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La Création du monde - Moïse – Langage imagé B.D. No. 4097 
5 août 1947 

e  vous  laissez  entraîner  à  aucun  jugement  tant  que  vous  n'êtes  pas  encore  d'esprit 
pleinement  réveillé.  Ainsi  il  existe  infiniment  de  choses  qui  se  heurterait  à  votre 
entendement s'il  devait traiter de choses qui relèvent entièrement de la Sagesse divine, 

mais sachez qu'elles correspondent totalement à la Vérité. L'homme dans son imperfection ne peut 
en saisir même pas une particule, il ne peut pas en recevoir ne serait-ce qu’une Lumière au travers 
de son entendement même s’il est aigu, mais il doit désirer et recevoir un éclaircissement sur cela 
par les voies spirituelles. Il doit demander à Dieu de lui parler directement ou bien sous forme de 
pensées  qui  montent  à  lui  après  une  intime  prière  pour  l'éclairage.  Ce  qui  à  un  homme  est 
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pleinement compréhensible, peut être à un autre un savoir obscur comme la nuit la plus profonde, et 
donc le dernier rejettera ce que le premier reconnaît et accepte comme pure Vérité. Mais un débat 
peut cependant donner à celui-ci un éclaircissement s'il le désire. Dieu peut aussi répandre la Vérité 
sous forme d'enseignements par le prochain, si Lui-Même peut s'exprimer à travers un organe ou 
bien dicter dans la plume ce qui est nécessaire de savoir : il y a différentes explications sur le texte 
de l’Ecriture concernant la Création du monde, et chacune peut être la Vérité, lorsqu’elle a son 
origine chez Celui Qui est l'éternelle Vérité Même, car elles dépendent du degré de maturité de 
celui  qui  doit  être  instruit  et  de quelle  explication il  a besoin.  Il  peut  observer  les  Jours de la 
Création comme il veut, il peut vouloir reconnaître un lien purement spirituel alors il est instruit en 
conséquence, mais il peut aussi les considérer comme le centre de chaque Création matérielle et par 
conséquent interpréter les expressions transmises par Moïse ou bien les mettre de coté comme étant 
incompréhensibles  pour  lui,  jusqu'à  ce  que  sa  maturité  de  connaissance  soit  augmentée  en 
conformant son mode de vie à la Volonté divine. Il n'arrivera jamais à une totale compréhension sur 
la Terre parce que la Sagesse divine est inépuisable, insondable, tant que l'homme n’est pas parfait, 
bien que Dieu éclaire l'homme et qu’Il puisse lui transmettre un volumineux savoir au moyen de 
Son Esprit. La Création du monde ne peut pas être décrite de façon claire aux hommes sinon à 
travers des images. Les hommes du temps de Moïse étaient familiers avec le langage figuré de sorte 
qu’ils ne comprenaient pas seulement le développement terrestre, c'est-à-dire matériel de la Terre, 
mais aussi la liaison spirituelle lorsqu’ils désiraient la connaître. Les mots de Moïse ne sont pas 
donnés d’une manière superficielle, donc ils peuvent ne pas être en accords avec la lettre, mais Dieu 
Lui-Même parlait à Moïse et cela pour l'humanité entière de toute une époque de Libération, qui 
comprend un espace de temps infiniment long. Et son discours était tenu de sorte qu’il pouvait 
trouver l'emploi sur le présent, le passé et le futur. Il éclairait aussi bien le temps du début à la fin 
d'une époque de Libération que même le temps antécédent et l'époque de temps encore à venir, qui 
fut prévu clairement et sûrement par un œil qui contemplait spirituellement comme celui de Moïse, 
bien que l'homme comme tel ne savait rien sur les choses futures. Mais tout se dévoile à ceux qui 
contemplent  spirituellement  et  donc  son  action  est  en  conséquence.  Moïse  donnait  donc  à 
l'humanité une Lumière, il se trouvait dans la plus totale harmonie avec la Volonté de Dieu, et donc 
il pouvait aussi prononcer ce qui le poussait intérieurement au discours : Dieu voulait maintenant 
annoncer aux hommes la séquence de la Création terrestre, pour laquelle il doit être considéré que 
pour cela il avait été nécessaire d’un temps infiniment long et ce temps doit être mis en parallèle 
avec  le  développement  spirituel  comme  aussi  avec  celui  terrestre.  Le  développement  spirituel 
considère  toujours  comme  dernière  phase  l'incorporation  de  l'entité  en  tant  qu’homme.  Par 
conséquent le développement vers le Haut en tant qu’homme est aussi à confronter avec le lent 
développement de la Création terrestre, et vu que le premier se déroule dans l'Ordre divin, il doit 
avoir son équivalent dans le parcours de développement du monde terrestre matériel, qui a aussi son 
parcours dans l'Ordre voulu par Dieu. Seulement l'homme qui tend spirituellement comprend le lien 
et peut faire cette constatation, et celui-ci comprend aussi le sens des mots de Moïse selon leur 
signification spirituelle. On ne peut pas donner une explication plus compréhensible, tant que l’on 
ne met pas en parallèle de développement spirituel et matériel vers le Haut. Il n'était pas vraiment 
important de mentionner aux hommes le devenir de la Création matérielle, et l'homme ne s'enrichit 
pas en le sachant. Malgré cela son début correspondait à l'état spirituel de la substance animique. 
Tout  ce qui suivait  résultait  de ce qui précédait.  Mais  il  ne doit  pas être  nié  que Dieu fournit 
continuellement des indications aux hommes sur leur destination, le but de leur vie terrestre et sur le 
développement vers le Haut de l'âme. La même chose s’est produite au travers de Moïse de telle 
sorte qu’aux hommes il était présenté le lever de la Création terrestre avec vue sur le but spirituel. 
Et de la même manière Jésus illustrait les mots de Moïse, poussé par l'Esprit en Lui et pour Lui le  
développement spirituel de l'homme était de la plus grande importance, de sorte qu’il expliquait tout 
ce qui concernait ce sujet pour pousser les hommes à donner moins d'importance à la vraie Création 
du monde qu'à la correspondance spirituelle en parallèle avec chaque événement terrestre et qui doit 
être considérée bien davantage si l'homme veut enregistrer du succès pour son âme. Il peut certes 
être offert encore beaucoup d'autres explications, et cela est aussi le cas lorsque les récepteurs des 
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Communications spirituelles reçoivent sur cela différentes interprétations au moyen de l’Action de 
l'Esprit. Mais alors de temps en temps il est nécessaire de faire des confrontations, et là où on trouve 
les mêmes opinions, les mêmes explications, là on peut aussi parler d'une Action sûre de l'Esprit, 
parce  que  chaque  explication  doit  coïncider  avec  l'autre  et  à  la  fin  concerner  toujours  le 
développement vers le Haut de l'homme spirituel, même si cela est fait avec une représentation 
compréhensible  plus  ou  moins  difficile.  Là  où  l'Esprit  de  Dieu  Lui-Même  peut  agir,  la 
compréhension est aussi garantie.

Amen 

Bertha Dudde - 4/36
Source: www.bertha-dudde.org



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

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

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

Amen 
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Le Plan de déification des êtres B.D. No. 6336 
19 août 1955 

on Plan de Libération s'étend sur des temps infinis, le Plan de Libération du spirituel 
mort, de divinisation des êtres créés, dont la décision de volonté a été autrefois orientée 
d’une manière fausse et donc il est nécessaire d’un temps infini pour donner à nouveau à 

leur volonté la juste direction, parce qu'eux-mêmes se sont modifiés dans l'opposé de MOI, mais un 
jour ils doivent de nouveau devenir à Mon «image». Le processus de ce changement ou de cette 
transformation demande un temps infiniment long, parce qu'il doit se dérouler dans l'Ordre selon la 
Loi, autrement il se créerait un chaos inévitable et le but final de Mon Plan de Salut ne serait jamais  
plus atteint. La Loi Fondamentale de Mon Ordre éternel est et reste l'Amour. Il est donc seulement 
possible d’atteindre un retour vers Moi, lorsque Je donne à tout ce qui est mort, à tous les êtres 
devenus  imparfaits,  la  possibilité  d'exercer  l'amour.  Et  exercer  l'amour  signifie  servir.  Donc 
auparavant Je devais créer des opportunités dans lesquelles ce qui est mort peut s'activer en servant, 
Je  devais  créer  quelque  chose,  où  à  ce  mort  il  était  possible  de  contribuer  à  s’élever  tout  en 
maintenant  Mon Ordre,  peu  importe  la  manière  qui  faisait  que  cela  soit  possible.  Et  ainsi  J’ai 
inventé la Création matérielle à cet effet,  J’ai laissé le spirituel être actif dans le lever de cette  
Création, mais Je devais obligatoirement le stimuler, il devait assumer selon Ma Volonté des formes 
extérieures  déterminées  et  exécuter  les  activités  qui  lui  étaient  assignées.  Le  Principe  servant 
domine donc toute la Création matérielle, parce que Ma Volonté décide, elle est toujours seulement 
l'expression de Mon Amour. Pour commencer il était donc nécessaire de servir dans la contrainte, 
parce qu'aucun être ne se serait décidé tout seul à servir pour exprimer l'amour, mais le retour et la  
transformation  du  mort  en  amour  est  et  reste  Mon  but.  Mais  servir  dans  l'état  d'obligation  a 
provoqué dans  tout  ce  qui  était  mort  déjà  un changement,  même si  cela  a  demandé un temps 
infiniment long. Et si maintenant la transformation est arrivée jusqu'au point où la résistance initiale 
contre Moi a cédée, alors à la substance animique il peut être concédé une certaine liberté, de sorte 
qu’elle ne soit plus forcée à son activité, mais elle peut continuer dans la libre volonté de servir, 
chose pour  laquelle  cependant  elle  doit  allumer en  elle  l'amour.  Le but  et  l’objectif  de tout  le 
processus de développement est donc que maintenant sa volonté prenne la juste direction, que les 
pensées, la volonté et les actions de l'être soient maintenant déterminées par le principe de l'amour, 
que la transformation dans l'amour soit manifeste, et que donc il se déroule la divinisation de l'être. 
Alors le but que J’ai imposé au spirituel externalisé de Moi est atteint, l'être crée s’est formé à Mon 
Image, il est devenu Mon fils. Dans ce temps de développement infiniment long l'être autrefois 
tombé a dû traverser un nombre infini de phases qu'un jour il pourra voir en rétrospection, lorsque 
dans l'état de Lumière il sera en mesure de saisir la portée miraculeuse de Mon Plan de Salut. Et 
chaque phase lui rendra compréhensible la souffrance et le tourment qui, maintenant, lui indiquera 
l'immense ampleur de sa chute dans l'abîme, l'éloignement de Moi, de Celui Qui au début l'avait 
créé dans toute la perfection. Seulement alors à tous les êtres Mon Amour, Ma Sagesse et Mon 
Omnipotence  deviendront  évidents  et  seulement  alors  les  vagues  de  leur  amour  pour  Moi 
s’abattront sur eux, et ils se précipiteront totalement dans Mon Courant d'Amour. Ils Me loueront et 
Me glorifieront  de  façon continue,  et  ils  n'auront  aucune autre  volonté  que  de Me servir  dans 
l’éternité et de coopérer, pour atteindre Mon but : la divinisation de tout le créé. Ils seront ensuite 
continuellement actifs dans l'amour et correspondront à leur destination initiale : agir et créer dans 
Ma Volonté, qui maintenant est aussi leur propre volonté, parce que maintenant ils sont parfaits.

M

Amen 
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La Substance primordiale de la Création est l'Amour B.D. No. 2764 
4 juin 1943 

e monde est né de rien. Cela est un Mystère qui reste voilé pour l'homme qui est d'esprit non 
réveillé. Il n'y avait rien d'autre que seulement la Volonté de Dieu, et celle-ci fit se lever tout 
ce qui s’offre aux sens humains dans le vaste Cosmos comme Œuvre de Création visible. La 

Volonté de Dieu et Son Pouvoir ont réalisé le Miracle de la Création. Mais à l'homme sur la Terre la 
Volonté comme aussi le Pouvoir de Dieu est insaisissable tant que lui-même est sans force et d’une 
volonté  faible,  parce  qu'il  est  loin  de  Dieu.  Seulement  la  Proximité  de  Dieu  lui  procure  cette 
connaissance, seulement la Proximité de Dieu est en mesure de lui rendre compréhensible l'Être de 
Dieu, et seulement alors il comprend que tout est procédé du Pouvoir et de la Volonté de Dieu. Et ce 
Pouvoir créateur est une Entité qui est capable de penser et par Sa Volonté de former ce qu’elle a  
pensé. Il n'a besoin de rien, mais uniquement la Volonté est suffisante pour qu'il se lève quelque 
chose qui n’existait pas auparavant. Le Pouvoir créateur, qui se manifeste par la Volonté de cette 
Entité, est donc la Source d'une Force inépuisable, parce que vu qu’il se lève continuellement de 
nouvelles Créations, cette force doit les réaliser au moyen d’une Force qui est déterminée par la 
Volonté de créer telle ou telle forme. Et vu que la Volonté est associée à une inégalable Sagesse, les 
Créations doivent être outre mesure sensées que ce soit dans leur constitution comme aussi dans 
leur destination; elles doivent servir à un but, étant donné qu’une sage Force de Création ne fait rien 
lever sans Raison. Cette Force Créatrice doit donc être reconnue dans tout ce qui entoure l'homme. 
Parce qu'elle ne peut pas être niée, autrement il n'existerait aucune chose qui est. Mais le fait que la 
Sagesse du Créateur soit reconnue dépend de la volonté de l'homme de pénétrer dans un savoir plus 
profond. Il doit observer ce qui se produit autour de lui, il doit employer son entendement d’une 
manière juste, il doit guider ses pensées vers Éternel Créateur, pour que la Force coule aussi sur lui, 
pour qu'il reconnaisse le but de ce qui l'entoure. Il peut reconnaître la Sagesse de Dieu seulement s'il 
s'occupe plus à fond des différentes Œuvres de Création, s'il cherche à sonder leur destination, c'est-
à-dire qu’il désire l'éclaircissement sur ce qui est à la de base du lever de cette Création. Mais ce  
savoir peut être transmis seulement à l'homme dont l'esprit peut devenir efficace en lui. Et à celui-ci  
il est aussi révélé le Pouvoir et la Force de Dieu, Sa Volonté et Sa Sagesse et maintenant Son très 
grand Amour, qui est le Fondement d’UR de toute la Création. Donc l'Amour est la Substance d’UR 
de chaque Œuvre de Création, qui n'est en soi pas matière, mais devient matière par la Volonté de 
Dieu.  L'Amour  est  une  Force  spirituelle,  elle  n'est  en  rien  substantielle,  mais  quelque  chose 
d'éthérique, dont l'homme en tant que tel ne peut se faire aucune idée. L'Amour est la substance 
primordiale et donc aussi de la Substance d’Ur de la Création, comme aussi l'Être de l'éternelle 
Divinité Même est Amour. Donc la Création est le Rayonnement de l'éternel Amour et avec cela une 
Force inimaginable qui est en mesure d'accomplir tout. L'homme et tout le visible autour de cette 
Force est dans une forme plus grossière, ils sont procédés de Dieu depuis des temps éternels Ur 
(primordiaux), ils se sont perdu dans l'Infini, car ils tendaient vers le pole opposé de Dieu, la force 
qui en tant qu’esprit crée d’Ur avec aussi une libre volonté s'est orientée négativement vis-à-vis de 
Dieu, et pour cette raison elle a perdue sa constitution originale. Elle s'est adaptée à la volonté de 
l'adversaire de Dieu et elle a été employée pour retrouver de nouveau sa constitution originale au 
travers de la Création de tout ce qui est visible à l'homme. Et cette possibilité de transformation est 
l’objectif et le but de toute la Création, afin que la Force procédée de Dieu trouve de nouveau la 
voie du retour à Dieu. La Force de Dieu édifie et forme, la force de Son adversaire démonte et 
détruit. Dieu peut faire devenir forme la Force procédée de Lui au moyen de Sa Volonté, et Il le fait, 
parce que Son Être est l'Amour et la Sagesse les plus profonds. L'adversaire de Dieu emploie sa 
force seulement pour séparer de Dieu ce qui lui appartient, pour détruire l'Ordre divin, parce que sa 
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force qui originairement était pur amour, s'est changée dans le contraire au moyen de sa volonté, en 
amour inversé vers lui-même et en haine envers tout ce qui se trouve en dehors de lui. Son amour 
cherche à tourner à lui tout ce qui procède de Dieu, pour augmenter sa force, mais il ne se tourne 
pas avec amour vers ce qu’il désire, mais il cherche à le détruire. Et vu qu’uniquement l'Amour est  
le Fondement de chaque Œuvre de Création, l'adversaire de Dieu ne peut jamais plus faire se lever 
des Créations visibles, parce que ce Pouvoir revient seulement à ce qui est Parfait,  à ce qui est 
totalement  Un avec Dieu.  Mais l'adversaire  de Dieu s'est  privé de ce Pouvoir  au moyen de sa 
volonté tournée contre Dieu, parce qu'avec cela il a perdu l'Amour, c'est-à-dire la Force au travers 
de laquelle toutes les choses se sont levées. Et il ne sera jamais et encore jamais dans la pleine  
possession de la Force s'il lui manque l'Amour, qui est d'Origine divine, parce que l'Amour fait du  
spirituel un être semblable à Dieu, qui peut créer et former selon sa volonté, qui sera toujours aussi 
la Volonté de Dieu. 

Amen 

Source de la Force - l'Œuvre de Création porteuse de Force B.D. No. 3234 
27 août 1944 

outes les Créations doivent être considérées comme des points de concentration d'énergies 
spirituelles, mais dans les Œuvres de Création on peut voir celles qui révèlent la Vie, où 
donc une activité constante montre cette énergie. Dans ces Créations on peut reconnaitre les 

Forces qui agissent en elles, mais l'origine de la Force est à considérer entièrement différemment et 
elle  est  souvent  totalement  indépendante  des  Œuvres  de Création.  Que Dieu  Lui-Même soit  la 
Source de la Force, dont procède toute la Vie, est presque toujours niée tant que l'homme ne peut 
pas simplement croire. Cette Force est certes reconnue, mais comme une Force procédant de soi-
même  et  elle  est  présentée  comme  fondée  en  soi-même,  parce  que  les  pensées  issues  de 
l’entendement comptent seulement sur les choses qui sont démontrables, mais pas sur celles dont 
l'existence  n'est  pas  démontrée.  Cela  est  un  état  d'ignorance  spirituelle,  bien  que  l'homme  se 
considère du point de vue terrestre comme savant. La Force qui arrive à chaque être vivant est 
clairement reconnaissable, vu que sans celle-ci l'être lui-même serait sans vie. Mais cette Force est 
cependant aussi dans chaque autre Œuvre de Création, autrement celle-ci se dissoudrait lentement, 
vraiment comme l'enveloppe d'un être vivant après sa mort. Mais tant qu’elle existe et est visible 
aux yeux des hommes, elle est porteuse de Force spirituelle, qui nécessairement a eu son origine 
quelque part. Vu que cette Force est indestructible, elle peut certes affluer et s'écouler d'un récipient, 
mais elle ne peut jamais disparaître sans laisser de traces. Le devenir et le passer de la Création 
témoignent maintenant évidemment de l'afflux et  de l'écoulement de cette Force vitale,  donc la 
Force doit avoir son origine quelque part. Et cette Origine est le Centre de la Force, c’est Dieu Lui-
Même, peu importe quel concept l'homme se fait de Dieu. Si chaque Œuvre de Création était lui-
même le générateur de la Force qui la vivifie, alors l'Œuvre de Création ne pourrait jamais et encore 
jamais disparaître comme telle, parce qu'une Force ne cesse jamais d'être. Donc l'homme en tant que 
tel devrait être éternellement impérissable, si lui-même, indépendamment d'un Donateur de Force, 
était capable de vivre tout seul. Parce qu’étant donné que pendant sa vie il est le porteur d'une 
Force, et étant donné qu’une Force est éternellement indestructible ou bien indissoluble, l'homme en 
tant qu’auto-générateur de cette Force serait immortel. Mais si la Force s'écoule de lui, alors elle 
retourne en arrière à la Source d’Ur, ou bien un autre vase d'accueil est nourri avec elle, mais à  
nouveau depuis la Source d’Ur. Autrement mort et naissance dans l'existence humaine devraient 
s'alterner  directement,  sinon le  décès  de  l'homme conditionnerait  en  même temps  au  moins  la 
naissance d'un nouvel être. On doit toujours reconnaître la Source de la Force d’où rayonne la Force 
selon  certaines  lois  pour  nourrir  les  vases  d'accueil  respectifs.  Et  tout  ce  qui  est  visible  ou 
perceptible dans la Création doit être considéré comme vase d'accueil. Chaque Œuvre de Création 
est porteuse de Force, chaque Œuvre de Création tire la Force du Centre de la Force et seulement 
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avec cela elle devient vivante, c'est-à-dire qu’elle peut accomplir une activité qui doit se dérouler, 
une activité qui est le but de l'existence et qui demande un constant apport de Force. Comment se 
nomme maintenant cette Source de Force, comment on peut se l'imaginer n'est pas important, si 
seulement elle est reconnue et si est reconnu la dépendance de tout le créé avec cette Source de 
Force. Alors l'homme qui est pourvu de pensées issues de l'entendement pourra saisir les liaisons, 
chose qu’il ne peut jamais tant que lui-même se croit indépendant de la Force qui le maintient. La  
Force reste toujours et éternellement ce qu’elle est, elle ne se consomme pas et elle ne perd pas son 
efficacité, elle existe et elle ne peut pas disparaître toute seule. Et vu qu’on peut voir en permanence 
la mort et la disparition dans la Création, cela doit avoir pour cause l’écoulement de cette Force, 
donc  cette  Force  doit  aussi  parvenir  à  la  Création  à  un  moment  donné,  mais  sa  Source  est  à 
rechercher ailleurs que dans les  choses crées.  La Source de la  Force existe  depuis l'Éternité  et 
restera dans toute l'Éternité. La Source de Force est Dieu Lui-Même, un Être Qui se trouve dans la 
Perfection la plus sublime, Qui est plein de Force, de Puissance, d’Amour et de Sagesse et cette  
Force coule sur tout ce qui est créé de Son Amour selon un infranchissable plan plein de Sagesse. 

Amen 
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Toute la matière est vivifiée spirituellement B.D. No. 4032 
29 avril 1947 

ême la matière apparemment morte porte en elle la Vie et donc elle doit être reconnue 
comme porteuse de spirituel, bien qu’il ne soit pas compréhensible qu’à la substance 
animique il ait été assigné la matière dure comme demeure, dans laquelle elle ne peut 

apparemment pas se développer, donc d’une certaine manière elle est forcée à l'inactivité. Mais 
Dieu  connaît  la  volonté  de  cette  substance  animique  et  Il  lui  a  donné  une  enveloppe  en 
conséquence. Mais tant que la volonté du spirituel est contraire à Dieu, elle n'est pas de bonne 
volonté pour dérouler une activité conforme à la Volonté de Dieu, donc il lui est refusé la possibilité 
d'être active en servant. Or cette activité signifie la Vie, un être inactif restera donc dans un état  
mort, et donc son enveloppe, la matière, restera inchangée pour un temps infini. Et malgré cela elle 
est habitée par de la substance d’âme qui perçoit la dure forme extérieure comme une pression 
constante, comme une chaîne, pour être poussée maintenant à renoncer à sa résistance, pour qu'un 
relâchement de son état atroce soit possible. La matière elle-même est pour ainsi dire du spirituel 
qui est contraire à Dieu, qui donc commence seulement son parcours de développement. Mais ce 
spirituel peut se libérer seulement à travers une activité de service, et ce service consiste dans le fait 
de servir d’enveloppe au spirituel déjà plus mûr, ce qui lui rend possible de servir. Donc à travers sa 
disponibilité d'aider le spirituel dans son développement vers le Haut, il mûrit lui-même et conquiert 
lentement  le  degré  qui  lui  procure  une  enveloppe  dans  laquelle  il  est  admis  à  servir.  Mais  le 
processus de développement dure beaucoup de temps, de sorte que la matière en lui nécessite un 
temps long avant d’être totalement dissoute et  que l'on puisse parler de son dépassement. Mais 
maintenant le parcours de développement doit se poursuivre et cela jusqu'à l'instant où beaucoup 
d'entités  spirituelles  se  soient  réunies,  ce  qui  se  manifeste  au  travers  de  formes  toujours  plus 
parfaites et plus grandes. Tant que les entités spirituelles ont pour demeure la matière soi-disant 
morte, alors l'état de ces entités reste inchangé, c'est-à-dire qu’elles restent dans la volonté contraire 
à Dieu et donc elles ne peuvent s'attendre à aucun changement de leur ambiance et de leur forme 
extérieure. En accord avec le savoir éternel la matière est constituée de manière que le spirituel qui 
abandonne en premier sa résistance, vivifie le bord le plus extérieur de la matière, pour laquelle le 
moindre changement qui se déroule dans un temps infiniment long est faiblement reconnaissable 
par l'œil humain extérieur, tandis que l'intérieur de la matière reste inchangé et ne libère pas le 
spirituel lié à l'intérieur tant que la Volonté et le Pouvoir de Dieu n'interviennent pas en détruisant la 
matière là où elle doit être détruite. Alors même le spirituel à l'intérieur peut prendre la voie vers la 
Lumière, s'il le veut. Si une fois il a trouvé la voie vers la Lumière, alors il pousse à la rencontre de 
la Lumière, parce que même la matière dure perçoit le bénéfice de la Lumière et cède toujours 
davantage  dans  sa  résistance  contre  Dieu.  L'état  du  spirituel  dans  cette  matière  est  cependant 
entièrement différent de celui dans une forme plus souple, dans le monde végétal et animal, où la 
vie est visible à l'œil de l'homme et donc où la substance animique peut être reconnue, parce que 
dans cette forme le spirituel peut déjà se bouger plus librement et être actif, même si cela est d’après 
la Loi divine. La matière dure cache en soi de toute façon du spirituel, seulement sans vie parce qu'il 
est totalement sans force, et il est lui-même lié par son enveloppe extérieure. Quelque chose de lié 
ne peut pas bouger et donc semble mort tant que les chaînes ne sont pas cassées. Les substances 
spirituelles d’une certaine manière se combattent, la matière est constituée de substances spirituelles 
non mûres en attente d'unification, elles ne veulent pas laisser échapper le spirituel déjà plus mûr,  
parce que leur destination est de concéder à celui-ci une demeure. Le spirituel dans la matière a déjà 
un degré supérieur d'intelligence, seulement à cause de sa résistance il est mis dans un état sans 
force et donc il ne peut pas se défendre ou se libérer de ses chaînes fastidieuses. Mais si la matière 
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est détruite alors il fuit et prend une autre forme, parce que contre la Volonté de Dieu il ne peut ni  
employer sa liberté ni la sentir comme un bénéfice. Si l'acte de destruction a eu lieu selon la Volonté 
divine, alors le spirituel revêtira une forme qui signifie pour lui une continuité de développement, 
tandis qu'avec une destruction imprévue – à travers la mauvaise volonté humaine – le spirituel ne 
cherche pas de nouveau une forme équivalente malgré le tourment qu’il doit supporter, parce que 
tout le spirituel avant l'incorporation comme homme est subordonné à la Loi d'obligation de Dieu. 
Toute matière doit être considérée comme l’enveloppe du spirituel qui doit se développer vers le 
Haut tant que cette matière représente quelque chose d’utile, tant qu’elle peut être employée pour 
des choses qui s'acquittent d'un but de service. Si maintenant cette matière est employée pour des 
créations de toutes sortes,  alors l'homme aide le spirituel dans la matière à servir  et  donc à se 
développer vers le Haut, et donc l’activité fervente de création d'un homme est une bénédiction 
inimaginable dans le sens spirituel, parce que tout le spirituel dans la matière pousse vers l'état de  
vie qui est possible seulement dans les formes desserrées, après que certaines substances spirituelles 
se soient regroupées pour agir en commun. Le parcours de développement vers le Haut procède de 
sorte que chaque formation en tant qu’enveloppe doive être considérée comme substance spirituelle 
qui change toujours, mais au début un long espace de temps est nécessaire jusqu'à ce que commence 
l'état d'activité, l'état de vie, mais ensuite les substances animiques qui se trouvent dans la forme 
augmentent, et alors on peut parler d'une âme, qui cependant ne doit pas être comparée avec une 
âme humaine, parce que cette dernière unit toutes les substances animiques. (le 28.4.1947) Et ainsi 
maintenant  vous  devez  vous  imaginer  que  tout  ce  que  vous  voyez,  est  vivifié  par  des  entités 
spirituelles,  chaque  entité  est  une  âme  en  miniature,  et  une  quantité  innombrable  de  celles-ci 
forment  une  âme humaine.  La  matière  elle-même parcourra  ce  chemin,  lorsque  ses  substances 
seront mûres au point qu’ensuite comme entité elles pourront prendre demeure dans ce qu’elles ont 
été  elles-mêmes  d'abord,  de  la  matière  solide.  D’une certaine  manière  elle  doit  parcourir  deux 
passages  de développement  dans l'état  d'obligation,  une fois  comme matière,  et  ensuite comme 
entité liée dans la matière, mais celui-ci est un chemin de développement considérablement plus 
rapide, parce que la matière est détruite plus rapidement qu’elle n’est dissoute, et tant que cela est  
utile, elle peut être transformée en choses qui ont un but utile, le spirituel n'en fuit pas, seulement il 
est  souvent  inactif  pour  longtemps  et  donc  il  souffre.  Si  ensuite  il  est  habitant  d’une  forme 
extérieure  qui  révèle  plus  de  vie,  alors  cette  dernière  déroulera  un  processus  plus  rapide  de 
décomposition,  parce  que  les  substances  de  la  forme  extérieure  sont  déjà  plus  mûres  et  elles 
nécessitent vite une autre forme extérieure pour continuer à monter vers le Haut. Tout le spirituel 
doit  parcourir  le  chemin à  travers  la  Création  entière,  il  ne pourrait  autrement  pas  atteindre le 
dernier stade dans une âme d'homme, parce que celle-ci est formée de toutes les Créations terrestres 
dans la mesure la plus petite. Tout ce que l'homme est en mesure de voir, est contenu dans son âme 
et est assemblé si artistiquement que vous ne cesseriez pas de le contempler et de vous étonner si 
vous observez votre son âme comme un pur être spirituel. Vous entendez cet enseignement mais 
vous ne le  saisissez pas  tant  que vous demeurez sur la  Terre,  bien que cela  soit  porté  à  votre 
connaissance, pour que vous, qui êtes appelés à la fonction d'enseignement dans le dernier temps 
avant  la  fin,  soyez  bien  instruits,  pour  que  vous  puissiez  vous  imaginer  le  parcours  de 
développement vers la Hauteur selon la Vérité et puissiez donner l'éclaircissement, lorsqu’il vous 
est demandé. Mais le savoir de cela n'est absolument pas nécessaire pour des hommes qui tendent 
peu au spirituel et à ceux-ci il doit être prêché surtout le Commandement de l'amour, pour qu'ils 
entament la formation de leur âme. Ils doivent seulement connaître le parcours infiniment long de 
leur âme, pour qu'ils se rendent compte de la grande responsabilité qu’ils portent vis-à-vis de leur 
âme.

Amen 
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Quand le spirituel est-il libéré de la matière ? B.D. No. 6727 
3 janvier 1957 

a libération du spirituel de la matière demande un temps infiniment long, si avec cela il faut  
entendre le parcours entier de développement, le parcours à travers les Créations de la Terre 
jusqu'à  l'incorporation comme homme. La  matière  dure  retient  le  spirituel  extrêmement 

longtemps, tandis que les enveloppes beaucoup plus souples le libèrent rapidement dans le monde 
végétal et animal, pour qu'il puisse revêtir la forme extérieure suivante, parce que l'existence des 
plantes et des animaux n'a pas une durée aussi longue, comme peut le constater l'homme lui-même, 
parce qu'il peut suivre le continuel devenir et disparaître dans le monde végétal et animal. Et lorsque 
le spirituel peut revêtir une fois de telles Créations, alors il ne lui faut plus beaucoup de temps 
jusqu'à  la  dernière  incorporation  comme  homme.  Mais  c’est  la  matière  dure  qui  peut  parfois 
subsister pour un temps inconcevablement long sans expérimenter de dissolution, et qui donc est 
assignée au spirituel encore totalement rebelle comme demeure, pour que dans celle-ci il puisse 
déposer  sa  rébellion.  Ce  spirituel  n'est  pas  encore  conscient  de  lui-même,  mais  il  perçoit  les 
tourments de sa relégation et cherche à casser ses chaînes, chose qu'il réussit toujours seulement 
lorsque c’est la Volonté de Dieu, lorsque Celui-ci considère venu l’instant juste. Alors la matière 
dure peut se casser, ce qui cependant ne signifie pas la liberté pour le spirituel, mais seulement un 
changement de ses chaînes et en même temps une tâche servante pour cette matière. Alors elle 
commence  déjà  à  servir  dans  la  loi  d'obligation,  dès  qu’à  la  dure  matière  il  est  assigné  une 
destination, dès qu’elle est employée pour servir à un certain but. Et cela peut à nouveau durer une 
l'Éternité, jusqu'à ce que de telles enveloppes se dissolvent, mais le spirituel dans toute matière 
devient toujours libre lorsqu’en elle «servir» devient impossible, étant toujours supposé qu’elle soit 
déjà admise à servir. Et cela signifie donc que les objets que vous employez cachent du spirituel en 
eux tant qu’ils peuvent encore être employés, tant qu’ils servent à une destination quelconque. Mais 
si à ces choses il est enlevé leur destination, leur destruction les rend inaptes pour s'acquitter d’une 
fonction servante, sans cependant avoir procuré au spirituel qui se trouve dans la matière, le degré 
de maturité qui est la condition pour la forme extérieure suivante plus légère, ainsi ce spirituel est 
relégué dans des choses semblables qui se lèvent de nouveau pour pouvoir continuer le parcours de 
développement interrompu, dans lesquelles cependant il  doit  toujours être redonné une possible 
activité servante relative à ce spirituel. Vous devez donc distinguer : le spirituel qui est durci en lui 
de sorte  qu'il  est  devenu de la  «matière»,  et  son renoncement  à  la  rébellion manifeste  dans la 
disponibilité de servir comme enveloppe pour du spirituel déjà plus mûrs, et le spirituel qui, dans 
ces enveloppes matérielles,  se déclare maintenant  prêt  à  l'activité servante.  Et  ainsi  l'enveloppe 
matérielle peut devenir  inutilisable pour le but servant qui lui  est  destiné. Alors le spirituel qui 
arrive en elle au mûrissement fuit et revêt une nouvelle forme extérieure, tandis que l'enveloppe 
précédente tôt ou tard sert de nouveau à la même tâche dès qu’elle entre en contact avec d’autres 
enveloppes semblables résignées, et  de nouveau elle est  devenu une forme extérieure apte dans 
laquelle maintenant est à nouveau prêt à servir un spirituel déjà plus mûr. Ou bien cette matière 
devenue inutilisable se dissout, alors le spirituel en elle est libéré et maintenant il peut tout seul 
revêtir des formes dans lesquelles il est prêt à servir. Et plus il lui est donné l’occasion de servir 
dans des formes extérieures, plus la matière en elle ira à la rencontre d’un processus de dissolution,  
et alors elle peut déjà commencer une seconde phase de développement, de sorte que le spirituel  
originairement  lié  dans  la  matière  solide  puisse  déjà  tout  seul  devenir  actif  dans  les  formes 
extérieures, donc servir, pour lequel la dissolution de la matière est un processus qui ne peut pas être 
estimé assez haut, qui cependant ne doit pas être provoqué arbitrairement, mais doit avoir seulement 
pour motif de servir pour l'humanité ou bien aussi pour la créature non encore libérée. Le spirituel 
peut se libérer de ses chaînes seulement à travers le service.

L

Amen 
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Changements dans la Création - Nécessité des catastrophes B.D. No. 1010 
18 juillet 1939 

u cours de temps infiniment longs certains changements se sont déroulés dans toute la 
Création,  parce  que  la  forme  originelle  spirituelle  a  été  bannie,  mais  au  cours  des 
millénaires  cette  forme  s'est  libérée,  donc  l'Œuvre  de  Création  de  Dieu  devait 

continuellement changer pour permettre au spirituel la libération de la forme. Cette transformation 
du spirituel  crée  originairement  a  de  nouveau pour  conséquence,  que  de  cela  il  peut  déjà  être 
reconnu l’activité spirituelle, parce que tout ce qui change est vie, et il n’y a rien dans le Cosmos 
qui  conserve  sa  forme  sans  changement  ;  certaines  choses  peuvent  bien  subsister  pendant  des 
millénaires dans la même forme, mais cela ne sera jamais un état durable. Dans le Cosmos tout doit 
changer, parce que seulement ainsi le but de donner demeure au spirituel qui doit se former vers le 
Haut peut s’accomplir. Et si maintenant toutes ces Créations sont destinées à porter des substances 
spirituelles, alors la nécessaire destruction de la forme doit avoir un effet avantageux sur le spirituel 
qui la vivifie, car le but ultime de la matière est d'être dissous pour libérer le spirituel en elle. Ainsi  
chaque œuvre apparente de destruction sera aussi bienvenue dans le sens spirituel, bien que d’une 
manière terrestre elle ait pour conséquence le plus grand désavantage. Et après chaque destruction 
de n'importe  quelle  matière  le  spirituel  doit  en  sortir  et  se  soumettre  dans  un état  non lié  aux 
hommes sur la Terre ou bien prendre demeure dans une nouvelle enveloppe terrestre qui lui est 
assignée,  c'est-à-dire  appropriée  à  servir  pour  le  progrès  de  l'âme.  Et  donc  chaque  nouvelle 
naissance dans la nature portera d’innombrables êtres spirituels au mûrissement, et les Créations les 
plus petites, les plus insignifiantes doivent s'acquitter d’une tâche que l’on ne suppose pas en elles. 
On dit souvent qu’un Dieu d’Amour ne pourrait pas être aussi cruel au point d’exposer des fournées 
entières d’êtres terrestres à la destruction, mais à ces hommes il manque totalement la connaissance 
qu'une quantité innombrable d’êtres remercient leur Créateur pour chaque catastrophe semblable, 
parce qu’elle libère d’innombrables êtres spirituels de leur long état lié, et que toute la Création 
existe seulement dans ce but, pour que ces êtres aient continuellement des possibilités de demeure et 
celles-ci  se  créent  souvent  à  travers  des  destructions  de  toutes  sortes,  ainsi  donc  toutes  les 
catastrophes ou autres événements naturels qui ont pour conséquence une destruction de la surface 
terrestre,  sont absolument bienvenues pour les êtres spirituels qui demeuraient dans une longue 
captivité,  et  qui  maintenant  commencent  une nouvelle  phase de leur  chemin sur  la  Terre et  ils 
doivent la vivre jusqu'au bout. 

A

Amen 

La Création visible, le royaume de l'adversaire de Dieu, sur 
lequel cependant il n'a aucun pouvoir

B.D. No. 3957 
17 janvier 1947 

ême si tout le visible témoigne de la Force et de la Volonté créatrice de Dieu, la Création 
est de toute façon la part de Son adversaire, parce que ses substances sont du spirituel 
compénétré par une volonté qui s'est  rebellée contre Dieu. Et ainsi  toute la Création 

visible doit être inclue dans son règne, seulement l'homme peut, bien qu’il soit aussi une Création 
matérielle, échapper à son règne pendant sa vie terrestre, bien que son corps soit encore lié à la 
Terre et ne soit pas encore entièrement libéré des mouvements de la volonté qui font reconnaître son 
influence. Cependant l'âme de l'homme peut déjà totalement s’échapper de son monde et demeurer 
dans le Royaume qui est sa vraie Patrie, là où est seulement active la Force et la Volonté de Dieu et  
où ils n'existent plus de Créations terrestres qui portent en elles une volonté opposée à Dieu. Mais 
l'adversaire de Dieu n'a pas le pouvoir sur les Créations visibles sur la Terre, bien que ce soit son 
royaume. La Création est certes constituée de substances qui lui sont apparentées, mais elles sont 
totalement  impossibles  à  atteindre  par  son  influence,  parce  qu'uniquement  la  Volonté  de  Dieu 
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gouverne ces Créations. Et donc le spirituel lié dans la Création peut procéder sans encombre à sa 
remontée spirituelle une fois qu'il l'a commencée, il ne pourra être dérangé d’aucune manière dans 
son parcours  de développement  par  l'adversaire  de Dieu,  parce que celui-ci  n'a  pas  le  moindre 
pouvoir  sur  les  Créations  visibles.  Donc  il  cherche  continuellement  à  agir  sur  la  volonté  de 
l'homme,  parce  que  l'influence  lui  en  est  concédée,  et  maintenant  il  cherche  à  exploiter 
abondamment  son pouvoir.  Son dessein  est  maintenant  d'influencer  la  volonté  humaine,  en  lui 
imposant  comme but  la  destruction  des  Créations  de toutes  sortes.  Et  vu  que  cela  est  presque 
toujours le résultat d'une manière de vivre dépourvue d’amour, il cherche d'abord à tuer l'amour 
dans l'homme et à réveiller en lui l'attachement au monde qui le pousse à se créer des jouissances 
aux frais de son prochain. Dès que l'homme se laisse traîner à agir sans amour, il s'est donné au 
pouvoir de l'adversaire de Dieu et ses pensées et ses actes sont tournés contre Dieu. Et alors il 
s'ouvrira toujours davantage à son influence et il sera pour lui un domestique volontaire sur la Terre. 
Le monde matériel est son royaume, c'est-à-dire que le spirituel qui porte encore en lui sa volonté  
est lié avec lui, donc il est opposé à Dieu, bien qu’il se développe de toute façon vers le Haut dans 
la loi d'obligation. Maintenant il cherche à libérer ce spirituel pour qu'il revienne de nouveau à lui et 
l’aide à augmenter son pouvoir.  Et donc il  cherche à stimuler les hommes à la destruction des 
Œuvres de Création pour des raisons dépourvues d’amour. Parce qu'une destruction de la matière 
peut aussi se dérouler par des voies ordinaires et correspondre à la Volonté de Dieu, lorsque l'amour 
est la force de poussée de l'homme et lorsque la destruction de la matière a seulement pour but de 
faire se lever de nouvelles Œuvres qui sont d'utilité et donc cela peut être compté comme une action 
d'amour. Alors le spirituel dans la matière est aidé à une remontée ultérieure selon la Volonté de 
Dieu. Et ensuite même le temps qui est imposé au spirituel dans chaque forme arrivera à une fin ;  
tandis que l'adversaire de Dieu cherche à interrompre prématurément ce développement mais pour 
cela il a besoin de la volonté de l'homme, parce que lui-même n'a aucun pouvoir sur le spirituel créé 
par la Volonté et la Force de Dieu car celui-ci sert seulement au développement vers le Haut du 
spirituel autrefois tombé de Lui. Mais seulement des actions sans amour pour le prochain mène à la 
destruction de la matière à son profit, donc l'adversaire de Dieu a des plans doubles qu’il cherche à 
porter à exécution, c’est de libérer le spirituel et de l'entraver dans son développement vers le Haut 
et  en  même  temps  aussi  de  conquérir  pour  lui  l'homme,  tandis  que  celui-ci,  au  travers  de  sa 
bienveillance, ruine tout son développement précédent et dans le dernier stade il lui devient donc de 
nouveau soumis, cela est le motif de son état imparfait parce qu'il cherche à guider à lui toute la 
Force de Dieu pour agrandir son pouvoir. Mais l'homme lui même dans la libre volonté peut annuler 
ses plans, s’il se met lui-même dans un état de perfection au moyen d’une activité d'amour et alors il 
se libère entièrement du pouvoir de son séducteur d'un temps et il contribue en même temps aussi à 
la libération du spirituel inférieur à lui,  s'il  transforme la matière en choses utiles dans l'amour 
servant pour le prochain, en cherchant à protéger la matière de la destruction arbitraire et en lui 
fournissant à chaque instant la possibilité de s'acquitter de sa destination, c'est-à-dire de servir les 
hommes, les animaux ou d’autres Œuvres de la Création de Dieu en fonction de leur forme. Rien 
n’est sans sens ni but, et à chaque Œuvre de Création de Dieu il y a à la de base une sage destination 
; et donc l'homme doit laisser valoir l'amour et la sagesse dans son activité, sous sa main il doit se 
lever  seulement  des  créations  qui  servent  au  mieux  pour  le  prochain,  et  pour  procéder  à  des 
destructions d'autres Œuvres de Création de la Main de Dieu ou de la main de l'homme, il doit offrir  
seulement utilement sa main, lorsque ce qui doit être formé de nouveau garantit un développement 
ultérieur pour le spirituel lié dans la matière. Des destructions arbitraires de toutes sortes libèrent un 
nombre  indicible  d'entités  spirituelles  qui  selon  leur  maturité  ou  leur  aversion  envers  Dieu  se 
vengent ou bien doivent subir des tourments jusqu'à ce qu’elles soient de nouveau insérées dans une 
forme et  puissent  continuer  leur  développement  interrompu.  Mais souvent  ces  entités devenues 
libres contre leur volonté s'expriment d’une manière désagréable pour les hommes, cela n’est pas 
toujours perceptible physiquement, mais elles agissent sur les âmes des hommes, en les tournant 
outre  mesure vers la  matière  et  donc elles libèrent  en elles  des  instincts  et  des désirs  qui sont 
extrêmement nuisibles pour leur développement vers le Haut et qui font se réjouir l'ennemi des 
âmes  de  leur  succès,  parce  qu'il  ne  faiblit  pas  dans  la  lutte  pour  les  âmes  des  hommes  et  il 
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s’approche d’eux avec  toutes  les  tentations.  Mais  l'amour  libère  l'homme et  celui  qui  vit  dans 
l'amour, ne trouvera plus de plaisir dans la matière ; il sera infatigablement actif et au moyen de son 
activité  il  contribuera  à  la  libération  de ces  âmes  et  sur  lui  le  tentateur  ne  remportera  aucune 
victoire.

Amen 

L'Œuvre de Création – la matière solide - l'atmosphère – les 
plantes

B.D. No. 0864 
15 avril 1939 

ans l'Œuvre de Création visible de Dieu, toute la Force passe dans la matière et y agit pour 
la vivification de tout ce qui est destiné par le Créateur à se développer vers le Haut. La 
Création  a  justement  seulement  ce  but,  que  les  êtres  qui  se  cachent  en  elle  se 

perfectionnent. Plus la Création est formée d’une manière multiple par l'Amour et l'Omnipotence de 
Dieu, plus grand est aussi le nombre des êtres incorporés en elle, et cela explique les innombrables 
variations  des  Miracles  de  la  Création  divine.  Maintenant  il  sera  compréhensible,  qu’avec  des 
formes aussi différentes de la Création divine l'être a la possibilité de se développer dans toutes les 
directions  et  qu’une certaine faculté  d'adaptation doive  lui  être  propre,  grâce à  laquelle  il  peut 
s'acquitter de chaque tâche dans chaque incarnation. Ainsi les formes de la Création sont destinées 
par le Créateur divin à imposer des exigences multiples à l'être qui cherche à se développe vers le  
Haut. Dans chaque être il y a la poussée d'abandonner vite la forme actuelle, et donc il poursuit 
chaque tâche qui lui est imposée avec une poussée accrue d'activité. Le séjour dans chaque forme 
est limité dans le temps, mais la durée du temps est très différente. Les êtres sont souvent liés dans 
la matière solide incroyablement longtemps et ont à supporter jusqu'à leur libération souvent un état 
atroce de sorte qu’ils attendent leur libération avec nostalgie et qu’ensuite ils se tiennent presque 
toujours  dans  un  état  non lié  dans  l'atmosphère  jusqu'à  ce  que  devienne assez  forte  en  eux la 
poussée de continuer leur parcours à travers le monde végétal  puis animal, qui leur garantit de 
devenir libres de toute matière. Leur désir de venir près de la Terre se manifeste au travers des 
précipitations  atmosphériques  de  toutes  sortes  et  ainsi  des  êtres  qui  étaient  retenus  dans 
l'atmosphère, entrent en contact direct avec le sol terrestre et pénètrent dans les herbes, les plantes et 
les fleurs, et ensuite ils commencent leur parcours à travers le monde végétal, qui dure à nouveau un 
temps infini, mais au travers des innombrables transformations ils abrègent leur séjour dans chaque 
forme et l'être qui a accompli cela s'est considérablement accru, il passe dans des formes toujours 
plus grandes, pour accomplir après une certaine maturité le même chemin de développement vers le 
Haut dans le règne animal. Cela est d'une grande importance, et sa connaissance lui fait seulement 
maintenant bien reconnaître la Sagesse divine; maintenant l'homme est en mesure de soumettre sa 
vie antécédente à cette observation pour mesurer la responsabilité qu’il porte dans la vie terrestre, 
pour  que  cette  infiniment  longue  formation  antécédente  n'ait  pas  été  parcourue  totalement 
inutilement, chose qui serait le cas si l'homme ne s'acquittait pas aussi de la dernière tâche qui lui  
est imposée dans la vie terrestre. Savoir que tout le temps antécédent n’aurait été vécu jusqu'au bout 
inutilement par des entités spirituelles qui se sont rassemblées en un tout, son âme, devrait remplir 
l'homme d’un sentiment de responsabilité, qui l’inciterait à employer toute sa volonté et toute sa 
force pour résoudre aussi sa tâche sur la Terre et à apporter à son âme la libération définitive de la  
matière.

D

Amen 
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Tout a un sens et un but - Parasites - Mauvaise herbe B.D. No. 7098 
20 avril 1958 

ien de ce qui existe dans la Création n’est sans but et sans objectif, mais vous ne pouvez 
pas  toujours  reconnaitre  le  juste  but  d'une Œuvre de Création  et  vous vous demandez 
souvent  pour  quel  motif  a  été  créé  ceci  ou  cela,  parce  que  selon  votre  capacité  de 

compréhension cela semble utile à rien. Mais il devrait déjà vous suffire de l'explication que toute la 
«Force émanée de Dieu» doit un jour arriver de nouveau à l'activité, mais que cette «Force» est 
entièrement  différente dans  son efficacité  parce qu'elle  se trouve à des  distances  complètement 
diverses de Dieu. Et «éloignement» équivaut à «résistance». Il existe donc du spirituel, c’est-à-dire 
de la Force un temps procédée de Dieu qui malgré un très long parcours de développement dans la 
Loi d'obligation n'a pas diminué sa résistance bien qu’il continue son parcours de développement 
selon l'Ordre divin et donc se cache toujours dans de nouvelles formes extérieures qui lui permettent 
un lent retour à l’activité, mais cette activité correspond de nouveau à la résistance du spirituel. Elle 
n'assure donc aucun service évident à l'homme ou à d’autres Œuvres de Création, mais elle sert 
indirectement.  Cela  vous  sera  compréhensible  lorsque  vous  pensez  aux  choses  nuisibles  dans 
l’animal – dans le règne végétal, à tous les insectes nuisibles ou aux plantes vénéneuses – à ce que 
vous considérez vraiment comme étant sans but ou nuisible dans la Création de la nature. Mais tous 
ces organismes sont porteurs de la Force divine qui fournit aux substances spirituelles renfermées 
en elles  une certaine possibilité  de purification.  Et  en même temps ces  Œuvres de la  Création 
insignifiantes servent au maintien d'autres Créations, en partie comme nourriture pour des êtres 
vivants plus grands, en partie comme fertilisant du sol nutritif du monde végétal, même si vous les 
hommes ne pouvez pas observer un tel échange. Et de nouveau elles peuvent aussi servir à l'homme 
lui-même dans son développement spirituel qui demande aussi beaucoup d'épreuves dans lesquelles 
l'homme doit s’affirmer, que ce soit dans des épreuves de patience de toutes sortes, ou bien aussi 
dans une prédisposition raisonnable d'esprit pour tout ce que la Volonté de Dieu a fait se lever. Rien 
n’est sans sens ni but, mais le fait que l'homme reconnaisse le sens et le but de chaque Œuvre n'est 
pas significatif, mais sa foi dans la Sagesse, l’Amour et la Puissance de Dieu doit lui conférer un 
certain respect vis-à-vis de tout ce qui est créé, autrement il met en doute la Sagesse, l'Amour et la  
Puissance de Dieu.  Pour le Courant de Force un temps procédé de Dieu – pour les substances 
dissoutes d'esprits créés primordialement – chaque enveloppe matérielle est une Grâce, parce que 
celles-ci  sont  saisies  par  l'Amour  de  Dieu  et  ainsi  mises  dans  une  forme  extérieure.  Et  ces 
différentes formes extérieures révèlent l'opposition à Dieu – mais Dieu a saisi ce spirituel pour le 
guider lentement dans la Loi d'obligation vers le haut – seulement cela devrait déjà vous enseigner à 
considérer chaque Œuvre de Création avec un œil spirituel et vous devez penser que Dieu connait 
vraiment beaucoup de choses qui à vous les hommes restent cachées et donc vous ne devez pas 
juger prématurément en critiquant les Œuvres de Dieu, chose pour laquelle vous n'êtes pas vraiment 
autorisés. Parce que de même que vous croyez que la Création de Dieu est une Œuvre, chaque 
Œuvre de Création doit vous apparaître au-delà de tout doute. Et ensuite vous apprendrez aussi à 
observer avec des yeux affectueux ce qui jusqu'à présent vous a impressionné avec aversion – mais 
avec cela on ne veut pas dire que vous devez le promouvoir contre sa destination naturelle. Parce 
qu’à vous il est permis de corriger toute cause démontrable de dommage et de terminer son parcours 
de développement, parce que cela est aussi la Volonté de Dieu que ces Créations n'aient pas une 
longue durée de vie, et vous êtes aussi autorisé à abréger sa durée de vie pour que les substances 
spirituelles soient portées à un certain mûrissement dans de toujours nouvelles formes extérieures 
pour ensuite être admises à des fonctions de service, dès que leur résistance diminue, dès que le 
spirituel s'est apprivoisé, de sorte que maintenant il sert volontairement et ainsi il monte lentement 
vers le haut. Et vous les hommes vous devez savoir que vous-mêmes, c’est-à-dire votre âme, cache 
en elle de telles substances qui doivent d’abord parcourir le chemin mentionné, parce que vous 
contenez en vous tout ce que votre regard est en mesure de voir. Mais l'Amour, la Sagesse et la 
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Puissance de Dieu sait guider tout dans l’Ordre juste, parce qu'Il poursuit seulement un but qu’un 
jour Il atteindra.

Amen 
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Apparaitre et disparaître B.D. No. 2206 
8 janvier 1942 

e sort de tout ce qui est visible par l’homme est de disparaître, mais cela ne peut pas avoir  
été créé sans sens et sans but, parce que la pérennité de toute Œuvre de Création est en 
même temps la condition préalable à l’émergence d'une nouvelle vie. Cela doit être entendu 

spirituellement comme aussi matériellement, parce que dès que la vie fuit d'une forme, il se lève 
quelque chose de nouveau à partir  de la  forme extérieure grâce à l'union avec d’autres formes 
extérieures qui se dissolvent, et le spirituel qui s’en est échappé vivifie de nouveau de nouvelles 
formes extérieures avec d’autres entités spirituelles de même maturité, et ainsi il se lève toujours de 
nouveau de nouvelles Créations, dès que les vieilles Créations semblent se dissoudre. Apparaitre et 
disparaître est  une éternelle circulation,  qui a pour but le développement vers le Haut qui dure 
toujours. Apparaitre et disparaître ne concerne cependant que ce qui est visible, le spirituel qui se 
cache en lui, est impérissable, il reste existant dans toute l'Éternité. Par conséquent, tout ce qui est  
visible,  toute  la  matière,  libérera  certes  le  spirituel  après  un  temps  déterminé,  et  ce  spirituel 
cherchera une nouvelle forme, c'est-à-dire de nouveau de la matière terrestre jusqu’à ce qu’il n’en 
ait plus besoin. Seulement alors la vraie vie commence, et celle-ci ne cesse jamais plus et dure 
l’éternité. La durée du cycle du spirituel à travers la forme sera si longue que pour les concepts 
humains on peut parler d'Éternité.  Mais c’est  seulement un instant fuyant en comparaison avec 
l'Éternité sans fin dans l'état libre.  Tout le visible tend à cet état  libre, et tout ce qui est libéré 
s’occupe de ce qui est visible, c'est-à-dire du spirituel caché dans la matière, et lui crée de nouvelles 
possibilités pour devenir libre. Donc le spirituel libre fait se lever des Créations visibles pour le 
spirituel non libre, et le spirituel non libre doit les dépasser pour devenir libre. Faire se lever de 
telles Créations est l'activité du spirituel qui est dans l'état de Perfection et emploie la Force de Dieu 
conformément à Sa Volonté pour créer et vivifier des Œuvres de Créations de genre des plus divers. 
Donc apparaitre et disparaître dépend de la volonté du spirituel libre qui, par amour pour le spirituel 
non libre et dans la plus profonde sagesse, fait se lever ce qui sert au spirituel et correspond à la  
Volonté divine. Donc l’apparition et la disparition des Œuvres de Création visibles démontrent une 
certaine régularité, parce que celle-ci est mise en œuvre par la plus profonde Sagesse et il ne se lève 
rien au hasard et tout ce qu'on voit dans la Création a un sens et un but. Et donc une Création aussi  
parfaitement élaborée doit offrir au spirituel non mûr de très hautes possibilités de développement ; 
la disparition de ce qui est visible est nécessaire selon les besoins tout comme aussi l’apparition ; 
disparaître ne signifie pas une fin pour ce qui est, mais seulement un changement, parce que ce qui 
est procédé de la Force de Création divine ne peut plus disparaître, bien que cela semble ainsi à l'œil 
humain. Donc seulement un changement continu de ce qui cache en lui du spirituel a lieu ; de même 
le spirituel change continuellement puisque qu'il augmente en lui-même en s’assemblant avec du 
spirituel semblable libéré de la forme et donc de nouvelles formes extérieures dans lesquelles ce 
spirituel pourra conquérir le degré suivant de maturité sont toujours nécessaires, ce qui aura de 
nouveau  pour  conséquence  l'unification  avec  du  spirituel  de  même  maturité.  L'apparente 
décomposition  des  Créations  visibles  signifie  donc  une  édification,  c'est-à-dire  l'unification  de 
puissances spirituelles, et donc la disparition de tout le visible est précisément aussi nécessaire que 
l’apparition de nouvelles Créations. Et même s’il se passe des Éternités, au spirituel encore banni il  
est toujours offert des possibilités de développement au moyen de l'amour du spirituel déjà libéré et 
donc ce spirituel sera un jour aussi libéré et il assistera de nouveau le spirituel non libéré. Et alors il 
existera une Création visible qui changera continuellement, parce que seulement au travers d’un 
changement  constant  un  développement  vers  le  Haut  du  spirituel  est  possible.  Apparaitre  et 
disparaître.  Sans  cela  il  n'existe  aucune  Libération,  parce  que  tout  le  non-libre  devient  libre 
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seulement lorsqu’il se réveille à la Vie éternelle, lorsqu’il a parcouru le chemin sur la Terre à travers 
les Créations, à travers le changement constant de sa forme extérieure, à travers des apparitions et 
des disparitions continuelles. 

Amen 

Hommes des temps préhistoriques – la responsabilité B.D. No. 2513 
16 octobre 1942 

urant des périodes infiniment longues la Terre s'est développée de sorte qu’elle puisse être 
la demeure d’un nombre incalculable d'êtres vivants et que donc elle corresponde à sa 
vraie  tâche  qui  est  d'être  la  station  de  formation  pour  le  spirituel.  Durant  ce  temps 

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

D

Amen 
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Il est nécessaire de traverser chaque forme (microcosme?) B.D. No. 0716 
19 décembre 1938 

es amis de l'au-delà se tournent vers toi pleins d'amour pour s'acquitter de ton désir, et ainsi 
tu reçois ce message: Le monde comme tel a seulement un but, c’est de mener de nombreux 
êtres vivants qui sont porteurs de puissances spirituelles à un développement vers le Haut 

qui ne peut se dérouler que seulement dans un environnement où des conflits de toutes sortes se 
produisent, et le monde en offre une quantité suffisante, soit sur la Terre ou bien aussi sur beaucoup 
d'autres corps célestes, partout l'être vivant est confronté à d’insoupçonnées difficultés qui, pour être 
dépassées, nécessitent toute son énergie. Mais dans chaque être vivant une telle énergie est présente 
grâce  à  l'apport  de  Force  que  chaque  être  vivant  reçoit  pour  pouvoir  subsister  comme tel.  Le 
processus de développement dépend donc toujours de la façon dont cette Force demeurant dans 
chaque être vivant a été employée. Cela signifie que plus vite l'activité qui incombe à l'être vivant  
est effectuée, plus vite l'intelligence spirituelle de la forme qui l'entoure devient libre et elle peut  
commencer les étapes du développement suivant.

L

Maintenant une question se pose: quelle forme garantie aux êtres le développement vers le Haut le 
plus rapide. À cette question il peut toujours être répondu qu'il est indispensable de passer à travers 
toutes  les  formes,  et  qu'il  peut  être  posé  une  frontière  seulement  là  où  l'union d'innombrables 
particules animiques constitue déjà un tout, c'est-à-dire lorsque toutes les substances de l'âme sont 
présentes pour donner vie à la réalisation finale, la forme de l'homme. Le mouvement le plus subtil 
de l'homme, l’émotion la plus délicate dépend seulement de l'âme finement syntonisée, qui s’est 
recomposée à partir des plus fines particules animiques qui sont de la plus grande importance dans 
l'édification de l’ensemble parce qu'elles garantissent à l'âme maintenant formée l’émotion la plus 
délicate et la faculté de perception des plus petits Miracles de la Création de l'Amour divin. Si ces  
composantes les plus fines de l'âme n’étaient pas présentes, alors l'homme manquerait totalement de 
sens pour les Miracles actuels ou à venir de la création, il ne pourrait simplement pas contempler ce 
qui ne serait pas déjà vivant en lui-même, il doit avoir en lui au travers de ses composants les plus  
minuscules tout ce qui existe dans la Création, c'est-à-dire que chaque substance doit être présente 
dans son âme, seulement alors il peut percevoir aussi ce qui est hors de lui-même.

Cet enseignement laisse à nouveau la porte ouverte à la question: quels types de composants entre 
dans  la  composition  des  petits  êtres  vivants,  et  cela  est  facilement  explicable,  en effet  ils  sont 
composés  en  eux-mêmes  de  toutes  les  substances  des  êtres  vivants  encore  plus  petits,  en 
conséquence  ils  ne  peuvent  percevoir  instinctivement  ce  qui  est  déjà  plus  avancé  dans  le 
développement, mais ils dominent ce qui est présent sensiblement dans les êtres vivants dont ils 
sont issus. Pour l'homme il est du plus grand avantage de connaitre ces choses importantes de la 
Doctrine de la Création, vu que seulement ainsi il apprend à connaître l'être de l'homme dans toute 
sa diversité. De cette manière il peut constater de ce fait que l'homme est bien la couronne de la 
Création  divine,  que  lui,  c'est-à-dire  son  âme,  est  construite  d’une  manière  si  fine  qu’il  est 
impossible qu'une telle Œuvre d'Art ait été créé par un sage Créateur seulement pour la durée d'une 
vie terrestre,  parce que tout ce qu’on observe dans la nature,  que ce soit  dans la vie minérale, 
végétale ou animale, est présent en lui à travers les atomes. L'homme cache en lui toute l'Œuvre de 
la Création en miniature.

Par conséquent il doit aussi surmonter en lui-même les résistances qui s'approchent de lui depuis 
l'extérieur,  c'est-à-dire  du  monde,  ce  qui  signifie  que  d’innombrables  dangers  provenant  de 
l'extérieur  stimulent  l'homme  à  une  plus  grande  force  de  résistance,  ainsi  est  stimulée  aussi 
l'atmosphère spirituelle au travers des résistances constantes des différentes substances de l'âme qui 
sont  en  lutte  continue  et  justement  seulement  ainsi  elles  fortifient  l’âme,  ce  qui  lui  permet  de 
s’ouvrir à des Vérités plus hautes, plus lumineuses. De même que chaque être vivant, même le plus 
petit, doit exécuter une activité déterminée, ainsi aussi l'homme le doit en tant que porteur de toutes 
ces entités, et cela consiste en premier dans la spiritualisation de ces substances animiques, qui sont 

Bertha Dudde - 21/36
Source: www.bertha-dudde.org



encore  en  forte  opposition  envers  leur  vraie  tâche,  car  elles  voudraient  toujours  s'acquitter  de 
préférence  de  l'activité  terrestre  qui  était  dans  leur  nature  et  qu’il  leur  revenait  d’exécuter 
lorsqu’elles étaient dans leur forme précédente. Et donc l'homme a à combattre contre toutes ces 
faiblesses, erreurs et mauvaises habitudes, parce que les caractéristiques des substances incluses 
dans l'âme arrivent toujours à ressortir et elles voudraient obliger la chair, l'enveloppe terrestre, à 
être  volages  comme elles,  tandis  que  dans  la  vie  terrestre  la  plus  extrême résistance  doit  être 
exercée. C’est seulement ainsi que l’on peut comprendre l’extraordinaire responsabilité de l'homme 
dans  la  vie  terrestre  et  comment  il  doit  constamment  lutter,  pour  pouvoir  vraiment  triompher 
spirituellement à la fin de ses jours, sortir victorieux de tous les dangers et avoir résisté à chaque 
tentation, parce que, aussi fort que soit l’esprit, la chair est faible.

Amen 

Le  lent  développement  vers  le  Haut  des  êtres  dans  la 
Création

B.D. No. 8702 
17 décembre 1963 

aintenant écoute ce qui suit : Lorsque J'ai transformé la Force autrefois rayonnée de Moi 
en  tant  qu’êtres  en  Œuvres  de  Création  de  genres  les  plus  différents,  le  lent 
développement vers le Haut de ces êtres dans l'état dissous a commencé. Initialement 

c’était un bouillonnement inimaginable de substances spirituelles qui lentement prenaient forme, 
lorsque la Force spirituelle se condensait en matière à travers Ma Volonté et cette matière était de 
genre si  différent  qu'aux hommes cela  ne peut  pas  vous être  rendu compréhensible.  Selon Ma 
Sagesse et Mon Amour J'avais projeté un Plan de Salut pour le spirituel tombé autrefois de Moi, qui 
devait être exécuté justement au travers de la Création. Et c’était le but de Ma Création, que de 
pousser le spirituel lié en elle à servir, donc une Œuvre de Création devait être nécessaire pour 
l'autre, pour que devienne possible un lent développement vers le Haut. Les fonctions servantes de 
la Création ne peuvent pas être rendues imaginables pour vous les hommes, seulement lorsque les 
Œuvres de Création eurent déjà une subsistance plus solide, commença une faible activité dans ces 
Créations. Or toute activité témoigne de la Vie, toute activité procure un changement de sorte que 
même les formes changeaient constamment, elles se développaient en Œuvres de Création toujours 
plus grandes, et chacune d’elles avait à s'acquitter d'une tâche que Ma Volonté déterminait et qui 
était exécutée selon Ma Volonté, parce que le spirituel ne pouvait pas s'opposer à Ma Volonté. Et 
ainsi la Création ne se leva pas tout de suite de Ma Volonté, mais le spirituel lié ou bien la « Force 
transformée », parcourut un lent développement et cela s'exprimait dans le service, il était de toute 
façon toujours soumis à Ma Loi de l'obligation, mais il montrait toutefois une diminution de sa 
résistance. Et ainsi il vous a été expliqué le processus de développement vers le Haut à travers le 
monde minéral, végétal et animal jusqu'à l'homme, qui libérait constamment le spirituel lié dans les 
formes extérieures et celui-ci se regroupait pour prendre de nouveau demeure dans une forme plus 
grande et continuait à servir jusqu'à ce que toutes les particules appartenant à un esprit primordial 
tombé se soient rassemblées pour pouvoir maintenant s'incorporer comme « âme » dans un homme. 
C’est ainsi qu’il en est aussi dans le monde animal, les êtres vivants petits et très petits, après leur  
disparition entrent dans une forme extérieure plus grande à travers l'unification avec du spirituel se 
trouvant dans le même degré de développement, et ainsi continue à se dérouler le processus de 
développement, et à travers Mon Amour et Ma Sagesse il était créé des formes toujours nouvelles 
qui pouvaient accueillir le spirituel qui y était destiné. Dans la nature vous considérez cela comme 
une « évolution » d'un être très petit dans un être toujours plus grand. Mais un jour J’ai dû créer 
chaque nouvelle forme, parce qu'elle n'existait pas encore. Et même si ces formes s'agrandissaient 
constamment  et  ressemblaient  aux formes  précédentes,  de Ma Part  c’était  toujours  un  Acte  de 
Création qui, de la part des hommes, ne pouvait pas être observé, parce que sur la Terre il ne vivait 
encore aucun homme doué d'entendement et de libre volonté. Mais Mon Plan était établi depuis 
l'Éternité et par conséquent Je savais aussi la créature qui devait passer sur la Terre en tant qu’« 

M
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homme » pour passer la dernière épreuve de volonté. Et le spirituel encore lié dans les différentes 
Œuvres de Création était donc transféré dans de toujours nouvelles Créations, plus chaque créature 
s'approchait  du  mûrissement  dans  sa  substance  spirituelle.  Les  Œuvres  de  Création  devenaient 
toujours  plus  grandes,  mais  il  ne  faut  pas  entendre  par  là  la  dimension  corporelle,  mais  la 
constitution de chaque être vivant, de ses fonctions et de ses facultés. Et chaque nouvelle créature 
vivante était une Œuvre de Mon infini Amour, de Ma Sagesse et de Mon Omnipotence qui ensuite 
se procréait, mais restait toujours la même Œuvre que celle que J'avais externalisée. Comprenez, 
aucun être vivant ne se modifiera dans sa consistance, et là où vous croyez constater un changement 
ou une évolution, il s’agit d'un Acte de Création de Ma Part. ainsi chaque être semblable à l'homme 
qui habitait sur la Terre avant qu'ait été créé le premier homme était toujours une création nouvelle 
qui cependant était de la même espèce comme ils avaient été créées en tant que produit de Mon 
Omnipotence, et vu que le spirituel lié en lui se développait toujours davantage vers le Haut, il a été  
créé à travers Ma Volonté une forme extérieure toujours plus semblable à l'homme, mais à ces 
Créations il y avait toujours à la base Ma Volonté qui avait de nouveau un effet en tant que loi de la  
nature, chose que vous hommes décrivez maintenant comme une évolution vers le Haut des êtres. 
Mais l'homme ne peut jamais être considéré comme un produit de développement naturel, parce que 
celui-ci est une Création en elle-même, procédée de Mon Omnipotence, de Mon Amour et de Ma 
Sagesse,  parce  qu'il  doit  et  peut  exécuter  une  haute  tâche  sur  la  Terre.  Et  pour  combien vous 
cherchez à instruire des animaux intelligents à penser de façon autonome et à vouloir être libres,  
vous n’y réussirez jamais  et  encore jamais,  parce que les facultés que possède l'homme, ne se 
cachent dans aucun animal, parce que l'homme est l'unique être dans la Création, qui possède la 
faculté  de  penser,  l'intelligence  et  la  libre  volonté,  et  des  facultés  ne  se  laissent  jamais  élever 
lentement, elles ne sont pas les caractéristiques d'un lent développement vers le haut d'une créature, 
mais cela montre seulement que l'homme est une Œuvre de Création en elle-même, appelée à la vie 
par Ma Volonté et Ma Puissance pour s'acquitter d'une tâche. Et l'Œuvre de Création de « l’homme 
» a pu être mise dans le monde seulement lorsque les esprits d’Ur tombés eurent parcouru déjà le 
lent développement vers le Haut à travers la Création,  de sorte que l'homme puisse maintenant 
recevoir en lui un tel esprit primordial tombé. Le Mot « développement » vaut toujours seulement 
pour le spirituel hébergé ou lié dans chaque Œuvre de Création qui doit parcourir ce développement 
vers le Haut, alors que les Œuvres de Créations matérielles sont toujours à considérer comme des 
Actes de Création, parce que Ma Volonté a appelé à l'existence ces formes extérieures, pour qu’elles 
servent au spirituel comme forme extérieure qui devait arriver en haut à travers le service. Le fait  
que Ma Volonté signifie en même temps « loi de la nature », à laquelle aucune Œuvre de Création 
ne peut s'opposer tant qu’elle reçoit en elle encore un être spirituel devant mûrir comme homme, 
rendra aussi compréhensible le Mot « développement », mais il ne justifiera jamais l'affirmation que 
l'homme se serait développé tout seul par lui-même, parce qu'il était une Œuvre de Création en lui-
même que Ma volonté et Ma Force d'Amour ont appelé à la vie.

Amen 

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

B.D. No. 5198 
27 août 1951 

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

comme  enveloppe  extérieure,  s'unit  dans  son  chemin  de  développement  avec  de  la  substance 
toujours  semblable  et  peut  être  décrite  comme  particules  animiques  qui  vivifient  les  Œuvres 
individuelles de Création. Dans chaque Œuvre de Création, que ce soit la matière solide, le monde 
végétal ou bien le monde animal, on trouve donc de telles particules animiques qui cherchent elles-
mêmes de nouveau la fusion, pour ensuite former un tout dans une nouvelle forme extérieure qui 

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

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

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

Bertha Dudde - 24/36
Source: www.bertha-dudde.org



un rayon de connaissance, et seulement suite à cela, maintenant elles deviennent actives et tendent 
vers le Haut.

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

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

Amen 

L'état d'obligation – l'état libre en tant qu’homme B.D. No. 7214 
24 novembre 1958 

ous êtes passés à travers d’innombrables formes et êtes montés toujours plus haut dans 
votre développement, mais il s'est déroulé dans la loi d'obligation ; vous étiez pour ainsi 
dire forcés à une activité qui vous était assignée et que vous dérouliez selon votre forme.  

C’était un état de non-liberté, un état de l'être lié qui ne pouvait pas disposer de lui-même, mais qui 
était  subordonné  au  Législateur  de  l'Éternité,  Lequel  commande  tout  dans  l'Amour  et  dans  la 
Sagesse de la manière que cela soit bon et promette le succès. Et ainsi même le long temps de votre 
développement  vers  la  Hauteur  était  aussi  conforme  au  but,  c'est-à-dire  que  le  spirituel  qui 
parcourait ce chemin arrivait irrévocablement à un degré de maturité qui rendait possible une forme 
toujours plus élevée et à la fin il avait même pour conséquence l'incorporation comme homme qui 
demande un certain degré de maturité. Maintenant dans le dernier stade de développement il est 
donné  la  possibilité  de  devenir  entièrement  libre,  donc  d'arriver  de  nouveau  à  une  vraie 
spiritualisation, dans un état de Lumière, de force et de Liberté. Mais il existe aussi le danger de 

V

Bertha Dudde - 25/36
Source: www.bertha-dudde.org



rester en marge ou de tomber dans un état dépassé depuis longtemps, parce que maintenant l'homme 
peut penser et vouloir librement en contraste avec l'état dans lequel tout prenait naturellement son 
cours et où le succès était garanti. Mais un jour il doit être exigé la libre décision du spirituel, parce 
que seulement maintenant il doit choisir quelle direction prend la volonté de ce spirituel. Seulement 
cela  est  déterminant,  pour que l'être  devienne libre de toute forme extérieure matérielle  et  soit 
constitué  pour  le  Règne de  la  Lumière  ou bien  il  fera  une dernière  tentative  dans  les  sphères  
obscures pour arriver à la Lumière. Parce que même ce dernier cas est encore possible à travers la 
grande Miséricorde et la Grâce de Dieu, lorsque l'homme a échoué sur la Terre, mais il ne lui est  
plus possible d’atteindre le degré de progéniture de Dieu qui peut être conquis seulement sur la 
Terre. Cela est, dit brièvement, le parcours de développement d'une âme. Et les hommes devraient 
prendre connaissance de cela et se donner du mal pour murir dans le bref temps de la vie terrestre, 
c'est-à-dire qu’ils devraient vivre selon les Commandements de Dieu et s’efforcer de vivre dans 
l'amour, et ensuite de mûrir inévitablement, parce que c’est seulement l'amour qui manque à l'être et 
qui doit de nouveau s’allumer en lui, pour suspendre chaque imperfection, pour devenir de nouveau 
parfait comme il était au début. De vous les hommes il n'est exigé rien d'impossible ; mais si vous 
saviez quel effet immensément lourd a un mode de vie juste ou faux, si vous saviez ce que vous 
avez déjà dépassé et vers quel sort vous allez à la rencontre, il vous devrait être facile de vous 
approprier  la  Volonté  de  Dieu  et  d’accomplir  Ses  faciles  Commandements,  parce  que  cet 
accomplissement du Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain ne demande pas des 
conditions difficiles, comme l'a demandé le chemin de votre développement que vous avez déjà 
dépassé. Vous devez seulement dépasser l'amour propre et changer votre être en amour désintéressé 
pour le prochain, vous devez seulement faire ressortir de nouveau votre être d’Ur et vous ne perdrez 
rien, mais vous conquerrez seulement, parce que vous accueillerez dans une large mesure la Liberté, 
la  Lumière et  la  Force et  renoncerez seulement  à  des  biens  apparents,  périssables,  qui  servent 
uniquement à quelque chose pour votre corps, mais pas à votre âme. Mais il doit vous être imposé 
cette dernière épreuve de volonté sur la Terre, parce que votre libre volonté doit faire les derniers 
pas  vers  la  perfection,  autrement  le  temps  infiniment  long durant  lequel  vous étiez  sous  la  loi 
d'obligation, aurait été parcouru inutilement et l'être est en danger de retomber de nouveau dans 
l'abîme. Pour être inexprimablement bienheureux, votre volonté doit se décider au dernier retour, 
parce que ce retour ne peut pas se produire sous la contrainte. Et pour cette dernière décision il vous 
a été donné la vie terrestre en tant qu’homme, qui est donc extrêmement importante pour vous. Mais 
il  n'est  prétendu de vous rien d'impossible,  mais seulement et  uniquement de vous acquitter  du 
Commandement divin de l'amour. Et chaque homme peut exercer l'amour, parce que de la part de 
Dieu il lui a été mis dans le cœur une étincelle d'amour qu’il doit seulement allumer, mais cela 
demande sa volonté d'homme. Mais pour cela vous les hommes vous devez savoir le long parcours 
de développement antécédent que vous avez déjà dû parcourir, et à travers ce savoir vous devez 
arriver à la conscience de responsabilité pour re-parcourir la vie terrestre en connaissance de cause, 
pour vouloir et agir en reconnaissant le succès ou l’échec, parce que c’est la dernière opportunité 
pour  arriver  à  la  perfection,  pour  arriver  à  une Vie  qui  dure dans  l’éternité  et  qui  promet des  
Béatitudes inimaginables, qui cependant doivent être recherchées et conquises dans la libre volonté.

Amen 
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Créations spirituelles et matérielles B.D. No. 3495 
23 juillet 1945 

’innombrables mondes existent dans la Création de Dieu, dont le but est le développement 
vers le Haut du spirituel qui doit retrouver Dieu. Et d’innombrables mondes sont donc des 
porteurs de ce spirituel qui, en partie matériellement lié, en partie en bandes spirituelles, 

habite dans ces mondes en fonction de son état spirituel. Ce ne sont pas seulement aux Créations 
matérielles qu’il revient la tâche de recevoir du spirituel, mais vu qu’il existe des degrés différents 
de développement, le spirituel ne nécessite pas toujours de la matière, mais il peut aussi procéder 
dans son développement vers le Haut dans des Créations spirituelles lorsqu’il a traversé la matière 
terrestre.  Mais  même  alors  le  spirituel  doit  s'acquitter  de  tâches  qui  ont  besoin  de  certaines 
Créations  qui s’offrent à l'œil  spirituel et  qui sont  incomparables dans leurs multiplicités,  leurs 
sortes  et  leurs  destinations.  Le  spirituel  peut  être  mis  à  l'épreuve  dans  toutes  ces  Œuvres  de 
Création, il peut laisser devenir action sa volonté d’aimer selon sa plénitude de Force et de Lumière. 
Les Créations spirituelles sont visibles à l'œil spirituel seulement lorsque l'être se trouve dans un 
certain degré de maturité. S’il a abandonné la Terre dans un état immature, il se trouve dans des  
mondes dans lesquels on ne peut reconnaître aucune Création, parce qu'il fait totalement sombre 
autour de l'être. Donc avec l'état de maturité les Miracles de la Création augmentent aussi, de sorte 
que l'être puisse observer autour de lui toujours de nouvelles Créations et reconnaître dans celles-ci 
l'infini Amour de Dieu. Les Créations spirituelles sont beaucoup plus riches et pour l'œil humain 
totalement inimaginables. Elles donnent constamment l'Annonce de la Volonté de Former de Dieu, 
de  Son Amour  et  de  Son infranchissable  Sagesse qui  cherche  toujours  à  rendre  heureuses  Ses 
créatures. Elles sont indestructibles, mais variables en elles-mêmes, parce que le spirituel ne se 
repose  pas,  mais  il  est  en  constante  activité  et  les  Créations  spirituelles  sont  de  nouveau  la 
Manifestation de la Force des êtres de Lumière parfaits qui agissent et créent continuellement pour 
donner des possibilités au spirituel encore sous-développé ou bien dans un bas degré de maturité, de 
procéder à son développement. Le spirituel totalement immature nécessite des Créations matérielles 
; à partir d'un certain degré de maturité celles-ci cependant ne sont plus nécessaires, mais elles sont 
remplacées par des Créations spirituelles, qui cependant donnent à l'entité la possibilité d'arriver à la 
Lumière la plus claire. Plus l'être est loin de Dieu, plus dure est l'enveloppe dont il est entouré, et  
plus matérielle  est  aussi  la  Création,  à  laquelle  il  est  assigné comme habitant.  Lorsque l'être  a 
abandonné la Terre dans le même état d'éloignement de Dieu, alors il se sent entouré de la même 
Création matérielle, bien que le Royaume spirituel soit devenu maintenant son séjour. Ces Créations 
se trouvent devant son regard spirituel, parce que le désir de celles-ci est encore si grand que l'âme 
elle-même se crée des choses matérielles par ses pensées et maintenant elle croit vivre dans celles-
ci.  Mais ce ne sont pas des Créations spirituelles issues de la Volonté de Dieu et  des êtres  de 
Lumière, ce sont des formations d'écume que l'âme fait jouer devant elle au moyen de sa volonté, 
mais qu’en réalité elle ne voit  pas avec son regard spirituel,  mais fait  se lever devant ses sens 
seulement en souvenir de la Terre. Elle ne pourra jamais se réjouir de ces formations, parce qu’elles  
disparaitront toujours, dès qu'elles doivent être utilisées par l'être, de sorte que l'âme reconnaisse 
très  vite  la  caducité  de ses  créations  qui  ont  ce  but.  Les  Créations  spirituelles  par  contre  sont 
impérissables, bien qu’elles changent continuellement, c'est-à-dire qu’elles se lèvent toujours plus 
parfaites devant l'œil spirituel de l'être, plus celui-ci s’élève dans la perfection. Ce sont toujours des 
formations nouvelles qui peuvent être contemplées, qui témoignent de l'Amour, de la Sagesse et de 
l'Omnipotence de Dieu et stimulent de nouveau à une activité d'amour parce que tous ces mondes 
spirituels reçoivent des êtres qui se développent toujours plus en haut au moyen de l'apport  de 
Force,  donc tendent vers l'être de Lumière contemplatif,  attiré  par la  plénitude de Lumière qui 
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rayonne  de  ces  êtres.  Les  mondes  matériels  par  contre  sont  presque  toujours  sans  Lumière  et 
nécessitent une assistance accrue des êtres de Lumière, mais cette assistance pour les habitants des 
mondes matériels est un Acte de miséricorde des êtres de Lumière au travers desquels ils cherchent 
à les rendre heureux, parce que l'amour les pousse continuellement à être actifs dans la miséricorde. 
La Lumière rayonnent des mondes spirituels eux-mêmes, parce que leurs habitants sont recevant de 
la Lumière selon leurs différents degrés de maturité et donc les mondes spirituels sont en contact 
avec les mondes matériels, ils leur donnent la Lumière dans les lieux où règne l'obscurité compte 
tenu de la volonté de réception des habitants qui peuvent apercevoir les mondes spirituels comme 
des Étoiles lumineuses, qui tournent sur des orbites déterminées autour d’une Étoile sans Lumière. 
Le Rayonnement de Lumière cependant se produit seulement spirituellement et est ainsi perçu par 
les habitants du monde matériel qui désirent la Lumière et qui se forment en vases d'accueil au 
moyen de leur mode de vie. Seulement dans le Royaume spirituel le Rayonnement de Lumière est 
visible pour l'être qui est en mesure de contempler spirituellement grâce à la maturité de son âme. 
Et ainsi d’innombrables Créations sont issues de la Volonté de former de Dieu que Son Amour 
infini a fait se lever, pour guider le spirituel imparfait à la perfection et pour rendre heureux le  
spirituel parfait.  Et  Son Pouvoir  et  Sa Magnificence se manifestent  dans toutes Ses Œuvres de 
Création. Mais à l'être Il devient reconnaissable dans toute sa Grandeur, seulement lorsqu’il jouit de 
la  béatitude  dans  les  sphères  de  Lumière,  lorsqu’il  demeure  près  de  Dieu  et  est  constamment 
compénétré  de Sa Force d'Amour,  parce que c’est  la  béatitude que de percevoir  la  Force et  le 
Pouvoir de Dieu, d'être saisi par Son Amour et de pouvoir être actif avec la même Volonté que Dieu 
dans toute l'Éternité.

Amen 

Créations matérielles et spirituelles – l'activité des habitants B.D. No. 4405 
15 août 1948 

e monde visible reçoit le spirituel non libéré et donc il doit y avoir des Créations matérielles 
dans lesquelles le spirituel doit mûrir. Donc le monde matériel est nécessaire tant que doit 
exister une forme qui sert d’enveloppe au spirituel et il doit la sentir comme une contrainte, 

parce que la poussée pour devenir libre de cette forme, est le motif d'une activité et celle-ci est 
nécessaire pour le mûrissement. L'entité qui sert dans cette forme a une activité selon sa destination 
et  elle  se  développe  vers  le  Haut  en  servant,  même  si  cela  se  fait  lentement  et  dans  l'état 
d'obligation. Si l'entité n'était pas liée dans une forme, elle deviendrait inactive, parce qu'elle se 
trouve encore dans la résistance contre Dieu et donc elle serait sans force, tandis qu'un être vivant, 
pour lequel la forme extérieure est nécessaire reçoit aussi la Force vitale qui lui rend possible son 
activité. Donc dans le monde matériel on remarque un changement constant, parce que l'activité 
signifie toujours le changement de ce qui est  à considérer comme matière.  Cette perception est 
possible dans le stade en tant qu’homme, où une activité continue est une condition pour que la vie 
corporelle d'un homme puisse être conservée. Un état sans activité est déjà un état de mort, bien que 
le corps puisse encore être considéré comme vivant,  et l'inactivité est  le signe que la Force est 
rendue inutile, et à l'homme elle est ensuite soustraite totalement, parce qu'une vie terrestre inactive 
enfreint l'Ordre divin et cela doit se manifester en conséquence. Seulement à travers l’activité le 
développement vers le Haut peut avoir lieu, or celui-ci est le but et l’objectif de la vie terrestre, que 
ce soit pour l'homme comme aussi pour toute la Création terrestre, dans laquelle le spirituel doit 
s'activer en servant. Et ainsi des Créations terrestres subsisteront jusqu'à ce que tout le spirituel soit 
libéré, ce qui demandera une Éternité. Chaque Création terrestre est seulement l’image d’une Œuvre 
de  Création  spirituelle,  c’est  une  forme  où  le  spirituel  peut  être  dans  un  faible  degré  de 
connaissance, tandis que le pur spirituel se trouve seulement dans un être qui est mûr, qui est dans la 
connaissance, dans la Lumière et qui peut voir tout le spirituel comme avec des yeux corporels. Ces 
Créations doivent être considérées beaucoup plus magnifiquement, elles sont dans une multiplicité 
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et  une  organisation  qui  ne pourraient  trouver  aucune comparaison sur  la  Terre.  Le  regard peut 
constamment en jouir et elles se trouvent donc aussi dans une conscience de Force qui les pousse à 
une activité opérationnelle et formative. Les Créations spirituelles n'ont besoin d'aucun espace et 
sont donc aussi illimitées dans leur étendue. « Ce qu’aucun œil humain n’a jamais vu et qu’aucune 
oreille humaine n’a jamais entendu, Je l'ai préparé pour ceux qui M’aiment....   ». Cette Promesse 
s'accomplit dans les contemplations de ces Créations, qui témoignent de l'insoupçonné Amour et de 
la Sagesse de Dieu et elles sont accessibles à chaque être qui est dans la Lumière. Vu qu’elles sont 
de pures Créations de Lumière, elles rayonnent aussi la Lumière dans toutes leurs parties et elles 
sont donc des Sources lumineuses qui éclairent le Cosmos, bien que ces Créations elles-mêmes ne 
soient pas visibles. Le rayonnement de Lumière se manifeste et compénètre l'Univers, et illuminent 
les Créations sans Lumière,  matérielles,  pour devenir  visible en tant que spirituel aux êtres qui 
nécessitent certes de la Lumière, mais ne peuvent pas l'engendrer sans être eux-mêmes des porteurs 
de  Lumière,  c'est-à-dire  qui  peuvent  recevoir  un  rayonnement  direct  de  Lumière  du  Royaume 
spirituel. Les Créations qui brillent sont à considérer comme des Créations spirituelles, donc elles 
ne consistent pas en substances terrestre-matérielles, mais elles sont visibles seulement par ceux qui 
sont en mesure de contempler spirituellement, tandis qu'un être imparfait peut voir seulement la 
Lumière qui est rayonnée de ces Créations spirituelles. Des Créations spirituelles peuvent devenir 
forme, dès qu'elles arrivent dans une région de matière jugée, lorsque donc il doit se lever une 
nouvelle Création au moyen de la Volonté de Dieu, qui doit de nouveau recevoir du spirituel jugé, et 
ces Créations sont posées dans le Cosmos par des êtres de Lumière en tant que pensées, mais elles 
correspondent à Volonté de Dieu, parce que la matière est du spirituel qui est devenue forme, qui est 
toujours de quelque façon consolidé, mais qui est originairement du spirituel, donc Force de Dieu. A 
l’instant précis où le spirituel assume une forme, la matière se forme, elle se soustrait au savoir de 
l'être qui, incorporé en tant qu’homme, vit au milieu de la Création matérielle et sa connaissance 
correspond à son degré de maturité. Seulement en tant qu’être de Lumière il comprend le processus 
de formation de la matière, s'il possède en même temps la connaissance des Créations spirituelles et 
lui-même peut être actif en créant et en formant. Alors beaucoup de questions qu’en tant qu’homme 
il ne pouvait pas résoudre, lui sont désormais accessibles et une réponse lui est donnée, et il loue et 
glorifie sans fin l'Éternel Créateur.

Amen 

Espaces sans Créations B.D. No. 6634 
2 septembre 1956 

’est l'Amour pour le non racheté qui est à la base de la Création entière, qui l'a faite se lever 
et  qui assure sa subsistance. Et cet  Amour ne finit jamais, c’est  pourquoi les Créations 
terrestres se seront jamais finies avant que tout le lié et donc le spirituel malheureux n’est 

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

Amen 
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Le  processus  de  mûrissement  demande  toujours  de 
nouvelles Créations

B.D. No. 5401 
26 mai 1952 

on Royaume est très grand, d’innombrables mondes sont à Ma disposition pour porter à 
terme avec succès le processus de mûrissement du spirituel ; tous ces mondes servent 
seulement  au  but  du  Rapatriement  du  spirituel  autrefois  tombé  de  Moi.  Donc  aux 

hommes il sera compréhensible qu’un jour tout le spirituel atteindra le but de devenir libre, qu’un 
jour même les mondes terrestres matériels seront spiritualisés, mais il se passera encore des temps 
infiniment longs jusqu'à ce que le dernier spirituel ait retrouvé la voie du retour. Si maintenant vous 
observez une Création terrestre autour de vous, dans la connaissance que vous-mêmes êtes la pierre 
finale d'un parcourt infiniment long sur cette Terre, alors vous pouvez aussi vous imaginer combien 
de temps sera encore nécessaire pour faire atteindre cette pierre finale au spirituel encore lié dans la 
matière dure, et il vous sera compréhensible que des éternités se passeront encore jusqu'à ce que le 
processus  de  Libération  soit  terminé.  En  outre  vous  comprendrez  qu'il  ne  peut  y  avoir  aucun 
Rapatriement  à  Moi  en  dehors  de  l'Ordre  établi  par  Moi,  que  donc  il  ne  peut  exister  aucune 
Libération soudaine au moyen de Mon Amour, mais qu'un lent développement vers le Haut prépare 
le spirituel de sorte que lui-même renonce à sa résistance contre Moi et désire enfin ardemment 
l'unification avec Moi. Même un retour soudain de Mon adversaire ne pourrait pas inverser Mon 
Ordre éternel, parce qu'il n'a plus le pouvoir sur le spirituel lié, de sorte qu’il puisse transférer sur 
celui-ci  sa  volonté  changée,  vu  qu’il  est  quelque  chose  d'autonome extérieur  à  lui  qui  doit  se 
développer tout seul. Un retour de Mon adversaire est à imaginer seulement lorsqu’il reconnaîtra 
que lui a été soustrait le spirituel qu’il croyait solidement être en sa possession. Seulement son 
absence de pouvoir et de force changera sa volonté et ses pensées, mais tant que du spirituel qui est 
de sa volonté en tant qu’homme, en s'opposant à l'amour pour Moi et pour le prochain lui appartient  
encore, il persistera encore dans sa résistance contre Moi. Et justement pour cela un nombre infini  
d’Œuvres de Création ont la tâche de servir de développement vers le Haut au spirituel. Et ces 
Œuvres de Création existeront tant qu’existe encore du spirituel non libéré, parce que tant que du 
spirituel  est  lié  dans  les  Œuvres  de  Création,  Mon  adversaire  n'a  aucun  pouvoir  sur  celui-ci.  
Seulement l'homme est exposé à son influence et c’est vraiment pour cette raison qu’il y a tant de  
désastres parmi les hommes. 

M

Il les détermine à Me prêter résistance et avec cela il provoque une nouvelle chute de Moi. Il 
fortifie son pouvoir, et ceux qui l'aident à cela sont ces hommes qui ne croient pas en Moi. Mais il  
s’attaque  même aux croyants  et  cherche  à  causer  même ici  la  dévastation.  Satan  n'est  en rien 
disposé à revenir à Moi, mais il utilise tous les moyens si avec cela il peut obtenir la fortification de 
son pouvoir. Il cherche à provoquer partout la confusion et pour cela il veut conquérir de nouveau 
des hommes qui  sont  proches du terme du processus  de développement.  Il  cherche à répandre 
l'obscurité partout où il le peut, parce que la Lumière le découvre, parce qu'il perd la lutte là où la  
Vérité est découverte. 

Une période de Libération se termine, et une nouvelle commence, et cela se répétera tant que du 
spirituel  sera  encore tenu captif  dans la  matière.  À ce spirituel  il  doit  cependant  être  donné la 
possibilité de se libérer, ainsi les Créations nécessitent des substances toujours plus légères, pour 
que la résistance du spirituel cède et demande toujours moins temps pour être dissous de la forme.  
Et les Créations en se changeant ainsi signifient toujours de nouvelles périodes de Libération, ce qui 
rend maintenant plus compréhensible pour vous les hommes une destruction et un changement de la 
Terre comme aussi d'autres Étoiles. Parce que Ma Sagesse vit tout cela depuis le début de toute 
Éternité.  Sagesse  et  Amour  s’efforcent  sans  interruption  de  libérer  le  spirituel  de  son  état 
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malheureux  et  de  lui  préparer  un  sort  dans  lequel  il  doit  de  nouveau  atteindre  la  constitution 
primordiale, pour être indescriptiblement bienheureux.

Amen 

Le savoir du parcours à travers la Création est sans preuve B.D. No. 6766 
19 février 1957 

e pire sort pour l'âme qui est peu devant sa libération de la forme matérielle est d'avoir 
parcouru en vain la voie terrestre, parce qu'elle ne peut pas re-parcourir encore une fois la 
voie terrestre en tant qu’homme, elle ne peut pas répéter arbitrairement ce stade comme 

homme, mais elle doit re-parcourir le chemin à travers la Création entière ce qui demande un temps 
infiniment  long  et  procure  au  spirituel  à  nouveau  des  tourments  inimaginables,  parce  que  de 
nouveau il est enchaîné dans la matière dure qu’il ne peut pas casser. Si les hommes savaient ce 
sort,  c'est-à-dire, s’ils avaient des preuves, ils  se donneraient du mal,  poussés par la peur, pour 
échapper à ce destin. Ces preuves manquent, parce qu'une telle contrainte serait sans utilité pour le 
spirituel. Mais le savoir arrive aux hommes. Et à nouveau il est dans leur volonté s'ils donnent foi à 
un savoir guidé ou bien non. Ils doivent parcourir de manière responsable leur vie terrestre, ils 
doivent savoir que leur changement sur la Terre peut avoir un effet positif ou bien aussi négatif. 
Mais cette foi n'est forcée d’aucune manière, et le destin de ceux qui ne croient pas et qui vivent de 
façon irresponsables, sera terrible, mais il ne peut pas être évité, parce qu'il n'existerait alors aucune 
possibilité pour que le spirituel obtienne un jour de nouveau la liberté. Il est aussi compréhensible 
que soit mis en doute ce que les hommes s’offrent réciproquement comme savoir d'entendement ; et 
de tels doutes sont justifiés, parce qu'aucun homme ne peut sonder intellectuellement ce qu’il était 
d'abord et ce qu'il sera après sa mort. Mais un savoir qui arrive aux hommes d’une manière insolite,  
devrait de toute façon être pris en considération et ils devraient laisser valoir sa probabilité. Mais 
même un tel  savoir n'est aucunement une contrainte pour l'homme, parce que celui-ci peut être 
refusé comme «produit spirituel humain». Il devrait être examiné et non rejeté vite, parce que dans 
le stade comme homme il dispose aussi de facultés qui lui manquent dans l'état lié. Il peut penser et 
juger et invoquer consciemment le Pouvoir pour avoir des éclaircissements par Celui qui l'a créé. 
Mais les hommes continuent à vivre sans réfléchir et abusent de la liberté de leur volonté ainsi que 
des facultés qui lui ont été attribuées pour cette existence terrestre et donc ils doivent prendre sur 
eux un terrible sort après la mort de leur corps, parce qu'ils n'ont pas exploité leur vie terrestre en 
tant qu’homme pour la libération définitive, parce que dès que sera venue la fin de cette Terre, une 
continuation  du  développement  dans  le  Règne  de  l'au-delà  est  exclue,  ce  qui  auparavant  était 
toujours encore possible. Les hommes qui vivent sur la Terre dans le temps de la fin, ont donc aussi 
l'avantage de pouvoir accueillir du savoir spirituel qui auparavant restait caché aux hommes, parce 
que dans le  dernier  temps des contacts avec la Terre depuis le  monde de Lumière sont établis 
toujours plus souvent, car ils servent à une telle transmission de ce savoir. En outre des êtres de 
Lumière sont incorporés sur la Terre et leur tâche est d'instruire les hommes sur le Plan de Salut de 
Dieu, sur la fin et sur la destination de ceux qui marchent comme homme sur la Terre. Et ceux-ci  
offrent  donc  aux  hommes  une  Lumière,  ils  éclaircissent  les  liaisons  et  annoncent  aussi  la  fin 
prochaine. Et ils les mettent en garde et les avertissent, et leur présentent aussi le destin qui les 
attend s'ils laissent passer inutilement la vie terrestre. Mais tout ceci doit se produire sans forcer la 
volonté, mais chaque homme a la possibilité de vivre consciemment, parce que chaque homme est 
aussi capable de réfléchir et parce qu'aucun homme ne reste sans avertissement et mises en garde. 
Mais le temps qui était concédé à la libération de la forme de l'homme est limité. Et celui qui donc 
ne l'exploite pas, sera de nouveau lié pour un temps infiniment long dans les Créations terrestres. Il 
se trouvait peu avant sa perfection qui lui aurait procuré l'entrée dans le Règne de la Lumière, et il 
retombe de nouveau dans l'abîme dans la libre volonté. Et le sort d’une relégation renouvelée ne 
peut pas lui être épargné, parce que chaque être est pourvu selon sa volonté. Où celle-ci se tourne, il 
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la reçoit. Mais celui qui croit vit aussi consciemment sa vie, et il réussira à se libérer des chaînes et 
à entrer dans les sphères de Lumière où il n'existe plus dans l’éternité aucune non-liberté, ni chaînes 
atroces.

Amen 

Parcours multiple à travers la Création – la diversité B.D. No. 8449 
26 mars 1963 

elui auquel rien ne reste caché dans l'Infini, connaît aussi la volonté de tout individu et sa 
direction,  et  Il  peut maintenant en fonction de cette volonté former le destin de vie de 
chaque homme, et ainsi vous tous pouvez vous savoir sous la Garde de votre Dieu et Père 

de l'Éternité. Il Est l'Être le plus parfait, et donc Il ne lui manque ni l'Amour, ni la Sagesse ou bien  
aucun Pouvoir. Et ainsi tout lui est possible, Il sait tout ce qui sert pour le salut de votre âme et donc 
il vous garantira aussi tout Son Amour pour que vous atteigniez votre but terrestre. Malgré cela il  
vous laisse la libre volonté, et celle-ci seulement motive tous les événements et aussi leurs effets, et 
avec cela il dépend uniquement de vous si et quand vous atteindrez votre but. Mais une chose est  
certaine, c’est que durant votre vie terrestre il sera toujours fait de sorte que vous soient ouvertes 
toutes les possibilités pour arriver au but, et un échec sera donc toujours votre propre faute, mais 
pas à cause des conditions de vie qui ont été chargées sur vous ou bien à cause de Celui Qui vous a 
mis de telles conditions. Vous serez toujours influencés mentalement soit de la part de Dieu comme 
aussi de la part de Son adversaire. Mais le degré de résistance contre Dieu, qui autrefois vous a fait 
tomber, est encore fort et différent selon les hommes et par conséquent il accueille aussi bien les 
pensées du monde de la Lumière que du monde de l'obscurité.  Mais seulement une totale libre 
décision peut le porter au dernier but, et donc les hommes doivent toujours de nouveau être mis 
devant leur responsabilité en ce qui concerne le but pour lequel ils marchent sur la Terre, ils doivent  
être  interpelés  mentalement,  et  la  Parole  de  Dieu  doit  leur  être  transmise  pour  qu'ils  puissent 
maintenant s’ajuster selon leur volonté. Ils doivent savoir quelle tâche ils ont sur la Terre et quelles 
conséquences ont l'accomplissement comme le non-accomplissement de celle-ci,  parce qu'ils  ne 
peuvent pas être tenus pour responsables tant qu’ils ne le savent pas. Un tel enseignement peut se 
dérouler maintenant mais d'homme à homme, et  ensuite ce peut être une bénédiction lorsqu’un 
homme dispose d'un savoir  selon la  Vérité.  Mais la Vérité  peut  aussi  être offerte  aux hommes 
directement du Règne de la Lumière, lorsque l'homme capable de penser la désire, lorsqu’il lui 
demande le sens et le but de sa vie terrestre et que de la part du prochain il ne peut lui être fourni  
aucun vrai éclaircissement. Et même les hommes les plus primitifs peuvent être stimulés à une juste  
pensée lorsqu’ils considèrent le prochain comme leur semblable, c'est-à-dire lorsqu’ils possèdent 
des sentiments humains avec lesquels ils se différentient de l'animal qui est poussé instinctivement à 
la destruction du plus faible. Mais le degré de développement de l'homme sera toujours déterminant 
pour sa responsabilité. Lorsqu’il peut discerner le bien du mal parce qu'il peut constater ou ressentir 
sur lui-même l’effet d'actions bonnes comme aussi mauvaises, il  est aussi responsable pour son 
action ; s'il n'a pas cette capacité de percevoir, alors il est encore semblable à un animal qui a sa 
raison d’être dans le fait qu’est venu le temps de l'incorporation de l’âme qui lui a été attribuée, 
mais qu’il n'a pas encore atteint le degré de maturité dans son incorporation antécédente et doit 
venir encore sur la Terre avec tous ses instincts et désirs coupables, chose qui est aussi possible, 
parce qu'un tel homme est peu accessible pour les enseignements qui lui sont offerts. Mais vous 
savez que souvent un chemin à travers les Créations de la Terre avec la dernière incorporation 
comme homme ne suffit  pas  et  que beaucoup de spirituel  mort  doit  re-parcourir  plusieurs  fois 
encore  cette  voie  et  alors  vous  avez  aussi  l'explication  pour  l'état  spirituel  des  hommes  sous-
développés qui vivent dans des connaissances primitives et vous ne pouvez vous donner aucune 
explication  pour  leurs  actions  que vous ne pouvez  pas  faire  coïncider  avec  l'Être  d'un Dieu et 
Créateur  Parfait.  La Création matérielle  existe  déjà  depuis  des  temps infinis  et  existera  encore 
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pendant des temps infinis. Il y a toujours de nouveau des possibilités de développement, et l'éternel 
Plan de Salut de Dieu embrasse tout le spirituel mort dans les différents degrés de développement. 
Et au même instant habiteront sur la Terre toujours de nouveau des hommes dont la maturité de 
l'âme est des plus diverses et seulement lorsque vous êtes initiés dans ce Plan de Dieu, vous pouvez 
vous donner l'explication pour la diversité des hommes dans toutes les régions de cette Terre. Parce 
que vous tous vous ne savez pas si vous parcourez pour la première fois le chemin terrestre ou bien 
si  vous  avez  déjà  traversé  des  Éternités  jusqu'à  ce  que  vous  soyez  devenus  ce  que  vous  êtes 
maintenant, vous ne savez pas si vous-même pouvez afficher déjà une existence précédente dans 
d’autres périodes de Création, parce qu'il vous a été enlevé toute réminiscence. Mais un jour vous 
obtiendrez sur cela la connaissance, et tout ce qui aujourd'hui vous apparaît encore énigmatique 
vous sera compréhensible. Parce qu'un jour la Lumière que vous avez délaissée librement brillera 
clairement de nouveau, pour que vous ne marchiez pas éternellement dans l'obscurité, un jour vous 
reviendrez de nouveau à Dieu où est la Lumière, la Force et la Béatitude.

Amen 
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Le langage de la nature - Création et Créateur B.D. No. 2834 
1 août 1943 

aissez  la  nature  vous  parler,  toutes  ces  Œuvres  indescriptibles  et  merveilleuses  vous 
présentent  et  vous révèlent constamment Mon Amour et  Mon Omnipotence.  Écoutez et 
contemplez. Orientez vos regards sur chaque créature et reconnaissez en cela Ma Volonté de 

former et Ma Force et reconnaissez-Moi dans toutes Mes Œuvres de Création. Vous voyez, combien 
incomparablement fascinantes et combien diverses sont ces Créations et combien chacune s'acquitte 
d’une manière sensée de sa destination et quel but a chaque Œuvre de Création pour le maintien de 
la Création Entière. Laissez-Moi vous parler à travers la nature, et écoutez Ma Voix, alors vous 
reconnaîtrez Mon Omnipotence, Mon Amour et Ma Sagesse et vous vous inclinerez devant ceux-ci, 
alors vous saurez que vous êtes la plus merveilleuse Œuvre de Création sur la Terre qui est procédée 
de Ma Main, et vous reconnaîtrez combien infiniment J’ai pris soin de vous, pour que vous restiez 
en Moi, parce que chaque Œuvre de Création est levée seulement pour vous, et c’est seulement une 
marche  précédente  à  partir  de  laquelle  vous  vous  êtes  développés  jusqu’à  ce  que  vous  êtes 
maintenant, une Création libre, autonome, qui peut devenir encore infiniment davantage que ce que 
vous êtes maintenant. Observez la nature et voyez son chemin de devenir, sa montée qui peut se 
reconnaître dans toutes les Créations de la nature. L'être le plus minuscule est Mon Œuvre, le brin 
d’herbe le plus minuscule est Ma Pensée qui est devenue forme. Et chaque créature obéit à Ma 
Volonté, exécute ce que Je lui ai imposé comme tâche, elle sert de nouveau l'homme en assurant sa 
subsistance. Rien n’est sans but ni objectif, rien ne se produit sans Ma Volonté, tout a pour motif Ma 
Sagesse et Mon Amour. Et si Ma Sagesse et Mon Amour ne vous sont pas évidents, c’est parce que 
vous  ne  savez  rien  du  lien  qui  unis  toutes  les  Œuvres  de  Création  entre  elles,  sinon  vous 
reconnaitriez Mon Amour qui se manifeste toujours de nouveau dans les Miracles de la nature. 
Voyez comment autour de vous tout verdit et tout fleurit, comment tout mûrit et porte des fruits, 
voyez comment tout se déroule toujours de nouveau suivant le même processus, pour vous, pour 
vous assurer à vous des hommes la vie et pour maintenir tout ce qui vit sur la Terre. J'ai fait se lever  
d’innombrables  Créations  dans  des  dimensions  les  plus  diverses,  et  dans  des  formes  et  des 
destinations les plus diverses, et si vous ouvrez vos yeux et vos oreilles, vous verrez que rien ne 
M'échappe et Mon très grand Amour et Ma Sagesse doivent vous devenir évidents. Parce que Je 
donne pour que vous puissiez recevoir, Je crée pour que cela vous soit utile, Je conserve et assiste la 
Création, pour que votre cœur puisse s'en réjouir et Me reconnaisse, Moi qui Suis d'Éternité et dont 
vous doutez de l’existence, et dont vous voulez exclure la Volonté et l’Être dont vous considérez les 
Œuvres comme étant sorties toutes seules par elles-mêmes. Vous passez outre tous les Miracles de 
la Création et vous ne comprenez pas le langage de la nature, vous voyez la Création, mais pas le 
Créateur en elle, vous voyez certes l'effet mais pas la Cause, c’est à dire la Volonté qui est à la de  
base de chaque Création. Vous croyez être plein de sagesse et pouvoir sonder vous-mêmes le lever 
de toutes les choses, mais votre savoir est une œuvre fragmentaire tant que vous ne Me reconnaissez 
pas comme Fondement d’UR de la Création. Je viens près de vous au travers de chaque Création de 
la nature, Je suis l'écoulement de Moi-Même, Je suis une Pensée qui est devenue forme selon Ma 
Volonté;  chaque  Création  de  la  nature  est  une  preuve  que  Je  Suis,  parce  que  sans  Moi  rien 
n’existerait,  parce que seulement  Ma Volonté a appelé à la  vie  ce que vous voyez et  qui vous 
entoure. Et rien peut être ou devenir sans Ma Volonté, rien ne peut subsister, si Ma Volonté et Ma 
Sagesse ne donne pas leur Assentiment. Ma Volonté, Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Force doivent 
cependant  vous  enseigner  à  croire  dans  Mon  Être,  ils  doivent  vous  faire  reconnaître  qu’ils 
appartiennent à un Être, lequel veut vous parler au moyen des Miracles de la nature, lequel voudrait 
être intimement uni avec vous, puisque vous êtes également Son Œuvre, et êtes le motif du lever de 
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la Création entière. Je veux que vous deveniez savants, mais vous devez écouter le langage de la 
Création,  la  Voix  qui  se  manifeste  à  vous  au  travers  de  la  nature,  vous  devez  chercher  à 
communiquer avec Moi, avec le Créateur intrinsèque de toutes les choses, et Je vous donnerai la 
Réponse à vos questions, et selon votre volonté Je vous donnerai conformément à la Vérité, dès que 
vous Me reconnaissez comme le Donateur de la Vérité. Je suis près de vous en tout temps, dès que 
vous désirez M'appartenir, dès que vous envoyez une pensée vers Moi. Et donc vous Me trouverez 
partout où vous vous trouvez, mais auparavant vous devez Me trouvez dans la solitude, où tout 
autour de vous vous rappelle le Créateur qui a fait se lever le Ciel et la Terre par Sa Volonté, parce 
que Son Amour Le détermine à donner une possibilité à la substance animique qui s'était autrefois 
séparé de Lui, à venir de nouveau près de Lui. Et le savoir sur cela doit arriver à vous les hommes, 
vous-mêmes vous devez désirer ce savoir et donc vous devez écouter la Voix de la Création, parce 
qu'à travers celle-ci Je parle à ceux qui veulent M'écouter. 

Amen 
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