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Constant Discours de Dieu et Offre de Sa Parole

B.D. No. 6733
11 janvier 1957

J

e voudrais vous instruire tous, pour que vos pensées soient libres d'erreur. Je voudrais vous
donner à tous la Lumière, pour que l'obscurité disparaisse de vous, et Je voudrais vous combler
de Force et vous rendre des êtres bienheureux déjà sur la Terre. Ainsi Je suis toujours prêt à
vous distribuer tout ce qui vous manque, mais Je peux seulement vous l’offrir dans l'amour, mais Je
ne peux pas vous pousser à accepter Mes Dons d'Amour. Et vu que vous les hommes êtes encore
aveugles en esprit, vous passez outre Moi, lorsque Je suis sur la voie et voudrais vous transmettre
Mes Dons. Mais J'appellerai chacun pour qu'il M’entende, puisqu’il ne peut pas Me voir. Et
lorsqu’il n’entend pas Mon Appel, alors Je le touche. Je le laisse passer à travers la misère et le
besoin, pour que maintenant il s’occupe de Celui qui peut lui apporter de l'Aide, parce que J’ai de la
compassion pour les hommes qui se trouvent dans un état malheureux et qui pourraient de toute
façon s’en libérer. J’ai de la compassion, parce que Mon adversaire leur ferme les yeux et les
oreilles, parce qu'ils sont encore en son pouvoir. J’ai de la compassion pour la faiblesse de Mes
créatures, et pour cela Mon Amour poursuit constamment les hommes et attend une occasion pour
pouvoir leur offrir la Force et la Lumière. Mais quel homme se sent lui-même faible et misérable,
quel homme sait quand il marche dans l'obscurité ? Tant qu’il possède encore la Force vitale, il ne
sent pas la misère spirituelle, l'absence de Lumière et de Force de son âme, parce qu'il ne connaît
pas la vraie Lumière qui éclaire son âme et offre à l'homme le vrai bonheur. Et il n'est pas instruit de
la manière juste, il n'est pas guidé dans une juste pensée, parce que ceux qui veulent être maintenant
des enseignants pour leur prochain n’ont pas été bien instruits. Mais tous recevraient plein
d’éclaircissements de Moi-même, si seulement ils voulaient prendre la voie vers Moi, si seulement
ils voulaient M’écouter avec le cœur ouvert, car Je parle toujours de nouveau aux hommes et Je
demande seulement un cœur ouvert qui offre écoute à Mes Paroles. Si les hommes voulaient
seulement croire que leur Dieu et Créateur veut leur parler, parce que Lui-Même Est leur Père,
Lequel a à Cœur le bien de Ses fils s'ils voulaient croire que l'Amour du Père est pour Ses fils et que
cet Amour s’efforce toujours seulement de changer l'état malheureux de Ses créatures en bonheur.
Mais Mon adversaire ne veut pas faire remonter en vous cette foi, mais vous-mêmes devez vous
tourner vers Moi et lui enlever le droit sur vous, et vous auriez toujours Mon Soutien. Une chose
cependant est certaine, c’est que vous les hommes êtes influencés par Moi dans la même mesure,
dans laquelle Mon adversaire cherche à vous influencer, mais maintenant il dépend de toute façon
de vous-mêmes, quelle influence vous acceptez. Chaque homme entendra Mon Discours, soit sous
la forme de Ma Parole ou bien aussi sous la forme de misères et de souffrances, lorsque Mon suave
Discours n'est pas écouté. Et tant que vous vivez sur la Terre Je Me manifesterai toujours de
nouveau et Je frapperai à la porte de votre cœur, parce que vous les hommes vous Me faites être
compatissant, et Je ne renonce pas à vous, même si Je dois encore lutter pour vous pendant
l'Éternité. Mais Je ne Me repose pas avant que vous M'ouvriez votre cœur et vos oreilles, tant que
vous ne vous laissez pas offrir la Lumière et la Force de Ma Main, parce que Mon Amour pour vous
ne diminuera pas, il est pour vous dans toute l'Éternité et veut seulement que vous deveniez
bienheureux.
Amen
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Epoques de libération
Périodes fixées comme Époques de Libération

B.D. No. 8085
22 janvier 1962

D

evant Moi mille ans sont comme un jour.... pour Moi le temps que mettront ceux qui se
tiennent loin de Moi pour revenir à Moi est sans importance, car Je sais qu'un jour vous
reviendrez sûrement à Moi et qu’ensuite vous serez éternellement unis avec Moi.... Vousmêmes cependant souffrirez incommensurablement durant ce temps d'éloignement, car seulement
l'unification avec Moi est la béatitude.... Et Je vous aime et Je voudrais donc vous abréger ce temps
de souffrance dans votre intérêt.... Je ne veux pas que vous souffriez, mais Je vois dans Ma sagesse
la bénédiction de la souffrance pour vous, parce qu'elle peut vous pousser à accélérer votre retour
vers Moi, parce qu'elle peut vous faire changer dans votre mentalité et dans votre volonté. Mais
pour autant qu’il est en Mon pouvoir Je Me donne du mal pour abréger la durée du temps de votre
résistance, sans cependant toucher à votre libre volonté. Car c'est elle qui détermine la durée du
temps de votre éloignement de Moi, et Je ne force pas votre libre volonté.... Donc bien que le temps
soit pour Moi sans signification, de toute façon il est déterminé dans Mon plan de salut des espaces
de temps qui sont prévus pour le développement du spirituel.... c'est-à-dire que Mon plan de salut
est fixé en ce qui concerne le temps, et il sera observé selon Mon amour et Ma sagesse. Il est prévu
des époques de rédemption qui sont limitées, donc il sera offert toujours de nouveau de nouvelles
possibilités de développement.... dans la sage prévision que la résistance toujours renouvelée de la
part du monde des esprits déchus nécessitera toujours certains redressements..... ou bien même qu'il
faut que l'ordre légal soit rétabli de temps en temps, ordre que le spirituel qui se trouve dans la
résistance néglige complètement, ce qui empêche un développement vers le haut.... Ces espaces de
temps préétablis sont des «époques de rédemption» qui sont observées par Moi irrévocablement et
qui signifient donc la fin d'une vieille période de développement et le début d'une nouvelle dont les
dates ne peuvent point être établis par les hommes, mais peuvent être attendues avec une certitude
irrévocable par les hommes dans les temps où il n'est plus reconnaissable de développement
spirituel vers le haut. Mais il est prévu dans Mon plan de salut depuis l'éternité que pour les
hommes un tel savoir est et restera non démontrable .... car les débuts et les fins des différentes
«époques» sont tellement éloignés qu’aux hommes il manque toute connaissance là-dessus,
d'ailleurs seulement pour les réveillés spirituellement un tel savoir est acceptable comme digne de
foi .... Devant Moi mille ans sont comme un jour.... Mais pour vous les hommes vous ressentez le
temps comme incommensurablement long mais vous pourriez l'abréger pour vous-mêmes si
seulement vous aspiriez sérieusement à votre libération de la forme qu’en effet il vous est possible
d'atteindre pendant la vie terrestre d'un être humain. Tous les moyens sont à votre disposition,
seulement votre volonté ne peut pas être forcée à changer votre être en amour.... Mais il faut que ce
changement en amour soit effectué, et pour cela vous avez besoin seulement de peu de temps.... Et
si une période de développement approche de sa fin sans que vous ayez atteint votre but, alors une
prolongation infinie de votre état éloigné de Dieu peut être de nouveau votre sort, ce qui est pour
vous un état extrêmement tourmentant, mais qui ne fait que Me pousser à créer pour vous .... pour le
spirituel qui ne veut pas lâcher sa rébellion contre Moi ....de nouvelles possibilités pour promouvoir
votre mûrissement.... Car Moi Je sais qu'un jour J’atteindrai Mon but, et pour Moi il n’existe pas de
concept de temps .... pour Moi, tout est présent.... le passé et le futur aussi. Vous ne le comprendrez
pas tant que vos pensées sont encore limitées. Mais un jour vous le comprendrez et vous-mêmes
trouverez incompréhensible que vous M'ayez opposé résistance aussi longtemps, parce que
l'unification aura lieu un jour irrévocablement, et cela signifiera aussi une incommensurable
béatitude dans laquelle la souffrance passée s’évanouira en reconnaissant Mon amour, vous Me
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louerez et vous Me glorifierez pour vous avoir poursuivi dans l'abîme le plus profond et pour ne pas
M’être reposé avant d’avoir atteint Mon but.
Amen

Périodes de développement – Durée du temps – la matière et
son influence

B.D. No. 5170
14 juillet 1951

L

e Plan de Libération du spirituel mort se déroule toujours dans des espaces de temps
déterminés qui correspondent à l'état du spirituel. Et donc chaque période de Libération est
différente selon le temps, comme dans les conditions et les possibilités de mûrissement. Il
existe des périodes de Libération plus longues et d’autres plus brèves, comme aussi des Créations
entièrement différentes durant celles-ci, ce qui signifie des chaînes plus ou moins dures pour le
spirituel qui est lié. Et de cela on déduit que dans de telles périodes de Libération il est demandé des
exigences différentes aux hommes, pour qu'ils atteignent le mûrissement de leur âme. D’une
certaine manière on pourrait reconnaître une gradation, si les périodes de développement pouvaient
être comparées entre elles, et on pourrait voir que les Créations s'adaptent toujours à l'état de
maturité des hommes, c'est-à-dire à leur volonté, et que donc des hommes qui ne sont pas dans une
dure résistance contre Dieu vivent aussi dans un monde qui laisse entrevoir une dissolution plus
facile de la forme matérielle et donc qui demande aussi un temps plus bref pour leur parcours de
développement. Mais après une telle dissolution totale la race humaine sur Terre est aussi plus
pacifique, elle est unie avec Dieu Qui influence avec bienveillance le spirituel encore lié et l'aide à
la remontée vers le Haut. La dure matière est certes encore vivifiée avec du spirituel mort, mais ce
spirituel voudra encore faire valoir son influence, en particulier lorsque cette période de Libération
ira de nouveau vers la fin. Mais chaque époque est une remontée du bas vers le Haut, chaque
époque libère du spirituel qui ne prête plus aucune résistance contre Dieu, mais ce qui ne lâche pas
sa résistance contre Dieu, ce qui a pour demeure la matière dure, veut influencer défavorablement
toujours de nouveau le spirituel mûr. Plus longtemps les hommes se soustraient à cette influence,
plus longues seront aussi les périodes de développement, parce qu'une conclusion se produira
seulement lorsque les êtres liés dans la matière solide peuvent s'incorporer de nouveau en tant
qu’hommes après un changement infiniment long. Ces êtres déterminent donc maintenant le temps
de la fin ou de la dissolution de la Création sur laquelle ils habitent. Se tourner vers Dieu assure
aussi une longue existence, se détourner de Lui est une rébellion renouvelée et implique à la fin de
nouveau la destruction de ce qui ne s'acquitte pas du but, une dissolution de la Terre et la formation
à nouveau de formes spirituelles (matérielles). Parce que selon la Loi de l'Éternité tout doit tendre
vers le Haut et ce qui échoue, tombera si bas qu'il doit être de nouveau intégré dans le processus de
développement vers le Haut, pour que s'accomplisse la Loi de l'Éternité, un développement continu
vers le Haut de ce qui est tombé, jusqu'à ce qu’il ait de nouveau atteint la Hauteur d'autrefois.
Amen

Processus de Libération – l'Éternité – l'enfer – la damnation

B.D. No. 3619
4 décembre 1945

L

e processus de Libération du spirituel dure aussi longtemps que le nécessite le spirituel luimême. Donc on ne peut pas parler d’une durée de la même longueur car chaque entité la
détermine elle-même au moyen de la dureté de sa résistance, au moyen de sa volonté de se
laisser racheter. Et donc il peut se passer des Éternités avant que ce processus soit terminé, et il peut
être nécessaire de plusieurs périodes de Libération ; mais il peut aussi être suffisant d’une Époque
pour la Libération totale du spirituel, dès que lui-même en a la volonté et tend consciemment à la
Libération dans le dernier stade de développement.
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Ce dernier stade peut être vécu plus tôt ou plus tard par le spirituel au cours d’une période de
Libération, parce que même ici la volonté du spirituel dans l'état lié est déterminante, bien que cette
volonté ne soit pas libre. L'être doit certes dérouler des activités déterminées, il peut ne pas se
rebeller contre l'Ordre divin et exécuter cette activité avec disponibilité ; et il n'a alors plus besoin
d'un temps long pour son développement vers le Haut dans l'état d'obligation et il peut entrer dans le
dernier stade de la liberté de la volonté, où il doit se décider définitivement s'il est disposé à aider
dans l'amour et dans la libre volonté ou bien s'il retombe dans la résistance contre Dieu. Et donc un
être qui est monté rapidement en haut dans le stade antécédent, peut prolonger le processus de
Libération au moyen d'une vie terrestre rendue inutile comme homme, il devra alors ensuite
continuer dans le Royaume de l'au-delà sous des conditions considérablement plus difficiles. Dans
le Royaume spirituel il peut de nouveau se passer des Éternités avant qu'il puisse entrer dans le
Royaume de la Lumière ; il existe aussi la possibilité qu'il se précipite plus en bas et doive de
nouveau parcourir le chemin à travers la Création dans la volonté liée, et que donc une seconde
période de Libération soit nécessaire pour cette entité et même davantage, pour arriver un jour au
but. Le spirituel qui persiste dans la dure résistance contre Dieu nécessite une durée de temps
beaucoup plus grande pour sa Libération. Il est retenu prisonnier dans la matière dure, il a déjà eu
besoin d'une Éternité pour son développement vers le haut dans l'état d'obligation, et cela l’a porté
déjà une fois au dernier stade en tant qu’homme, où il a dû dépasser la dernière épreuve de volonté.
Et même alors il existe encore le danger d'un point d’arrêt ou d'une rétrogradation, mais aussi la
possibilité de la Libération définitive. Mais cette dernière sera numériquement toujours plus petite,
plus il se passera de périodes de Libération. On constate que la résistance contre Dieu n'est pas
encore cassée malgré une captivité antécédente infiniment longue, cela se voit dans le bas état
spirituel de l'humanité, dans son incrédulité et dans une vie sans contact avec Dieu. Mais les
hommes, qui atteignent leur but dans ce temps, ont à soutenir de fortes luttes en compensation de
leur résistance infiniment longue précédente, mais ils peuvent s'attendre aussi à une très forte Force
et Grâce de la part de Dieu qui assiste le spirituel dans Son très grand Amour, pour le mener au but.
Mais l'entité qui échoue doit re-parcourir encore une fois inévitablement le parcours de
développement, sans qu’il lui soit donné l'occasion de mûrir dans l'au-delà, parce qu’elle n’a pas
atteint le degré de maturité qui est demandée pour le développement vers le Haut dans l'au-delà.
Elle se trouve plutôt soumise au pouvoir de Satan, donc elle est déjà tombée jusqu'au point où
seulement une relégation dans la matière la plus solide pour un parcours répété à travers la Création
dans l'état d'obligation, peut aider ce spirituel à diminuer l'éloignement de Dieu et ainsi aussi sa
totale absence de Force qui est la conséquence de l'éloignement de Dieu. Et ainsi il est aussi
possible que soient nécessaires plusieurs périodes de développement, pour mener un être au but, et
donc on parle d’une damnation éternelle, d'enfer et de mort, parce que ce sont des espaces de temps
qui, selon la mesure humaine, durent l'Éternité, que l'esprit de l'homme dans son concept de temps
ne peut pas saisir et qui donc expliquent l'Amour compatissant de Dieu avec lequel Il cherche à agir
sur les hommes à chaque instant et en particulier dans le temps de la fin, pour les sauver d'un tel
parcours terrestre répété, pour les guider à l'état de maturité, qui rend possible l'entrée dans le
Royaume de l'au-delà, pour continuer là son développement. Parce qu'un jour le temps que Dieu a
concédé au spirituel pour sa Libération sera dépassé, et une nouvelle période commencera selon le
Plan de Salut de l'Éternité, qui est à la base de chaque événement, et qui a pour but seulement la
Libération du spirituel non libre.
Amen
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L'Époque de Libération avec Jésus Christ

B.D. No. 4040
15 mai 1947

L

e Jour du Jugement est la conclusion d'une Époque de Libération qui était ultra importante
pour le développement du spirituel. Parce que durant cette Époque Jésus Christ a été sur la
Terre, l'Envoyé de Dieu, un Fils de la Lumière, lequel est descendu du Royaume spirituel,
pour racheter l'humanité. Le développement du spirituel s'était arrêté, il n'y avait plus aucun progrès
à enregistrer, il n'y avait plus aucune tendance vers Dieu, vers la Lumière, vers l'éternelle Vérité. Et
l'amour s'était refroidi parmi les hommes, il y avait sur la Terre un état spirituel interrompu qui
demandait de l'Aide, autrement tout le spirituel se serait de nouveau perdu vers celui qui a été la
cause de la grande obscurité dans le monde spirituel. L'Aide était d'urgence nécessaire et pouvait
être effectuée seulement sous la forme d'un Rayon de Lumière du Ciel. Un Être de Lumière devait
parcourir le chemin sur la Terre, pour instruire les hommes et en même temps vivre à titre
d'exemple le juste chemin terrestre comme preuve que pouvait être accompli ce que Dieu demandait
des hommes qui voulait se libérer du pouvoir de Son adversaire. Et un tel Être de Lumière était
Jésus dans Son Âme, tandis que Son corps était Homme avec toutes les faiblesses et les tendances
qui marquent la nature de l'homme, qu'Il devait combattre de la même façon que tout autre homme.
Son Âme tendait certes vers Dieu, sans en connaître Son Origine, parce qu’en tant qu’homme il lui
avait été enlevé toute réminiscence, l'Homme Jésus devait faire le même parcours sur la Terre,
autrement ce n’n'aurait pas été un Sacrifice d'Expiation qu'Il aurait offert à Dieu pour les péchés de
l'humanité. Et ainsi l'Homme Jésus devait lutter et combattre, Il devait soutenir la même lutte contre
l'obscurité que celle qui est exigée de tous les hommes, car elle ne peut être épargnée à personne qui
veut vivre éternellement bienheureux. Et Il est sorti victorieux de la lutte contre les ténèbres et il a
fournit ainsi aux hommes la preuve qu’une victoire était possible, si on la vise sérieusement. Parce
que même si Son Âme avait le désir de Dieu, de sa vraie Patrie, Son corps devait payer la
contribution au terrestre, et tout progrès était un acte de la libre Volonté, chaque degré de maturité
gagné était la conséquence du dépassement du monde, la récompense pour la lutte contre LuiMême, contre tous les désirs terrestres et un renoncement aux joies et jouissances terrestres. Et
l'Homme Jésus avait cette Volonté. Il s’est libéré Lui-Même et Il a cherché et trouvé la totale
unification avec Dieu déjà sur la Terre. Et Il a racheté en même temps l'humanité entière des chaînes
de la mort, parce que Dieu a accepté le Sacrifice qu’un faible Homme Lui a apporté pour l'humanité
entière. Et ainsi cette période de Libération est d'une importance immense pour l'humanité comme
aussi pour le spirituel qui languissait encore dans la matière et qui devait encore parcourir la longue
voie du développement. Ce spirituel perçoit l'allègement et pousse vers son incorporation comme
homme, pour pouvoir profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération dans le but de la Libération
définitive de la forme. Mais le spirituel incorporé comme homme ne s'occupe pas de cela ou bien
seulement très peu et laisse passer le temps de Grâce qu’il devrait et pourrait évaluer avec le plus
grand succès. L'humanité ne saisit pas l'importance de cette Époque et reste dans le péché et dans la
faute. Et ainsi il est prévu une fin à l'époque de Libération concédé au spirituel pour se développer
vers le Haut et depuis l'Éternité le jour est établi où il sera demandé la justification des vivants et
des morts. Le Jour du Jugement, dans lequel tous devront rendre compte de leur prédisposition
envers Jésus Christ et de leur chemin de vie ; et ils recevront leur récompense ou leur punition selon
leur mérite. Et vous des hommes vous allez à la rencontre de ce dernier Jour à pas de géants.
Rendez-vous compte de son immense importance et exploitez encore le temps extrêmement bref
pour le salut de votre âme. Réfugiez-vous en Jésus Christ et demandez-Lui Son Soutien, et Il vous
rachètera encore dans la dernière heure si vous voulez vous laisser racheter par Lui, si vous croyez
dans Sa Mission et vous Le reconnaissez comme Fils de Dieu qui est venu d'en haut pour libérer les
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hommes du pouvoir de Satan. Croyez en Lui et demandez Sa Force, et vous n'aurez pas à craindre
que le dernier Jour devienne pour vous le jour du Jugement, mais il sera pour votre Libération, si
seulement vous vous recommandez à Lui et à Sa Grâce.
Amen

La Période de Libération avec Jésus Christ

B.D. No. 7221
5 décembre 1958

L

'Œuvre de Libération a été accomplie pour tous les temps, mais cette période terrestre avait
été destinée à ce que Dieu Lui-Même vienne sur la Terre en Jésus-Christ, de sorte que cette
Terre portait le divin Sauveur et Rédempteur et ainsi, avec cette période terrestre, était venu
aussi le temps dans lequel des âmes totalement rachetées pouvaient laisser le monde matériel et
revenir de nouveau dans le Règne de la Lumière, chose qui d'abord n'avait pas été possible, même
lorsqu’un homme sur la Terre vivait selon la Volonté de Dieu. Car il n’était pas encore été déchargé
de sa faute primordiale qui lui interdisait l'entrée dans le Règne de la Lumière. Dans ce temps du
chemin terrestre de Jésus, dans ce temps de Sa mort sur la Croix, les premiers esprits d’Ur tombés
purent revenir dans la Patrie éternelle. L'Œuvre de Libération avait été accomplie pour toute
l'Éternité, pour tous les hommes du présent, du passé et du futur. D’innombrables hommes avaient
déjà parcouru la voie sur la Terre, et malgré cela il n'était pas possible pour eux d’ouvrir les portes
de la mort et d’entrer dans la Vie. Mais de nombreux hommes du passé participaient à la
Bénédiction de l'Œuvre de Libération, ils étaient aussi touchés par les Grâces de l'Œuvre de
Libération, seulement la libre volonté devait de toute façon s’affirmer pour Jésus Christ, le divin
Rédempteur, qui pouvait être prouvé pour la première fois, lorsque Jésus après Sa mort descendit
aux enfers pour porter là aussi Son Sacrifice, pour qu'il soit reconnu. Seulement alors ces hommes
furent déchargés de leur faute primordiale, parce que Jésus Christ Est mort pour tous les hommes.
Cela a été une très grande Grâce pour toutes les âmes qui pouvaient s'incorporer dans cette période
terrestre, vu que le Seigneur Lui-Même marchait sur la Terre. Le savoir de Son Chemin terrestre, de
Son amère souffrance et de Sa mort sur la Croix et de Sa Résurrection, de l’Œuvre de Miséricorde
de Son plus grand Amour sera guidé aussi aux hommes dans les futures périodes de
développement ; ils seront toujours informés de cette grande Œuvre d'Expiation, qu’a accompli
l'Amour d'un Homme, dans lequel Dieu Lui-Même a pu s'incorporer. Et à aucun homme il ne
restera caché ce savoir. Parce qu'aux hommes de nouveau il est toujours prêché l'Évangile de
l'Amour, et le fait de vivre jusqu'au bout les divins Commandements de l'amour aura toujours pour
conséquence que l'Esprit dans l'homme puisse se manifester, lequel mentionnera toujours en
Premier et comme plus importante cette Œuvre de Libération, de sorte que le savoir de Jésus Christ
ne puisse jamais aller se perdre, mais restera conservé à travers chaque période de Libération et il
sera transmis aussi aux hommes dans les prochaines époques. C’est une Grâce particulière que
d'être incorporé dans le même temps dans lequel vécut l'Homme Jésus sur la Terre, et avec cette
période il faut considérer comme conclue une entière époque terrestre. Et à la fin de cette époque la
foi dans le divin Rédempteur Jésus Christ, dans lequel Dieu Lui-Même S’est incorporé, s’est outre
mesure affaiblie. L'amour s'est refroidi parmi les hommes et donc aussi la foi vivante, aucune action
de l'Esprit n'est plus possible auprès de la majorité des hommes et donc la foi est allée se perdre.
Mais de la part de Dieu de nouveau il est toujours pourvu pour que le savoir sur Jésus Christ ne se
perde pas, de sorte que chaque homme puisse s’ajuster lui-même et il devra respectivement aussi en
répondre. Le savoir tout seul de toute façon ne sert pas à l'homme, mais seulement sa prédisposition
envers la Doctrine de Jésus Christ qui a toujours uniquement pour contenu seulement l'Amour peut
lui procurer la bénédiction. Mais cela doit lui être rappelé aussi souvent jusqu'à ce que le chemin
terrestre de Jésus ne puisse pas être nié, même lorsqu’il ne peut pas être démontré. Pour la liberté de
la volonté de l'homme il sera toujours plus difficile de trouver des preuves concrètes, pas plus que
des preuves qui indiquent le contraire, parce que cette période terrestre a porté le divin Rédempteur
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et Sauveur, et tous ceux qui marchaient dans cette période terrestre sur la Terre, ont un certain
avantage, celui de pouvoir croire plus facilement, si seulement ils le veulent. La Porte du Règne de
la Lumière a été ouverte au travers de Sa mort sur la Croix, et maintenant beaucoup peuvent entrer
dans la Vie éternelle à travers cette Porte. Mais chaque homme doit parcourir dans la libre volonté
le chemin vers la Croix, et donc il ne peut pas en être forcé au travers de preuves. Mais l'Amour de
Jésus Christ tend les Bras de la Croix à tous les hommes et chacun est touché et est invité à venir à
Lui. Et cela sera de même dans les futures époques de Libération. Chaque homme sera informé de
la grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde du divin Rédempteur, et chaque homme reconnaîtra et
devra reconnaître Dieu en Jésus Christ, pour pouvoir entrer à travers la Porte de la mort à la Vie
éternelle. Chaque homme devra croire en Lui, pour arriver à une Vie bienheureuse.
Amen

La Période de Libération avec Jésus Christ

B.D. No. 6432
23 décembre 1955

L

'heure de la Libération s'approche. Il ne se passera plus beaucoup de temps avant que soit
tirée la ligne finale d’une période qui pouvait apporter la Libération et a apporté la
Libération à ceux qui font partie du groupe des combattants pour le Christ, qui ont suivi Son
Appel et ont marché sur le même chemin que Celui-ci a parcouru sur la Terre. Pour les hommes de
cette période terrestre il s'est déversé une Lumière spéciale de Grâce, parce que dans cette dernière
période terrestre Dieu Lui-Même S’Est incorporé dans l'Homme Jésus pour racheter l'humanité,
pour donner la possibilité à l'humanité entière de pouvoir un jour contempler la Lumière éternelle,
d’où le spirituel s’était autrefois éloigné librement et donc son sort était une profonde obscurité et il
le serait resté sans le divin Rédempteur Jésus Christ. Cette période terrestre était très importante,
parce qu'elle terminait un état sans espoir, qui durait déjà depuis un temps infiniment long. Et la
Libération pour tout le spirituel entré dans cette période terrestre dans le stade de l'incorporation
comme homme aurait été possible définitivement. Et malgré cela cet apport de Grâce inouï n'a pas
été exploité, et de nouveau seulement peu ont atteint le but sur la Terre, c’est-à-dire avoir pu finir
cette vie avec une âme mûre pour trouver maintenant l’accueil dans le Règne de la Lumière. Cela
aurait été possible pour tous les hommes, mais vu que la libre volonté est déterminante et que celleci n’a pas été bien utilisée, d’innombrables âmes décèdent de cette Terre non rachetées, bien que
toutes aient reçu connaissance de l'Œuvre de Libération de Jésus, de Sa mort sur la Croix et de Sa
Mission. Mais à elles il manquait la foi, et aussi le savoir de la plus grande Œuvre de Miséricorde
qui n’est jamais été accomplie sur la Terre, mais qui n’a eu aucun effet sur les hommes. Et ainsi
maintenant une période de Libération se termine alors qu’elle aurait pu apporter le succès
maximum, et une nouvelle commence, pour que de nouveau l'occasion soit offerte à toutes les
entités de pouvoir un jour de nouveau profiter des Grâces conquises au moyen de la mort de Jésus,
parce qu'une Libération définitive peut se produire seulement avec l'Aide du divin Rédempteur
Jésus Christ. Et vous les hommes vous vous trouvez maintenant devant ce tournant, vous vous
trouvez devant la fin de la vieille Époque de Libération et où une nouvelle commence, ce qui
signifie donc aussi la fin de cette Terre et le lever d'une nouvelle Terre. Mais à chaque homme il
reste le temps de se tourner vers Jésus-Christ en Le priant de l'aider. Le savoir sur Son Œuvre de
Libération pourrait encore être utilisé, même lorsqu’il manque la foi. Mais celui qui ne peut croire
que seulement à l'Existence de cet Homme, peut s'occuper en pensées avec cet «Homme» et mener
avec Lui un dialogue mental, pour que cet «Homme» lui explique pourquoi il doit fixer ses idées sur
un chemin vers la Croix. Et il recevra la réponse, parce que le divin Rédempteur saisit chacun qui
entre seulement en contact avec Lui. Le seul savoir intellectuel ne sert de toute façon pas beaucoup,
mais il peut contribuer pour commencer une explication mentale purement intellectuelle qui peut
finir avec plus ou moins de succès. Cette période terrestre était bénie avec le Chemin terrestre
Personnel de Dieu. Et les hommes auraient pu obtenir beaucoup avec une bonne volonté, mais leur
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volonté n’était pas souvent tournée en haut. Seulement un petit troupeau l'a toujours suivi, et à la fin
de cette période il ne sera pas beaucoup plus grand. Donc vous tous pouvez attendre avec certitude
la fin prochaine, vous pouvez de toute façon entrer encore dans la succession du divin Rédempteur,
vous pouvez vous inclure dans Son petit troupeau, parce qu'Il vous acceptera jusqu'à la dernière
heure. Mais la fin de cette Terre est venue irrévocablement et donc pour vous il vous est demandé
de vous hâter et d’employer toutes vos Forces, il vous est d'urgence conseillé de demander l'apport
de Force pour que vous atteigniez tous le but avant qu'arrive le dernier Jour, que vous vous
affirmiez pour Jésus Christ, avant qu’il soit trop tard.
Amen
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Durée d'une période de Libération

B.D. No. 2891
22 septembre 1943

D

ans quel espace de temps se déroule une période de Libération, cela dépend de l'opposition
du spirituel lié dans la forme. Une période de Libération peut durer seulement une brève
durée de temps, lorsque le spirituel est mis dans des conditions particulièrement difficiles
et lorsque maintenant celui-ci doit s'acquitter de chaque forme. Plus les conditions sont difficiles,
plus rapidement le spirituel dépasse la forme respective. Un parcours terrestre entier inclut la
dernière incorporation en tant qu’homme, il peut être parcouru dans un temps très bref, de sorte que
l'être puisse arriver à la maturité dans le dernier stade et laisser la Terre en tant qu’être de Lumière.
Mais un parcours terrestre renouvelé peut à nouveau être sans succès, parce que la dernière épreuve
de la vie terrestre dans la libre volonté doit être absolument dépassée pour arriver à la liberté
définitive, mais cette libre volonté peut aussi échouer dans la vie terrestre et ainsi l'être doit de
nouveau parcourir ce chemin à travers la Création, donc le développement d'un tel être peut durer
une Éternité, parce que chaque faillite dans la libre volonté a pour conséquence une relégation
renouvelée. Et lorsque l'être a échoué plusieurs fois, les conditions deviennent toujours plus
difficiles, et la durée d'une période terrestre dépend toujours de la rigidité de l'être et même du
nombre de fois où il a déjà parcouru la voie du développement vers la Haut de la forme solide à
l'homme. Si l'être échoue souvent c’est uniquement le fait de sa volonté, parce qu’il ne se sert pas
de la Grâce qui est à sa disposition en très grande abondance pour chaque chemin terrestre. Donc
l'être ne pourra jamais prétendre ne pas avoir la force, car il dépendra toujours de sa volonté, si et
comment il emploie la Force, la Grâce tout au long de cette période relative de développement, qui
peut fournir la libération au spirituel, si sa volonté y tend. Donc le Processus de Libération se
répétera toujours de nouveau. Le début d'une période sera toujours et toujours de nouveau un état
paradisiaque, et la fin sera toujours la séparation du bien et du mal et une Relégation renouvelée du
mal dans les nouvelles Créations de la Terre, qui doivent servir au spirituel pour le dernier
mûrissement. Et les espaces de temps doivent devenir toujours plus brefs, parce que chaque
nouvelle Création doit imposer des conditions plus dures au spirituel, il doit procéder à des
transformations toujours plus rapides et donc aussi à une incorporation plus rapide en tant
qu’homme, parce que vu que le spirituel ne veut pas renoncer à sa résistance d'autrefois, Dieu
emploie des moyens toujours plus durs pour casser cette résistance. Et une telle époque de
Libération trouve sa fin en peu de temps, pour commencer de nouveau avec une nouvelle Création
qui impose des conditions plus lourdes au spirituel relégué, pour le pousser à des transformations le
plus rapidement possible, pour qu'il se libère finalement de ces relégations et puisse entrer comme
être spirituel à l'état libre dans l'Éternité.
Amen

Expiration d'une période de Libération

B.D. No. 7187
13 octobre 1958

I

l vous reste seulement encore un peu de temps, et une période de Libération trouvera sa
conclusion et une nouvelle commencera. Ce que cela signifie, vous ne pouvez pas le mesurer,
et à cause de cela toutes les indications concernant cet événement ne sont pas crues. Seulement
rarement un homme s'en occupe mentalement, et donc seulement rarement un homme oriente sa vie
dans un tel sens. Mais vous devez vous laisser dire tous qu'il est extrêmement important pour vous,
comment vous-mêmes êtes constitués à la fin de la période terrestre. Et vous-mêmes avez en main
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cette situation et donc vous devez aussi en répondre devant Celui auquel vous devez la Grâce de
l'incarnation comme homme. Le fait que vous marchez sur la Terre en tant qu’homme est une Grâce
concédée par Dieu, votre Créateur et Père, bien que d'autre part cela soit la conséquence du péché
d'autrefois de la chute de Dieu, que vous devez aussi à votre séducteur et ennemi, l'adversaire de
Dieu. Mais le retour à Dieu demande aussi le chemin terrestre, et celui-ci vous est aussi concédé au
travers de l'Amour de Celui qui vous a créé. Donc la voie terrestre peut vous procurer le retour à
Dieu, mais vous pouvez aussi continuer à rester au pouvoir de Son adversaire. Vous êtes libres pour
les deux directions, et Dieu vous a donné, c'est-à-dire au spirituel autrefois tombé de Lui, des
périodes déterminées de temps pour le but qui devait servir à cette libération de l'adversaire et au
retour vers Lui. Et une telle période de Libération est maintenant bientôt passée, et vous vous
trouvez devant la fin. Il existe la possibilité d'échapper à son pouvoir et de revenir de nouveau dans
la Maison du Père, mais vous-mêmes pouvez vous priver de cette possibilité et retomber dans
l'horrible sort duquel vous êtes déjà sortis au moyen d'un parcours de développement infiniment
long sur cette Terre. Vous pouvez de nouveau tomber infiniment bas et avoir besoin d’un temps
infini jusqu'à ce que vous atteignez le même stade et parcouriez à nouveau le chemin sur cette Terre.
Dieu connaît le destin de chaque âme, Il connaît aussi l'état de maturité de sa mentalité et aussi le
danger dans lequel il se trouve. Et tant qu’il n’est pas encore passé sur la Terre en tant qu’homme, il
existe toujours la possibilité d’un changement de la volonté que maintenant il peut utiliser encore
jusqu'à la fin. De cela fait partie le fait que les hommes sont de nouveau toujours informés de ce qui
les attend. Et Dieu les avertit et les met en garde continuellement et Il ne laisse passer aucune
occasion pour indiquer aux peu qui sont encore de cœur ouvert les événements futurs, la fin qui
arrive, et Il leur explique le vrai but de leur vie terrestre et leur tâche. Mais toujours seulement peu
acceptent ce qui leur est annoncé, et cela s’explique du fait de la liberté de la volonté de l'homme
qui ne doit pas être forcé à croire au moyen de preuves ou de manifestations insolites. Mais Dieu
Lui-Même parle aux hommes, et ils pourraient croire si seulement ils étaient prêts à L’écouter, parce
qu'alors Il pourrait Se révéler à eux sans contrainte et vite ils n'auraient besoin d'aucune preuve et ils
entendraient dans leur cœur Celui qui leur parle. Et alors les hommes vivraient de façon
responsables et regarderaient avec confiance et sans crainte vers à la fin, parce que ceux-ci n'iront
plus jamais se perdre dans l’éternité.
Amen

La fin d'une période de salut est une certitude

B.D. No. 8748
9 février 1964

P

our votre perfectionnement il vous a été concédé un certain temps, et cela signifie que les
différentes périodes de développement dans Mon Plan de Salut ont été déterminées dans le
temps depuis l'Éternité, cela signifie que Je termine une telle période de développement
lorsque ce temps est passé. Parce que toute Ma Gouvernance et Mon Action se bouge dans l'Ordre
de la loi, comme Ma Sagesse d'éternité l'a reconnu bon et réussi. Et donc Mes conclusions ne
changent jamais, parce que la plus profonde Sagesse et l'infini Amour a établi chaque événement, et
J’ai à Ma disposition un Pouvoir illimité pour exécuter tout ce que J'ai vu comme correspondant au
but. Mais le début et la fin d'une période de développement sont si éloignés, que les hommes ne
peuvent plus établir le début et ils retiennent même un fin comme impossible, et accepter un tel
enseignement reste seulement une question de foi. Mais l'homme ne doit cependant pas être forcé à
travers certaines confirmations de changer sa volonté, et pour cela il doit être étendu un voile sur les
très profonds secrets de la Création. Malgré cela l'instant arrive où une période de salut tourne à sa
fin et les hommes sont continuellement avertis par des voyants et des prophètes sur une telle fin. Ils
sont continuellement informés par Mes messagers, que Je Me révèlerai sur la terre, pour parler par
eux de choses que l'entendement humain ne peut tout seul pas étudier. Dès le début de cette période
il a été indiqué qu'un jour elle sera terminée, mais de telles indications n'ont rencontrées
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presqu’aucune foi, et les hommes ne se sont pas laissé bouger pour changer leur mode de vie,
lorsque celui-ci ne correspondait pas à Ma Volonté. De telles prophéties étaient pour eux toujours
pas croyables et ils ne pouvaient pas être forcés à accepter de tels enseignements. Mais
indépendamment de la durée du temps qui passe, un jour toutes les indications sur la fin de cette
époque de développement se réalisent, et ensuite les hommes doivent prendre en considération le
fait qu’une nouvelle ère commence, même s’ils ne sont pas en mesure de s'imaginer une telle fin et
un tel renouvellement. Une très petite partie des hommes cependant y réfléchissent, et ces peu
pénétreront de toute façon un peu plus en profondeur dans Mon Plan de Salut ; ils recevront de Ma
part une explication, et donc ils seront aussi convaincus de terminer une période de la terre, parce
que par leur volonté tournée vers Moi ils pénétreront aussi dans tous les rapports. À vous les
hommes il a été concédé un temps déterminé pour votre changement, pour votre retour à Moi. Cette
voie du retour est infiniment longue et vous avez vécu sur la terre déjà avant votre existence comme
homme dans différentes œuvres de la Création, cependant seulement dans le dernier stade d'homme
vous devenez conscients de votre vie. Seulement comme hommes vous êtes des êtres conscients de
vous-mêmes, tandis qu’auparavant il vous manquait la conscience de soi et donc vous ne savez rien
sur la période précédent votre être en tant qu’homme. Le temps qui vous a été concédé vous aurait
suffi parfaitement, pour vous faire de nouveau devenir cet être, comme lorsque vous êtes un temps
sortis de Moi. Mais si vous n'avez pas atteint votre but, c’est simplement de votre faute et donc vous
devez aussi en subir les conséquences. Parce qu'avec une infatigable Patience et un immense Amour
Je vous ai aidé à arriver pas après pas à la hauteur et seulement pendant un très bref temps Je vous
ai laissé libre cours, pour que dans cette liberté vous dirigiez par vous-mêmes vos pas vers Moi, et
que par vous-mêmes - par amour, - vous veniez à Ma rencontre, pour ensuite rester toujours et dans
l’éternité avec Moi en tant que Mes fils. Mais cette liberté Je devais vous la laisser, parce qu'elle
était la condition fondamentale pour que des « créatures vivantes » deviennent des « enfants ». Et
vous pouviez facilement soutenir cette épreuve de volonté, parce que vous receviez Grâce sur
Grâce, parce que Je vous ai poursuivi avec Mon Amour et J’ai employé tout pour vous pousser à un
retour définitif vers Moi. Mais maintenant le temps qui vous a été concédé est passé et la Loi de
Mon Ordre doit s’accomplir. Et même si vous les hommes ne voulez pas le croire, la fin de cette
période de développement arrive avec certitude. Avec une bonne volonté vous pouvez comprendre
tout cela – mais le comprendre dans toute sa signification ne le pourront seulement que ceux qui
J’emporterai le dernier jour, parce que déjà sur la terre ils étaient devenus Miens, et qui en tant que
réveillés spirituels pourront saisir tous les rapports. Mais les autres qui ne croient pas en Moi, se
verront tout à coup face à la mort. Ils ne pourront cependant pas ensuite mesurer ce qui se passe
autour d'eux, parce que l'événement est compréhensible seulement par un esprit réveillé, mais dans
leur orgueil ils n'ont pas reconnu leur vie erronée, ni Moi, leur Dieu et Créateur, et donc ils sont
restés spirituellement aveugles ; ils étaient déjà des créatures « sans vie » avant de tomber dans la
mort corporelle. Le temps, que J'ai préétabli pour la terre et ses habitants est maintenant terminé, et
seulement ceux qui sont devenus Miens resteront, et ils seront ôtés pour qu'après ils habitent sur la
nouvelle terre. Mon Plan de Salut d'Éternité se poursuivra jusqu’au retour dans son pays de tout le
spirituel qui autrefois était tombé, à travers Ma grande Création, pour qu'une partie de ce qui était
mort revienne de nouveau définitivement à Moi. Mais la fin d'une période de développement est
toujours précédée d'incommensurables misères et d'une immense tristesse, et vraiment l'indication
de cela devrait donner à penser à ces hommes pour qu’ils prennent en considération les événements
du monde. Mais les hommes qui Me font encore résistance ne voient pas la misère, mais seulement
les plaisirs terrestres, le bien-être, le développement économique, et donc ils poursuivent seulement
les biens terrestres. Et donc ceux-là peuvent être effrayés et portés au changement d'avis seulement
avec des catastrophes naturelles qui causent le plus grand mal et enlèvent aux hommes des biens et
des possessions terrestres. Donc ne vous étonnez pas s'il vous arrive encore beaucoup de malheurs,
parce que c’est là le dernier moyen pour ébranler encore ceux qui dans leur sensation de sécurité
mondaine et qui, dans leur bien-être, végètent paresseusement. Ils vont à la rencontre d’une fin
horrible s'ils ne changent pas auparavant, parce que seulement une grande catastrophe naturelle qui
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n'est pas causée par la volonté humaine, mais qui montre clairement un Pouvoir qu’il leur suffit de
reconnaître peut encore les pousser à être blanchi pour l’éternité.
Amen

Le grand espace de temps entre le début et la fin d'une
Époque

B.D. No. 5659
24 avril 1953

S

ur la Terre se répètent à des grandes distances des processus qui accompagnent la fin d'une
période de développement et le début d'une nouvelle, de sorte qu’à la fin aucun homme ne
peut prouver le début de ces espaces de temps et ainsi aussi pour une destruction et une telle
fin il ne peut pas être fourni de preuves. Et cela est la Volonté de Dieu, pour que les hommes ne
soient pas obligés de croire lorsqu’ils ne veulent pas croire. La fin d'une période antécédente est
bien connue des hommes, mais seulement comme un savoir transféré qui peut être mis en doute. Au
début de toute façon les hommes savent encore le processus de la fin, et ce savoir est conservé par
les descendants pendant beaucoup de générations, mais plus on s’approche de nouveau de la fin
d'une telle période de développement, plus un tel savoir pâlira, il sera encore mentionné, mais il ne
sera plus considéré comme une donnée stable et à la fin il restera seulement encore comme une
légende qui n'est pas démontrée historiquement. Cependant les croyants considèreront toutes les
indications sur cela comme Vérité, cependant ce n’est pas à cause de leur foi qu’ils croient, mais la
foi leur apporte une force de connaissance supérieure, et de ce fait une fin de la Terre est aussi
compréhensible pour eux. Et ainsi même aujourd'hui les hommes peuvent ne pas être effrayés avec
l'indication du Déluge, parce qu'ils n’y croient presque plus. Cet événement (le déluge) est si loin
dans le passé qu’il est devenu totalement insignifiant pour les hommes qui vivent dans le temps de
la fin sur la Terre. Mais le fait que celui-ci aussi ait terminé un trait de Libération, la plupart des
hommes ne le savent pas et ils ne le comprennent pas et ils tiennent comme entièrement impossible
que le même processus puisse se répéter. Et tout ceci doit être ainsi pour la liberté de la volonté des
hommes. Mais toute contrainte qui tenterait d’apporter un changement, là où il s'agit du
développement vers le Haut qui doit avoir lieu dans une totale liberté de la volonté serait une
erreur ; les hommes peuvent croire ce qui leur est annoncé, mais ils peuvent aussi détourner leurs
oreilles et refuser tout intellectuellement, ils ne doivent pas être forcés au moyen d'une quelconque
preuve de penser et d’agir contre leur volonté. Une phase de développement dure un temps
infiniment long, du point de vue des hommes, et cela est la Volonté du Créateur divin, pour que leur
prédisposition d'esprit ne soit pas influencée dans le temps de la fin, pour qu'ils croient dans une fin,
mais puissent aussi en douter, pour qu'ils puissent aussi déposer la dernière décision de la foi
totalement librement pour ou contre Dieu. Ils ne manquent pas d’indications de la part de Dieu sur
une fin prochaine, et aux hommes il est donné la justification de la fin, mais la volonté reste
toujours libre, et même les Prophéties divines n'obligent à rien, parce qu'en général elles sont
données de sorte qu'elles puissent être acceptées, mais aussi refusées lorsqu’il n'y a pas la volonté
de vivre et d’agir selon la Volonté divine. Seulement cette volonté fournit la clarté, et cette volonté
ne refusera pas d'accepter les annonces faites au travers des voyants et des prophètes. Et ainsi
l'homme qui porte en lui une telle volonté, croira et sera convaincu de la période antécédente, de sa
fin et du fait que maintenant arrive de nouveau une fin, parce que tout se produit comme Dieu l'a
fait annoncer dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen
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Devant Dieu mille ans sont comme un jour

B.D. No. 6479
18 février 1956

I

l se passera des temps éternels jusqu'à ce que toutes les Œuvres de la Création, le monde
matériel entier, qui cache le spirituel non racheté, puisse être dissous, jusqu'à ce que tout le
spirituel se soit spiritualisé, jusqu'à ce que tout ce qui est devenu imparfait ait de nouveau
atteint la perfection. Des temps éternels se passeront. Mais devant Dieu mille ans sont comme un
jour, parce qu'Il Est d'Éternité en Éternité, pour Lui chaque temps est comme un instant. Mais pour
le spirituel imparfait ce sont des temps infinis, jusqu'à ce que de nouveau il soit arrivé à la
perfection, mais alors le temps global de la re-transformation apparaitra comme un instant. Et ainsi
vous les hommes vous pouvez croire tranquillement que la Terre existera encore pendant des temps
éternels pour accomplir sa grande tâche qui est d’aider les hommes à la filiation de Dieu ; vous
pouvez croire que des hommes vivront toujours de nouveau sur cette Terre, et qu'avec cela une
«fin» de l'Œuvre de Création de la Terre n'est pas encore mûre pour être prononcée. Mais que la
Terre change toujours de nouveau, c'est-à-dire qu’elle est renouvelée, qu'elle doit toujours de
nouveau être mise en Ordre, pour pouvoir exécuter sa tâche, et que ceci se déroulera toujours dans
certains espaces de temps, vous pouvez le croire aussi avec conviction, bien que le processus de
développement ne soit pas encore et pour longtemps achevé et que vous ne pouvez pas parler d'une
fin du monde, si avec cela vous entendez une totale cessation des Créations terrestres-matérielles.
Encore beaucoup de spirituel attend sa Libération, le spirituel autrefois tombé est encore seulement
dans une moindre partie racheté et revenu à Dieu. La majeure partie se trouve encore dans le
jugement, c'est-à-dire qu’elle est liée dans les Créations de toutes sortes. Et tout ce spirituel mort lié
doit encore arriver jusqu'au stade comme homme pour ensuite pouvoir s’incorporer comme homme
sur la Terre. Et donc la Terre se lèvera toujours de nouveau, lorsqu’une telle période de
développement s’arrête. Mais le lever d'une nouvelle Terre signifie toujours une totale
transformation de sa surface terrestre, une fin pour les hommes qui vivent sur la Terre, sauf les peu
auxquels le chemin terrestre a procuré la maturité. Et pour cela aux hommes il doit être annoncé une
fin qui arrive, à eux il doit être rendu compréhensible ce qu'il faut entendre avec cela, parce qu'ils ne
veulent pas et ne peuvent pas croire dans une terminaison définitive de l'entière Création du monde
et vous ne pouvez pas leur réfuter des arguments pour cela. Mais pour les hommes il est indifférent
qu’une «fin du monde» soit possible. Ils doivent seulement prendre familiarité avec la pensée que
pour eux-mêmes la fin est venue, que cette planète Terre expérimente une transformation au travers
de laquelle les hommes tombent victimes, même il se passera encore des Éternités avant que la
Terre se soit un jour totalement spiritualisée. Cet instant n'est pas encore venu, et malgré cela
l'humanité se trouve devant la fin, parce qu'un processus de développement du spirituel sur la Terre
selon l’Ordre demande une dissolution et une nouvelle reformation de la Création et un tel
événement se déroule toujours après certains espaces de temps. Ce savoir peut être transmis aux
hommes seulement par la voie spirituelle, et donc il ne trouvera presque pas de crédibilité. Et ils y
croiront encore de moins en moins, plus on va vers une fin, parce que l'absence de connaissance des
hommes est aussi le signe que le développement vers le Haut du spirituel sur la Terre s’est bloqué,
que les hommes n’atteignent plus le degré de maturité qu’ils doivent atteindre et qu’ils peuvent
atteindre, autrement ils auraient la compréhension pour le Plan de Salut de Dieu. La Station d'école
Terre subsistera encore éternellement pour le spirituel mort, mais toujours de nouveau elle doit être
mise en Ordre, pour porter le spirituel à la maturité selon le divin Plan de Salut. Et toujours de
nouveau de nouvelles races humaines vivront sur la Terre, parce que Dieu Lui-Même fait arriver sur
la Terre nouvellement formée des hommes dont il ressortira des races telles qu'à la fin d'une période
de Libération elles se trouvent peu devant leur perfection, de sorte que chaque époque commence à
nouveau dans la plus pleine harmonie avec Dieu et avec une tendance pour l'unification avec Lui, et
alors il est toujours donné la garantie que les hommes arrivent à la perfection, qu’ils deviennent des
êtres spirituels bienheureux en étant dans la Lumière et qui reviennent de nouveau à leur Père de
l'Éternité.
Bertha Dudde - 15/41
Source: www.bertha-dudde.org

Amen

Le Plan de Salut est fondé sur la libre volonté

B.D. No. 5060
11 février 1951

M

on Plan de Salut est établi depuis l'Éternité, mais il se base sur la libre volonté de
l'homme. Je ne détermine pas la volonté humaine pour l'adapter à Mon Plan d'Éternité,
mais J’insère dans celui-ci la libre volonté de l'homme, il se déroule donc en fonction de
cette volonté. Parce que Je sais depuis l'Éternité, comment elle sera constituée à la fin de chaque
période de Libération, malgré les influences les plus avantageuses et toutes les possibilités pour le
changement de la volonté. Je n'agis d’aucune manière déterminante. Chaque événement sur cette
Terre se déroule dans la plus libre volonté. Dans l'Univers entier il ne se déroule rien d’arbitraire,
mais chaque événement est basé sur Ma Sagesse qui guide tout, pour mener l'entité au
développement le plus haut possible, pour obtenir un changement de la volonté qui est l’objectif et
le but de la vie terrestre. Même le savoir de Ma Part de l'échec de la vie terrestre pour
d’innombrables âmes n'empêche pas pour Ma part l’expiration des différentes périodes de
Libération, parce que les âmes doivent arriver à une décision déterminée, bien qu’elles échouent et
doivent expérimenter une nouvelle possibilité pour arriver un jour au but. La libre volonté
conditionne de telles possibilités, que J’ai bien reconnu depuis l'Éternité et donc le chemin de
développement de chaque âme est prévu dans les moindres détails pour arriver au but, sans forcer le
succès. Parce que Je ne peux pas décider du succès, bien que Je le connaisse, lorsque Je veux le
connaître. Mais pour Moi l'Éternité est égale à un instant, et ce qui n'est pas atteint dans une période
de développement, pourra être atteint dans une autre phase de Libération qui se répète toujours de
nouveau, mais elle doit toujours se dérouler selon le Plan, parce que la libre volonté n'est pas
exclue, comme aussi Mon Amour et Ma Sagesse ne se retirent jamais car ils ne peuvent pas se
cacher et ceux-ci créent toujours de nouvelles possibilités plus favorables pour le développement de
la libre volonté de la manière juste. Le Plan de Salut de l'Éternité vise seulement à la Libération des
âmes et au retour vers Moi, le temps mis pour atteindre le but est pour Moi sans importance, mais
pour vous extrêmement significatif, parce que pour les hommes, tant que vous êtes encore
imparfaits, le concept de temps joue un rôle, donc vous pouvez vous trouver durant un temps
infiniment long dans un état malheureux que vous devez donc vivre à travers des temps de
souffrance qui finissent avec l'instant de la Libération de votre âme, de la guérison, qui est le but de
Mon Plan d'Éternité et que Je voudrais promouvoir sans interruption, si votre volonté ne se rebelle
pas contre Moi. Le processus de guérison peut être extrêmement long et compliqué, mais il peut
aussi avoir lieu en peu de temps, chose que cependant vous déterminez vous-mêmes. Et même si Je
connais le succès ou la faillite, cela n’est pas décidé de toute façon par Mon Plan de Salut d'Éternité,
parce que Je Suis éternellement immuable, et ce que Ma Sagesse a une fois reconnu comme juste,
Ma Force d'Amour le portera aussi à l'exécution parce qu'elle mène irrévocablement au but, même
si pour cela il se passe des Éternités. Un jour le monde sera racheté, et toute la substance animique
sera unie avec Moi, parce qu'à Mon Amour rien ne peut résister dans l’éternité.
Amen
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Le temps et l’espace
Il n'est pas possible faire l'estimation du temps pour les
hommes préhistoriques

B.D. No. 9016
16 juillet 1965

J

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

La détermination du temps de la fin par les hommes –
Même les disciples de Jésus étaient ignorants – les jours
abrégés

B.D. No. 4011
31 mars 1947

L

a détermination par les hommes du temps de la fin n'est pas avérée, dès qu’elle est calculée
intellectuellement ou bien indiquée par des hommes d'esprit non réveillé. Mais s’ils
annoncent la fin qui arrive, ils s'approchent de la Vérité. Mais ils peuvent aussi renvoyer
loin dans le futur l'instant de la fin, et cela serait une tromperie qui aurait des conséquences
désavantageuses pour les âmes des hommes. Parce que celui qui n’attend pas la fin prochainement,
n'assumera pas sérieusement le travail sur l'âme, et cela est le but de telles annonces, afin que les
hommes s’efforcent de se changer et ils le peuvent seulement lorsqu’ils travaillent constamment sur
eux et se tiennent la fin devant les yeux. Pour cela Dieu leur indique sans interruption la fin mais Il
laisse les hommes ignorants de l'instant de la fin. Et même Ses domestiques, qui sont mentalement
en contact avec Lui, ne sont pas instruits sur l’instant précis, mais plus ils sont solides dans la foi,
plus ils vivent dans l'amour et plus ils sauront aussi qu'eux-mêmes se trouvent dans le temps de la
fin, parce qu'ils observent les événements que Dieu Lui-Même a fait annoncé par Son Fils Jésus
Christ comme signes de la fin des hommes terrestres. Même l'Homme Jésus ne connaissait pas le
Jour et l'heure de la fin, et Ses annonces pouvaient s’appliquer à chaque instant, de sorte que même
Ses disciples comptaient sur une fin prochaine et avec un rapide Retour du Christ qui était lié avec
la fin. Ses disciples étaient d'esprit réveillé et pourtant ils ne pouvaient pas déterminer le Jour et
l'heure. Et ainsi jusqu'à la fin il ne sera pas donné d'indications certaines aux hommes, seulement les
signes du temps peuvent être pris en considération et de cela ils pourront déduire la fin prochaine
qui doit venir irrévocablement un jour, parce que la Parole divine doit s’accomplir. Mais ceux qui
tendent sérieusement s'occuperont aussi sérieusement par la pensée de la fin du monde, du Jour du
Jugement et de l'accomplissement des prophéties qui l‘indiquent. Et à eux les yeux seront ouverts,
pour qu'ils reconnaissent les signes du temps, et leurs pensées seront justes. Ils sauront qu'euxmêmes vivent dans un temps avec lequel ils doivent se familiariser en pensée, pour faire partie de
ceux qui survivront à un temps d'indicible affliction et de misères, parce que celles-ci précèderont la
fin. Mais à eux Jésus leur a donné l’assurance réconfortante qu'Il abrégerait les jours pour les élus
pour qu'ils deviennent bienheureux. Et si maintenant l'homme croit que le temps de la fin est venu
et qu’il doit s'attendre chaque jour au dernier Jugement, il n'a pas besoin de craindre, il aura la Force
de supporter tout tant qu’il tend vers Dieu et appartient aux Siens. Mais alors seulement il
reconnaîtra les signes du temps, autrement il ne compterait jamais sur une fin prochaine, parce qu'il
n’y croit pas. Mais les croyants savent que l’heure a sonné, ils savent que la fin est proche comme
Dieu l'a annoncée dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen
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La Perfection de Dieu ne connaît aucune limite de temps et
d’espace

B.D. No. 8777
12 mars 1964

D

es éons se sont déjà passés, et il se passera encore des éons, mais il existera toujours
encore des Créations dans l'univers, parce que du spirituel autrefois tombé qui attend
encore la Libération il y en a infiniment beaucoup, parce qu'encore d’innombrables êtres
spirituels durcis dans leur substance, attendent leur changement en matière vivifiée. Le
développement vers le Haut de tout ce spirituel demande des Éternités, jusqu'à ce qu’il soit de
nouveau devenu des êtres auto-conscients qui maintenant peuvent finir leur développement, mais un
échec est aussi possible, ce qui à nouveau demande des temps infinis jusqu'à la spiritualisation
définitive. Vous les hommes maintenant vous demanderez, pourquoi Moi en tant que l'éternel Esprit
de Dieu, en tant que Créateur et Seigneur de tout ce qui existe, J'ai entrepris une telle Action dans
l'Infinité, parce que J'ai créé des esprits qui se sont levés contre Moi et qui sont devenus opposés à
Moi et Je n'ai pas empêché que ceux-ci tombassent dans l'abîme et c’est pourquoi Je veux de
nouveau faire se tourner vers Moi tous ces esprits. Et vous vous demanderez aussi ce qui M'a
poussé à faire se lever d’innombrables Créations qui, au fond, ne sont que ces esprits tombés. Et
toujours de nouveau Je dois vous répondre que Mon Amour infiniment profond M'a poussé à la
Création d'êtres parfaits comme aussi à reconquérir les êtres devenus imparfaits, et pour cela Mon
infranchissable Sagesse a projeté un Plan au moyen duquel J’atteindrai un jour Mon But, un Plan
par lequel Mon Pouvoir illimité a pu faire se lever tout ce que J'ai voulu, et car il ne M'est imposé
aucune limite d'aucune sorte, et cette Conscience est toute Ma Béatitude, à laquelle cependant Je
voudrais faire participer d’autres êtres, mais ceux-ci doivent être constitués comme Je Suis MoiMême. Et toute Mon Action et Mon Règne dans l’Infini sert seulement à cet unique but, de former
en vrais dieux les Œuvres créées autrefois, des êtres qui sont dans la plus sublime perfection, qui en
tant que Mes fils peuvent maintenant créer et agir avec Moi et dans la même Volonté. Vu que Je
Suis parfait, pour Moi il n’existe aucune limitation, et dans cela est aussi la raison du nombre infini
des esprits créés et morts et aussi des temps qui durent l’éternité, que ces esprits nécessitent, jusqu'à
ce qu’ils soient ce que Moi-même Je n'ai pas pu Me créer : de vrais fils à Mon Image qui peuvent
être actifs dans une béatitude insaisissable dans le Règne spirituel. Lorsque vous les hommes vous
vous faites un juste concept de Moi et de Mon Être, alors il doit vous être clair en premier que pour
Moi il ne peut pas exister de limitations, autrement Je ne pourrais pas être appelé parfait, parce que
la limitation est toujours la marque de l'imparfait. Pour Moi il n'y a pas de limite du temps ni de
l’espace, ni de l'Amour, de la Sagesse et de la Puissance, et ainsi J'agis toujours et éternellement et
J’ai de toute façon un But : la divinisation définitive de tout l'essentiel appelé par Moi à la vie. Et
cette divinisation définitive demande la libre volonté de l'être créé, et celui-ci peut s'unir à Moi et à
Ma Volonté, mais aussi s'opposer à Moi, chose à laquelle l'être n'est pas empêché. Parce que
seulement la libre volonté est la vraie Vie, sans cette libre volonté tout serait seulement une œuvre
morte bien qu’elle sorte de toute façon de Mon Pouvoir, et dans laquelle cependant Mon Amour et
Ma Sagesse n’auraient pas été participants. Parce que Mon Amour s’est créé des êtres qu’il veut
rendre heureux, et Ma Sagesse a projeté le plan de la divinisation de tout le créé. L'Amour a donné à
l'être la « Vie », parce que seulement la libre volonté signifie la Vie, tandis que l'être qui devrait
accomplir Ma Volonté dans la contrainte, serait et resterait un être mort, une œuvre qui certes aurait
été créée dans la plus grande perfection, mais qui ne pourrait rien faire avec cette perfection, si elle
était liée à Ma Volonté. Tous les êtres créés seraient ensuite seulement un éclat de Moi, mais pas un
être Externalisé indépendant de Moi, qui pourrait vouloir et agir librement comme Moi-même. Et
cela aurait de nouveau mis en doute Mon Amour et Ma Sagesse, qui cependant sont le Symbole de
Mon Être, Symbole de la plus sublime Perfection. Avoir connaissance de Mon Acte de Création,
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demande déjà un certain degré de maturité de l’âme qui autrement ne serait pas encore réceptive
pour un tel savoir, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la connaissance de cela, mais de la
compréhension pour des processus qui concernent le lever de la Création entière, comme aussi des
temps infinis qui sont encore nécessaires pour mener à bonne fin l'Œuvre de Retour dans son pays.
Et parce que vous les hommes ne pouvez vous faire aucune idée des temps infinis et de l'espace
illimité, il peut seulement vous être donné l’éclaircissement avec quelques allusions. Mais vous
devez de toute façon savoir que devant Moi mille ans sont comme un jour et que pour chaque être
procédé de Moi il y aura un jour le Retour dans la Maison Paternelle, même s’ils se passent encore
des Éternités, et ensuite la béatitude compensera mille fois tous les états de tourment qui ont
précédés et cette béatitude n'aura jamais de fin, chose que vous les hommes ne pouvez aussi pas
encore comprendre, parce que vous êtes toujours en mesure de penser de façon limitée, de sorte
qu'ensuite vous aimerez de tout cœur votre Dieu et Créateur, votre Père de l'Éternité, avec toute
l'intimité dont votre être est capable, et vous participerez à la Libération ou au devenir bienheureux
avec toute votre ferveur de tous les êtres qui n'ont pas encore atteint le dernier but. Parce que vous
êtes poussés à cela par l'amour qui aura alors atteint un degré tel qui vous mettra en condition
d'exécuter tout ce que vous voulez. Parce qu'alors votre volonté sera entrée entièrement dans la
Mienne, et vous serez ainsi devenus Mes fils que Je ne perdrai maintenant jamais plus dans
l’éternité.
Amen
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Le concept de temps et le savoir de celui-ci

B.D. No. 6608
28 juillet 1956

D

es espaces de temps infinis se sont passés et d’autres suivront encore, ce qui pour vous les
hommes signifie des Éternités, cependant ils trouveront un jour une fin, parce que dans
l'état de perfection il n'existe plus aucun concept que temps pour l’être, donc c’est aussi le
cas d’un tourment d'un temps infiniment long pour un tel être. Mais aux hommes il doit toujours de
nouveau être présentés les Éternités dans lesquelles vous les hommes vous vous bougez déjà sur la
Terre, et déjà maintenant vous pouvez mettre une fin à ce temps infiniment long de votre
développement, lorsque vous vous efforcez de devenir parfait, pour que vous ne soyez ensuite plus
soumis à la Loi du temps et de l'espace, pour qu’en tant qu’être spirituel le plus bienheureux vous
perdiez aussi le tourment du concept de temps, ce qui fait partie de la béatitude définitive. Il doit
toujours de nouveau vous être dit que votre être n'existe pas seulement depuis votre naissance
comme homme sur cette Terre, mais que vous avez déjà passé des temps éternels inconsciemment,
(en partie conscient, en partie involontaire) et qu'il dépend de vous-mêmes, si vous prolongez de
nouveau à l'infini ce temps ou bien si vous lui imposez une fin. Mais dans l'état d'imperfection il
n'existe aucune fin pour vous, seulement le mode de votre existence est différent, donc l'état
conscient peut de nouveau disparaître, et malgré cela vous continuez à exister involontairement,
jusqu'à ce que vous ayez à nouveau la possibilité de conclure votre marche terrestre dans un degré
de perfection qui exclut tout concept de temps. Certes, vous ne savez rien du temps qui est derrière
vous, et donc vous ne le prenez pas au sérieux avec votre perfectionnement sur cette Terre. Vous ne
pouvez pas le savoir, et il ne doit pas vous être montré formellement, parce que vous vous
emploieriez pour votre perfection dans un certain état de contrainte. Ce savoir vous est de toute
façon soumis et il est laissé à vous-mêmes comment vous vous ajustez envers celui-ci. Si vous le
croyez sans preuve, alors vous vous efforcerez aussi d’atteindre un degré de Lumière déjà sur cette
Terre, vous tendrez vers la perfection, et alors s’approche aussi pour vous la «fin du temps». Mais le
mécréant ne se laisse pas impressionner par ce savoir et il est dans le grand danger que lui-même
prolonge le temps, que de nouveau il soit lié dans les Créations pour une Éternité, qu’il doive de
nouveau parcourir dans l'inconscience une voie terrestre infiniment longue, mais il doit de toute
façon prendre sur lui les tourments de ce parcours, parce que pour le spirituel principalement créé
libre de toute contrainte, tout état lié, est un état de tourment. Pour cela aux hommes dans le dernier
temps avant la fin il est ouvert le savoir sur cela, il leur est soumis et il peut mener à une plus
grande responsabilité vis-à-vis de l’âme. À nouveau cette possibilité est très insuffisante, parce que
sans aucune foi dans un but de la vie terrestre, dans la réalisation d'un certain but, même à un tel
savoir il n'est attribué aucune foi, parce que même les enseignements sur le parcours de
développement de l'âme sont considérés seulement comme des rêveries auxquelles il n'est attribué
aucune importance. Mais ces enseignements sont un sévère avertissement, parce qu'il s'agit de la
libération de chaque âme. Il s'agit de quelque chose que chaque être veut, parce que seulement dans
la liberté il peut se sentir heureux, et vers laquelle il doit cependant aussi tendre, s'il veut la
posséder. Et à cela il doit être stimulé au moyen de l'apport de ce savoir, les hommes doivent
réfléchir sur le concept «Éternité» et le mettre en liaison avec celui-ci. Et ils doivent même savoir
que la liberté aussi bien que l'état lié dépend de leur volonté, et que pour obtenir la liberté ils sont
aidés de toute façon, mais qu’ils ne sont pas empêchés lorsque dans la libre volonté ils reviennent
de nouveau à l'état lié, dont ils s’étaient déjà libérés, et maintenant dans la vie terrestre ils peuvent
se délier totalement. S'ils acceptent le savoir comme crédible, s’ils en tirent les conclusions et en
font la base de leur chemin de vie, ils déterminent aussi leur état spirituel, ils déterminent le degré
de maturité qu’ils atteignent sur la Terre et par conséquent aussi l'état après la mort de leur corps.
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Mais l'apport de ce savoir est aussi un des derniers moyens de Grâce qui sont employés pour aider
les hommes à sortir de leur misère spirituelle. Mais tout se produit et doit se produire sans
contrainte, parce que la perfection peut être atteinte seulement dans la totale liberté de la volonté,
mais l'aide est accordée à l’âme de toute façon.
Amen

Le concept de temps et d’espace

B.D. No. 7924
20 juin 1961

L

e concept de temps vaut seulement pour le spirituel imparfait qui vit encore dans une
limitation de la pensée et qui donc est aussi lié au temps et à l’espace, tandis que le spirituel
parfait ne connaît aucune limitation, et passé, présent et futur sont le même concept, parce
que l'être qui est parfait, peut contempler et vivre au même moment des événements passés,
présents et futurs et donc il sera toujours bienheureux, parce qu'il n'existe plus rien qui peut charger
l'être. Il reconnaîtra tout dans son opportunité, parce que cela a aidé l'être à arriver à la perfection. Il
y est parvenu, cela devrait donc appartenir au passé mais c’est de toute façon vivant comme dans le
présent et toujours visible dans son effet, mais non lié au temps et à l'espace. Comprendre cela, est
déjà un signe que la perfection est proche, mais pour l'homme cela ne peut être saisi complètement
tant qu’il se trouve encore sur la Terre, parce qu'alors il est encore imparfait, et alors le temps et
l'espace le tiennent encore lié. Les concepts d'Éternité sont donc pour l'homme inévitables ; il peut
certes s’imaginer des temps infiniment longs, mais il ne peut pas les saisir avec son entendement,
comme il ne peut pas s'imaginer que le « temps » puisse parfois être exclu, qu'il peut vivre et se
bouger dans le passé comme dans le futur, car tout ce qui se déroule dans l'Éternité est visible pour
lui. Alors il saura qu’il y a eu un « début » mais celui-ci sera aussi présent comme aussi le but
atteint par tout l'essentiel, qui a eu son Origine en Dieu et est de nouveau revenu à Lui. Il ne peut
alors plus exister aucune limitation pour l'être, parce que l'être s’est lui-même créé une limitation au
moyen de sa chute dans l'abîme. Il a initié l'état d'absence de Lumière, avant de se créer des lacunes
dans le savoir, dans la connaissance, le manque de Lumière était limité dans le temps, parce que
l'état de l'essentiel change selon l'époque. Et ainsi le lieu de séjour changeait toujours de nouveau,
ce qui rend compréhensible une limitation de l'espace. Le temps et l’espace sont des marques de
l'imparfait qui est donc maintenant limité dans son action, justement parce qu'il était imparfait,
autrement dit : il était lié à l'espace et au temps, il n'était plus libre comme il était autrefois procédé
de Dieu. Il s’était mis à lui-même des chaînes ou il se les est fait mettre par l'adversaire de Dieu et il
a déterminé tout seul la durée de son état lié. Il s’est rendu tout seul dépendant du temps, tant qu’il
ne tendait pas sérieusement à la perfection. Mais un jour le temps et l’espace seront dépassés, un
jour ces concepts n’existeront plus, parce qu'un jour la perfection sera certainement atteinte. Et alors
l'être ne pourra plus comprendre qu'il s’est tenu pendant autant de temps loin de Dieu, qu’il était de
toute façon limité, et il pourra de nouveau comprendre que devant Dieu mille ans sont comme un
jour, parce que pour lui il n’existe pas de temps, parce qu'alors le concept : Dieu de l'Éternité n’a
pas de sens, parce qu'Il Est toujours dans le présent, pour lui il n’existe aucun passé, Il voit le futur
vraiment comme dans le présent comme le passé. Il Était et Est et Restera toujours le Centre de
l'Éternité, la Source de la Force qui propulse la Vie, le début et la Fin. Il Était, Est et Reste l'être
sans temps, illimité, qu’aucun de Ses êtres ne pourra jamais sonder. Et pour Lui il n’existe aucun «
Avant » ou bien « Après ». Il Est toujours dans le présent et celui-ci ne finit jamais dans l’éternité.
Et chaque concept de temps et d’espace est toujours seulement le fait d’êtres autrefois tombés qui se
sont créé à eux-mêmes une « limitation » au moyen de l'inversion de leur être, qui ont fait du parfait
de l'imparfait, qui se sont formés eux-mêmes dans quelque chose d'opposé à Dieu, qui ont inversé
leur état d’Ur dans le contraire. Et maintenant la loi du temps et de l'espace a été créée par le mort
lui-même, dans lequel maintenant tout l'imparfait doit se bouger, parce que tout l'imparfait se trouve
dans une certaine limitation. Seulement le parfait est illimité ; mais ce qui est soumis à une
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limitation, est aussi imparfait selon la Loi de l'Éternité. L'être est procédé parfait de Dieu, et pour
cet être il n'existait ni temps ni espace, et il était bienheureux sans limites. Mais sa chute dans
l'abîme a créé des limites qui peuvent être de nouveau éliminées lorsque l'être se sera retransformé
dans la perfection, dans son être d’Ur, dans l'état dans lequel Dieu l'avait créé autrefois.
Amen

Le concept de temps pour le développement de la Terre

B.D. No. 8252
26 août 1962

L

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

La loi du temps et de l'espace - L'état de ce qui est encore
imparfait

B.D. No. 8997
17 juin 1965

V

ous pouvez accepter avec certitude qu’un jour Je réussirai complètement l'Œuvre de
rapatriement, que Je ne Me détourne d’aucun être, que chaque être marchera sur le chemin
vers la Maison du Père, que Mon premier esprit reviendra aussi un jour à Moi, et que donc
la destinée d’aucun être ne pourra jamais être appelée sans espoir, même s’il se tient encore éloigné
de Moi pour des temps éternels. Parce que pour celui-ci il est garanti que Mon Amour ne cessera
jamais de s'occuper de chaque être qui a eu un jour son Origine en Moi. Parce qu’étant donné que
pour Moi toute loi d'espace et de temps est caduque, ce qui ne signifie pas ce que vous entendez par
des temps éternels. Pour Moi, passé, présent et avenir sont un. Et les souffrances et les tourments
que vous devez vivre jusqu'au bout pour revenir de nouveau à Moi, sont aussi pour Moi en
comparaison de l'Éternité seulement des instants. Mais c’est vraiment la loi du temps et de l'espace
qui doit sous-tendre la période de votre état de conscience de soi en tant qu’homme, et qui rend le
temps de votre souffrance si insupportable, parce que dans l'état lié l'être souffre de terribles
tourments, parce que le spirituel était une fois totalement libre et il perçoit maintenant comme
tourment le fait d'être attaché, mais il ne sait rien sur la durée de temps de cet état. Mais en tant
qu’homme pour lui vaut cette loi, et il ne finira pas avant que l'être atteigne l'état de perfection et
ensuite toutes les limites de cet état se désintègrent. Donc l'âme apporte avec elle dans l'au-delà
aussi le concept du temps et de l’espace, seulement dans l'état immature ; elle est dans une pensée
confuse lorsqu’elle pense être encore pour longtemps dans un milieu qui ne lui plaît pas, bien
qu’elle se trouve déjà depuis longtemps dans le Royaume de l'au-delà. Donc le concept de temps et
d’espace est encore un signe de son imperfection, que l'être cependant aura encore tant qu’il n'a pas
trouvé Jésus Christ Qui lui assure aussi une pensée claire, et le total dévouement à lui rachète aussi
de cet état attaché au temps et à l’espace. C’est pourquoi l'homme qui trouve, déjà sur Terre, Jésus
Christ, ne pensera plus d’une manière terrestre, mais ses pensées seront toujours tournées vers le
Ciel, et il se sera déjà familiarisé avec la pensée que la vie terrestre est un état passager au travers
duquel il doit arriver à la dernière maturité pour qu’ensuite pour lui il n’existe plus de temps et qu'il
puisse toujours se transporter là où il veut. Et lorsque l'homme est déjà arrivé à cette connaissance
spirituelle, aucune souffrance ne le touchera si fort qu’elle semble insupportable pour lui, parce qu'il
sait également que celle-ci passe et elle lui semblera un jour comme une ombre qui était tombée sur
son chemin terrestre. Mais l'homme en tant que tel doit être soumis à la loi du temps et de l'espace,
parce que seulement à travers les souffrances et les tourments son âme peut mûrir, et le temps et les
lieux jouent un grand rôle parce que, si cette loi était exclue, il manquerait un grand facteur qui
contribue au mûrissement de l'âme, parce qu'un état sans temps ni espace est le sort du spirituel déjà
devenu parfait, alors que c’est un moyen pour le spirituel encore imparfait que de devoir se donner
du mal pour se libérer des souffrances et des tourments. Rien de ce qui détermine la béatitude de
l'être de Lumière, doit correspondre à ce que ceux qui sont devenus malheureux du fait de leur
chute de Moi dans l'abîme doivent tolérer : Le royaume de ces esprits tombés est un monde limité,
et ainsi ils devaient aussi souffrir sous cette limitation. Mais ils sont toujours libres d'éliminer cet
état limité et d'être de nouveau infiniment bienheureux. Mais alors ils comprendront également que
le temps où ils devaient supporter la souffrance et expier leur péché d'un temps a été comme un
instant. Et alors il leur sera aussi clair que cette loi du temps et de l’espace doit également faire
partie du monde spirituel encore imparfait, et qu'elle contribue seulement à leur perfectionnement.
Amen
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Espaces sans Créations

B.D. No. 6634
2 septembre 1956

C

’est l'Amour pour le non racheté qui est à la base de la Création entière, qui l'a faite se lever
et qui assure sa subsistance. Et cet Amour ne finit jamais, c’est pourquoi les Créations
terrestres se seront jamais finies avant que tout le lié et donc le spirituel malheureux n’est
pas racheté. Les Créations visibles montrent seulement encore Mon Action, parce que vous les
hommes n'êtes pas en mesure de voir les Créations spirituelles, mais ces Créations servent
généralement au spirituel pour atteindre la perfection, ce qui pour vous est encore
incompréhensible, tant que vous êtes des habitants imparfaits de la Terre. Mais Mon Amour a fait se
lever aussi ces Créations spirituelles, parce qu'outre leur but de mener à une perfection supérieure,
elles contribuent aussi à rendre heureux les êtres qui peuvent recevoir de Moi déjà la Lumière et la
Force et qui peuvent employer celles-ci de façon créative dans Ma Volonté. Mon Action et Mon
Règne sont un constant Rayonnement d'Amour et sa destination est appropriée au but. Là où
l'Amour et la Sagesse peuvent Agir tranquillement, là il doit aussi se lever les Créations les plus
merveilleuses qui serviront à nouveau pour le bonheur de l'essentiel qui autrefois avait été créé avec
la faculté de percevoir et de juger, de sorte que les Œuvres d'Amour produites par Moi doivent lui
préparer des Béatitudes indescriptibles. Mais Je ne peux pas offrir ces Béatitudes à des êtres qui se
sont privé de leur perfection ou bien qui ne l'ont pas encore atteinte, mais que J’aime infiniment. Et
ainsi Je cherche d'abord à les former de sorte qu’ils puissent s'insérer dans le cercle des esprits
bienheureux, et donc Je crée constamment de nouvelles Créations qui correspondent à leur degré de
maturité, mais dont la tâche est d'augmenter cette maturité. Et ainsi la Création terrestre est assurée
pour des temps éternels, parce qu'il y a encore une infinité de spirituel qui a besoin de telles
Créations pour le mûrissement, pour le retour, pour le perfectionnement, auquel une fois il a
renoncé librement. Et lorsqu’il a traversé les Créations terrestres, même si c’est avec peu de succès,
alors le spirituel encore imparfait est guidé vers des Créations spirituelles, et même maintenant Mon
Amour infini pourvoit pour qu’il leur soit possible de procéder à leur développement, même si c’est
d’une manière entièrement différente de ce qui pouvait se produire sur cette Terre. Je ne laisse
aucun être à son destin, parce que J'ai créé d’innombrables possibilités de mûrissement dans Ma
Nostalgie d'amour du spirituel autrefois tombé de Moi. Et même la plus grande rébellion est pour
Moi seulement une plus grande poussée pour l'Activité créatrice, parce qu'avec cela Je peux
manifester Mon Amour qui est toujours et dans l’éternité pour Mes créatures. Mais l'Amour ne
force jamais. Et donc il laisse à l'essentiel une liberté illimitée, mais il est si fort qu'il attire l'être
inexorablement. Et tant qu’il existe des Œuvres de Créations terrestres, Je montre Mon Amour,
parce que celles-ci servent au spirituel mort pour le retour. Mais Mon très grand Amour peut
rencontrer un refus, et donc les Créations peuvent avoir été traversées sans le moindre succès. Alors
il peut être possible, que du spirituel encore totalement rebelle ne puisse apercevoir aucune Œuvre
de Création, ni terrestre ni spirituelle, car il se trouve dans un total vide, dans des espaces infiniment
vastes, où il dépend totalement de lui-même, où rien ne lui montre la «Vie» ou bien l’«Amour»
mais il est de toute façon conscient de lui-même dans un tourment infini. Cet état d'absence de
Création est le sort horrible qui peut être réservé à l’âme qui a laissé se rendre inutile chaque
Création pour son éducation spirituelle, qui n'a tiré aucune utilité de son existence terrestre, qui croit
n’être procédée de rien et croyait même disparaitre en rien après la mort de son corps. Et malgré
cela même cet état est pour l'âme un Acte d'affectueuse Miséricorde, parce que même cela ne dure
pas dans l’éternité, mais prépare l'âme à observer les premières Créations que Mon Amour
maintenant fait se lever devant ses yeux, alors elle est pleine de stupeur et de gratitude. Et
maintenant elle peut procéder à son développement dans le Règne spirituel, ce qu’elle a omis sur la
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Terre. Et Mes Créations qu’elles soient d’un genre spirituel ou terrestre, produiront de toute façon
après un temps infini le perfectionnement, parce que Mon Amour ne faiblit jamais de prêter de
l'Aide au spirituel non encore libéré, jusqu'à ce que Je puisse un jour le rendre heureux avec Mon
Amour, jusqu'à ce qu’il l'accepte sans résistance car ainsi il aura déroulé le retour à Moi dans la
libre volonté.
Amen

La Loi du temps et de l'espace dans l'Éternité

B.D. No. 2575
5 décembre 1942

L

e corps passe et avec lui aussi la souffrance terrestre. Mais l'âme reste existante et porte en
avant sa vie dans l'au-delà par rapport à la vie terrestre. Donc les souffrances sur la Terre ne
sont pas à estimer trop haut, parce qu'elles trouvent une fin, par contre la souffrance dans
l'au-delà peut durer l'Éternité, avant que l'âme arrive à la connaissance. Mais elle peut aussi évoluer
dans une totale absence de temps dans les sphères de Lumière, parce que l'âme possède le concept
de temps seulement quand elle est imparfaite. Dans l'état de perfection elle se trouve en dehors du
temps et de l'espace. Le concept de temps est donc une échelle de mesure pour la maturité de l'âme.
Tant qu’elle possède la perception de dépendre du temps et de l'espace, elle n'a pas encore atteint
son but, elle n'est pas encore entrée dans les sphères de Lumière, dans lesquelles tout concept de
temps et d’espace disparait. Pour le monde cela est inconcevable, parce qu'il est encore subordonné
totalement à la loi du temps et de l'espace; mais dans l'Éternité cette loi disparait et c’est un état
bienheureux inimaginable que de pouvoir s'arrêter partout et connaître tout ce qui était, qui est et
qui sera. Cette liberté est l'état de béatitude de l'esprit, parce que l'âme peut évoluer partout et quand
elle le veut, sans être jamais limitée dans le temps ou dans l'espace. Par contre l'âme immature est
encore liée au temps et à l'espace selon le degré de son imperfection. Certes, physiquement elle n'est
plus entravée et peut s'arrêter là où elle veut, mais du fait de son désir terrestre elle est encore
enchaînée à une certaine ambiance, donc elle-même se met des chaînes, parce qu'elle ne connaît pas
l'état libre et donc elle y aspire encore peu. Le temps et l'espace signifient toujours une certaine
limite et donc ils ne peuvent pas correspondre à la perfection. Mais lorsque l'âme est libérée, elle
reconnaît sa béatitude et elle ne désire jamais plus revenir à l'état précédent. Parce qu'avoir dépassé
le temps et l'espace, signifie aussi pouvoir agir sans limite, où et comment l'âme le désire. Elle n'est
plus liée au temps ni à l'espace, elle s'est libérée des lois que Dieu a données aux entités imparfaites;
par conséquent elle s'est approchée du Législateur de l'Éternité, elle s'est unie à Celui qui est le
Seigneur sur le temps et sur l'espace, c'est-à-dire que la loi du temps et de l'espace est suspendue,
dès qu’elle s'est approchée à Dieu, parce que cela correspond à l'état de la liberté et de perfection
d’un être qui est totalement libre, il ne se sent plus subordonné à aucune autre loi qu’à la Loi de
l'Amour, qui cependant ne l'opprime plus, mais il perçoit seulement un bonheur infini.
Amen

Le concept de temps dans l'état de perfection

B.D. No. 7013
9 janvier 1958

À

l'être parfait le temps du passé apparaît comme un instant, bien qu’il puisse voir et même
toujours de nouveau vivre chaque phase comme du présent, mais l'être n'est plus touché par
aucun tourment, mais le grand Amour Miséricordieux de Dieu lui est toujours à nouveau
visible, lorsque l'être se transfère dans le passé. Mais pour le spirituel devenu parfait il n'existe plus
de concept de temps, et quel que soit ce qui bouge l'être dans ses pensées, il louera et glorifiera
toujours seulement son Créateur et Père et ne perdra aucune opportunité pour Lui restituer sa
gratitude sous forme d'activité rédemptrice. Et donc des rétrospections dans le passé doivent
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toujours être possibles, pour assister toujours de nouveau le spirituel qui languit encore dans les
chaînes de la matière et pour le transporter dans d’autres formes, une tâche qui revient au spirituel
parfait qui peut participer dans créer et recréer selon la Volonté de Dieu. Pour chaque être de
Lumière le passé est comme un instant fuyant, mais pour le spirituel encore lié ce sont des Éternités.
Et vu que l'être de Lumière connaît les tourments de cette Éternité, il assiste le spirituel lié avec un
intime amour, pour l'aider à la libération. Mais la Création de Dieu est infinie, le nombre des êtres
tombés est insaisissable et donc aussi le nombre des êtres de Lumière au service de Dieu est
incommensurablement grand. Pour Dieu il n'existe aucune limite, parce qu'Il Est l'Être le Plus
parfait et parce que tout ce qui est parfait est illimité. Et donc il existera des Créations dans toutes
les Éternités qui cachent du spirituel imparfait, et au travers de l'Éternité l'Œuvre de Libération se
déroulera sur ce spirituel, parce que l'amour de celui qui est déjà libéré augmente constamment et sa
bienheureuse gratitude se manifeste toujours et continuellement dans une activité rédemptrice. Et la
béatitude d'un être parfait réside aussi dans le fait de pouvoir contempler le passé, de le ressentir
comme du présent, et à cause de cela son amour pour Dieu augmente constamment, parce qu’en tant
qu’être de Lumière il reconnaît aussi maintenant l'infranchissable Sagesse de Dieu, et chaque forme
qu'il a dû lui-même traverser lui apparaît comme une précieuse Œuvre Miraculeuse qui lui montre
toujours de nouveau l'Amour du Père pour Son fils. Ce qui autrefois signifiait pour l'être un
indicible tourment, rendra maintenant l’être de Lumière heureux et le poussera à créer lui-même de
telles formes, pour y cacher de l'essentiel malheureux avec un amour débordant, pour qu'il arrive
aussi à cette béatitude qui est concédée à l'être de Lumière. Vu que maintenant l'amour, la sagesse et
le pouvoir sont le lot de l'être de Lumière, il est aussi actif de façon créative de la même manière, et
vu qu’il connaît le but et le succès de toutes les Œuvres de Création, il ne faiblira pas dans son
activité, en créant et en agissant toujours dans l'amour pour Dieu et pour le spirituel non libéré,
parce qu'il possède aussi le pouvoir sur l'adversaire de Dieu, il lui arrache le spirituel pour le
rapporter à son Dieu et Père, vu qu’il connaît aussi la béatitude de l'être du futur, lorsqu’il sera
dépourvu de toutes les formes. Pour l'être parfait il n'existe aucune souffrance et aucun tourment,
mais il connaît les tourments du spirituel imparfait et cherche à le libérer de ceux-ci. Donc il peut
revivre toujours de nouveau son propre parcours à travers la Création et il sera de toute façon
indiciblement heureux en pensant à son parcours de développement. Et en lui mûriront toujours de
nouveaux plans qui servent à la libération, l'être fera se lever toujours de nouvelles Créations, il sera
en plus dans une intime liaison avec son Créateur et Père de l'Éternité ainsi qu’avec Sa Force et il
emploiera celle-ci pour une activité créatrice, parce qu'il est dans la même Volonté que Dieu, Lequel
veut reconduire de nouveau tout le spirituel autrefois tombé, pour le rendre éternellement
bienheureux.
Amen

Le vaste espace dans l'au-delà

B.D. No. 7419
30 septembre 1959

L

es espaces infiniment vastes dans lesquels erre l'âme qui entre non mûre dans le Règne de
l'au-delà sont sans objet. Vous devez comprendre avec cela qu'elle-même ne peut
contempler rien de spirituel, le terrestre n'existe plus et la propre image de ses désirs sur la
base de sa maturité animique imparfaite est totalement disparue et confondue, donc elle-même ne
réussit à se former aucune ambiance pour ses pensées, parce qu'elle n'a aucune image mentale
claire, tout comme est vide son état animique, en particulier, lorsque malgré l’âge élevé elle n'a pas
appris à dépasser le monde avant son décès de la Terre. Mais être totalement sans foi a pour
conséquence que rien plus ne bouge l'âme et donc son état dans l'au-delà correspond justement à un
espace totalement vide, dans lequel maintenant elle marche sans cesse toujours dans l'espoir de
rencontrer quelqu'un que l'âme recherche. Cela est un état atroce qui doit faire en sorte que dans
l’âme un désir déterminé soit réveillé, le désir pour une âme semblable avec laquelle elle puisse
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communiquer sur cet état. Et lorsque ce désir augmente et devient toujours plus fort, alors un être
vient à sa rencontre qui apparemment est entièrement adapté à son état, mais c’est un être de
Lumière qui s'approche de l'âme sous une enveloppe, pour agir sur celle-ci, pour qu'elle change sa
manière de penser. Parce que dès qu’une âme est desséchée au travers d’une longue errance, elle est
reconnaissante pour chaque stimulation qui lui est offerte de la part des êtres de Lumière au moyen
de beaucoup de propositions que l'âme doit accepter, pour changer lentement son état. Mais même
avec cela il est parfois difficile de conquérir l'âme par une proposition, lorsqu’elle est si endurcie et
qu’elle ne tend à aucun changement et persiste dans ses pensées et rend de toute façon responsable
un être supérieur de son état atroce, Parce qu'aucun homme n’est sans étincelle de la connaissance
de Dieu, et il accusera toujours cet Être Dieu et mettra à Sa charge son état malheureux qui peut
durer des temps infinis, jusqu'à ce qu’une telle âme devienne souple et conciliante et suive les
stimulations d'un être de Lumière qui s'approche dans le même vêtement. Alors l’état change
visiblement, et le crépuscule devient toujours plus lumineux et clair, même si on ne peut pas encore
parler d'un cercle de Lumière dans lequel l'âme entre, mais elle commence à reconnaître des objets
ici et là, le vide de l'espace est interrompu, et l'âme assimile différentes impressions et désire une
activité qui lui est assignée de la part des êtres de Lumière. À chaque âme qui erre dans de tels
vastes espaces vides, des êtres de Lumière qui veulent l'aider s'associent dans des espaces de temps
déterminés, mais chaque être de Lumière n'est pas écouté. Et donc il peut se passer des temps
éternels, jusqu'à ce qu’une telle âme trouve la Libération, jusqu'à ce qu’elle soit devenue docile,
qu’elle accepte l'Évangile de l'Amour qui lui est annoncé et devienne active selon celui-ci. Mais
sans amour elle ne peut jamais trouver la Libération. Et pour cela l’intervention des personnes est
d’une très grande signification, parce que cela a pour conséquence que soit cassée la volonté de
refus d'une âme, qu’elle accepte toutes les indications et les enseignements des êtres de Lumière et
qu'elle arrive dans un temps relativement bref de l'espace vide dans de belles régions habitées, où
maintenant elle continue sans cesse à travailler sur son progrès spirituel. Parce que le plus grand
effort des êtres de Lumière est de mener les âmes à Jésus Christ, sans Lequel aucune âme ne trouve
la sortie de son état malheureux. Et là où la prière d'un homme soutient cet effort des êtres de
Lumière, là l'âme peut trouver plus facilement Jésus Christ, parce qu'elle sent l'amour de l'homme
qui réveille dans l'être un amour en retour. Et l'amour s'unit de nouveau avec l'amour, une âme
affectueuse reconnait Jésus Christ comme Dieu et Rédempteur du monde et elle se donnera sans
quelque résistance. Et alors l'âme est sauvée pour le temps et pour l'Éternité.
Amen

Le concept de temps et d’espace

B.D. No. 7474
9 décembre 1959

C

e sont des concepts d'Éternité si vous voulez vous imaginer le temps depuis lequel votre
âme se trouve sur la voie du retour, et à vous il manque pour cela toute capacité
d'estimation, et on peut donc parler d'Éternité. Mais un jour cet état se terminera, un jour
aussi pour vous le concept de temps et d’espace changera dès que vous serez entrés dans l'état de
perfection qui ne connaît plus aucune limite. Alors pour vous tout sera égal – passé, présent et futur
– et vous revivrez tout où et quand vous le voudrez, comme présent, c’est un état que vous-mêmes
n'êtes pas en mesure d'imaginer. L'être connaît la limitation seulement dans l'état d'imperfection,
mais chaque limitation tombe lorsque l'être est devenu parfait, donc lorsqu’il est de nouveau revenu
dans son état d’Ur dans lequel il se trouvait au début. Donc l'âme pourra revivre de nouveau tout
comme présent et reconnaître Mon grand Amour, parce que seulement maintenant elle saisira pleine
d’Étonnement son parcours de développement depuis sa chute du plus profond jusqu'à la Hauteur la
plus sublime, et elle sera ultra bienheureuse dans la conscience d'être et de rester maintenant Mon
fils éternellement. Parce qu'il n'existe alors plus aucune limitation, alors elle peut s'arrêter où elle
veut, et elle peut même se transférer dans l'état qu’elle veut, même s’il fait déjà partie du passé,
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parce que celui-ci est pour lui un état présent. Le concept de temps et d'espace fait partie de l'état
d'imperfection, car chaque limitation est toujours un signe de l'imperfection que vous en tant
qu’homme comprendrez seulement lorsqu’un jour toute limitation sera tombée de vous. Mais pour
cela il y a la condition que vous entriez dans le Règne de la Lumière. Même celui-ci est un degré de
béatitude dans la mesure où toute limite tombe de vous, parce que le Règne de la Lumière signifie
la suspension de toute limitation, il signifie pouvoir regarder en transparence à travers le temps et
l'espace, là où l'âme se transfère mentalement et peut s'arrêter où elle veut et quand elle veut, et
donc en vous des événements du passé deviendront de nouveau vivants, parce que vous pourrez tout
revivre comme présent. Et alors vous Me glorifierez et Me louerez et Me chanterez éternellement
des remerciements pour avoir guidé votre retour dans sa Maison du Père, où les Béatitudes ne
finiront jamais et où maintenant vous pourrez jouir de Ma proximité et être toujours conscient de
Mon Aide et de Ma Grâce qui vous ont préparé ces Magnificences dans l’éternité. Et alors l'âme
expérimentera Mon Œuvre de Libération et maintenant seulement elle comprendra ce que signifie
pour elle-même cette Œuvre de Libération. Parce que seulement maintenant elle reconnaît le grand
Amour Qui a éteint son grand péché pour pouvoir lui ouvrir toutes les Magnificences du Règne des
Cieux. L'âme reconnaît l'abyssal éloignement dans lequel elle se trouvait autrefois de Moi, elle
reconnaît la grande Grâce et la Miséricorde qui l'ont suivie dans l'abîme et qui l’ont de nouveau
élevé de celle-ci, elle reconnaît l'infatigable Patience et l'Amour sur la voie du retour, parce qu'elle
voit aussi sa rébellion et son refus dans les rapports avec Mon Amour. Et elle tremble d’une sainte
stupeur pour Mon grand Amour et Ma Grâce pour tout le spirituel autrefois tombé. Elle ne peut pas
faire autrement que louer et glorifier Celui qui l'a créée et sauvée de l'éternel tourment au moyen de
Son Œuvre de Libération. Et elle revit toujours de nouveau cette Œuvre de Miséricorde, parce qu'au
travers de celle-ci elle arrive toujours à une connaissance plus profonde sur ce qui a été fait pour
elle, pour la rendre infiniment bienheureuse. Et l'âme pleine de gratitude se donnera du mal pour
aider les autres âmes à la même béatitude, parce qu'elle reconnaît la grande misère de ceux qui se
trouvent encore dans l'obscurité et maintenant sa constante volonté est de les aider parce qu’en elle
l’amour s'est enflammé pour tout le spirituel libéré au vu de la Magnificence que Mon Amour a
préparée et préparera à Mon fils pour toute l'Éternité.
Amen

Le concept d'espace et le temps – Béatitude

B.D. No. 8779
14 mars 1964

V

ous louerez Mon Nom dans toute l'Eternité. Vous chanterez louanges et remerciements à
Celui Qui vous a créé et Qui vous rendra bienheureux dans une grande mesure. Vous
reconnaîtrez votre Dieu et Créateur en tant que votre Père Qu’un intime Amour lie à vous,
Qui vous a créé par Son Amour, parce qu'une Force illimitée le remplissait et parce qu’Il trouvait Sa
Béatitude dans cette Force. Vous M'aimerez en toute intimité, parce qu'alors vous devez répondre à
Mon Amour, lorsque vous-mêmes serez de nouveau devenus amour, comme vous l’étiez au début.
Mais il se passera encore des temps infinis, jusqu'à ce que tout le créé se soit changé en amour,
jusqu’à ce que tout le créé M'offre de nouveau l’amour que principalement il ressent pour Moi.
Mais dans l'Éternité il n'existe pas de temps, et le concept de temps peut s’employer seulement pour
vous les hommes qui êtes encore arrêtés dans l'état d'imperfection sur la Terre. Et même la vie
terrestre est seulement comme un instant comparé au temps infiniment long qui a précédé, tant que
vous marchez comme homme sur la Terre et entrez dans le Règne spirituel seulement avec une
lueur de connaissance, avec un degré de Lumière et d'amour même s’il est faible, alors le temps
déjà passé de votre développement vers le Haut vous apparaîtra comme bref ; mais ce qui se trouve
devant vous ne se termine jamais plus dans l’éternité. Et ainsi il est exclu pour vous-même tout
concept de durée de cet état où Ma Lumière vous rayonnait déjà dans le Règne de l'au-delà. Alors
vous pourrez séjourner là où vous êtes transférés mentalement, pour vous il n’existera plus aucun
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éloignement, aucun but impossible à atteindre, seulement le degré de maturité déterminera toujours
la sphère de votre séjour, et par votre propre poussée vous ne pourrez pas arriver dans une autre
sphère, parce que vous savez que chaque sphère est fonction de votre degré de Lumière et d'amour.
Mais l'amour pour Moi éclatera clairement en vous, et l'âme aura toujours plus la nostalgie de Moi,
et Je lui offrirai la satisfaction, Je laisserai Mon Amour s’écouler et J’augmenterai constamment la
béatitude. Si vous les hommes sur la Terre saviez l'état de cette béatitude, en Vérité, vous vous
donneriez du mal pour l’atteindre, mais vous pouvez seulement en être informé, mais il ne peut pas
vous être donné de preuves, parce que béatitude est aussi incommensurablement grande que peut
l’être le sort de ceux qui tendent librement à cet état de maturité, qui est la condition pour recevoir
la béatitude que J'ai préparé pour Mes créatures. Mais les hommes devraient observer seulement les
Miracles de la Création qui ne leur apparaissent plus comme insolites, parce qu'ils se sont habitués à
leur vue, bien que cependant ils prouvent un Créateur, Lequel a employé Sa Force dans l'Amour et
dans la Sagesse, pour rendre heureux les hommes déjà sur la Terre. Et un tel Créateur a encore
d’innombrables possibilités, pour offrir à Ses créatures des preuves de Son Amour, mais Il exige des
hommes qu'ils prennent le chemin vers Lui, que le monde de leurs pensées soit dominé par Lui.
J’exige des hommes qu’ils vivent dans et avec Moi, pour ensuite préparer à eux-mêmes un sort
qu'on ne peut pas imaginer sur la Terre. Je veux recevoir seulement leur amour, et ensuite
récompenser Mes fils avec Mon Amour pour leur créer des béatitudes dont aucun homme ne peut
jamais rêver, et qu’aucun œil d'homme n'a jamais vues et aucune oreille d'homme n'a jamais
entendues. Et J'entre souvent dans la vie de l'homme pour qu'il puisse Me reconnaître comme un
Dieu d'Amour et qu'il doive répondre à Mon Amour, pour aller à la rencontre de ce sort
bienheureux. Et il ne pourra un jour pas comprendre que et pourquoi il M'a refusé aussi longtemps
son amour, un jour il lui sera incompréhensible qu’il s'est tenu à distance de Moi aussi longtemps, et
alors il cherchera seulement à aider les hommes à la connaissance le plus rapidement possible en les
assistant depuis le Règne spirituel. Parce que lui-même est incommensurablement bienheureux, et
dans son amour il veut aider à la béatitude ceux qui n'ont pas encore atteint le degré pour pouvoir
recevoir directement de Moi les Dons de Mon Amour. Et pour cette raison du Règne spirituel il est
effectué constamment un travail de libération, parce que chaque âme rachetée y participe dès qu’elle
se trouve dans la Lumière et peut suivre chaque événement sur la Terre, que ce soit la déspiritualisation croissante aussi bien que les frétillements des rayons de Lumière dans ce monde
obscur. Et chaque âme rachetée peut maintenant rayonner aussi la Lumière et casser l'obscurité pour
le bien des hommes qui sont de bonne volonté. Et tout salut d'une âme fera jaillir une grande
jubilation dans le Règne spirituel et l'amour pour Moi augmentera, et Mes fils Me loueront et ils Me
glorifieront sans arrêt, parce que tous leurs sentiments ne sont qu’une intime prière de remerciement
dans un ardent amour pour Moi. Or l'amour est béatitude et elle peut se renforcer jusqu'à
l'incommensurable. Moi-même en tant que l'Éternel Amour Je serai toujours la nostalgie et le but de
tout le spirituel lumineux qui reçoit constamment Mon Rayonnement d'Amour et est aussi actif sans
interruption, parce que l'amour est aussi une force qui ne peut jamais rester inactive. Et vous les
hommes devez savoir l'infini Amour de Dieu, que vous pouvez recevoir dès que votre propre degré
d'amour permet un Rayonnement constant dans lequel vous serez et resterez incommensurablement
bienheureux.
Amen

Bertha Dudde - 31/41
Source: www.bertha-dudde.org

L’éternité
Dieu Est depuis l’Éternité

B.D. No. 8399
1 février 1963

T

out est procédé de Moi. Il n'existe rien qui n'ait pas eu son Origine dans Ma Force d'Amour.
Et il n'existe aucune autre Source de Force. Depuis l'Éternité tout est Mon Œuvre, parce que
depuis l'Éternité il existe des Créations spirituelles, depuis l'Éternité J'agis, parce que la
Force demande constamment un champ d'action où elle peut devenir active. Mais ces Créations sont
pour vous les hommes totalement incompréhensibles ; il vous suffit de savoir que J'Étais et Suis
actif depuis l'Éternité, que Je ne peux pas Être inactif, parce que l'éternel flux du Courant de Force
ne le permet pas. Vous les hommes avez une faculté de penser trop faible, et il ne peut vous être
donné aucun éclaircissement sur le mode de Mon Activité, mais il y a une chose que vous devez
savoir, c’est que seulement la Création d'êtres semblables à Moi M’a préparée une Béatitude dont
vous ne pouvez vous faire aucune idée. Et depuis cette Création il s’est passé un nombre infini
d’Éternité, de sorte que vous devez comprendre le concept « au début » toujours seulement d’une
manière figurative, c'est-à-dire destiné à vous et à votre faculté de compréhension. Parce que pour
Moi il n’existe ni temps ni espace, et donc les vivifications des Créations avec de l'essentiel est
inhérente à l'Éternité, seulement ce processus de Créations des êtres doit être considéré comme un
Acte de Béatitude indescriptible. Parce que vous les hommes vous devez vous faire un petit concept
de cela pendant le temps de votre marche terrestre, et donc cela vous est expliqué selon votre faculté
de compréhension. Mais dès que votre âme a déjà atteint un petit degré de maturité, vous
reconnaîtrez par vous-mêmes que pour Moi il n’existe rien de limité et que vous ne devez jamais
limiter Ma Création et Mon Action dans tout l’Infini ni dans l'espace ni dans le temps. Mais c’est
une Vérité incontestable que pour vous en tant qu’êtres spirituels il a existé autrefois un « début »,
justement parce que vous êtes procédés de Moi, parce que vous avez été des Créations spirituelles,
des preuves de Mon incommensurable Plénitude de Force qui est devenue active dans l'Amour et
dans la Sagesse. Mais ce début est une Éternité en arrière, et seulement ainsi il vous sera explicable
la multiplicité et l'infinité des Œuvres de Création terrestres qui concernent seulement dans une
moindre mesure les Créations entières de l'Univers, et vous vous pourrez l’imaginer, même si vous
ne pouvez pas bien le comprendre, combien innombrables étaient Mes êtres créés et comme
conséquence de cela vous devez apprendre à comprendre les temps infinis qui doivent procurer la
divinisation de ces êtres créés. Mais même dans cette considération vous ne devez jamais vous faire
des images limitées, parce que pour Moi il n’existe aucune limite et n'en existera jamais dans toute
l'Éternité. Et Ma Force fera toujours se lever de nouvelles Créations, Mon Amour et Ma Sagesse ne
laisseront jamais rien sans sens ni but, et tout servira toujours pour rendre heureux l'essentiel
procédé de Moi. Parce que Mon Être d’Ur Est l’Amour qui veut Se donner, et pour cela il a besoin
de vases dans lesquels il puisse Se déverser, des êtres qui Me retournent l'Amour et dans cela Je
trouve Ma Béatitude. Et l'Amour veut toujours donner et recevoir, et cet échange est un processus
de béatitude que vous les hommes n'êtes pas en mesure de saisir. Et si Je vous donne sur cela une
petite lueur de Lumière de connaissance, alors cela est déjà une preuve de Mon Amour infini, et Je
veux vous en donner une petite preuve pour attiser votre amour pour Moi, qui ensuite vous poussera
aussi à chercher la dernière unification avec Moi. Parce que seulement alors Je peux vous rendre
heureux, lorsque toute forme terrestre sera tombée de vous, lorsque comme habitants du Règne de
la Lumière vous pourrez être rayonné par Ma Lumière d'Amour de l'Éternité et dorénavant vous ne
serez plus liés à la loi du temps et de l’espace. Alors même le concept d'Éternité vous sera tangible
et vous saurez que vous-même êtes existants déjà depuis l'Éternité et que seulement l'état
d'imperfection signifie aussi une limitation temporelle et spatiale, et que dans cet état vous n'êtes
pas en mesure d'accueillir d'un éclaircissement qui comprend tout. Malgré cela Je vous fournis dans
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Mon Amour un Don de la plus sublime valeur, pour vous pousser à une tendance spirituelle
ininterrompue, pour que vous puissiez atteindre le degré de la perfection encore sur la Terre, qui
vous rend digne du Rayonnement de Lumière le plus clair lorsque vous entrez dans le Règne
spirituel, et serez incommensurablement bienheureux et vous le resterez dans toute l'Éternité.
Amen

L'immortalité – l'Éternité – le suicide

B.D. No. 0974a
21 juin 1939

L

e problème de l'immortalité – le concept d'Éternité – l'homme ne peut pas le résoudre, parce
qu'il ne saisit pas intellectuellement ce qui va au-delà des concepts terrestres, mais d’un
autre coté il ne peut lui être donné une explication spirituelle qui serait suffisante pour qu’il
puisse le comprendre. Seule l'entrée dans les Régions de Lumière peut donner à l'être une
clarification partielle, mais même alors il lui reste encore un problème qui ne peut jamais être résolu
complètement, c’est celui d’une Divinité éternelle. Ceci doit être dit en introduction pour rendre
compréhensible ce qui suit.
En ces temps de misère spirituelle les hommes sont tentés de vouloir mettre fin à leur vie et avec
cela à leur «être» selon leur agrément, parce qu'ils croient exister seulement pour une période de
temps limitée et ils se sentent autorisés et capables de l'abréger. À eux il manque simplement la
compréhension de l'immortalité, pour un temps illimité, pour l'Éternité. Le fait qu'ils ne cesseront
jamais d'exister, est pour eux quelque chose d’indémontrable, et il leur est plus agréable de penser
que la vie se termine un jour. Et l'homme ressent quelque fois un malaise à la pensée de la fin
temporelle, mais il préfère cette pensée, plutôt que celle d’une continuation de la vie après la mort,
parce qu'il sait que sur la Terre tout est limité dans le temps et donc il ne veut et ne peut pas croire à
l’immortalité de son «Moi». Vouloir rendre ensuite claire à un homme la pensée du concept
«éternel», serait simplement impossible. La pensée que quelque chose qui est si intimement lié à lui,
ne doive jamais cesser d'exister l'opprime et réveille en lui la sensation de responsabilité parce qu’il
pressent que la vie serait à considérer totalement différemment s’il admettait une existence
permanente.
Interruption

L'immortalité – l'Éternité – le suicide

B.D. No. 0974b
22 juin 1939

A

insi ces hommes qui nient la continuité de la vie, ne sont pas effrayés par la pensée de
mettre fin eux-mêmes à leur vie terrestre, parce qu'avec cela ils croient provoquer la fin de
tout, mais ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leur action dans le cas où leur point
de vue serait erroné. Car en faisant cela ils détruisent seulement la coque extérieure, et pas la vie
elle-même; celle-ci doit continuer à vivre, parce qu'elle n'est pas destructible, ni sur la Terre, ni dans
l'au-delà, car elle est au vrai sens du mot immortelle, donc d’une durée éternelle. Il n'est pas
possible de mettre une fin à ce que le Créateur a créé tout seul, et il est impossible que tout ce qui
est divin dans sa Substance, puisse finir. Et ainsi le Créateur a ordonné dans Sa Sagesse, qu’il ne
soit pas posé de limites à l’être dans la réalisation de l'état de perfection, que même dans l'Éternité il
puisse constamment progresser vers le Haut, et que donc il puisse donc continuellement agir et
donner, comme aussi recevoir, sans jamais avoir épuisé ou bien avoir reçu une ultime chose de
l'éternelle Divinité. Ce concept n’est pas concevable pour l'homme terrestre, de même qu’il est
impossible de lui expliquer le concept d’immortalité définitive et même l'immortalité de l'âme ne
peut pas lui être démontrée, mais elle doit être crue par lui. De même le concept de temps comme
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«l’Éternité» n'est pas analysable par l'esprit humain, parce qu'il est impossible qu’une tentative de
compréhension de cela conduise à un résultat que l'homme pourrait appliquer à un exemple
terrestre. L'homme accepte quelque chose comme Vérité seulement lorsqu’il peut en avoir une
démonstration. Et ainsi ici il reste une fois de plus seulement la foi. L'homme doit croire ce qui ne
peut pas lui être démontré, et donc l'immortalité de l'être durant l'Éternité doit précéder toute autre
pensée.
Amen

Le concept d'Éternité

B.D. No. 1912
11 mai 1941

O

n doit considérer comme abstrait le concept d'Éternité lorsqu’on veut l’employer à propos
de n'importe quelle Œuvre de Création terrestres. Il n'existe rien dans le monde, qui soit
visible à l'œil humain, et où l’on puisse employer le concept d'«éternel». Une Œuvre de
Création peut avoir une durée de temps infiniment longue d’existence, mais elle aura de toute façon
une fin, c'est-à-dire qu’elle deviendra invisible à l'œil humain. On peut certes employer l'expression
de «temps éternels», mais jamais le mot «Éternité». Parce que sous le mot éternité il faut entendre
ce qui ne finit jamais et reste toujours existant puisque c’est impérissable. Tout ce qui est visible est
périssable et doit même l’être, parce que cela devient visible seulement lorsque du spirituel y a pris
demeure, mais au spirituel il est imposé un temps déterminé pour le mûrissement, et donc il doit un
jour abandonner l'Œuvre de Création pour ensuite n’être plus visible. Les durées de temps de toutes
les Créations visibles sont limitées, donc elles doivent avoir une fin, par conséquent le concept
d’Éternité s'étend seulement sur ce qui n'est pas visible, donc au Règne spirituel, Celui-ci est sans
début et sans fin. Il ne finira jamais d'exister, même si des temps infinis se passent, parce que le
spirituel est impérissable. Donc tout ce qui est visible doit disparaître dans l'Éternité, le visible
matériel ne se trouve pas dans le Règne spirituel, c'est-à-dire pas dans l'Éternité. Même les êtres
imparfaits reconnaîtront très vite, que ce qu'ils croyaient voir, n'est pas une pure réalité, et il ne se
passe pas un temps très long avant qu'ils reconnaissent leurs points de vue erronés comme quoi tout
le matériel leur est présenté comme des images de dupe, et celles-ci disparaissent comme de la
vapeur devant les yeux de celui qui les a désirées. Seulement alors à de telles âmes le concept
d'Éternité devient pour elles saisissable. Seulement alors il devient clair pour l'être que le concept
d’éternité dépend de son état de maturité, soit pour l'être la certitude que la vie spirituelle dure
éternellement le rend heureux, soit la pensée d’un séjour qui ne finit jamais dans le Règne spirituel
devient un tourment. Parce que l'être sera heureux seulement lorsqu’il sera en mesure de contempler
seulement avec l'œil spirituel, donc lorsqu’il sera dans un état où il aura dépassé le temps et
l'espace.
Amen

Le concept d'Éternité – le Plan de Salut de Dieu

B.D. No. 7782
27 décembre 1960

L

e développement vers le Haut du spirituel a nécessité des espaces de temps infiniment
longs, parce que des temps infiniment longs ont été nécessaires avant que la Création
terrestre-matérielle ait été formée jusqu'au point de pouvoir offrir un séjour au spirituel déjà
plus mûr et pour lui permettre de servir, et des temps infiniment longs furent nécessaires pour que le
spirituel se développe jusqu’à un état de maturité par le service dans l'état d'obligation, et pour que
maintenant il puisse marcher comme homme sur la Terre, et puisse de nouveau vivre dans une
forme matérielle qui n’ait plus besoin de passer sur la Terre dans l'état d'obligation, mais puisse
retrouver la libre volonté, à laquelle cependant il est imposé la même exigence : de servir. Mais
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maintenant ce service n'était plus une contrainte, mais il devait être exercé dans la libre volonté,
dans l'amour. Mais alors il garantissait au spirituel la libération de toute forme. Ces espaces de
temps infiniment longs de développement antécédent de l'homme, c'est-à-dire de son âme, peuvent
bien être décrits avec le mot « Éternité » ; et malgré cela ils sont limités dans le temps, c’est-à-dire
qu’un jour le temps s’achèvera. Mais devant l'homme se trouve l'Éternité, parce que l'âme de
l'homme est impérissable, elle reste existante dans toute l'Éternité. Alors que maintenant sur la Terre
en tant qu’homme il se trouve encore dans un état imparfait, dans l’éternité cet état doit être parfait,
parce que cela est et reste le but du divin Créateur, comme Lui pouvoir créer et former des êtres
parfaits dans le Règne spirituel. Ce que Dieu s'est imposé comme but ne peut pas être saisi par vous
les hommes. Mais vous savez une chose, c’est qu’Il ne peut agir que seulement avec des êtres «
parfaits ». Et vous devez chercher à atteindre cette perfection encore sur la Terre, chose qui est
possible. Le Père met Ses fils devant l'épreuve de la volonté seulement pour un bref laps de temps,
et après un parcours de développement préalable infiniment long ce temps terrestre est vraiment
comme un instant, parce que le très grand Amour du Père ne veut plus préparer de longs tourments
pour Ses fils, parce que l'amour pour le Père les pousse vers Lui pour qu’ils cherchent par amour à
s'acquitter de Sa Volonté : de servir librement. Et ce bref parcours terrestre détermine l'état de l'âme
dans l'Éternité. Mais il peut aussi de nouveau reconduire dans l'abîme, ce qui signifie de nouveau un
parcours de développement dans les tourments et dans l'obscurité, mais c’est la conséquence
naturelle d'un chemin terrestre en tant qu’homme qui est contraire à la Volonté de Dieu. Et il ne peut
pas vous être évité, parce que l’ultime perfection doit être atteinte dans la libre volonté et donc à
l'homme il ne doit être infligé aucune contrainte. Lorsqu’un jour l'âme dans une rétrospection
regardera sa vie terrestre, dont fait partie tout le chemin de développement antécédent, alors elle
saisira dans une claire connaissance toutes les liaisons, et alors elle saura aussi que la « perfection »
de l'âme demandait ce parcours et que l'âme elle-même détermine la durée de son mûrissement. Et
elle sera bienheureuse, même si par sa faute elle s'est allongé le chemin terrestre, parce qu'elle
possède cette connaissance seulement dans l'état de perfection, lorsqu’elle est devenue victorieuse,
parce qu’en elle l’amour s'est développé dans une claire lueur. Parce que l'amour la stimule à servir,
et alors elle a atteint sur la Terre le but qui lui assure la libération de toute forme. Ce qui se trouve
dans le passé, pour combien cela ait pu être un tourment, sera un jour dépassé. Cependant l'âme ne
cessera jamais d'exister, et le dernier but compense vraiment toutes les souffrances et les tourments
précédents, et la béatitude ne finira jamais. Et cela est le Plan de Salut de Dieu qui, à vous les
hommes, peut être dévoilé seulement partiellement, cependant il est vraiment fondé sur l'Amour et
sur la Sagesse de Dieu et il est exécuté par Son Pouvoir. Parce qu'Il a de la nostalgie pour Ses « fils
» et il veut créer et agir avec eux dans l'Éternité.
Amen

Qu’est-ce qui doit être compris par « Éternité » ?

B.D. No. 8108
22 février 1962

L

e temps de la chute des esprits de Dieu s'est étendu sur des espaces de temps infiniment
longs. Il s’est passé des Éternités durant lesquelles la foule des esprits rayonnés de Lumière
était indescriptiblement bienheureuse dans Sa Proximité. Des éternités ont passé avant que
se produise un lent changement dans les esprits primordiaux, et là où la Force d'Amour de Dieu les
inondait et où ils Lui étaient consacrés, la libre volonté les a incités à s’éloigner de Dieu. Et il s’est
passé de nouveau des Éternités avant que ces êtres se décidassent à l’éloignement définitif de Dieu.
Ce processus dans le Royaume des esprits ne peut pas être saisi avec l'intelligence humaine, parce
que des créations sublimement parfaites se sont inversées dans leur être fondamental, elles
assumaient un être totalement opposé, et il se levait ainsi un monde plein de misères, un monde de
ténèbres et de tourments qui est aussi incompréhensible pour les concepts humains. Mais ce
processus a eu lieu et il a été la raison de la Création qui doit stimuler à reconduire tous les êtres
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déchus de Dieu vers Celui dont ils étaient procédés de nouveau. Mais l'Acte de Création a lui aussi
eu besoin de temps infiniment longs, parce que toutes les Créations matérielles étaient certes « sur
le chemin du retour », du spirituel qui devait justement remonter vers le Haut de nouveau d’où il
était tombé une fois dans l'abîme, mais aucune étape ne pouvait être sautée et donc aussi une longue
période allait être nécessaire pour le lever de la Création. Toutes les Œuvres de Création cachaient
du spirituel mort dans des degrés différents de son développement. Le temps écoulé fut infiniment
long avant que le spirituel mort se durcisse et ait été enveloppé dans la substance solide de sorte
que, par la Volonté de Dieu, il devint de la matière et que maintenant il apparaisse visiblement dans
une forme. Ces espaces de temps infiniment longs sont pour ainsi dire inimaginables pour
l'intelligence humaine, et donc on peut bien parler d'Éternités qui se sont déjà passées depuis que
par la volonté d’amour de Dieu des êtres qui avaient été externalisés de Lui naturellement soient
devenus des créations. Et ainsi aussi il se passera des Éternités avant que tout le spirituel ait
parcouru le chemin du retour à Dieu et ait atteint sa destination : l'unification avec Dieu. Mais il doit
être annoncé aux hommes qui sont ces êtres spirituels tombés, que le processus de la chute des êtres
spirituels de Dieu a eu lieu pour qu'ils apprennent à saisir l'importance de leur vie terrestre; pour
qu'ils cherchent le contact avec leur Dieu et Créateur de l'Éternité afin de pénétrer plus
profondément dans la connaissance sur leur état originel qui est le but et la destination de leur vie
terrestre. Parce qu’ils seront heureux en sachant cela, parce que c’est déjà être dans un état de
Lumière que d’obtenir la connaissance sur cela contrairement à l'obscurité dans laquelle ils se
trouvent encore, car autrefois ils ont librement choisi à la place de la Lumière de la connaissance la
plus profonde obscurité. Par conséquent Dieu allumera une Lumière à ceux qui la désirent, qui
veulent sortir de l'obscurité. Et cette Lumière donnera l'éclaircissement aux hommes sur les
questions qui ne peuvent pas trouver réponse de la part des hommes, auxquelles Dieu Lui-Même Se
réserve de répondre, et Il donne une Lumière à tous ceux qui la désire. L'homme doit savoir qu'il
doit son existence à un Être Qui a appelé à la vie tout ce qui existe. Et il doit savoir que cet Être Est
sublimement Parfait comme aussi tout ce qu'Il a créé, et qui a pour motivation l'Amour le plus
profond, la Sagesse la plus sublime et aussi une Puissance inimaginable. Il doit savoir qu'il peut et
doit se confier à cet Être, pour expérimenter la plus sublime béatitude, parce que chaque être dans
sa substance primordiale est amour qui veut se donner toujours et éternellement, qu’Il S’est créé les
êtres en grand nombre, afin de pouvoir les rendre toujours heureux et éternellement. Et l'homme
doit savoir qu’il a été créé en tant qu’image de Dieu, qu’il s’est seulement librement inversé de luimême dans le contraire, que cependant un jour il aura déroulé certainement la re-transformation, et
que désormais en tant qu’homme il parcourt la dernière phase dans la Création matérielle qui peut
lui procurer de nouveau l'unification avec Dieu, si lui-même en a la volonté. Et la volonté sera
stimulée au moyen de la connaissance de tout cela, que cependant il peut accepter de nouveau ou
aussi refuser librement. Mais Dieu veut Se révéler dans Son Essence, Il veut être reconnu par les
hommes comme étant un Être Qui Est en soi Amour, Sagesse et Puissance, parce que cette
connaissance réveille l'amour des hommes et l'amour signifie la liaison avec Dieu Qui Est LuiMême l'Amour de toute Éternité.
Amen

Le concept d'Éternité – la Perfection

B.D. No. 6019
10 août 1954

I

l s’est passé des espaces de temps infiniment longs, dans lesquels Ma Volonté Créatrice a été
active pour reconduire de nouveau à Moi tout le spirituel éloigné. Un nombre infini de
Créations se sont donc levés pour rendre possible ce retour, et d’innombrables âmes ont atteint
ce but, et elles demeurent de nouveau près de Moi dans la Lumière. Mais beaucoup de périodes de
temps seront encore nécessaires avant que tout le spirituel ait de nouveau re-parcouru la voie du
retour vers Moi. Parce qu’il y a d’innombrables êtres qui ont été procédés de Moi et qui se sont un
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jour éloignés de Moi dans la libre volonté. Il s’est passé des Éternités, des espaces de temps d’une
durée insaisissable pour vous les hommes, et donc il peut à juste titre être employé le mot «éternel»,
sans que ce soit un faux concept pour vous, bien qu’un jour l'instant viendra où à chaque période de
temps il sera imposé une fin. Parce que pour Moi-même la durée de temps la plus longue est
seulement un instant, mais pour tout le créé, c’est une période infiniment longue de passage dans
l'état d'imperfection. Et maintenant vous comprendrez qu'une limitation du temps soit toujours
imposée à un état d'imperfection, alors que par contre la perfection ne connaît aucune limitation, et
que donc pour tout le parfait il ne peut plus être employé le concept «temps», et ainsi il est sans
importance pour Moi quand le retour définitif à Moi sera accompli. Mais pour vous, Mes créatures,
qui êtes devenues imparfaites par votre faute, il est de la plus grande importance combien de temps
vous vous trouvez dans un état qui est pour vous atroce, et si la durée de ce temps est abrégée ou est
prolongée par vous-mêmes. Plus profondément vous vous trouvez dans le péché, plus vous êtes
encore loin de la perfection, plus le concept de temps vous effraie et vous étreint, justement parce
qu’il est pour vous insaisissable et donc il ne peut pas être nié, parce que le temps de votre vie
terrestre est étroitement limité et de toute façon des temps infinis dans le passé ainsi que des temps
infinis dans le futur sont devenus pour vous une certitude. Le dernier est même une ferme
conviction, de sorte que vous ne retenez comme possible aucune fin d'une époque de temps. Cette
conviction est justifiée puisque qu'il n'existe pour personne une «fin», parce que le spirituel reste
existant toujours et éternellement, car lui seul est «vrai», et seulement ce qui est irréel passe, ce qui
est seulement un moyen pour le retour à Moi. Et trop souvent l'homme lui-même s'insère dans
l'irréel, dans ce qui n'a pas de consistance, dans ce qui passe, comme le temps passe, parce qu'il ne
pense pas au spirituel en lui, auquel il n'est imposé aucune limite et donc il ne peut jamais passer de
l’éternité, mais il peut percevoir des tourments pendant l'Éternité, parce qu’il est nécessaire d’une
l'Éternité pour devenir parfait, mais ensuite un être infiniment parfait est dans une totale liberté,
indépendamment du temps et de l’espace, parce qu'il séjourne de nouveau près de Moi, Qui suis
sans Début et sans Fin et partout, Qui suis d'Éternité en Éternité.
Amen
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Damnation éternelle
L'amour infini de Dieu – la damnation éternelle

B.D. No. 6550
19 mai 1956

V

ous ne connaissez pas l'Amour et la Miséricorde de Dieu et Ses Efforts ininterrompus pour
vous aider, vous Ses créatures, à monter de l'abîme vers le Haut. Il ne veut rien laisser dans
l'abîme, tout le spirituel mort d'un temps doit de nouveau revenir à Lui, pour pouvoir être
inexprimablement bienheureux près de Lui. Ce qui s'est séparé de Lui, ce qui s'arrête dans un grand
éloignement de Lui, est malheureux et Il en a compassion. Et Son Amour attire et appelle, pour que
ce spirituel malheureux se tourne de nouveau vers Lui, dont autrefois il s'est librement éloigné.
Mais tout se produit sans contrainte, il ne peut pas être agi par contrainte sur ces êtres pour qu’ils
reviennent à Dieu, ce retour à Lui peut-être obtenu seulement par l'amour, mais un jour il aura lieu,
c’est certain, parce que l'Amour de Dieu ne renonce à rien de ce qui Lui appartient, qui est autrefois
procédé de Lui. Mais vu que seulement l'amour peut influencer ainsi l'être tombé, pour qu’il
revienne librement, il s’ensuit que le Rayonnement d'Amour doit toujours de nouveau toucher l'être,
jusqu'à l'instant où il s'ouvre et se détermine au travers de la Force de l'Amour à s'approcher de
nouveau de Dieu. Et ce processus se déroule dans la vie terrestre, lorsque l'homme se rend compte
de cela, parce qu’il est conduit et guidé par un Pouvoir Supérieur, et maintenant il se donne à ce
Pouvoir et il suit sa Voix intérieure qui est un délicat Discours de Dieu. Alors sa résistance est
cassée et l'être est sur la voie du retour à Dieu, parce que maintenant il est attiré par l'Amour de
dieu, et Sa Miséricorde aide aussi à monter en haut ce qui est encore indigne. L'Amour de Dieu est
infini. Et donc aucun être ne peut aller se perdre dans l’éternité. L'Amour de Dieu et Sa Miséricorde
poursuit ce qui s’est précipité dans l'abîme, et donc même depuis l'enfer il existe une Libération,
parce que l'Amour de Dieu est plus grand que la faute du pécheur, et parce que la Miséricorde
voudrait compenser la faiblesse du spirituel mort, et donc chaque être est attiré par l'Amour de Dieu
jusqu'à ce qu’il s'ouvre et laisse agir en lui un Rayon. Et ensuite même le jugement est cassé, parce
que l'Amour a une grande Force. Donc les hommes ne doivent pas parler de «damnation éternelle».
Parce qu'une damnation éternelle suppose un Juge sévère, sans amour, qui enlève toute liberté à
l'être et émet cruellement Son Jugement. Mais Dieu ne veut pas l'état dans lequel se trouve le
malheureux, dans lequel il est tombé par sa faute, dans la libre volonté. Dieu veut le sauver de cet
état malheureux, il veut le mener à la béatitude, Il veut l’irradier avec Son Amour, et Sa Miséricorde
ne fait pas de différence dans la grandeur de la faute du péché. Mais Il ne force aucun être à la
Béatitude. Et donc de tels états malheureux peuvent durer l'Éternité, parce qu'ils doivent être
terminés par l'être lui-même. Vous les hommes pouvez croire qu'à eux il est concédée chaque Aide,
parce que l'Amour de Dieu est infini et ne faiblira jamais et il ne diminuera jamais, pour combien
Ses créatures tiennent bon encore dans la résistance. Dieu ne se fait pas rage, mais Il a compassion
pour le malheur de ces créatures, mais Il ne peut pas les transporter dans un état de béatitude par
Son Pouvoir, parce que cela ne correspondrait ni à Sa Justice, ni à la liberté de volonté de Ses
créatures. Donc Il cherchera à agir sur la volonté des âmes de sorte que celles-ci se tournent
librement vers Lui. Mais alors le retour définitif est garanti, parce que l'Amour de Dieu est d'un
Pouvoir tel qu’il vainc tout, partout où il Lui est concédé d'agir. Et un jour chaque être sera revenu à
Lui, un jour l'abîme doit tout libérer, parce que l'Amour de Dieu est plus fort que la haine, et parce
que même l'adversaire de Dieu se tournera un jour de nouveau librement vers Dieu, bien que cela
prenne encore l'Éternité, mais l'Amour de Dieu le vaincra.
Amen
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La damnation éternelle

B.D. No. 4602
30 mars 1949

L

a Miséricorde de Dieu ne connaît pas de frontières, l'Amour de Dieu est infini, Sa Patience
est incommensurable, et donc Ses créatures ne peuvent pas se perdre éternellement,
autrement Il ne serait pas parfait. Donc il est erroné de parler de damnation éternelle, si avec
cela on entend le concept de temps qui doit désigner quelque chose qui ne finit jamais. Parce qu'une
telle damnation éternelle signifierait alors quelque chose de totalement perdu pour Dieu, donc de la
substance animique qui aurait été cédé définitivement à Son adversaire, alors qu’originairement elle
était procédée de Dieu mais a été séparé de Lui par Son adversaire. Car alors cet adversaire serait
plus grand que Dieu, il serait d’une certaine manière victorieux et supérieur à Dieu dans son
pouvoir et sa force, ce qui ne pourra jamais être et ne sera jamais, parce qu'aucun être n’arrive à Sa
Perfection, à Sa Force, à Son Pouvoir et à Sa Sagesse. Ce qui est procédé de Lui reste éternellement
dans Sa Possession, il peut être séparé de Lui seulement temporairement, c'est-à-dire qu'il se trouve
à une grande distance, parce que Lui-même le veut ainsi. Mais même cette distance n'est pas un état
durable, parce que l'être, pour être bienheureux, doit être touché par le Rayonnement de la Force de
Dieu et, si lui-même n'en a pas la volonté, il est saisi par l'Amour et la Miséricorde de Dieu qui veut
lui préparer un état de béatitude. Une éternelle damnation serait donc à l'opposé de l'Amour et de la
Miséricorde de Dieu, ou bien ceux-ci seraient limités, et de ce fait la Perfection de Dieu subirait une
diminution. Un Être sublimement parfait n'a pas de faiblesses humaines, et une colère éternelle
serait caractéristique d’une faiblesse humaine, de même que chaque état de punition d’une durée
éternelle ne pourrait pas être appelé un Principe divin, parce que le Divin est marqué par l'Amour.
Mais l'Amour sauve et aide, il pardonne et rend heureux et il ne repoussera jamais tout seul quelque
chose éternellement. À l'adversaire de Dieu par contre il manque le Principe divin, l'Amour, et son
but sera toujours de tirer éternellement en bas toute la substance animique. Et c’est lui qui trompe
les hommes sur le concept d'Éternité, qui cherche à représenter Dieu comme cruel et dur, pour
étouffer en lui l'amour, car lui-même ne connaît pas de Compassion et donc il cherche sans scrupule
à rendre malheureuse les âmes et il voudrait leur enlever toute possibilité d'Aide, pour les ruiner
éternellement. Et il trouve des disciples volontaires pour sa doctrine de damnation éternelle
lorsqu’ils ne reconnaissent pas Dieu dans Son Amour infini, autrement ils ne pourraient pas donner
de crédit à cette doctrine. Mais aux hommes il sera toujours transmis la Vérité, et l’erreur sera mise
en évidence, pour que Dieu soit reconnu comme un Être parfait et aimé, pour que les hommes Le
suivent et méprisent Son adversaire.
Amen
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B.D. No. 6155

Il n'existe aucune damnation éternelle

5 janvier 1955

I

l n'existe aucune séparation éternelle de Dieu, il n'existe aucune damnation éternelle, aucune
mort éternelle. Parce que l'éternel Amour de Dieu exclut cela, Il prend soin de chaque être, Il a
de la Compassion pour chaque être, même s’il s’est précipité en bas, et Il ne laissera jamais à
Son adversaire dans l’éternité ce qui est procédé de l'éternel Amour. Mais il existe une séparation de
Dieu à travers de longs espaces de temps, qui cependant n'est jamais due à la Volonté de Dieu, mais
à la volonté de l'être lui-même, donc on ne peut pas parler de damnation par Dieu. Lorsque l'être est
si infiniment loin de Dieu, alors c’est par sa propre faute, par sa propre volonté, et il peut diminuer à
chaque instant cette séparation, il peut revenir à Dieu à tout instant, parce que Dieu laisse parvenir
l'Aide à chacun dès que l'être a lui-même la volonté de revenir à Dieu. Donc l'être se crée lui-même
l'état malheureux, et l'état malheureux consiste dans le fait qu’à l'être il manque la Lumière et la
Force, plus il est loin de Dieu, parce qu'il repousse l'Amour de Dieu qui signifie pour l'être la
Lumière et la Force. Mais l'Amour de Dieu S’efforce toujours de rappeler à la Vie l'être mort sans
Force, l'Amour de Dieu est toujours prêt à faire rayonner la Force et la Lumière sur l'être, mais
toujours sous la condition d’observer Son Ordre éternel, la Loi qui est fondée sur Sa Perfection. Et
donc la durée de temps de l'éloignement de Dieu peut être infiniment longue pour l'être, le concept
«Éternité» n’est donc pas entièrement injustifié, seulement ce n’est pas un état qui se termine
jamais, et il ne doit pas être entendu ainsi. Mais pour l'être qui s'est séparé de Dieu, il existe toujours
la possibilité de poser une fin à son état malheureux, parce qu'il n’est jamais laissé à lui-même, mais
il est toujours poursuivi par Dieu avec Son Amour. Il lui est toujours offert des possibilités de salut,
et il est toujours laissé à sa libre volonté de les exploiter. Parce que l'Amour de Dieu est illimité, il
ne porte pas rancune, il est toujours prêt à aider, à sauver, à rendre heureux et bienheureux, parce
que ce sont toujours Ses créatures que Sa Force d'Amour a appelé à la vie, et auxquelles Il ne
renoncera jamais et encore jamais, même s’il se passe des temps éternels. Mais il est impossible de
rendre à un être une Vie pleine de Lumière et de Force s’il se ferme à la Source d’Ur de la Lumière
et de la Force. La libre volonté est la marque de tout le divin, et exclure la libre volonté signifierait
exclure la divinisation de l'être, et le laisser éternellement imparfait et donc aussi éternellement
malheureux, mais un malheur qui serait dû à la Volonté de Dieu. Mais Dieu veut créer pour Ses
créatures une éternelle béatitude, et pour cela Il leur laisse la libre volonté, pour laquelle maintenant
l'être lui-même peut décider si et pour combien de temps il se tient à distance de Dieu ou bien il
désire l'Amour et la Présence de Dieu. Mais aucun être ne sera repoussé du Visage de Dieu dans
l’éternité, parce que Son Amour est si fort qu'il reconduit à Lui tout ce qui a eu un jour son origine
en Lui.
Amen

La description du processus de l'Œuvre de rapatriement

B.D. No. 8947
2 mars 1965
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es mondes se lèveront et autant passeront de nouveau, parce que le nombre des êtres
tombés est si grand que vous ne pouvez vous en faire aucune idée. Mais Mon Amour, Ma
Sagesse et Mon Pouvoir sont illimités et ont toujours seulement devant les Yeux l'unique
but de mener tous ces êtres à la perfection, pour rétablir un jour de nouveau l'état primordial qui
était vraiment celui de tout le spirituel mort au début. Parce que Je vous le dis toujours de nouveau :
tout était procédé de Moi dans la perfection la plus sublime, et Je ne Me reposerai pas avant que
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cette perfection soit de nouveau atteinte. Et cette Œuvre de retour dans son pays se déroule dans
tous les mondes qui cachent infiniment tant de Mes Pensées devenues forme, qui se conforment en
tout à l’Ordre de la Loi selon leur destination, qui sont aussi nombreux que le sable de la mer, qui
cependant peuvent aussi pousser chaque être arrivé à l'auto-conscience, à tendre au Créateur et
Sculpteur de tous ces mondes et avec cela il est déjà fait le premier pas du retour de l'être lui-même.
Tant que donc il existe encore des Créations de genre terrestre matériel, alors l'Œuvre de retour dans
son pays n'est pas encore accomplie, et il se passera encore des Éternités avant que le dernier
spirituel mort ait re-parcouru la voie vers le Haut. Mais il n'y aura plus aucune fin pour ce qui est
procédé autrefois de Ma Main. Il doit seulement un jour pouvoir et devoir changer son état, parce
qu'aucun être ne peut rester loin de Mon Amour éternellement, seulement la résistance que l'être
M'oppose est souvent si grande qu’il se passera encore des temps éternels avant qu’il puisse prendre
la voie à travers les Créations, voie qui lui garantit un jour la perfection. Et cela montre de nouveau
le pouvoir que Mon adversaire a sur ce spirituel, parce que celui-ci sera ensuite soustrait à son
pouvoir lorsqu’il sera lié dans les Créations de genres les plus différents. Mais alors il prend
irrévocablement la voie vers le Haut, même si c’est dans la Loi d'obligation, mais alors cela est pour
l'être un progrès dans son développement vers le Haut, jusqu'à ce qu’il ait atteint le stade comme
homme, où maintenant l'adversaire a de nouveau de l'influence. Mais tant que la substance
spirituelle durcie est encore empêchée de se laisser capturer par la Force d’Amour de Dieu, alors ce
spirituel lui renforce seulement sa conscience de pouvoir, et d’autre part cela fait devenir toujours
plus forte Ma Volonté de Former pour soustraire ce spirituel à ses chaînes. Et ainsi il est et reste
Mon pole opposé, bien qu’il soit aussi subordonné à Mon Pouvoir, lorsque Je veux l’employer.
Mais à cause des créatures qui un jour doivent se décider entre Moi et lui, il restera encore Mon
pole opposé jusqu'à ce que lui aussi se rende volontairement à Moi, alors l'Œuvre de retour dans son
pays sera réussi définitivement et ensuite il existera seulement encore des Créations spirituelles qui
rendront incommensurablement heureux tous les êtres et qui maintenant ne peuvent plus disparaître.
Cela est une description du processus de Rapatriement du spirituel en quelques Mots, mais pour
vous le temps est inimaginable, vous les hommes vous devez toujours et toujours de nouveau
compter avec ce lever des mondes qui Me servent à mener à la fin cette Œuvre de Retour dans son
pays. Parce que Je ne calcule ni avec le temps ni avec l'espace, Mon monde spirituel est infini, et
Mon Amour a donné la Vie à infiniment tant d’êtres qui cependant y ont renoncé et maintenant ils
doivent de nouveau être transportés de l'état de mort dans lequel ils sont librement entrés, dans l'état
de Vie. Et ce que cachent les Créations de ces mondes est justement ces êtres spirituels adonnés à la
mort, et qui doivent de nouveau reconquérir leur Vie, et cela est bien possible dans le stade
d'homme. Mais vu que maintenant Mon adversaire emploie de nouveau son pouvoir pour lequel il
est autorisé, parce que sa suite l'a suivi autrefois librement, la vie terrestre est maintenant d’une
grande responsabilité, parce que l'homme peut certes arriver à la plus sublime perfection, mais il
peut aussi tomber infiniment bas. Mais pour Moi le temps n'a aucun rôle, parce qu'un jour même le
pire esprit se rendra à Moi et à Mon Amour, un jour Mon adversaire reviendra dans sa Maison
Paternelle et sera bienheureux dans Mon Amour.
Amen
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