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La Création est une Révélation de Dieu B.D. No. 7113 
6 mai 1958 

es Merveilles des Créations divines vous laissent indifférents, vous considérez tout comme 
naturel et vous ne vous rendez pas compte que même l'Œuvre de Création la plus petite 
témoigne de l'Amour, de la Sagesse et de l'Omnipotence de Dieu, Que vous devriez aimer 

pour cela avec toute votre ardeur, parce qu'Il a fait se lever ces Créations seulement pour vous. Mais 
vous passez outre toutes ces Œuvres merveilleuses, elles ne vous disent rien, pour vous elles sont 
des objets morts qui touchent à peine encore votre cœur, et elles ne sont souvent même pas pour 
vous une preuve d'un Dieu et Créateur, parce que vous les considérez comme étant sorties toutes 
seules par elles-mêmes, sans la Volonté et la Force d'un Dieu vivant. Toute votre vie terrestre est 
faite de Merveilles, parce que personne sur la Terre n'est en mesure de faire se lever par sa propre 
force un homme avec toutes ses fonctions et ses facultés, mais même de ce très grand Miracle vous 
ne vous en occupez pas, mais vous parcourez indifférents votre chemin de pèlerin sur la Terre, en ne 
pensant pas au pourquoi et dans quel but vous avez été créés comme vous l’êtes. Or la Création 
entière devrait faire se lever en vous des milliers de questions dont la réponse devrait vous rendre 
seulement outre mesure heureux et bienheureux. Mais bien que votre œil voie, vous marchez de 
toute façon comme des aveugles. Et ainsi Dieu peut parler seulement rarement à vous les hommes à 
travers la Création, pour vous pousser à vous tourner vers Lui dans vos pensées. Bien qu’Il vous ait 
mis devant les yeux Ses Œuvres d'Amour, celles-ci ne suffisent pas, pour que vous les considériez 
en  pensant  à  Lui,  ce  qui  vous  mettrait  en  condition  de  L’entendre  vous  parler  maintenant 
mentalement. Et donc Il cherche d’autres modalités pour Se révéler à vous, en intervenant de façon 
«dérangeante» dans votre vie terrestre, en cherchant à vous ébranler de votre indifférence et de 
votre calme. Vous rencontrerez des adversités ou des échecs selon le destin que vous-mêmes en tant 
qu’homme vous n'êtes pas en mesure de changer arbitrairement. Dieu veut à nouveau vous montrer 
avec cela, qu’une Puissance supérieure est à l'Œuvre, vers laquelle maintenant vous devez prendre 
le  chemin,  et  à  laquelle  vous  devez  vous  confier  mentalement.  Vu  que  justement  ce  lien  est 
indispensable, Dieu cherche à l'obtenir de toutes les façons. Pour chaque homme ce lien serait très 
facile à établir justement à travers la Création, à travers les innombrables Œuvres miraculeuses que 
Dieu a fait se lever et que vous pouvez contempler et vous en réjouir sans arrêt. La Création est une 
Révélation de Dieu, qui peut être dépassé seulement encore par l’apport direct de Sa Parole ; mais  
cela suppose déjà un lien effectif avec Lui, tandis que les Œuvres de la Création peuvent pousser 
chaque homme à établir ce lien et à reconnaître l'infini Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu, 
qui se manifeste avec évidence dans ses rapports avec l'homme, si seulement il se plonge avec un 
œil attentif en pensées dans les innombrables Œuvres miraculeuses de l'Amour divin. Et il n'existe 
pas de pensées plus béatifiantes que tout ce que l'homme voit, qui est levé pour lui, en partie pour le 
réjouir en tant qu’homme et lui faire trouver Dieu, en partie pour rendre possible l'existence comme 
homme pour le  spirituel  qui  est  encore  en  arrière  dans  son développement,  c'est-à-dire  qui  est 
encore au-dessous de l'homme qui s’incarne sur la Terre. Ce «Pressentiment» et ce «savoir» peut 
être conquis par cet homme qui s'occupe une fois sérieusement avec de telles pensées, qui ont pour 
contenu la Création et son Créateur. Il se dévoilera une Révélation qui le rend bienheureux et qui 
peut déterminer tout le parcours de sa vie terrestre, il sera saisi d'un incompréhensible respect et 
d'un amour pour son Créateur, et Celui-ci lui parlera, en donnant à ses pensées la juste direction, en 
le poussant toujours de nouveau à s'unir avec Lui et ainsi il lui est donné la possibilité que Dieu se 
révèle directement à l'homme par la Parole Intérieure. Parce que celui qui observe les Merveilles de 
la Création avec un juste sens, son cœur éclatera dans l'amour envers le Créateur et aussi envers le 
monde environnant. Et maintenant l’amour sera un lien solide, l'Amour Lui-Même se révélera dans 
le cœur d'un homme qui a allumé la flamme de l'amour en lui-même.

L

Amen 
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La raison de l'apparition de la création matérielle  

Le motif de toute la Création – la chute de Lucifer B.D. No. 7399 
27 août 1959 

 l’origine vous étiez des êtres libres, pleins de Lumière et de Force, qui pouvaient créer 
dans une insoupçonnée béatitude et ils le faisaient aussi selon Ma Volonté. A l’origine vous 
étiez  des  images  divines  créées  dans  toute  la  perfection  qui  justement  vous  marquait 

comme des êtres semblables à Dieu et qui vous préparait la plus sublime béatitude. Cet état n'était 
pas vraiment mérité, mais il a été la cause de la Création, parce que de Moi il ne pouvait se lever  
rien d'imparfait et chaque être créé correspondait à l'Être de l'Éternité, Lequel l’avait externalisé 
dans le Cosmos. J'Étais le Créateur de toutes ces entités, et ainsi les créatures pouvaient donc être 
seulement des êtres  formés dans la plus sublime perfection qui correspondaient à  Mon Être de 
l'Éternité. Mais cette Création ne M’était pas suffisante, des êtres qui devaient être comme Je les 
avais  créés  ne  Me suffisaient  pas,  mais  Je  voulais  autour  de  Moi  des  êtres  qui  soient  formés 
semblablement  à  Moi  et  qui  auraient  assumés  eux-mêmes  cette  forme.  Cela  sonne  de  façon 
incompréhensible pour des hommes qui ne s'intéressent pas profondément aux causes de toute la 
Création, qui n'ont pas encore réfléchi à ce qu'il y a à la de base de tout l’Acte de Création. Et cela 
est compréhensible seulement pour des hommes qui sont spirituellement réveillés, à ceux-ci il peut 
aussi être expliqué toutes les liaisons. Un être créé parfait ne pourrait pas faire autrement qu’agir 
bien tant qu’il est actif seulement dans Ma Volonté, donc il reçoit ses pensées de Moi et il doit les 
élaborer comme est Ma Volonté. Un tel être est et reste aussi seulement Ma «créature», ce qui en 
dépit de sa perfection ne Me suffisait pas. Mais J'avais pourvu tous les êtres avec une libre volonté, 
parce que celle-ci fait absolument partie de la perfection d'un être. Et cette libre volonté devait 
maintenant M’aider à achever l'Œuvre que J'avais commencée, mais qui devait être poursuivie par 
les êtres eux-mêmes, pour faire se lever à partir des «créatures» des «fils» qui devaient créer et agir 
avec Moi et auprès de Moi dans la plus sublime béatitude. À la libre volonté il n’était pas imposé de 
limites, ni vers le Haut ni vers le bas. Et maintenant cette libre volonté devait s'affirmer, la créature 
qui pouvait  tomber de Moi,  devait  rester près de Moi dans la libre volonté et  ainsi  montrer sa 
divinité. Les êtres le pouvaient, parce qu'ils étaient dans la Lumière la plus resplendissante et ils Me 
reconnaissaient bien comme leur Dieu et Créateur. Mais il y avait également un autre but devant 
leurs yeux, un but qu’il pouvait voir, alors que Moi ils ne pouvaient pas Me voir car J'étais pour eux 
un Dieu invisible mais qu’ils voulaient voir. L'Esprit Angélique visible était Lucifer, la première 
Œuvre de Création procédée de Moi, et qui brillait dans toute sa beauté et restait pour les êtres 
justement visible dans cette beauté. Même celui-ci devait satisfaire à l'épreuve de la libre volonté, 
lui-même devait montrer sa divinité, en subordonnant sa libre volonté à la Mienne, en l'orientant 
dans Mon Ordre éternel, en harmonie avec son être divin. Mais il a orienté erronément sa volonté. Il 
le pouvait grâce à sa liberté, et Je ne lui ai imposé aucune barrière lorsqu’il détournait sa volonté de 
Moi et il est devenu pour Moi-Même le pole opposé. Je ne l'ai pas entravé lorsqu’il a agi en ce sens  
sur tous les autres êtres, et Je leur ai aussi laissé la très pleine liberté de se décider, pour Moi ou 
pour lui. Parce que cette décision seule déterminait le sort des êtres qui étaient procédés de Mon 
Amour et desquels Mon Amour voulait faire Mes fils, chose qui cependant est et reste l'œuvre de 
ces êtres eux-mêmes. J'ai laissé donc à tous les êtres créés par Moi une très pleine liberté dans leur 
décision, et seulement une petite partie a dépassé cette épreuve de volonté et est restée avec Moi, 
tandis que la plus grande partie à suivie Lucifer et donc s’est précipitée dans l’abysse, c'est-à-dire 
perdait la Lumière, la Force et la Liberté qu'ils peuvent reconquérir de nouveau mais seulement 
après un temps infiniment long, pour ensuite rester près de Moi dans la plus sublime béatitude 
comme «fils»,  état  dans lequel il  se sont formé tout seul par eux-mêmes dans la libre volonté, 

A
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comme cela était Mon Plan lors de la Création et donc Je ne Me repose pas tant que Je n'ai pas  
atteint Mon But.

Amen 

Étincelles de Lumière B.D. No. 5866 
1 février 1954 

onsidérez-vous comme des étincelles de Lumière qui sont détachées de Moi, elles restent 
de toute façon Lumière, seulement leur Force lumineuse est moindre, cependant elle ne 
peuvent jamais plus brûler totalement, car elles reçoivent toujours de nouveau de Moi de 

nouvelles  nourritures,  de  sorte  que  même  l’étincelle  de  Lumière  la  plus  minuscule  puisse  de 
nouveau  éclater  et  suite  à  l’élargissement  de  son  feu  elle  puisse  de  nouveau  s'unir  avec  des 
étincelles semblables et  donc aussi  s'unir  avec Moi-même, en tant qu’Origine de la Lumière et 
puisse  briller  dans  la  luminosité  la  plus  lumineuse.  Vous  tous  êtes  des  étincelles  de  Lumière 
procédées de Moi, qui ont été éjectées et envoyées dehors, en vue de se saisir réciproquement, pour 
augmenter leur force de Lumière, ou bien, Mon Feu d'Amour illimité qui en soi est Force, fit se 
lever des êtres qui étaient aussi amour et qui devaient maintenant agir dans leur Force d'amour, ce 
qui signifie une constante augmentation de la Force d'amour, une extension de la flamme d'amour 
qui  est  capable d’agir  d’une façon inimaginable.  Donc l’Amour s’étendait  à  l'Infini,  et  l'amour 
devait  créer  et  agir  et  donc remplir  tout  avec la  Lumière.  Mais cet  amour ne pouvait  pas être 
déterminé, il était actif seulement tant qu’il se déplaçait dans une totale liberté, pour perdre vite son 
efficacité là où il rencontrait de la résistance. Et ainsi s’explique le ralentissement de la Force, le 
ralentissement de la Lumière dans un monde où l'amour trouve résistance, parce que bien qu’il soit  
Mon Rayonnement direct, bien qu’il soit quelque chose de divin, une Force et une Lumière d’une 
immense  efficacité,  cette  efficacité  diminue,  comme  celle  de  l’étincelle  la  plus  minuscule  qui 
s'éteint là où ne lui afflue pas le même amour, là où une force opposée lui oppose résistance, une 
force opposée qui était aussi procédée originairement de Moi en tant qu’étincelle de Lumière, qui 
s'est infiniment éloignée de Moi, qui ne voulait pas rester en union avec la Force de l'Éternité et qui 
a même rejeté le Courant de Force qui lui affluait en continu, qui donc a prêté résistance et ainsi  
l'efficacité de la Force d'Amour et du Feu de l'Amour ont été écartés jusqu'à ce que la résistance 
diminue.  Si  vous  vous  considérez  vous-mêmes  comme  des  étincelles  de  Lumière,  alors  vous 
apprendrez aussi à vous considérer comme quelque chose de divin qui était destiné à l'efficacité et 
qui a diminué la plénitude de Force et de Lumière au moyen de sa résistance, parce que la résistance 
signifie l'éloignement de Moi, et il vous sera compréhensible, que vous puissiez vous poser à tout 
instant dans l'état de plénitude de Lumière et de Force, lorsque vous tendez à nouveau à votre point 
de départ, lorsque vous attisez sans interruption le feu de l'amour en vous, lorsque pour ceci les 
flammes de l'amour en vous s’unissent avec le Feu de l'éternel Amour, lorsque vous abandonnez 
toute résistance, lorsque vous permettez que Ma Lumière d'Amour en vous puisse être allumée et 
allume aussi la petite étincelle que vous portez en vous en tant que Ma Part, elle peut éclater lorsque 
vous laissez agir sur vous l'éternel Amour sans résistance, pour que vous vous la reconnaissiez aussi 
comme Lumière qui a eu son Origine en Moi en tant que Lumière d’UR.

C

Amen 

Différences dans la chute de Dieu B.D. No. 8621 
20 septembre 1963 

 la  base de Mon Plan de retour  dans  son pays il  y  a  le  plus  profond Amour et  la  plus 
profonde Sagesse, même si vous n'êtes pas toujours en mesure de le reconnaître. Mais ce qui 
ne vous est pas compréhensible, vous induit à douter de Mon Amour et de Ma Justice, et À
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alors vous vous posez des questions auxquelles à nouveau Moi Seul peux vous répondre en vous 
donnant  l'éclaircissement  sur  les  diverses  chutes  de  Moi.  Tous  les  êtres  étaient  bien  devenus 
pécheurs au travers de leur adversité consciente, au travers de leur refus de Ma Force d'Amour et de 
leur arrogance envers Mon Amour, mais il y avait des différences dans le mode de rébellion, par 
rapport au degré de refus que Lucifer possédait lors de la création des êtres, et plus la Force qui lui 
affluait de Moi diminuait d’une manière absolue, et que cependant dans son orgueil il n'acceptait  
plus parce qu'il croyait ne plus en avoir besoin au vu du grand nombre des êtres procédés de lui. 
Mais vraiment comme augmentait sa résistance contre Moi, sa Force diminuait, et il employait sa 
force existante toujours seulement pour faire se lever de nouveaux êtres qui cependant avaient en 
eux toujours plus de volonté opposée à Moi. Ils étaient engendrés en conséquence et devaient de 
toute façon encore être considérés comme des créatures divines, parce qu'ils étaient procédés de Ma 
Force. Et eux-mêmes pouvaient Me reconnaitre comme Dieu et Créateur, eux-mêmes auraient pu se 
décider librement pour Moi, parce que Je n'aurais pas permis que Lucifer force un être à la rébellion 
contre Moi. Chaque être était libre et capable de Me reconnaitre et de rester près de Moi. Mais les 
êtres réagissaient tous diversement à Mon Amour qui leur affluait. Une partie de ces êtres Me restait 
fidèle,  ils  Me reconnaissaient,  et  restaient  dans l'enceinte  de Mon Rayonnement d'Amour.  Et  à 
nouveau beaucoup parmi les êtres premiers crées se détachaient de Moi et le suivaient, ceux-ci 
étaient d’abord dans la Lumière la plus sublime et leur volonté n'était pas affaiblie au travers de 
l’action de Mon adversaire. Et ainsi la prédisposition de tous les êtres tombés de Moi en tant que 
leur Dieu et Créateur était entièrement différente. Seulement le refus de Ma Force d'Amour rendait 
pécheurs  les  êtres,  mais  la  résistance  contre  Moi  croissait  jusqu'à  la  haine  la  plus  profonde. 
D’innombrables êtres assumaient la même caractéristique que celle dans laquelle Lucifer s’était lui-
même  changé.  Ces  esprits  tombaient  dans  l'abîme  infini  et  donc  ils  ont  besoin  d’un  chemin 
beaucoup plus long pour leur retour définitif. À ces êtres il ne suffit presque jamais d’une seule 
période de développement, ils doivent traverser plusieurs périodes de développement. Donc sur la 
Terre il existe aussi des hommes qui ont déjà passé beaucoup de ces périodes de développement, et 
qui peuvent maintenant se libérer de leur dernière forme extérieure grâce à l'Œuvre de Libération de 
Jésus, cependant il existe aussi de nouveau la possibilité qu'ils n’atteignent pas la perfection sur la 
Terre et qu’ils doivent de nouveau re-parcourir le chemin (sur la Terre) dans les Créations de la 
Terre. Et pour combien cela puisse sembler injuste à vous les hommes, vous ne pouvez pas mesurer 
la grandeur de votre faute, parce que vous devez toujours vous rappeler que tous ces êtres avaient la 
Lumière de la connaissance lorsqu’ils se sont rebellés pleinement conscients contre Moi, mais à 
eux, lorsqu’ils marchent comme homme sur la Terre, il peut venir la pensée comme quoi ils sont 
soumis à un Pouvoir Supérieur, qu’ils peuvent se donner à ce Pouvoir, et alors de nouveau ils M'ont 
reconnu, et après leur mort ils peuvent être accueillis dans le Règne de l'au-delà, où ils ont encore  
toujours la possibilité d'arriver en haut. Lorsque vous les hommes croyez découvrir une injustice 
vis-à-vis de Mes créatures, alors rappelez-vous toujours que même ce sort dur ne compense pas 
encore de loin la grande faute de la rébellion d'un temps contre Moi, et sachez aussi que ce péché de 
la chute de Moi s'est déroulé dans différentes gradations ou genres que vous ne pouvez jamais 
mesurer la grandeur de ce péché et que presque toujours il ne suffit pas d’un parcours à travers la 
Création de la Terre. Rappelez-vous que vous-mêmes pouvez avoir re-parcouru déjà plusieurs fois 
ce  chemin (et  que  vous  devez  toujours  de  nouveau  traverser  la  Création)  jusqu'à  ce  que  vous 
atteignez ce degré de développement, et que maintenant vous pouvez vous perfectionner si vous 
avez la volonté de devenir définitivement libre de la forme. Mais il existe à nouveau la possibilité 
que des hommes primitifs, s’ils sont de sentiments bons et de bonne volonté, s’ils ne se rebellent 
d’aucune manière contre le Pouvoir qui les a créés, s'ils croient dans un Pouvoir au-dessus d'eux, 
peu  importe  comment  ils  imaginent  ce  Pouvoir,  et  s’ils  passent  leur  vie  terrestre  dans 
l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées dans leur situation, alors ils continuent à être 
instruits  dans  le  Règne  de  l'au-delà  et  peuvent  de  nouveau  arriver  à  la  Lumière,  alors  ils 
reconnaîtront aussi la grandeur de leur faute d'autrefois, ils trouveront Jésus et maintenant ils seront 
diligemment actifs dans le Règne de l'au-delà et ils voudront de nouveau aider ceux qu’ils savent 
être dans la même situation. Vraiment de la même façon qu’ils se sont opposés à Moi malgré la 
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connaissance  la  plus  claire,  ils  peuvent  se  donner  à  Moi  après  un  parcours  de  développement 
infiniment long sans une connaissance plus profonde, parce que dans le cœur de chaque homme il 
est  mis une petite étincelle de Lumière qui peut être efficace de l'intérieur et  l'homme rayonne 
l'amour sur son entourage, peu importe de quelle foi il soit. Et s'il est d'esprit encore totalement 
rebelle à Moi alors, comme beaucoup d'autres hommes plus développés, il doit recommencer de 
nouveau le chemin à travers la Création,  mais un jour même cet esprit  d’Ur arrivera au but et 
reconnaîtra que sa résistance d'un temps contre Moi ne pouvait pas être expiée autrement et que 
finalement un jour lui aussi doit accepter la Libération par Jésus Christ, que cela soit sur la Terre ou 
bien aussi dans le Règne de l'au-delà. Un jour il sera libéré de sa faute et se reconnaîtra librement 
pour Moi et il sera de nouveau bienheureux, comme il l’était au début.

Amen 
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Les conséquences de la chute de Dieu  

Le  Rayonnement  d'Amour  est  possible  en  l’absence  de 
résistance

B.D. No. 7505 
22 janvier 1960 

u début il existait seulement des êtres pleins de Lumière et de Force. Les obscurités et les 
absences de Force ont été seulement la conséquence du péché de la chute de Moi, parce 
qu'avec cela les êtres avaient inversé leur constitution initiale dans le contraire, ils s’étaient 

privés tous seuls de Lumière et de Force, ils étaient sortis du cercle de Lumière et de Force, parce  
qu'ils s’étaient éloignés volontairement de Moi et cela rendaient impossible l’Effet de Ma Force 
d’Amour qui par la Loi de l'Éternité est lié au fait que seulement l'Amour touche l'amour, mais elle 
reste inefficace face à chaque résistance. Lorsque les êtres ont tendu ailleurs que vers Moi, ils se 
sont  rebellés  contre  Mon  Rayonnement  d'Amour,  et  cette  volonté  consciente  de  rébellion 
assombrissait leur esprit, ils perdaient toute connaissance, comme aussi leur Force qui avait son 
Origine en Moi et  dans  Mon Rayonnement d'Amour.  L'être  est  donc devenu imparfait,  il  s’est 
inversé dans le contraire de ce qu’il était lorsqu’il a été créé, et il ne pouvait par conséquent plus 
rester près de Moi, parce qu'à travers son éloignement conscient de Moi il était sorti de l'enceinte du 
Courant de Mon Amour, il tendait ailleurs que vers Moi et cela était dû à sa libre volonté qui ne 
pouvait maintenant plus M'entendre Moi et Mon Amour, comme cela était le cas auparavant lorsque 
Ma  Force  d'Amour  rendait  l'entité  bienheureuse.  Et  maintenant  elle  est  arrivée  dans  un  état 
malheureux que toute seule elle ne pouvait plus changer, parce qu'elle était sans Force. De toute 
façon la re-transformation doit être exécutée un jour, parce que rien de ce qui est procédé de Moi,  
ne peut rester éternellement séparé de Moi. Les êtres étaient issus de la Force d'Amour rayonnée par 
Moi qui doit  irrévocablement un jour de nouveau se pousser vers Moi, même s’il se passe des 
Éternités.  Mais  avant  que  Ma  Force  d'Amour  puisse  de  nouveau  rayonner  de  Moi  sans  être 
repoussée, l'être doit retourner en arrière dans la contrainte, pour qu’il puisse lui être donné une 
petite Lumière qui ensuite doit être nourrie par lui-même pour briller d’une claire Lumière d'amour, 
sans être repoussée, pour qu’elle lui transmette suffisamment de connaissance pour qu'il apprenne 
de nouveau à M’aimer et à Me désirer. Le Rayonnement d'Amour est absolument nécessaire, mais il 
peut se produire seulement dans un certain degré de maturité de l'âme, et l'être doit atteindre ce 
degré de maturité à travers un long parcours de pré-développement, au moyen duquel il est atteint 
un petit rapprochement de Moi, de sorte qu'ensuite Je puisse de nouveau agir sur l'être, lorsque dans 
l'état de libre volonté en tant qu’homme, il marche sur la Terre. Au spirituel mort il manque la 
Lumière et la Force, or la Lumière et à la Force doivent lui arriver de nouveau pour qu’il puisse 
s'élever totalement de l'abîme, pour qu’il puisse se changer de nouveau dans son être d’Ur qui était 
amour,  donc  il  doit  de  nouveau  devenir  amour.  Et  cela  peut  être  produit  seulement  par  Mon 
Rayonnement d'Amour s’il est accepté sans résistance et ensuite Il pourra agir. Donc tant qu’à l'être 
spirituel qui se trouve dans le dernier stade de développement dans l’homme, il manque encore la 
connaissance, le Rayonnement d'Amour ne peut pas encore avoir lieu sans obstacle, autrement l'état 
d'obscurité serait éliminé. Et moins l'homme est en possession de Force, plus il a besoin de Mon 
Rayonnement  d'Amour.  Mais  il  est  aussi  certain  qu'un  jour  toute  résistance  cède,  qu'un  jour 
l'homme se  rend librement  dans  le  cercle  du  Courant  de  Ma Force  d'Amour,  parce  qu’il  a  la 
nostalgie de la Lumière et de la Force et qu'il se donne à Moi dans l'amour, pour maintenant pouvoir 
être rayonné continuellement pour sa béatitude. Parce que maintenant il change son être, il entre de 
nouveau dans son état d’Ur, dans lequel il était bienheureux sans limites dans la Lumière et dans la 
Force. Il se trouve de nouveau près de Moi et il peut créer et agir avec Moi parce qu'il ne s'oppose 
plus contre l'afflux de Mon Amour, et il s'ouvre à Moi dans la libre volonté et le retour à Moi a eu 
lieu, ce qui est le but et l’objectif de l'existence sur cette Terre et le restera toujours jusqu'à ce que 
l'Œuvre de Retour dans son pays du spirituel soit achevée.

A
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Amen 

Connaissance perdue à travers la chute dans l’abîme B.D. No. 7812 
31 janvier 1961 

a Lumière est connaissance, le savoir de la Vérité. La Lumière est Sagesse divine qui peut 
procéder seulement de Dieu Qui Est la Lumière de l'Éternité. Et cette Lumière vous irradiait 
autrefois  lorsque vous êtes  procédés comme êtres autonomes de Dieu.  Et vous pouviez 

reconnaître  tout,  devant  vous  aucun  savoir  n’était  fermé,  vous  reconnaissiez  clairement  et 
limpidement toutes les liaisons et vous étiez bienheureux, parce que vous étiez dans la Sagesse la 
plus sublime et vous reconnaissiez aussi que vous étiez procédés d’un Être sublimement parfait, que 
cet Être Était le Créateur et le Concepteur de tout, ce qui vous rendait bienheureux d’une manière 
indescriptible. Cette conscience était un état outre mesure béatifiant, que vous n'auriez jamais perdu 
si vous-mêmes n’y aviez pas renoncé. Car malgré la Lumière la plus claire, malgré la connaissance 
la plus claire vous avez vous-mêmes choisi l'obscurité. Vous vous êtes éloignés de la Source de la 
Lumière, de votre Créateur et Père, et vous vous êtes tournés librement vers un être qui tomba lui-
même  dans  l'obscurité  et  cette  obscurité  s’est  étendue  aussi  sur  vous,  vous  avez  abandonné 
librement  la  Lumière et  la  béatitude.  L'état  dans lequel  vous vous trouviez maintenant  n’aurait 
jamais plus changé dans l’éternité, parce que l'obscurité vous tenait captifs, et en même temps vous 
aviez perdu aussi la Force et la Liberté. Et vous étiez exposés impuissants au pouvoir de celui qui 
vous a mis dans cet état obscur qui était le motif de votre chute dans l'abîme. Et maintenant vous les 
hommes vous demandez pourquoi le Créateur de ces êtres a permis qu’ils tombent de Lui, qu'ils 
renoncent à la Lumière et se précipitent dans l'obscurité, vous demandez pourquoi Lui-Même n'a 
pas empêché qu'ils s'éloignent de Celui Qui possédait tout le Pouvoir et Qui est un Être rempli 
d’Amour et de Sagesse. Et cette question peut toujours seulement trouver pour réponse dans le fait 
que l'Amour de Dieu est  si  grand qu'Il  voulait  rendre  les  êtres  encore plus  heureux et  que Sa 
Sagesse éternelle prévoyait que l’aboutissement de cette chute dans l'abîme consistait dans le fait de 
pouvoir agir et créer un jour avec des êtres semblables à Lui, que cependant Il ne pouvait jamais 
externaliser avec Son Pouvoir dans ce degré de Perfection, parce que ce dernier demandait la libre 
volonté et celle-ci devait d'abord se décider, s'affirmer. Dieu n'a certes forcé aucun de Ses êtres 
créés à cette chute dans l'abîme. Les êtres qui sont tombés n’étaient d’aucune manière prédestinés, 
même l'esprit premier créé, Lucifer, était laissé libre de rester avec Dieu, parce que le Créateur et 
Père de l'Éternité est vraiment assez grand pour créer la plus sublime béatitude à des êtres qui lui  
seraient restés fidèles, et aucun être n’avait besoin de tomber dans l'abîme, mais leur volonté était 
totalement libre, et ils devaient se décider pour Dieu ou pour Son porteur de Lumière premier créé. 
Mais l'infranchissable Sagesse de Dieu avait inclus une chute dans l'abîme dans Son Plan qui était 
tourné vers la Création de vrais  « fils  » de Dieu,  une Œuvre que les êtres eux-mêmes doivent 
accomplir,  mais  qui  leur  procurera de très  grandes  béatitudes.  Les  hommes ne pourront  jamais 
comprendre cette chute dans l'abîme, parce qu'ils ne pourront jamais sonder la sagesse des Plans de 
Dieu, parce qu'ils ne sont pas en degré de le faire dans leur état encore imparfait. Parce qu'à travers 
la chute dans l'abîme les êtres ont perdu la « connaissance », la Lumière, le savoir de toutes les 
liaisons,  et  dans  cet  état  d'absence  de  Lumière  vous  vous  trouvez  encore  aujourd'hui  vous  les 
hommes,  bien que vous puissiez déjà  être  irradié  au moyen de l’Action de l'Esprit.  Mais pour 
pouvoir saisir tout, vous devez être déjà entré dans l'état de perfection, et seulement alors vous 
voyez le but qui est outre mesure merveilleux. Vous reconnaissez ensuite aussi l'infini Amour de 
Dieu et Son infranchissable Sagesse et vous savez qu'Il peut seulement Agir d’une manière bonne et 
sage, et qu'Il veut rendre heureux dans une très grande mesure les êtres procédés de Lui. Et alors 
vous ne demanderez plus, mais vous attendrez avec foi votre perfection, où la Lumière, la Force et 
la Liberté vous créeront une béatitude illimitée où vous pourrez agir en tant que Ses « fils » avec et 
par Lui, comme cela était et est Son But depuis l'Éternité.

L
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Amen 

La transformation de la Force en Créations B.D. No. 8569 
25 juillet 1963 

haque entité auto-consciente qui était tombée de Moi, devait être dissoute, parce qu’en tant 
qu’êtres elles ne s'acquittaient plus de la destination que Je leur avais assigné, mais elles 
auraient agi contre Moi si elles en avaient été encore capables. Elles repoussaient Ma Force 

d'Amour qui les aurait rendus capables d’une activité ultérieure. Et ainsi elles se durcissaient en soi, 
donc Je les dissolus en d’innombrables particules, et J’ai transformé la Force rayonnée autrefois 
comme « êtres » en Créations de toutes sortes qui maintenant devaient permettre à cet essentiel de 
se développer dans d’autres formations. Si maintenant vous observez les Œuvres de Création autour 
de vous sachez que toutes celles-ci cachent le spirituel mort qui ne voulait pas Me servir selon Ma 
Volonté et qui maintenant sert dans l'état d'obligation, c'est-à-dire qu’il est poussé à son activité par 
la loi de la nature. Parce que chaque Œuvre terrestre de Création a son but et sa destination, elle sert 
à faire se lever et à maintenir de nouveau d’autres Œuvres de Création, comme Mon Amour et Ma 
Sagesse l'ont  reconnu approprié  pour  porter  au mûrissement  le  spirituel  qui  est  caché en elles. 
L'entité autrefois auto-consciente s'est rebellée dans la libre volonté contre le Rayonnement de Ma 
Force d'Amour,  et  ainsi  elle s'est  rebellée contre chaque Action dans Ma Volonté.  Elle a perdu 
l'auto-conscience,  parce  qu'elle  a  été  dissoute  dans  ses  substances  d’Ur,  dans  la  Force  qui 
maintenant est de nouveau reconnaissable dans toutes les Œuvres de la Création. Parce que chaque 
Force qui s'écoulait de Moi, de la Source d’Ur de la Force, doit devenir efficace selon Ma Volonté. 
Je sais empêcher d'agir contre Ma Volonté, et donc J’ai transféré l'être tombé dans un état dans 
lequel il est devenu efficace dans Ma Volonté puisque qu'il devait servir et avec cela il était aussi 
garanti son développement vers le Haut qui est le but et l’objectif de chaque Œuvre de Création qui 
est de porter au mûrissement le spirituel lié dans celles-ci,  jusqu'à ce que toutes les substances 
dissoutes soient de nouveau rassemblées et soient devenues de nouveau des êtres auto-conscients 
comme Moi  Je  les  avais  créés  autrefois,  pour  ensuite  marcher  sur  la  Terre  comme Homme,  à 
nouveau  avec  le  but  et  l’objectif  de  s'insérer  totalement  dans  Ma Volonté  et  de  trouver  donc 
l'unification  avec  Moi.  Dans  le  stade  comme  homme,  maintenant  l'être  est  de  nouveau  auto-
conscient, et maintenant il expérimente aussi Ma Volonté qu’il doit seulement suivre pour atteindre 
le dernier but, l'unification avec Moi, parce que Ma Volonté demande seulement un chemin de vie 
dans l'amour. Ma Volonté est que tout l’amour propre qui lui est attaché comme mal héréditaire de 
Mon adversaire, soit transformé en amour désintéressé pour le prochain. Ma Volonté est seulement 
une transformation de son être qui est dépourvu d’Amour, en amour pour Moi et pour le prochain. 
L'être  doit  de  nouveau  vouloir  accepter  l'amour  d’une  manière  irrévocable,  qu’une  fois  il  a 
repoussé, seulement alors il peut revenir à Moi et être accepté comme Mon fils dans Mon Royaume 
de Lumière et de Magnificence. Seulement alors le Processus de retour dans son pays que chaque 
être tombé doit porter à terme, aura réussi, et l'être sera revenu à Moi dans sa Maison Paternelle. Si  
vous saviez le vrai  sens et  le but de la vie terrestre,  alors vous vous efforceriez aussi de vous 
acquitter de Ma Volonté, et vous vous rendriez aussi compte de votre responsabilité dans la vie 
terrestre comme homme. Vous aurez même le désir d'en savoir davantage, parce que le désir pour la  
Lumière  se  réveillera  en  vous  dès  que  vous  ne  vous  rebellez  plus  contre  Mon  Rayonnement 
d'Amour qui peut avoir lieu toujours seulement lorsque l'homme se tourne vers Moi en pensées, 
dans la prière ou en agissant dans l'amour. Parce que pendant la vie terrestre il doit Me montrer sa 
volonté tournée vers Moi pour Me témoigner sa volonté consciente de retour. De l'homme sur la 
Terre il est exigé cette dernière décision de volonté, parce que maintenant il est de nouveau un être 
auto-conscient  qui  autrefois  a  orienté  d’une  manière  erronée  sa  volonté,  et  maintenant  il  doit 
montrer ouvertement la transformation de son être, pour pouvoir être de nouveau admis dans ses 
anciens droits de fils, pour pouvoir de nouveau être rayonné par Mon Amour, comme il l’était au 
début.  Parce  que maintenant  l'être  évaluera de  nouveau la  Force  d'Amour dans  Ma Volonté.  Il 

C

Bertha Dudde - 11/43
Source: www.bertha-dudde.org



s'occupera d’une manière créatrice et formatrice dans le Règne spirituel, et il ne dénouera jamais 
plus  le  lien  avec  Moi,  parce  que  son amour  pour  Moi  est  devenu si  puissant  qu’il  le  remplit 
totalement. Il doit vous être donné maintenant toujours de nouveau la connaissance sur ce que vous 
étiez et sur ce que vous devez devenir. Parce que seulement cela justifie le but de votre vie terrestre, 
et si vous vous occupez avec un tel savoir alors vous vivrez aussi en connaissance de cause votre 
existence terrestre. Et cela est le but de Mon Discours direct d'en haut, que vous ne pérégriniez pas  
indifférent à travers votre vie terrestre et ne laissiez pas totalement inaperçu le but et l’objectif, et Je 
ne cesserai  jamais de guider  à vous les hommes un savoir  sur cela,  pour que vous deviez Me 
reconnaître Moi-Même et tendiez maintenant vers Moi en connaissance de cause et dépassiez avec 
cela la dernière épreuve de votre vie terrestre, pour que vous reveniez définitivement à Moi et soyez 
de nouveau bienheureux, comme vous l'étiez au début.

Amen 
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Le spirituel et la création matérielle  

Qu'est-ce que la Création B.D. No. 5447 
24 juillet 1952 

u’est-ce que la Création.  Des Idées et  des Pensées sortaient de Moi,  elles prenaient une 
forme et Ma Volonté d'Amour a consolidé ces formes, elles étaient d'abord encore de la 
substance purement spirituelle, durcie et condensée en quelque chose de visible, en matière, 

qui donc est en soi de la Force spirituelle consolidée dont J’étais Moi-Même le point de départ. 
Mais Mes Idées et Mes Pensées ne coulaient pas sans but dans l'Infini, mais elles étaient motivés 
par Mon Amour et par Ma Sagesse, elles étaient pour ainsi dire des moyens reconnus par Moi, pour 
changer l’état erroné du spirituel autrefois créé par Moi, qui dans la libre volonté s’était éloigné de 
Moi.

Q

Aucune cause ne reste sans effet. Mes mondes visibles et invisibles créés étaient l’effet dont la 
cause était  la chute du spirituel de Moi.  Dans Ma Sagesse J’ai  trouvé une voie par laquelle le 
spirituel mort pouvait de nouveau revenir à Moi. Cette voie s’est construite devant Mon Regard 
spirituel  sous  forme  de  Pensées  et  d’Idées,  et  par  Ma  Volonté  d'Amour  Je  les  ai  réalisées,  
maintenant Je voyais les Idées se constituer devant Moi, elles avaient pris une forme, et Je vivifiais 
ces formes avec le spirituel, J’ai donc formé d’une certaine manière le spirituel dans les Créations, 
qui  maintenant  étaient  devenues  une  réalité  visible  en  tant  que  substance  consolidée.  Donc  la 
Création matérielle est une Force spirituelle condensée dans une forme qui s'est durcie parce qu'elle 
était arrivée dans une certaine inactivité à travers son refus d'accepter l'apport de Ma Force qui 
aurait rendu possible l'activité qui était sa destination avant la chute du spirituel. Le spirituel M’a 
opposé volontairement résistance ; il croyait pouvoir subsister sans l'apport de Ma Force et donc il  
est devenu incapable de n'importe quelle activité, ce qui eut donc pour conséquence le raidissement 
de la substance spirituelle, autrement dit :  Ma Volonté liait ou consolidait le spirituel et l’a fait  
parcourir une voie qui avait pour but un changement de sa volonté. Le chemin de développement 
vers le Haut commençait dans la Création avec pour but le retour à Moi du spirituel mort.

Tout ce qui se levait par Ma Volonté et Ma Force d'Amour, que cela soit une Création spirituelle  
ou bien matérielle, est apparu d'abord comme Pensée, mais vite cela était déjà Réalité, parce que 
cela n'avait pas besoin de temps, une fois que la Sagesse et Mon Amour avaient conçu en eux de 
telles  Pensées  qui  correspondaient  à  Ma  Perfection  elles  n'avaient  plus  besoin  d'aucune 
amélioration. L’État condensé ou lié de la Force spirituelle devait être seulement passager, parce 
que  d’une  certaine  manière  cela  signifiait  une  rétrogradation  pour  le  spirituel  créé  libre  qui 
cependant pouvait faire retrouver au spirituel la liberté d'un temps et dont il était sorti librement du 
fait  de son absence de Force, et il  doit  de nouveau atteindre sa constitution originale pour être 
bienheureux. En outre la Force qui coule de Moi continuellement est aussi continuellement active, 
ce qui signifie qu'elle peut seulement avoir un succès positif, parce qu'elle est toujours édifiante, 
jamais destructive. Elle ne doit cependant prêter aucune résistance, ce qui exclut toutefois un effet 
négatif, mais suspend l'effet selon la Loi de l'Éternité, tant que subsiste cette résistance, c'est-à-dire 
le refus de Ma Force d'Amour. Alors la substance spirituelle restera dans son raidissement, parce 
que seulement Ma Force d'Amour dénoue le spirituel raidi, seulement Ma Force d'Amour lui rend la 
Vie qui était autrefois en elle et la reconduit de nouveau à la destination qu’elle pouvait atteindre 
depuis le début. Ma Force d'Amour dissout la matière dure et la spiritualise de nouveau, et  les 
Pensées et les Idées externalisées de Moi ont fait leur travail et ont produit ce qui est le sens et le 
but de chaque Œuvre de Création, qui est de reconduire de nouveau à Moi le spirituel qui autrefois 
s’était librement éloigné de Moi, mais il ne pouvait jamais se séparer de Moi, parce que sans Moi il 
ne pouvait pas subsister.

Bertha Dudde - 13/43
Source: www.bertha-dudde.org



Amen 

Substances animiques B.D. No. 6464 
31 janvier 1956 

e  qui  vous conduit  à  douter,  doit  vous être  expliqué,  parce  que toute  insécurité  est  un 
obstacle pour pouvoir soutenir avec conviction la Vérité.  Tant que vous marchez sur la 
Terre il est donc possible de vous donner l’éclaircissement par la Parole, tandis que dans le 

Règne spirituel cet éclaircissement peut vous arriver fugacement dès que vous êtes réceptifs pour la 
Lumière. Alors vous avez besoin d'effleurer seulement une pensée et vous vous trouvez dans la plus 
claire connaissance, alors le spirituel est rayonné en tant que Spirituel. Tout ce qui est créé est le 
Rayonnement de Ma Force. Parce que rien de ce que J’ai formé selon Ma Volonté, rien de ce à quoi 
J’ai donné forme, rien de que J’ai externalisé de Moi ne pourrait exister sans la Force d'Amour. 
C’est  donc quelque chose d'essentiel  d’auto-conscient  qui  se  reconnaissait  lui-même,  comme il 
pouvait aussi reconnaître qu’il avait eu son origine en Moi, qu’il était semblable à Moi, et était 
parfait  comme Moi.  Un être  était  perceptible  à  l'autre,  chaque être  brillait  d’une incomparable 
beauté et pouvait être contemplé et perçu des autres êtres comme quelque chose d’immensément 
heureux qui était seulement un reflet de tous les êtres que J'avais externalisés de Moi d’une manière 
entièrement  naturelle.  Une  fois  créés,  ils  ne  pouvaient  plus  disparaître,  mais  ils  pouvaient  se 
modifier en eux-mêmes. Et ce changement se produisait par la chute dans le péché, par la chute 
originelle de ces êtres de Moi. La Lumière rayonnante était offusquée, elle diminuait, et perdait en 
Force lumineuse, plus ils s’éloignaient de Moi, mais l'être restait de toute façon existant, parce que 
la Force écoulée de Moi ne peut jamais disparaître. Seulement cette Force n'était plus efficace, elle 
était arrivée à un point d’arrêt par la volonté de l'être tombé. Un point d’arrêt signifie une activité 
arrivée à un blocage c’est-à-dire arrêtée au même stade, donc un durcissement certain de ce qui 
primordialement avait été créé pour la Vie, pour une activité illimitée. Cet état de blocage était la 
conséquence de l'effet entravé de la Force, et maintenant dans l'Infini il se levait d’innombrables 
amas de tels centres de Force devenus inefficients, auxquels cependant Ma Volonté donnait une 
destination. Cette Force ne devait pas rester inactive, parce que cela était contraire à Mon Ordre 
éternel, mais vu que les êtres eux-mêmes abusaient de leur plénitude de Force, vu que dans la libre 
volonté ils avaient repoussé le Courant de Ma Force d'Amour, ils se sont donc totalement endurcis  
par leur faute, J’ai formé maintenant ce spirituel durci. Je l'ai dissous en d’innombrables particules 
et J’ai donné à chacune de ces particules une destination. Et ainsi la Création s’est levée, dont la  
Substance d’UR est la «Force autrefois rayonnée de Moi», à laquelle il avait été enlevé l’efficacité 
par la volonté de l’entité, ce qui menait au durcissement total dans quelque chose qui était devenu 
visible grâce à Ma Volonté, c'est-à-dire qui est devenu de la matière, qui donc est au fond de la 
substance spirituelle, la même qui était procédé de Moi en tant que Rayonnement de Force. Mais 
ces substances peuvent vraiment revivre le processus de re-transformation, elles peuvent se raffiner 
et se spiritualiser toujours plus, de sorte qu'à la fin elles se retrouvent de nouveau après unification 
comme le  même être  d’Ur spirituel  qui  autrefois  avait  été  externalisé  de  Moi,  libre  et  dans  la 
Plénitude de Lumière et de Force, c’est le but que Je veux atteindre pour tout le spirituel mort. Le 
fait que Ma Force d'Amour reste inactive, est quelque chose de tellement contraire à l'Ordre éternel 
que Je ferai constamment se lever des Créations pour changer cet état durci du spirituel ; et ainsi le 
spirituel contraire est privé de sa libre volonté et est destiné à l'activité dans la loi d'obligation, qui 
cependant s'adapte à la résistance que le spirituel Me prête encore. Malgré cela cette résistance cède 
lentement, et la Force révèle toujours davantage son efficacité. Mais l'activité effectuée dans l'état 
d'obligation n'a outre le mûrissement du spirituel aucun succès durable, c’est seulement des valeurs 
apparentes qui se lèvent et  qui restent  seulement jusqu'à ce que leur  but soit  atteint qui est  de 
pousser le spirituel à l’activité, pour que soit réévaluée la Force qui coule constamment dans l'Infini, 
parce que Ma Force ne finira jamais de s'offrir, mais elle est perçue comme un Rayon d'Amour qui 
rend  indiciblement  bienheureux  seulement  dans  l'état  totalement  spiritualisé,  mais  qui  ensuite 

C
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pousse  aussi  à  une  activité  qui  ne  peut  pas  être  comparée  ou  être  rendue  compréhensible  en 
référence à aucune activité terrestre.

Amen 

Matière et Esprit B.D. No. 2494 
4 octobre 1942 

e qu'est le monde et sa matière, cette question occupe beaucoup d'hommes, et malgré cela 
ils  ne  sont  pas  en  mesure  de  résoudre  cette  question  au  travers  de  leurs  pensées 
intellectuelles. Tout le visible est matière, c'est-à-dire de la substance qui s’est condensée 

dans une forme. D’une certaine manière elle est devenue une substance visible seulement au travers 
d’un épaississement, parce qu’auparavant elle était invisible, c'est-à-dire substance spirituelle. La 
substance spirituelle est une Force procédée de Dieu, qui devient ce qu’elle est selon Sa Volonté, 
dès  que  Dieu  lui  a  attribuée  une  forme  précise.  Cette  forme  est  l'unification  d'innombrables 
substances,  c'est-à-dire  une  formation  qui  peut  se  dissoudre  pour  libérer  de  nouveau  chaque 
substance, si cela est la Volonté de Dieu. Donc chaque forme est destructible, la matière est quelque 
chose  qui  n'a  pas  de  subsistance  dans  l'Éternité,  parce  qu'elle  est  seulement  l'enveloppe  de 
substances spirituelles qui doivent se développer vers le Haut et ne pas rester éternellement dans ces 
enveloppes. La matière elle-même est de toute façon aussi une substance spirituelle, c'est-à-dire une 
Force spirituelle condensée à travers la Volonté divine qui, cependant, se développe continuellement 
en se dissolvant, en se dispersant, et en se reformant à nouveau, de sorte qu’elle puisse après un 
temps  infiniment  long  occuper  elle-même une  telle  forme.  Donc tout  le  visible  est  une  Force 
spirituelle qui se trouve encore au stade initial de développement, pendant que le spirituel déjà plus 
mûr est invisible pour l'œil humain, mais il se sert d'une forme visible pour y prendre demeure. 
Dans chaque forme vit donc quelque chose de spirituel, un être qui est conscient de lui-même, et qui 
désire l'unification avec les êtres semblables pour augmenter sa plénitude de Force au travers de 
l'unification, parce que chaque être tend à la perfection. Dès que la matière se dissout, c'est-à-dire 
lorsqu’une forme se décompose, l'entité devenue libre tend vers la substance animique qui lui est 
semblable et s'unit à lui, pour vivifier une nouvelle forme. Ce processus est à la base de la naissance 
et du décès continuel dans la nature, c’est le motif constant de la vie et de la mort dans la nature. 
Les substances spirituelles passent à travers toute la Création, en partie seules, en partie unifiées en 
nombre infini. Et le résultat correspond quant aux formes et à la grandeur en partie à ce qui les 
composent.  Tout  ce  qui  cache  ce  spirituel  en  lui,  est  matière.  Mais  la  matière  elle-même  est 
composée de substances spirituelles qui se trouvent au début de leur développement et donc elles 
peuvent  même  être  visible  à  l'œil  humain,  parce  que  seulement  le  spirituel  déjà  plus  mûr  est 
invisible. Ainsi tout ce qui est visible, doit être considéré comme imparfait, c'est-à-dire comme du 
spirituel loin de Dieu qui commence son parcours de développement. Le spirituel qui se cache dans 
la forme visible a déjà voyagé de cette manière et tend déjà à la rencontre de Dieu. Par conséquent 
une destruction, c'est-à-dire une disparition ou une dissolution de la forme, donc la caducité de la 
matière, correspond à la Volonté de Dieu, parce qu'avec cela il est rendu possible à ce spirituel de 
continuer son développement. 

C

Amen 

Matière et Esprit - Créations visibles et invisibles B.D. No. 2495 
4 octobre 1942 

sprit  et  matière  sont  à  l'opposé  parce  que  le  spirituel  s'unifie,  tandis  que  la  matière  se 
dissout. Le spirituel fuit de la forme, la matière elle-même se dissipe, c'est-à-dire que ses 
substances se dispersent et s'épandent dans le Royaume spirituel ; donc toute la matière a E
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parcouru la voie terrestre, parce qu'elle est sans consistance, elle passe, dès que le spirituel en elle 
n'en a plus besoin. La Volonté divine de créer fait se lever de ces substances spirituelles toujours à  
nouveau de nouvelles Œuvres de Création, donc le monde matériel lui-même, la Création visible à 
l'homme ne finira jamais d'exister, parce que dans celle-ci, le spirituel doit parcourir son chemin de 
développement.  Mais  ils  existent  aussi  des  Créations  invisibles,  dans  lesquelles  le  spirituel  ne 
nécessite aucune enveloppe solide, donc il n’est plus lié dans la matière. Ces Créations sont des 
choses spirituelles qui ne peuvent être contemplées que seulement spirituellement et qui sont donc 
habitées seulement par des êtres qui se trouvent dans un degré de maturité semblable, et qui peuvent 
contempler  spirituellement.  Ces  Créations  sont  différentes  de  celles  du  monde  matériel.  Elles 
seraient déclarées par les hommes sur la Terre comme non existantes, parce que pour eux elles ne 
sont pas tangibles ou visibles, mais elles sont en contact étroit avec le monde visible. Parce que ce 
monde, la Terre, c'est-à-dire ses habitants, sont influencés spirituellement pour dépasser la matière 
comme telle et tendre vers un état qui est accessible indépendamment de la matière. Ce qui provient 
de  ce  Royaume  spirituel,  incitera  toujours  à  se  séparer  de  la  matière,  c'est-à-dire  à  chercher 
l'unification avec le spirituel mûr et à dédaigner la matière comme inutile, comme périssable. Parce 
que tendre vers la matière rend l'homme incapable de regarder dans ce Royaume spirituel et donc 
incapable de demeurer dans un monde invisible. Le monde matériel est un monde de lutte, le monde 
spirituel est un monde de Paix. La matière est formée de substances spirituelles qui n'ont encore 
enregistré aucun parcours de développement, cependant maintenant elles le commencent, donc il 
leur est assigné par Dieu la tâche d'être une enveloppe pour spirituel qui tend vers le Haut tant que 
cela est nécessaire. Mais au fond la matière est une Force autrefois procédée de Dieu et que la 
Volonté de Dieu a fait devenir forme, pour racheter grâce à elle le spirituel mort. 

Amen 
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L'apparition de la création matérielle  

Naissance de la matière – Ce qu'est la matière ? B.D. No. 4489 
18 novembre 1948 

l existe une Loi dans laquelle toute matière va à la rencontre de la dissolution, dès que ses 
substances sont devenues inutilisables, lorsque donc d’une certaine manière elles ont perdu la 
force de lier. Alors elle se décompose toute seul et ce qui reste peut seulement encore connaitre 

une reformation avec une autre matière. Le processus de la dissolution de la matière se déroule 
toujours et constamment dans l'Univers là où ils existent des Créations terrestres matérielles, de la 
même façon il se lève aussi constamment de la matière nouvelle, c'est-à-dire que des substances 
s’assemblent toujours de nouveau en employant la matière dissoute. L'homme peut certes examiner 
la  matière  dans  sa  composition,  mais  il  ne  peut  pas  en  démonter  l’origine  ni  distinguer  les 
composants  de  ce  qu’il  voit  avec  son regard.  Il  voit  toujours  seulement  le  constant  devenir  et 
disparaître et la naissance de Créations toujours nouvelles, mais ce qu’elle était à l’origine, il ne le 
sait pas, si cela ne lui est pas annoncé au moyen de son esprit. Parce que la matière est une création 
nouvelle, elle n'est pas éternelle. Elle existe et est visible à l'œil humain et au fond elle est quelque 
chose de spirituel, c'est-à-dire une Force qu'on ne peut pas voir avec l'œil corporel. Elle est un 
Rayonnement de Dieu, devenue forme par Sa volonté. Cet Acte est incompréhensible et il le restera, 
c’est quelque chose qui se consolide jusqu'au durcissement plus il s'éloigne de Dieu. Donc cette 
Force est animée d'une Volonté, seulement cette volonté est liée, lorsqu’elle s'éloigne de Dieu. C’est 
du spirituel qui porte en soi une volonté contraire à Dieu, tandis que le spirituel, le Rayonnement de 
Force de Dieu, qui reste dans Sa Volonté, reste aussi près de Lui et il  en sort des Créations de 
Lumière, c'est-à-dire stimulées par la Volonté créatrice de Dieu à être des formes de l'espèce la plus 
admirable qui cependant sont toujours variables et en même temps impérissables, et elles charment 
les êtres qui sont totalement dans la Volonté de Dieu, qui reçoivent Son Rayonnement de Force pour 
une activité aussi créatrice. Ce qui correspond totalement à la Volonté de Dieu, n'est pas matériel, ce 
qui est visible matériellement, porte en soi différents degrés de la volonté contraire à Dieu et donc 
du spirituel qui est devenu forme, une Force procédée de Dieu, qui ne reste pas comme elle a été  
procédée de Dieu lorsqu’elle s'éloigne de Dieu. 

I

La Force qui s'éloigne de Dieu diminue cependant dans son efficacité, la matière apparaît sans 
Vie, se trouve dans un état de mort, d'absence de Force et donc il en résulte une inactivité, sans la 
Vie qui signifie une activité ininterrompue. Si le spirituel était totalement insensible, alors l'état 
d'absence de Force ne serait pas perçu par le spirituel, mais vu que le spirituel a connu l'état de 
liberté lorsqu’il était un esprit libre près de Dieu, ou bien même comme homme dans le dernier 
stade de développement sur cette Création Terre, il est pleinement conscient de son existence, il 
perçoit l'état sans Force comme un tourment, et ce tourment peut maintenant contribuer à éliminer 
la résistance contre Dieu, ce qui se reconnaît à travers une activité qui commence très doucement, et 
qui a pour conséquence un changement de la matière dure. (19.11.1948) Plus la vie révèle une 
Œuvre de Création, plus la distance de Dieu se réduit et plus le spirituel assume sa constitution 
primordiale, et devient de nouveau Force et Lumière, plus il s'approche de Dieu, jusqu'à ce qu’à la  
fin il soit de nouveau unifié intimement avec Dieu. La matière est donc une Force procédée de 
Dieu, qui est condensée et enfin durcie plus elle est loin de Dieu. La matière en soi est périssable, 
parce qu'elle peut de nouveau être dissoute dans son état primordial, mais la Force est éternelle, elle 
reste existante, parce qu'elle est un Rayonnement de Dieu qui change dans sa forme, mais ne peut 
jamais passer entièrement. Le changement de la matière est en même temps une Loi, elle ne peut  
pas exister dans l’éternité comme elle se manifeste, parce qu’elle est encore efficace comme Force 
parce qu'elle est la Force de Dieu qui vient au contact, et justement cette efficacité se manifeste 
comme changement de la matière. La mesure dans laquelle la Force de Dieu agit sur la matière, 
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dépend de la résistance du spirituel que cette matière cache. Mais même la résistance la plus forte 
contre Dieu sera un jour cassée, parce que de temps en temps ils se déroulent des dissolutions 
violentes dans la Création, qui détruisent toute matière et la font se lever de nouveau sous une autre 
forme, parce que la Force de Dieu est sans interruption active et elle veut stimuler à une plus grande 
activité le spirituel procédée de la Force de Dieu, parce que seulement l'activité est béatifiante, 
parce qu’elle seule est Vie.

Amen 

Naissance de la matière – les électrons B.D. No. 5722 
13 juillet 1953 

es fruits de l'Esprit sont reconnaissables, ils ne peuvent pas être échangés avec les fruits de 
l'entendement, avec les résultats qui ont été conquis par la recherche selon l'entendement. 
Mais ce que vous révèle l'Esprit, comble les lacunes du savoir intellectuel, qui reste une 

œuvre fragmentaire d’une vérité douteuse sans l’Action de l'Esprit. Donc il est mieux de se confier 
sans réserve aux résultats du savoir de l'Esprit, que de se creuser la cervelle et de rechercher sur 
d’autres  voies,  parce  que  la  pure  Vérité  peut  être  reçue  seulement  par  l'Esprit.  Mais  l'Esprit 
s’exprime si doucement que l'oreille spirituelle doit écouter attentivement pour entendre sa voix et  
donc l'homme doit s’isoler du monde, pour qu'aucun bruit susceptible de le déranger ne résonne 
plus fort que la voix délicate de l'Esprit. Mais alors Dieu Lui-Même Se révèle à travers l'esprit et  
répand la plus profonde Sagesse. 

L

Ce qui vous est visible comme Création, est procédé de la Force de Dieu ; c’est donc de la Force  
condensée formée par Sa Volonté. Chaque Œuvre de Création doit montrer une matière première de 
base, d’où elle est née. Si l'homme veut faire se lever quelque chose grâce à sa faculté de créer, il 
doit exister une substance de base, ou bien lui-même doit produire cette substance de base à partir 
d’autres substances existantes. Mais Dieu Est et Était le Générateur de la Substance de base, du fait  
que Lui-Même rayonnait une Force et qu’ensuite de cette Force il a fait se lever tout ce qu'Il veut.  
La Force est quelque chose de spirituel et elle devient substance terrestre tangible au moyen de Sa 
Volonté. Dieu comme Source de Force produit constamment la Force et l'envoie dehors comme 
quelque chose de vivant, parce qu'une Force ne peut pas être quelque chose de mort, mais elle est un 
élément qui, du fait de son activité, témoigne constamment la Vie. La Force a donc un effet, elle 
vivifie tout ce qui est mort, elle dérange ce qui est mort de son calme et le pousse à devenir actif. La 
Force est le moyen de vivification qui fait maintenant que la chose qui jusqu'à présent était morte se 
bouge et se réveille lentement à la Vie. Chaque manifestation de la Force de Dieu est un Courant 
d'Amour, qui doit être conduit vers le spirituel tombé de Lui, vers ce qui est mort pour le réveiller 
de nouveau à la Vie. Ce qui est tombé est donc à appeler mort, parce que cela n'est plus touché par 
la Force de Dieu, parce qu'il est sorti tout seul par lui-même, c'est-à-dire dans la libre volonté, du 
cercle du Courant d'Amour de Dieu et en conséquence il est devenu sans vie, donc il s’est durci en 
lui-même et a perdu toute faculté de mouvement, qui signifie la Vie. 

Ce spirituel durci, tombé de Dieu, peut donc se réveiller de nouveau à la Vie et devenir actif, 
lorsqu’il  est  irradié  par  une  Force.  La  Force  d'Amour  rayonnée  par  Dieu  dans  l'Infini  peut 
maintenant être comparée avec une infinie mer de Feu dont les étincelles circulent avec une vitesse 
considérable et cherchent à emprisonner l'entité raidie pour lui redonner de nouveau la Vie. Mais 
celle-ci est pleine de résistance contre le Rayonnement d'Amour de Dieu, et là où maintenant la 
Force rencontre une résistance, là elle perd en efficacité, c'est-à-dire qu’elle-même emprisonne bien 
l'entité rebelle, mais elle ne la rend pas vivante contre sa volonté, mais elle la tient captive, toujours 
dans l'intention de la pousser avec le temps au renoncement à la résistance. Donc la Force d'Amour 
est condensée à travers la Volonté de Dieu dans une forme qui, maintenant, cache en elle le spirituel 
qui Lui est rebelle. 
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Et ainsi est née la Création qui est visible aux hommes en tant que matière, ainsi s’explique la  
naissance de toute la matière et celle-ci est destinée à lier la substance animique, avec le but de 
casser un jour la résistance de l'être afin qu'il accepte le Rayonnement d'Amour de Dieu et qu’ainsi 
il se réveille de nouveau à la Vie. La condensation de la Force de Dieu dans la forme est cependant 
possible  seulement  lorsqu’il  rencontre  une  résistance,  donc  la  naissance  de  la  matière  était  la 
conséquence de la résistance du spirituel contre la Force d'Amour de Dieu, autrement cette Force se 
manifesterait  toujours  seulement  comme un immense  Rayonnement  de Lumière  dans  le  Règne 
spirituel, où il ne lui est opposé aucune résistance. Du fait de la résistance elle est entravée dans son  
efficacité, elle se laisse entraver et entre pour un certain temps dans la tranquillité, parce qu'elle est 
amour et veut racheter ce qui est durci. La Force qui était active sans interruption devient calme et  
se forme en quelque chose de visible, elle renferme en elle le spirituel durci mais elle le protège en 
même temps  contre  l'influence  de celui  qui  est  dépourvu d'amour  et  qui  voudrait  empêcher  le 
renoncement de la résistance à l'entité. Et cela est la première efficacité de la Force d'Amour qui 
isole l'entité et la soustrait à l'influence de la force négative. La Force positive maintenant reste 
arrêtée, mais la résistance du spirituel lié en elle diminue imperceptiblement, et accepte petit à petit 
la  Force  offrant  la  Vie  après  un  temps  infiniment  long  et  maintenant  une  faible  vie  est 
reconnaissable  dans  la  matière  apparemment  morte,  après  que  la  Force  d'Amour  de  Dieu  soit 
devenue toujours plus efficace et avec cela fasse apparaitre toujours plus que la vie se réveille, ce 
qui équivaut à un début de Libération du spirituel lié, de l'entité qui doit se développer vers le Haut 
après  un  parcours  à  travers  la  Création.(13.07.1953)  Le  développement  vers  le  Haut  dans  les 
Créations procède de sorte que, dès que la volonté du spirituel durci se réveille pour l'activité, la  
Force qui le tient lié se desserre, c’est-à-dire que sa pression diminue, ce qui signifie la dissolution 
initiale de la matière, une lente libération du spirituel de la forme qui l’entoure. D’une certaine 
manière la résistance est cassée, le spirituel accepte le Rayonnement de la Force de Dieu, même si 
c’est seulement dans une mesure très limitée, et le spirituel durci se réveille lentement à la Vie, se 
bouge jusqu'à ce que la Force d'Amour qui l'enveloppe la libère, pour le lier à nouveau dans une 
nouvelle forme, parce que le spirituel doit rester lié tant qu’il n'a pas atteint un certain degré de 
maturité, où maintenant il peut de nouveau disposer librement de lui. 

La matière est donc du spirituel durci lié. Et le lien se produit par la Force d'Amour de Dieu. Si 
cette Force se retire, alors la matière se décompose, elle se dissout, et le spirituel est libéré, pour  
ensuite entrer dans une nouvelle enveloppe matérielle. Le spirituel durci ne serait jamais visible à 
l'œil humain, parce qu’il est composé de substances spirituelles qui sont sans force et qui sont donc 
devenues  inactives.  Mais  l'Amour de  Dieu  ramasse  ces  substances  sans  Force  et  les  forme en 
matière,  en quelque chose de visible.  Il  a créé un monde à  partir  du spirituel mort,  un monde 
relégué, Il a créé un monde où l’on peut reconnaitre de l'extérieur dans quel degré de maturité se 
trouve le spirituel lié, de là il peut se développer lentement vers le Haut avec l'Aide de la Force de 
l'Amour divin,  qu’il  peut  accepter  ou bien aussi  refuser selon sa volonté,  et  celle-ci  détermine 
toujours la dureté de la matière qui l'enveloppe. Ce qui est lié n’est pas mûr, c’est du spirituel qui 
reste encore dans la résistance, face à la Force d'Amour de Dieu. Et ainsi il peut être dit avec raison,  
que le monde matériel est le règne de l'adversaire de Dieu, parce qu'il offre un séjour au spirituel qui 
lui appartient encore. Et malgré cela c’est la Création de Dieu qui a été seulement formée par la  
Force d'Amour de Dieu qui coule sans cesse, pour donner de nouveau la Vie à ce qui est mort, mais 
elle doit d'abord être désirée, avant que le spirituel expérimente un relâchement ou finalement la 
libération de ses chaînes. Il y a donc d’innombrables étincelles de Lumière qui se battent dans le 
Cosmos, qui dans leur immense Force éparpillent le spirituel inactif amassé sans Force, pour ensuite 
capturer  et  envelopper  à  nouveau d’innombrables  substances  individuelles.  Et  ces  étincelles  de 
Lumière sont connues par vous hommes en tant qu’électrons, comme substance d’Ur de la matière, 
mais vous ne connaissez pas leur Origine et leur tâche spirituelle, si vous ne vous procurez pas un 
éclaircissement spirituel.  Tout  le  visible dans la  Création de Dieu vous prouve l'invisible,  vous 
montre une Force qui agit incessamment, et dont vous devez reconnaître l’action, autrement vous 
vous trouvez dans des pensées erronées et vous n’arriverez jamais à la Lumière.
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Amen 

Électrons B.D. No. 4067a 
23 juin 1947 

es Forces qui se développent dans la nature peuvent être considérées comme un effet de 
l'éternelle Force de Création, comme une manifestation qui est compréhensible par chaque 
homme qui s'en occupe mentalement. Le Courant de Force de Dieu est guidé dans l'Infini, 

et cette Force doit apparaître de quelque façon, autrement elle ne serait pas reconnaissable comme 
Force. Elle doit faire se lever des choses ou bien les mettre en mouvement, elle doit engendrer la 
Vie.

L
Le développement de cette Force est donc une vivification de tout ce qui est procédé de la Main 

de Dieu et qui doit de nouveau atteindre l'état qu’il possédait primordialement, lorsqu’il était actif 
d’une manière créatrice et formatrice. Donc à travers un écoulement continu de la Force de Dieu il 
doit se lever continuellement des Œuvres de Création, et dans celles-ci une constante activité doit 
être reconnaissable. Cette activité est d’une certaine manière la Vie du spirituel qui est incorporée 
dans  les  Œuvres  de  Création,  laquelle  est  reconnaissable  à  l'œil  nu,  et  elle  insère  l'Œuvre  de 
Création dans la catégorie des êtres vivants. 

Ils existent des êtres vivants minuscules voire si minuscules que l'œil humain ne peut pas les 
reconnaître même si l'œil était extraordinairement aigu, Ils ne sont pas reconnaissables, parce qu'ils 
bougent  avec  une  telle  vitesse  qu’ils  ne  peuvent  pas  être  suivis.  Mais  ils  sont  d'une  Force 
inimaginable et forment d’une certaine manière le noyau de la Création entière, jusqu'où celle-ci est 
visible à l'homme en tant que matière. Ils forment la substance de base, la première formation de la 
Force procédant de Dieu, ils sont des Rayonnements consolidés de Dieu, des formes vivantes dans 
une multiplicité innombrable, qui sont bien visibles en tant que matière après leur unification, mais 
qui n'ont pas encore accepté cette unification et qui donc se déplacent avec une vitesse extrême, 
parce qu'ils se cherchent et se poussent l'un vers l'autre. Ce sont donc des substances spirituelles  
d'une force incomparable qui bourdonnent librement et qui ne peuvent assumer aucune forme tant 
qu’elles ne se sont pas trouvées et maintenant consolidées toujours davantage. (23.06.1947) la Force 
qui  procède de  Dieu n'est  pas  divisible  en  elle-même,  et  ses  manifestations  sont  les  Créations 
individuelles, et chacune d’entre elle se décompose en d’innombrables particules substantielles, si 
elles  étaient  démembrées  en  très  petit,  et  très  subtil.  Et  ces  minuscules  substances  sont  en 
mouvement constant, donc elles ne peuvent pas être quelque chose de lié, sans force, qui dépend de 
l'Aide.  Elles  le  deviennent  seulement  lorsqu’après  un  temps  infiniment  long  a  eu  lieu  la 
spiritualisation  de  ces  substances,  c'est-à-dire  lorsqu’elles  sont  destinées  à  être  des  porteuses 
d'entités spirituelles, chose qui commence seulement, lorsqu’elles se sont créées des formes après 
l'unification,  même si  c’est  dans  une mesure  extrêmement  petite.  Donc la  Force  de  Dieu s’est 
consolidée dans une forme, et cela est la naissance de la matière, qui nécessite évidemment un 
temps  inconcevablement  long  pour  se  lever  avant  qu’elle  ne  devienne  visible  à  l'œil  humain. 
Chaque forme accueille du spirituel, qui doit se développer vers le Haut. Donc dès que l'homme 
peut constater des particules petites et très petites à travers la recherche, celles-ci sont déjà vivantes, 
elles  ne  pourraient  autrement  pas  lui  être  visibles  sensiblement.  Et  le  spirituel  qui  vivifie  les 
électrons est du spirituel imparfait qui commence son parcours de développement sur la Terre, en 
étant liée dans la forme. Il n'existe aucune découverte plus magistrale pendant la vie terrestre que la 
constatation que dans cette infinitésimale réduction se trouve le début de la Création entière, et que 
donc chaque Œuvre de Création pourrait se réduire dans le plus infinitésimal, pour autant qu’avec 
l'Aide de Dieu ce Plan soit mis en œuvre. Mais les pensées des hommes issues seulement de leur 
entendement  se perdent  ici  dans un champ qu’elles ne domineront  jamais entièrement.  Et  cette 
énigme ne sera pas résolue tant que la Terre existe encore.
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Amen 

Électrons B.D. No. 4067b 
24 juin 1947 

algré cela à l'homme affamé de savoir il est donné l'éclaircissement s'il  se tourne en 
priant vers Dieu, parce que Dieu ne cache rien du savoir à l'homme sur la Terre, bien 
qu’il effleure des domaines qui se trouvent loin du savoir spirituel. (24.06.1947) Rien ne 

doit être méconnu de lui, du fait que Dieu, le Créateur du Ciel et de la Terre, Se baisse Lui-Même 
vers Ses créatures, pour les instruire dans la Vérité, lorsqu’il s'agit de savoir spirituel. Mais même le 
savoir mondain est soutenu par Dieu tant que l'homme est uni à Dieu par la prière dans une activité 
terrestre, c'est-à-dire tant qu'il soumet son travail terrestre à la Bénédiction de Dieu et avec cela il 
témoigne  de  son  sentiment  d'appartenance  à  Dieu.  Alors  il  peut  tourner  à  chaque  instant  ses 
questions  vers  Dieu  et  les  réponses  lui  arriveront.  C’est  par  contre  différent  si  l'homme  veut 
satisfaire  son  désir  ardent  de  savoir  pour  agrandir  ses  connaissances  terrestres,  et  si  le  savoir 
spirituel reste de coté. Alors Dieu laissera à lui-même jusqu'où il pénètre dans la Vérité, puisqu'il  
cherche à la sonder d’une manière purement intellectuelle. Mais alors il lui sera toujours mis des 
limites, parce que Dieu la lui ouvre seulement jusqu’au point où Il ne veut pas Être négligé dans la 
recherche de choses qu’Il tient apparemment cachées. Mais Il satisfait à chaque instant les questions 
spirituelles, et cela d’autant plus clairement que l’âme est mûre et cherche l'éclaircissement. Les lois 
de la nature se comportent précisément comme le Principe divin dans l'homme, selon comment il 
porte l'amour à l'éternelle Divinité, à la Force d’Ur ; Dieu et l'Amour ne sont pas concevables l’Un 
sans l'Autre, et l'homme qui veut atteindre Dieu doit porter aussi en lui l'amour, autrement il ne 
pourrait jamais entrer en contact avec Dieu. Vraiment ainsi sont les choses avec les lois de la nature, 
l'une est l'achèvement de l'autre et  toutes les lois représentent l'Ordre divin.  Enfreindre ces lois 
cause un désordre et signifie en même temps l'éloignement de Dieu, Lequel Se trouve Lui-Même 
dans la plus sublime Perfection et Ordre. Et ainsi toute la Création est édifiée dans l'Ordre et dans la 
Perfection la plus sublime, la Sagesse infranchissable a établi cet Ordre, et l'Amour le plus profond 
en  était  la  base.  Par  conséquent  la  substance  animique  elle-même,  lorsqu’elle  a  commencé  un 
parcours de développement, doit atteindre son but dans cet Ordre et ces Lois pour devenir parfaite. 
La plus minuscule substance devait se faire compénétrer par le Courant de Force de l'éternel Amour, 
autrement elle restait inapte pour une tâche qui, cependant, est le but du parcours terrestre pour 
l'entité. Mais l'entité à cause de sa chute d'un temps de Dieu n'était plus capable d'établir le contact 
avec Dieu Lui-Même, et même pas avec Sa Force qui est seulement un Rayonnement de Dieu et 
avec cela quelque chose de Divin qui ne peut pas S'unir avec quelque chose d'imparfait. Donc il  
devait d’abord être créé quelque chose qui se rendait apte pour l'acceptation du spirituel immature, 
qui donc cachait du Divin, de sorte que l'entité pouvait être nourrie, lorsqu’elle avait le désir pour la 
Force qui lui manquait. Et ainsi Dieu guidait Son Rayonnement de Force dans le Cosmos pour qu'il 
touche  l'infini  entier,  mais  dans  la  mesure  la  plus  infinitésimale,  parce  que  déjà  celle-ci  était 
suffisante  pour  remplir  l'infini  entier  avec  Sa  Force.  Ainsi  se  créait  une  Vie  inimaginable,  un 
mouvement dans l'Univers, parce que la Force de Dieu Est en soi la Vie éternelle, qui appelle une 
activité éternelle. Et cette Vie se multipliait au moyen de l'unification de minuscules étincelles de 
Force, elle saisissait ce qui était mort, sans Force dans l'Univers, pour l'attirer dans le processus 
d'activité s'il voulait se faire saisir. Ainsi le vivant enveloppait ce qui était mort, le vivant tenait 
captif ce qui était mort, mais pas avec la haine, mais avec l'Amour, parce que la Force de Dieu Est  
Amour  et  ne  change  jamais.  De  sorte  que  maintenant  ces  minuscules  étincelles  de  Force 
bourdonnent encore dans le Cosmos, tant qu’elles sont encore libres, c'est-à-dire en mouvement 
constant,  on ne peut  pas  encore  parler  de  matière,  bien  que se soit  le  début  de  celle-ci  et  les 
électrons sont d’une certaine manière les composantes primordiales de la matière. Ils deviennent 
matière seulement lorsqu’ils se sont consolidés, c'est-à-dire lorsque l'entité non mûre empêche la 
mobilité  des  électrons,  alors  ils  entrent  dans  un  état  de  durcissement  au  travers  de  laquelle 
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maintenant  l'entité  est  liée  et  le  Rayonnement  de  Force  de  Dieu  la  ralentit  pour  une  durée 
déterminée  de  temps  dans  son  efficacité  selon  la  Volonté  de  Dieu,  jusqu'à  ce  que  l'entité  liée 
commence à  se  paralyser  dans  sa  résistance.  Alors  la  Force  se  bouge de  nouveau,  et  une  Vie 
minimum se fait sentir même dans la dure matière, lorsque le temps de la relégation est passé pour 
le spirituel. Donc les électrons dans leur état de mobilité sont bien une substance spirituelle, mais 
pas une substance d'âme de l'homme qui se développe après un temps infiniment long, tandis que la 
substance non mûre, l'entité liée, doit être considérée comme telle, parce que cette entité commence 
maintenant son processus de développement vers le Haut, qui se termine avec le stade d’homme. 
Les électrons sont la Force la plus pure de Dieu ils sont donc indestructibles, ils sont d’une certaine 
manière le passage de frontière du Royaume spirituel dans celui terrestre, un Rayonnement de Dieu, 
qui avec l'entrée dans le règne terrestre assume une forme, pour autant que l’on puisse parler de 
forme dans sa dimension inconcevablement minuscule. Le purement Divin s'unit avec l’imparfait 
par Amour et Miséricorde, parce que ce dernier ne pourrait jamais se développer vers le Haut, parce 
qu'il est totalement affaibli et malgré cela il oppose résistance à Dieu en n'acceptant pas Sa Force. Et 
ainsi la Force saisit l'imparfait, en le liant et en lui faisant sentir les conséquences et les tourments  
de son refus de la Force divine, pour qu'il change lui-même sa volonté et désire la Force de Dieu,  
pour arriver de nouveau près de Lui.

Amen 

L'enroulement  des  substances  durcies  avec  la  Force  de 
l'Amour

B.D. No. 7070 
21 mars 1958 

oute  Vie  procède  de  Moi,  mais  la  mort  est  apparue  seulement  lorsque  Mes  créatures 
refusèrent  de recevoir  de Moi la Force d'Amour et  de Vie.  Pour cette raison elles sont 
devenues incapables de créer et d’agir pour toute activité qui montre la Vie. Ce qui avait été 

jusqu'à présent sans interruption actif tomba dans l'état de mort, dans l'immobilité et l'absence de 
Force  qui  maintenant  s'arrêtait  dans  son  raidissement,  jusqu'à  ce  qu’il  puisse  de  nouveau  être 
réveillé lentement à la Vie au travers d’un Rayonnement continu d'Amour. La Vie donc peut exister 
seulement dans l'union avec la Source de la Vie, la créature peut vivre seulement lorsqu’elle tire de 
Moi  sans  interruption  le  Courant  d'Amour et  de Vie,  lorsqu’elle  ne se  rebelle  pas  contre  Mon 
Rayonnement d'Amour. Mais ce qui est raidi dans la mort a perdu la conscience du moi, et donc il 
n’est plus en mesure de demander consciemment le Courant de Mon Amour. Donc ce qui était 
autrefois procédé de Moi dans toute la Perfection n'eut plus aucune possibilité de poursuivre sa 
destination primordiale, il s’était créé tout seul lui-même dans la libre volonté cet état incapable de 
vivre. Et cet état n’aurait jamais plus pu se modifier sans Mon Aide bien que ce spirituel mort ne 
l’ait pas méritée, mais que Mon très grand Amour lui offre de toute façon parce que Mon Être 
parfait  ne peut pas laisser dans l’éternité l'imparfait  dans sa misère,  et  parce que chaque Force 
rayonnée autrefois de Moi doit un jour de nouveau devenir active. Mon Aide consistait et consiste à 
capturer les substances spirituelles totalement durcies et à les envelopper avec une légère enveloppe 
d'Amour. Cette enveloppe de la Force d'Amour n'a initialement aucune influence sur ces substances, 
mais elle les enlace toujours plus fortement, et sous sa légère pression le spirituel durci commence à 
s'agiter, il cherche à faire sauter l'enveloppe qui l'entoure, et il se rebelle contre une Force qu’il sent, 
et ainsi  ces substances d'abord se séparent,  elles se dissolvent en quelque sorte des agrégats de 
spirituel durci, et ainsi maintenant ces agrégats réduits sont de nouveau enveloppés, et le processus 
se déroule plusieurs fois, du spirituel durci est de nouveau toujours porté à proximité du Courant de 
Ma Force d'Amour autant que cela est  possible,  pour faire céder sa résistance et  apporter à ce 
spirituel de la Force jusqu'à ce qu’il commence lentement à devenir de nouveau actif.  Il a fallu 
l'Éternité avant que cette volonté d'action bouge de nouveau le spirituel autrefois raidi, mais ensuite 
le  développement  vers  le  Haut  procède  plus  rapidement,  parce  que  maintenant  il  peut  lui  être 
apporté toujours plus de Ma Force d'Amour, de sorte que maintenant il soit perceptible partout une 
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Vie et que donc l'avis de mort soit cassé, bien que ce développement vers le Haut soit  devenu 
possible seulement au travers de Ma Volonté et selon Ma Volonté. Mais le spirituel n’est pas forcé 
au renoncement ou à un affaiblissement de sa résistance, cela se produit au travers de la Force de 
Mon Amour à laquelle maintenant le spirituel se résigne. La chose morte peut être réveillée à la Vie 
seulement par l'Amour,  elle doit cependant s'ouvrir à l'Amour librement toute seule.  Et donc le 
développement vers le Haut se déroule certes selon la Loi, c'est-à-dire que le spirituel se trouve dans 
un certain état d'obligation, il ne peut pas employer la libre volonté pour agir contre Ma Loi. Malgré 
cela il n'est jamais forcé à céder dans sa résistance, raison pour laquelle le spirituel nécessite des 
durées de temps très différentes pour arriver de la mort à la Vie. Il peut rester dans son raidissement  
des temps infinis, il n'est pas forcé de céder au Rayonnement d'Amour, comme il n'est pas forcé à 
n'importe quelle activité, tant qu’il ne s’y sent pas lui-même poussé. Mais que tout le spirituel durci  
doive un jour devenir actif est une Loi primordiale parce qu'il était de la Force autrefois rayonnée de 
Moi et il le restera et un jour il sera poussé irrévocablement vers Moi, ce qui signifie donc aussi de 
nouveau une activité ininterrompue. Mais Je dois concéder Mon Aide au spirituel mort, parce que 
dans  son  absence  de  Force,  dans  son  état  sans  Vie,  il  n’arriverait  dans  l’éternité  à  aucun 
changement.  Mon Amour  cependant  est  inchangé  pour  ce  spirituel  mort,  et  l'Amour  rend tout 
possible, mais il doit aussi agir dans la Sagesse, parce que l'être doit retrouver la Vie pour l’éternité, 
il ne doit plus jamais pouvoir retomber dans l'état de mort, lorsqu’il a de nouveau une fois atteint la 
Vie dans la Lumière, la Force et la Liberté. Et donc Ma Sagesse a projeté un Plan de Salut que 
maintenant Mon Amour exécute et qui garantit aussi certainement à tout le spirituel procédé de Moi 
la Vie éternelle dans une inexprimable Béatitude.

Amen 

La matière est de la Force spirituelle consolidée B.D. No. 7802 
20 janvier 1961 

onsidérez-vous comme Mes élèves et accueillez Mes Enseignements : le monde spirituel, 
comme le monde terrestre-matériel est guidé et consolidé par Ma Volonté. Si Ma Volonté ne 
le consolidait pas, il se dissoudrait vraiment en rien, parce que toutes Mes Pensées que J’ai 

externalisées  en tant  que Mes Créations,  ont  été  consolidées  par  Ma Volonté,  de sorte  qu’elles 
pouvaient subsister comme quelque chose de « Créé ». Et cette Volonté consolidée se manifeste 
maintenant dans les Créations les plus diverses, ou bien aussi : chaque Œuvre de Création était 
Force consolidée au moyen de Ma Volonté que Je laissais  rayonner  dehors  parce que cela  Me 
rendait heureux de donner à cette Force une Forme qui était déterminée par Mon Amour et Ma 
Sagesse. L'Acte de la Création était seulement une Manifestation de Mon très grand Amour, de Mon 
infranchissable  Sagesse  et  de  Mon infini  Pouvoir,  donc toutes  les  Œuvres  étaient  des  Pensées 
consolidées de Ma Volonté. Et lorsque Je le voulais, ces Pensées formées devenaient même visibles. 
Les premières Œuvres de Création – les êtres, qui avaient été externalisés hors de Moi – pouvaient 
même se voir et ainsi aussi tout ce que J’ai fait se lever en tant que Créations spirituelles pour leur  
bonheur. Ils se trouvaient au milieu d’insoupçonnées Magnificences qui cependant ne peuvent pas 
être  mentionnées  aux  hommes  d’une  manière  plus  précise,  parce  que  c'étaient  des  Créations 
spirituelles qui montraient aux êtres Mon Pouvoir et Ma Magnificence et les rendait ultra-heureux. 
Et ce qui une fois était levé ne pouvait jamais plus disparaitre. Mais les êtres pouvaient perdre la  
faculté de contempler ces Œuvres. Malgré cela elles continuaient à exister, parce que c'étaient des 
Créations spirituelles qui sont et restent impérissables. Mais même la matière terrestre est Force 
spirituelle consolidée par Ma Volonté, qui cependant a de la subsistance seulement jusqu’à ce que 
Ma Volonté se retire car alors la matière se dissout, c'est-à-dire que la Force spirituelle devient de 
nouveau invisible comme elle l’était auparavant, et Ma Volonté la transforme de nouveau comme 
cela correspond au but, chose qui peut se produire d’innombrables fois, comme le reconnaît Ma 
Sagesse et le détermine Mon Amour. Si maintenant une forme terrestre-matérielle est dissoute, alors 
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la Force spirituelle peut bien fuir d’elle, mais elle ne peut pas disparaitre, tandis que la matière 
même se dissipe dès que Ma Volonté ne la tient plus consolidée. Et Ma Volonté se retirera toujours 
de  nouveau d’elle,  parce  qu'il  lui  est  toujours  assigné  une  tâche  qui  est  limitée.  Elle  doit  être  
périssable, parce qu'elle doit toujours de nouveau donner de la liberté au spirituel qui doit mûrir 
dans  la  matière  selon  le  Plan  de  l'Éternité.  Mais  dans  la  dissolution  des  Créations  matérielles 
participe parfois aussi l'homme lui-même qui maintenant peut agir dans la Volonté de Dieu ou bien 
aussi contre Sa Volonté, mais cette manifestation de la libre volonté est concédée par Dieu, bien que 
l'homme doive répondre quant aux raisons qui l'ont poussé à la dissolution des Œuvres de Création 
matérielle. Parce que ces Dissolutions de la matière exécutées par les hommes peuvent être bonnes, 
donc « voulues par Dieu ». Mais elles peuvent aussi avoir pour base de mauvaises raisons qui ne 
correspondent pas à Ma Volonté et qui sont à considérer comme une infraction contre l'Ordre divin.  
Vous  devez  comprendre  cela  pour  comprendre  qu'aucune  matière  ne  pourrait  subsister,  si  Ma 
Volonté ne la tenait pas ; cependant Je n'entrave jamais la libre volonté de l'homme, lorsqu’il se met 
contre Ma Volonté et cherche à détruire la matière. Alors il peut bien intervenir dans Mon Œuvre de 
Création, mais seulement dans une mesure limitée, et cette volonté erronée est ensuite déterminante 
pour Mon Plan de Salut, autrement dit : Je la connaissais depuis l'Éternité et J’ai basé Mon Plan de 
Salut sur cette volonté.

Les Créations matérielles sont périssables et parfois elles poussent l'homme lui-même à intervenir 
d’une manière destructive qui peut avoir un effet bon ou mauvais selon les raisons, parce que Ma 
Sagesse reconnaît la Bénédiction que la dissolution de la matière peut apporter avec elle, tandis que 
l'homme peut changer l'effet de son action à son propre détriment au moyen de sa volonté et donc 
l'homme doit répondre lorsqu’il a péché contre la Loi de l'Ordre éternel. Parce que Moi-même Je lie  
et dénoue, et cela selon la Loi éternelle, dans l'Amour et dans la Sagesse, parce que J’ai à Ma 
Disposition tout le Pouvoir, comme le décide Ma Volonté.

Amen 

La matière est de la Force spirituelle condensée B.D. No. 8961 
10 avril 1965 

outes Mes Créations sont des esprits déchus, des êtres primordiaux qui autrefois ont refusé 
leur activité et pour cela ils ont été transformés en toutes ces Créations que vous voyez et 
aussi en celles qui sont cachées à vos yeux mais qui servent au spirituel tombé en partie 

comme enveloppe extérieure ou bien à celui qui est encore lié dans les Créations de toutes sortes. 
Vous devez savoir que J'ai fait surgir la Création à cause des esprits déchus. Mais des Créations 
spirituelles se sont levées et se lèvent encore, parce que Ma Volonté les a créées simplement pour 
que ce monde se bouge dans la Lumière, mais ces Créations sont pour vous insaisissables, parce 
qu'elles font partie des Merveilles que J'ai préparées pour ceux qui M'aiment. Ainsi tout le visible 
pour vous, de même que les constellations les plus lointaines qui pour vous sont reconnaissables 
comme des étincelles de Lumière, c’est ce monde que Mon immense Amour a créé pour les esprits 
déchus, mais elles sont d’un genre si multiple qu’elles peuvent accueillir les esprits dans tous les 
degrés de maturité, bien que pour vous cela ne soit pas reconnaissable. Mais ce qui n'est pas visible 
pour vous, ce sont les Créations spirituelles que Ma volonté de former qui s’est continuellement 
manifestée a fait se lever et qui donc peuvent être contemplées par vous seulement lorsque vous-
mêmes avez atteint un degré de maturité qui rend possible la vue spirituelle. Le nombre des êtres 
tombés est pour vous insaisissable et nécessite infiniment beaucoup d'écoles. Vous ne pouvez pas 
considérer seulement les Créations de la Terre comme telles, même lorsqu’on parle de la matière « 
terrestre », mais toutes les Créations sont plus ou moins de la substance solide qui selon le degré de 
leur chute de Moi, s’est éloignée plus ou moins loin de Moi, ou bien aussi des êtres spirituels qui 
ont déjà diminué la distance de Moi et qui de toute façon n’ont pas atteint la plus sublime Plénitude 
de Lumière. Mais tous ces êtres ont autrefois suivi Mon adversaire quand il est tombé de Moi, et Je  
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n’ai pas pu les empêcher lorsqu’ils se sont séparés de Moi avant de sombrer dans l’abîme le plus 
extrême. J’emploie leurs substances dans des Créations qui peuvent montrer des conditions de vie 
beaucoup plus légères, qui ne demandent pas de telles Créations misérables et pauvres c'est-à-dire 
comme on en trouve sur la Terre, parce que sur elles les substances les plus dures doivent venir à 
maturité, cependant cette maturation peut se terminer avec l’état d’enfant de Dieu qui peut être 
atteint seulement sur cette Terre. Ma Multiplicité ne connaît pas de limites, et vous pourrez toujours 
de nouveau contempler de nouvelles Créations pendant votre mûrissement si cette vie terrestre ne 
vous a pas procuré le succès pour que vous puissiez entrer totalement spiritualisés dans le Royaume 
de  la  Lumière  où  vous  attendent  de  merveilleuses  Créations  spirituelles  qui  vous  rendront 
incommensurablement bienheureux. Mais que maintenant Je puisse aussi faire se lever de la matière 
qui  n'est  pas  du spirituel  déchu ne doit  pas  être  mis  en doute,  parce  que  pour  Moi  rien  n’est  
impossible, et toute matière est de la Force spirituelle qui s’est condensée dans une forme. Un tel 
processus cependant se déroule seulement lorsque Moi-même Je poursuis un but déterminé, comme 
cela  s’est  produit  lorsque  J'ai  créé  d’un pur  Esprit  de  Lumière  une enveloppe extérieure,  dans 
laquelle Moi-même Je voulais M’incarner, et cela ne peut pas être éternellement dans une Âme 
tombée autrefois. Parce qu’un Esprit non déchu qui passe sur la Terre dans le but d’atteindre l’état 
d’enfant de Dieu, ne doit pas passer par l'abîme et donc il nécessitera un corps terrestre qui atteindra 
plus rapidement la maturité dans laquelle la résistance contre Moi peut se rompre plus facilement, et 
celui-ci atteindra de façon certaine sa destination dans une vie terrestre. Je sais cependant l'état 
particulier de chaque âme, et c’est Mon Intention d’enlever les âmes à Mon adversaire dans un 
temps le plus bref possible et donc de détourner une âme après l'autre de l’esprit originel de Lucifer, 
de  sorte  qu’à  la  fin  il  reste  seulement  le  fils  perdu  qui  se  rendra  à  Moi  de  nouveau,  et  Je 
l'accueillerai de nouveau, parce qu'il est revenu à la Maison de son Père.

Amen 
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La condition dans la matière  

L'état atroce dans la matière solide B.D. No. 2852 
16 août 1943 

'état que le spirituel doit supporter dans la forme solide, est indescriptiblement atroce et il a 
aussi une durée infiniment longue. C’est un stade de l'être lié qu’aucun être ne prendrait sur 
lui volontairement. Mais la libre volonté lui a été enlevée et son parcours de développement 

lui est imposé par Dieu, c’est un certain état d'obligation contre lequel le spirituel ne peut pas se  
rebeller.  Et  vu qu’originairement  il  avait  été  créé libre,  il  perçoit  chaque contrainte  comme un 
tourment. Auparavant il n'était pas empêché, il pouvait vouloir et exécuter, parce qu’au travers de la 
Volonté de Celui qui l'a fait se lever, il était recevant de la Force, mais celle-ci a été employée dans 
le sens contraire à Dieu, elle a donc été utilisée pour des Créations avec une volonté opposée à 
Dieu.  Ces  Créations  ne  sont  pas  des  choses  matérielles,  mais  des  Créations  spirituelles  qui 
s’écoulent à travers le Règne spirituel comme des pensées et elles ont un effet contraire à Dieu. 
L'influence de ces courants est perçue par les entités qui tendent vers Dieu et donc le spirituel est 
contrarié  avec cela,  mais  en même temps  il  lui  est  donné la  possibilité  de changer  sa  volonté 
contraire à Dieu. Au moyen de la Volonté de Dieu il est lié dans la forme solide, dans une enveloppe 
qu’il ne peut pas traverser, parce que cette enveloppe est faite de substance spirituelle encore plus 
dure qui rend impossible toute fuite du spirituel lié dans celle-ci. L'enveloppe extérieure entoure 
toujours plus solidement le spirituel originairement libre et il l'opprime terriblement, il lui est enlevé 
toute Force, il est exposé d’une manière impuissante à cette oppression, pour autant qu’il cherche à 
s'en débarrasser. Sous ces tourments il commence donc son chemin de développement sur la Terre, 
après avoir parcouru déjà un tel chemin sur la Terre sans succès ou bien s’il s’est comporté comme 
un parasite dans le Règne spirituel en cherchant à influencer le spirituel qui devait se décider par 
lui-même, à s’éloigner de Dieu. Alors à ce spirituel il doit être enlevé toute liberté de volonté, parce  
que chaque lutte ouverte contre Dieu est un dommage qui lui procure seulement la non-liberté. Sa 
volonté est liée pour longtemps, pour qu'il se tourne de nouveau lentement vers Dieu, ce qui a de 
nouveau pour conséquence des tourments auxquels il  peut échapper seulement en changeant sa 
volonté, au moyen d'une soumission à la Volonté divine, et lorsque le spirituel se déclare prêt à 
servir il commence à renoncer à sa résistance contre Dieu. Seulement des tourments très grands le 
conduisent à cela, et donc une forme extérieure atroce doit être considérée encore comme un moyen 
de Grâce, parce qu’elle est un moyen pour la Libération, pour le développement vers le Haut, même 
si cela dure souvent longtemps, étant donné que toutes les périodes nécessitent un temps déterminé 
pour continuer à instruire le spirituel au travers d’un changement constant jusqu'au dernier stade, 
qui ensuite permet l'incorporation comme homme, où il est rendu de nouveau au spirituel la libre 
volonté, que l'homme doit maintenant bien utiliser pour être débarrassé de toute forme extérieure 
ainsi que des tourments liés à celle-ci. 

L

Amen 

Tourments de l'être sans auto-conscience B.D. No. 6988 
8 décembre 1957 

ous  avez  été  créés  pour  l'Éternité.  Donc  vous  ne  pouvez  jamais  plus  disparaître  dans 
l’éternité, bien que vous ayez eu un début. Mais vous pouvez vous modifier dans votre 
être, et vous-même l'avez fait et vous vous êtes avec cela temporairement privés de la 

conscience de soi. Vous avez continué à exister, mais votre être n'était plus conscient. Dans cet état 
il n’y avait aucune béatitude, ce n'était pas une disparition bienheureuse en rien, mais c’était un état  
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de tourment parce qu'il signifiait pour le spirituel autrefois créé libre d’être lié, et il percevait cet 
état  lié comme un tourment.  Mais vu que maintenant  vous restez éternellement existants,  vous 
devez aussi pouvoir vous réjouir de votre existence, vous devez vivre dans un état bienheureux et 
pouvoir agir pour votre joie dans la Force et dans la Lumière. Cela est votre but, le but de chaque 
être autrefois créé par Moi que de vivre et être actif dans Ma Volonté, et donc être plein de Lumière  
et de Force comme Moi et pouvoir s'activer d’une manière créatrice et formatrice pour son bonheur. 
Mais  d’innombrables  êtres  rayonnés  de  Moi  dans  la  Lumière  et  dans  la  Liberté,  ont  perdu la 
conscience de soi par leur faute. Ils ont renoncé à leur Liberté, à leur Lumière et à leur Force et ont 
choisi pour eux-mêmes un sort horrible. Mais ils ne pouvaient pas se détruire eux-mêmes et ils ne le 
pourront jamais dans l’éternité. Si maintenant cet état sans conscience de soi choisi librement était 
sans tourment, aucun être ne tendrait jamais à la vie et à la béatitude, parce qu'alors il aurait presque 
disparu, et ne serait reconnu encore comme être que seulement par Moi-Même. Mais les tourments 
d'un être lié sont inimaginables, et la menace d’une Nouvelle Relégation ne doit pas laisser les 
hommes indifférents, parce que même s’il vous manque la conscience de soi, de toute façon vous 
serez exposés à des tourments qu'un jour vous pourrez saisir en rétrospection, lorsque vous serez 
entrés dans la Vie, parce que le spirituel souffre, mais pas l'homme que vous croyez disparu. Et le 
spirituel peut être certes raidi en soi, mais il n'est pas rayé, il n'est pas sans sensation, et il souffre les 
tourments  les  plus  grands,  même dans  sa  substance  la  plus  minuscule,  donc aussi  la  Création 
entière, c’est-à-dire le spirituel lié dans la matière, contrairement au Règne de la Lumière et à ses 
habitants, car il «n'est pas racheté» donc il est aussi «malheureux» et aspire à sa Libération. La 
peine que perçoit le spirituel est pour vous les hommes incompréhensible, parce que ce qui a été 
donné à votre âme comme enveloppe, votre corps terrestre,  sent et peut supporter des douleurs 
seulement jusqu'à un certain degré qui cependant ne sont rien à comparer avec les tourments que 
l'âme doit tolérer dans l'état non libéré car elle sent le spirituel encore lié dans sa forme extérieure. 
Mais  vu  que  seulement  l'âme  est  un  être  auto-conscient,  elle  peut  tendre  consciemment  à  un 
changement de son être, une transformation dans son être d’Ur, seulement dans le stade en tant 
qu’homme. La connaissance qui  ne peut  jamais  disparaître  qui  reste  éternellement  existante,  la 
poussera même à une tendance sérieuse à se former une vie éternelle heureuse, à une tendance à une 
«Vie dans la Béatitude» et à se conquérir de nouveau la Force et la Lumière pour pouvoir être actif 
selon  la  Loi  de  l'Ordre  éternel.  Mais  tant  qu’il  lui  manque  cette  connaissance,  l'homme  vit 
inutilement sur la Terre, et l'âme reste liée et laisse aussi son corps lié. Et maintenant il se manifeste 
de nouveau un état atroce qui sur la Terre n'avait pas été perçu comme tel. Elle est morte, bien 
qu’elle existe, sur la Terre elle ne s'est pas conquis la Vie qui rend heureux, l'état de Relégation la  
menace de nouveau même maintenant si elle ne réussit  pas à arriver à la connaissance dans le  
Règne de l'au-delà, car elle n'est pas disparue et elle ne peut pas disparaître, bien qu’elle ne vive 
plus sur la Terre. Cette connaissance peut la pousser seulement dans le Règne de l'au-delà à tendre 
maintenant de toute façon à la «Vie» et en cela elle est aidée. Mais c’est terrible pour une âme déjà 
auto-consciente, lorsqu’elle expérimente de nouveau le destin d’une Nouvelle Relégation, lorsqu’il 
lui  est  enlevé  la  conscience  de  soi  et  qu’elle  doit  refaire  le  parcours  à  travers  la  Création  en 
d’innombrables particules et doit de nouveau supporter les infinis tourments que signifie pour le 
spirituel chaque forme extérieure. Parce que seulement à travers les tourments le spirituel peut être 
purifié puisque qu’il doit de nouveau mûrir jusqu'à un être conscient de soi, et un jour il doit vivre  
et ensuite il ne perdra jamais plus sa Vie dans l’éternité.

Amen 
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La transformation de la matière  

La matière comme porteur de l'esprit - la volonté de former 
- Dissolution – Composition

B.D. No. 0831 
27 mars 1939 

out ce qui est sur la Terre sert au perfectionnement de l'homme. Rien de ce qui est visible à 
l'œil humain n'a été créé à un autre effet. Chaque esprit de Dieu vivifie la matière seulement 
pour  qu'un  jour  il  devienne  libre  de  celle-ci  et  qu'il  puisse  tout  seul  créer  et  former 

également. Ainsi par exemple la forme inanimée devient ce que vous êtes en mesure de contempler 
seulement lorsqu’elle est en contact avec le spirituel et elle devient visible seulement lorsque l'esprit 
a pris demeure en elle. Parce que toute forme extérieure est composée de substance spirituelle fixée. 
Rien ne peut  exister  simplement  tant  qu'il  n’a  pas  été  vivifié  spirituellement  et  le  changement 
continu de la forme extérieure a seulement pour but d’unifier les différentes substances spirituelles, 
jusqu'à ce que se soit formé un tout parfait, à savoir: l'âme humaine. Et ce tout doit ensuite mûrir par 
lui-même  et  tendre  à  la  perfection.  Ainsi  la  vie  terrestre  est  d’une  certaine  manière  l’école 
d'instruction de l'esprit, elle l’est dans le même rapport que ce qu’est la matière à l'activité terrestre 
de l'homme au travers d’un changement constant de tout ce qui est accessible à l'homme. Si l'âme 
de l'homme doit se former à partir de substances d'innombrables âmes, alors l'air doit aussi être 
porteur de spirituel, vu qu’il contribue de façon continue à la vivification de l'homme et donc le 
corps humain pourvoit continuellement la forme extérieure de l'âme par l'apport de force vitale, et 
tout le spirituel est presque accueilli de l'air par le corps, pour ensuite s'unifier avec l'âme, de sorte 
que l'âme humaine en soit pour ainsi dire augmentée. Chaque forme est en soi augmentée justement 
par cet apport extérieur qui conditionne sa vie, mais la soi-disant matière morte au travers de la 
volonté de l'homme de former, engendre de nouveaux porteurs d'esprit de nature différente et cela 
crée de nouveau un tout. Ainsi un assemblage de matière peut arriver à constituer une grande force 
spirituelle ou bien libérer une force spirituelle par la dissolution ou la fragmentation de la matière 
qui, maintenant, cherche de nouveau sa demeure dans une autre forme extérieure et cela au travers 
de l'unification avec une force augmentée. Donc toute matière a une destination au sens terrestre, 
parce que si elle était laissée totalement inutilisée la substance spirituelle en elle n'aurait aucune 
possibilité de mûrir dans cette forme extérieure.

T

Amen 

L’entité qui est contenue dans la forme solide – la matière B.D. No. 1433 
23 mai 1940 

u’est au fond cette entité? Reconnaître le fondement dans la Création de Dieu suppose avoir 
un certain savoir,  parce que sans ce savoir  l'homme ne voit  seulement que la  soi-disant 
matière morte, mais pas ce que cette matière cache en elle. La Création de Dieu est surtout  

visible aux hommes seulement parce qu’elle cache en elle une entité. Ce qui est visible à l'homme 
comme matière n'est absolument pas mort. Tout vit,  même la forme solide pour aussi inanimée 
qu’elle paraisse. Toutefois le spirituel caché dans celle-ci est encore au plus bas degré de maturité, 
donc condamné à l’inactivité,  de même que chaque être  faible  sera continuellement  inactif  car 
l’activité accrue d'un être quelconque de la Création révèle un état supérieur de maturité. La forme 
extérieure ne renferme donc rien qui soit inanimé, mais une entité qui est contrainte à l'inactivité, et  
qui apparaît donc inanimée, parce qu'à cause de son bas degré de maturité elle n'est pas encore 
admise à l'activité qui rend heureux. Parce que toute activité est un état qui rend heureux, donc qui 
suppose un certain degré de maturité. Donc avant que soit donnée au spirituel contenu dans la forme 
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solide l'occasion de servir, c'est-à-dire avant qu'il ne lui soit imposé une tâche quelconque qui soit à 
l'avantage d'un autre être, celui-ci doit d'abord s'acquitter de la mission qui lui a été assignée et  
ensuite il pourra échapper à cette forme solide. Et chaque nouvelle forme extérieure peut signifier 
pour l'être un état de contrainte plus allégé. Le développement dans le monde végétal et animal 
s’effectue beaucoup plus rapidement  que celui qui a  lieu dans la  forme solide.  Parce que pour 
libérer le spirituel de la forme solide, cela demande des fragmentations puissantes qui procèdent soit 
au travers de la Volonté de Dieu, c'est-à-dire selon la nature,  ou bien au travers de la main de 
l'homme. Les premiers sont décidés selon le Plan divin dans la plus profonde Sagesse lorsque le 
spirituel  a  mûri  dans  cette  forme  et  veut  donc  devenir  libre.  Cela  se  produit  au  travers  de 
catastrophes de la nature qui transforment totalement des Créations d’une durée de vie inimaginable 
en très peu de temps, de sorte qu’au travers du bris de la forme solide précédente le spirituel lié en 
elle devienne libre. Dans l'autre cas les hommes contribuent eux-mêmes à libérer le spirituel lié de 
la forme solide, lorsqu’ils veulent transformer le matériel existant et à cet effet ils le réduisent, ils le 
dissolvent et ils l'assemblent ensuite de nouveau autrement. Chaque œuvre de destruction qui a 
cependant à la base un but déterminé, c'est-à-dire un avantage pour d’autres Créations, a d’une 
certaine  manière  par  conséquent  une  occasion  de  servir  et  donc  elle  est  admise  par  Dieu,  en 
supposant que tout ce qui se lève de la main de l'homme corresponde à Sa divine Volonté, c'est-à-
dire qu'il n'y ait pas à la de base des raisons basses, comme par exemple les dommages causés au 
bien du prochain ou qui seraient au désavantage des hommes ou de la Création. La transformation 
fréquente de ce qui cache du spirituel en lui, est seulement une grande bénédiction pour l'être et elle 
est accueillie par lui avec gratitude, si la nouvelle forme extérieure a un but utile de service. La 
forme ainsi que le spirituel dans cette forme sert maintenant, et ce service lui procure de nouveau de 
nouvelle transformation, et cela continue jusqu'à ce que la forme autour de l'être devienne toujours 
moins chargée, et les transformations se succèdent toujours plus rapidement. Ce parcours de devenir 
de tout le contenu de la matière n'est souvent pas reconnu par l'homme et donc il est bien trop peu 
considéré, mais si l'homme pense aux nombreux objets qui ont pour but de lui servir, si seulement il 
réfléchit que tous ces objets portent en eux une Vie spirituelle, si enfin il s’imagine que lui-même a 
déjà vécu à travers cette captivité et a dû supporter aussi durant des temps infinis le tourment d'être 
lié, alors il observera chaque Œuvre de Création seulement dans cette pensée, et il donnera aussi 
plus d'attention à sa vie terrestre et reconnaîtra aussi la responsabilité qu’il porte vis-à-vis de son 
âme. Il aidera autant que possible le spirituel dans la forme solide à la libération et s’efforcera aussi 
de servir toujours Dieu et son prochain pour le libérer de la dernière forme au moyen du service. 

Amen 

La matière grossière – la forme – la substance B.D. No. 1568 
15 août 1940 

a matérialisation grossière des substances spirituelles primordiales ne pourra pas être évitée 
tant qu’une forme extérieure est nécessaire, afin de forcer le spirituel à servir dans cette 
forme. Le spirituel dans l'état lié n'est pas un être libre qui peut disposer de lui-même. Car 

dès que ce spirituel est entouré d'une enveloppe, il est empêché dans son autodétermination. Il est 
lié justement par une enveloppe substantielle qu’il doit vaincre maintenant dans un temps déterminé 
pour devenir de nouveau libre. Tout ce qui est matériel autour de la substance spirituelle est du 
spirituel solidifié, donc il est en lui pour ainsi dire substance spirituelle, c'est-à-dire procédé du 
Pouvoir qui a tout créé mais il est devenu forme à travers la Volonté divine, afin de recevoir en lui le 
spirituel non mûr. Parce que tout ce qui est procédé de Dieu est substance spirituelle, seul le degré  
de maturité de cette substance est différent, donc il faut faire une différence entre le spirituel qui se 
trouve dans la forme et le spirituel qui est devenu forme. Le spirituel dans la forme est déjà avancé 
dans son développement au travers de la Volonté divine parce qu’il a pu changer souvent le séjour 
dans les différentes formes, tandis que le spirituel qui est devenu forme, se trouve encore au début 
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de son développement vers le Haut. Le spirituel non encore développé rend maintenant possible au 
spirituel déjà plus mûr de s'acquitter de la tâche qui lui est imposée. Avec cela ce spirituel sert en  
aidant  à  servir.  Et  ainsi  tout  dans  la  Création  progresse  dans  son  développement.  La  matière 
grossière semble périssable à l'homme, mais dans sa substance elle est aussi peu périssable que le 
spirituel qui est  enfermé dans l'enveloppe matérielle.  Parce que seulement apparemment elle se 
décompose en rien, mais en réalité elle se dissout seulement dans sa substance lorsqu’elle s'est 
acquitté de sa tâche. Cela différencie donc la sortie du spirituel de la forme de la dissipation de la  
forme elle-même. Le spirituel libéré de la forme se cherche une nouvelle enveloppe selon son état 
de maturité, tandis que la forme elle-même se dissout dans sa substance d’Ur et est de nouveau un 
élément volatil, jusqu'à ce qu’il se condense de nouveau dans une nouvelle forme au moyen de la 
Volonté de Dieu. La matière grossière n’est donc rien d’autre que quelque chose de spirituel qui 
devient visible pour l'homme terrestre selon la volonté de Dieu, et il accepte la forme que Dieu a 
déterminée  pour  lui  et  il  reste  forme  tant  que  la  Volonté  divine  a  besoin  d’elle  pour  le 
développement vers le Haut du spirituel qui s’y trouve enfermé. La forme est visible, tant que le 
spirituel n'a pas encore bien accompli  sa tâche,  mais il  devient invisible  lorsque la tâche a  été 
réalisée.

Amen 

La matière – servir – l'abus de la libre volonté B.D. No. 1592 
1 septembre 1940 

out sur la Terre a sa destination, et rien de ce qui est procédé de Dieu n’est sans sens et sans 
but, donc même le parcours de développement du spirituel doit progresser sans cesse. Le 
spirituel encore sans volonté est saisi par la volonté de Dieu, et placé dans la matière, et 

maintenant le spirituel est forcé de servir dans celle-ci. Donc le parcours de développement est pour 
ainsi dire réalisé par contrainte. Le spirituel doit parcourir sa destinée, même si sa volonté voulait 
s’y opposer. Ainsi Dieu prend soin d’une manière miséricordieuse de toutes les entités procédées de 
Lui et leur assure le développement vers le Haut, pour pouvoir abréger leur état de libre volonté, car 
dans celui-ci l'être échouerait si la distance de Dieu était encore plus grande qu’elle l’était avant le 
long parcours qui a précédé l'incarnation actuelle en tant qu’homme. Pour cela il faudrait une force 
de  volonté  beaucoup  plus  grande  pour  affronter  toutes  les  résistances  et  l'homme  ne  serait 
pratiquement pas en mesure de produire une telle force de résistance, vu que sa volonté de refus 
envers Dieu est encore trop grande. Donc l'être doit se satisfaire d’être formé selon la Volonté de 
Dieu et de servir maintenant dans un état d'obligation, tandis que l'homme dans une certaine liberté 
de volonté doit  se décider  pour le service pour développer davantage son âme.  Seul le  service 
produit  la  dernière  libération,  parce  qu'au  travers  de  la  libre  volonté  de  l'homme  servir  est 
maintenant un signe d'amour, et cela doit être à la base de chaque action. Mais si la matière est 
employée par l'homme, c'est-à-dire si elle est ainsi forcée de servir, et que cette activité de service 
ne correspond pas à la Volonté de Dieu, alors le spirituel sera de toute façon libéré, mais la chaîne 
qui retenait le spirituel, se met autour de l'âme de l'homme qui a causé une telle action contre la  
Volonté  de  Dieu,  et  cela  la  charge  d’une  manière  inimaginable,  et  sa  libération  est  remise  en 
question. Et ainsi l'homme peut abuser de sa libre volonté et imposer des tâches à la matière qui 
sont totalement contraire à la Volonté divine, mais l'entité dans la matière doit satisfaire l'homme et 
le servir, bien qu’il exige des choses erronées de la nature. L'adversaire emploie ce moyen pour 
arriver à ce que l'homme se soumette à lui ainsi que le spirituel qui est dans la matière. L'homme 
doit en répondre, mais pas le spirituel dans la matière, vu qu’il a été forcé de faire quelque chose qui 
est injuste devant Dieu. Parce qu'il ne peut pas s'y opposer, tant qu’il est encore lié dans la forme, et  
qu’il n'a pas la force de connaissance qui est nécessaire pour pouvoir être rendu responsable de ses 
actions. Or cela est propre à l'homme, parce qu'il sait discerner le bien du mal, et si maintenant sa 

T

Bertha Dudde - 30/43
Source: www.bertha-dudde.org



manière d'agir  correspond visiblement  au  mal,  il  abuse de  sa libre volonté.  Il  ne se  libère pas 
pendant son existence terrestre, et l'état de son âme reste bas à cause de sa faute.

Amen 

Le relâchement de la forme solide par la Volonté de Dieu B.D. No. 2169 
29 novembre 1941 

l se passe un temps infiniment long avant que l'être puisse s'incarner en tant qu’homme sur la 
Terre, et ce temps est des plus douloureux pendant son parcours de développement. Parce que 
bien que la forme extérieure au stade d’homme signifie pour l'être une contrainte, elle doit de 

toute façon être appelée légère vis-à-vis des nombreuses formes extérieures antécédentes. Le séjour 
dans la forme solide est particulièrement atroce pour l'entité, parce qu’avant que ces enveloppes 
soient dissoutes, il se passe des temps impensables. La forme extérieure qui a été assignée à l'entité 
comme enveloppe est par contre pour l’homme seulement un bref empan de temps pour l'âme, et 
même l'homme ne ressent pas trop ce temps comme un tourment,  parce que le corps, la forme 
extérieure, peut se créer des plaisirs qui lui font paraitre son séjour sur la Terre pas particulièrement 
douloureux. Le corps perçoit donc l'existence terrestre comme accablante tant qu’il ne peut pas se 
procurer la satisfaction de ses désirs. Il ne perçoit même pas l'état lié, parce que rien ne le lie si ce 
n’est ce que les hommes lui mettent comme chaîne au travers d’exigences que le corps ne peut pas 
accomplir facilement. Pour l'âme par contre c’est le corps qui est la chaîne, qui la rend non-libre, et 
elle voudrait se dépouiller de cette chaîne. L'âme souffrira sous sa forme extérieure tant que son 
désir n’est pas satisfait. Mais elle peut desserrer ses chaînes à tous moments, moins elle s’occupe de 
son corps et de ses désirs. Dans les stades antécédents elle doit exécuter par contrainte l’activité qui 
lui a été imposée par Dieu, et c’était de toute façon à nouveau une Grâce pour l’être, lorsqu’il a été 
appelé à  une activité,  c'est-à-dire lorsque celle-ci  lui  a  été  concédée,  parce qu’auparavant  l'être 
devait supporter un état dans lequel il était totalement inactif, c'est-à-dire dans la forme solide qui 
avait  été  assignée à l'entité  comme premier  séjour sur  la  Terre.  La forme solide retient  l'entité 
pendant un temps inconcevablement long, et elle doit supporter cet état atroce, parce qu'elle est 
encore totalement rebelle à Dieu. Et l'être ne peut contribuer d’aucune manière à dissoudre la forme 
solide, pour se libérer de celle-ci car le changement de la forme solide dépend de la Volonté de Dieu 
et elle n'est pas exécutée arbitrairement, mais dépend de la disponibilité de l'entité à dérouler une 
activité de service. Si Dieu entrevoit la bonne volonté de ce qui est lié dans la forme solide, alors Il 
desserre cette forme et Il lui assigne une activité quelconque, qui est adaptée pour le mûrissement 
du spirituel dans la forme. Mais le changement de telles formes extérieures doit être précédé d’un 
certain acte de violence, étant donné que ces formes ne libèrent pas l'entité qu'elles cachent en elles. 
La Volonté de Dieu est suffisante pour détruire ou dissoudre des formes solides, et la Volonté de 
Dieu desserrera partout ces formes extérieures, là où il existe la volonté de servir. Mais avant qu'une 
forme solide se soit transformée en elle-même jusqu'au point où elle n'écrase plus l'entité comme 
avec des chaînes, il se passe des Éternités. Donc Dieu Lui-même intervient souvent pour libérer 
l'entité de la forme solide, c'est-à-dire qu’Il opère des transformations de la surface terrestres selon 
un Plan qui se déroule lorsque Dieu veut donner la possibilité à l'entité de se développer vers le 
Haut. De telles transformations sont toujours observables en des temps où le spirituel déjà plus mûr 
ne remplit pas sa tâche terrestre qui consiste dans le fait de dépasser la dernière forme extérieure, 
lorsque l'être dans son incarnation en tant qu’homme ne vise pas à son développement, mais laisse 
de coté le vrai but terrestre. Alors ce qui est encore totalement immature est poussé à une activité de 
service. Il désire des facilités qui ont pour conséquence de se libérer de la forme. Et face à cette  
bonne volonté de servir, Dieu décide de desserrer la dure forme extérieure de l'entité et donc de 
donner à celle-ci la possibilité de devenir libre. Et maintenant l'être peut parcourir la voie terrestre 
dans l'activité servante, et il progresse dans son développement vers le Haut. Le séjour dans les 
formes extérieures ne dure maintenant plus longtemps comparé au séjour dans la forme solide, mais 
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il faut encore des temps inconcevables jusqu'à ce que l'entité puisse commencer son dernier stade en 
tant qu’homme, qui peut lui  procurer la libération totale de la forme. Le dernier temps en tant 
qu’homme sur la Terre est seulement un instant comparé au long temps antécédent, et ce n'est pas 
une prestation impossible pour l'être que de se libérer au travers d’un juste chemin de vie devant 
Dieu. Mais il est laissé libre de vivre sa vie terrestre comme il le veut, seulement l'état lié n'est pas 
arbitrairement terminé s’il n'a pas employé la vie terrestre selon la Volonté divine, et alors la vie 
dans l'au-delà signifiera pour lui une espèce d'état de contrainte, et cela lui procurera dans l'au-delà 
d’incomparables tourments. 

Amen 

La transformation  de  la  matière  –  servir  –  l'activité  –  le 
développement vers le Haut

B.D. No. 2333 
12 mai 1942 

 toute matière il est assujetti du spirituel, c'est-à-dire que l’essence de la matière est la même 
substance que celle de l'âme de l'homme, et le savoir de cela devrait stimuler les hommes à 
une activité constante, à une constante transformation de la matière ou à collaborer à ce que 

Tout la substance animique tende à sa libération, à échapper à la forme et elle le peut seulement au 
moyen du dépassement de cette forme, c'est-à-dire en servant volontairement dans la forme jusqu'à 
sa dissolution. Maintenant l'homme a été admis à l'activité terrestre, donc il peut au moyen de son 
activité transformer tout ce qui est matériel en choses qui servent au prochain, donc elles doivent 
s'acquitter de leur but. Avec cela l'homme aide constamment la substance animique qui est dans la 
forme  à  s’en  libérer,  et  donc  l'activité  terrestre  est  extrêmement  riche  en  bénédiction  et  est 
absolument nécessaire au développement du spirituel. Aux choses qui sont levées par la volonté de 
l'homme il doit être donné la possibilité de servir, autrement le séjour du spirituel dans cette forme 
est prolongé inutilement, ce qui signifie pour le spirituel un tourment et n'est pas à l'avantage de 
l'homme, parce qu'il augmente avec cela le désir pour la possession. L'homme tend à quelque chose 
qu’il a déjà dépassé et maintenant en tant qu’homme il doit le dépasser définitivement en se libérant 
du désir pour cela. Plus tôt un objet est appelé à servir, plus vite la substance animique peut se 
libérer, vivifier à nouveau une nouvelle forme et ainsi se développer vers le haut, comme c’est sa 
destination. Toute activité qui fait se lever des choses qui servent au bien du prochain ou à d'autre  
créature, est bénie de Dieu, et l'homme lui-même sentira sur lui la bénédiction, parce que le spirituel 
libéré par la main de l'homme est bien disposé envers l'homme qui l'a aidé à devenir libre, et à son 
tour il  l'assiste,  en fonction de sa capacité. C’est un échange constant de tout ce qui détermine 
l'ambiance de l'homme, rien ne reste dans sa vieille forme pour des temps éternels, continuellement 
il se déroule un changement, souvent non perceptible à l'œil, et ainsi l'homme contribue à travers sa 
volonté, à créer quelque chose qui correspond au but, il se rend servile pour la substance animique 
qui vivifie la matière. L'homme sert, et le spirituel sert dans ce que l'homme a fait se lever par sa  
volonté. Mais la volonté de l'homme doit toujours être prête à servir, par son activité elle ne doit pas 
faire se lever des choses qui causent du dommage au prochain. D’ailleurs le spirituel caché dans 
celles-ci  est  forcé  à  une  activité  qui  n'est  pas  à  l'avantage  de  son développement  spirituel.  Le 
spirituel est poussé à une tâche contre sa volonté, et il doit s'acquitter de cette tâche, et pour cela ce 
n’est pas le spirituel, mais l'homme dans sa liberté de volonté qui doit en répondre, car le spirituel 
lui-même tend à la libération rapide de telles formes parce qu'il  perçoit  l'adversité de sa tâche. 
Seulement l'activité servante rend l’âme vraiment libre, et seulement celle-ci doit être exécutée sur 
la Terre, si l'homme veut la libérer de la matière ainsi que le spirituel. L’amour pour le prochain doit 
toujours être déterminant, et les choses crées doivent toujours lui servir pour le mieux, alors le 
spirituel dans celles-ci pourra s'acquitter de sa tâche servante jusqu'à la dissolution de sa forme. 

À

Amen 
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La matière – le changement – le développement vers le Haut 
– servir

B.D. No. 2789 
27 juin 1943 

e processus de changement qui dure toujours peut être observé dans toutes des Créations et 
il doit donc se dérouler selon la Volonté divine, parce qu'aucun autre être ne peut porter à 
exécution sa volonté dans des Œuvres de Création. C’est la Volonté de Dieu que le spirituel 

qui est lié dans les Œuvres de Création se modifie, et ce changement peut se dérouler seulement 
lorsque la forme extérieure effectue aussi un changement, et ce changement extérieur est donc la 
vraie vie du spirituel, c’est d’une certaine manière le signe visible du développement vers le Haut  
du spirituel caché en elle, parce que tant que celui-ci persiste dans sa résistance contre Dieu, alors la 
forme extérieure subsiste inchangée. De cela on peut déduire que toute la matière solide qui reste 
dans son espèce et dans sa constitution pendant longtemps abrite en elle du spirituel contraire à 
Dieu et que cette matière ne doit pas être désirée par l'homme, si elle n'est pas utilisée dans un but 
de service. Si la matière est employée pour former des choses qui sont utiles à l'homme, alors lui-
même contribue à la transformation de telles formes extérieures, mais si une forme extérieure reste 
existante et si elle est désirée par l'homme seulement pour cette forme extérieure, alors l'homme 
court le danger d’être dominé par la matière et cela est un désavantage pour son âme. Il existe  
d’innombrables choses qui pourraient être classées parmi la soi-disant matière morte et qui sont 
désirées par l'homme, sans que ce soit dans un but de service. Ce sont les objets de joaillerie de 
toute sorte qui font jaillir simplement la joie dans la possession terrestre, sans s'acquitter d’un but. 
Ils sont seulement un moyen de séduction du monde, tant qu’ils servent à satisfaire son désir ardent 
et ils ne s'acquittent pas de leur but dans l'amour du service pour le prochain. Le spirituel lié dans 
cette matière enchaîne à lui les sens de l'homme, et cela signifie pour le spirituel une rétrogradation, 
vu qu’il désire quelque chose qu’il a déjà depuis longtemps dépassé. Le spirituel trouve un soutien 
dans la matière du fait du désir ardent de l'homme qui tend à la possession de ce qu’il désire en 
donnant ainsi au spirituel dans la forme une occasion de s'arrêter longtemps dans la même forme. 
Mais ce qui ne se modifie pas dans sa forme extérieure, ne progresse pas dans son développement 
vers le Haut. (27.06.1943) Désirer posséder la matière solide de cette façon est du plus extrême 
désavantage pour l'âme de l'homme, parce que celui-ci se rend esclave de la matière qui le vainc, au 
lieu que l'homme vainque la matière. Des objets qui sont créés des mains humaines, mais qu'ils 
n'ont aucun but de servir, sont uniquement enclins à réveiller les désirs humains et maintenant ils 
s'arrêtent pour longtemps dans leur forme, et le spirituel dans ces formes est lié pour longtemps. Il 
ne peut pas se développer vers le Haut, parce qu'il lui est empêché de servir, parce qu'entre temps il 
lui  manque  la  volonté  pour  cela,  mais  l'homme  n'aide  pas  ce  spirituel  du  fait  qu’il  protège 
soigneusement la matière solide de tout changement et ainsi il prolonge la contrainte du spirituel au 
moyen de son amour pour la matière morte. De même les objets d’usage courant dont la destination 
est vraiment de servir, mais qui ne sont pas utilisés dans leur vrai but par amour pour la matière,  
exercent pour le spirituel qui y est caché une série de tourments constants si l'homme reste dans son 
amour pour de telles choses, si la forme extérieure n'est pas changée par la Volonté divine, c'est-à-
dire lorsque sont détruits de tels objets contre la volonté humaine à travers de multiples causes. 
Alors le spirituel dans la forme veut servir et la chaîne extérieure est desserrée ou détruite malgré 
l'amour humain pour elle. Un changement de la forme extérieure, donc de toutes les Œuvres de 
Création, doit se dérouler, si ces Œuvres doivent s'acquitter de leur but, le spirituel dans chaque 
Œuvre de Création doit mûrir à travers le service et ensuite de nouveau être laissé libre pour la 
marche suivante de son développement. L'amour des hommes pour la matière prolonge l'état de 
contrainte du spirituel lié en elle, le spirituel obstiné qui ne cède pas dans sa résistance contre Dieu, 
influence  maintenant  aussi  les  pensées  des  hommes  à  se  lier  avec  lui,  il  pousse  donc  au 
matérialisme et cause une grande dévastation animique parmi l'humanité. Malgré cela ce spirituel 
perçoit la contrainte que lui cause la forme extérieure et il cherche à lui échapper illégitimement, il 
cherche  à  confondre  la  pensée  humaine,  des  forces  adverses  à  Dieu  cherchent  à  exploiter  la 
faiblesse  de  l'homme  pour  la  matière  morte,  pour  les  exciter  au  désamour  réciproque,  pour 
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s'approprier illégitimement de la matière du prochain et l'obtenir, si nécessaire, par la violence qui 
peut alors agir d’une manière destructive sur la matière. Le spirituel dans son ignorance croit être 
libre lorsque sa forme extérieure est détruite par le désamour des hommes. Une destruction violente 
n'est  donc  jamais  un  progrès  spirituel,  mais  un  parcours  de  développement  interrompu 
illégitimement, parce que devenir libre d'une forme dépend du fait que cette forme se soit acquittée 
d'un but  de service.  Et  donc détruire  une forme extérieure doit  avoir  pour cause la  volonté de 
produire quelque chose de nouveau avec celle-ci, chose qui devra à nouveau s'acquitter d'un but de 
service. Alors le changement de la forme extérieure est voulu par Dieu et pour le spirituel lié en elle 
c’est une remontée vers le Haut. 

Amen 

La  transformation  de  la  matière  -  la  dissolution  –  le 
parcours de développement

B.D. No. 2910 
5 octobre 1943 

e  changement  de  la  matière  demande  souvent  un  temps  infiniment  long,  parce  que 
seulement  lorsqu’elle  se  dissout,  elle  libère  le  spirituel  qui  est  lié  en  elle.  La  volonté 
humaine peut accélérer la dissolution de la matière, et pour cela l’homme a à sa disposition 

toujours seulement une petite partie de celle-ci qui est l'enveloppe du spirituel qui ne se trouve pas 
dans une résistance obstinée contre Dieu. Mais Dieu sait depuis l'Éternité la résistance contre Lui 
comme aussi le renoncement à celle-ci et donc Il a assigné au spirituel une demeure où il trouve sa 
Libération en fonction de sa volonté. Et cela explique à nouveau les diverses constitutions de la 
surface  terrestre  et  de  sa  végétation,  la  durée  de  certaines  Créations,  les  éruptions  répétées  de 
certaines parties de la Terre, les possibilités d'exploitation des trésors de la Terre, et les différentes  
forces d’organisation et facultés des hommes. Au spirituel qui est de bonne volonté pour renoncer à 
sa résistance et pour servir, il doit toujours être donné la possibilité de demeurer dans une matière  
qui s'acquitte d'un but de service. En outre il doit être aussi stimulé la volonté des hommes de 
produire avec la matière dure des objets utiles. Donc les hommes doivent avoir besoin de tels objets  
et respectivement vivre de nouveau dans des conditions où ils sont nécessaires. Il doit y avoir un 
constant équilibre entre les forces qui veulent devenir  actives et  ce qui est  nécessaire.  Donc la 
matière  doit  être  nécessaire  en  servant  aux  Créations,  c'est-à-dire  en  s'acquittant  d’un  but. 
Seulement alors un constant changement de la forme extérieure du spirituel est possible. Mais dans 
les Créations beaucoup de spirituel est lié sans mesure dans la forme la plus solide comme aussi  
dans le monde végétal déjà plus mûr, et celui-ci reste inchangé pour des temps inconcevablement 
longs,  c'est-à-dire  qu'il  exécute  des  changements  seulement  dans  une  moindre  mesure,  il 
n’accomplit aucun but de service qui serait reconnaissable par les hommes, mais il n'est pas sans 
signification pour les autres Œuvres de Création et pour leur développement. La matière cache le 
spirituel le plus rebelle depuis l'Éternité car compte tenu de cette obstination elle a été destinée à 
l'enveloppe de celui-ci, mais seulement sous une forme ralentie. Les humains contribuent peu à la 
transformation de cette matière et celle-ci est presque toujours modifiée seulement par l'Intervention 
divine, à travers des violences naturelles, des tempêtes, des chaleurs, des pluies et des éruptions, qui 
procurent  une dissolution ou bien changent les formes extérieures pour de longues  périodes de 
temps. Et pour cela il doit toujours de nouveau se dérouler des bouleversements terrestres, la Terre 
doit être transformée dans sa forme extérieure comme aussi il doit être donné de temps en temps au 
spirituel  à  l'intérieur  de  la  Terre  la  possibilité  de  venir  à  la  surface  de  la  Terre,  pour  pouvoir 
commencer son parcours de développement. Et donc la Terre ne peut jamais rester inchangée, parce 
qu'elle est matière et son but final est la dissolution qui dure certes des Éternités, mais au cours de 
certaines périodes de temps il se déroule toujours de nouveau comme une nécessité impérative pour 
le spirituel lié dans la forme solide, d’être un jour libéré pour pouvoir se développer vers le Haut. 

L

Et maintenant commence pour le spirituel le chemin de la vie terrestre à travers d’innombrables 
formes extérieures, dont chacune doit être dépassée au moyen de l'activité de service jusqu'à la 
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dissolution  de  cette  forme.  Et  même  s’il  se  passe  des  milliers  d'années,  le  processus  de 
développement sur la Terre doit un jour se terminer, parce que rien sur la Terre n’a de subsistance,  
parce  que  tout  doit  se  modifier  et  expérimenter  un  changement  en  partie  à  travers  la  volonté 
humaine, en partie par la Volonté divine. Certaines Lois doivent de toute façon être en vigueur, rien 
ne doit être détruit illégitimement, comme aussi les créations nées de la main de l'homme ne doivent 
pas être dommageables pour le prochain,  autrement le spirituel dans la matière est  contraint au 
désamour et cela a un effet sur les hommes qui l'ont poussé à une telle activité. La volonté de servir 
est le début de la remontée et le spirituel doit toujours et toujours de nouveau montrer cette volonté, 
pour s'acquitter de sa tâche terrestre volontairement dans chaque forme qu’il exécute de toute façon 
dans la loi d'obligation, mais au travers de sa disponibilité de servir il abrège considérablement le 
temps du séjour dans chaque forme et maintenant il peut en changer toujours plus rapidement. Le 
parcours de développement du spirituel est donc une chaine infinie de transformations de type le 
plus divers, et la bonne volonté du spirituel détermine la durée de temps dans chaque forme. Et 
donc toute la Création doit se modifier en elle-même, rien ne peut rester comme il est, mais tout doit 
assumer  toujours  de  nouvelles  formes.  Et  chaque  forme  doit  s'acquitter  d'un  but  de  service, 
autrement le spirituel lié ne peut pas mûrir jusqu'à la dernière forme extérieure, jusqu’à l'homme, 
qui ensuite doit passer la dernière épreuve de la vie terrestre dans la libre volonté, pour se libérer 
maintenant de toute forme extérieure et pouvoir entrer dans le Règne spirituel comme un être libre. 

Amen 

La transformation de la Terre – l'activité – la Bénédiction – 
la Libération

B.D. No. 3993 
7 mars 1947 

’Amour divin n’est pas toujours reconnaissable, mais il est toujours à l'Œuvre pour aider les 
hommes, ainsi que tout le spirituel qui languit encore non libéré dans la forme matérielle. 
Tout changement est une aide, et donc même l'homme doit participer à la transformation de 

ce qui l'entoure comme matière, lorsqu’elle ne s'acquitte d’aucun but de service. Même en cela se 
manifeste l'amour pour le non-libéré, parce que vous l'assistez dans sa misère spirituelle, et vous 
pouvez le faire lorsque vous lui ouvrez des possibilités de servir. Tout ce qui vous entoure souffre de 
tourments lorsque cela ne peut pas être actif, parce qu'il en a la volonté or c’est toujours sur la base 
de sa volonté qu’il a été incorporé dans la forme qui a pour destination une activité de service, donc 
l'homme doit contribuer à ce que le spirituel ne soit pas empêché de servir, pour ne pas prolonger 
ses tourments,  mais pour l'aider à se libérer de sa forme. Mais les pensées et  les tendances de 
l'homme sont tournées vers la conquête de la possession, vers l’accroissement des richesses et par 
conséquent il guidera seulement une petite partie de la possession matérielle à sa vraie destination, 
alors que la plus grande partie de sa possession restera inactive, parce qu'elle n'est pas admise à une 
activité de service. Et ainsi l’homme peut comprendre quand est devenue nécessaire une dissolution 
de la forme de chaque spirituel qui, déjà depuis longtemps, était lié dans la matière sans être guidé 
vers sa vraie destination ; il est compréhensible que Dieu Lui-Même aide le spirituel, là où l'aide de 
l'homme échoue, où son désir ardent le pousse à la possession terrestre et à l’accroissement des 
biens matériels, sans tenir compte de la vraie destination de ces biens. Il est compréhensible que 
Dieu ait enlevé aux hommes ces biens et ait de ce fait donné au spirituel encore lié dans la matière 
une plus grande possibilité de servir et de se racheter. Et Il exerce en même temps une pression sur 
les hommes pour qu’ils participent à l'Œuvre de Libération en faisant arriver sur eux des situations 
de misère qui doivent les pousser à dérouler des transformations matérielles pour rendre la matière 
inutile pour de nouveaux bénéfices. À l'homme il est donné d’innombrables possibilités d'être actif 
en créant et en formant lorsque toute possession a été détruite, et il doit épuiser ces possibilités pour 
que ce soit pour la bénédiction de lui-même et du spirituel dans la matière, pour que partout une 
activité mobile commence. Parce que seulement celle-ci  est  libératrice et  augmente le degré de 
maturité du spirituel, tandis que l'inactivité signifie un point d’arrêt du développement du spirituel 
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et cela ne trouvera jamais l'Assentiment de Dieu. Ramasser des biens terrestres sera une bénédiction 
seulement lorsqu’il s'en lève une activité accrue, lorsque tout le spirituel lié est admis à une activité 
qui correspond à sa destination, lorsque les biens matériels trouvent l'emploi qui correspond à leur 
disposition.  Et  les  hommes doivent  aider  à  cela,  parce  que le  spirituel  dans  la  matière  dépend 
presque toujours de l'aide de l'homme puisque que celui-ci doit lui assigner sa destination, ou doit 
faire se lever de nouvelles créations au moyen de sa volonté et de sa force de vie là où au spirituel il 
a  été  enlevé  les  possibilités  de  servir.  Et  donc  un  travail  diligent  des  mains  est  une  grande 
Bénédiction, donc une possession diminuée poussera toujours à une activité accrue et cela au plus 
grand avantage du spirituel dans la matière comme aussi pour l'homme lui-même, parce que le 
processus de libération de tout le spirituel peut progresser seulement lorsqu’il est rendu possible un 
service et avec cela il peut toujours de nouveau dépasser la forme extérieure pour autant qu’en tant 
qu’homme il puisse dérouler une activité de service et avec cela se libérer définitivement.

Amen 

La Libération de la matière dure B.D. No. 6386 
26 octobre 1955 

e spirituel qui se trouve au début de son développement languit depuis un temps impensable 
dans une enveloppe dure, parce qu’il ne peut pas entrer plus tôt dans une forme extérieure 
desserrée, tant que sa rébellion ne faiblit pas, et cela dure un temps inconcevablement long. 

Mais un jour pour ce spirituel il doit arriver un changement de sa forme extérieure. Et si maintenant 
vous  les  hommes  pensez  qu'il  existe  des  Œuvres  de  Création  qui  semblent  inchangées  depuis 
l'Éternité,  qui  à  vous  semblent  indestructible  depuis  les  temps  primordiaux  et  même  depuis 
l'Éternité, alors vous devez vous demander quand peut venir un jour un changement pour le spirituel 
lié  en  vous,  quand  doit-il  parcourir  comme  vous  la  voie  du  développement  qui  mène  à 
l'incorporation comme homme. Même ce spirituel arrive à la libération de la forme dure selon la 
Volonté de Dieu, parce que Dieu Lui-Même a déterminé la subsistance de telles Créations dans la 
connaissance de l'abaissement de la résistance et donc aussi la fin, la dissolution de telle Création, 
est prévue depuis l'Éternité. Et donc il se déroule des destructions totales de Créations à des époques 
déterminées par Dieu, qui ne peuvent se dissoudre autrement qu’au travers de violentes éruptions 
dont le motif peut être les hommes eux-mêmes lorsqu'ils entreprennent dans la libre volonté des 
actions illégitimes qui ont pour conséquences de violentes éruptions. Même cette libre volonté est 
inclue dans le Plan de Salut de Dieu, et Dieu permet même que de tels procédés illégitimes servent 
dans leurs effets au spirituel lié dans la forme, lorsque Lui-Même ne procure pas une dissolution 
naturelle de telles Créations. Mais de tels processus servent toujours à la libération de ce qui languit 
dans la forme dure, pour lui donner une forme extérieure plus légère, dans laquelle il doit continuer 
son développement vers le Haut. Aucun homme ne s'imagine les incommensurables tourments que 
signifie  cette  longue captivité  pour le  spirituel,  et  aucun homme ne croit  que dans  la  nouvelle 
Création de nouveau il soit lié pour un temps infiniment long du spirituel qui a échoué dans l'état  
libre et qui, au lieu d’arriver en haut, est retombé dans l’obscurité la plus épaisse. Vous les hommes 
observez toutes les Créations sans penser à ce qu'elles sont en réalité, au spirituel qu’elles cachent et 
qui était autrefois des esprits primordiaux tombés, pleins de Liberté et de Lumière, mais qui doivent 
de  nouveau  arriver  à  la  Liberté  et  à  la  Lumière,  et  que  ce  parcours  de  développement  rend 
irrévocablement aussi nécessaire une destruction temporaire de Créations que cependant vous les 
hommes vous refusez parce que vous considérez comme non croyables de telles indications sur une 
fin de cette Terre. Seulement celui qui sait le sens et le but de la Création fait de telles pensées, et la 
fin annoncée lui est probable, mais il ne convainc pas avec ses points de vue son prochain auquel il 
manque ce savoir. Mais chaque homme devrait réfléchir et se poser la question pour que lui soit 
donnée la Réponse mentale. Et celui qui refuse une future dissolution ou destruction de cette Terre, 
parce qu’elle «ne montre pas un Dieu d'Amour», profite de l'Amour de Dieu seulement pour lui-
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même, parce qu'il  ne sait  pas que tout dans la Création est  du spirituel procédé de Lui comme 
l'homme, mais qui n'a pas encore atteint le degré de développement où il peut s'incorporer comme 
homme, mais il doit atteindre ce degré en changeant constamment sa forme extérieure et en servant 
dans chaque forme. Et par Dieu de nouveau il est toujours donné cette possibilité au spirituel. Et 
même s’il se passe des Éternités pour ce spirituel, le jour viendra où il pourra s’échapper de la 
forme solide et entrer de nouveau dans quelque chose de plus léger. Et dans le Plan de Salut de Dieu 
de l'Éternité il est toujours prévu le jour où le spirituel lié dans la matière dure trouvera la libération, 
le jour où une période de Libération trouvera sa fin et où une nouvelle commencera. Parce que le 
développement  du  spirituel  procède  constamment,  parce  que  l'Amour  de  Dieu  prend 
continuellement soin de tout ce qui une fois a été procédé de Lui,  jusqu'à ce qu’il  revienne de 
nouveau à Lui, pour pouvoir être bienheureux en toute Liberté et le rester dans l’éternité.

Amen 

L'influence de la matière sur l'homme B.D. No. 4466 
21 octobre 1948 

a matière jugée exerce une grande influence sur l'homme puisque le spirituel lié le presse à 
s'unir avec lui, ce qui a pour effet que l'homme désire la posséder. Le spirituel lié dans la 
matière se pousse dans l'amour de l'homme, il cherche à se rendre indispensable à lui, il 

tend à l'unification avec l'homme, parce qu'avec cela il se sent plus fort dans la résistance contre  
Dieu, parce qu'il sent aussi la résistance dans laquelle l'homme reste encore contre Dieu, c'est-à-dire 
qu’il  pousse l'homme à résister  encore à  Dieu dans son immaturité.  Et  les hommes se laissent 
facilement  influencer.  Eux-mêmes  ont  le  plus  grand désir  pour  la  matière,  et  ainsi  le  spirituel 
semblable s'unit seulement avec ce qui se trouve sur une marche différente de développement. Mais 
l'homme est en danger de tomber de sa marche de développement déjà plus haute s'il s'enchaîne à la 
matière, chose pour laquelle il ne peut pas être assez averti de ne pas tendre vers la matière et il est  
constamment exhorter à la dépasser. Le spirituel dans la matière peut aussi être volontaire pour le 
service  et  donc aider  l'homme dans  son développement  vers  le  Haut,  comme aussi  vice  versa 
l'homme peut aider le spirituel dans la matière à sa remontée. Il s'agit alors des objets qu’il emploie, 
mais ils ne doivent pas encourager les hommes à désirer ardemment leur possession, donc ils ne 
doivent pas réveiller l'amour faux pour la possession matérielle. Dès que la matière sert l'homme, la 
résistance contre Dieu est déjà cassée; mais la matière qui ne s'acquitte d’aucun but de service, 
réveillera souvent dans l'homme un désir augmenté de possession, et c’est cette matière qui est le 
danger pour l'âme de l'homme, parce que son influence sur l'âme est grande et peut avoir pour effet 
que l'âme se précipite jusqu'au stade dans lequel elle est de nouveau incorporée dans la matière. 
Alors le spirituel lié a atteint ce qu’il voulait, il a attiré en bas tout seul le spirituel libre et d’une 
certaine manière il a renforcé sa force, l'homme est tombé victime de l'influence de l'adversaire de 
Dieu qui a agi sur sa volonté pour l'employer dans la direction opposée, pour le pousser dans la 
matière morte, pour le pousser à la retombée, parce qu'avec cela il augmente son règne, son pouvoir  
et  sa violence,  et  il  stimule continuellement les êtres à  une rébellion constante et  à l'animosité 
envers Dieu. Celui qui se tourne vers Dieu, il le perd et il cherche à empêcher cela par tous les 
moyens. La matière elle-même, c'est-à-dire le spirituel lié en elle, dans son immaturité lui est encore 
soumise,  bien  que  l'adversaire  de  Dieu  ne  puisse  pas  agir  d’une  manière  déterminante  sur  le 
spirituel. Mais vu que le spirituel lui-même n'a pas renoncé à la résistance contre Dieu, il pousse 
aussi  l'homme qui se trouve dans la même résistance, et auquel la matière est  indiquée en tant 
qu'adversaire de Dieu, la matière est présentée devant l'œil de l'homme comme moyen de séduction 
du monde. L'homme peut se soustraire à cette influence ou bien s’en défendre au moyen de sa 
volonté, mais souvent il exploite la liberté de la volonté d’une manière erronée et cède à la poussée 
de l'ennemi de son âme. Donc la lutte contre la matière est une vraie lutte que l'homme doit mener 
dans la vie terrestre, parce que lorsqu’il l'a vaincue, sa remontée lui est assurée, parce qu'il n'existe 
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alors plus rien qui le retient sur la Terre, et alors son âme peut s'élever dans des sphères spirituelles, 
parce qu'alors elle n'est plus entravée par rien dans le vol vers le Haut et donc il n'existe plus aucun 
danger de rechute à ce stade, car elle l’a déjà depuis longtemps dépassé et l'homme aide en même 
temps le spirituel dans la matière à remonter, lorsqu'il l’utilise et l'aide avec cela au service, au 
travers duquel le spirituel dans la matière peut se libérer de toute forme jusqu'à ce que lui-même ait  
atteint le dernier stade et puisse servir comme homme dans la libre volonté.

Amen 
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Volonté éternelle de Dieu pour créer  

Les œuvres de Création sont des Pensées consolidées de Dieu B.D. No. 5479 
4 septembre 1952 

ans chaque plus petit être vivant, dans chaque petite plante, dans chaque grain de sable Je 
Suis Présent, et il n’y a rien qui ne soit pas animé par Moi, il n’y a rien qui ne soit pas 
compénétré de Ma Force, qui ne Me montre pas Moi-Même. Parce que rien ne pourrait 

être sans Moi, rien ne pourrait subsister parce qu'uniquement Ma Force assure la subsistance de tout 
ce qui est levé de Moi. Ma Force et Ma Volonté ont appelé à la vie ce qui est levé de Moi comme  
Pensée. Ma Volonté a consolidé toutes les Pensées, et elles sont devenues une forme qui a de la 
subsistance tant que Ma Volonté ne se retire pas et que la substance spirituelle, Ma Force, n’est pas 
portée dans une nouvelle forme. La forme peut changer, mais jamais dans l’éternité la Force en elle,  
elle peut seulement se multiplier et devenir active sous des formes toujours plus imposantes. Tout 
est  Ma Force,  mais  la  Force  peut  devenir  active  dans  différents  degrés,  et  cela  dépend  de  la 
destination que Ma Sagesse a reconnue comme but. Parce que rien de ce que J’ai fait apparaitre  
n’est sans sens ni but, et là où un but doit être atteint, Mon Amour et Ma Sagesse détermine chaque 
processus qui sert à la réalisation du but. Je crée toujours en vue de ce but, parce que devant Mes 
Yeux toutes les phases apparaissent fugacement du début jusqu'à la fin. Et Ma Volonté et Mon 
Pouvoir exécutent ce que Mon Amour et Ma Sagesse ont reconnu comme but. Rien de ce qui existe 
dans l'Univers n’a été créé arbitrairement; Mon Plan est établi dans la plus profonde Sagesse, et Ma 
Volonté créatrice ne faiblira jamais, de nouvelles Créations se lèveront continuellement, parce que 
Mon incommensurable Force veut être active et agira toujours seulement pour que soit atteint le but 
dans un sens positif.  La Force qui s'écoule de Moi est l’Amour, quelque chose d’indiciblement 
béatifiant, d’édifiant et de promouvant, qui ne peut jamais faire se lever des choses qui auraient un 
effet négatif, même lorsqu’apparemment un succès négatif est reconnu, qui cependant vu dans la 
juste Lumière de la connaissance, est et reste de toute façon positif. Parce que rien n’existe, dans 
lequel Ma Force ne soit pas participante, seulement une volonté négative peut employer cette Force 
d’une manière erronée, que Je concède, mais alors seulement avec un but garanti d’un futur retour 
de celle-ci à Moi dans la libre volonté. Parce que tout est levé pour changer la volonté négative, 
chaque Œuvre de Création visible a pour but de contribuer à renverser la volonté négative dans une 
volonté positive. Et à cet effet Je dissous des formes matérielles, lorsqu’elles ont accomplies leur 
but, et J’en forme de nouvelles selon Ma Volonté mais toujours dans le but de servir Ma Volonté  
d’une manière positive, pour guider le spirituel qui est de volonté orientée dans l’erreur, au but 
ultime, à une totale transformation de la volonté. (04.09.1952) Mais des Créations peuvent aussi 
être dissoutes contre Ma Volonté, c'est-à-dire par l'homme, lequel, lorsqu’il demeure dans le dernier 
stade de développement, est en possession de la libre volonté, donc il peut maintenant agir dans Ma 
Volonté,  comme  aussi  contre  Ma  Volonté.  Le  spirituel  dans  l'homme  est  alors  soumis  à  une 
mauvaise influence, et il se subordonne à la volonté de la force contraire qui voudrait agir avec une 
volonté orientée d’une manière destructive là où Ma Force agit d’une manière édifiante. De telles 
Créations  détruites  libèrent  prématurément  du  spirituel  lié,  et  celui-ci  nécessite  désormais  de 
nouvelles formes pour pouvoir continuer dans son parcours de développement. Et maintenant Ma 
Volonté  est  de  nouveau  à  l'Œuvre  pour  lui  créer  ces  formes,  directement  ou  bien  aussi 
indirectement,  tandis  que  les  hommes  qui  portent  en  eux Ma Volonté,  agissent  d’une  manière 
créatrice et formative par rapport à leur capacité. La capacité de pouvoir créer et former montre la  
Force  primordiale  qui  somnole  en  eux,  elle  montre  que  son  Origine  est  en  Moi.  Mais  le  but 
primordial  des  créatures  procédées  autrefois  de  Moi  était  autre,  et  elles  doivent  s'acquitter 
irrévocablement de cette destination primordiale, même si cela devait durer l'Éternité, jusqu'à ce 
qu’elles aient atteint le but. Ainsi tout a été appelé à la vie par Moi, néanmoins tout ne se réjouit pas  
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de la Vie, mais cherche la mort, bien que rien ne puisse éternellement disparaître, mais seulement 
s'arrêter dans une certaine mesure dans un état mort qui, cependant, doit être changé en vie. Mais 
même dans la mort apparente, dans la matière la plus solide, Je Suis, parce que rien ne serait visible 
s'il n'avait pas Ma Force en lui, seulement son efficacité est si faible que cette matière ne laisse 
reconnaître aucun changement pendant longtemps ; mais vu que Ma Force n'est jamais totalement 
sans efficacité, elle procure de toute façon un changement, même si c’est seulement après un temps 
infiniment  long.  En cas  d'affaissement  de la  résistance de la  volonté mal  orientée,  Ma Volonté 
intervient aussi avec une Force accrue, de sorte que des destructions voulues par «Dieu» au moyen 
des Forces de la nature donnent la liberté au spirituel dans un temps très court, pour qu’ensuite il 
continue  son développement  dans  une nouvelle  formation  de genre  plus  léger.  Ma Volonté  est 
toujours  déterminante,  et  à  la  base  il  y  a  toujours  un  certain  Ordre  dans  les  apparitions  et 
disparitions de Mes Œuvres de Création,  et à Mon adversaire il  est enlevé tout pouvoir sur les 
Œuvres de Création. Cependant J’ai donné à l'homme la libre volonté. Celle-ci peut être tournée 
aussi bien vers Mon adversaire que vers Moi. Et donc Mon adversaire emploie son influence sur 
l'homme en cherchant à l'obliger à détruire ce sur lequel il n'a aucun pouvoir. Et il veut le détruire, 
parce que le spirituel qui mûrit à l’intérieur sera perdu pour celui qui l'a jadis attiré dans l'abîme, et 
que Je veux de nouveau élever pour qu'il suive sa destination primordiale, pour qu'il puisse être 
compénétré avec une grande mesure de Force pour qu’il soit inconcevablement bienheureux.

Amen 

Spirituel mort non encore formé B.D. No. 7757 
27 novembre 1960 

l y a encore une quantité innombrable de spirituel qui est dans un infini grand éloignement et 
qui  doit  encore  commencer  son parcours  de développement.  Il  s’est  précipité  en  bas  dans 
l'abîme, et sa substance est totalement durcie, et Ma Volonté ne l'a pas encore saisi et réformé, 

parce que ce spirituel ne laisse pas encore reconnaître le moindre changement de volonté, parce que 
sa  volonté  de  rébellion  contre  Moi  est  si  forte  qu'il  s'agrège  étroitement  et  ne  permet  aucune 
division au moyen du Pouvoir de Mon Amour. Et ainsi il restera encore pour des temps éternels 
dans cet état durci, jusqu'à ce qu’il se laisse partiellement saisir par Moi, jusqu'à ce qu’il cède au 
Rayonnement de Mon Amour, pour que les substances spirituelles se desserrent et se détachent du 
durcissement, et ensuite elles pourront être saisies et reformées en matière d’un genre très différent. 
Ce spirituel cependant nécessite encore l'Éternité jusqu'au renoncement de sa résistance contre Moi, 
pour qu’en tant que matière dure il puisse commencer son parcours de développement et déjà pour 
la  dissolution de celle-ci  il  sera  nécessaire  de l'Éternité.  Ce spirituel  a  suivi  son seigneur  dans 
l'abîme, bien qu’au début il ait été dans la Lumière la plus claire, il était dans la connaissance la plus 
claire et il savait même la grandeur de sa faute, lorsqu’il s'est éloigné de Moi. Et sa résistance contre 
Moi n'a pas diminuée, et il est tombée dans l'obscurité la plus épaisse et il s’est rebellé contre tout 
Rayonnement de Ma Part,  même contre le plus petit,  qui aurait  eu pour effet  que la substance 
spirituelle  durcie  se  serait  divisée,  pour  pouvoir  maintenant  être  de  toute  façon  enveloppée  et 
englobée, pour pouvoir devenir matière selon Ma Volonté. Et ainsi le degré de la résistance contre 
Moi, le degré de la rébellion, est déterminant pour la durée du temps qui amènera la Libération au 
spirituel mort. Et si vous les hommes pensez que d’innombrables êtres languissent encore dans 
l'abîme le plus profond, qui ont perdu la conscience de leurs « Je », alors vous pourrez aussi vous 
imaginer que et pourquoi il doit encore se passer des Éternités, dans lesquels Ma Volonté d'Amour 
fera se lever des Créations pour qu’elles accueillent toujours de nouveau le spirituel qui un jour doit 
se dénouer de son raidissement, pour pouvoir aussi commencer son parcours de développement qui 
doit durer de nouveau une Éternité, jusqu'à ce que l'être arrive à la perfection, jusqu'à ce qu’il ait de 
nouveau atteint l'état dans lequel il se trouvait au début. Et si vous réfléchissez sur cela, alors il vous 
est aussi compréhensible que doivent toujours s’enchainer de nouvelles périodes de développement 
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à celles déjà passées, et qu’il ne peut pas y avoir pour longtemps aucune fin pour Ma Volonté 
créatrice. Parce qu'un être tombé ne restera pas éternellement loin de Moi, Je ne Me reposerai pas 
tant que le dernier être mort ne sera pas de nouveau revenu à Mon Cœur Paternel. Et au début de 
chaque période de développement un peu de Vie arrive dans cette substance durcie, et elle s'agite 
lorsque Mon Rayonnement d'Amour la frappe. Alors l’essentiel se dénoue toujours de nouveau de 
ses voisins et se laisse capturer. Mais Je ne le force pas à se donner à Moi, Je le tiens seulement lié 
jusqu'à ce qu’il  cède tout seul dans sa résistance,  que Je reconnais,  et  ensuite Je tiens prêt  des 
Créations adéquats qui accueillent ce spirituel. Et cela sera aussi l'explication pour beaucoup de 
Créations qui, pour votre regard, ne montrent aucun changement pour le monde minéral dur dont 
vous n'êtes pratiquement pas en mesure de calculer la durée de temps. Mais un jour viendra le 
temps de la dissolution même pour cette matière dure, parce que Je sais lorsque le développement 
vers le Haut peut progresser. Et J’aime aussi ce spirituel encore lié, pour qu'une fois il devienne 
libre et revienne à Moi.

Amen 

L'Aide spirituelle sur le chemin du Rapatriement – la libre 
volonté

B.D. No. 8891 
6 décembre 1964 

’innombrables  mondes  se  sont  déjà  levés  pour  accueillir  la  foule  infinie  des  esprits 
primordiaux tombés,  qui  en tant  qu’êtres  non libérés nécessitent  justement  un nombre 
infini de Créations pour pouvoir parcourir leur chemin de développement. Mais tous ces 

mondes ont aussi été organisés par des esprits de Lumière de sorte que dans leurs Créations ces 
entités pouvaient se cacher, parce qu’en cela se trouve la béatitude des êtres de Lumière, c’est-à-dire 
mettre à disposition du spirituel mort continuellement des Créations pour que chacun s'acquitte de 
son but qui est de porter dans celles-ci le spirituel lié au mûrissement. Et ainsi le monde spirituel est  
en contact durable avec le spirituel mort, parce que ces êtres sentent dans cela une incomparable 
béatitude, tandis que le spirituel mort parcourt et doit parcourir une voie douloureuse pour atteindre 
un jour le but de participer aussi d’une manière créatrice pour aider le spirituel encore malheureux. 
Le Monde de Lumière emploie donc la Force, avec laquelle il est continuellement compénétré pour 
l’édification de Créations toujours nouvelles, malgré cela il n’entrevoit aucune fin, car il y a encore 
tant de substances liées qui attendent d’être capturées par les rayons de Lumière de ces êtres qui  
papillonnent  encore libres dans le Cosmos, qui doivent être encore condensés en matière,  pour 
pouvoir maintenant commencer leur développement. Parce que la matière est une Force spirituelle 
qui s’est condensée dans une forme. Donc le spirituel doit se faire capturer et ainsi d'abord renoncer 
à la résistance qui consiste dans le fait  qu’il  refuse toute Force d'Amour.  Les êtres de Lumière 
enveloppent avec leur Force d'amour cette substance spirituelle, sans la forcer au renoncement de sa 
résistance, mais l'amour exerce un effet bénéfique sur le spirituel encore contraire pour qu’il se 
laisse capturer, c'est-à-dire que soit cassée la première résistance. Et ensuite le spirituel passe à 
travers toutes les Créations dans l'état de l'obligation qui est extrêmement douloureux mais ne peut 
pas être évité, parce que ce parcours mène un jour à la dernière perfection. Et le spirituel plein de 
Lumière aidera toujours chaque spirituel précipité dans l'abîme, à monter de l'abîme, même si cela 
demande des temps infinis avant de mener au dernier but, à l'incorporation comme homme. Mais 
alors l'esprit primordial autrefois tombé est de nouveau complet dans toutes ses particules, il ne lui 
manque pas la moindre substance spirituelle, il est ce qu’il était avant sa chute dans l'abîme, mais il  
y a une chose qu’il n'a pas encore en lui : c’est qu’il est encore totalement dépourvu d'amour, sans 
lequel il  n'existe aucun développement vers le Haut.  Pour cela Dieu a accompli la plus grande 
Œuvre d'Amour, lorsqu’Il a créé l'homme et lui a assujetti une étincelle de Son Esprit Divin qui  
maintenant rend l'homme capable de changer de nouveau dans son être primordial, de devenir de 
nouveau ce qu’il était au début. Le fait que maintenant les êtres de Lumière ne faiblissent pas dans 
leurs efforts pour mener l'homme à la maturité la plus élevée possible, s’entend tout seul, parce que 
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vraiment c’est leur béatitude que de donner aux hommes dans le dernier stade l'assistance pour les 
aider aussi à la béatitude, bien que la libre volonté puisse l’empêcher et alors l'homme allonge de 
nouveau infiniment le temps de l'éloignement de Dieu. Mais l'amour de ces êtres est si grand qu’ils 
sont liés par une Loi qui fait qu’ils peuvent agir seulement lorsque la libre volonté de l'homme le 
permet. Mais si vous les hommes saviez et croyiez en votre parcours de développement, si déjà 
vous en étiez informés, alors vous emploieriez toute votre force pour pouvoir abandonner un jour 
votre enveloppe d’homme pour être de nouveau accueilli dans le Règne de Lumière et participer à 
toute la Magnificence. Mais il ne peut vous être donné aucune preuve, mais vous ne pourrez pas 
dire être restés ignorants. Et ainsi tout dépend à nouveau de votre libre volonté, comme autrefois, 
lorsque vous êtes tombés dans l'abîme. Même alors vous avez employé erronément votre volonté et 
vous avez du expier pendant l'Éternité, mais vous ne pouvez pas vous attendre maintenant à un sort 
meilleur lorsque vous échouez de nouveau dans votre volonté. Mais vous aurez en tout temps de 
l'aide, seulement vous-même devez être de bonne volonté à vouloir vous faire aider.

Amen 

La  Volonté  créatrice  de  Dieu  -  Créations  spirituelles  et 
terrestres

B.D. No. 3943 
25 décembre 1946 

'Esprit qui domine l'Infini est sans interruption actif, parce que Son Rayonnement de Force 
ne diminue jamais, tout comme Lui-même ne se fatigue pas d'employer la Force pour créer 
et  former.  Et  ainsi  il  se  lève  continuellement  de  nouvelles  Créations,  spirituelles  et 

terrestres. Il fait prendre à Ses Pensées des formes matérielles pour la Libération du spirituel encore 
non-libre, mais Il laisse aussi se lever des Œuvres Merveilleuses de toutes sortes pour le bonheur 
des êtres de Lumière, auxquels sont ouvertes toutes les Magnificences du Ciel. Son Esprit créateur 
et Sa Volonté créatrice sont indépassables et ne finissent jamais et ils sont toujours guidés par Son 
très grand Amour qui veut rendre heureux tout ce qui est procédé de Sa Force. Et même s’il se passe 
des Éternités, les Nouvelles Créations ne finiront pas, parce que Sa Force doit agir pour augmenter 
en elle-même. Par conséquent des êtres spirituels aussi bien que terrestres, donc matériels, vivifient 
des Créations, donc ils sont en contact constant avec le Centre de Force et à travers la réception de 
Force ils peuvent de nouveau entrer dans l'Enceinte du Courant d'Amour de Dieu dont ils se sont 
autrefois  éloignés  dans  la  libre  volonté.  Dieu  augmente  donc  leur  Force,  tout  en  favorisant  le 
processus  de  Libération  du  spirituel  qui  se  trouve  encore  en  dehors  de  l'Enceinte  de  la  Force 
d'Amour de Dieu. Toutes les Créations matérielles sont des moyens pour la Libération du spirituel, 
mais les Créations spirituelles sont le but final, c'est-à-dire un bonheur indicible pour le spirituel 
racheté. Et la Volonté créatrice de Dieu ne faiblit jamais, parce que Son Amour est infini. Mais Il 
fait aussi disparaître des Créations, et cela se produit lorsqu’elles ne s'acquittent plus de leur but, 
lorsque le spirituel en elle n’a plus aucune poussée vers le Haut, lorsqu’il se rebelle contre Dieu et 
détourne de Lui sa volonté. Alors Lui-Même dissout ce qu’Il a créé, pour faire arriver au but le  
spirituel sous des formes différentes. Mais la dissolution de Ses Créations est prévue seulement à 
des dates périodiques, comme l'a reconnu nécessaire Sa Sagesse depuis l'Éternité pour le spirituel 
lié  dans  les  Créations.  Les  Créations  spirituelles  par  contre  sont  impérissables,  toutefois  elles 
changent continuellement et il se lève toujours des régions merveilleuses, comme l'esprit humain ne 
peut pas se l'imaginer et comme le cœur humain ne peut pas en rêver. Mais chaque nouvelle période 
de  temps  montre  des  Créations  toujours  plus  merveilleuses  qui  diffèrent  des  précédentes  et 
témoignent de l'Amour, de l'Omnipotence et de la Sagesse de Dieu qui se révèlent dans toutes les 
Créations. La Force est invincible, et donc elle ne cessera jamais d’être créatrice et formatrice, mais  
l'âme peut reconnaître le volume de Ses Créations seulement dans un état déterminé de maturité, 
lorsqu’elle est en mesure de contempler des Créations spirituelles et terrestres. Seulement alors elle 
sera  pleine  de  respect  et  d'amour  envers  son  Créateur,  dont  l'Amour  l'a  créée  pour  la  rendre 
éternellement bienheureuse.

L
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Amen 
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