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Le savoir du parcours antérieur du développement de l'âme

B.D. No. 6591
9 juillet 1956

L

e savoir du parcours de votre âme avant l'incorporation comme homme, dans le dernier
temps avant la fin est utile pour tous les hommes qui marchent indifférents à travers la vie
terrestre et ne se rendent pas compte de leur responsabilité vis-à-vis de leur âme. Certes ces
hommes ne voudront pas accepter ce savoir, malgré cela il peut leur ouvrir un nouveau point de vue
différent de celui avec lequel maintenant ils considèrent leur existence. Pour eux il peut être une
explication pour beaucoup de choses qui leur étaient jusqu'à présent inexplicables, il peut les
stimuler à la réflexion et même les rendre inquiets s'ils pensent à leur vie future qu’ils ne peuvent
alors plus mettre en doute si ce savoir correspond à la Vérité. Un homme pensant ne pourra pas
simplement le refuser, mais seulement peu seront prêts à l'accepter. Mais avant la fin il pourrait
réveiller encore beaucoup d'hommes et les porter à une autre prédisposition envers Dieu. Et la
transmission de ce savoir est aussi un moyen que Dieu emploie encore dans Son Amour, car il
permet aux hommes de donner un regard dans Son Plan d'Éternité, parce qu'avec la fin de cette
époque de Libération les Portes du Règne de l'au-delà seront fermées, et il existe seulement deux
possibilités de continuer à exister, soit comme homme sur la Nouvelle Terre, ou bien comme
spirituel dissous de nouveau relégué dans la Création. Le savoir de ce Plan de Salut n'était pas
nécessaire auparavant, parce que les âmes non mûres pouvaient mûrir encore dans le Règne de l'audelà et donc elles avaient assez de temps pour leur développement, maintenant celui-ci manque aux
hommes dans le dernier temps et pour cela Dieu veut les aider à atteindre un certain degré de
maturité qui exclut la Relégation dans la matière dure. A ceux qui tendent vers le spirituel il a été
toujours concédé un regard dans le Plan de Salut de Dieu, mais presque toujours pour leur propre
développement ou bien pour l'instruction d'hommes particulièrement assoiffés de savoir, pour
lesquels Dieu s'est acquitté de leur demande d'éclaircissement. Mais dans le dernier temps le savoir
doit être diffusé parmi les hommes comme un Avertissement et une mise en garde. Même si aux
hommes il est enlevé la réminiscence, la foi dans l'infiniment long parcours de l'âme réveillera
parfois encore une certaine responsabilité. Et même chez le mécréant il peut se lever des doutes sur
son mode de vie, et ceux-ci peuvent se lever toujours de nouveau en lui comme un Avertissement
silencieux, de sorte qu’il s'en occupe mentalement. Et parfois même de telles explications
combleront des lacunes pour les hommes, ils pourront les accepter, parce qu'alors le sens et le but de
la Création est reconnaissable, mais toujours seulement pour ces hommes qui réfléchissent et qui
veulent croire, mais demandent une motivation logique pour pouvoir croire. À ces hommes Dieu
jette une ancre de salut, qui est en mesure de les attirer sur un sol solide. Et Il leur fera même
trouver les voies, sur lesquelles ils arrivent au savoir. Il guidera le savoir sur le Plan de Salut et sur
le parcours de développement infiniment long de l'âme là où il est nécessaire, même si tous les
hommes n'ont pas besoin d'en avoir connaissance. Mais Dieu connaît les pensées et les doutes de
chaque individu et Il veut leur donner une Réponse ou leur enlever leurs doutes. Mais rien de ce
qu'Il entreprend ne sera sans sens ni but, et ce savoir qu’Il guide sur la Terre, Il l'a reconnu comme
bénéfique dans Sa Sagesse.
Amen
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L'origine de la création est Dieu
La foi en Dieu comme Origine de la Création

B.D. No. 2771
12 juin 1943

J

e Suis l'Origine de toutes les choses mais si vous voulez nier cette Origine, vous ne Me
reconnaissez par conséquent pas en tant que Force créatrice et vous niez Ma puissante Entité
qui peut faire se lever tout seul ce qu’elle veut. Et vous croyez que tout le Créé s’est levé tout
seul sans l'Intervention d'une Puissance qui a une Volonté. Donc vous ne croyez même pas à un
Sculpteur et à un Conservateur de ce qui vous est visible, mais vous considérez la nature ainsi que
toutes les autres Créations comme des produits qui se sont levés tout seul et qui donc ne sont pas
subordonnés à une Puissance déterminante, et qui donc ne sont gouvernés par aucune Volonté. Et ce
point de vue totalement erroné vous rend impossible de croire dans un Être Qui est en intime
contact avec ce qu’Il a créé par Son Pouvoir et Sa Force, parce que si vous ne reconnaissez pas
l'Origine de la Création, vous ne chercherez aucun contact avec le Créateur, donc vous ne L'aimerez
pas ni ne le craindrez pas et vous ne travaillerez jamais sur vous pour vous approcher de Lui. Avec
la foi il vous manque aussi l'amour et même la foi dans la Vérité, parce que vous n'invoquez pas le
Créateur du Ciel et de la Terre, qui Seul peut vous transmettre tout ce qu'il vous manque. Sans la foi
en Moi vous n’approchez pas de la Vérité, et croire en Moi signifie Me reconnaître comme Créateur
du Ciel et de la Terre, et vous considérer vous-mêmes comme des produits de Moi qui sont
indissolubles de Moi, même lorsqu’il semble qu'ils aient été isolés dans la Création. Je Suis
d'Éternité en Éternité et tout ce qui est levé de Moi, est impérissable, donc aussi éternel dans sa
substance d’Ur. La forme visible cependant ne subsiste pas dans l’éternité, elle est périssable, même
s’il se passe des temps infinis jusqu'à ce que tout le visible soit spiritualisé. Cette forme visible est
périssable pour l'œil humain dès que le spirituel s’en échappe, pour vivifier de nouvelles formes
visibles dans le but d’un développement continu. Si vous Me reconnaissez comme l'Origine de
toutes les choses alors vous savez aussi que toute la Force qui s’est écoulée de Moi doit refluer à
Moi, que donc la pérennité apparente de la Création est un processus de reconquête du créé qui n'a
pas voulu Me reconnaître comme Créateur et Conservateur, qui donc s’est isolé lui-même et a
cherché à casser la liaison avec Moi. Celui qui Me reconnaît, cherche aussi à rester uni avec Moi; il
croit en Moi et par la foi il devient savant. Il sait que la Création, tout le visible, est seulement le
moyen pour un but, mais qu’elle ne reste pas éternellement existante, parce qu'elle est seulement
l'enveloppe du spirituel non mûr qui doit arriver à la maturité. Mais celui qui n'a aucun contact avec
l'Infini, qui reconnaît certes la Création mais pas son Auteur, son esprit ne sondera jamais l'Origine
et le but de la Création. Il se croit savant mais il est aveugle en esprit. Et ses pensées sont erronées,
il lui manque la foi en Moi comme Créateur et Conservateur de toutes les choses, et sans cette foi il
ne peut se relier avec Moi et donc il ne peut pas se fusionner avec Moi en tant que Force
Primordiale, chose qui est le dernier but de tout ce qui vous est visible.
Amen

La Création, la preuve de l'éternelle Divinité

B.D. No. 3148
4 juin 1944

I

l ne peut pas exister de preuve plus évidente de l'existence d'une éternelle Divinité que la
Création, parce que dans celle-ci l'homme peut voir se dérouler quotidiennement un Miracle. Il
peut constater en elle l’action d'une Force et maintenant il peut s’imaginer cette Force comme
il veut, il doit la mettre en liaison avec un être responsable, lequel avec cela Se manifeste
visiblement. Parce que Ses Œuvres ne sont pas sans but et sans sens, elles témoignent d’une très
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profonde Sagesse, elles ont dû d'abord être pensées et maintenant, à travers une Volonté qui
commande une Force, elles ont dû devenir forme avec une régularité déterminée. Et cette Volonté
témoigne d'un Être qui doit être reconnu comme l’éternel Créateur de l'Univers entier. Aucune
Œuvre de Création ne s’est levée sans plan, parce que même si à l'homme la destination est encore
cachée, il y a de toute façon à la de base de chaque Œuvre qui est levée une Volonté de cette
Puissance créatrice. Donc plus attentivement l'homme observe la Création, plus il sera convaincu de
voir en elle un Maitre qui Est outre mesure affectueux, sage et puissant. Et donc la Création toute
seule peut mener à une foi solide comme un roc, dès que l'homme cherche et se laisse aller avec une
sérieuse volonté aux pensées qui se lèvent en lui suite à l'observation de la moindre Œuvre de
Création. Parce que Dieu Lui-Même lui parle à travers la Création et chaque homme peut
comprendre Sa Langue, s'il est de bonne volonté pour l’entendre. Parce que l'homme ne pourrait
faire se lever avec sa propre force rien de ce qui lui est visible dans la Création. Auparavant la Force
de Dieu doit devenir efficace et celle-ci doit être attribuée à une Entité, parce que chaque Œuvre de
Création révèle une Planification, donc la Force a été guidée par une Volonté. Mais dès qu’une
Volonté est reconnue, il doit aussi y avoir un Porteur de Cette Volonté, peu importe sous quelle
forme l'homme se l'imagine. Parce que l'éternelle Divinité n'est pas imaginable pour les hommes et
malgré cela Elle doit Être reconnue comme un Être Qui pense et crée, Qui laisse devenir forme Ses
Pensées à travers Sa Volonté qui témoigne d’une très profonde Sagesse. Il est ainsi démontré que la
Sagesse, l'Omnipotence, ainsi que l'Amour sont le fondement primordial de tout ce qui est, par
conséquent chaque Œuvre de Création cache en elle l’amour au travers de la substance animique
qui une fois a été procédée de Sa Force, donc elle est une partie de Lui-Même. L'homme comme tel
ne sait rien de la Vie spirituelle dans toute la Création, il peut seulement reconnaître la Force
primordiale, qui a créée ce qu’il voit avec son regard. Mais la Vie intérieure ne lui restera pas
cachée s'il tend à ce savoir. Parce que s'il a entre temps reconnu le Créateur rempli de Sagesse et de
Puissance, alors il se posera aussi des questions sur le sens et le but de la Création. Et il aura la
Réponse. Alors il reconnaîtra l'Amour de Dieu qui est continuellement actif pour faire se lever de
nouvelles Créations, pour en faire les demeures de la substance animique dans lesquelles elle doit
mûrir. Et maintenant l'homme acquiert une image claire, il se soumet dans une très profonde
humilité à son Créateur qu’il ne reniera maintenant jamais plus, qu’il a reconnu comme une Entité
dans plus extrême perfection, rempli d'Amour, de Sagesse et d'Omnipotence et auquel il aspire
maintenant à chaque pensée, parce qu'il doit aimer cette Entité et désirer venir près d'Elle. Donc
l'homme peut lui-même prendre connaissance de Son Existence, même si la Parole divine ne lui est
pas prêchée par son prochain, parce que Dieu lui met devant les yeux le moyen le plus simple, il
doit seulement tourner son attention vers la Création et la laisser lui parler avec une sérieuse
volonté, alors Dieu Lui-Même lui parle déjà et il reçoit directement Sa Parole, tandis qu'il lui est
donné mentalement l'éclaircissement, de sorte qu’il puisse arriver à une foi vivante. Et celle-ci sera
solide en lui, parce que la Création lui fournit le témoignage de l'Amour, de la Sagesse et
l'Omnipotence de Dieu pour tous ceux qui se posent des questions et écoutent la Réponse qui leur
arrive à travers le Créateur Lui-Même.
Amen
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Le spirituel primordialement créé et sa chute
L'Acte de Création des êtres spirituels

B.D. No. 7067
17 mars 1958

C

’est Ma Volonté que vous arrive la lumière là où il fait encore sombre en vous. Les hommes
qui ne demandent pas ne peuvent pas recevoir de réponse, mais ceux qui désirent savoir et
se tournent vers Moi-Même, à eux Je ferai arriver la réponse, pour qu'ils apprennent à Me
reconnaître dans Mon Amour et Ma Sagesse et M’offrent leur amour. L'Acte de Création des êtres
spirituels a été un processus spirituel qui sera compréhensible par les hommes seulement lorsque
vous-mêmes serez entrés dans le Règne de la Lumière. Tant que vous restez sur la Terre celui-ci
peut vous être montré seulement grossièrement compte tenu de votre capacité de compréhension.
Toutefois il ne s’écarte pas de la Vérité, mais il omet les motivations les plus profondes ainsi que de
très nombreux processus intermédiaires qui ne contribueraient pas à vous offrir l’éclairage. Mais
vous pouvez être certains que Je ne vous laisserai pas tomber dans des pensées confondues vous qui
désirez être instruits seulement dans la Vérité. Quand J’ai créé le premier être, J’y ai été seulement
poussé par la Pensée de Me créer un vase qui devait accueillir Ma Force d'Amour qui fuyait
continuellement, parce que Mon Amour illimité voulait Se donner et toujours seulement rendre
heureux. Ma Force d'Amour engendrait exclusivement des Créations spirituelles d'espèces diverses.
Par conséquent J’ai voulu faire se lever quelque chose qui correspondait à Moi-Même, donc une
Image de Moi. Et ce que Je voulais, se produisait – un être dans la plus grande perfection était
auprès de Moi, dans lequel Moi-même J’avais Ma Joie et qui était ineffablement beau, qui était une
Image de Moi-Même et qui maintenant était si imprégné de Ma Force d'Amour qu’il était en mesure
d'exercer une activité créatrice illimitée. De même que Ma Source de Force d'Amour M’a poussé à
former un vase récepteur dans lequel elle pourrait s’écouler, ainsi se leva maintenant dans cet être la
volonté et le désir d’utiliser le Courant de Force d'Amour qui lui affluait continuellement pour faire
se lever tout seul des êtres. Ainsi le même processus se répétait maintenant, parce que Je voulais
faire participer ce premier être crée à l’insaisissable béatitude de donner la Vie à des êtres de même
espèce, parce qu’en tant qu’«Image» de Moi-Même il était animé des mêmes sensations, il
débordait d'amour, et la Force qu’il recevait constamment de Moi, ne laissa pas cet être dans
l'inactivité, ce qui eut comme conséquence de créer des êtres en quantité innombrable. Maintenant
ces êtres créés ne pouvaient pas être différents de ce qu’était l'être premier créé par Moi-Même,
c’étaient des esprits de la plus grande perfection, rayonnants de lumière et ultra-puissants qui
correspondaient tous à l'image que Moi-même J’avais externalisée de Moi. Au travers de l'afflux de
Ma Force qui à lui seul rendait possible l'Acte de Création de ces êtres, J’étais Moi-même aussi leur
«Créateur», bien que seulement la volonté de l'être premier créé utilisa Ma Force. Tous les êtres
procédaient donc de Moi et de Ma première Image, et tous les êtres avaient la même puissance
créatrice. Mais dans tous les êtres créés primordialement Ma Volonté était active, l'armée des esprits
créés d’Ur était enflammée d'un amour ardent pour Moi, parce que le Feu de Mon Amour était leur
élément d’Ur, parce qu'ils étaient le produit du très pur Amour et donc tout le créé était enclin vers
Moi dans ses rapports avec Moi. Des temps infinis se passèrent dans l'harmonie la plus
bienheureuse et dans un constant échange d'Amour et cet état n'aurait pas dû changer. Mais ensuite
le processus de créer a pris une autre forme, chose qu’il faut entendre seulement spirituellement. Et
cela a jailli du désir de Mon être premier créé, du porteur de Lumière, de Me contempler MoiMême. L'amour de l'être pour Moi était encore inchangé et pour cela il désirait Me contempler, bien
qu’il possédât la connaissance que Moi en tant que «centre de Force et de Lumière» Je ne pouvais
pas être contemplé parce que ce qui avait été créé par Moi aurait disparu au vu de Ma Plénitude de
Lumière, il aurait été consommé en tant qu’étincelle de Lumière de Moi-Même – et pour cela il
n’était pas possible de Me contempler. Et vu qu’il ne pouvait pas Me contempler, il lui passa
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fugacement la pensée de se rendre indépendant de Moi et de se présenter lui-même comme
«créateur» à l'armée des esprits créés primordialement, cette pensée se leva en lui en tant que
conséquence du désir de Me contempler en dépit d’une connaissance meilleure. Tous les êtres
possédaient outre l'attribut de la perfection la libre volonté qui était cependant toujours en
coïncidence avec Ma Volonté. Et cette libre volonté permit cette confusion de pensée. Donc, de Ma
part, le porteur de Lumière, Lucifer, n'a pas été entravé à laisser aller erronément sa libre volonté.
Mais le processus de création subit un arrêt dès que sa volonté ne fut plus en accord avec la Mienne,
Mon Courant de Force d'Amour se ferma également, mais toujours seulement temporairement,
parce que sa résistance était encore faible, l'Amour passait encore et il se dédia de nouveau
pleinement à Moi, ce qui signifiait maintenant aussi un apport illimité de Force d'Amour et donc
aussi une activité créatrice illimitée. Mais les pensées fausses se levèrent toujours de nouveau en
lui, parce qu'il ne Me les présentait pas, car alors J’aurais pu les lui réfuter. Il s'exclût
temporairement de Moi et il ne s'aperçut pas que lui-même s'affaiblissait dans sa force.(16.03.1958)
Parce que dès qu'il desserra la liaison avec Moi au moyen de pensées orientées erronément, l'afflux
de Force d'Amour diminua, chose dont il ne se rendit pas compte étant donné la foule innombrable
d'esprits qu’il avait déjà appelé à la vie au moyen de sa volonté et avec l'utilisation de Ma Force. Il
doit être toujours de nouveau mis en évidence que seulement Ma Force lui a rendu possible la
création des êtres et que son amour pour Moi lui conféra la Force ; il devient donc compréhensible
qu'une diminution de son amour diminuait aussi l'apport de Force. Et d'autre part chaque être créé
était aussi une preuve du lien de Lucifer avec Moi – c'est-à-dire qu’il ne pouvait plus se lever aucun
être après que Lucifer se soit séparé de Moi consciemment, raison pour laquelle tous les êtres créés
sont aussi Ma Part, parce qu'ils sont émanés de «Ma Force d'Amour». Et malgré cela une grande
partie des êtres créés étaient déchue de Moi. Et cela justifie la question de savoir si les êtres étaient
constitués autrement dans leur substance d’Ur. J’ai externalisé de Moi un seul être autonome, et cet
être était Mon Image. Par conséquent donc ces êtres spirituels appelés à la vie devaient maintenant
correspondre totalement à Moi et à Mon Image. Ils étaient les mêmes créatures parfaites,
rayonnantes dans la plus sublime Lumière, parce que de notre Amour et notre Volonté mutuelle qui
étaient orientés totalement de la même façon, il pouvait se lever seulement la plus grande Perfection
– des êtres qui d’aucune manière étaient en rien inférieurs au porteur de Lumière premier créé. Ils
étaient également outre mesure puissants et brûlaient d’un chaud amour pour Moi, bien qu’ils ne
puissent pas Me contempler. Mais ils Me reconnaissaient, parce que Je Me révélais à eux au moyen
de Ma Parole. C’était une foule infinie d’esprits qui Me glorifiaient dans la plus sublime béatitude
et qui chantaient Mes louanges ; qui étaient prêts à Me servir avec respect et qui agissaient toujours
seulement dans Ma Volonté, donc ils étaient à l’image de Moi-Même. Et cette foule d'esprits
indescriptiblement bienheureux aurait seulement dû toujours plus augmenter l'amour du porteur de
Lumière pour Moi. Mais maintenant divers sentiments commencèrent à s’opposer en eux : Il voyait
la magnificence des êtres rayonnants et voulait maintenant aussi Me contempler Moi-Même.
Comme il pouvait être vu par les êtres, il s’est cru supérieur à Moi, et il ne voulait plus Me
reconnaitre comme Celui Dont il était procédé, bien qu’il savait que lui-même avait eu son origine
en Moi. Dans la conscience de la Force qui coulait en lui il commença à exécuter un détachement
de la Source de la Force – un processus qu'il s'est étendu pendant une Éternité, parce que le désir de
béatitude le poussa toujours de nouveau vers Moi et pour cela il obtint toujours de nouveau la Force
pour créer toujours de nouveaux êtres. Et ainsi ces êtres étaient dans leur substance d’Ur la même
chose, c'est-à-dire de la Force d'Amour rayonnée de Moi ; mais le détachement temporaire de Moi
avait aussi une certaine influence sur le processus de création du fait que la volonté et l'amour de
ces êtres se tournaient bien davantage vers leur géniteur que vers Moi, mais Je ne cherchai pas à
influencer autrement ces êtres ni le porteur de Lumière. Ils étaient pleins de lumière dans la même
mesure, ils Me reconnaissaient aussi comme leur Créateur et pouvaient donc aussi décider à juste
titre dans la liberté de leur volonté, lorsque cette grande décision leur a été demandée. (17.03.1958)
Mon être premier créé était lié avec tous les êtres engendrés par lui, comme Moi-même J’étais relié
inséparablement avec tous les êtres, parce que Ma Force d'Amour les compénétrait pour qu’ils
puissent continuer à exister. Mon adversaire cherchait maintenant à maintenir la liaison avec tout ce
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qui était créé par lui-même lorsque ceux-ci avaient déjà détourné leur volonté de Moi, c'est-à-dire
que même les premiers êtres spirituels étaient stimulés par lui à se détourner de Moi, et donc
quelques individus parmi eux cédèrent à sa tentation, Lucifer traîna aussi ceux-ci dans l'abîme alors
que la connaissance de Moi aurait vraiment dû leur faire abhorrer son plan abominable. Et leur
péché était de loin plus grand, le chemin du retour pour ceux-ci est bien plus difficile, toutefois le
plus grand nombre des esprits premiers créés resta avec Moi, lorsque ceux qui suivirent maintenant
Mon adversaire se détachèrent de Moi. La résistance secrète que Lucifer commença à M’opposer
eut pour conséquence qu'une armée infinie d'esprits créés se décida en partie pour Moi, en partie
contre Moi, lorsque leur fut imposée l'épreuve de volonté. Parce que la résistance dérangeait l'union
jusqu'à présent négociée, la même volonté, le même amour ne dominaient plus Mon Image d'un
temps, elle se brisa, et cette crevasse fut maintenant perçue aussi par les êtres procédés de notre
Amour qui maintenant le considéraient comme leur géniteur, bien que Ma Force avait participé à
leur création. Mais vu que dans les êtres spirituels levés à la vie en premier, cette résistance n'était
pas encore présente, vu que l'amour et la volonté du porteur de Lumière étaient totalement
fusionnée avec Moi, de cet amour pouvaient se lever seulement des êtres qui correspondaient en
tout à nous, qui étaient une fidèle image de Moi-même dans une Plénitude de Lumière rayonnante
et une Force illimitée, en tant qu’image de l’être que J’avais externalisé de Moi dans Mon Amour, et
ils sont restés avec Moi sauf quelques exceptions. Et dans ces derniers se déroula le même
processus qu’en Lucifer ; leur libre volonté s'orienta erronément – ils désiraient contempler leur
Dieu et Créateur et tiraient de fausses conclusions de Mon Invisibilité nécessaire, en reconnaissant
celui qui était pour eux «visible» comme leur «dieu» qualité qu’il s'était arrogé lui-même, et il
entraîna avec lui d’innombrables êtres qui dénouèrent volontairement tout lien avec Moi et donc
tombèrent dans l'abîme. Tous les êtres brillaient autrefois dans la Lumière et la Force, parce que
sans Mon Courant de Ma Force d'Amour nul n’aurait pu venir à l'existence. Le rayonnement
diminué de Lumière commença seulement avec la baisse d'amour de Lucifer pour Moi, chose qui
cependant ne signifie pas qu’à ces êtres il aurait manqué la Lumière de la connaissance, parce qu'à
l'instant de la Création Ma Force d'Amour affluait de nouveau au géniteur de tout l'essentiel ; mais
ces instants devenaient toujours plus rares, jusqu'à ce qu’il se détourne volontairement de Moi et il
ne pouvait maintenant plus recevoir aucun apport de Force, parce que lui-même la rejeta dans la
croyance d'être fort comme Moi. Et maintenant son état spirituel s’assombrit. Celui qui un temps fut
Mon image, devint Mon pole opposé, il est dans son être totalement contraire, il s’est précipité dans
l'abîme le plus extrême et avec lui sa suite dans laquelle il voit son présumé pouvoir et sa force.
L'être le plus haut, procédé de Mon Amour, s’est précipité très bas parce qu'il a abusé de sa libre
volonté, le signe de son origine divine. Et chaque être était libre d'orienter cette volonté vers Moi ou
bien vers lui, chaque être pouvait dépasser l'épreuve de volonté, parce que chaque être était dans la
Lumière de la connaissance et disposait aussi de force pour opposer résistance à la poussée de son
géniteur. Mais chaque être tombé ne perdra pas Mon Amour, parce que Mon Amour l'a fait se lever
et Mon Amour ne le laissera jamais se perdre dans l’éternité, mais s'il ne renonce pas à sa résistance,
il ne sera pas en mesure de percevoir Mon Amour et sera pour cela malheureux. Mais sa résistance
diminuera et un jour l'être cherchera de nouveau Mon Amour et prendra en connaissance de cause la
voie du retour. Et alors il reconnaîtra aussi Mon incommensurable Amour, il reconnaîtra son Dieu et
Créateur en Jésus Christ, dans lequel Moi-même Je suis devenu pour tous les êtres le Dieu visible
Qu’ils désiraient voir et Qui a préparé pour eux la voie du retour dans la Maison Paternelle.
Amen
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La cause du lever de la Création

B.D. No. 7158
3 juillet 1958

C

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
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
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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 ellemême, 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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Transformation des créations spirituelles en
créations matérielles
La Création du monde - Moïse – Langage imagé

B.D. No. 4097
5 août 1947

N

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
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
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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
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

Créations spirituelles et matérielles

B.D. No. 3495
23 juillet 1945

D

’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
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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 cellesci. 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
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
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Qu'est-ce que la Création ? – Force transformée

B.D. No. 7849
12 mars 1961

L

orsque le monde fut créé, la chute dans le péché dans le Règne des esprits était effectuée,
parce que celle-ci était le motif de la Création, elle était la cause que se leva un monde qui
était formé de la Force qui s’était écoulée de Moi lorsque Je créai les êtres spirituels. C’était
un monde dont la substance était justement ce spirituel autrefois créé qui était tombé de Moi. La
Force pour la Création de ces êtres écoulés de Moi ne s'est pas activée selon Ma Volonté, ces êtres
ne se sont pas acquittés de leur destination et ainsi J’ai donné à la Force une autre destination. J’ai
dissous les êtres, le spirituel mort, et maintenant J’ai fait se lever de cette Force des Créations d'un
autre genre. Parce que la Force devait devenir active selon la Loi de l'Éternité. Ce ne fut pas un
monde sans vie qui maintenant se leva, parce que n'importe quelle Force se manifeste, et est
constamment active. Et ainsi même à travers Ma Volonté il était assigné sa destination à chaque
Œuvre de Création qui maintenant était soumise à la Loi d'obligation de la Force qui demeurait en
elle. Les êtres donc étaient transformés en Œuvres de Création de genre très divers, c’était donc un
monde « spirituel », mais la Force s’était condensée dans une forme, à travers Ma Volonté J’avais
obtenu des Créations visibles, mais visibles seulement pour l'homme, pour l'être qui, autrefois
tombé, était passé à travers cette Création dans le but d’une re-transformation vers Moi, dont il
s’était autrefois éloigné. L'homme donc peut voir Mes Créations et peut même être instruit sur ce
qu'est au fond cette Création. Et lorsque son âme a atteint un certain degré de maturité, alors
l'homme sait qu’il se bouge au milieu du spirituel autrefois tombé, que tout autour de lui est Force
spirituelle transformée qui une fois a été formée en êtres que Ma Volonté d'Amour a fait se lever.
Posséder cette connaissance est déjà un signe que l'esprit primordial autrefois tombé, l'homme, est
près de son état primordial et qu'il doit faire seulement encore peu de pas pour être de nouveau uni à
Moi, près de son Père de l'Éternité. Qu'est donc la Création ? Ainsi devrait se questionner chaque
homme et s’il se pose sérieusement cette question, alors il recevra certainement l'éclaircissement et
il est donné une preuve qu'il se trouve déjà dans un autre degré de son développement. La Force qui
s'écoule de Moi doit devenir efficace, elle ne peut pas rester inactive. Mais les êtres appelés par Moi
à la vie ont refusé de dérouler l'activité qui leur était assignée, ils se sont éloignés de Moi, ils se sont
fermés à la Force d'Amour qui leur affluait et ils sont donc devenus incapables pour l'activité. Ils se
sont durcis dans leur substance, raison pour laquelle Je l'ai dissoute et l'ai fait devenir des Créations
de divers genres, pour que maintenant la Force puisse de nouveau devenir efficace, et cela selon Ma
Volonté. Mon Amour et Ma Sagesse cependant avec le but de la Création avaient aussi un Plan : Ce
qui autrefois s'est librement refusé d’être actif dans Ma Volonté, devait maintenant exercer une
activité dans la Loi d'obligation, et donc la Force autrefois écoulée de Moi était poussée à une
activité servante. C’est le sens et le but de toute la Création que la Force devienne active selon Ma
Volonté. Et ainsi chaque Œuvre de Création a sa destination qui sert de nouveau au lever et à la
subsistance d'une autre Œuvre de Création. Tout ce qui vous est visible, doit vous dévoiler Mon très
grand Amour et Ma Sagesse, parce que vous devez reconnaître tout comme une Œuvre d'Aide pour
les esprits primordiaux tombés, pour qu’ils retrouvent leur constitution d'autrefois, dans laquelle ils
étaient outre mesure lumineux et puissants. Dans tout ce qui vous est visible, vous devez voir un
moyen que J’ai mis en place pour Mes créatures, afin que celles-ci reviennent de nouveau à leur
Origine ; vous devez apprendre à considérer la Création comme Ma grande Œuvre de Compassion
qui vous donne la possibilité d'arriver de nouveau à la Béatitude, auquel vous-mêmes avez renoncé
dans la libre volonté. Mais vous ne devez jamais oublier, que vous-mêmes dans le stade d’homme
vous devez tendre au dernier perfectionnement, parce que celui-ci peut être obtenu seulement dans
la libre volonté. Donc vous devez aussi savoir votre parcours terrestre à travers cette Création et
chercher à obtenir avec toutes vos Forces le retour à l'unification avec Moi sur la Terre, qu'autrefois
vous avez dénoué librement. Parce que vous devez revenir définitivement à Moi, dont vous êtes
autrefois procédés dans toute la perfection.
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Amen

Le processus de la création a pris des éternités....

B.D. No. 8770
4 mars 1964

L

e processus de la création n’a pas été un acte instantané, bien qu’à la vérité, la puissance ne
M’en aurait pas manqué.... Mais alors, le but de la création aurait été raté, parce qu’il devait
garantir un développement lent de la profondeur à la hauteur, et pour cette raison, elle s’est
étendue sur des périodes de temps infinies. En tant qu’hommes, vous comprendrez donc sans doute
que dans le livre des pères, un récit métaphorique de l’acte de création vous est donné, parce que
ceux à qui il manque encore une connaissance plus approfondie ne seraient pas à même de
comprendre le processus tel quel ; il ne fallait donc les instruire que du fait que jadis, la création a
procédé de Ma main, qu’elle a été et est l’œuvre de Ma volonté et de Ma puissance....
Celui qui cherche à pénétrer plus à fond parviendra à une connaissance plus profonde. Mais pour
le moment, il suffit de savoir qu’il y a une Puissance Qui a fait surgir tout ce que l’homme voit
autour de lui, aussi bien que les créations qu’il ne peut pas voir. Car avant de pouvoir lui expliquer
les rapports les plus profonds, il faut qu’il connaisse l’origine première de tout ce qui a été irradié
par Moi, en tant que force d’Amour, en êtres indépendants.... Et il faut qu’il sache que ces êtres
M’ont fait défection, et que ce grand péché originel pèse maintenant sur les êtres. Ce n’est qu’après,
que le surgissement de la création peut lui être expliqué, et comment les êtres sont reconduits en
passant par la création entière. Mais celui dont l’esprit n’est pas encore éveillé se cramponnera au
pied de la lettre, et n’y verra jamais clair, parce qu’il est réfractaire aux enseignements des hommes
à l’esprit éveillé.
Tout ouvrage de création, a nécessité des périodes infinies de développement préalable, pour ce
qui concerne toujours le spirituel qui, par l’incarnation dans un ouvrage de création, doit monter en
haut.... Il était déchu dans de telles profondeurs que, pour monter de nouveau en haut, il lui a fallu
des éternités de séjours dans des créations de toutes sortes.... depuis des formes très primitives
jusqu’à des ouvrages de formes magnifiques, formés au moyen de Ma volonté, pour héberger ce
spirituel et le mettre en état de monter en haut.... Et ainsi, l’ouvrage de création « terre » n’était au
commencement qu’un agrégat d’esprits très chaotiques dont les substances se condensaient
lentement pour prendre une forme, devenir une masse qui ne pouvait pas encore être appelée
matière dense, mais pouvait être considérée comme éléments de base – sans forme mais capable
d’une force gigantesque ; car ils recelaient en eux le spirituel complètement indompté. Mais Ma
sagesse distribuait tout avec justesse en employant chaque élément au profit de Mon activité
créatrice, de sorte que des formes individuelles surgissaient et elles devaient alors remplir le but qui
leur était destiné, afin que, peu à peu, pendant des durées infinies, les ouvrages de création visibles
se sont édifiés – jusqu’au moment où la terre a pu se couvrir d’une végétation, et que de plus en
plus de spirituel mûri a pu se loger dans ces créations-là pour suivre son développement vers le haut
en tant que plantes du monde végétal. Et celles-ci furent suivies des premières créatures animées,
créatures qui pouvaient déjà exécuter quelque activité qui leur étaient propres, si minime soit-elle,
selon la loi naturelle.
Et en partant de ces organismes minuscules, d’autres phases infinies de développement se sont
écoulées jusqu’au règne animal, qui comprenait des formes toujours plus grandes et plus fortes en
lesquelles se réunissaient déjà de grandes parties de spirituel rassemblées pour remplir leur tâche de
rendre la terre utilisable pour l’ouvrage suprême couronnant la création de Dieu.... l’être humain....
qui avait dû suivre son chemin en passant par tous ces niveaux préalables jusqu’à ce que son âme
soit de nouveau le rassemblement de toutes les particules qui avaient jadis composé un esprit
originel déchu et qui, suite à leur dissolution, avaient dû passer par tous les ouvrages de la création
pour évoluer, en montant de nouveau lentement vers la hauteur.
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Et il s’ensuit que l’homme ne peut pas avoir été créé lors de la « création du monde ».... de même
que tous les ouvrages de création n’ont pas été des créations instantanées de Ma part – étant donné
que le lent développement vers la hauteur devait le précéder ; sinon, toute l’œuvre de création aurait
été dépourvue de sens et de but ; car elle n’avait pas surgi pour Mon bien, mais pour le bien de Mes
créatures déchues, et donc elle devait remplir un but : celui de reconduire à Moi ce qui était déchu.
Néanmoins chaque ouvrage de création était Ma pensée extériorisée exécutée au moment où il
fallait une nouvelle forme pour du spirituel ayant atteint un degré de maturité défini afin qu’il puisse
continuer son chemin de développement. Et ainsi, les différentes créations ont surgies par périodes.
Il ne fallait le règne végétal qu’au moment où le règne minéral lâchait du spirituel qui devait
maintenant être transféré dans un vêtement plus léger.... Et de même, les animaux très petits, voire
minuscules, n’ont surgi qu’après la création du règne végétal.... Et Moi Seul savais quand l’un était
nécessaire pour l’autre, et Je savais aussi combien de temps il fallait aux créatures plus grandes –
depuis les bêtes jusqu’aux préadamites – pour faire mûrir les substances psychiques incarnées en
eux. Et ainsi, J’ai reconnu, Moi, quand le temps a été venu où l’être spirituel s’était rassemblé dans
ses particules individuelles pour être à même de s’incarner en « âme ». Et alors ce fut pour Moi le
moment d’extérioriser encore un autre ouvrage de création :.... l’être humain, créé d’une façon aussi
ingénieuse qu’il est possible, dans cette forme extérieure, afin qu’il murisse jusqu’à l’ultime
perfection. Et il y a depuis cette création de l’homme des espaces de temps infinis que vous autres
hommes n’êtes pas capables d’évaluer, car votre concept du temps est encore limité, tandis que Mon
œuvre de reconduite existe déjà depuis des éternités ; et bien que, avant l’homme, des temps
éternels se soient écoulés avant que la terre avec tous ses ouvrages de création eût été prête à être
habitée par l’homme pour qu’il puisse mûrir jusqu’à sa perfection, il s’est passé déjà beaucoup de
temps depuis ce moment aussi, car périodiquement, la terre subit d’énormes bouleversements et
altérations, ce qui vous empêche de calculer la durée de l’existence de la terre et de l’homme.
Mais une chose est sure, c’est que ce ne sera qu’après avoir atteint un degré de lumière suffisant
que vous autres hommes gagnerez un aperçu juste de Mon plan de salut éternel.... Car auparavant,
vous ne pouvez pas dépasser votre façon raisonnée de penser pour imaginer des temps auxquels le
concept d’« éternités » peut être appliqué.... Et tant que votre esprit n’est pas éveillé, il faut vous
présenter les choses en métaphores.... Il n’est possible qu’à l’esprit éveillé de voir plus en
profondeur, mais les sagesses suprêmes ne lui seront compréhensibles que quand il sera entré dans
le règne de lumière, et que tout pourra lui être révélé, puisque alors, tout lui deviendra
compréhensible....
Amen
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Créations dans l'univers
Constellations – Force lumineuse différente – leur but

B.D. No. 1919
16 mai 1941

Q

uels buts ont toutes ces constellations dont le nombre est infini, l'homme l'ignore et une
explication sur cela peut être fournie seulement dans la foi et aussi acceptée comme Vérité
seulement dans la foi, parce qu'il ne peut pas être fourni de preuve tant que l'homme
appartient à la Terre. Les constellations ont les mêmes missions que la Terre – c’est de donner à la
substance animique originelle des possibilités spirituelles ultérieures de développement, seulement
elles sont très différentes et dans leur genre elles divergent totalement de la Terre, mais elles servent
également toutes au même but : à porter les essences non mûres dans un état de maturité plus
élevée. Et cette tâche est toujours déterminante pour la constitution et la formation de chaque corps
céleste. Chaque constellation reçoit donc pour la première fois la vie en accueillant des êtres qui
nécessitent encore pour leur développement des Œuvres de Création visibles parce qu'à eux il
manque encore la maturité de l'âme. Il n'est pas possible de rendre compréhensible à l'homme le
genre d'activité de chaque être sur une constellation en dehors de la Terre. Il diffère de toute façon
totalement de la tâche terrestre de l'être, parce que cette tâche nécessite la matière, tandis que les
autres constellations sont des Créations où sont en vigueur des lois qui ne sont pas de nature
terrestres, et où sont exigés de la part des êtres qui y habitent des travaux qui ressemblent à ceux sur
la Terre. Simplement l'homme s'imagine quelque chose de semblable tant qu’il ne réussit pas à le
remplacer par autre chose. Aux hommes il peut donc être donné seulement une clarification de cette
façon, mais c’est la Volonté divine qu’à l'humanité il soit donné une clarification sur ce sujet.
Partout où porte votre regard vous voyez des Créations divines, mais vous ne voyez pas le spirituel
qui y est caché. Ce spirituel doit passer un nombre infini de stades avant qu'il s'associe à Celui dont
il est procédé. (16.05.1941) Il peut suffire du passage à travers l'Œuvre de Création visible de Dieu
pour porter le spirituel de nouveau dans l'état de Perfection dans lequel il se trouvait autrefois, il
n’est alors plus nécessaire d’aucune école ultérieure de l'Esprit. Dans le Royaume de la Lumière il
peut s'unir avec des êtres spirituels également mûrs et se développer ainsi toujours plus haut. Mais
d’innombrables âmes n’utilisent pas l'existence terrestre comme elles le pourraient, et ensuite elles
laissent la Terre dans une maturité imparfaite et elles ne sont pas en mesure d'entrer dans le
Royaume de Lumière. Maintenant il doit leur être donné une possibilité ultérieure de
développement, parce que la Création de Dieu est infiniment grande, et il y a vraiment assez de
lieux d'instruction pour l'Esprit. Chaque lieu dans lequel l’âme prend maintenant demeure
correspond à son état de maturité. Ils diffèrent seulement l’un de l'autre par la force différente de la
Lumière, ils sont plus ou moins lumineux, parce que la force lumineuse de chaque constellation
dépend de la maturité des êtres qui y habitent, parce que leur degré de maturité est déterminant pour
le rayonnement de Lumière qu'ils reçoivent. Il existe des constellations qui sont sans lumière parce
qu'elles sont habitées par des êtres totalement ignorants, qui ne sont même pas disposés à recevoir la
Lumière, c'est-à-dire qu’ils se ferment à l'instruction qui leur est offerte. Mais le savoir est une
lumière. Ces constellations sans lumière sont habitées plus densément, parce que d’innombrables
âmes laissent la Terre sans avoir accueilli aucun savoir spirituel et à celles-ci il peut être assigné
seulement ces constellations où il y a encore la nuit la plus profonde. Elles perçoivent souvent
l'obscurité comme une torture et alors il leur est donné la possibilité de désirer et de chercher la
Lumière. Et alors le développement vers le haut peut commencer même pour ces âmes et elles
peuvent être transférées dans des régions légèrement plus lumineuses, c'est-à-dire sur des
constellations qui ont un faible degré de force de Lumière. Mais pour toutes les constellations vaut
la même Loi – les êtres doivent être actifs dans l'amour parce que cela apporte la Lumière, c'est-àdire qu’aux êtres actifs dans l'amour afflue maintenant la lumière en forme de savoir. Il existe des
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constellations qui ont une Force lumineuse inimaginable. Donc là il y a des âmes qui, au moyen de
leur changement de vie sur la Terre et de leur service dans l’amour, se sont rendues complaisantes à
Dieu et ont atteint un haut degré de maturité animique ou bien elles se sont efforcées de récupérer
leur tâche terrestre manquée sur d’autres constellations et maintenant elles sont des porteuses de
Lumière, c'est-à-dire qu’elles reçoivent sans interruption la Lumière et elles peuvent la distribuer.
Ces êtres spirituels n'ont pas besoin d'un séjour dans des Créations visibles. Maintenant grâce à leur
haut degré de maturité elles sont capables de créer et de former et elles le font maintenant pour leur
propre béatitude et bonheur. Par conséquent ces constellations sont remplies avec des Créations
outre mesure gracieuses. Ce ne sont pas des Créations terrestres, c'est-à-dire faites de matière avec
une forme solide, mais elles correspondent seulement au séjour des êtres dans des Régions
spirituelles. De même les constellations sans lumière n’hébergent pas de Créations matérielles, bien
qu'elles soient également perceptibles par les êtres, parce que tout ce que les êtres désirent dans leur
état obscur y existe. Devant leurs yeux spirituels il se lève aussi des Créations terrestres, parce que
leur volonté, leur désir pour celles-ci rend visibles ces Créations, cependant sans qu’elles soient
présentes matériellement. Et cela signifie pour l'être une torture d'avoir le désir de quelque chose et
de ne jamais pouvoir le toucher ou le percevoir devant lui, mais l'avoir seulement dans
l'imagination. Avec cela le caractère temporaire de ce qui est terrestre est rendue compréhensible, de
sorte qu’ils apprennent par eux-mêmes à dépasser leur désir ardent pour cela, parce que tant que ce
désir n’est pas dépassé l'être ne peut jamais entrer dans les sphères lumineuses. Mais dans l'état de
la Perfection créer et former des choses est quelque chose de différent. Celles-ci sont des Créations
spirituelles qui n'ont rien à voir avec des choses terrestres désirables. Les différentes constellations
sont donc un lieu de séjour pour des âmes qui ont laissé la Terre et qui se trouvent dans des degrés
de maturité divers. Ils existent des millions et des millions de constellations différentes quant à leur
Force lumineuse, de sorte que chaque âme trouve vraiment le lieu de séjour qui correspond à son
degré de maturité, pour pouvoir continuer à se développer, et donc seulement la volonté de l'être est
déterminant s’il réalise le parcours vers le haut dans un temps plus ou moins long. Dieu ne laisse
tomber aucun être, et Il lui donne toujours de nouveau des possibilités de développement même en
dehors de la Terre, c'est-à-dire dans l'au-delà. Mais la vie terrestre utilisée ne peut jamais être
compensée – parce que seulement sur la Terre l'être peut atteindre un état de Perfection s’il utilise
bien sa volonté, et cela lui procurera le plus sublime héritage du Père céleste – la progéniture de
Dieu. Il existe une infinité de degrés de béatitude de bonheur, que les êtres peuvent conquérir sur les
constellations au cours de leur parcours de développement vers le haut. Mais ils ne pourront jamais
jouir de cette béatitude de bonheur qui est préparé à un fils de Dieu. Pour cela Dieu a donné à
l'homme la vie terrestre, et tant qu’il a la libre volonté il lui est mis à disposition sans limite la Force
et la Grâce, il peut ainsi se conquérir le plus haut degré – la progéniture de Dieu. Parce que ce que
signifie cette Parole vous tous vous ne pouvez pas le saisir. Mais malgré l’absence de ce savoir,
vous devez traverser la vie terrestre pour que déjà dans une totale libre volonté sur la Terre vous
tendiez à l'union avec Dieu, pour devenir un jour les créatures les plus bienheureuses dans l'Éternité.
Amen

L’œuvre de création de la « terre ».

B.D. No. 7942
15 juillet 1961

L

e cheminement du spirituel par la terre s’étend sur des éternités.... Car le spirituel est
devenu matière – c’est la matière dont se composent la terre et toutes les créations sur
elle.... Par la volonté de Dieu, la substance spirituelle durcie est devenue matière, donc,
toute l’œuvre de création de la terre en fait partie.... De même, toutes les créations dans l’univers
entier sont.... de la force spirituelle issue jadis de Dieu, irradiée par Lui en « êtres », force qui s’est
tellement pervertie en elle-même qu’elle a fini par n’être que substance spirituelle durcie – et s’est
alors transformée en créations de toutes sortes. Pour cela il aura fallu des périodes de temps infinies,
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car cette « transformation » s’est aussi passée selon l’Ordre de la Loi. Ce qui est à présent visible
comme « terre habitée » s’est formée durant d’innombrables phases de développement... Cela n’a
pas été l’œuvre d’un instant de la puissance créatrice de Dieu.... Car le lent développement a aussi
poursuivi son but.... Toujours de nouveau, des particules spirituelles décomposées ont été captées et
transformées ; ce fut un processus d’une durée inimaginable avant que la terre n’eût été façonnée en
une œuvre de création apte à servir de séjour au spirituel encore immature pour y mener une vie
conforme à la nature, ainsi qu’il avait été prévu par l’éternel plan de salut de Dieu. Et ce spirituel
avait également besoin de périodes infiniment longues pour atteindre un degré où il pouvait avoir le
privilège de cheminer sur terre en tant qu’homme pour son perfectionnement ultime.
Ce dernier trajet en homme sur la terre est comme un instant, comparé à la durée éternelle du
développement préalable de la terre.... C’est vrai que pour Dieu, la création de chaque forme a été
l’œuvre d’un seul instant, car par Sa volonté et Sa force, Il émettait chacune de Ses pensées hors de
Lui directement en ouvrage existant.... Mais la résistance du spirituel jadis déchu a déterminé la
durée du temps jusqu’à sa transformation matérielle. Car Dieu ne contraignait pas ce spirituel
résistant, mais Sa force aimante l’enlaçait jusqu’à ce que sa résistance s’eusse quelque peu affaiblie,
pour l'envelopper alors d’après Son plan, pour lui donner ensuite des formes dans lesquelles il
exécuterait alors une certaine activité, à la vérité si minime qu’encore une fois des périodes
éternelles se sont passées avant que les formes ne puissent être décomposées peu à peu, et être
modifiées....
La terre a nécessité un temps infini avant d’être apte à pouvoir être habitée par des créatures
vivantes, et celles-ci à leur tour devaient apprêter la terre durant de nouvelles périodes infiniment
longues pour qu’elle puisse être le dernier lieu de formation des hommes..... Ainsi les particules de
l’âme humaine sont passées par toutes ces phases de création..... La chute de la hauteur suprême
dans la profondeur a été si infiniment longue qu’il aura fallu un temps également infini pour
remonter de cette profondeur jusqu’à un degré où la conscience d’être un « Je » pouvait être
restituée à l’être, afin qu’un dernier perfectionnement lui rende possible le dernier essor vers le
haut. La création est arrivée à ce point, et à présent, elle héberge ce spirituel déchu dont le nombre
était infini et dont le retour vers Dieu demandera également des périodes infinies, de sorte qu’une
fin de la création n’est pas encore prévisible....
Mais à présent les « créations » existent, et tout ira son chemin selon la Loi.... De nouvelles
particules spirituelles sont continuellement vivifiées et, à travers le constant changement de la forme
extérieure, elles se développent continuellement vers le haut; c’est pourquoi on voit les créations
matérielles devenir et disparaître tout le temps.... Et de la sorte, tous les ouvrages de la création se
renouvellent toujours de nouveau, et servent ainsi à la maturation du spirituel qui vit en eux, et en
même temps ils servent l’homme à se développer toujours en garantissant sa vie corporelle sur terre.
Tant que le libre arbitre est enlevé au spirituel lié dans les œuvres de création, le développement
vers le haut continue d’après la volonté de Dieu.... Ainsi, d’une manière ou d’une autre, le spirituel
lié sert, et ce faisant, peu à peu il mûrit lentement.... Mais dès que le spirituel chemine sur la terre en
tant qu’être humain, il est de nouveau en possession du libre arbitre, et alors.... au lieu de monter....
il peut aussi bien rester immobile, ou reculer de nouveau. Pendant la dernière phase de son
développement, il peut manquer à sa mission.... Et ce recul peut avoir pour conséquence que le
spirituel dans l’homme.... son « âme » ou « l’esprit originel jadis déchu »... se durcisse de nouveau
dans sa substance spirituelle, comme il l’avait fait avant, avec comme conséquence nécessaire une
nouvelle désintégration de l’âme en d’innombrables particules qui nécessiteront un passage réitéré
par les créations matérielles de la terre.... et ce nouveau processus demande que des œuvres de
création de toutes sortes soient de nouveau désintégrées et modifiées.... et ce processus peut être
qualifié de terminaison d’une époque terrestre, et début d’une autre.
Et voilà comment vous autres les hommes vous devez tenter de vous expliquer qu’en des époques
de temps fixées par Dieu, ce genre d’actes violents de transformation se produise sur l’œuvre de
création « terre » ; ils sont toujours fondées sur l’amour et la sagesse de Dieu, et ne servent toujours
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qu’à la rédemption du spirituel jadis déchu.... Et vous devez toujours penser à de telles Interventions
de la part de Dieu, lorsque les êtres humains ne reconnaissent plus le vrai but de leur existence,
lorsqu’ils n’emploient pas leur vie terrestre à la maturation de leurs âmes pour l’ultime
perfectionnement, Car ceci est le seul but de toute œuvre de création : de secourir l’âme de l’homme
pour lui permettre d’atteindre la maturité, de l’aider à redevenir ce qu’elle a été au
commencement :.... un être suprêmement parfait issu de l’amour de Dieu, mais qui, de son libre
arbitre, a fait défection de Lui... Il doit retourner vers Lui, et Dieu Lui-même lui a préparé le chemin
du retour qui le reconduit à Lui en passant par toutes les créations de cette terre....
Amen

Bertha Dudde - 20/44
Source: www.bertha-dudde.org

Créations terrestres
Les Créations – Miniatures

B.D. No. 1810
14 février 1941

L

e produit de la divine Volonté d'Amour dans ce qu’elle fait se lever doit révéler l'Esprit d’un
Créateur très sage. De cela témoigne le nombre infini d’Œuvres de Création qui se
dévoilent à l'homme, s'il les observe attentivement il trouvera qu’elles sont vraiment des
Œuvres Miraculeuses. L'Œuvre de Création de Dieu, si elle était démontée en minuscules
particules, montrerait toujours de nouveau la même Œuvre de Création en miniature. Chaque Œuvre
de Création est de nouveau un monde en soi, qui cependant cache aussi en lui tout ce que contient
l'Univers. Cela est insaisissable pour l'homme, parce qu'il ne peut pas contempler à l’œil nu ces
Œuvres Miraculeuses en miniature. Des Œuvres de Création particulières lui révèlent parfois la
chose, mais il les considère comme des cas particuliers, il ne lui est pas connu que chaque Œuvre de
Création est une miniature de la grande Œuvre de Création de Dieu et cache en elle de nouveau des
milliards de telles miniatures qui deviennent visibles à l'homme seulement, lorsqu’il est en mesure
de contempler celles-ci avec des yeux spirituels. Alors sa stupeur ne trouve pas de limites, et
seulement alors il comprend pleinement la Grandeur de l'éternelle Divinité, qui est en mesure de
créer tout cela. Le Cosmos est infini, c'est-à-dire, ne connaît pas de limites, aucun début et aucune
fin. Et vraiment aussi infinies et illimitées sont les Créations en lui. La Volonté de l'Amour divin a
pris une Forme et l'a dupliquée dans des Œuvres les plus inimaginables. Et l'Œuvre de Création la
plus petite est pourvue ainsi par son sage Créateur. Elle embrasse de nouveau d’innombrables
Créations qui ne sont en rien moins que la grande Œuvre de Création, mais qui apparaissent dans
leur délicatesse encore plus fascinantes et donc elles sont magnifiques à voir. Et chaque Création,
pour aussi petite qu’elle soit, porte en elle des êtres vivants qui dans la millionième réduction
exécutent les mêmes fonctions dans un monde qui correspond à leur minuscule constitution. Et tout
est subordonné à la même Loi, tout est bien réfléchi dans le moindre détail et est conduit et guidé
par la Volonté divine. Dieu est autant présent dans le plus minuscule grain de sable, que dans
l'Univers entier. Rien ne lui échappe, et rien n’est trop peu ou trop petit pour ne pas être considéré
par Lui. Tout, même la chose la plus petite, est une Pensée de Dieu devenue forme qui une fois
éclairée, ne disparaitra plus ou ne s’éloignera plus de Dieu dans l’éternité et donc sera toujours et
continuellement saisie par l'Omnipotence de l'Amour divin et restera existante dans toute l'Éternité.
Amen

Quand le spirituel est-il libéré de la matière ?

B.D. No. 6727
3 janvier 1957

L

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
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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.
Amen
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Création de l’homme
Les conditions de vie selon le degré de maturité de l'âme - le
savoir de l'être sur cela auparavant

B.D. No. 2330
10 mai 1942

L

a Grâce de l'incarnation en homme est concédée à l'être seulement lorsqu’il est prêt à
parcourir cette dernière voie, c'est-à-dire lorsque sa volonté se décide et dès que la
substance animique a parcouru le chemin du développement dans toutes les incorporations
antécédentes, et qu’avec cela elle a atteint le degré de maturité qui est la condition pour la dernière
incorporation en tant qu’homme, bien que cet état soit différent pour chacun et donc demande aussi
des conditions de vie différentes dans le dernier stade. Alors à la substance animique - l'âme créée à
travers l'unification de différentes substances - il est présenté la vie terrestre qu’elle doit vivre
jusqu'au bout dans le but de la libération définitive mais elle est toujours laissé libre de vouloir
parcourir ou bien non le chemin sur la Terre. Entièrement consciente de sa tâche terrestre, elle prend
maintenant sur elle la vie terrestre, prête à vaincre dans cet état chaque résistance et à se libérer de
la forme. Elle connaît aussi le sort qu’elle devra supporter, et auparavant elle voit seulement les
conditions extérieures de la vie, mais pas son chemin de devenir spirituel et elle se sent assez forte
pour affronter la vie terrestre. En fonction de l’état de maturité qu’elle a atteint auparavant dans les
très différentes gradations, mais qui permettent toujours une incarnation comme homme, maintenant
il lui est destiné une vie terrestre qui est plus ou moins douloureuse et riche en renoncements. À
l'âme il doit être offert les dernières possibilités de maturation de sorte que dans cette brève vie
terrestre elle puisse se former dans un être de Lumière, lorsqu’elle l'exploite. Mais ses conditions de
vie seront toujours arrangées de sorte à lui donner l'opportunité d’accomplir des activités d'amour,
et son mûrissement dépendra jusqu'où elle a rempli sa vie avec des actions d'amour. Pour cela il lui
est offert des occasions dans toutes les conditions de vie ; elle peut même être de bonne volonté
pour aider et servir l'homme auquel il manque le savoir, qui donc ne sait rien de l'effet sur l'Éternité
de son chemin de vie. L'âme doit seulement se décider pour le bien ou pour le mal sur la Terre, et
cela elle peut le faire dans chaque situation de vie, même dans les conditions primitives. Les
conditions terrestres cependant sont conditionnées par le développement atteint dans les états
antécédents. Si l'être a été auparavant extraordinairement vicieux, alors dans la vie terrestre il devra
combattre contre ses vices et pour cela il a besoin de conditions de vie correspondantes dans
lesquelles l'âme peut se libérer de ses scories.
L'âme n'est désavantagée d’aucune manière dans les possibilités de développement vers le Haut,
bien qu’il lui semble que les conditions terrestres lui soient un obstacle. Les empêchements que la
vie terrestre offre à chaque homme, doivent être dépassés, toutefois quelques âmes ont besoin d’une
plus grande résistance, et donc les conditions extérieures de vie leur sont assignées de manière à
leur être utile. Dieu connait la formation de chaque âme lors de son incarnation comme homme, Il
connaît aussi sa force de volonté et Son Amour cherche à rendre facile le parcours de
développement de chaque âme. Si celle-ci s’efforce d'utiliser chaque opportunité, alors pour
l'homme le chemin sera supportable et son destin sera facile à porter, et Dieu abrégera sa vie, dès
qu'il aspire à mûrir animiquement. L'Amour de Dieu arrange les hommes ensemble de sorte qu’ils
puissent se servir les uns les autres, que l'un puisse instruire l'autre, que l’un puisse donner à l’autre
ce qui lui manque, et ainsi il est offert à chaque homme le Don spirituel, même si c’est sous des
formes très différentes et dans une mesure très différente. Mais ce qui lui a été offert suffira toujours
pour lui indiquer la voie qu'il doit parcourir, et seulement sa bonne volonté est déterminante pour
décider quels avantages son âme en tire. Le savoir sur Dieu est aussi porté près de tous les hommes,
s’il n’est pas donné d’homme à homme alors les êtres spirituels sont actifs en donnant des
indications mentales, mais l’homme est toujours laissé libre d'accepter ou non le Don spirituel,
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c'est-à-dire ce qui lui est transmis mentalement ou bien par les hommes, de le croire ou bien de le
refuser. Et vu que Dieu a donné à chaque homme l'esprit et la libre volonté, alors il est aussi
responsable de la façon dont il utilise les deux possibilités. Chaque bonne volonté est reconnue par
Dieu et il lui est concédé l'Aide correspondante. Cette aide lui a déjà été accordée auparavant à
travers des temps infinis, et la substance animique sait avant son incorporation que la Force et
d'Amour de Dieu l'assistent. Mais la vie terrestre doit être vécue sans aucune réminiscence pour ne
pas mettre en danger la libre volonté de l'homme. Mais aucune âme ne s’incarne sans connaître son
parcours terrestre et c’est avec une totale libre volonté qu’elle prend sur elle cette dernière
incorporation dans le désir de devenir définitivement libre de toute forme extérieure.
Amen

L'Âme – Porteuse de toutes les Œuvres de Création

B.D. No. 2344
24 mai 1942

L

es substances de l'âme résultent dans leur composition d’une structuration construite
extrêmement finement qui semblerait magnifique à l'homme s'il pouvait la voir, parce qu'il
n'existe rien de ce qui est qui ne soit pas dans cette forme. Ce que l’on peut trouver dans
toute la Création, se trouve sous forme d’une miniaturisation infinie dans l'âme, parce que les
différentes substances ont vivifié chaque Œuvre de Création, et avec cela conservé chaque forme
vécue par elle et donc ces formes s’agrègent à travers l’unification constante et l'image globale
change et se perfectionne continuellement. La capacité de compréhension de l'homme ne serait pas
suffisante pour imaginer toutes ces Œuvres de Création, mais submergé par la Sagesse et
l'Omnipotence du Créateur il contemplera un jour une image qui lui révèlera les plus magnifiques
merveilles. La moindre et la plus insignifiante Œuvre de Création cache en elle de nouveau des
milliers de Créations en miniature, qui renferment de nouveau tout ce qui est représenté dans la
grande Œuvre de Création de Dieu. L'âme humaine est porteuse de ces Créations, c'est-à-dire
qu’elle est constituée d'innombrables substances dont chacune a déjà accomplie sa tâche dans la
Création et donc ont pu s'unir pour la dernière grande tâche, qui est de conclure en tant qu’âme
humaine le chemin terrestre infiniment long. Il n'existe aucune Œuvre aussi merveilleuse dans toute
la grande Création de Dieu qui soit formée aussi magnifiquement que l'âme humaine. Et c’est une
confirmation de sa perfection lorsque l'âme peut se contempler elle-même comme dans un miroir et
ensuite reconnaitre sa magnificence, c'est-à-dire qu’elle même se voit dans la Lumière la plus
rayonnante sous forme de figures mille fois multipliées et donc l'auto-contemplation signifie pour
elle un indicible bonheur parce que la vue de l'entière Œuvre de Création est pour elle quelque
chose d’une bouleversante Beauté. Et elle ne finira jamais avec ses contemplations, parce que
l'image qui se forme toujours de nouveau fait apparaitre toujours de nouveau de nouvelles Œuvres
de Création qui semblent toujours plus magnifiques, parce que les Magnificences de Dieu ne
connaissent pas de fin et donc aussi ce que l'Amour de Dieu offre à Ses créatures qui sont parfaites
et qui sont donc dans la Lumière. Elles perçoivent toujours et continuellement Son Amour et vivent
donc toujours et continuellement dans un bonheur augmenté. Il n'y aura pas de fin ni aucune limite
à ce qui est concédé de voir à l'œil spirituel. Et rien ne reste existant en mode statique, ce qui
signifie pour l'être un état de bonheur, mais cet état de bonheur augmente constamment, chose qui
suppose un changement constant de ce qui est offert à l'œil spirituel de l'être.
Amen

Bertha Dudde - 24/44
Source: www.bertha-dudde.org

B.D. No. 2540

Le but de la Création - Le rapprochement de Dieu

6 novembre 1942

L

e but ultime de la Création est le rapprochement de Dieu exécuté à travers elle. Dieu
cherche à guider de nouveau à Lui tout ce qui est procédé de Lui comme Force, mais qui est
continuellement sous à Sa Volonté. La volonté de la substance animique originelle dans la
Création est encore tournée contre Lui et seulement lorsqu’elle fait plier sa volonté à la Volonté
divine, le rapprochement de Dieu peut avoir lieu et le but de la Création est accompli. Le
rapprochement de Dieu a pour conséquence la Vie éternelle qui est un état de Plénitude toujours
continue de Lumière et de Force, un état de bonheur et d'éternelle Magnificence, que le grand
Amour de Dieu lui a primordialement assigné, mais qui suppose aussi un certain degré de perfection
que la substance animique originelle doit avoir atteint par sa volonté. Les Œuvres de Création de
Dieu donnent abondamment l’occasion à la substance animique originelle de se développer dans la
perfection. Et l'Amour de Dieu ne la laisse jamais sans Soutien, mais la volonté de la substance
animique originelle doit absolument devenir active, elle doit se décider et par conséquent parcourir
un temps d'épreuve durant laquelle il lui est donné toute liberté et donc elle peut décider en toute
liberté de volonté quel but final lui semble désirable; parce que malgré Son très grand Amour Dieu
ne force aucun être à Lui appartenir, mais Il lui laisse une totale liberté de volonté, étant donné qu’Il
cherche à Se révéler à lui, pour que sa volonté se décide pour Lui, pour lui assurer une Vie dans la
Magnificence. Puisque Son Amour ne veut que rien de ce qui a eu son origine en Lui n’aille à sa
perte. Sa Sagesse connaît le moyen juste et uniquement celui qui s'acquitte du but pour lequel Sa
Volonté et Sa Force ont fait devenir certaines choses visibles pour que maintenant il puisse de
nouveau reconquérir sa liberté, car Il a créé le Ciel et la Terre pour la Libération définitive du
spirituel qui au travers de sa rébellion d’autrefois contre Dieu Lui-Même devint des êtres non libres.
Amen

Le parcours multiple à travers la Création - le Plan de Salut
de Dieu - la reconnaissance dans le Royaume de la Lumière

B.D. No. 3345
25 novembre 1944

L

e spirituel a dû parcourir un long chemin avant d’être admis à la dernière épreuve de la vie,
à l'incorporation en tant qu’homme. Il a dû passer à travers beaucoup de formations, il a dû
s'adapter à la Volonté divine, il a été privé de sa liberté et donc il a parcouru d’une certaine
manière dans la contrainte ce chemin terrestre, mais avec la dernière étape il aura de nouveau la
liberté définitive. L'incorporation comme homme doit être la dernière épreuve dans laquelle l'être
doit s’affirmer pour arriver à la liberté définitive. Ce qu’il a fait dans l'état d'obligation - servir – il
doit le faire maintenant dans la libre volonté sans être influencé, il lui est seulement indiqué qu’il
doit s'activer en servant par sa propre poussée stimulée par l'amour. Si maintenant l'être est disposé
à parcourir cette voie en servant dans l'amour, alors il peut dépasser en peu de temps sa dernière
forme et ensuite il peut entrer dans les sphères de la Lumière, où il peut de nouveau agir librement
et sans obstacles dans la Béatitude. Cela est le but et l’objectif du chemin à travers la Création. Mais
vu que le but demande la libre volonté de l'être, il est compréhensible que celui-ci puisse aussi
échouer, s'il n'emploie pas bien sa libre volonté, il peut faire de sorte qu'il n’atteigne pas le but, mais
qu'il parcoure une voie fausse qui mène loin du but. Un chemin à travers la Création n'est alors pas
suffisant, mais au terme de son parcours il devra répéter ce chemin, et parfois même plusieurs fois
jusqu'à ce qu’il ait de nouveau regagné définitivement sa liberté. Et tout parcours à travers la
Création demande de nouvelles possibilités de mûrissement, il est toujours mis dans des conditions
nouvelles au travers desquelles l'être parcourt le chemin de développement vers le Haut. Et cela est
l'éternel Plan de Salut qui devient compréhensible aux hommes seulement lorsqu’ils connaissent le
début primordial et le but final du spirituel à travers le réveil de leur esprit. Seulement alors ils
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pourront saisir l'infini Amour et la Miséricorde de Dieu, Sa Grandeur et Son Omnipotence et Sa très
grande Sagesse. Mais ils reconnaîtront Dieu seulement dans le Royaume de la Lumière, lorsque
tous les voiles tomberont de leurs yeux et où ils pourront contempler rétrospectivement le chemin
accompli sur la Terre, lorsqu’ils auront connaissance de l’infiniment affectueuse Providence de
l’éternelle Créateur vis-à-vis de Ses créatures, de l'obstination de celles-ci dans l'état non libéré et
les Magnificences du Royaume spirituel. Tout ce qui existe, a seulement pour but de reconduire à
Lui le spirituel qui autrefois est allé se perdre à travers la volonté de l'adversaire auquel Il avait
donné aussi la pleine liberté. Le spirituel mûr reconnait son imperfection et le fait qu’il s’est
autrefois éloigné de Dieu, et il est éternellement reconnaissant et adonné à Dieu de ne pas l'avoir
laissé dans cet état, mais d’avoir cherché à le reconquérir par tous les moyens ; il sait son adversité
et le très grand Amour de Dieu, et maintenant il disparaît presque par amour pour Lui Qui l'a sauvé
de l'abîme spirituel. Et même si le chemin terrestre a duré des temps infinis, s’il a apporté à l'être
d’incommensurables tourments, l'être remercie son Créateur qui l'a fait parcourir cette voie qui lui a
donné la possibilité d’atteindre le dernier but et de contempler Dieu. Parce que cette Béatitude
contrebalance tout ce que l'être a souffert dans son adversité. Donc chaque nouvelle Création est
une démonstration d'Amour de Dieu lequel veut mener le spirituel qui ne Le reconnaît pas encore, à
la connaissance, pour le rendre bienheureux pour toute l'Éternité.
Amen
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Dépasser la matière
Le monde est seulement le moyen pour un but - Vaincre la
matière

B.D. No. 5087
18 mars 1951

L

e monde ne vous donnera jamais et encore jamais la satisfaction, parce qu'à la fin il vous
prend tout ce que vous possédez comme bien terrestre. Le monde gratifie seulement votre
corps charnel, mais pas l'âme, et vu que le corps de chair disparaît, l'âme se retrouve pauvre
et nue à la porte de l'Éternité si sur la Terre elle ne s'est pas procuré des biens spirituels. Le monde
vous donne seulement en apparence, mais en réalité il vous enlève le droit à la Vie éternelle. Vous
vous trouvez certes au milieu du monde, il vous a été donné d’une certaine manière comme lieu de
séjour, et l'âme a dû donner son accord pour parcourir un temps d'épreuve dans ce monde. Elle peut
dépasser ce temps d’épreuve avec succès si homme considère le monde terrestre seulement comme
un moyen pour un but, comme le moyen d’une épreuve, s'il ne le fait pas devenir le maître sur luimême mais reste toujours son seigneur, sinon il se fait l’esclave de ce qui l'entoure, mais compte
tenu de sa tâche terrestre il doit toujours aspirer à surmonter la matière terrestre, il peut aussi
l'utiliser bien là où elle est à sa disposition, mais dans le sens voulu par Dieu, c'est-à-dire en aidant à
dissoudre la matière elle-même en considérant tout le terrestre-matériel comme ce qu’il est en
réalité, du spirituel jugé qui parcourt la voie de la Libération et est reconnaissant pour chaque
occasion qui lui procure une activité servante. Alors la matière ne deviendra jamais maître sur
l'homme, et celui-ci cherchera quelque chose qui lui soit plus désirable, parce qu'il ne peut pas
disparaître. Alors il amènera à l'âme des biens qui signifient une vraie richesse et qu’elle conservera
après avoir déposé son corps de chair. En étant dans cette connaissance, l'homme ne considère plus
la matière comme la satisfaction de son désir, c’est seulement un moyen nécessaire pour parcourir
avec succès le chemin terrestre et donc pour lui le monde avec tous ses charmes et ses séductions
perd sa valeur. Il sait que ce sont seulement des biens apparents et en même temps un fort danger de
perdre aussi les biens impérissables. Donc vous ne devez pas aimer le monde, parce que cet amour
vous procure seulement la perte de la Vie éternelle ; vous devez apprendre à le reconnaître comme
ce qu’il est, comme le règne de l'adversaire de Dieu, comme un amas de spirituel non mûr qui
voudrait de nouveau attirer en bas le spirituel déjà plus mûr. Vous devez apprendre à le reconnaître
comme une lumière d’éblouissement et de dupe qui cherche à ne pas faire reconnaître à vos âmes la
vraie Lumière ; vous devez savoir que le monde passera un jour et donc vous devez aspirer à ce qui
est impérissable. Alors le monde terrestre ne sera plus pour vous un danger, au contraire, vousmêmes pourrez contribuer à aider beaucoup la matière terrestre à se développer vers le Haut, en lui
créant des occasions pour servir, c'est-à-dire en donnant aux choses matérielles leur destination, en
vous créant des objets utiles pour que le spirituel en eux serve et de ce fait marche vers le Haut.
Cherchez à mener tout à sa destination, et en faisant cela pensez surtout à votre son âme, pour qu'au
milieu du monde elle se libère des désirs terrestre, qu'elle apprenne à reconnaître le Règne spirituel
comme son lieu de séjour et tende de nouveau vers celui-ci avec la sérieuse volonté d’atteindre la
réunification avec Dieu qui est l’objectif et le but de la vie terrestre.
Amen
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Les joies concédées par Dieu - les Miracles de la Création

B.D. No. 7108
1 mai 1958

V

ous êtes perdus pour le monde dès que le Règne spirituel vous a attiré dans ses charmes.
Vous n'êtes pas capturés par ce dernier contre votre volonté, mais il doit être précédé du
libre renoncement au monde, alors vous êtes libres de tout lien avec le seigneur qui a été le
vôtre jusqu'à présent, chose qui cependant ne signifie pas qu'il renonce à son effort pour vous
reconquérir de nouveau. Mais alors vous êtes plus fort, parce que vous n'êtes plus disposés à
renoncer à ce que vous avez pris maintenant en possession : des biens spirituels que l'autre ne peut
jamais vous offrir. Mais tant que les biens du monde vous fascinent encore, il a encore une certaine
influence sur vous, vous n'êtes pas encore entièrement libre de lui, mais vous ne possédez pas
encore Mon Règne qui n'est pas de ce monde. Et ainsi vous pouvez vous juger vous-mêmes quant
au succès spirituel ou bien au degré de maturité qu’a enregistré votre âme en examinant
sérieusement jusqu’où votre désir est encore tourné vers le monde terrestre. S'il vous fascine encore,
alors vous devez travailler beaucoup sur vous pour éliminer tout désir pour lui, si vous voulez
atteindre Mon Règne, lequel vous offrira des biens vraiment beaucoup plus désirables que ceux qui
sont les trésors du monde terrestre. Malgré cela il vous sera encore concédé beaucoup de joies
terrestres, et vous ne devez pas craindre que chaque joie soit une infraction contre Moi ou bien
qu'elle montre un amour diminué pour Moi. Je veux que vous passiez ravis à travers la vie terrestre,
que vous vous réjouissiez de Mes Œuvres de Création, que vous accueilliez joyeux et
reconnaissants les biens que Je vous offre Moi-même. Vous devez faire seulement la différence
entre ce qui vous est offert par Moi ou bien par Mon adversaire. Et vous le pouvez facilement, si
vous réfléchissez à quel degré de maturité se trouve le spirituel de ce que vous désirez. J’ai laissé se
lever d’innombrables Créations pour libérer de Mon adversaire ce qui lui est soumis et pour l'aider
au travers de ces Créations à un lent développement vers le Haut. Donc l'adversaire n'a plus aucun
pouvoir sur ce spirituel lié. Et dès que vous allez à la rencontre de ce vrai amour, tout ce que Mon
très grand Amour fait pour le spirituel autrefois tombé vous rendra heureux. Donc vous pourrez
vous réjouir dans les multiples Créations de la nature, parce que cela est une preuve visible de Mon
Amour pour Mes créatures. Et ainsi même le Ciel étoilé, le Soleil avec ses bénéfiques rayons, la
pluie avec son effet rafraichissant, et même ces joies sont des cadeaux à vous de la part de votre
Dieu et Créateur de l'Éternité, comme aussi l'air limpide et l'eau fraiche qui montrent à chaque
instant l'Amour de Celui Qui a tout appelé à la vie. Toutes ces joies sont appropriées pour revigorer
vos âmes et penser avec reconnaissance à l’éternel Créateur, donc tournez vos regards vers Moi et
pensez à Moi que votre âme doit trouver sur la Terre. Ce à quoi l'âme aspire, ce qui la pousse vers
Moi, de cela vous les hommes vous pouvez vous réjouir sans préoccupation. Mais d’innombrables
séductions de la part de Mon adversaire vous sont tenues devant les yeux, et elles attirent en bas
toutes vos pensées et celles-ci vous lient toujours plus solidement avec celui qui vous pousse à vous
lier avec du spirituel totalement non mûr, qui vous fait reculer en même temps dans un état déjà
depuis longtemps dépassé. Ce sont des biens terrestres-matériels que votre corps cherche à
posséder, et ce désir rend ensuite l’âme soumise et donc elle ne Me trouve pas, car Je ne dois pas
être cherché là où Mon adversaire a son royaume. L'homme peut se rendre facilement compte tout
seul par lui-même s'il cherche la satisfaction de son corps ou bien de son âme. Et il devra admettre
que ses pensées sont tournées principalement vers l'amélioration ou la création du bien-être
corporel, quelle que soit la chose vers laquelle il tend. Il saura même où et quand sa vraie joie peut
s'égarer et se changer dans une faible joie qui empoisonne l'âme. Parce que Mon adversaire
cherchera toujours à faire en sorte que même le pur se rende impur, il cherchera à coupler la joie
dans la nature avec des avidités purement corporelles et il attirera les hommes dans son camp. Donc
au corps il doit être imposé la contrainte, si l'âme veut conquérir Mon Règne, il doit être prêté
renoncement aux choses que le corps désire. Parce que seulement lorsqu’est étouffé tout désir des
biens terrestres-matériels ils n'endommageront plus l'âme. Alors l'homme évaluera et réévaluera
ceux-ci seulement dans la juste mesure, et seulement alors il se sera libéré de l'adversaire, bien qu’il
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marche encore sur la Terre, au milieu du monde terrestre-matériel. Mais il ne pourra plus l'attirer en
bas, c’est lui qui domine la matière, lui-même s'est libéré de la domination de celui auquel
appartient le monde matériel, et il a pris en possession le Royaume qui n'est pas de ce monde.
Amen
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Modification et destruction des créations
Les destructions anticipées et leurs conséquences

B.D. No. 2313
25 avril 1942

À

toute matière il est imposé un temps déterminé pour son existence pour le mûrissement du
spirituel caché en elle, et il ne peut pas être abrégé arbitrairement par le spirituel lui-même. Il
est seulement laissé à la volonté de l'homme de libérer le spirituel de la matière, c'est-à-dire
d'abréger selon sa volonté la durée de son séjour. Parce qu'il est laissé à l'homme le soin de
transformer la matière et de créer toujours des choses nouvelles qui deviennent à nouveau un lieu de
séjour pour le spirituel. Donc il est laissé d’une certaine manière à la libre volonté de l'homme
jusqu'à quand le spirituel peut rester dans une forme déterminée. Et cette volonté sera aussi toujours
la Volonté de Dieu, si l'activité est dédiée à la transformation de la matière et tant que le but de telles
formes modifiées est de nouveau de servir. Tout ce qui est produit avec la matière à travers la
volonté humaine, doit à nouveau servir pour le bien de l'humanité, alors la durée du temps de
l'enveloppe extérieure du spirituel correspond tout à fait à la Volonté de Dieu. Mais si au moyen de
la volonté humaine une forme extérieure est dissoute prématurément et qu’à l'œuvre qui doit se
lever il n'est pas imposé la tâche de servir, alors cela est une intrusion dans l'Ordre divin. Le
parcours de développement du spirituel est interrompu ou bien le spirituel est forcé à une activité
qui ne sert à aucune créature sur la Terre pour son bien, le spirituel est empêché à travers la main de
l'homme de mûrir au moyen du service. Mais en même temps l'homme s’arroge le droit de détruire
prématurément des Créations et avec cela il aide le spirituel qui est dans ces Créations à se libérer
prématurément, chose qui a un effet terriblement désavantageux pour toute la vie spirituelle, parce
que le spirituel perçoit certes qu'il n'a pas encore la maturité nécessaire pour son incorporation
suivante sur la Terre, et donc il cherche à se déverser sur les hommes, ce qui ne signifie pas une
influence favorable sur ceux-ci, le spirituel ne pouvant pas vivifier une nouvelle forme avant que la
vieille forme soit totalement dépassée. Par conséquent beaucoup de spirituel dans le temps prochain
deviendra libre de son enveloppe extérieure et pourra opprimer les hommes jusqu'à ce qu’il ait
passé son temps et puisse maintenant prendre une nouvelle forme pour demeure. (25.04.1942) Le
spirituel encore non mûr, dont le parcours de développement a été interrompu au moyen de la
destruction prématurée de la matière dont la cause était le manque d’amour des hommes, exploitera
sa liberté d’une manière qui n'est pas avantageuse pour l'homme. Il s'arrêtera dans la matière
détruite tant qu’il trouve des parties non encore détruites, et attendra sa nouvelle forme. Mais
lorsque le matériel est devenu inutilisable, là le spirituel se cherche une autre demeure, mais
auparavant il opprimera les hommes, selon combien était grand leur désir pour la possession. Et il
se présentera à ces hommes toujours sous la forme de ce que l'homme a perdu et cherchera à
réveiller l'avidité de ceux-ci et à stimuler leur volonté pour faire se lever la même chose pour
pouvoir de nouveau s'incorporer. Et cela signifie pour l'homme souvent un état atroce, parce qu'il lui
en manque la possibilité. Et cet état atroce est la marque de ce spirituel non mûr qui veut se venger
sur les hommes pour son développement interrompu. Mais dès que l'homme emploie toute sa force
pour se libérer de cette matière détruite, l'oppression de la part du spirituel prend fin, car en général
la prédisposition d'esprit de l'homme envers la matière est déterminante pour que le spirituel s'arrête
à la proximité de celui-ci et l'opprime. Plus grand est le désir pour la matière et plus est grande est
l'influence du spirituel et plus il utilise son influence pour augmenter le désir de l'homme. Là où il
n'est pas possible à travers l'activité humaine de faire se lever des choses qui cachent de nouveau en
soi ce spirituel, là il opprime d’autres Créations. Il cherche à se lier avec celles-ci et à influencer
leur activité ce qui se manifeste par des apparitions qui dévient du naturel, donc s’exprime par des
irrégularités que l’on peut voir en particulier dans le monde végétal. Les êtres non mûrs
interviennent d’une manière qui dérange l'Ordre divin, sans en être entravés par Dieu, pour que les
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hommes reconnaissent que chaque œuvre de destruction, chaque destruction prématurée pour des
raisons non nobles, a de nouveau un effet destructeur ou contraire à la Loi. Le spirituel qui devient
libre avant le temps, n’est pas sans force et dans son état libre il peut toujours opprimer ou
influencer le spirituel qui se trouve sur la même marche développement ou bien sur une marche
supérieure, et il exploite sa liberté pour s'associer à ce spirituel et il veut être co-actif en général,
donc deux intelligences veulent maintenant se manifester au travers de l'Œuvre de Création. Ce sont
de toute façon toujours des tentatives, parce que le spirituel dans la forme s'y oppose, mais pendant
une courte période il est dérangé dans sa régularité, et cela a pour conséquence des déviations qui
n'ont pas de graves conséquences, mais se font sentir ; parce que Dieu laisse au spirituel cette façon
de faire pour chercher et trouver une compensation, mais il protège les autres Œuvres de Création
de changements significatifs du fait de telles substances animiques qui sont encore totalement non
mûrs. Les hommes doivent seulement se rappeler que chaque infraction contre l'Ordre divin a un
effet, car l'Ordre divin est inversé, et cela est dommageable pour les hommes, soit par une
croissance retardée dans le monde végétal ou bien par une mauvaise récolte, ou bien aussi par des
influences météorologiques qui sont généralement causées par la colère de tels êtres spirituels
devenus libres dans les nuages ou bien dans l'air. Très souvent la cause en est la volonté humaine
qui a détruit avant le temps des Œuvres de Création et cela influence d’une manière défavorable le
monde végétal, parce que le spirituel devenu libre ne reste pas inactif, mais se cherche de nouvelles
formes et un nouveau champ d'action, même si pour cela il n'a pas encore l’état de maturité
nécessaire, et cela tant qu’il n’a pas trouvé une enveloppe extérieure qui correspond à son état de
maturité et peut continuer son parcours de développement.
Amen

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

B.D. No. 2910
5 octobre 1943

L

e changement de la matière demande souvent un temps infiniment long, parce que
seulement lorsqu’elle se dissout, elle libère le spirituel qui est lié en elle. La volonté
humaine peut accélérer la dissolution de la matière, et pour cela l’homme a à sa disposition
toujours seulement une petite partie de celle-ci qui est l'enveloppe du spirituel qui ne se trouve pas
dans une résistance obstinée contre Dieu. Mais Dieu sait depuis l'Éternité la résistance contre Lui
comme aussi le renoncement à celle-ci et donc Il a assigné au spirituel une demeure où il trouve sa
Libération en fonction de sa volonté. Et cela explique à nouveau les diverses constitutions de la
surface terrestre et de sa végétation, la durée de certaines Créations, les éruptions répétées de
certaines parties de la Terre, les possibilités d'exploitation des trésors de la Terre, et les différentes
forces d’organisation et facultés des hommes. Au spirituel qui est de bonne volonté pour renoncer à
sa résistance et pour servir, il doit toujours être donné la possibilité de demeurer dans une matière
qui s'acquitte d'un but de service. En outre il doit être aussi stimulé la volonté des hommes de
produire avec la matière dure des objets utiles. Donc les hommes doivent avoir besoin de tels objets
et respectivement vivre de nouveau dans des conditions où ils sont nécessaires. Il doit y avoir un
constant équilibre entre les forces qui veulent devenir actives et ce qui est nécessaire. Donc la
matière doit être nécessaire en servant aux Créations, c'est-à-dire en s'acquittant d’un but.
Seulement alors un constant changement de la forme extérieure du spirituel est possible. Mais dans
les Créations beaucoup de spirituel est lié sans mesure dans la forme la plus solide comme aussi
dans le monde végétal déjà plus mûr, et celui-ci reste inchangé pour des temps inconcevablement
longs, c'est-à-dire qu'il exécute des changements seulement dans une moindre mesure, il
n’accomplit aucun but de service qui serait reconnaissable par les hommes, mais il n'est pas sans
signification pour les autres Œuvres de Création et pour leur développement. La matière cache le
spirituel le plus rebelle depuis l'Éternité car compte tenu de cette obstination elle a été destinée à
l'enveloppe de celui-ci, mais seulement sous une forme ralentie. Les humains contribuent peu à la
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transformation de cette matière et celle-ci est presque toujours modifiée seulement par l'Intervention
divine, à travers des violences naturelles, des tempêtes, des chaleurs, des pluies et des éruptions, qui
procurent une dissolution ou bien changent les formes extérieures pour de longues périodes de
temps. Et pour cela il doit toujours de nouveau se dérouler des bouleversements terrestres, la Terre
doit être transformée dans sa forme extérieure comme aussi il doit être donné de temps en temps au
spirituel à l'intérieur de la Terre la possibilité de venir à la surface de la Terre, pour pouvoir
commencer son parcours de développement. Et donc la Terre ne peut jamais rester inchangée, parce
qu'elle est matière et son but final est la dissolution qui dure certes des Éternités, mais au cours de
certaines périodes de temps il se déroule toujours de nouveau comme une nécessité impérative pour
le spirituel lié dans la forme solide, d’être un jour libéré pour pouvoir se développer vers le Haut.
Et maintenant commence pour le spirituel le chemin de la vie terrestre à travers d’innombrables
formes extérieures, dont chacune doit être dépassée au moyen de l'activité de service jusqu'à la
dissolution de cette forme. Et même s’il se passe des milliers d'années, le processus de
développement sur la Terre doit un jour se terminer, parce que rien sur la Terre n’a de subsistance,
parce que tout doit se modifier et expérimenter un changement en partie à travers la volonté
humaine, en partie par la Volonté divine. Certaines Lois doivent de toute façon être en vigueur, rien
ne doit être détruit illégitimement, comme aussi les créations nées de la main de l'homme ne doivent
pas être dommageables pour le prochain, autrement le spirituel dans la matière est contraint au
désamour et cela a un effet sur les hommes qui l'ont poussé à une telle activité. La volonté de servir
est le début de la remontée et le spirituel doit toujours et toujours de nouveau montrer cette volonté,
pour s'acquitter de sa tâche terrestre volontairement dans chaque forme qu’il exécute de toute façon
dans la loi d'obligation, mais au travers de sa disponibilité de servir il abrège considérablement le
temps du séjour dans chaque forme et maintenant il peut en changer toujours plus rapidement. Le
parcours de développement du spirituel est donc une chaine infinie de transformations de type le
plus divers, et la bonne volonté du spirituel détermine la durée de temps dans chaque forme. Et
donc toute la Création doit se modifier en elle-même, rien ne peut rester comme il est, mais tout doit
assumer toujours de nouvelles formes. Et chaque forme doit s'acquitter d'un but de service,
autrement le spirituel lié ne peut pas mûrir jusqu'à la dernière forme extérieure, jusqu’à l'homme,
qui ensuite doit passer la dernière épreuve de la vie terrestre dans la libre volonté, pour se libérer
maintenant de toute forme extérieure et pouvoir entrer dans le Règne spirituel comme un être libre.
Amen

Aucune Œuvre de Création n’est sans sens et sans but

B.D. No. 8768
2 mars 1964

I

l n’y a rien dans la Création matérielle qui soit sans sens ni but, même lorsque vous les
hommes ne pouvez pas le reconnaître. Tout a été créé pour servir au développement vers le
Haut du spirituel, et ce développement vers le Haut repose sur le service, même si c’est dans la
volonté liée, dans un état d'obligation où tout se déroule selon la Loi divine de la nature. À l’homme
le but de service n’est pas toujours reconnaissable, et malgré cela chaque Œuvre de Création est
procédée de la Main de Dieu, et dans Sa Sagesse infranchissable il lui a été assigné une fonction qui
concerne seulement le Spirituel Même qui est lié dans ces Créations qui tiennent « enchaîné » ce
spirituel pour casser sa résistance, pour le pousser à tendre vers la liberté. Parce que le spirituel, à
cause de sa résistance contre Dieu s'est durci et pour se développer vers le Haut il doit renoncer à sa
résistance s'il veut progresser. Et ces Œuvres de Création restent pour des temps éternels dans leur
forme inchangée, et malgré cela elles s'acquittent de leur but, qui est de servir d’enveloppe à du
spirituel qui est déjà sorti de l'abîme le plus profond, pour commencer dans une Œuvre de Création
son chemin de développement vers le Haut. Parce qu'il existe encore une quantité infinie de
substance spirituelle durcie qui n'a pas encore commencé, qui n'a pas pu encore être enfermée dans
la matière, parce que sa volonté est si forte qu'elle n'a pas pu encore devenir matière, elle ne s’est
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pas laissé envelopper par l'Amour de Dieu et il doit se passer encore beaucoup de temps jusqu'à ce
que ce spirituel commence un jour son parcours à travers la Création. Mais tout ce que vous les
hommes voyez dans la Création, a pour but de servir, chose que cependant vous les hommes pouvez
contrarier avec votre volonté, lorsque vous n'employez pas les Œuvres de Création selon leur but, si
vous les empêchez donc de servir, ce qui seul constitue leur développement vers le Haut. La
constitution et la continuité de l'existence de beaucoup de Créations est vraiment assurée par ces
Œuvres de Création qui peuvent réaliser leurs destinations de servir. Parce que la Création ne sert
pas seulement à l'homme, mais elle assure sa propre existence, parce qu'une Œuvre est levée pour
d’autres cela est pensé et déterminé en tout Amour et Sagesse par Dieu Qui ne fait rien se lever sans
sens et sans but, parce que cela contredirait Son Amour et Sa Sagesse. Mais si vous ne reconnaissez
pas chaque but dans sa destination, il est indubitable tant que vous-mêmes, en tant qu’homme, vous
vous trouvez encore dans un bas degré de maturité, mais la connaissance vous viendra avec
l'augmentation de maturité. Et alors seulement le Miracle de la Création vous touchera davantage,
parce que vous deviendront claires des choses que vous n'êtes presque pas en mesure de saisir, parce
qu’elles vous prouvent un Créateur infiniment puissant, affectueux et sage, qui s’est imposé un but
et ce but sera sûrement atteint. Et ainsi vous les hommes devez évaluer à juste titre tout ce que vous
offre la Création. Vous devez utiliser ses services, quoi qu’ils soient, parce que, que ce soit la
matière dure, le monde minéral, comme aussi le monde végétal et animal, est créé pour vous, pour
que vous les utilisiez toujours de la manière juste. Chaque dissolution de la forme matérielle
extérieure est un pas de plus pour le développement du spirituel lié dans la forme. Mais vous ne
devez pas dissoudre des formes contre la Loi, lorsque leur temps n'est pas encore accompli, et pour
lequel il vous est donné le juste jugement. Vous ne devez rendre rien prématurément incapable de
servir, vous devez vous adapter aux lois de la nature, autrement vous êtes vous aussi souffrants,
parce que dès que du spirituel devient libre prématurément, son influence sur des hommes est
nuisible, parce que le spirituel non mûr se venge sur l'homme qui a interrompu son processus de
mûrissement injustement. Et ce danger existe lorsque l'homme est trop attaché à la matière et
cherche à en tirer une utilité terrestre sans observer les lois de la nature. Tout doit se dérouler dans
l'Ordre de la Loi, alors le développement vers le Haut de tout ce qui est encore lié dans la Création
comme aussi dans l'homme lui-même et qui doit un jour obtenir sa liberté est assuré. Mais l'Ordre
divin est presque toujours inversé, et donc le développement spirituel reste en arrière et demande
une réglementation violente, qui se déroule toujours lorsqu’il y a le danger que rien n’est plus
employé selon le lieu et l'Ordre divin et qu'il est refusé à ce spirituel dans chaque forme de servir.
Parce qu’il n’y a rien dans la Création qui n'ait pas à s'acquitter d'un but, chaque Œuvre de Création
sert à l'édification et au maintien de la Terre, et tant qu’il se lève des Créations terrestres, le
processus de développement qui a pour but le retour définitif de tout le spirituel autrefois tombé
n'est pas encore terminé. Et il se passera encore des Éternités durant lesquelles il se lèvera toujours
de nouvelles Créations, parce qu'encore d’innombrables esprits d’Ur attendent leur chemin vers la
matière, leur chemin à travers cette matière et leur retour définitif à leur origine primordiale. Tout se
déroule dans l'Ordre de la Loi, et ainsi tout ce qui est tourné contre cette Loi de l'Ordre éternel a
aussi un effet défavorable. Mais un jour le but sera atteint, un jour tout sera de nouveau spiritualisé
et un jour toutes les Créations qui se lèvent seulement pour rendre les êtres infiniment heureux
seront seulement d'espèce spirituelle parce que celles-ci créent et agissent constamment pour leur
propre béatitude.
Amen
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Les créations
La Volonté créatrice de Dieu - Créations spirituelles et
terrestres

B.D. No. 3943
25 décembre 1946

L

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

Le Plan de Salut de Dieu demande toujours de nouvelles
Créations

B.D. No. 7268
29 janvier 1959

S

ur cette Terre il se lèvera encore pendant l'Éternité de nouvelles Créations, pour le
développement vers le Haut du spirituel qui est encore lié dans la matière dure et dans
d’autres Œuvres de Création, parce que pour un esprit d’Ur autrefois tombé, il faut des temps
éternels pour son retour de l'abîme le plus profond vers le Haut, jusqu'à ce qu’il arrive au stade où il
se trouve incorporé comme homme, où il peut marcher sur la Terre pour dérouler sa dernière
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épreuve de volonté : pour ou contre Dieu, auquel une fois il a opposé sa résistance et donc il tomba.
Encore beaucoup de spirituel mort doit parcourir cette voie, et il se passera des Éternités durant
lesquelles ce spirituel se tiendra loin de Dieu dans le plus grand malheur, jusqu'à ce qu’il puisse
commencer le chemin du retour, jusqu'à ce qu’il devienne matière selon la Volonté de Dieu et
s’incorpore ensuite dans les Créations matérielles pour s’élever lentement vers le Haut. Donc
chaque matière est déjà un état de l’être lié qui montre que l'Amour de Dieu a accueilli ce spirituel
durci, pour le former selon Sa Volonté, parce qu'alors il est déjà saisi par la Force d'Amour de Dieu
qui l'enveloppe pour lui assigner un but de service, peu importe s'il se trouve dans le début de son
développement ou bien s’il est déjà avancé. Toute matière est du spirituel durci enveloppé de la
Force d'Amour de Dieu, et qui a reçu son enveloppe pour un but. Aux hommes il n'est pas toujours
possible de reconnaître le but, mais dans la Création entière il n'existe rien sans sens ni but, mais il
est souvent seulement connu de Dieu, parce que les pensées et la faculté de compréhension de
l'homme sont encore limitées. Mais seulement en tant qu’homme les esprits d’Ur peuvent de
nouveau se reconnaître comme des êtres, parce que précédemment ils n’étaient pas conscients
d’eux-mêmes. Et tant qu’existe la Terre et qu’elle porte des Créations d'espèces les plus diverses, et
celles-ci cachent donc en elles ces innombrables esprits Ur, qui tous doivent encore se rassembler et
se trouver pour pouvoir ensuite vivifier la forme d'un homme, lorsque ces particules liées auront
atteint leur maturité respective. Et tant qu’il existe donc des Créations dans, sur et par-dessus la
Terre, il ne pourra alors y avoir aucune fin de cette Terre qui sert de station de mûrissement pour ce
spirituel mort. Donc on ne peut pas parler d'une fin de la Terre, si avec cela il est entendu une totale
disparition, une totale dissolution du corps terrestre, parce que les substances spirituelles liées
nécessitent des enveloppes et donc toujours de nouveau de nouvelles Créations, qui leur offrent des
demeures selon l’état de maturité que les particules individuelles ont déjà atteint. Un jour même la
Terre sera une Création purement spirituelle, mais alors il se sera passé des Éternités, parce qu'une
Création spirituelle peut recevoir seulement des êtres spirituels mûrs et les innombrables Créations
sur la Terre montrent toujours seulement combien peu de spirituel libéré a pris demeure dans ces
Créations. Et ce spirituel ne peut pas sauter arbitrairement des phases de développement, il doit
arriver de l'abîme en haut selon la Loi naturelle, selon l’Ordre divin, dans lequel a été projeté et
exécuté le Plan de Salut de Dieu, le Rapatriement de ce qui est mort de Lui. Et justement ce Plan de
Salut de Dieu demande l'Éternité, et demande toujours de nouvelles Créations, autrement l'échange
des formes extérieures ne pourrait pas avoir lieu, or il est toujours nécessaire pour donner au
spirituel la possibilité pour une activité de service par laquelle le développement vers le Haut est
garanti. Le constant devenir et disparaitre dans la nature est un processus conforme à l’Ordre divin
qui se déroule selon la Loi de la nature, mais de temps en temps il se déroule aussi des actes de
violence selon la Volonté de Dieu, pour dissoudre toujours de nouveau de la matière dure et libérer
du spirituel caché en elle qui doit commencer son parcours de développement dans des formes
extérieures toujours plus légères, et en même temps capturer de nouveau du spirituel mort et le lier
dans une forme dure. Et la Terre devra servir à cette tâche encore pendant des temps éternels, mais
elle sera toujours reformée, et elle ne pourra pas disparaître, parce que jusqu’à ce que le dernier
spirituel sur cette Terre soit incorporé, il sera nécessaire d’un temps incompréhensiblement long
pour vous les hommes, que vous pouvez bien désigner avec le mot «Éternité». (29.01.1959) Et vous
pouvez même parler d'une destruction de la Terre, parce que ce qui se trouve devant vous, signifie
pour vous les hommes une fin de votre vie, parce que rien ne restera en vie, les hommes et les
animaux perdront leur vie, sauf le petit groupe de ceux qui seront ôtés, pour ensuite devenir la
lignée de la race humaine de nouveau sur la Terre reformée, et qui devront peupler la nouvelle
Terre, comme cela est la Volonté de Dieu.
Amen
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Modification dans la matière
Nouveau parcours de développement - la relégation du
spirituel

B.D. No. 3255
15 septembre 1944

L

e chemin de développement du spirituel est interrompu par la Volonté divine. Ce qui, au
travers de temps infinis a été dans un développement constant vers le Haut, échoue
maintenant à la fin, c'est-à-dire qu’il s'arrête ou bien recule dans son développement, est à
nouveau relégué afin d’empêcher une rétrogradation supplémentaire; parce qu'une rétrogradation ou
bien un arrêt dans le développement peut se dérouler seulement dans l'état de la libre volonté, tandis
que la volonté liée signifie toujours un développement vers le Haut, même si cela se passe dans
l'état d'obligation, mais il est toutefois assujetti à la volonté de la substance animique que Dieu voit
à tout instant. Lier la libre volonté demande maintenant à nouveau de nouvelles formes extérieures
qui doivent correspondre à la dureté de la volonté rebelle, et qui maintenant doivent de nouveau
cacher en elles du spirituel qui commence de nouveau un parcours de développement. Selon l'Ordre
et la Loi de Dieu il peut exister seulement un développement vers le Haut, là où Sa Volonté est
active ; et seulement la libre volonté de l'homme peut inverser cet Ordre. Jusqu'à un certain degré
Dieu n'intervient pas dans la libre volonté de l'homme, Il lui laisse une totale liberté sur la façon
d’utiliser sa dernière incorporation sur la Terre pour son développement spirituel. Mais s'il existe le
danger que soit empêché tout développement spirituel vers le Haut, que même le spirituel tendant
vers Dieu soit entrainé dans l'état de désamour, alors la Volonté de Dieu impose une arrêt en privant
de sa libre volonté le spirituel qui agit contre Sa Volonté, et Il le lie de nouveau dans la forme la
plus solide, pour donner à sa volonté rebelle la possibilité de changer, puisqu'il doit se produire
irrévocablement un jour un changement, même s’il se passe une Éternité ; parce que toute décision
doit se dérouler dans la libre volonté et celle-ci suppose toujours un stade de maturité, dans lequel le
spirituel peut de nouveau s'incorporer en tant qu’homme. Il devra se passer des Éternités pour que la
substance animique qui se comporte toujours de manière erronée laisse de nouveau devenir active
cette libre volonté, et des tâches toujours plus dures et plus difficiles devront lui être attribuées pour
qu'elle renonce finalement à sa résistance contre Dieu et se tourne vers Lui dans un état de libre
volonté. Il est compréhensible qu’à la fin d'une période de développement le spirituel qui s’est
détourné de Dieu en viendra à faire rage toujours plus fortement, parce qu'il sent que bientôt il sera
privé de son pouvoir et c’est pourquoi maintenant il cherche à prendre en son pouvoir le spirituel
qui est dans la Lumière, parce qu'avec cela il croit pouvoir diminuer la Puissance de Dieu. Et cette
lutte avec la Lumière peu avant la fin prendre des formes telles que seulement une Intervention
miraculeuse de Dieu protège le spirituel qui est dans la Lumière, parce que le pouvoir de
l'adversaire est devenu immensément fort à travers le libre soutien de l'humanité, et cela signifie
toujours la fin. Car Dieu lui enlève le pouvoir dès que la lutte contre la Lumière se manifeste avec
évidence, dès que les hommes qui tendent vers la Lumière sont forcés de se tourner vers l'obscurité.
Alors la lutte de Satan se tourne contre Dieu Lui-Même, et ainsi il trouve en Lui son maître.
Relégué dans la forme il est dépourvu de tout le spirituel obscur de toute force et de tout pouvoir. Il
ne peut maintenant s'activer dans aucune Œuvre de Création selon sa volonté, et maintenant il doit
être actif selon la Volonté de Dieu, il doit servir dans l'état d'obligation et donc re-parcourir le
chemin du développement vers le Haut, il doit se porter de nouveau pour un temps infiniment long
dans l'état de maturité qui lui procurera la dernière incorporation sur la Terre en tant qu’homme
pour utiliser sa libre volonté. Tant que la Volonté divine toute seule est déterminante, il n'existe
aucun développement en rétrogradation, et la substance animique doit mûrir tant qu’elle est avec la
volonté liée, bien que la force de la volonté liée détermine la forme extérieure et avec cela aussi la
mesure des tourments de l'être lié. Seulement lorsque Dieu retire Sa Volonté de la substance
animique, lorsqu’Il lui rend la liberté de sa volonté, donc lorsque la substance animique peut
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décider par elle-même, il existe le danger que le développement vers le Haut connaisse un arrêt ou
bien une rétrogradation, et cela de nouveau dans la limite que Dieu a imposée. Alors Il interrompt le
parcours de développement de la substance animique, et celle-ci doit maintenant recommencer une
nouvelle période terrestre qui a été de nouveau décidée pour sa Libération définitive, jusqu’à ce que
dans le dernier stade elle soit bien utilisée. Parce que seulement le spirituel parfait peut se libérer de
sa forme extérieure et seulement par la juste utilisation de la liberté de sa volonté le spirituel dans
l'homme peut devenir parfait.
Amen

Tourments d’une nouvelle relégation dans la Matière

B.D. No. 4631
8 mai 1949

L

es tourments qui sont inhérents à une Nouvelle Relégation du spirituel dans la matière
solide ne peuvent pas vous être décrits avec des mots ; parce que c’est un état qui est
incompréhensible pour l'intellect humain. Le spirituel se perçoit comme un être et malgré
cela il ne peut pas employer sa volonté qui est cependant consciente comme preuve de son existence
animique. Le spirituel est enchaîné, or il fut primordialement crée comme quelque chose qui
pouvait agir librement. Par conséquent son impuissance, son absence de force et son état enchaîné
lui créent d’indicibles tourments qui, presque toujours, le rendent encore rebelle au lieu de le rendre
conciliant et le faire se plier à la Volonté de Dieu. L'humanité est en possession de la libre volonté et
va à la rencontre de cet état atroce. Elle aurait encore assez de temps pour éviter ce destin, mais elle
n'est pas accessible à quelque explication de la part d'hommes sages qui ont connaissance de cet état
et elle manque complètement de foi dans la survie de l'âme, raison pour laquelle on ne réussit à rien
obtenir avec l'enseignement. Et pour cela la misère dans laquelle se trouvent les âmes de la plupart
des hommes est indiciblement grande. L'homme est encore le seigneur de la création. D’une
certaine manière il est au-dessus d'elle et peut mettre à profit les créations selon sa volonté. Mais au
travers d’une relégation il sera lui-même un jour de nouveau une « œuvre de création », un objet
mort immobile au début, qui peut être utilisé, mais aussi être rendu inutile pour un temps
inconcevablement long. Un jour il sera très, très en arrière par rapport à ce qu’il est maintenant. Et il
se passera un temps infiniment long avant qu’il puisse de nouveau se développer vers le haut,
jusqu'à arriver à l’état l'homme, en tant qu’être doué de libre volonté et posséder la force d'utiliser
cette volonté. Combien de stades il devra traverser, combien de tourments il devra supporter et
quelles activités il devra exécuter dans la volonté liée, l'homme ne peut pas réussir à le comprendre
et donc pour lui c’est incroyable. Et malgré cela il porte la responsabilité du destin de son âme après
sa mort. Jusqu’à présent Il a encore la force d'accomplir des œuvres d'amour, qui lui éviteraient cet
amer destin, il a encore la possibilité de prendre connaissance de la Volonté de Dieu en écoutant la
Parole Divine. Et s'il suit cette Volonté, son être change et il conquiert le droit à un état de lumière
et de liberté après la mort de son corps. Il peut encore exploiter son entendement. Il peut réfléchir
sur lui-même, sur son Créateur de l'Éternité et sur le but de sa vie terrestre. Et s'il veut il peut aussi
croire. Dieu s'approche avec Sa Grâce de tous les hommes et leur donne une petite tape pour les
faire aller dans la juste direction, pour choisir la voie juste. Si l'homme n'oppose pas de résistance
alors il se laisse pousser sur la voie juste, et le juste but lui est assuré. Mais Dieu respecte sa
résistance, c'est-à-dire qu’Il ne force pas l'homme contre sa volonté. Cependant l'homme porte luimême la responsabilité vis-à-vis de son âme. Il lui prépare un destin qui est extrêmement atroce. Et
elle devra refaire le parcours d’une Nouvelle Relégation dans une indicible souffrance, parce que la
Grâce de Dieu ne doit pas être refusée, parce que cela signifierait aussi le refus de Son Amour, et
par conséquent l'éloignement du spirituel de Dieu, au lieu d’un rapprochement de Lui, qui est
l’objectif et le but de la vie terrestre. Dans la fin du temps, seulement peu marcheront sur la voie
juste. Et à cause de cela la misère sera gigantesque et demandera une aide urgente. Pour cela il doit
être fait mention par les domestiques de Dieu sur la Terre du terrible destin qui attend les hommes
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s'ils ne changent pas dans le temps avant la fin. À eux il doit être présenté toujours de nouveau la fin
comme « imminente », parce que le temps presse, et il exige une très haute activité pour sauver
encore les âmes de la ruine, celles qui acceptent de tels avertissements et remontrances et ont la
volonté pour le bien. Parce que le jour viendra à l’improviste et un nombre incalculable d'hommes
tomberont dans la ruine, dans la mort, ce qui signifie un état enchaîné dans la matière dont ils
pourront se libérer seulement après un temps infiniment long. Vous les hommes soyez avertis parce
qu'il s'agit de l'éternité. Il s'agit de vous-mêmes, de vos âmes qui se trouvent dans le plus grand
danger, mais elles peuvent encore être sauvées, si vous êtes de bonne volonté.
Amen
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Créations de la nouvelle terre
La nouvelle Terre - les Créations - le Paradis

B.D. No. 4369
10 juillet 1948

L

a nouvelle Terre sera de nouveau organisée d’une façon correspondant à l'infini Amour de
Dieu et à Son indépassable Sagesse. Toutes les Créations seront de nouveau porteuses de
spirituel qui maintenant continuera son parcours de développement interrompu et il pourra
même le terminer rapidement, parce que la matière est d’une durée de vie moins longue, c'est-à-dire
qu’elle se trouve dans un changement continuel ; devenir et disparaître alterneront dans un temps
plus bref, et donc le spirituel peut abandonner très vite la forme et assumer la forme suivante. Et
c’est de nouveau la tâche de chaque Œuvre de Création que de servir à la conservation d'autres
Créations. Les hommes de la nouvelle Terre seront constamment actifs avec une très grande volonté
d'amour et de ce fait nécessiteront aussi de nouvelles Œuvres de Création, pour que celles-ci
puissent s'acquitter pleinement de leur tâche servante. En outre la matière ne possédera pas en soi
une grande capacité de résistance, sauf la matière dure de la Création de base, laquelle, vu qu’elle
cache en soi le spirituel contraire à Dieu qui a été condamné à une Nouvelle Relégation, est une
masse presque indestructible qui nécessitait de nouveau un temps infini pour sa dissolution, si Dieu
dans Sa grande Miséricorde n'accélérait pas la libération selon un sage Plan permettant au spirituel
de se racheter. Sur la nouvelle Terre la formation du spirituel peut procéder plus rapidement, parce
que les hommes sont déjà dans un degré de maturité où même le spirituel encore lié dans le monde
animal et végétal se soumet librement. Il sent l'amour des hommes et donc il renonce beaucoup plus
facilement à sa résistance, il les sert librement, même s’ils sont encore soumis à la Loi d'obligation,
et donc il procède aussi plus rapidement vers le Haut. Et ainsi la matière sur la nouvelle Terre est
aussi plus rapidement périssable, c'est-à-dire que le devenir et disparaître des Créations toujours
nouvelles se succède rapidement, donc toutes les Créations seront à voir d’une façon
particulièrement fascinante qui rendra les hommes heureux du fait de leur multiplicité et de leurs
formes et réjouiront son œil. Celui qui a habité encore sur la vieille Terre, donc qui fait partie des
ôtés le Jour du Jugement, ne cessera pas de s'étonner de la diversité et de la Magnificence de la
nouvelle Terre, et elle sera pour lui un vrai Paradis, parce que seulement des Forces bonnes seront à
l'Œuvre et toute influence contraire des forces détournées de Dieu sera impossible. Ces hommes
pourront estimer et apprécier au mieux les Miracles de Dieu, parce qu'ils se rappelleront encore de
la vieille Terre avec tout le bien et le mal. Les générations suivantes entendront seulement parler de
la vieille Terre et, plus le temps avancera, plus ils considèreront les Créations de la nouvelle Terre
avec spontanéité, et donc l'amour pour Dieu s’infléchira, bien qu’il se passera un temps long dans
laquelle la nouvelle Terre pourra être appelée encore un Paradis, où l'amour demeurera parmi les
hommes et Dieu Lui-Même marchera parmi les Siens. Expérimenter ce temps signifie aussi avoir
vraiment connu la vie terrestre la plus difficile, car Dieu Lui-Même a imposé aux hommes une
limite, Il conservera Sa lignée qui Lui est restée fidèle et Il la guidera fidèlement jusqu'à la fin de
cette Terre à travers les souffrances et les misères. Il abrégera le temps pour que les Siens
deviennent bienheureux. Mais tout sera oublié par les habitants de la nouvelle Terre, parce que la
Béatitude compensera le temps de l'affliction des milliers de fois. Et donc aux hommes il doit
toujours de nouveau être crié l'Avertissement : Tenez bon et restez fidèles à Dieu, Il vous
récompensera dans l’éternité et Son Amour vous donnera la Force, si vous en avez besoin.
Amen
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La continuation du développement sur la Nouvelle Terre

B.D. No. 6148
29 décembre 1954

T

out le spirituel capable de développement continuera son développement, même lorsque la
fin de cette Terre sera venue, lorsque se sera déroulée une totale transformation de celle-ci,
tandis que le spirituel qui s'est montré incapable de parcourir la dernière marche de
développement sera de nouveau rétrogradé et devra encore une fois parcourir le chemin de
développement selon la Loi divine qui transplante tout le spirituel dans un état qui correspond à son
degré de maturité. Et ainsi une époque de développement est bien terminée, mais le cycle du
développement n'est pas interrompu. Le spirituel encore dans la volonté liée continue à monter vers
le Haut et même l'homme peut monter vers le Haut dans la libre volonté et se libérer définitivement
de la forme. Mais au travers de sa libre volonté il peut aussi se précipiter, alors il devra de nouveau
arriver en haut en partant du bas. La Libération du spirituel mort ne connait aucune interruption,
même si la Terre se trouve devant un tournant spirituel et terrestre. Il est seulement rétabli l'Ordre
divin qui, au travers de la libre volonté de l'homme, a été considérablement dérangé. Tout est
seulement transféré là où il doit être selon sa maturité. Le spirituel lié encore dans la forme dans les
différentes Œuvres de Création expérimentera donc aussi un changement de son séjour, et cela
demandera aussi une dissolution des Œuvres de Création visibles et l’apparition d’une nouvelle
Terre. Cela n'est pas crédible pour les hommes mais de toute façon cela se déroulera selon le
Conseil divin qui a toujours seulement pour but le développement vers le Haut du spirituel qui doit
arriver à Dieu en sortant de l'abîme. Si le spirituel dans le stade de la libre volonté – en tant
qu’homme - vivait totalement dans l'Ordre de Dieu, il ne serait alors jamais et encore jamais
nécessaire une totale transformation de la Terre, parce qu'alors le processus de développement vers
le Haut se déroulerait selon le Plan et une Libération de tout le spirituel pourrait avoir lieu très
rapidement. La libre volonté de l'homme cependant agit si souvent contre l'Ordre divin qu’elle met
avec cela en danger tout le parcours précédent de développement et donc elle a toujours de nouveau
besoin d'une Intervention miraculeuse de Dieu, pour redresser de nouveau ce qui est sorti de l'Ordre.
Et cela signifie toujours la fin d'une période de Libération et le début d'une nouvelle, cela signifie
toujours une transformation de la Terre, donc aussi une disparition de toutes les Œuvres de Création
et la libération du spirituel lié dans la matière dure et un nouveau lien dans des formes
considérablement plus desserrées, pour que commence maintenant le développement vers le Haut
de ce spirituel tenu prisonnier depuis des temps éternels, donc cela est perçu avec gratitude par ce
spirituel comme un allègement. Une telle transformation de la surface de la Terre signifie un
progrès pour tout le spirituel, mais pas pour le spirituel incorporé dans l'homme qui a échoué, car il
a abusé de la liberté de sa volonté et a tendu constamment vers le bas au lieu de tendre vers Haut
pendant sa vie terrestre. Ce spirituel est transféré dans ce qu’il a désiré ardemment, il redevient de la
matière dure, il est lié à ce vers quoi était tourné toute sa tendance et ses désirs ardents. C’est un
juste équilibre face à la Grâce inouïe de la liberté dans l’incorporation en tant qu’homme - que
cependant l'homme a méprisé, qu'il a utilisé dans le sens erroné – car il s'est toujours plus éloigné de
Dieu au profit de la matière qui maintenant devient sa récompense. Que vous les hommes vous vous
trouviez devant la fin d'une époque de Libération, doit vous être tenu devant les yeux toujours de
nouveau avec urgence. Dieu vous guide avec tout Son amour le savoir sur toutes les liaisons de
cause et d'effet, sur les conséquences d'un chemin de vie juste et aussi d’un faux. Il vous guide le
savoir par Sa Parole, et avec une bonne volonté vous pouvez aussi Le croire. Mais Il ne peut pas
vous forcer à accepter Sa Parole comme Vérité. La liberté de votre volonté seulement détermine
votre foi, elle détermine votre pensée, votre volonté et vos actes, mais aussi votre sort après cette
transformation qui peut vraiment être magnifique dans le Paradis sur la nouvelle Terre, mais qui
peut aussi vous procurer d’indicibles tourments, si vous êtes à nouveau relégués dans la matière,
selon votre volonté et votre amour.
Amen
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Créations spirituelles dans l'au-delà
Le monde spirituel – l'état paradisiaque

B.D. No. 1812
15 février 1941

L

a mort corporelle est la conclusion du chemin terrestre et le début de la vie dans l'Éternité.
Ce sont deux mondes fondamentalement différents. L'un, qui appartient au passé et est en
lui-même éphémère, c'est-à-dire qu’il se trouve en constante transformation, c’est le monde
visible et tangible de l'Œuvre de Création de Dieu, un monde qui est matière au contraire du monde
de l'au-delà, où il n'existe pas de Créations matérielles, mais qui apparait seulement encore
mentalement aux êtres imparfaits jusqu'à l'instant du franchissement définitif. Le corps charnel avait
besoin de Créations terrestres, c'est-à-dire matérielles, vu que lui-même est une telle Création. Mais
aussitôt que l’enveloppe extérieure charnelle tombe l'âme passe dans le Royaume spirituel, et
devient totalement indépendante des Œuvres de Création visibles, pour autant qu’elle ait atteint un
certain degré de maturité. Le monde est désormais un monde de désirs. Chaque âme trouve ce
qu'elle désire, et donc la Vie dans l'Éternité sera pour l'homme un état paradisiaque, à condition que
l'âme désire demeurer dans le Paradis, parce qu'elle peut désirer aussi ce qui est encore très humain
et terrestre. Mais alors l'état ne peut pas être appelé paradisiaque, parce que les avidités terrestres
l'excluent. Dans les sphères supérieures cependant le matériel terrestre n'est plus désiré, mais il est
considéré comme appartenant au passé, et au lieu de cela seulement le bien spirituel est visé. Celuici est un courant de Force que l'être perçoit considérablement dans l'Éternité, il le reconnaît et le
désire ardemment comme nécessaire pour son développement vers le Haut. Dans ce monde rien
n’est tangible ou corporellement visible, mais tout est visible seulement à l'œil spirituel, c'est-à-dire
que tout est fait de substances éthérées qui sont reconnaissable seulement dans la vie des
sentiments, le degré d'amour de l'être déterminera pour ainsi dire les sphères qui sont la nouvelle
demeure de l'âme. Parce que si l'âme est de bonne volonté pour donner, elle reçoit aussi et
maintenant recevoir et donner est l'activité qui rend l'être heureux. Il ne désire rien de tangible, mais
seulement quelque chose de délicieux, chose qui se manifeste dans la vie des sentiments. Donc la
Vie dans l'Éternité est un constant afflux et distribution de la Force divine, il est désiré et reçu
seulement quelque chose de spirituel et cela développe la vie des sentiments avec une profondeur
inimaginable, de sorte que le bonheur bienheureux puisse prendre des dimensions toujours plus
grandes, donc il ne surgit ni arrêt ni rétrogradation, et cela est la quintessence de la Vie éternelle, de
l'éternelle Magnificence.
Amen

Différentes sphères dans le Règne spirituel

B.D. No. 3316
3 novembre 1944

I

mmédiatement après la mort du corps l'âme l'abandonne et entre dans le Royaume spirituel qui
peut être proche ou bien très loin de la Terre selon son état de maturité. Cela ne doit pas être
entendu d’un point de vue spatial, mais la distance résulte de la différence entre les sphères qui
appartiennent au Règne spirituel, parce qu'elles se trouvent en dehors du monde terrestre-matériel et
l'âme qui n’est pas encore mûre a à parcourir une longue voie au sens temporel avant d’arriver dans
les sphères de Lumière. Une âme mûre est par contre transférée dans ces sphères à la vitesse de la
foudre après la mort de son corps, parce qu'elle n'a besoin ni de temps ni d'espace pour parcourir la
distance de la Terre jusqu’aux sphères de Lumière. À elle il suffit seulement de la Force que sont
état de maturité lui a conquise. Les âmes imparfaites ne réussissent par contre pas à se séparer aussi
rapidement de la Terre, parce qu'elles sont sans force pour s’élancer vers le haut et ensuite elles sont
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encore enchaînées aux choses terrestres avec leurs sens. Elles ne veulent pas laisser la Terre et
restent donc pendant longtemps dans la proximité de la Terre, souvent dans la région où elles ont
passé leur vie. Elles ne perçoivent par conséquent pas vite le changement du règne terrestre dans
celui spirituel, parce que leur lieu de séjour leur apparaît encore terrestre et ainsi des âmes ne se
rendent souvent pas compte qu’elles n'ont plus leur vie corporelle. Mais elles sont surprises de ne
plus pouvoir établir la liaison avec les hommes sur la Terre, de ne plus pouvoir se faire entendre et
de rester inaperçues des hommes. Cette circonstance les porte lentement à la connaissance de leur
situation, à la connaissance qu'elles ne se trouvent plus sur la Terre, mais en dehors de celle-ci, dans
le Règne spirituel. Tant que l'âme a encore des sentiments terrestres, elle ne réussit pas à s'éloigner
de cette ambiance ; elle est encore liée à la Terre et cela est pour elle un état atroce, parce que tout
ce quelle désire ou croit posséder lui est impossible à atteindre. Et maintenant elle doit dépasser
lentement le désir pour les biens terrestres, et seulement lorsqu’elle a réussi à s'éloigner toujours
davantage de la Terre, les sphères prennent une autre forme, l'œil ne voit pas des Créations
terrestres, mais spirituelles, selon l'état de maturité de l'âme, l'œil spirituel de l'âme est en mesure de
contempler des choses spirituelles que l'être imparfait n’est pas en mesure de contempler, bien
qu’elles soient présentes. Mais si une âme plus mûre laisse la Terre, alors elle est en mesure de
distinguer son ambiance dans le Règne spirituel, parce que l'œil spirituel a cette faculté suite à la
maturité de son âme. Une telle âme reconnaîtra même les âmes qui viennent à sa rencontre dans
l'au-delà, tandis qu'au contraire les âmes immatures n’ont pas cette capacité, c'est-à-dire qu’elles
reconnaissent seulement les âmes qui marchent aussi dans l'obscurité, qui se trouvent dans le même
état immature. Les êtres pleins de Lumière sont pour eux invisibles, même s’ils s’approchent d’eux
dans leur plénitude de la Lumière, ils ne les reconnaissent pas. L’œil spirituel s'ouvre seulement
dans un certain état de maturité, mais alors ces âmes sont aussi entourées de Lumière, tandis que
l'obscurité spirituelle entoure les âmes qui sont en mesure de ne rien voir, parce qu'à elles la vue
spirituelle est encore fermée. Au lieu de choses terrestres elles ont devant leurs yeux selon leur désir
; mais ces choses sont seulement des images de dupe qui en réalité n'existent pas, mais apparaissent
à l'âme selon son désir, pour disparaître comme un spectre dès que l'âme veut les saisir et les
employer, parce qu’au travers de leur caractère éphémère l'âme doit reconnaître qu'elle doit tendre
vers quelque chose de plus élevé que des biens terrestres temporaires. Tant que l'âme désire de telles
choses, les êtres de Lumière ne s'approchent pas, parce que les âmes tournées vers les choses
matérielles n'écoutent pas les paroles des êtres de Lumière, bien que ceux-ci viennent dans une
enveloppe et veulent leur apporter l'Évangile. Aux âmes qui sont dans cette situation il peut être
apporté de l’aide seulement par la prière d'une personne, car alors seulement elles se détournent de
la matière et cherchent la substitution dans le Règne spirituel. Alors des êtres de bonne volonté pour
aider viennent à leur rencontre pour les instruire et leur indiquer la voie vers le Haut. Et plus elles
sont disposées à accepter les enseignements des êtres de Lumière, et plus leur œil spirituel s’ouvre,
et maintenant elles ont échappé à l'obscurité, elles entreront dans les sphères où elles peuvent offrir
la Lumière à leur tour. Elles ont parcouru une voie qui peut être brève mais aussi durer très
longtemps, selon l'obstination avec laquelle l'âme tend vers des biens matériels qui la tiennent
enchaînée très longtemps à la Terre jusqu'à ce qu’elle les dépasse, pour pouvoir ensuite être
introduite par des êtres de Lumière dans la pure Vérité, pour pouvoir agir dans l'au-delà pour le
Royaume de Dieu, dans lequel l'âme maintenant répand le savoir à des âmes qui en ont besoin parce
qu’elles marchent encore dans l'obscurité de l'esprit.
Amen
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Le but de la Création – le parcours de développement

B.D. No. 5703
21 juin 1953

L

e monde avec toutes les Créations que vous voyez sert seulement à un but, au Rapatriement
du spirituel autrefois tombé de Dieu et qui a été banni en d’innombrables substances
individuelles ou étincelles spirituelles dans ces Créations, pour se développer lentement de
nouveau vers le Haut au travers d’un changement constant de demeure, au travers d’un constant
changement d'enveloppe extérieure, jusqu'à un degré déterminé de maturité qui rend ensuite
possible l'incorporation de ce spirituel comme âme dans l'homme, et de là le retour final à Dieu peut
avoir lieu s’il en a la volonté. L’esprit a en effet parcouru un chemin infiniment long avant son
incarnation en homme, c’est un voyage qui a commencé par l’immense tourment de
l'emprisonnement, jusqu'à ce qu’ensuite les chaines commencent à se desserrer pour se détendre
toujours plus, bien que le spirituel soit toujours dans un état lié dont l'homme peut se libérer s'il le
veut.
Vous les hommes, votre âme est passée à travers toutes ces Créations que vous voyez et
maintenant vous êtes arrivés dans le dernier stade de votre développement sur la Terre. Vous devez
seulement encore vous acquitter de votre dernière tâche sur cette Terre, ensuite, exempts de toute
chaîne terrestre, demeurer de nouveau dans le Règne qu’une fois vous avez abandonné dans la libre
volonté à travers votre rébellion contre Dieu, et votre dernière tâche sur la Terre est de vous
subordonner totalement dans la libre volonté à l'éternelle Divinité, parce qu'autrefois vous vous êtes
rebellés contre Dieu ; vous devez de nouveau servir dans l'amour, parce qu'une fois vous vouliez
dominer dans le désamour ; vous devez devenir de nouveau parfaits à travers l'amour, parce que
vous-mêmes vous vous êtes privés de toutes les Caractéristiques divines à travers votre péché contre
Dieu. Vous devez de nouveau devenir plein de Lumière et de Force, comme vous étiez au début,
parce que vous êtes des êtres procédés de Dieu dans toute la perfection, cependant vous vous êtes
dépourvus de toute connaissance de vous-mêmes car vous ne pouviez plus être irradiés par Son
Amour, parce que cette rébellion contre Dieu rend aussi inefficace Son Rayonnement d'Amour, bien
que l'Amour de Dieu pour Ses créatures ne cesse pas dans l’éternité. Le processus de
développement de l'abîme vers le Haut s'est déroulé dans tout et à travers tout ce que vous voyez.
Ainsi il vous a été expliqué brièvement le sens et le but de la Création et aussi le sens et le but de
votre vie terrestre. Vous pouvez et devez donc connaître cela, pour tendre consciemment au dernier
but sur la Terre, mais vous devez aussi savoir Qui Est votre Dieu et Créateur, Lequel veut être
reconnu et aimé par vous comme Père, pour pouvoir vous faire affluer Sa Force d'Amour dans une
mesure telle que vous puissiez atteindre à nouveau votre état primordial, en terminant votre vie
terrestre comme Son fils et reveniez à Lui, dans la Maison de votre Père, pour pouvoir maintenant
créer et agir avec Lui et Sa Volonté, comme cela est votre destination depuis l'Éternité. Pour guider
maintenant à vous les hommes ce savoir, cette connaissance, Lui-Même vous parle, Il vous fait
entendre Sa Parole et Il vous instruit à travers Sa Parole, Il vous expose Sa Volonté, dont
l'accomplissement vous procure inévitablement de nouveau le degré de maturité auquel vous avez
renoncé librement. Il exige de vous seulement le changement de votre être dans l'amour. Si vous
vous acquittez de Sa Volonté, alors votre développement vers le Haut est assuré, alors vous vous
serez acquitté de votre tâche terrestre, alors vous aurez parcouru avec succès le chemin de l'abîme le
plus profond vers le haut, et vous vous êtes de nouveau unis avec Dieu, dont vous vous étiez
autrefois séparés, et maintenant vous resterez unis avec Lui dans toute l'Éternité.
Amen
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