remplissent certainement 
leurs fonctions, pourtant toujours conduites ou animées par l'âme, le vrai soi, qui détermine l'activité 
de toutes ces fonctions. Cela est la raison pour laquelle l’entière responsabilité de l'existence sur 
terre repose sur l'âme, jamais sur le corps qui penserait et agirait toujours dans le mauvais sens si Je  
ne lui avais pas associé l’étincelle d’Esprit en tant que Ma part, qui cherche maintenant à influencer  
l'âme à se soumettre à Sa poussée et qui veut toujours la conseiller selon Ma volonté sans jamais 
exercer de contrainte sur elle. Il est laissé entièrement à l'âme la liberté de se soumettre au désir de 
l’Esprit ou au désir du corps ; c'est en cela qu’est constituée la véritable épreuve de la vie terrestre 
que l'âme devra passer afin de pouvoir entrer dans le royaume spirituel dans un état parfait. Vous les 
humains devez-vous habituer à la pensée que cet esprit primordial déchu est votre véritable moi. 
Mais que cet esprit  originel,  au début de son apparition en tant qu'être humain,  est  encore très 
impur, car il vit dans le royaume de Lucifer, il a voyagé à travers toutes les créations dans lesquelles 
tout le satanique est lié. Et l’enveloppe externe humaine est matière, donc une substance spirituelle 
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qui  est  toujours en cours de développement.  La perfection finale  doit  avoir  lieu dans  cette  vie 
terrestre et elle peut être atteinte, parce que l'acte du salut a été accompli par Jésus-Christ, Mon 
premier fils engendré, que J'ai envoyé sur Terre afin de racheter l'immense péché originel qui a 
empêché à tous les êtres tombés l'entrée dans le royaume de la lumière.

L'Âme de l'homme appelé Jésus était donc une Âme de Lumière qui, dans le but d'une mission, est 
descendue dans le royaume des ténèbres. Une Âme de lumière s'est incarnée dans une enveloppe de 
chair, dans le corps d'un humain temporel qui était juste comme tout autre humain. Aussi l'Âme de 
lumière a été préparée pour cette première enveloppe, car elle devait être un vase pur, parce que 
Moi-Même  J’ai  voulu  prendre  demeure  en  l'homme  Jésus.  Néanmoins,  le  corps  de  chair  est 
composé de substances matérielles terrestres, parce que Jésus l'être humain devait accomplir un acte 
de divinisation sur Lui-Même qui devait servir d’exemple à d'autres personnes, ce que donc toutes 
les personnes devront accomplir afin de se perfectionner elles-mêmes. D’ailleurs, l’Âme de Jésus, 
une Âme de Lumière profondément pure, s’est trouvée dans un environnement obscur;  Elle est 
descendue dans le royaume de Lucifer et a été exposée à tous les assauts sur Elle. Cependant, l'Âme 
de Jésus n’était pas un esprit déchu. Mais puisqu'il a dû voyager à travers l'abîme Elle ne pouvait 
pas s’opposer à tout le non spirituel qui sur ordre de Lucifer l’assiégeait. L'Âme de Jésus était la 
Lumière dans toute Sa plénitude. Pourtant quand Elle est descendue dans l'abîme Elle a laissé en 
arrière la Lumière puisqu'Elle aurait inévitablement consommé les personnes dans l'obscurité. Donc 
la  Lumière  recouvrait  en  mesure limitée l’enveloppe de Jésus,  Il  ne  fit  pas  briller  Sa Lumière 
d'Amour pourtant l'Amour était en Lui, Il ne s'est pas privé de l'Amour et cet Amour l'a intimement 
uni à Moi, Son Père d'éternité. Ainsi l’Âme de Jésus est l’Esprit de Mon Esprit, Elle aussi a été  
émanée par Moi comme Lumière d'Amour et n'a pas donné cet Amour tout de suite quand Elle est 
entrée dans le monde. Mais d'autre part l'influence de Mon adversaire a commencé, celui qui a 
voulu empêcher l’Œuvre de salut de Jésus et qui a aussi cherché à tirer l'Âme de Jésus vers le bas  
dans les ténèbres. En vertu de l'énorme Lumière d'Amour de Jésus Il aurait pu facilement résister à 
chacun de ses assauts mais cela aurait mis la suite de Jésus en péril, Il ne Se serait jamais illustré en  
tant qu’être humain, Il n’aurait pas vécu comme exemple en tant qu’homme pour la vie que Ses  
semblables devaient mener afin de se libérer de Mon adversaire, au lieu de cela, seulement la Force 
divine aurait accompli quelque chose qui n'aurait jamais été possible à n'importe quel être humain. 
C'est pourquoi une Âme de Lumière a assumé consciemment la lutte contre Mon adversaire en en 
lui offrant tous les angles d’attaque. Jésus l'a défié délibérément et cela a eu pour conséquence, en 
même temps, ne pas refuser le combat avec les démons quand ils ont essayé de prendre possession 
de Son âme. Il ne les a pas défaits en vertu de Sa Puissance mais en vertu de Son Amour, c’est-à-
dire, qu’Il les a apaisés, Il leur a apporté le rachat, parce que Son Amour était plus grand que grand 
et, pendant Sa vie terrestre en tant qu'être humain, Il s'est développé dans une mer de feu. Il M'a 
accepté Moi-Même comme Amour Eternel en Lui. Il ne céda pas aux tentations de l'adversaire mais 
a surmonté tout défi, tout désir de ces démons avec une patience infinie et miséricorde afin d'aider 
ces esprits  non sauvés et  les placer  dans un état  auquel  ils  pourraient s’adapter à Son âme.  Et 
l'Amour a accompli l'Œuvre de sorte que toutes les substances encore non spirituelles du corps 
parviennent à s'adapter à Son Âme, à cette 'Âme et à ce Corps qui brillaient dans la plus sublime 
Plénitude de Lumière et qui se sont unis à Moi, la Lumière d'Amour de l'Éternité. Et le même 
processus se produit lorsqu’un esprit de lumière, l’esprit d'un ange, veut faire le voyage à travers 
l'abîme, pour arriver à la filiation divine, pour être dans la libre volonté un esprit parfait dans l’état 
le plus sublime, qui peut créer en Moi et avec Moi dans la libre volonté. Alors l'esprit limitera 
toujours sa plénitude de Force et de Lumière, parce que cela pulvériserait le corps humain qui n'est 
pas  encore  un  corps  purement  spirituel.  Ainsi,  l'Esprit  de  Lumière  prend  la  forme  d'un  corps 
humain, mais il reste un corps. Et cette forme spirituelle «limitée» est l'âme, qui donne la vie au 
corps de chair qui autrement serait mort. Lorsque cette Âme sort de nouveau du corps charnel, elle 
ne sera plus limitée, alors elle sera de nouveau un esprit libre, plein de lumière et de force, ce qui  
cependant n'exclut pas que cet esprit ait parcouru, autrefois comme «âme humaine», le chemin à 
travers l'abîme. Mais un tel  esprit  aura également des capacités spirituelles extraordinaires à sa 

Bertha Dudde - 20/37
Source: www.bertha-dudde.org



disposition dans la vie terrestre, parce que bien qu'il soit exposé aux tentations les plus lourdes de la 
part de Mon adversaire il ne perdra jamais complètement le lien avec Moi, et la force de son amour 
le fera même émerger en tant que vainqueur. Parce que ce qui n'a pas réussi à Mon adversaire, 
quand il a porté la grande armée d’esprits primordiaux créés à la chute de Moi, ne réussira pas 
maintenant non plus. Mais, la vie d'un esprit de Lumière sur Terre sera toujours particulièrement 
difficile jusqu'à ce qu'il ait passé entièrement ouvertement l'épreuve importante de la volonté qui le 
transforme en Mon enfant  qui  sera uni  pour  toujours  à  Moi,  avec  son Père,  et  jouira  alors  de 
béatitudes illimitées.

Amen 

Chaque âme est un esprit originel B.D. No. 8008a 
1 octobre 1961 

ous  devez  écouter  Ma voix,  quand  elle  retentit  en  vous,  parce  que  Mon Esprit  vous 
conduira dans toute la vérité. Et si vous voulez être instruits dans la vérité, alors vous ne 
pouvez la recevoir que de Moi parce que Je suis Moi-même la Vérité Eternelle. Quand par 

le passé J’ai extériorisé les êtres de Mon Amour en Moi, chacun était un esprit conscient, il était en 
intime relation avec Moi et était constamment imprégné par Mon amour. Ce rayonnement d'amour a 
placé l’être dans un état de la plus claire connaissance. Il était dans la lumière, il Me reconnaissait  
Moi-Même et tout ce qui entourait l’être. Chaque être possède un esprit semblable à Dieu et a été 
indiciblement heureux. Mais pourtant, pour des raisons qui ont été expliquées à plusieurs reprises, 
d'innombrables êtres sont tombés de Moi, tandis que beaucoup d’autres sont restés avec Moi. Les 
premiers  perdirent  leur  lumière,  tandis  que  les  derniers  restèrent  dans  une  incommensurable 
Plénitude de Lumière et n'ont pas suivi dans l'abîme Mon adversaire, le premier esprit primordial 
tombé. Et avec ces esprits primordiaux qui sont restés avec Moi Je crée et agis dans l’infinité. Mais  
vous savez aussi vous les hommes que Je Me suis fixé l'objectif de la déification de tous les êtres 
spirituels créés, et cette divinisation doit être effectuée par la libre volonté de l’essence de d'être. 
Vous savez pourquoi les êtres sont tombés, et vous avez également eu connaissance de Mon Plan 
éternel de Salut qui poursuit le rapatriement de tous les esprits déchus, et il sera certainement atteint 
un jour. Vous savez que la filiation divine est le but ultime et que tous les êtres qui pérégrinent en  
tant qu’hommes sur la terre peuvent atteindre la filiation divine sur cette terre selon le plan de 
l'éternité, si seulement leur libre arbitre y aspire sérieusement. Et donc tout être tombé autrefois aura 
atteint le plus haut degré de la béatitude. Il sera devenu à Mon image, il sera en mesure de créer et  
d’opérer  tout  à  fait  de son plein  gré  et,  pourtant,  sa  volonté sera  entièrement  semblable à  Ma 
volonté, il ne sera plus conditionné par Moi, mais Mon fils sera totalement entré dans Ma volonté et  
pour cela il sera incommensurablement bienheureux. Les êtres spirituels restés avec Moi tendent 
aussi à ce degré de béatitude, parce qu’eux aussi sont en contact direct avec Moi, même s’ils sont en 
permanence irradiés par Ma force d'amour, ce sont les mêmes êtres créés selon Ma volonté, qui ne 
peuvent pas penser et agir autrement que dans Ma volonté, qui sont en quelque sorte les exécutants 
de Ma Volonté. Rendre clair pour vous les hommes cette différence, exige un haut degré de maturité 
que vous ne possédez pas encore, compte tenu de votre pensée limitée, Je ne peux vous expliquer 
ces choses qu’en fonction de ce que votre intellect est capable de saisir, précisément parce que vous 
avez perdu cette profonde connaissance au sujet de toutes les connexions dans le royaume spirituel 
à cause de votre chute dans l'abîme, connaissance que vous n’avez pas encore atteinte sur la Terre. 
Néanmoins,  il  vous suffit  de savoir  que les êtres qui sont  restés avec Moi feront également  le 
chemin à travers la Terre, afin d’atteindre le stade de la filiation divine qui va augmenter encore leur 
bonheur infiniment. Et ce chemin sur la Terre exige une vie dans la chair, une existence en tant 
qu’être humain, tout comme les êtres spirituels autrefois tombés afin de passer l’épreuve de la libre 
volonté.  Ainsi donc,  un esprit  de lumière qui veut s’incarner sur Terre devra également choisir 
comme demeure un corps terrestre dans lequel les substances spirituelles ont déjà atteint un certain 
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niveau de maturité, de sorte qu’un esprit de Lumière puisse en prendre possession, en donnant à la 
forme extérieure morte, le corps humain, la vie qui commence maintenant dans ce corps pour son 
chemin sur la Terre. Cet esprit de Lumière est donc la force spirituelle qui doit s’écouler dans un 
corps humain qui est né maintenant en tant qu’homme dans le monde et qui ne peut vivre que si 
cette force spirituelle - l'âme - le souffle divin - est insufflée dans cette forme extérieure de Mon 
Amour  Paternel  qui  embrasse  tout,  lequel  a  fixé  comme  objectif  la  déification  de  toutes  Ses 
créatures en tant que fils. Maintenant cet esprit angélique vivifie l’être humain en tant qu’âme et vu 
que les substances du corps, bien que plus pures que celles de la plupart des hommes, sont elles-
mêmes  encore  immatures  du  fait  que  dans  le  monde  de  Mon adversaire  elles  sont  également 
exposées à ses influences, et vu que l'esprit angélique doit aussi remplir une tâche sur la terre il est  
presque toujours inconscient de son origine, ainsi donc l'âme, son vrai « je », doit résister à toutes 
les attaques extérieures qui l’agressent. Elle doit lutter contre toutes les impulsions qui adhèrent 
encore au corps, car ce dernier est passé par toutes les œuvres de la Création et en tant qu’humain il 
doit  presque toujours dépasser  un chemin terrestre extrêmement difficile,  durant lequel sa libre 
volonté ne doit pas se perdre, où l'homme doit toujours chercher de nouveau refuge en Moi Son 
père,  pour  ne  pas  perdre  la  force  dont  il  a  besoin  sur  Terre.  Car  comme  ange-esprit,  il  a 
volontairement renoncé à son abondance de lumière et de force quand il a entrepris le processus à  
travers la Terre. Mais le lien avec Moi est très fort, parce que cette personne est imprégnée par 
l'amour inhabituellement ardent qui est la meilleure garantie qu'il atteindra son but sur la terre, qu'il  
reviendra à Moi en tant que « Mon fils », et il Me revient parce que c’était son plus grand désir  
lorsqu’il était dans Mon royaume. Par conséquent chaque esprit de lumière passera toujours par le 
même processus. Il se présente toujours comme une « âme » dans une forme extérieure matérielle-
terrestre, il exercera une influence plus ou moins forte en raison de la diversité de sa constitution et 
imposera de nombreuses tâches différentes à l'âme, parce que cette forme extérieure aura toujours à 
passer à travers la matière terrestre, à moins qu’en raison des influences inhabituelles précédentes il 
ait purifié ses substances auparavant, il peut alors satisfaire très rapidement aux exigences de Mon 
étincelle spirituelle divine qui, dans les êtres incarnés de lumière brille particulièrement vive et peut 
atteindre une spiritualisation complète de toutes les substances plus rapidement.

Et ainsi l'âme de Jésus était l'esprit de lumière le plus sublime. Comme elle est entrée dans une 
forme  extérieure  matérielle-terrestre,  elle  a  également  donné  vie  à  cette  forme  quand,  en  tant 
qu’âme, elle a pris possession de la forme extérieure quand il est né sur la Terre. Le vase qui l'a mis 
au monde, était pur et sans tache. Sa procréation ne fut pas un acte bas des sens, mais son corps a  
été similaire à celui de tous les hommes, parce qu'il devait accomplir l’œuvre de spiritualisation 
comme exemple qui peut être et devrait être imité par tous les hommes. Son âme, bien qu’elle soit 
venue d’en haut a été également harcelée par les essences immatures qu’il ne lui a pas été permis de 
secouer, mais que grâce à son amour il a dû spiritualiser, ce qui a nécessité un grand travail sur lui-
même et, cet énorme travail peut être effectué par tout esprit angélique dans sa vie terrestre, parce 
que le passage à travers le gouffre est aussi la conquête de tout ce qui appartient à l’abîme et afflige 
les  êtres  humains.  Mais  le  grand Amour fait  ce  travail  dans  la  persévérance  et  la  patience.  Et 
généralement Il réussit à spiritualiser le corps et l'âme, et donc à racheter également les substances 
encore  non  spiritualisées  qui  unissent  l'âme,  pour  rétablir  l'ordre  complexe  entre  elles  tout  en 
remplissant une haute mission qu’Il s’est offert volontairement de faire pour Moi.

Amen 

Chaque âme est un esprit originel, déchu ou pas ! B.D. No. 8008b 
2 octobre 1961 

haque substance, chaque être spirituel qui a émergé par le passé de Mon amour, est une 
force émanée de Moi. Dans leur élément primordial ils sont semblables à Moi-même, ils 
sont  faits  de  la  force  de  Mon amour.  Les  esprits  déchus  ont  été  dissous  en  particules C
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minuscules  innombrables  dans  le  but  d’être  ramenés  à  Moi  ;  la  Force  une  fois  émanée  a  été 
remodelée dans toutes sortes de créations,  parce que la Force a dû devenir  active encore d'une 
certaine manière parce que c'est la loi de l'éternité. Mais ces particules minuscules dissoutes se sont 
rassemblées de nouveau, et chaque esprit primordial tombé retrouve de nouveau la conscience de 
soi dès qu'il passe sur terre en tant qu'être humain, dès qu'il commence la phase finale du processus 
de développement infiniment long avant qu'il ne pénètre dans le royaume spirituel une fois de plus. 
Le spirituel ainsi recueilli vivifie comme âme la forme externe de l’être humain. L'âme elle-même 
est donc l'esprit primordial tombé autrefois, il est un être conscient de lui, qui est par le passé sorti  
de Moi dans toute la plénitude de la lumière et est volontairement tombé de Moi, et Mon adversaire, 
le  premier  esprit  de  lumière  tombé,  l’a  entraîné  avec  lui  dans  l’abîme.  L’armée  des  esprits 
primordiaux créés était innombrable et le nombre d'êtres qui sont restés avec Moi était également 
inconcevablement  grand.  Pourtant  eux  aussi  étaient  fondamentalement  identiques  :  une  force 
émanée de Mon amour. Si donc un esprit de lumière, un être angélique, prend le chemin à travers la 
terre afin d’obtenir la filiation de Dieu, il se trouve dans la même situation que tout esprit tombé. Il 
entre dans un corps mortel qui est composé de particules plus ou moins matures spirituellement, 
parce que la chair appartient à cette terre. Le corps peut certainement être plus pur et abriter moins 
de substances opposées à Moi mais c'est toujours de la substance matérielle terrestre qui est, après 
tout, la raison pour laquelle tout le progrès terrestre devient un processus ou un examen difficile de 
volonté pour l'âme habitant un corps de chair.

Mais il doit y avoir une résistance, même une âme de lumière doit expérimenter les batailles de la  
chair que Mon adversaire lancera maintes et maintes fois, à l'aide d'une couverture externe afin 
d'attaquer l'âme par tous les sens. Et ainsi, une âme de lumière sera donc soumise à des tentations 
graves  puisque  le  corps  terrestre  est  dans  le  royaume  de  Mon  adversaire  et  il  provoquera 
particulièrement une âme de lumière afin de la faire tomber, ce qu’il n'avait pas réussi dans le passé. 
Mais la volonté d’amour particulièrement forte d'une telle âme lui assure un afflux constant de force 
d'en haut, parce qu’elle ne renoncera pas à sa liaison avec Moi, mais elle l’attire fortement à Moi et  
ce désir d’amour est une arme formidable dans la lutte contre l'adversaire, duquel elle émergera 
certainement victorieusement. Cependant,  vous ne devez pas penser qu'un esprit de lumière,  un 
esprit non-tombé, rejoindra un esprit tombé afin de prendre le chemin à travers la terre ensemble !  
Chaque âme est un esprit originel, qu’il soit déchu ou pas ! L'esprit originel déchu passe par le 
processus du développement dissous dans les substances innombrables jusqu'à ce qu'il soit autorisé 
à s'incarner en tant qu'être humain, jusqu'à ce qu'il entre donc dans une forme extérieure humaine en 
tant qu’« âme ». L'esprit non-déchu n'a pas besoin d'être dissout ; au lieu de cela, il entre dans une 
enveloppe humaine en tant qu’âme d'en haut, tout comme ces êtres de lumière qui ont atteint un 
niveau élevé de lumière dans le royaume de l'au-delà et qui, pour accomplir une mission, veulent 
répéter le chemin sur la terre dans le but d’atteindre le stade d’enfant de Dieu.  De telles âmes 
s'incarnent directement dans la chair. Ma force une fois émanée coule en tant que « souffle de vie » 
dans la forme humaine externe et  donne la vie à cette forme....  Vous les humains vous devriez 
toujours vous rappeler que tout ce qui a été par le passé créé par Moi est une force émanée de Mon 
amour qui, en raison de Ma volonté, est devenue des êtres conscients d’eux-mêmes qui ne peuvent 
jamais périr. Mais Je peux également remodeler cette force, Je peux dissoudre ces êtres et laisser 
d'autres créations surgir si Je poursuis de ce fait un but qui est basé sur Mon amour et Ma sagesse. 
Cependant, Je peux également revêtir un être conscient de lui-même avec la couverture d'un être 
humain si Mon amour et Ma sagesse espèrent de ce fait atteindre un but. Et chaque âme qui doit être 
considérée comme la vie réelle d'un être humain, est un esprit originel à qui Mon amour infini offre 
la possibilité d’atteindre l’état d’enfant de Dieu sur Terre, auquel chaque être créé doit tendre et 
pour lequel il doit s’accomplir lui-même.

Amen 
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L'Individualité de chaque âme B.D. No. 5063 
14 février 1951 

orsque Ma Volonté Créatrice est devenue active, Ma Sagesse vit aussi le succès de tout ce 
que Mon Amour et Ma Force avait créé. Je vis le parcours de développement du spirituel 
mort, Je vis aussi la retombée partielle dans l'abîme, Je vis une armée d'esprits primordiaux 

crées s'affronter en luttant dans l'Univers. Je vis l’action démoniaque partout dans le Règne spirituel 
et dans les Créations de genre terrestre-matériel.  Je vis en haut et  en bas, Je vis des formes se 
modifier  constamment,  et  Ma  Sagesse  reconnut  en  pleine  Lumière  l'immense  Œuvre  de  Salut 
comme étant  l’unique manière de conduire  au succès,  Mon Amour se réjouit  et  de ce fait  Ma 
Volonté continua à être active en créant. Je prévis le succès depuis l'Éternité. Mais Je vis aussi les 
innombrables esprits primordiaux créés s'opposer à Moi, ce qui nécessite un temps infiniment long 
avant qu'ils se rendent à Moi sans résistance. Mais cela ne M’irrite pas, parce que pour Moi le 
temps est exclu, parce qu’un jour J’atteindrai Mon but. Mais le Plan de Salut pour ce spirituel qui 
s'oppose à Moi diffère considérablement de celui du spirituel moins endurci,  parce que celui-ci 
nécessite des périodes infiniment plus longues pour le développement jusqu'à un salut définitif, et 
chacun demande un processus  différent  de  salut  en  fonction  du  précédent.  Parce  que  le  péché 
devient toujours plus grand, plus il est abusé de la libre volonté, et le stade final comme homme 
apporte à l'être spirituel aussi la conscience, parce que Je lui ai donné l’intelligence grâce à laquelle 
il peut discerner le juste de l'injuste. Avant que l'âme d'un homme puisse être formée, ses différentes 
substances doivent avoir parcourues toutes les Créations ; l'âme doit chercher à rassembler toutes 
ses particules qui ont par le passé appartenues à un être spirituel crée dans la liberté. Et cet être 
primordial reçoit de nouveau au stade d’homme l'auto-conscience de soi qu'il ne possédait plus dans 
les stades précédents de son développement. Lui-même reste ensuite dans le Règne Spirituel de l'au-
delà  un  être  individuel  conscient  de  lui-même,  bien  qu’après  la  fusion  il  crée  et  agisse  avec 
l’ensemble  du  spirituel  mûr.  Il  se  reconnaît  lui-même comme celui  qu’il  fut  autrefois  et  il  est  
indescriptiblement bienheureux dans cette auto-conscience. La dernière épreuve de la vie terrestre 
pourrait même ne pas être dépassée, bien qu’elle n’ait pas été trop lourde, et alors Mon Œuvre de 
Salut n'aurait pas été possible dans un unique parcours de développement et l'être devra soutenir un 
second processus de salut beaucoup plus difficile. Il devra de nouveau séjourner dans de nouvelles 
Créations matérielles, c'est-à-dire que l'âme sera de nouveau dissoute en d’innombrables particules 
et  selon  leur  constitution  de  nouveau  engendrées  dans  différentes  formes,  et  le  parcours  de 
développement vers le haut recommencera de nouveau. Une âme qui M’est devenue infidèle en tant 
qu’homme a maintenant accru de beaucoup son péché de la chute de Moi, il est compréhensible 
qu’elle doive maintenant souffrir bien davantage que dans les stades de développement des périodes 
précédentes.  Mais  maintenant  Mon Amour  illimité  est  à  l’œuvre  pour  aider  cette  âme dans  sa 
remontée,  de  sorte  que  de  nouveau à  la  fin  du  chemin terrestre  dans  la  loi  d'obligation  l'âme 
retrouvée puisse s'incarner dans un corps de chair pour soutenir la dernière épreuve de volonté sur 
cette Terre. Cette âme peut plus tard dans l'état de maturité donner un regard en rétrospection sur 
tous les chemins terrestres qu’elle a parcourus dans les périodes précédentes, mais c’est le même 
être  qui  se reconnaît  seulement  dans  un certain état  de lumière dans  lequel  il  lui  est  donné la 
possibilité de se souvenir. L'âme qui entre après la mort du corps dans le Règne de l'au-delà, reste ce 
qu’elle est mais elle peut monter toujours plus haut, et dans l’unité avec des êtres de même maturité 
rendre heureux d’innombrables êtres sur la Terre comme aussi dans le Règne spirituel. Mais elle 
reste toujours le même être et elle ne perdra pas son auto-conscience. Mais si elle descend dans 
l'abîme, alors ses pensées deviennent confuses. Elle ne se reconnaît plus elle-même et dans les cas 
extrêmes elle peut de nouveau se durcir en matière solide, donc de nouveau commencer un parcours 
de développement dans de nouvelles Créations sur la Terre. Seulement dans un degré déterminé de 
maturité l'être se reconnaît lui-même, dès que l'âme peut s'incarner en tant qu’homme, pour lequel 
l'homme a une claire auto-conscience que l'âme ne se perd plus, à moins qu'elle ne retombe dans la 
plus profonde obscurité, dans laquelle elle ne se reconnaît plus elle-même comme ce qu’elle est et 
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ce qu’elle était. Je rassemble de nouveau tout le spirituel qui, dans le passé, est allé se perdre. Je  
veux de nouveau le reconquérir comme il était procédé de Moi. Je veux attirer sur Mon Cœur des 
êtres angéliques ardents d'amour dans la plus grande perfection, et J’atteindrai ce but, même s’il 
doit se passer des éternités, parce que Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance sont illimités et  
jamais Ma Volonté de Création ne cessera jusqu'à ce que le  dernier être  spirituel soit  sauvé et 
devenu Mon Fils.

Amen 

Individualité de l’Âme B.D. No. 8117 
5 mars 1962 

e veux vous donner une autre clarification,  pour qu'il  y ait  une totale clarté en vous :  au 
spirituel auquel Je donnai la Vie, c'est-à-dire que J'ai externalisé de Moi comme quelque chose 
d'essentiel, vous ne pouvez pas nier l'individualité. – C’était un être créé selon Mon Image, il a  

été expulsé de Moi comme être totalement isolé dans l'Infinité, il était auto-conscient, il se reconnut  
donc lui-même comme un être pensant avec la libre volonté. Il était Ma miniature, mais dans une 
telle  petitesse  en  comparaison à  Ma Plénitude  Primordiale,  qu'on  peut  bien  parler  d'une  petite 
étincelle de la  Mer de Feu de Ma Force d’Amour.  Et  malgré cela  c’était  une individualité  qui 
pouvait décider par elle-même, seulement elle était constamment uni avec Moi du fait de l'apport de 
la Force d'Amour, qui cependant ne limitait pas l'être de quelque manière. Il était libre et rempli de 
Lumière et de Force. C’était une créature divine qui était procédée de Moi dans la plus sublime 
perfection, donc elle n'expérimenta d’aucune manière une limitation de Ma part. Chaque limitation 
ou restriction de sa Lumière et  de sa Force elle se l’ait  créée toute seule parce qu'elle pouvait 
décider librement par elle-même. Et cela vaut aussi pour tous les êtres spirituels que l'esprit premier 
créé a appelés à la vie par sa volonté avec l'utilisation de Ma Force. Ils étaient également dans la  
plus sublime perfection, et chaque être était conscient de lui-même, comme un individu qui pouvait, 
isolé et en toute autonomie, créer et agir dans le Règne spirituel dans la libre volonté. Aucun être 
donc n’était obligatoirement lié à Moi et à Mon Être, chaque être se bougeait librement et isolé au 
milieu de Créations spirituelles et était incommensurablement bienheureux. Si donc on parle d'une « 
chute des esprits », d’une tombée des esprits d’Ur dans l'abîme, cela est à entendre dans le fait que 
les êtres se sont opposé à accepter Mon Rayonnement d'Amour, ils ont repoussé le Courant de Force 
d'Amour  qui  sortait  sans  interruption  de  Moi  et  inondait  tout  avec  la  Lumière  et  la  Force.  Ils 
n'acceptaient  plus  Mon  Esprit  d'Amour,  ils  se  séparaient  volontairement  de  Moi,  mais  ils  ne 
pouvaient jamais plus s’éteindre, parce qu'ils étaient une Force d'Amour rayonnée de Moi et ils le 
resteront  pour  toute  l'Éternité.  Chaque  esprit  primordial  tombé  était  un  être  en  lui-même,  un 
individu  et  il  le  restera  pour  toute  l'Éternité.  Il  était  issu  de  l'Éternelle  Lumière,  de  la  Source 
Primordiale de la Force et donc il est devenu privé de toute Lumière et de toute Force. Mais cet 
esprit primordial est resté l'être qui autrefois est sorti de Moi dans la plus grande perfection. Et 
même si maintenant se déroule un processus infiniment long de Retour à Moi de ce spirituel mort,  
où chaque être est dissous et où ses particules doivent passer à travers toutes les Créations, toutes 
ces particules se retrouveront et après des espaces de temps infiniment longs formeront de nouveau 
l'être auto-conscient, l'esprit primordial tombé, de sorte que peu avant sa perfection en tant qu’« 
âme » d'homme il puisse de nouveau décider librement s'il veut revenir dans le Règne des esprits 
bienheureux, ou bien allonger de nouveau infiniment son retour à travers sa résistance. Mais l'être 
auto-conscient, l'homme, abrite en tant qu’« âme » cet esprit expulsé de Moi autrefois, qui sera et  
restera toujours et dans l’éternité le même individu, qui autrefois est sorti de Moi. Il était parfait et 
dans la libre volonté il a choisi l'abîme, mais il ne mourut pas, il est et reste dans l’éternité l'être  
auto-conscient,  excepté durant le chemin de Retour dans son pays à travers la Création,  durant 
lequel  il  lui  est  enlevé  l'auto-conscience,  lorsqu’il  est  dissous  et  mis  dans  l'état  d'obligation  et 
parcourt le chemin du développement vers le haut. Et même si l'être doit parcourir plusieurs fois le 
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chemin à  travers les Créations de la  Terre,  il  restera  toujours  le  même être  auto-conscient,  qui 
autrefois s'est  détourné de Moi, qui a refusé Ma Force d'Amour et  a exécuté volontairement la 
séparation de Moi, bien que cependant cela ne puisse jamais se produire, parce que tout ce qui est 
procédé de Moi, est indissolublement uni à Moi. Ainsi la « chute des esprits » est donc à entendre 
littéralement. Ce que J'avais rayonné comme êtres auto-conscients est tombé, parce que Je ne l'ai 
pas empêché, parce qu'il pouvait décider de lui-même dans la libre volonté. Et cet être esprit doit de 
nouveau revenir à Moi dans la plus grande perfection, s'il veut s'unir de nouveau avec Moi, pour 
être  maintenant  dans  l’éternité  incomparablement  bienheureux.  Parce  que  dès  que  Je  peux  de 
nouveau le rayonner avec Mon Amour, de nouveau il est revenu dans son état primordial. Mais il 
reste toujours auto-conscient de lui-même, il est intimement fusionné avec Moi et malgré cela un 
être libre qui cependant est entré entièrement dans Ma Volonté et donc peut aussi créer et agir avec 
Moi et être incommensurablement bienheureux.

Amen 

L'Âme entre consciemment dans sa vie terrestre B.D. No. 7265 
25 janvier 1959 

u début de votre incorporation comme homme votre destin de vie vous a été soumis et 
vous  avez  accepté  dans  une  très  pleine  connaissance  ce  qui  vous  attend  dans  la  vie 
terrestre, dans cette dernière incorporation, parce qu'il vous a été présenté aussi en même 

temps le dernier but que vous pouvez atteindre et parce que c’était aussi votre volonté de devenir 
libre de la dernière forme à travers ce chemin terrestre. Mais il vous en est enlevé le souvenir et 
maintenant la vie se déroule, et vous êtes inconscients du succès que vous pouvez atteindre. Cela 
n'est pas possible autrement, sans quoi la libre volonté ne pourrait pas se faire valoir, parce qu'elle 
doit d'abord réaliser votre dernier perfectionnement. Mais une chose est certaine, c’est qu'il vous est 
possible de dépasser tout ce qui est chargé sur vous en tant que lourds coups du destin, parce qu'à  
aucune personne il n’est chargé davantage que ce qu’elle peut surmonter, mais avec la Force de 
Dieu qui est toujours à sa disposition. Cependant si l'homme se confie seulement à sa propre force, 
alors  il  peut  s’endommager  à  cause  de ce que la  vie  tient  prêt  pour  lui.  Mais  il  a  toujours  la 
possibilité de demander à Dieu la Force, il a la possibilité de prier. Mais cela suppose la foi dans un 
Dieu et Père de l'Éternité, autrement il n’appellera jamais Dieu pour demander la force et l’aide. 
Mais la foi peut être trouvée par chaque homme qui ne la possède pas encore, seulement si celui-ci 
réfléchit  sur sa vie,  sur son destin et tout ce qui l'entoure. À un homme pensant il ne sera pas 
vraiment difficile d’arriver à la foi dans un Créateur puissant et sage, bien que souvent il ne veuille 
pas admettre que lui-même est uni à ce Créateur, que Celui-ci est prêt à l'assister dans tout besoin 
lorsqu’il  en est  prié.  La foi dans  la  connexion du Créateur  avec Sa créature manque à  de tels 
hommes, et «un Dieu d'Amour» est pour eux moins que crédible, et donc ils se tiennent isolés de 
Celui Qui veut être appelé par Ses créatures, pour que celles-ci montrent leur lien avec Lui. Pour 
cela les hommes sont plusieurs fois assaillis par des coups du destin qui ne devraient pas seulement 
stimuler les hommes eux-mêmes, mais aussi le prochain à la réflexion sur leur prédisposition envers 
un Dieu et Créateur qui veut aussi être le Père de Ses fils auxquels Il a donné la vie. Chaque homme 
est en mesure de dépasser avec la Force de Dieu les plus lourds coups du destin. Et il a donné son  
consentement avant son incorporation, parce qu'il n'a pas été mis contre sa volonté dans telle ou 
telle incorporation, il a commencé volontairement son parcours terrestre avec la probabilité d’une 
totale libération de toute forme et aussi avec la ferme confiance de dépasser la vie terrestre de la 
manière  juste.  Mais  en  tant  qu’homme  il  échoue  souvent,  et  les  adversités  lui  semblent 
infranchissables tant qu’il n’a pas profité de Aide de son Dieu et Créateur qu'il doit absolument 
reconnaître s'il ne veut pas que son chemin terrestre ne soit pas fait inutilement, sans aucun succès 
pour son âme. Donc le premier et le plus important est la foi dans un Dieu qui est en soi Amour,  
Sagesse et Omnipotence et pour arriver à cette foi l'homme doit allumer d'abord en lui l'amour. 
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L'amour  est  cependant  aussi  une  force  en soi,  et  ainsi  chaque homme qui  mène une  vie  dans 
l'amour, réussira avec le plus lourd destin de vie, parce que celui-ci puise déjà la Force de Dieu, 
donc sa foi sera vivante, de sorte qu’il appelle Dieu comme son «Père» dans tout besoin terrestre et 
spirituel. Et il sera aidé vraiment parce que Dieu est l'Amour, et Il a le Pouvoir de commander de 
nouveau tout ce qui est tombé dans le désordre, parce qu'il aide l'homme avec Sa Force à devenir 
seigneur même de la situation de vie la plus lourde et Il sera toujours prêt à l'assister dans tout  
besoin.

Amen 

Amour et souffrance éliminent les scories de l'âme B.D. No. 7732 
28 octobre 1960 

ous Me suivez vraiment lorsque vous portez votre croix avec patience et soumission dans 
Ma Volonté. J’ai porté les péchés de l'humanité entière sur Mes Épaules lorsque Je fis le 
chemin vers la Croix, et Je vous ai enlevé le grand poids du péché que vous auriez dû 

porter pour votre faute. Parce que Je savais qu'il aurait été trop lourd pour vous, et que vous n'auriez 
jamais été libérés de ce grand poids, et donc Je l’ai porté pour vous. Mais vous devez savoir que 
vous-mêmes  possédez  encore  un  bas  degré  de  maturité  de  l'âme  tant  que  l'amour  ne  s'est  pas 
enflammé en vous jusqu'à sa plus grande ardeur. Et cela manque à vous les hommes, même si vous 
vous  efforcez  de  mener  une  vie  dans  Ma  Volonté,  et  pour  cela  Je  vous  donne  la  possibilité  
d’augmenter  la  maturité  de  votre  âme  à  travers  des  souffrances  qui  sont  un  vrai  moyen 
d’élimination des scories pour l'âme, pour qu'elle devienne toujours plus claire et transparente, de 
sorte qu’elle puisse entrer purifiée dans le Royaume de l'au-delà lorsque sera arrivée son heure. 
Amour et souffrance libèrent l'âme des scories, cela Je vous l’ai déjà dit plusieurs fois, et ainsi Je 
vous dis aussi que vous avez besoin de la souffrance, parce que l'amour en vous n'a pas atteint ce 
degré qui seul rend l'âme cristalline, pour que maintenant Mon Amour puisse l’irradier et qu’il ne 
rencontre plus quelque résistance. Votre vie ne durera plus longtemps et un jour vous Me serez 
reconnaissants de vous avoir aidé à spiritualiser l'âme pour son Rapatriement, par des peines et des 
souffrances, par des maux de toutes sortes. Seulement vous ne devez pas vous rebeller contre votre 
destin, vous devez accueillir tout de Ma Main et vous rappeler toujours que Je veux vous aider à 
arriver à la perfection pour combien cela soit encore possible sur la Terre. Vous pouvez éliminer  
encore beaucoup de scories de votre âme et lui préparer avec cela le bonheur de pouvoir entrer dans 
la rayonnante plénitude de Lumière, parce que maintenant l'âme est préparée de sorte qu’elle puisse 
accueillir en elle la plénitude de Lumière sans devoir mourir. Vous pouvez cependant être libre de 
toute  faute  du  péché  à  travers  le  pardon  qui  vous  est  assuré  par  Jésus  Christ,  si  vous  Me le 
demandez à Moi-Même en Jésus, mais le degré de Lumière qui vous rendra maintenant heureux 
peut être différemment haut et ainsi la béatitude dont vous jouirez, sera aussi différente selon la 
clarté et la perfection de l'âme, selon le travail que vous-mêmes avez déroulé sur la Terre sur votre 
âme. Si vous avez été négligents, malgré une bonne volonté, alors Mon amour vous aide en vous 
créant toujours de nouveau des possibilités d'augmenter la maturité de votre âme en vous chargeant 
avec  une  petite  croix  que  vous  devez  porter  avec  patience  et  soumission  lorsque  parfois  la 
souffrance vous presse pour promouvoir votre travail pour l'âme, pour dissoudre les scories et pour 
faire sortir l'âme claire et pure au travers de la souffrance, de sorte que maintenant elle est devenue 
réceptive pour des hauts degrés de Lumière et maintenant elle peut entrer dans la Vérité dans le 
Règne de la Lumière et de la Béatitude. Parce que la vie est brève et vous Me remercierez un jour 
pour le chemin que Je vous ai laissé faire sur la Terre, lorsque votre âme aura atteint la maturité qui 
permet  un  haut  degré  de  rayonnement  d'Amour  qui  vous  rendra  incommensurablement 
bienheureux. Donc prenez tous sur vous votre croix et suivez-Moi, parce qu'un jour la fin arrivera, 
et alors vous serez ultra bienheureux.

V

Amen 
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L'impérissabilité B.D. No. 8790 
25 mars 1964 

l y a une chose que vous pouvez accepter comme absolument certaine, c’est que de votre part il 
n'est plus possible de disparaître, parce que Ma Force est éternellement indestructible et vous 
êtes le Rayonnement de Moi-même, et lorsque vous savez cela alors vous devez aussi faire tout 

pour vous préparer un beau destin qui ne passe jamais ; parce que cela dépend seulement de votre 
pouvoir et de votre volonté. Parce que vous êtes des créatures qui sont sensibles et qui perçoivent la 
souffrance et la béatitude qui cependant peuvent être diminuées ou augmentées et cela est votre 
propre tâche pendant votre vie terrestre. Vu que vous ne possédez pas une connaissance précise de 
votre état après la mort de votre corps, parce que vous n'êtes pas convaincus d'une continuation de 
la vie de l'âme, vous omettez dans la vie terrestre la chose la plus importante, et vous ne pensez pas 
à  ce  qui  continue  à  vivre,  votre  âme,  que  donc  vous  pouvez  et  devez  mettre  dans  un  état 
bienheureux si vous voulez vous acquitter du but de votre vie terrestre. Il ne peut pas vous être 
démontré qu'il existe une continuation de la vie après la mort du corps pour ne pas vous forcer à 
votre conduite de vie, mais malgré cela vous pouvez vous procurer avec une bonne volonté, la  
conviction intérieure que vous êtes éternel, mais toujours seulement lorsque vous croyez en un Dieu 
et Créateur qui fit se lever tout ce qui pour vous est visible. Parce que si vous observez de plus près  
chaque Œuvre de Création avec un cœur ouvert,  vous pouvez reconnaître déjà dans ces petites 
Œuvres des Merveilles qu’une Puissance de Création particulièrement aigüe a fait se lever. Et vous 
pouvez même reconnaître presque toujours leur opportunité ce qui de nouveau confirme Sa Sagesse 
et Son Amour. Et vous devez donc en déduire une Divinité parfaite Dont sont procédées toutes les  
Œuvres de Création. A la Perfection il n’est pas imposé de limites que ce soit dans le temps aussi 
bien que dans l'espace, donc les produits de la Volonté de Formation correspondent à une Puissance 
de Création très parfaite qui relève d’une Loi divine. Eux aussi seront illimités, ils n'auront pas de 
fin cependant ils concernent toujours seulement les Créations spirituelles desquelles fait partie l'âme 
humaine.  Toutes  les  Créations  visibles  sont  des  substances  spirituelles  qui  restent  seulement 
temporairement visibles, mais qui continuent à exister même après leur dissolution, c’est seulement 
la forme extérieure qui disparait à travers Ma Volonté pour justement libérer ce qui y est enfermé. 
Déjà dans la vie terrestre vous les hommes vous pouvez percevoir de continuels changements dans 
les Œuvres de la Création et toujours viendra à l'existence une chose d’une autre, et tout ce que vous 
voyez est spirituellement vivifié, et cache en soi une minuscule particule de substance spirituelle, 
qui  s'agrandit  continuellement  et  se  cache  dans  des  Œuvres  de  Création  toujours  plus  grandes 
jusqu'à ce que à la fin toutes ces particules se soient rassemblées dans l'âme humaine qui dans le 
passé a été créée par Moi comme un « être auto-conscient » et donc aussi éternellement existant. Si 
vous les hommes pouvez conquérir une foi convaincue dans l'immortalité de l'âme, dans une vie qui 
continue après la mort, alors vous modifiez certainement aussi votre mode de vie, alors vous vous 
préparerez aussi un destin supportable et peut-être bienheureux et vous ne passerez pas votre vie en 
tant qu’irresponsable. Mais les hommes dans la fin du temps sont complètement indifférents. Ce 
qu'ils ne savent pas ils ne désirent pas le savoir et se contentent de leur train-train terrestre. Ils 
considèrent seulement les choses mondaines, et ils ne tendent pas à un savoir spirituel. Et alors 
l'âme peut se trouver seulement dans un état misérable après la mort du corps et elle doit subir de 
grands tourments dans le Règne de l'au-delà. Et Je voudrais épargner aux hommes ces tourments et 
donc Je veux toujours de nouveau vous donner des éclaircissements sur votre existence éternelle qui 
explique tout ce qui viendra sur vous, parce que Je veux vous porter avec cela à la réflexion sur d'où 
vous venez et où vous allez. Et lorsque vous devrez tout à coup laisser la Terre, lorsque votre âme 
sera à l'improviste séparée du corps, elle ne sera presque pas consciente d'être passé dans le Règne 
de l'au-delà, parce qu'elle se trouve seulement dans une autre ambiance et ne sait pas qu'elle ne vit  
plus. Et son état  spirituel sera d’autant plus abruti  qu’elle aura mené sa vie sur la Terre d’une 
manière irresponsable. Mais elle existe et elle ne peut pas s'éteindre dans l’éternité. Mais le chemin 
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qu’elle devra encore faire sera infini pour obtenir seulement une petite lueur spirituelle et conquérir  
une  lueur  de  connaissance  selon  sa  prédisposition  dans  le  Règne  de  l'au-delà  envers  le 
commandement divin de l'Amour qui doit être accompli même dans l'au-delà, avant qu’il puisse lui 
être offert une légère amélioration et une petite connaissance. Mais si elle a déjà conquis sur la Terre 
une foi dans la continuation de la vie de l'âme après la mort du corps, alors elle mènera une vie 
terrestre plus responsable et la montée dans le Règne de l'au-delà peut se dérouler plus rapidement 
et légèrement.

Amen 

Travail conscient de l'homme sur son âme.... B.D. No. 7153 
25 juin 1958 

ien ne doit vous empêcher d'exécuter le travail sur votre âme, car c'est lui seul qui définira 
votre sort dans l'éternité. Et personne ne pourra vous en défaire, et personne ne pourra le 
faire à votre place.... Et c'est pourquoi toute journée où vous n'aurez point achevé quelque 

petit progrès de votre âme sera perdue, ne serait-ce qu'une seule œuvre d'amour que vous aurez 
faite.... car ce sera une contribution à la maturation de votre âme.... Toute journée qui n'aura satisfait 
que votre amour-propre, toute journée dont seul votre corps aura profité est une journée perdue, car 
si l'âme a manqué du nécessaire, une telle journée a été vécue en vain. Ce serait pourtant facile de  
faire des progrès car nombreuses sont les occasions où vous pouvez faire vos preuves en vous 
prêtant justement à ce travail sur l'âme : occasions d'avoir raison de vous-mêmes, de lutter contre 
des avidités ou des mauvaises habitudes de toutes sortes, occasions de réjouir quelqu'un par une 
bonne action,  une gentille  remarque ou en lui  prodiguant  de petits  soins dont  votre  âme tirera 
toujours un profit spirituel....

R

Toujours de nouveau vous aurez l'occasion d'entrer dans un dialogue intime avec votre Dieu et 
Père, occasion dont vous tirerez une bénédiction pour votre âme.... Et toujours de nouveau, vous 
pouvez écouter ou lire la Parole de Dieu car cette allocution divine offrira à votre âme un soutien 
tout spécial puisque par là, vous offrez de la nourriture à votre âme, nourriture qui la rendra capable 
de mûrir. Pour aussi riches en gain terrestre que soient pour vous les journées, une bonne action, 
aussi petite soit-elle, vaut incomparablement plus en rapportant un gain à l'âme, gain qu'elle ne 
pourra plus perdre de toute éternité. Mais ce que le corps reçoit ne reste point à l'âme, ce n'est que 
du bien prêté pouvant lui être ôté n'importe quand. Et de même, jour après jour, vous pouvez nuire à 
votre âme en l'accablant de péchés.... lorsque votre conduite n'est pas bonne, et que vous ajoutez 
beaucoup d'autres péchés au péché originel déjà existant,  péchés dont il  faudra que l'âme seule 
réponde puisqu'elle est immortelle. Et c'est pourquoi vous ne devriez pas vivre au jour le jour sans 
réfléchir, vous devriez bien vous rendre compte de ce que vous faites, et vous devriez vous efforcer 
de portez plus d'attention à votre âme qu'à votre corps, car l'âme, c'est vous proprement dit, c'est 
votre moi proprement dit qui doit faire sa marche à travers la terre dans le but de mûrir afin de se  
perfectionner,  but  qu'elle  ne  pourra  atteindre  que  sur  terre.  Cependant,  cela  présuppose  votre 
volonté qui consiste justement dans une lutte consciente contre les faiblesses et les défauts de toutes 
sortes....

Et lorsque maintenant l'homme a la volonté de devenir parfait, alors il lui faudra demander la 
force pour vivre selon la volonté de Dieu, c'est à dire pour faire des œuvres d'amour.... ce qui lui 
sera surement accordé. Il faut toujours qu'il mène une vie consciente dans le but de conduire à la 
perfection son essence encore imparfaite, en s'y efforçant autant qu'il peut. Et alors son intérieur le 
poussera à agir par amour.... Il ne pourra agir autrement que de faire de bonnes œuvres et en le 
faisant il pourra enregistrer un progrès spirituel jour après jour....  Et alors il  ne se laissera plus 
retenir  par  des  instigations  mondaines....  Car  une  fois  sérieusement  enclin  à  atteindre  son  but 
d'arriver à la perfection, il préférera toujours le travail sur son âme à toute autre chose, aussi sera-t-il 
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toujours aidé du côté des êtres spirituels veillant sur son chemin terrestre,....  êtres spirituels qui 
chercheront toujours de nouveau à influencer ses pensées de manière qu'il pense, parle et agisse 
selon  la  volonté  de  Dieu....  Car  le  seul  but  terrestre  est  la  maturation  de  son âme,  ce  qui  est 
malheureusement rarement reconnu, ce qui fait que le sort des âmes est souvent misérable, mais 
cela relève de leur propre faute, car toujours de nouveau, l'homme est renseigné sur la raison de son 
cheminement sur terre.... S'il ne veut pas croire, il faudra plus tard que son âme l'expie en emmenant 
dans le royaume de l'au-delà l'obscurité dont elle était enveloppée lors de son entrée sur la terre en 
tant qu’homme.... 

Amen 

Le Don de Dieu : l’étincelle d'Amour est Sa Part B.D. No. 6941 
11 octobre 1957 

ous manquez de Lumière et  de Force  parce que vous êtes  encore imparfaits.  Or sans 
Lumière ni Force vous n'arriverez pas à la perfection, et vous les hommes seriez précipité 
dans un état pauvre sans espoir s’il ne vous était pas concédé de l’aide et apporté d'abord la 

Lumière et la Force qui vous rendent possible la réalisation du degré de perfection. Donc au début  
de  votre  vie  terrestre,  vous  ne  savez  rien  sur  les  corrélations,  vous  êtes  complètement  sans 
connaissance sur le sens de votre vie terrestre et sur votre tâche. Il vous manque la Lumière, et si 
celle-ci vous est apportée, c'est-à-dire si vous êtes instruits sur votre tâche terrestre, alors il vous 
manque de nouveau la Force pour atteindre la perfection spirituelle tant que vous ne conquérez pas 
la Force qui peut se produire toujours et seulement au travers d’actions d'amour. Pour conquérir 
cette Force par des actions d'amour il vous manque presque toujours la volonté parce que votre état 
imparfait signifie aussi une volonté affaiblie. Donc au début de votre vie terrestre vous êtes faits 
ainsi,  parce qu'il vous est demandé seulement de former votre être imparfait pour la perfection. 
Votre vie terrestre serait donc sans espoir s’il ne vous avait pas été offert par l'Amour de Dieu une 
chose qui veut vous aider à arriver de nouveau à la perfection : Il a posé en vous une minuscule  
étincelle  de Son Esprit  infini  d'Amour.  Cette  Etincelle  est  Sa  contribution,  elle  est  unie  à  Lui  
indissolublement, elle est Esprit de Son Esprit. Lumière de Son éternelle Lumière Primordiale et en 
même temps Force. Cette minuscule Etincelle est en mesure de réaliser votre changement, pour que 
chaque imperfection disparaisse et que vous puissiez laisser cette Terre comme des êtres rayonnants 
de Lumière. Mais cela suppose que vous-mêmes allumiez cette minuscule Etincelle, que vous lui 
apportiez de la nourriture pour qu’elle puisse s'étendre. Cela suppose que vous vous laissez pousser 
par l'Esprit divin d'Amour à des actions d'amour, parce que cela est son activité, c’est l'Aide de 
Dieu, que cette Etincelle d'Esprit cherche sans interruption à influencer l'homme de l'intérieur à être 
actif dans l'amour, parce qu’«Amour» équivaut à «Lumière et Force», parce qu'avec les actions 
d'amour  l'ignorance  ainsi  que  l'absence  de  force  disparaissent,  car  uniquement  l’Amour  est  le 
moyen pour devenir de nouveau parfait comme l'être le fut au début. Aucun homme n’atteindrait le 
but dans la vie terrestre sans cette étincelle d'amour, parce que dans le passé l'être a refusé dans la  
libre volonté tout rayonnement d'Amour de Dieu et il n'est plus capable de quelque vrai amour en 
tant  qu’héritage,  parce  que  Dieu  a  annoncé  que  l'Amour  devait  prévaloir  sur  tout.  L'homme 
maintenant est l'être tombé autrefois, car il croyait pouvoir exister sans le divin Rayonnement de 
l'Amour. Certes, il ne pouvait plus disparaître, mais l'état de l'être tombé est devenu complètement 
différent de celui qu’il avait lorsqu’il fut créé primordialement. Parce que seulement l'Amour est la 
Force vivifiante qu'il rend possible à l'être une activité qui rend heureux, et sans l'Amour l'être est 
mort et d'esprit assombri et donc il doit être aussi malheureux au plus haut degré. Malgré le refus de 
Son Amour l'Amour et la Miséricorde de Dieu ont toutefois mis cette Etincelle d'Amour dans le 
cœur de chaque homme et ont ainsi imposé une liaison entre Lui et l’homme, cependant maintenant 
de la part de l'homme celle-ci doit être utilisée, parce que cette Etincelle d'Amour, la contribution de 
l'Esprit divin, n'exerce aucune contrainte sur la volonté de l'homme, mais par une légère poussée 
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elle cherche justement à influencer cette volonté à pratiquer l'amour. Et ainsi maintenant peut briller 
dans le cœur de l'homme une flamme qui répand la Lumière et apporte aussi en même temps la 
Force pour modifier son être.  Donc il est  possible à chaque homme de se procurer dans la vie  
terrestre la Lumière et la Force, mais vu que la libre volonté ne doit pas être exclue, même l'Esprit  
d'Amour de Dieu se tient en arrière et il ne force pas l'homme à faire ce qui produit sa perfection,  
pour lequel une quantité innombrable d'hommes n'utilisent pas le grand Don de Grâce et donc ils 
restent dans l'obscurité et l'absence de force, or seulement une activité d'amour peut libérer l’âme.

Amen 

L’étincelle de l'Esprit de Dieu dans l'homme B.D. No. 7726 
15 octobre 1960 

t Mon Nom doit être magnifié devant le monde, parce que vous devez reconnaître sur et en 
vous, Celui Qui se révèle à vous. Vous devez l’entendre dans le cœur lorsque Je vous tourne 
Ma Parole, et vous devez ensuite Me louer consciemment et Me remercier parce que vous 

Me reconnaissez. La Mesure de Mon Amour est illimitée et elle ne se videra jamais. Toujours de 
nouveau s’ouvrira la Source de l'Amour et de la Force pour se déverser sur vous. Et toujours de 
nouveau vous pouvez sentir la Proximité du Père, et cela est Ma Grâce que Je déverse sur vous 
parce que vous, semblables à des bambins, vous êtes encore faibles et avez besoin de Mon Aide. Et 
lorsque Je vous révèle que Je Suis au milieu de vous, alors arrêtez-vous dans un silencieux respect, 
et confiez-Moi vos cœurs. Et Je les accepterai tous et Je les porterai avec un soin affectueux à la  
perfection.  Vous  commencerez  à  vivre  en  intime  union  avec  Moi.  Votre  regard  spirituel  sera 
rayonnant et  clair.  Il  y brillera la Lumière de la connaissance, parce que vous avez retrouvé la 
Maison du Père qui est en vous, parce que vous-mêmes lui avez préparé la demeure, parce que vous 
M’avez ouvert la porte du cœur lorsque J’ai frappé et ai demandé d'entrer. Une petite partie de Moi-
Même est  donc en  vous  lorsque  vous  vous  incarnez  comme homme sur  la  Terre,  et  ainsi  est 
accomplie la liaison avec Moi, cependant vous devez en devenir conscients en cherchant en vous 
dans la libre volonté la liaison avec votre Dieu et Créateur et Il est déjà là lorsque vous avez cette 
volonté justement d'être relié avec votre Dieu et Créateur. Cette petite étincelle de Dieu qui est en 
vous, vous rend une créature divine lorsque vous lui permettez de faire une brèche en vous de sorte 
qu’elle puisse arriver à vous lorsque vous transformez votre être en amour. Parce qu'autrefois vous 
avez modifié votre être qui était pur Amour dans le contraire, vous avez accepté l’être de Mon 
adversaire qui est dépourvu de tout amour, donc vous vous êtes éloignés de Moi. Mais vous étiez 
des  fils  de Mon Amour.  Vous étiez  procédés  de Mon Amour,  et  Je  ne vous laisserai  pas  dans 
l’éternité à Mon adversaire, parce que Mon Amour pour vous et très grand. Mais vous ne pourriez 
jamais plus revenir en arrière vers Moi si Je ne vous avais pas donné pour la vie terrestre une petite  
Etincelle de Mon Esprit de Dieu, de Mon éternel Amour. Parce que cette petite Etincelle d'Esprit 
doit de nouveau vous ramener à Moi. Elle doit vous pousser vers Moi. Elle doit vaincre sur le corps 
et sur l'âme et attirer à Elle votre vrai « Je », pour que l'âme s'unisse avec l'Esprit et que donc puisse  
avoir lieu l'unification avec Moi, avec l'Esprit de Père de l'Éternité. Et cette Etincelle d'Esprit vit en  
vous, mais elle se tient silencieuse jusqu'à ce que vous-mêmes lui donniez la liberté à travers votre 
volonté, pour qu'elle puisse s'exprimer. Et alors Moi-même Je M’exprime en vous. Alors le but de 
votre vie terrestre est accompli, et alors votre vie est maintenant seulement une unique prière de 
remerciement et d'éloge. Parce qu'alors même votre être s'est transformé en amour, parce que sans 
amour l’Etincelle de Mon Esprit  n'aurait pas pu arriver à la vie.  Mais lorsque Mon Esprit peut 
s'annoncer en vous, alors la confirmation est donnée que Moi-même Je suis présent, et que le fils a 
retrouvé la Maison du Père, qu’il a dépassé la grande crevasse qui l'a séparé pendant une éternité du 
Père, et que maintenant de nouveau il est irradié par Ma Force d'Amour comme il l’était au début !

E

Amen 
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Le  réveil  de  l’étincelle  de  l'esprit  divin  garantit  la 
transformation de l'être

B.D. No. 7984 
4 septembre 1961 

ans le passé vous avez renoncé à votre divinité, vous avez inversé dans le contraire votre 
être primordial, vous n’étiez plus des êtres de Lumière mais des êtres des ténèbres, parce 
que vous vous étiez dépouillés de tout amour parce que vous avez refusé Mon Amour qui 

voulait vous irradier et vous rendre heureux pour toute l'Éternité. Et dans cet être totalement opposé 
à Moi il n’y a rien de divin, vous étiez loin de Moi. Vous vous êtes complètement inversés dans 
votre être et vous ne pouviez ainsi plus être dans Ma Proximité, parce que vous seriez morts dans 
Ma Lumière d'Amour de l'Éternité qui vous aurait totalement consommé. Mais Je ne voulais pas 
quelque anéantissement de ce qui était procédé de Ma Force d'Amour. Je voulais seulement son 
retour vers Moi, chose qui cependant demandait qu’une transformation de l'être doive avoir lieu 
pour diminuer la distance de Moi, jusqu'à ce que la distance soit entièrement éliminée du fait que 
l'être  a  de  nouveau  rétabli  son  état  primordial,  jusqu'à  ce  que  de  nouveau  il  soit  devenu 
complètement amour et Mon Amour pouvait maintenant de nouveau l’irradier comme alors. Cette 
transformation dans l'amour cependant demandait de Moi un travail de Miséricorde et d'Amour : Je 
devais poser en vous une petite étincelle de Mon éternel Amour, parce que vous étiez totalement 
dépourvus de tout amour et donc vous-même auriez été incapable de vous transformer vous et votre 
être. Votre résistance du passé contre Moi avait presque été cassée par un processus extrêmement 
long et douloureux de retour dans son pays, mais ensuite vous êtes entrés dans un état dans lequel il 
vous a été donné de nouveau la libre volonté qui auparavant était liée. Et dans cet état de libre 
volonté, en tant qu’homme vous deviez maintenant procéder à la re-transformation en Amour, chose 
qui aurait été entièrement impossible s'il n'avait pas dormi en vous une petite Etincelle d'Amour que 
J’avais posée comme Don de Grâce dans le cœur de chaque homme et qui le distingue de nouveau 
comme créature divine dès qu'il allume en lui cette étincelle d'Amour dans la libre volonté et la fait 
éclater dans une claire ardeur. Ce travail doit être accompli par l'homme lui-même. Mais il peut le  
faire vraiment parce que somnole en lui une divine Etincelle d'Amour. Et cette Etincelle d'Amour 
est  une contribution  divine,  c’est  l’Etincelle  de  Mon éternel  Esprit  d'Amour  qui  est  lié  à  Moi 
inséparablement et qui pousse sans interruption au retour vers l'Esprit du Père de l'Éternité, mais qui 
laisse à l'homme une totale liberté de céder à cette poussée ou bien d’étouffer en lui l’Etincelle par 
un être opposé à Dieu, par son lien avec Mon adversaire, auquel il n'est pas disposé à renoncer. Vous 
tous êtes capables d'aimer, si vous êtes de bonne volonté, cela est laissé à vous-mêmes et même si 
l’Etincelle de l'Esprit en vous en tant que Ma Contribution a une très grande Force, vous n’êtes pas 
forcés  par  Elle  de  changer  votre  être,  cela  vous  est  seulement  rendu  facile.  Ce  n'est  pas  une 
impossibilité que cette transformation de votre être en Amour puisse avoir lieu totalement dans cette 
brève vie terrestre. La liaison avec Moi existe, elle doit être seulement aspirée par vous, pour que 
vous sentiez aussi son effet, pour que Mon Amour puisse de nouveau rayonner de vous. La liaison 
avec l’Etincelle de l'Esprit en vous avec l'Esprit du Père de l'Éternité doit être effectuée par vous, et 
maintenant la transformation de l'être qui fait de nouveau de vous l'être le plus bienheureux que 
vous étiez au début doit s’effectuer. Mais vous auriez été perdu sans salut si vous n'aviez pas en 
vous  cette  Etincelle  de  l'Esprit,  qui  est  Ma  Part.  Vous  pouvez  aimer,  vous  avez  la  liberté  de 
percevoir l'Amour et de le rayonner, vous n'êtes pas entièrement dépourvu d'amour si vous-mêmes 
ne vous opposez pas contre cet Esprit d'Amour en vous, si vous-mêmes ne vous poussez pas vers 
Mon adversaire qui voudra toujours vous empêcher d'agir dans l'amour, mais qui ne le peut pas 
lorsque vous-mêmes allumez en vous la Lumière, lorsque vous vous occupez de la Voix douce en 
vous et la suivez, si vous voulez toujours vous stimuler à l'action d'amour. Mon Etincelle d'Esprit 
est vraiment puissante et pleine de Force, parce qu'elle est Ma Part. Elle renforce la moindre volonté 
tournée vers Moi et Mon adversaire ne peut pas l'empêcher, parce qu'il ne peut pas aller contre Moi-
Même, vu que Je Suis en vous, mais Je ne vous force pas lorsque vous voulez résister contre Moi 
dans la libre volonté. Et cette Etincelle de l'Esprit divin comme Ma Part est aussi la garantie que 
vous pouvez vous transformer. Parce que c’est Ma Force qui vous rend capable de tout ce auquel 
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vous tendez sérieusement. Et si vous avez cette sérieuse volonté, vous avez toujours l'aide du divin 
Sauveur Jésus Christ, Lequel veut seulement être reconnu et interpelé pour renforcer votre volonté, 
Parce que Lui et Moi sommes Un. Vous M’avez repoussé dans le passé, vous ne vouliez pas Me 
reconnaitre en tant que votre Dieu et Créateur, et vous avez suivi celui qui vous a tiré dans l'abîme. 
Et celui-ci vous aura dans son pouvoir tant que vous ne M’appelez pas Moi-Même pour de l’aide et 
que vous Me connaissiez et Me reconnaissiez Moi-Même en Jésus Christ. Et en Vérité, le pouvoir 
de l'adversaire est cassé lorsque vous lui opposez Mon Nom. Votre volonté recevra la force et votre 
désir après l'unification avec Moi deviendra toujours plus fort. L’Etincelle de l'Esprit en vous tend 
sérieusement au lien avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Vous cédez à la poussée intérieure et vous 
êtes poussés à agir dans l'amour, parce que Moi-même Je peux maintenant de nouveau vous irradier. 
Et votre être assume maintenant de nouveau sa constitution, il ressemble à Mon Être Primordial. Il 
se transforme en amour et il s'unit maintenant inséparablement avec Moi, et vous ne Me quitterez 
maintenant plus dans l’éternité. Le fils est revenu au Père, dont il était sorti dans le passé.

Amen 

Unification de l'âme avec son esprit B.D. No. 8327 
12 novembre 1962 

e Me révèle à vous les hommes de la manière la plus simple et la plus compréhensible, parce 
que Mon discours n'est pas dirigé seulement vers les hommes intellectuels mais à tous ceux 
qui désirent la Vérité même s’ils ne disposent pas d'un esprit aigu. Mais Je leur parle de sorte 

qu’ils puissent Me comprendre et pour cela Je Me sers d'une personne qui est simple dans sa façon 
de s'exprimer et que tous peuvent comprendre, lorsque Je parle de personne à personne, parce que 
J’agis alors par Mon Esprit,  lorsqu’il  participe à des discours spirituels. Lorsque Ma Parole est 
guidée à la Terre, alors cela se produit de sorte que le contenu de Mes Révélations soit clair et  
compréhensible. Et ainsi chaque homme peut comprendre que le processus de la chute des esprits 
consistait dans le fait qu'ils refusaient Mon Rayonnement d'Amour, Mon « Esprit d'Amour » et que 
le retour à Moi est de nouveau possible s'ils acceptent le Rayonnement de Mon Amour, et que donc 
ils  doivent  de  nouveau  s'unir  avec  Mon  Esprit.  L'unification  avec  Mon  Esprit  a  lieu  lorsque 
l’étincelle divine d'Amour mise dans chaque homme, et qui est Ma Part, est allumée en une flamme 
claire qui pousse inexorablement vers Moi en tant que Feu Primordial.  Alors l'esprit primordial  
tombé est de nouveau devenu son élément primordial, et cela consciemment. Parce que Ma Force 
lui est restée même après sa chute à Moi, parce que la Force d'Amour qui est sortie de Moi ne peut 
pas disparaître. Le retour à Moi peut donc se produire seulement en conscience et à cela sert la libre 
volonté que l’être lié reçoit de nouveau en tant qu’homme et que maintenant il doit bien utiliser. 
L'être  primordial  fait  certes  le  chemin  du  retour  d’une  manière  inconsciente  –  dissous  en 
d’innombrables particules – lorsqu’il est lié dans les Créations de la Terre. Et ce retour est Mon 
Acte de Grâce, parce que Je veux aider les êtres tombés dans l'abîme, pour qu'ils atteignent de 
nouveau cette hauteur dans laquelle il leur est rendu la libre volonté. Mais alors l'unification de 
l’Etincelle de l'Esprit en lui avec l'Esprit du Père de l'Éternité doit se produire, lorsque le retour 
définitif doit être exécuté. L'esprit Primordial qui maintenant parcourt le chemin terrestre en tant 
qu’âme d'homme, est loin de Moi tant qu’il est sans amour ; parce que même si Je lui ai ajouté 
l’Etincelle d'Amour, lui-même doit d'abord allumer cette Etincelle d'Amour, avant que puisse se 
dérouler une unification avec l'Esprit du Père, parce que seulement l'Amour peut exécuter cette 
unification et  l'amour doit  être  exercé librement  par l'homme,  chose qui  rend aussi  possible  le 
Rayonnement de Ma Force d'Amour et donc l'être devient de nouveau ce qu’il était au début. L'âme 
est un esprit primordial tombé. Donc lorsqu’on dit que l'âme s'unit avec son esprit, il faut toujours 
entendre pour ce dernier, seulement Mon Esprit d'Amour que l'esprit primordial a un temps refusé et 
donc il s'est fermé à tout rayonnement d'Amour. En tant qu’homme, l'âme, l'esprit primordial tombé, 
porte l’Etincelle de l'Esprit divin en elle, mais elle doit le reconnaître dans la libre volonté, ce que 
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maintenant elle fait consciemment lorsqu’elle s'ouvre à Mon Rayonnement d'Amour et avec cela 
agit dans l'Amour. Elle a donc en elle l'esprit et sa tâche terrestre est seulement celui de se laisser  
influencer par cet esprit, ce qui a toujours pour conséquence que l'amour exerce l'amour et se lie 
avec Moi par l'amour, vu que Je Suis l'éternel Amour, après quoi l'âme s'unit de nouveau avec son 
esprit. L'esprit primordial ne se comporte plus en refus envers Moi et Mon Rayonnement d'Amour, 
mais il tend consciemment vers Moi. Il demande Mon Rayonnement, et toute séparation entre Moi 
et lui est éliminée. Il est de nouveau le même être primordial divin tel qu’il était sorti de Moi et  
qu'après sa chute volontaire de Moi il revient librement à Moi, mais maintenant il est devenu « Mon 
Fils » que Je n'ai pas pu Me créer, parce que cela demandait la libre volonté de l'être créé pour 
devenir parfait au maximum. Donc il s'est déifié dans la libre volonté et peut maintenant créer et 
agir avec Moi dans la plus grande béatitude dans la libre volonté qui est cependant la Mienne, parce 
qu'un être parfait  ne peut pas vouloir  et  penser autrement que Moi,  vu que Moi-même Je Suis 
l'Esprit le plus parfait dans tout l'Infini.

Amen 

« Action de l'esprit » dans l'homme B.D. No. 7798 
15 janvier 1961 

ous pourrez pénétrer dans les Secrets les plus profonds si vous permettez que « Mon esprit 
»  agisse  en  vous.  Vous  ne  comprendrez  pas  cela  tant  que  vous  pensez  encore  d’une 
manière terrestre-matérielle et tant que vous tournez vos sens seulement vers le règne du 

monde, et ne cherchez pas à prendre contact avec le Règne spirituel. « L’Action de Mon Esprit » 
vous sera incompréhensible tant que vous n'êtes pas encore en contact avec Moi, votre Dieu et Père, 
parce qu'alors vous ne vivez pas encore dans l'Amour, ce qui est la condition préalable pour une 
union avec Moi et donc aussi entre l’étincelle de l'Esprit qui somnole en vous avec l'Esprit du Père 
de l'Éternité. Sans amour vous ne pouvez pas avoir quelque compréhension pour l’Action de Mon 
Esprit,  et  sans  amour  vous n’y tendrez  même pas.  Mais  si  vous les  hommes allumez en vous 
l'amour, alors vous réveillez aussi en vous l'esprit à la vie. Vous établissez la liaison avec l'Esprit du 
Père de l'Éternité,  qui Lui-Même est  l'Amour,  et  celui-ci  agit  maintenant sur votre étincelle de 
l'Esprit. Maintenant vous permettez l’Action de Mon Esprit en vous, et vous obtiendrez vraiment les 
plus grandes connaissances dans le champ spirituel. Il vous est ouvert un savoir qui ne peut être  
conquis autrement par l'homme que de cette façon, parce que ce sont des domaines spirituels dans 
lesquels  il  vous est  permis  de donner un regard,  ce sont des Mystères spirituels  qui vous sont 
dévoilés  mais que seulement  l'Esprit  peut vous fournir.  Mais vous devez toujours d'abord vous 
former  vous-mêmes  dans  un  vase  d'accueil  pour  l'Esprit  divin,  chose  qui  réussit  seulement  à 
l'amour. Alors Mon Esprit peut affluer en vous, et il produira vraiment des résultats merveilleux qui 
sont et resteront une conquête de l'homme dans toute l'éternité. Et ainsi il peut et il sera fourni à 
vous les hommes de cette façon la Vérité lorsque vous-mêmes permettez que vous soyez instruits 
par  «  Dieu  Lui-Même »  dans  toute  la  Vérité,  lorsque  vous-mêmes  permettez  que  Mon Esprit 
s'exprime, parce que cela est l’affaire de votre très libre volonté, chose à laquelle aucun homme 
n’est forcé. Mais lorsque vous vous êtes transformé dans un vase pour recevoir Mon Esprit dans la 
libre volonté à travers une vie d'amour, et que vous êtes prêts, alors tout deviendra lumière en vous, 
alors vous serez vite dans la plus lumineuse connaissance, alors un savoir vous sera ouvert et tous 
les rapports spirituels vous deviendront clairs. Alors en Vérité le noir de la nuit sera cassé et le  
Soleil spirituel irradiera votre cœur et il ne fera jamais plus dans l’éternité noir en vous, parce que 
vous aurez reçu de Moi une vraie Lumière que vous pouvez maintenant rayonner dehors dans la 
nuit. Ne vous étonnez pas d'où vient à un homme la sagesse tandis qu’un autre ne la possède pas 
encore. Ne vous demandez pas pourquoi il fait encore si sombre dans le cœur des hommes, parce 
que maintenant vous savez la réponse : vous-mêmes devez chercher la Lumière, vous devez allumer 
l’étincelle en vous et il fera clair parce que vous désirez la Lumière. Vous les hommes vous devez 
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croire que Je suis en liaison avec vous, que Je ne veux pas que vous vous trouviez dans la nuit 
éternelle. Mais vous-mêmes devez vouloir échapper aux ténèbres et faire un geste pour allumer en 
vous une lumière. Vous devez savoir que J’ai mis en vous une petite étincelle, mais qu'il dépend de 
votre libre volonté si vous voulez faire éclater cette petite étincelle jusqu'à une lueur. Et ensuite il y  
aura en vous une poussée ardente vers Moi et elle s'unira de nouveau avec le feu de l'éternel Amour. 
Et cela aura pour conséquence que Mon Esprit se déversera de nouveau dans un vase ainsi préparé 
et maintenant les ténèbres dans lesquelles l'âme a langui longtemps ont été chassées, jusqu'à ce que 
l'amour en elle pousse vers Moi et casse les ténèbres ; parce que maintenant Je peux agir dans 
l'homme, et là où J’agis par Mon Esprit, là il y a la lumière, la connaissance et la béatitude.

Amen 

Unification de l’étincelle de l'Esprit avec l'Esprit du Père B.D. No. 6575 
17 juin 1956 

orsque l'esprit dans l'homme se réveille à la vie alors la liaison avec Moi est établie, parce 
que l'esprit dans l'homme est une étincelle de Mon Esprit de Père, elle est Ma Part et donc 
elle est comme Je Suis Moi-Même – de sorte que vous maintenant puissiez dire avec pleine 

raison : «Dieu est en moi». Parce que l'esprit en vous se réveille à la vie seulement lorsque vous  
pratiquez des actions d'amour et alors Je peux être en vous en tant que l'éternel Amour Même. Il est 
vrai que maintenant vous portez tous en vous cette étincelle divine, mais elle peut être submergée à 
cause de votre propre volonté – à travers votre mode de vie jusqu'à votre mort. Alors vous avez 
passé la vie «sans Dieu», parce que vous avez vécu sans amour et M’avez rendu impossible toute 
liaison. Mais vous avez vécu votre vie terrestre et avez laissé rendre inutile une grande Grâce. Vous 
n'avez pas fait ce qui était le but de votre incarnation en tant qu’homme, vous ne vous êtes pas unis 
à Moi, mais vous êtes restés dans l'amour propre, dans lequel vous vous vous êtes rendus vous-
mêmes dans le passé à travers votre chute de Moi. Mais pour que l'unification soit rendue possible, 
Je suis venu à votre rencontre avec un grand Acte de Grâce. Au début J'ai posé en vous une petite 
étincelle de Mon Esprit de Dieu et maintenant Je vous stimule continuellement pour allumer cette 
petite Etincelle en vous mettant dans des situations de destin où vous pouvez dérouler des œuvres 
d'amour avec bonne volonté. Et il vous est souvent possible à vous les hommes de faire devenir 
l’Etincelle d'Amour en vous une flamme. Vous ne manquez pas vraiment d’occasions, mais c’est un 
acte de la libre volonté et donc vous pouvez aussi manquer d'être actif dans l'amour. Alors l'esprit en 
vous somnole, il ne peut pas s'exprimer – vous n'avez donc pas établi quelque contact avec Moi et  
vous êtes des morts, bien que vous vous croyiez en vies. Et votre vie terrestre est une marche à vide, 
parce qu'une vie «sans Dieu» ne peut jamais porter à une montée, mais elle montre l'union avec 
Mon adversaire, donc Je ne peux Moi-même pas être en vous, parce que vous-même Me refusez 
l'accès à  travers votre  être  sans amour.  Cet  état  parmi les hommes peut être  observé bien plus 
fréquemment que celui dans lequel les hommes s'unissent intérieurement avec Moi, où ils mènent 
une vie d'amour et se laissent guider par Mon Esprit. Et cet état est toujours reconnaissable lorsque 
les hommes n'ont plus foi en Jésus Christ, Qui a voulu les aider avec Sa Mort sur la Croix pour 
renforcer leur faible volonté de se détacher de Mon adversaire. La Doctrine divine de l'Amour que 
l'Homme Jésus a prêchée sur la Terre, devait montrer aux hommes la voie pour l'unification de 
l’Etincelle de l'Esprit en eux avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Et donc Jésus a vécu pour Son 
prochain une vie d'Amour à titre d'exemple et lui a montré l'effet d'un tel mode de vie, la totale 
unification avec MOI, qui est devenu reconnaissable dans Son Discours et ses Actes sur la Terre. Ce 
qui  était  impossible  avant  la  mort  Sacrificielle  de Jésus à  cause de la  faiblesse de volonté des 
hommes qui étaient encore alourdis par le péché primordial, les hommes pouvaient l'effectuer après 
Sa Mort sur la Croix, s’ils reconnaissaient Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et Sauveur du monde 
et  s'ils  ont  accepté  Son  Aide.  Et  maintenant  il  était  même  possible  qu'eux-mêmes  établissent 
l'unification avec Moi,  qu'ils  réveillent à la vie l’étincelle de l'Esprit  à travers des actions dans 
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l'amour et maintenant Moi-Même pouvais donc agir en eux. Sans Jésus Christ cependant aucun 
esprit d'homme ne peut être réveillé, parce que Je ne peux pas Moi-même être dans celui qui Me 
refuse Moi-Même,  qui  ne  croit  pas  en  Moi,  que  J'ai  libéré  du  péché  et  de la  mort.  Ma petite 
Etincelle d'Esprit repose certes dans l'âme de chaque homme, mais seulement l'amour la réveille à la 
vie. Mais l'amour reconnaît Jésus Christ. Il Me reconnaît en Lui et il s’unit à Moi ou bien même : 
L'amour est l’étincelle divine qui veut s'unir avec le Feu de l'éternel amour. Mais alors elle est la vie 
en vous même si vous perdez la vie terrestre. Vous êtes déjà renés de la mort à la vie, dès que l'esprit 
en vous est vivifié et maintenant vous ne pouvez plus dans l’éternité perdre cette vie parce que 
maintenant vous êtes revenus à Moi et près de Moi il n’existe pas quelque mort dans l’éternité.

Amen 

La Préoccupation de Dieu pour l'homme B.D. No. 7540 
6 mars 1960 

herchez d'abord le Règne de Dieu, parce que cela est la tâche de votre vie, de trouver le  
contact  avec Moi et  Mon Règne,  pour  que ce Règne puisse un jour  vous accueillir  de 
nouveau lorsque vous laisserez la Terre. Cela est votre unique tâche, parce que tout le reste 

se règle tout seul, si seulement vous vous efforcez de bien vous acquitter de cette tâche. Vous avez 
été mis dans ce monde terrestre pour y chercher le Règne spirituel. Mais il vous a été donné une 
merveilleuse promesse que vous pouvez faire face à ce monde terrestre lorsque justement vous vous 
acquittez de cette liaison en cherchant d'abord le Règne de Dieu. Il vous a également été promis par  
Moi une récompense qui toute seule devrait déjà vous stimuler à accomplir en vous Ma demande, 
parce que la lutte pour l'existence, la préoccupation pour votre vie terrestre, vous est épargnée à 
cause de Ma Promesse. Vous avez besoin de vous préoccuper seulement du salut de votre âme, et Je 
Me charge de la  préoccupation pour votre bien-être physique et  tout sera réglé par Moi,  parce 
qu'autrement cela vous coutera de grands efforts  si vous devez tout dérouler tous seuls. Je Me 
charge des préoccupations que la vie terrestre vous demande dès que vous vous acquittez de la 
liaison avec Moi : chercher d’abord Mon Règne avec Sa Justice, c'est-à-dire donnez-vous à Moi 
sans réserve. Alors vous M’avez reconnu comme Dieu et Créateur, comme votre Père d'Éternité, 
parce  que  vous  devez  savoir  que  seulement  en  Moi  il  existe  une  pleine  Justice,  une  vie 
correspondant à la maturité de votre âme, et vous devez donc Me chercher Moi et Mon Royaume 
qui sera maintenant ouvert pour vous qui vous donnez à Moi avec une pleine confiance dans Ma 
Justice. Vous devez seulement vivre à juste titre en vue de vous conquérir Mon Royaume. Vous 
devez chercher l’union intérieure avec Moi. Mais Je ne suis pas à chercher dans le monde, parce 
que Mon Royaume n'est pas de ce monde. Et donc vous devez orienter vos pensées vers le ciel – 
hors du monde et de ses stimulations. Vous devez penser à Mon Royaume, à votre vraie Patrie que 
vous avez abandonnée dans le passé, et vers laquelle vous devez de nouveau revenir. Vous ne le 
regretterez pas si vous suivez Mon Conseil de chercher ce Royaume ; parce qu'en même temps vous 
perdrez toutes vos préoccupations et vos besoins terrestres, parce que Je vous pourvois et Mon soin 
est tourné seulement vers vous dans tous vos besoins et affaires. Je vous pourvois du point de vue 
terrestre, comme un père pour ses fils. Je vous donnerai ce qui vous est nécessaire matériellement, 
Je vous pourvoirai aussi avec des biens spirituels en surabondance. Parce que dès que vous tournez 
vos regards vers Moi et vers Mon Royaume, de ce Royaume il vous arrive des Dons de Grâce, et la 
liaison avec Moi deviendra toujours plus forte, la vie terrestre ne vous pèsera plus. Vous aurez ce 
dont vous avez besoin, dans le corps et dans l'esprit, parce que maintenant vous avez échappé au 
danger de succomber au monde et à ses demandes, d’y tomber entièrement. Et avec cela vous avez 
échappé aussi au seigneur du monde qui a perdu sa domination sur vous, parce que vous vous êtes 
tournés  en  pleine  conscience  vers  Mon Royaume qui  maintenant  deviendra  une  part  de  vous. 
Cherchez d'abord Mon Royaume, tout le reste vous sera donné en surplus. Cette Promesse doit vous 
stimuler à chercher la liaison avec Moi et  Mon Royaume, parce que souvent il y a encore des 
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préoccupations terrestres qui vous retiennent, que vous considérez comme plus importantes que la 
préoccupation  pour  votre  âme.  Mais  Je  vous  promets  une  aide  sûre,  ou  Je  prends  toutes  vos 
préoccupations sur Moi – étant supposé que vous Me cherchiez d'abord Moi et Mon Royaume.

Et pour cela vous pouvez passer à travers votre vie terrestre totalement sans préoccupation, si 
vous voulez seulement toujours vous rappeler de cette Promesse. Mais seulement peu d'hommes 
prennent ces Paroles au sérieux, mais ceux-ci sont libres de tout poids terrestre, parce que Moi-
même Je prends soin d'eux. Et Je prendrai soin avec Amour de chaque homme qui cherche toujours 
seulement à Me conquérir Moi et Mon Royaume. Et celui-ci arrivera au but. Il Me trouvera et il 
s’unira avec Moi. Il ne vivra pas inutilement sa vie terrestre, il sera accueilli dans Mon Royaume et  
sera bienheureux.

Amen 
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