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Les Révélations sont la Manifestation de l'Amour de Dieu B.D. No. 5859 
22 janvier 1954 

on Amour ne vous met pas de limitations et Mon Amour pour vous Me pousse à Me 
révéler à vous, parce que ce que J’aime, Je veux le posséder. Mais Je peux prendre en 
Possession seulement ce qui vient librement à Moi et qui aspire librement à Moi, Je dois 

aussi  Être  reconnu  comme  désirable.  Vous  devez  Me  reconnaître  Moi-Même  comme  l'éternel 
Amour, comme votre Père qui vous a créé dans Son Amour. Donc Je dois Me révéler à vous. Tout 
ce qui  vous est  communiqué sur  Moi,  doit  expérimenter  sa confirmation par Mes Révélations, 
autrement elles ne seraient pas vraies et toutes les Promesses que Je vous donne ou que Je vous ai 
données, doivent se réaliser. Et ainsi Moi-même Je vous ai donné la Promesse de rester avec vous 
jusqu'à la fin du monde. Et si vous voulez une preuve de Ma Présence, alors vous devez vous 
occuper  de  Mes  Révélations,  vous  devez  croire  que  Je  Suis  avec  vous  fidèlement  selon  Ma 
Promesse et il ne vous sera alors plus improbable que Je vous parle dans Mon très grand Amour qui  
veut vous donner un signe pour conquérir votre amour. Vous êtes procédés de Moi, vous ne pouvez 
pas nier Ma Puissance créatrice, celle d’un Père qui vous a appelé à la vie. Et maintenant vous 
devez aussi croire que tout Son Amour est pour vous, vous devez croire qu'Il vous a créé, pour 
rester en liaison avec vous toujours et dans l’éternité. Vous devez croire que l'Être Qui vous a créé 
dans Son Amour, Est aussi outre mesure sage et en vous créant Il vous a lié un but, car vous n'êtes  
pas seulement des produits d'une humeur, mais vous êtes destinés à un haut et un très haut but et 
donc votre Créateur ne reposera pas avant que vous ayez atteint le but de votre destination, et donc 
Il ne laisse inaperçu aucune de Ses créatures et Il les accompagne avec Sa Providence sur toutes ses 
voies. Vous devez croire que Son Amour Paternel vous suit même lorsque vous tendez vers l'abîme, 
et il vient toujours sur vous et Se donne à reconnaître, et donc vous êtes toujours assistés par Mon 
Amour, même si vous ne le reconnaissez pas. Mais Je veux que vous appreniez à Me reconnaitre, et  
Je guide vos pensées constamment sur Mon Action et  Mon Règne, vers toutes Mes Œuvres de 
Création, vers tout ce qui vous montre un Créateur et Conservateur. Car Je cherche en premier à  
réveiller en vous la foi en Moi en tant que Créateur, ensuite seulement Je Me manifeste en tant que 
l’éternel Amour, pour ensuite Me révéler Moi-Même travers Ma Parole, à travers Mon Discours qui 
Me montre Moi-Même comme un Père et qui vous annonce aussi Ma Volonté. Parce que seulement 
à  travers  l’accomplissement  de  Ma Volonté  vous  Me montrez  aussi  votre  amour  pour  Moi  et 
maintenant vous venez librement à Moi et Je peux prendre possession de vous pour Ma très grande 
Joie et vous rendre bienheureux dans l’éternité. Je veux seulement votre Béatitude, parce que tout 
Mon Amour vous appartient, mais vous trouvez le chemin vers Moi seulement lorsqu’il vous est 
donné la connaissance de Moi-Même, sur votre but et votre tâche terrestre. Et donc ils vous arrivent 
continuellement  des  Révélations  sous  des  formes  les  plus  différentes.  Chaque  Révélation  Me 
montre, mais si Je peux Être présent en vous et Me révéler à vous au travers de Ma Parole, alors 
vous êtes déjà considérablement arrivés près de Moi, alors Mon Amour vous a saisi et il ne vous 
laisse jamais et encore jamais plus retomber.

M

Amen 
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Dieu est amour  

Dieu Est l'Amour – le Mystère de l'Amour B.D. No. 2289 
4 avril 1942 

e plus grand Mystère est l'Amour de Dieu, et ce Mystère est dévoilé seulement au moyen de 
l'amour,  seulement  l'homme  qui  est  lui-même  actif  dans  l'amour  est  en  mesure  de 
comprendre l'Amour divin. Chaque pensée spirituelle (affectueuse) est un Rayonnement de 

Dieu, qui Est en soi Amour. Et la volonté d'accepter une telle pensée, c'est-à-dire de la guider du 
cœur où elle naît, au cerveau, donc d’une certaine manière de la faire vraiment sienne, est la bonne 
volonté  pour  recevoir  ce Rayonnement  d'Amour de  Dieu.  Parce que  la  volonté du cœur est  le 
préalable pour que l'Amour de Dieu devienne actif. Dieu Est l'Amour. Cela est un Mystère et restera 
un Mystère pour les hommes tant qu’ils appartiennent à cette Terre et souvent aussi encore dans 
l'au-delà.  Parce  qu'à  eux l'Amour  leur  apparaît  comme un concept  qui  nécessite  d’être  mis  en 
contact avec un autre être. À leurs yeux l'amour leur semble une caractérisation d'une Entité, or 
l'Amour est l'Entité Même. L'Amour est quelque chose de spirituel qui ne rend pas compréhensible 
l'Essence, mais est en soi quelque chose d'Essentiel. L'Amour est le Bien, le Divin, lorsque ce mot  
est employée par les hommes, alors que Dieu Lui-Même Est imaginable seulement comme Amour, 
mais cela devient compréhensible seulement pour les hommes qui sont eux-mêmes compénétrés de 
l'amour, qui dans leurs actes d'amour sentent la Proximité de Dieu, parce que ce qu’ils perçoivent 
maintenant,  est  de nouveau seulement de l'amour, et ainsi maintenant ils sont proches de Dieu, 
parce que Dieu et l'Amour sont Un. Tout ce qui se transforme en amour est en intime contact avec 
Dieu, c'est-à-dire que la transformation en amour se déroule jusqu'à ce que ce qui était imparfait 
devienne parfait. L'Amour est quelque chose de Parfait. Dieu Est la Perfection, donc Amour et Dieu 
doit être Un. Le manque d'amour est un degré d'imperfection, c’est aussi un état d'éloignement de 
Dieu, parce que Dieu n'est pas imaginable sans Amour. Donc l'action dans l'amour fait toujours 
jaillir un sentiment de bonheur, et cela est la Proximité de Dieu que l'âme perçoit sensiblement, par  
conséquent toute activité d'amour doit se manifester par un sentiment accru de bonheur, en une paix 
intérieure et une vigoureuse confiance en soi, parce que tout cela est divin, c'est-à-dire une preuve 
de la Proximité de Dieu, donc seulement perçu par l'âme, mais pas dans le bien-être du corps. La 
Proximité de Dieu produit de nouveau l’amour, étant donné que Dieu est en soi Amour, Sa Présence 
doit de nouveau se manifester dans un sentiment d'amour. Et cet amour reflue à Dieu, à son Origine, 
ainsi l'homme devenu amour unit son âme avec Dieu. L'amour coule vers l'Amour, et ainsi a lieu 
l'unification de l'entité avec l'Entité d’UR, qui Est en soi seulement Amour. 

L

Amen 

Dieu veut Être reconnu comme Amour à travers la Création B.D. No. 5689 
31 mai 1953 

e  Conducteur  du  Cosmos  ne  connaît  aucune  entrave,  tout  Lui  est  subordonné,  chaque 
créature,  chaque être  créé,  qu’il  soit  du genre spirituel  ou terrestre,  doit  s'adapter  à  Sa 
Volonté. Seulement Sa Volonté gouverne, bien qu’Il ait concédé à l'homme la liberté de la 

volonté, chose qui cependant ne met jamais en doute Sa Puissance et Sa Volonté, parce que Lui Seul 
Est le Seigneur sur le Ciel et sur la Terre, sur le monde des esprits bienheureux et même sur le règne 
des ténèbres. Reconnaître maintenant ce Seigneur, ne devrait pas être difficile pour les hommes, 
parce que tout ce qui entoure l'homme Le désigne ainsi  que Sa Volonté.  Parce que même si  à 
l'homme il est donné la liberté de la volonté, il n'est pas de toute façon en mesure d'aller contre la  
Volonté de Dieu, de se rendre ductile la Volonté de Dieu ; mais il n'est même pas en mesure de faire  

L
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se lever tout seul quelque chose que son regard voit et que son sens perçoit ; il peut reconnaître 
Dieu, et si donc il ne Le reconnaît pas, il est menteur contre lui-même, et à travers ce mensonge il 
s'oppose contre l'Esprit qui l'a créé. Et lui-même émet un jugement qui le bannirait de la Proximité 
de Dieu si ce Dieu n’était pas aussi le Dieu de l'Amour de l'Éternité. La Force et la Puissance de 
Dieu ne peuvent pas être niées, et elles se manifestent à travers la Création, elles sont une preuve de 
Son Amour pour Ses créatures. Parce qu'Il veut qu'elles puissent Le reconnaître, Il veut qu'elles 
croient en Lui et Lui-Même veut se donner à reconnaître en rendant évident Sa Puissance et Sa 
Force, parce qu'il désire l'amour de Ses créatures que maintenant Il a conquis, lorsqu’il se révèle  
Lui-même comme Dieu de l'Amour. Et donc Ses Créations sont clairement reconnaissables comme 
sort pour Ses créatures. La Force qu'Il fait devenir active pour faire se lever toujours de nouvelles  
Créations est l'Amour, donc les Créations doivent aussi correspondre à un but qui fait reconnaître 
l'Amour, Ses Créations doivent servir à créer le bonheur et la béatitude ou bien aider à les atteindre.  
Celui qui veut et peut voir cette Volonté de former de l'Amour brûlera lui-même d'amour pour son 
Créateur de l'Éternité, parce que là où est apportée une preuve de l'Amour, là est aussi réveillé 
l'amour. Ce n'est pas uniquement le but de Ses Créations de montrer Sa Puissance et Sa Force, mais 
dans cela on doit reconnaitre l’Amour qui l'a poussé à chaque Création. Mais avant que puisse être 
reconnu l'Amour d'un Être, Lui-Même doit d'abord être reconnu, Il doit pouvoir être cru que la 
Puissance de cet Être est indépassable, qu'Il Se trouve dans la plus sublime Perfection ; et cela peut  
être cru, parce que cette Puissance Le montre Lui-Même à travers chaque Création. Mais à Dieu il 
ne suffit pas seulement de la fois dans Sa Puissance et dans Sa Force, Il veut Être reconnu comme 
Amour, c’est pourquoi toutes Ses Créations montrent un Rayonnement d'Amour de Dieu, en ayant 
une destination utile et salvatrice qui sert pour le Retour à Dieu du spirituel encore loin de Lui. Ce 
dernier but cependant est visible seulement par ceux qui ont déjà reconnu Dieu comme l'Être le plus 
extrêmement parfait, comme Amour ; mais chaque homme pensant doit observer les Créations qui 
l'entourent avec des pensées interrogatives, pour qu'il puisse lui être donné la Réponse comme quoi 
Dieu Lui-Même se révèle à travers la Création, que Sa Volonté se manifeste partout, qu'aucun être 
ne peut déterminer cette Volonté, donc la Puissance et la Force est uniquement en Lui, mais Sa 
Puissance et Sa Force prennent Forme seulement à travers Son Amour qui irradie tout, donc Il Se 
fait reconnaître, parce qu’Il veut trouver l'amour en retour, parce qu'Il voudrait seulement rendre 
heureux  éternellement.  L'Amour  de  Dieu  ne  peut  pas  être  éternellement  nié  comme  aussi  la 
miraculeuse Volonté du Conducteur de tous les mondes, auquel rien ne peut résister, qui doit et peut 
Être reconnu, là où pour cela il existe la volonté.

Amen 
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Chute des créatures spirituelles de Dieu  

L'Acte de Création des êtres spirituels B.D. No. 7067 
17 mars 1958 

’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 Moi-
Même. 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 

C
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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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Motif de l’apostasie de Dieu par Lucifer.... B.D. No. 8672 
13 novembre 1963 

uand J’appelais à la vie des miniatures de Moi-même, J’étais motivé par Mon amour infini 
qui voulait se donner – qui voulait se créer des vases pour se déverser.... Mon amour agit en 
tant que force, et cette force voulait agir en créant ; aussi fallait-il que Mes créatures.... (étant 

donné que Ma force se déversait dans ces vases-là).... agissent également en créant, car c’étaient des 
êtres qui, étant Mon image, portaient en eux la même force créatrice; et la force qui leur affluait  
continuellement les poussait à agir parce que la force coulant à grands flots de Moi, Qui suis la 
source  première  de  la  force,  procréait  continuellement  de  la  vie.  Et  ainsi  il  vous  sera 
compréhensible que tous les êtres issus de Moi se trouvaient dans une condition où eux non plus ne 
connaissaient pas de limite en créant des ouvrages de genres différents, et dans cette créativité ils 
trouvaient  leur  béatitude....  parce  qu’eux  non  plus  –  comme  Moi  –  n’étaient  sujets  à  aucune 
limitation, car Mon amour était infini, aussi Ma force aimante affluait-elle à grands flots à tous les  
êtres pour les rendre heureux.

Q

Et il  n’y eut  pas  de limitation à  l’activité  créatrice de ces  êtres  parce  qu’il  n’y avait  pas  de 
limitation à Ma force non plus – force qui ne s’épuise jamais, qui coulera toujours et éternellement à 
grands flots, d’où surgiront toujours et éternellement des créations ; de même que tous les êtres 
jadis irradiés par Moi auront toujours une part illimitée de Ma force pour créer et former tant qu’ils 
s’en  remettent  eux-mêmes  à  Moi,  c'est-à-dire  tant  qu’ils  n’opposent  pas  de  résistance  à  Mon 
irradiation d’amour.  Et cet  état  bienheureux n’aurait  vraiment jamais dû avoir  de fin parce que 
jamais les êtres n’auraient été soumis à une limitation de Ma part – donc, ils n’avaient à craindre 
aucune diminution  de la  force.  Mais  une  altération de cet  état  suprêmement  heureux des  êtres 
survint quand même.... Elle fut causée par une circonstance que les êtres considéraient comme une 
déficience : Moi-même, leur Dieu et Créateur, ne leur était pas visible en être égal ; ils savaient bien 
que J’étais leur Père dont ils étaient issus ; mais comme Je ne Me présentais pas à eux visiblement,  
ils considéraient cela comme une limitation de Ma perfection. Il commença à germer en eux des 
pensées contraires et ils omirent de Me présenter franchement cette question à laquelle J’aurais bien 
volontiers répondu de façon qu’ils eussent reconnu leur pensée inversée et l’auraient corrigée....

Mais c’était justement ces doutes secrets sur Ma perfection qu’ils croyaient pouvoir Me cacher ; 
pourtant Je les connaissais.... Je ne les forçais pas, et les laissais complètement libres dans leurs 
réflexions, mais ils abusèrent de cette liberté.... Car ils reconnaissaient un doute identique de Ma 
perfection aussi  dans cet être qui avait été extériorisé en premier, et qui resplendissait  en toute 
beauté et avec une lumière éclatante.... En effet, pendant des éternités, cet être M’avait voué tout 
son amour,  et  avait  été  suprêmement béatement  bienheureux dans  cet  amour,  et  dans  la  même 
volonté que la Mienne.... bien que sa volonté aussi fût libre.

Mais par moments, de légers doutes surgissaient aussi dans cet être resplendissant de lumière, 
parce que pour lui non plus Je n’étais pas visible. Toutefois, son grand amour pour Moi détruisait 
chaque fois  les doutes  qui  surgissaient,  et  il  s’adonnait  à  Moi,  et  trouvait  sa  béatitude dans la 
création continuelle d’êtres de même nature par sa volonté et en utilisant Ma force. Mais ce doute 
Me concernant surgissait toujours de nouveau, et lui non plus ne Me le soumettait pas, ce qui lui 
aurait été possible.... Il nourrissait le doute de sorte que celui-ci se renforçait, en diminuant son 
amour pour Moi.... Mais par cela en même temps il s’affaiblissait lui-même, parce que son amour 
affaibli pour Moi amoindrissait aussi l’affluence de Mon amour envers lui, et réduisait son activité 
créatrice.

S’il avait pu Me voir, il ne lui aurait pas été possible de se détourner de Moi – mais il aurait été  
consumé par Mon feu amoureux ; car aucun être créé n’est capable de regarder sans périr dans le 
feu originel de Mon amour.... Lui aussi le savait, parce qu’il était rempli de l’entendement le plus 
lumineux ; mais il se plaisait à jouer avec la pensée d’être plus que Moi, puisqu’il brillait de la 
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lumière la plus claire et de la beauté la plus parfaite. Il ne pouvait pas imaginer un être qui le 
surpasse encore en lumière et en beauté, et donc il s’attribuait le droit de domination sur tous les 
êtres créés, dont par sa volonté il était bien le procréateur – mais en usant de Ma force créatrice. Il 
considérait l’armée des esprits comme sa puissance, et par conséquent, il croyait pouvoir se passer 
de la force venant de Moi, il croyait M’avoir retiré Ma force par la création des êtres innombrables, 
et il prenait pour preuve de Mon manque de puissance le fait que Je ne Me présentais pas à lui 
visiblement....

Et Je lui laissais cette croyance parce que Je l’avais extériorisé en être absolument libre que Je 
n’obligerai jamais à changer de volonté et de manière de penser.... même s’il se tenait éloigné de 
Moi pendant  des éternités.  Ma force rencontrait  maintenant  de la  résistance et  du refus,  et  par 
conséquent  elle  n’agissait  plus  du  tout.  Et  à  présent,  Mon  être  créé  en  premier  était  devenu 
incapable de faire surgir des créations quelconques ; mais il se croyait grand et puissant parce qu’il 
considérait la foule des êtres spirituels comme sa propriété qui, comme lui, s’était révolté contre 
Moi, et avait refusé Mon irradiation d’amour.... Eux également étaient devenus incapables de toute 
activité  parce qu’ils  s’étaient  éloignés  infiniment  de Moi.  Mais  c’était  leur  libre  arbitre  que Je 
respecte et par conséquent, ils resteront éloignés de Moi jusqu’à ce qu’ils se rapprochent de Moi de 
leur propre gré, et Me prieront de les irradier de Mon amour de nouveau.... L’être créé en premier 
aussi.... Mon adversaire présent.... un jour s’engagera dans le chemin du retour vers Moi ; un jour, 
lui aussi aura de nouveau la nostalgie de Mon Rayonnement d’amour, et de nouveau il le recevra 
volontairement de Moi, parce qu’un jour, il abandonnera sa résistance, bien que cela prenne des 
éternités.... Car toute force qui a été irradiée par Moi retournera irréfutablement un jour à la source 
de la force éternelle.... 

Amen 

Le refus de la Force d'Amour a été le « péché » B.D. No. 8880 
8 novembre 1964 

orsque Je vous parle d'en haut, alors c’est un signe de Mon Amour qui ne cesse jamais, qu'il 
a de la  Pitié  pour les hommes et  veut  leur venir  en aide.  Et  cet  Amour est  toujours  et 
continuellement pour vous, parce que vous êtes aussi Ma Part, même si dans la libre volonté 

vous avez suivi Mon adversaire dans l'abîme. Mais votre être primordial est Amour. Et Je ne Me 
repose  pas  avant  que  de  nouveau  vous  vous  soyez  changés  dans  votre  être  primordial.  Et  si 
maintenant Je vous parle d'en haut, vous reconnaîtrez aussi dans Mon Discours que seulement une 
Force bonne peut être à l'Œuvre, parce que Je M’efforce toujours de vous éduquer dans l'amour et 
de vous indiquer Jésus-Christ et Son Œuvre de Libération, parce qu'alors vous parcourez la voie 
juste, ce qui a pour conséquence un changement encore sur cette Terre. Donc vous ne devez pas 
douter de l'Origine de ce qui vous arrive d'en haut. Son contenu ne peut pas être autre que bon, et 
donc il doit être libre d'erreur. Parce que l'Éternelle Vérité Même l’enseigne et vous pouvez vous 
confier pleinement à elle, parce qu'elle ne vous présente aucun enseignement erroné. Et dans le 
temps de la fin cette assurance est nécessaire, parce que Mon adversaire veut faire tomber dans le 
doute même Mes porteurs de Lumière en ce qui concerne la véridicité de leurs messages. Mais il 
vous suffit de savoir que Moi-même Je protège de l'erreur Mes porteurs de Lumière, parce que qui 
peut vous fournir  la garantie pour la pure Vérité sinon Moi-même Qui connais chez chacun la 
volonté et le désir pour la Vérité ? ! Et Je vous dis toujours de nouveau que l’action de l'adversaire 
est tournée en particulier vers vous qui voulez répandre la Lumière, parce qu’il veut l'empêcher et  
donc il emploie tous les moyens pour répandre le doute dans les cœurs des hommes sur la véridicité 
de  ces  réceptions.  Mais  Mon  Action  sera  toujours  plus  clairement  reconnaissable.  J'éclairerai 
toujours plus clairement l'erreur dans laquelle il vous a déjà poussé, parce que son but est de vous 
tenir à distance de la Vérité, mais il n’y réussira pas avec ceux qui désirent sérieusement la Vérité.  
Et donc chacun doit s'examiner sérieusement s'il désire la pure Vérité, alors il ne peut plus être 

L
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dupé, alors lui-même la reconnaîtra et il se libérera de l'erreur. L’instant de la Création était pour 
Moi comme aussi pour Mon porteur de Lumière un Acte d'une incomparable Béatitude, parce que 
les produits de sa volonté et de Ma Force d'Amour étaient formés si merveilleusement qu’ils nous 
rendaient indiciblement heureux et l'amour du porteur de Lumière pour Moi éclatait toujours plus 
clairement. Parce qu’en eux existait la même Force de créer, parce qu'ils pouvaient s’en réjouir et  
être également actifs en créant des Créations spirituelles avec lesquelles ils pouvaient élever leur 
béatitude jusqu'à l'incommensurable. Si donc Je considère qu’à ces êtres créés il ne manquait rien, 
qu’ils étaient externalisés tous comme Mes Images et qu'ils pouvaient être actifs en créant et en 
formant tant qu’ils étaient rayonnés de Ma Lumière d'Amour, alors il doit aussi vous être clair que 
leur activité a subi une perte lorsqu’ils refusaient cet apport de Force d'Amour, raison pour laquelle 
ils ont perdu leur Lumière, leur connaissance, de sorte que leurs pensées se confondaient et donc ils 
devenaient incapables de créer, parce qu'ils s’étaient durcis en soi, mais ils étaient de toute façon de 
la Force autrefois rayonnée de Moi, que donc J'ai formée en Créations de genre les plus divers. Ce 
processus vous a déjà été décrit souvent, et vous pouvez accepter celui-ci comme étant la plus pure 
Vérité, vous pouvez accepter tranquillement que seulement le refus de Ma Force d'Amour était le 
péché contre Moi, vu qu’à eux il avait été allumé la Lumière la plus claire au travers de laquelle ils  
se  rendaient  parfaitement  compte  de  la  portée  de  leur  rébellion.  Donc  J'éclairerai  chaque 
représentation erronée qui a causé ou a poussé à cette chute que ce soit le porteur de Lumière 
comme aussi les êtres tombés. Les êtres étaient tous actifs dans Ma Volonté jusqu'à l'instant du refus 
du Courant de Ma Force d'Amour. Mais ensuite a eu lieu le durcissement de la substance spirituelle, 
et Ma Force que J'avais autrefois rayonnée en tant qu’êtres, devait devenir active autrement, ce qui a 
été réalisé par la dissolution de la substance en particules minuscules et c’est de celles-ci que se leva 
la Création. Seulement alors l'essentiel devait combattre contre beaucoup d'adversités, parce qu'il 
devait les vaincre pour se développer de nouveau vers le Haut. L'activité des êtres qui n’étaient pas 
tombés, consistait dans l'utilisation de la Force qui s’écoulait de Moi à eux, ces êtres cependant 
étaient dans l'état de Lumière la plus claire, donc de connaissance qui était employée par les êtres 
pas autrement que dans Ma Volonté. Tant que l'être Me restait fidèle, il agissait et créait dans Ma 
Volonté. Lorsqu’il s'est éloigné de Moi, il a perdu la Force pour créer et former. Il s'est durci et est 
resté inactif, chose qui ensuite a eu pour conséquence le lever des Créations. Je savais bien depuis 
l'Éternité la chute de Lucifer et des êtres, et Je ne l'ai pas entravé pour ne pas toucher à sa libre  
volonté. Toutefois Je n’y ai pris aucune part, parce que J'avais assigné au porteur de Lumière, à 
Lucifer, le même Pouvoir que Moi et Je ne lui ai pas diminué, donc il pouvait faire et omettre ce 
qu’il voulait. Et ainsi il lui a aussi été possible de pousser les êtres à s'éloigner de Moi pour créer  
pour ainsi dire un second monde, un monde plein de rébellion contre Moi. Mais tout cela était 
seulement possible lorsque lui et ensuite aussi sa suite se sont fermés au Courant de Ma Force 
d'Amour. Et ainsi le rejet de Ma Force d'Amour est le vrai péché, parce qu'il était tourné contre 
Moi-Même, parce que les êtres étaient dans la très pleine connaissance de leur Origine de Moi. Le 
fait que la faculté de penser des êtres se soit exprimée dans une volonté totalement opposée à Moi, 
que celle-ci accoucha de quelque chose de totalement anti-divin, n'a pas eu son origine en Moi, mais 
le rejet de Ma Force d'Amour eut pour conséquence cette orientation inversée de la volonté, parce 
qu'elle signifiait l'obscurcissement de l'esprit, la cécité spirituelle. Maintenant Lucifer devenait Mon 
pole opposé qui pouvait transmettre à tous les êtres les mauvaises pensées dont il était lui-même 
l'auteur. Et dès cet instant, lorsqu’ils Me refusaient consciemment l'Amour, il avait plein pouvoir sur 
ces êtres et il les retenait jusqu'à ce que Je fis se lever la Création, pour les arracher à son pouvoir et 
pour commencer le processus de Rapatriement. Mais maintenant ces êtres devaient parcourir un 
chemin de supplices jusqu'à ce qu’ensuite en tant qu’homme, dans le stade de la conscience de soi 
et  de la  libre  volonté,  ils  puissent  expulser  toutes leurs  pensées  inversées,  ils  puissent  changer 
totalement de nouveau leur volonté et se déifier totalement. Donc ils doivent déposer le satanique et  
tendre au Divin dans la libre volonté. Simplement cela montre déjà que le mal ne peut pas avoir son 
origine  en Moi,  autrement  Je  ne pourrais  pas  être  appelé  Divin,  car  avec  cela  il  faut  entendre 
seulement le Bien, et donc la Lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble, car en Moi il ne 
peut pas y avoir Amour et haine, en bref, Je ne peux pas avoir en Moi tous les contraires. La libre 
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volonté pouvait certes se décider pour Moi ou pour Mon adversaire mais alors il était déjà mauvais 
lorsqu’il devint Mon adversaire qui avait créé tout ce qui était tourné contre Moi, tout ce qui était un 
pouvoir comme Je l’étais Moi-même, seulement qu'il a eu un début. Ceci est la plus grave tromperie 
que Mon adversaire emploie pour vous faire croire de voir en Moi-même l'origine de tout le mal. Et  
donc Je vous fais  toujours  de nouveau remarquer  que le  vrai  péché a  été  de rejeter  Ma Force 
d'Amour, parce qu'avec cela il est venu sur les êtres l'état de confusion, un état qui refusait toute 
activité dans Ma Volonté et donc il fut dissous et liés dans les Créations de toutes sortes. Parce que  
c’est Ma Loi de l'Éternité que la Force rayonnée par Moi doit devenir active, que cette Force doive 
de nouveau être demandée dans la libre volonté, pour rendre possible la re-transformation dans un 
être parfait. Le fait que ces pensées introduites dans le spirituel mort aient leur origine en Lucifer et  
que  contre  celles-ci  il  doit  être  combattu  dans  le  temps de  l'incorporation  comme homme,  est  
devenu par Mon Amour un processus qui doit faire se lever à partir de « créatures », de vrais « fils 
de Dieu. Et ainsi Lucifer collabore involontairement à ce Processus de Retour dans son pays, chose 
que J'ai  bien prévu depuis l'Éternité,  mais Je ne l'ai  Moi-même jamais obligé à être Mon pole 
opposé, parce que lui-même était un être libre procédé de Moi dans toute la Perfection.

Amen 
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Le plan de salut de Dieu  

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

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

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

M

Amen 
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Le Plan de rapatriement – la libre volonté B.D. No. 6497 
10 mars 1956 

on Plan de Salut a été mis au point par Ma Sagesse incomparable, de sorte qu’avec 
certitude il mène un jour au but. Mais il doit toujours tenir compte de la liberté de la 
volonté, et donc il peut se passer des Éternités malgré Ma plus grande Sagesse et Mon 

Amour infini,  avant que la volonté du spirituel M'appartienne totalement.  Mais la libre volonté 
demande un Plan tel qu’il s'adapte toujours à cette volonté et ouvre les plus grandes possibilités 
pour la juste orientation de la volonté. Ma Sagesse cependant vit l'orientation de la volonté à chaque 
instant, et Mon Amour pouvait donc toujours l’aménager en fonction de cette volonté, de sorte qu’il 
a  pu et  peut  toujours  enregistrer  du succès et  que du spirituel  arrive toujours de nouveau à la 
perfection, donc il parcourt avec succès le chemin du Salut. Mais Je prévis aussi beaucoup d’échecs, 
que Je dois tolérer parce qu'ils ont pour fondement la libre volonté, et qui cependant M’ont poussée 
déjà depuis l'Éternité à agir continuellement dans l'Amour, donc Mon Plan de Salut a pu être établi  
depuis l'Éternité. Un nombre immense d'êtres tombèrent et un nombre infini sont dans l’abîme qui 
est devenu leur lieu de séjour. Le chemin du retour est infiniment long, et malgré cela le but sera 
atteint un jour. J’ai reconnu depuis l'Éternité, quelles exigences étaient imposées à Mon Amour de la 
part de ces êtres qui ne veulent pas renoncer à leur résistance et malgré cela ils ne seront pas laissés 
par Moi éternellement dans l'abîme. Seul Mon Amour peut les sauver de celui-ci, et cet Amour a 
donc  projeté  un  Plan  qui  reconduit  à  Moi  avec  certitude  tout  ce  qui  était  mort,  mais  ce  plan 
demande l'Éternité, jusqu'à ce que tout ce qui est mort soit définitivement racheté. Amour, Sagesse 
et Pouvoir procureront cette Œuvre de Retour dans la patrie, toujours en respectant la libre volonté 
de ce qui une fois a été procédé de Moi en tant qu’être le plus sublimement parfait. L'homme peut 
certes prendre connaissance de Mon Plan de Salut et maintenant conquérir la conviction que rien 
n’est arbitraire, que tout a sa motivation dans Ma Volonté d'Amour et dans Ma Sagesse. Mais il ne 
peut jamais contempler dans l'ensemble Mon Action et Mon Règne qui ont pour but le Rapatriement 
de ce qui est  mort dans toute son ampleur,  il  peut lui  être mentionné seulement avec quelques 
Paroles que Mon Amour ne se reposera jamais jusqu’à ce que tout le mort d'un temps puisse être 
actif dans la très pleine Liberté, dans la Lumière et dans la Force, et que tout se déroule selon le 
Plan pour la réalisation de ce but, que chaque pensée, chaque orientation de la volonté et chaque 
marche de développement M’est connue, parce que Je connais tout parce que dans la vie terrestre 
tout s'approche de l'homme pour cette fin, de sorte que le retour vers Moi puisse se dérouler lorsque 
lui-même le veut. Dans Mon Plan de Salut de l'Éternité tout est inclus, mais il n'est jamais exercé 
aucune contrainte, et donc les occasions les plus favorables peuvent rester inutilisées et le temps de 
l'éloignement de Moi est prolongé par l'être lui-même. Donc la libre volonté est déterminante en ce 
qui concerne le temps durant lequel se déroule la libération de l'être autrefois tombé. Tant que vous 
les hommes croyez être non libres dans vos pensées et votre volonté, alors vous avez encore peu de 
connaissance du fait  de votre  chute d'un temps.  Vraiment  la  libre  volonté M’empêche de vous 
racheter d’un coup, ce que Mon infini Amour pourrait certes faire, mais alors il vous serait enlevé la 
«marque» de la divinité, la libre volonté, et dans l’éternité vous ne pourriez plus devenir des êtres 
parfaits, mais toujours seulement jugés, vous seriez toujours des êtres déterminés par Ma Volonté, 
ce qui  ne correspond pas  à  Mon but,  bien  que Mon divin plan  d'Amour  pourrait  le  faire.  Les 
hommes qui nient une libre volonté, sont d'esprit encore très assombri, parce qu'ils sont encore sous 
l'influence de Mon adversaire, qui a transféré sa volonté sur eux. Mais J’ai donné à l'être spirituel 
engendré, au moyen de sa volonté, le droit d'autodétermination, de sorte qu’il se reconnaisse et 
puisse se décider librement pour lui ou bien pour Moi. Et malgré cela il tomba et devint lui-même 
coupable dans la libre volonté. Si donc en tant qu’homme il se croit encore dépendant d’une force 
étrangère qui détermine sa volonté, alors il est encore sous ce pouvoir, mais il peut s’en détacher, 
justement parce qu'il a une libre volonté qui pourrait être fortifiée de façon surprenante au moyen 
d’une prière à Jésus-Christ, lequel est mort pour cela, pour que l'homme puisse se procurer à tout 
instant  la  fortification  de  sa  volonté  affaiblie.  Et  donc  avec  l'Aide  du  divin  Rédempteur  le 

M
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Rapatriement vers Moi peut se dérouler dans un temps plus bref, mais il peut encore se passer des 
Éternités, parce que la libre volonté est déterminante. Mais dans Mon éternel Plan de Salut tout est 
prévu, et Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence atteindront certainement un jour le but.

Amen 
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Le développement vers le haut dans les créations  

Transformation  de  l’Esprit  originel  déchu  en  création 
matérielle

B.D. No. 8216 
16 juillet 1962 

a Parole vous donnera toute la clarté dans Mes réponses à vos questions concernant les 
solutions  aux  problèmes  que  vous  ne  pouvez  résoudre  par  la  raison.  Vous  aurez  la 
connaissance, si vous la désirez sincèrement. Vous devez être informés en vérité, car JE 

veux vous donner la lumière pour éclairer votre esprit  afin que vous ne marchiez pas dans les 
ténèbres, et que votre âme en souffre. Car Je veux la sauver pour l'Éternité. Mon amour immense ne 
désire que le salut de vos âmes, car JE désire ardemment votre retour à notre union d’antan, qui 
nécessite toutefois la perfection de vos âmes.

M
Vous-vous êtes détournés un jour de Moi, vous étiez la perfection même, car JE vous avais créés à 

Mon Image, absolument parfaits, vous étiez les miniatures de Moi-même, possédant les mêmes 
attributs  parce  que  votre  élément  originel  était  également  Amour  -  parce  qu'issus  de  l'Amour 
Originel qui s'était créé des réceptacles pour se propager - pour dispenser éternellement la puissance 
de la lumière d'amour à tous les êtres créés.

Ces esprits créés à Mon image et à Ma ressemblance étaient pur amour. Ils étaient la puissance-
même de d'amour issue de Moi-même, c’étaient cependant des êtres qui pouvaient se voir et se 
contempler, mais qui ne pouvaient pas voir de qui ils étaient issus, parce que JE suis la puissance 
d'Amour-même qu'on ne peut contempler sans être anéanti.

Comme JE  vous  l'ai  déjà  expliqué  souvent,  JE  les  avais  pour  ainsi  dire  déposés  comme de 
minuscules étincelles indépendantes, mais cela, selon un processus spirituel qui ne vous sera jamais 
vraiment concevable à vous les humains de cette terre.

Etant  donné  que  ces  esprits  étaient  indépendants,  munis  du  libre-arbitre  et  disposant  de  la 
puissance de la lumière (puisque constamment irradiés de la puissance de Mon Amour),  JE ne 
pouvais donc pas les empêcher d'abuser de leur libre volonté et ainsi se détourner de Moi lorsque le 
temps était venu de la mise à l'épreuve de leur libre-arbitre où ils devaient Me reconnaître comme 
leur Dieu et Créateur. Je ne pouvais pas les empêcher de Me renier. Ils se tournèrent vers Mon 
premier  esprit  créé :  Lucifer,  parce qu'ils  pouvaient  le  voir  et  parce qu'il  se tenait  devant  eux, 
rayonnant de beauté et de lumière. Ils refusèrent donc mon rayonnement d'Amour, ce qui a entrainé 
leur éloignement continuel de Moi, Qui suis Source de Lumière et de Puissance.

JE vous ai souvent expliqué ce processus, dans la mesure où il pouvait vous être compréhensible 
en tant qu'être humain. Mais sachez, que ces créatures issues de Moi pouvaient s'inverser en leur 
contraire,  mais  qu’elles  ne  pouvaient  pas  disparaître,  et  qu'elles  continueront  d'exister 
éternellement.

Ces êtres étaient amour dans leur substance originelle ce qui signifie une force active agissante, 
selon la loi d'éternité, et qui ne peut rester éternellement inactive.

Du fait de l'éloignement toujours plus grand de Moi (donc du refus de recevoir mon rayonnement 
d'amour)  la  substance  spirituelle  de  Mes  créatures  devint  sombre  et  dure et  elles  devinrent 
incapable d'agir, et de créer.

Je dissolus alors les esprits originels - c'est-à-dire que JE transformai ces êtres issus un jour de 
Ma divinité - et c'est ainsi qu'apparut la  création matérielle, dans laquelle l’énergie de l’amour 
pouvait être de nouveau active et agissante selon Ma volonté. Vous pouvez donc dire avec raison 
que toute la création est constituée d'esprits originels transformés par Ma volonté - la même énergie 
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que J'émettais sous forme d'êtres ayant "conscience de soi" était maintenant transformée en une 
multitude d’œuvres de toutes sortes.

Je donnais à chacune de ces œuvres une vocation bien définie, et c'est ainsi que l'esprit originel 
éclaté en une multitude de "Particules", passe par tous les stades de la création et Me sert selon la 
"loi de la contrainte"! Ce qui fait que cette énergie est active selon Ma Sainte Volonté, puisque cette 
énergie "doit impérativement être active et agissante selon cette loi immuable".

N'oubliez jamais que les êtres spirituels originels étaient issus de Mon Amour qui est l’énergie de 
Ma toute puissance, et par conséquent - éclatés, puis réunis (reconstitués) après d’innombrables 
périodes d’évolution infiniment longues - l'être originel ne peut pas disparaître, mais ne peut que 
revenir un jour vers Moi.

A ce moment, il est de nouveau le même que lorsqu'il fut issu de Moi. Il est passé par tous les 
stades de la création, sur le chemin du retour vers Moi, et il effectue maintenant le dernier petit bout 
de chemin sous forme d'être humain et son âme peut de nouveau atteindre l'union avec Moi, s’il  
accepte tant soit peu d’accomplir Ma Sainte Volonté en devenant pur Amour.

Car le retour vers Moi consiste en ce que l'esprit originel renonce à son opposition, devenant lui-
même pur Amour ce qui l’unira de nouveau à Moi qui suis la source de cette énergie rayonnante et 
qui suis  la toute puissance de l'Amour. Il redevient alors une créature semblable à Dieu : ainsi 
l'être parfait initial fait à Mon Image, qui chuta jadis, retrouve de nouveau sa perfection absolue 
d’antan, et peut s'unir de nouveau à Moi et le rester éternellement. 

Amen 

Le  lent  développement  vers  le  Haut  des  êtres  dans  la 
Création

B.D. No. 8702 
17 décembre 1963 

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

c’était un bouillonnement inimaginable de substances spirituelles qui lentement prenaient forme, 
lorsque la Force spirituelle se condensait en matière à travers Ma Volonté et cette matière était de 
genre si  différent  qu'aux hommes cela  ne peut  pas  vous être  rendu compréhensible.  Selon Ma 
Sagesse et Mon Amour J'avais projeté un Plan de Salut pour le spirituel tombé autrefois de Moi, qui 
devait être exécuté justement au travers de la Création. Et c’était le but de Ma Création, que de 
pousser le spirituel lié en elle à servir, donc une Œuvre de Création devait être nécessaire pour 
l'autre, pour que devienne possible un lent développement vers le Haut. Les fonctions servantes de 
la Création ne peuvent pas être rendues imaginables pour vous les hommes, seulement lorsque les 
Œuvres de Création eurent déjà une subsistance plus solide, commença une faible activité dans ces 
Créations. Or toute activité témoigne de la Vie, toute activité procure un changement de sorte que 
même les formes changeaient constamment, elles se développaient en Œuvres de Création toujours 
plus grandes, et chacune d’elles avait à s'acquitter d'une tâche que Ma Volonté déterminait et qui 
était exécutée selon Ma Volonté, parce que le spirituel ne pouvait pas s'opposer à Ma Volonté. Et 
ainsi la Création ne se leva pas tout de suite de Ma Volonté, mais le spirituel lié ou bien la « Force 
transformée », parcourut un lent développement et cela s'exprimait dans le service, il était de toute 
façon toujours soumis à Ma Loi de l'obligation, mais il montrait toutefois une diminution de sa 
résistance. Et ainsi il vous a été expliqué le processus de développement vers le Haut à travers le 
monde minéral, végétal et animal jusqu'à l'homme, qui libérait constamment le spirituel lié dans les 
formes extérieures et celui-ci se regroupait pour prendre de nouveau demeure dans une forme plus 
grande et continuait à servir jusqu'à ce que toutes les particules appartenant à un esprit primordial 
tombé se soient rassemblées pour pouvoir maintenant s'incorporer comme « âme » dans un homme. 

M

Bertha Dudde - 17/43
Source: www.bertha-dudde.org



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

Amen 
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La création des hommes  

Création de l’homme – Le Péché B.D. No. 5800 
31 octobre 1953 

omme vous le voyez maintenant, il a fallu un temps infiniment long à l'esprit déchu pour 
s’élever, et il a fallu également un temps infiniment long à chacune de Mes créations (qui 
devaient se développer en même temps que l'esprit contenu en elles) pour inclure en elles 

toujours plus d'esprit mature. De nouvelles formes se créaient sans cesse ayant chaque fois une 
nouvelle vocation particulière.

C
Cela vous montre bien que la création de la terre ne s’est pas faite en un seul instant, mais il se 

passa de très nombreuses longues périodes évolutives jusqu'à ce que l'esprit, à des degrés divers de 
maturité, prenne la forme correspondante, parce que la maturité sans cesse croissante nécessitait 
chaque fois une nouvelle création.

Tant que l'esprit était conditionné par la loi de la contrainte, mon œuvre créatrice était la création 
de la terre comme station de maturation pour l'esprit déchu, et devait lui permettre de parvenir à la 
maturité, permettant à l'esprit déchu de recouvrer le libre arbitre qu'il avait jadis galvaudé.

Il a fallu créer sans cesse une forme nouvelle pour cet esprit devenu mature, de manière à ce que 
le libre arbitre puisse  être mis de nouveau à l’épreuve, et ce fut la création de l’homme qui se 
différenciait des précédentes créatures par la dotation d’un intellect, d’une pensée et d’une raison 
avec  la  conscience  de  soi-même ainsi  qu’un langage  lui  permettant  de  communiquer  avec  ses 
semblables, rendant ainsi possible l'épreuve du libre-arbitre au travers de l'existence commune.

La forme extérieure de l'être humain était déjà incluse au dernier stade dans la loi de la contrainte, 
et destinée à incorporer un nombre incalculable de substances d'âmes mûres. Toutefois, ces êtres 
vivants agissaient encore sous la loi de contrainte comme la loi de la nature l’exigeait et n'étaient  
donc pas responsables de leur comportement. Ils n'étaient capables de penser que dans une toute 
petite  mesure,  mais  ils  étaient  en  tant  que  réceptacle  d'esprit  lentement  mûri,  également  des 
créatures que Mon amour et Ma sagesse avaient formées pour cet esprit. Seuls, les êtres vivants 
dotés du libre-arbitre, de la raison et de la conscience de soi-même étaient à considérer comme des 
êtres Humains.

C'est alors que Mon Plan de Spiritualisation entrait en vigueur et celui-ci exigeait que les êtres - 
les hommes - soient instruits par Moi, et qu'ils utilisent leur faculté de penser, leur raison et leur  
libre-arbitre selon Mon enseignement. C'est ainsi que forts de leur volonté, ils pouvaient vivre et 
agir sur terre, ils pouvaient devenir des dieux. Mais ils pouvaient aussi s'opposer à Ma volonté et à 
Mes enseignements et retomber dans les ténèbres d'où ils étaient sortis.

C’est ainsi que J’ai créé l'homme. Je donnai à l'esprit ayant atteint un certain degré de maturité 
une forme conforme à Mon amour et Ma sagesse et Je lui donnai aussi une vocation. La forme ne 
devint  un  être  vivant  que  lorsque  l'esprit  l'habita  (composition  d'un  nombre  incalculable  de 
particules, qui en tant qu’"âme" de la forme, lui donna la vie).

L'esprit est continuellement une force agissante ; il était, certes, emprisonné pendant tout le temps 
de l'évolution et par conséquent incapable d'agir librement, mais dans sa  dernière forme, en tant 
qu'Homme, il peut de nouveau agir. Il peut développer sa propre puissance et l'accroître à l'infini par 
l'union avec Moi.

Les  premiers  hommes disposaient  de la  puissance de Mon énergie  d’Amour sans  mesure.  Ils 
étaient  merveilleusement  dotés,  parce  que  leur  vie  à  l'essai  sur  terre,  devait  les  amener  à  se 
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spiritualiser  complètement,  leur  permettant  d’abandonner  leur  revêtement  charnel  sans 
appréhension, et de revenir à la MAISON DU PÈRE en tant que Mes véritables enfants.

Cependant, ils devaient subir une mise à l'épreuve de leur libre arbitre comme tous les êtres créés. 
Et, leur réussite aurait considérablement aidé leurs successeurs à atteindre le but final.

Avec les premiers hommes, Je M'étais créé des êtres qui, malgré leur insuffisance (c'est-à-dire leur 
ignorance due à la perte de lumière occasionnée par leur chute), pouvaient atteindre néanmoins la 
connaissance d’un Créateur puisqu'ils pouvaient se reconnaître eux-mêmes en tant que créatures, et 
par conséquent reconnaître Ma Sainte Volonté et l'accomplir grâce à leur faculté de penser et de leur 
libre arbitre. Je Me suis créé des êtres de qui Je pouvais Me faire comprendre, malgré l’abîme qui 
nous séparait, ce qui était auparavant impossible dans l'état du non libre-arbitre.

Donc  l'homme  était  la  première  créature  terrestre  renfermant  l’esprit  originel  déchu,  avec  la 
possibilité de retrouver son état originel, afin que esprit de nouveau libre puisse agir en union intime 
avec Moi. Cela était la vocation des premiers hommes créés, et demeure celle de tous les hommes 
jusqu'à la fin, jusqu'à la spiritualisation complète de tous les esprits déchus. La mise à l'épreuve à 
laquelle le premier homme était soumis n'était pas tellement difficile. Toutefois, Mon adversaire 
avait aussi le droit de l'influencer. Et l'homme succomba. Il se détourna une deuxième fois de Moi. 
Ce fut le premier péché sur cette terre. Le péché que l'humanité connait, même si elle ignore celui 
de la première chute de l’esprit. Cependant celle-ci explique tout, car le premier homme n’aurait 
pas péché s’il avait été Ma première créature tangible, celle qui aurait été en pleine possession 
de la lumière et de la puissante énergie de l’amour originel, puisque seule la perfection peut sortir 
de Moi. Dès lors, aucune force adverse n'aurait pu l'influencer. Mais la cause de son péché réside 
dans la  chute originelle  de l’esprit,  donc de l'âme immature de l'homme qui  devait faire  ses 
preuves, mais n’y était pas contraint.

L'Homme possédait la raison et le libre-arbitre, une responsabilité vis-à-vis de son âme ; il fallait  
donc qu'il  paie.  Mon adversaire  garda le  pouvoir  sur l'esprit  incarné en tant  qu'homme,  ce qui 
signifie  pour  chaque  homme,  un  pénible  passage  sur  terre,  lutte  et  souffrance,  avec  pour  but 
d'échapper à sa puissance. Un but que l'homme peut désormais atteindre, parce que JÉSUS CHRIST 
est venu aider l'homme affaibli par le péché d'Adam, et la rédemption est acquise pour chacun de 
ceux  qui  Le  reconnaissent  et  Le  suivent comme  FILS  DE  DIEU,  LE  REDEMPTEUR  DE 
L’HUMANITE ET DU MONDE MATERIEL.

Le premier homme aurait pu construire le pont sur lequel ses descendants auraient pu Me joindre. 
Mais comme il fauta, l'humanité dût rester encore longtemps sous la domination de Satan, jusqu'à ce 
que LE REDEMPTEUR ET SAUVEUR - JÉSUS CHRIST - vint sur terre, établissant un pont avec 
le royaume spirituel, par Sa souffrance et Sa mort sur la Croix.

La décision qui fut demandée à Mon premier esprit créé - Lucifer - n'était pas du tout à considérer  
comme un commandement,  mais  bien  au  contraire,  il  fut  laissé  entièrement  libre  d'orienter  sa 
volonté, mais celle-ci ne visait uniquement que le pouvoir et la domination. Il était parfaitement 
conscient  d'être  issu de  Moi,  mais  parce  qu'il  ne  ME voyait  pas,  il  croyait  être  seul  à  régner.  
Pourtant  il  était  conscient  de  son  origine en  MOI,  MAIS  IL  NE  VOULAIT  PAS  ME 
RECONNAÎTRE. Et cette volonté d’opposition et de reniement ne provenait pas de Moi, mais bien 
de lui-même, de son libre-arbitre dont Je l'avais doté.

Voilà la différence entre  la première chute de Lucifer et le péché du premier homme. - car 
celui-ci  portait  encore  en  lui  le  libre-arbitre  dévoyé.  -  C'est  pourquoi  JE  lui  donnai  un 
commandement à respecter - un commandement qu'il  lui  aurait  été facile de tenir  si l'esprit  de 
l'adversaire ne l'avait pas influencé - or, cette influence était encore très forte en lui parce qu'en 
somme, il lui appartenait encore - donc un commandement à respecter, parce que l'âme n'avait pas 
encore atteint sa maturité parfaite qui aurait rendu la chute impossible.
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Un homme parfait n’aurait pas pu chuter. Il aurait été incapable d'outrepasser ce commandement, 
car l'esprit parfait en l'homme l'aurait empêché de faire quoi que ce soit contre Dieu. La création de 
l'homme fut le RÉSULTAT DE LA CHUTE DE LUCIFER ET DE SES PARTISANS, car JE n'avais 
vraiment pas besoin de donner une forme à l’esprit, appelé par Moi à la vie.

La forme de l'homme renfermait donc l'esprit déchu. Aussi Adam était déjà pénalisé par le péché 
qu'il aurait pu pourtant maîtriser et annihiler s'il avait respecté Mon commandement - il lui aurait 
été alors possible de s'acquitter de la dette originelle. - Hélas, sa chute retarda pour longtemps le  
retour de l'esprit déchu vers Moi - retour rendu pourtant possible par l'ŒUVRE RÉDEMPTRICE 
DE L'HOMME JÉSUS QUI, sans un tel commandement de Ma part, a fait ce qu'Adam aurait dû 
faire : c'est-à-dire accomplir entièrement Ma Sainte Volonté par une vie consacrée à l'amour, et 
s'unir  de  nouveau  à  Moi  pour  atteindre  pleinement  de  nouveau  la  lumière  et  la  puissance  de 
l’Amour originel.

Amen 

L'auto-conscience de l'esprit primordial B.D. No. 7569 
5 avril 1960 

haque esprit primordial devient de nouveau conscient de son « Je », lorsqu’il marche en 
tant  qu’homme sur  la  Terre  et  se  reconnaît  lui-même comme homme.  Alors  toutes  les 
particules de l'âme qui un temps furent dissoutes dans le but de prendre le chemin du retour 

dans  la  Création sont  de  nouveau rassemblées  en  lui,  et  alors  l'être  est  aussi  en mesure  de  se 
conquérir le degré de maturité qu’il possédait au tout début en tant qu’esprit créé et que maintenant 
il  doit  de  nouveau  conquérir  pour  pouvoir  entrer  dans  le  Règne  de  la  Lumière  comme esprit 
perfectionné. Et ainsi  donc chaque homme est un esprit primordial incorporé,  un être un temps 
tombé, un produit de la Création de Mon infini Amour, qui dans la libre volonté s'est éloigné de Moi 
mais qui doit de nouveau revenir vers Moi dans la libre volonté. Mais l'homme ne possède pas ce 
savoir de ce qu’il était, de ce qu'il est et de ce qu'il doit de nouveau devenir. Il a d’abord besoin d'un 
certain état de maturité avant que puisse lui être apporté ce savoir et qu’il lui soit compréhensible. Il 
se  reconnaît  certes  comme  homme,  mais  pas  comme  un  être  spirituel  qui  doit  accomplir  sa 
destination. Et vu qu’il se reconnaît seulement comme homme qui se bouge dans le monde terrestre, 
ses pensées se bougent plus dans une direction mondaine. Et cela est presque toujours un obstacle 
pour la connaissance spirituelle qu’il aura seulement lorsqu’il se détourne du monde vers le Règne 
spirituel. Alors il est possible de lui faire avoir le savoir sur sa vraie destination et alors il peut 
l'accueillir dans la libre volonté et s’ajuster sur ce que certainement son regard spirituel demandera. 
Mais lorsqu’il l'a une fois accepté alors il est rendu heureux par la pensée et la certitude d'appartenir 
aux esprits primordiaux que J’ai externalisés en tant que créatures et qui reviennent à Moi en tant 
que fils et qui donc se trouvent en tant qu’homme près de leur perfection. Et la volonté de l'homme 
doit seulement être bonne alors celle-ci se tourne toute seule vers Moi, l'homme demande à son 
Dieu et  Créateur,  et  cette  volonté est  ensuite  déjà  la  juste  décision,  elle  est  le  dépassement  de 
l'épreuve de volonté qui a été imposée à l’esprit primordial comme homme sur la Terre. L'existence 
sur cette Terre n’a pas une longue durée, mais elle peut absolument suffire pour que l'homme se 
spiritualise totalement, pour qu'il atteigne un degré de maturité qui lui procure la filiation de Dieu, 
c'est-à-dire pour mettre de nouveau l'esprit primordial dans l'état de perfection que lui-même avec 
sa libre volonté a porté au plus grand degré et maintenant il peut s'arrêter dans Ma Proximité proche 
où lui est assuré Mon Rayonnement d'Amour direct, bien que chaque autre esprit primordial puisse 
monter toujours plus en haut si seulement il a pu entrer une fois dans le Règne de la Lumière, qui 
suppose justement cette juste décision de volonté sur la Terre. Et ultra-bienheureux sera chaque être 
lorsqu’il se rend compte du chemin infiniment long qu’a déjà fait l'esprit primordial pour arriver à 
la  plus  sublime  Plénitude  de  Lumière  pour  être  incommensurablement  bienheureux.  Et  il  Me 
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chantera Louanges et Gratitudes et il Me louera pendant toute l'Éternité, il sera et restera Mon fils 
qui ne Me laissera jamais, qui créera et agira selon Ma Volonté pour son propre bonheur.

Amen 

Le parcours infiniment long de l’esprit primordial tombé B.D. No. 7824 
13 février 1961 

e développement du spirituel mort s'étend sur des temps infinis, parce que sa résistance était 
si grande que le spirituel a dû être relégué dans la matière la plus solide dont la dissolution 
demande  déjà  des  temps  infinis.  Avec  cela  de  toute  façon  l'enveloppe  matérielle  était 

toujours  plus  desserrée,  mais  nécessitait  un nombre infini  de  formations  à  travers  lesquelles  le 
spirituel  devait  passer,  parce  que ses  substances  dissoutes  ont  vivifié  pour  un temps déterminé 
chaque Œuvre de Création, chose qui sera un jour visible au spirituel lorsque l'âme sera en mesure 
de contempler spirituellement. Plus le développement est maintenant avancé, plus rapidement le 
spirituel  peut  de  nouveau  abandonner  sa  forme  relative,  parce  que  la  forme  qui  l'enveloppait 
devenait  toujours plus légère et  desserrée jusqu'à ce qu’à la fin toutes les particules d'un esprit 
primordial tombé soient de nouveau rassemblées pour vivre en tant qu’« âme » dans la dernière 
forme en tant qu’homme. On peut bien parler d'Éternité pour représenter le temps qu'un tel parcours 
de de développement a nécessité, mais un jour même celui-ci aura une fin, un jour l'âme atteindra le 
degré pour pouvoir s'incorporer comme homme, où elle retrouvera de nouveau l'auto-conscience et 
la  libre  volonté.  Toutefois  ce  dernier  temps  comme  homme  est  seulement  comme  un  instant, 
rapporté au parcours antécédent à travers toute la Création. Mais maintenant il est exigé de lui la 
dernière décision de l'esprit primordial tombé : la reconnaissance de Dieu dans la libre volonté, 
Qu’il ne voulait autrefois pas reconnaître comme son Dieu et Créateur. Et à l'homme il est vraiment 
rendu facile de prendre la juste décision dans la libre volonté. Mais à cette dernière il n'est pas forcé. 
Et maintenant dans le temps comme homme sur la Terre de nouveau il est influencé par l'adversaire 
de Dieu qu’autrefois il a suivi dans l'abîme. Et celui-ci cherche de nouveau à enlever ou à détruire 
aux hommes la foi en Dieu et Créateur, pour pouvoir continuer à garder pour lui sa suite d'autrefois. 
Malgré cela l'homme n'est pas sans assistance, parce que son Dieu et Créateur lutte aussi pour son 
âme, parce que Son infini Amour veut de nouveau le reconquérir.  Et Il fait  vraiment tout pour 
rendre facile à l'homme la décision. Il Se révèle à lui en tant que Dieu et Créateur et lui guide même 
le savoir. Mais Il respecte aussi la libre volonté de l'homme, Il ne le force pas à la juste décision. 
L'homme cependant a atteint une certaine maturité de sorte qu’il lui est possible de se décider à  
juste titre, et il est toujours pourvu de l'Amour de Dieu, parce que l'Amour de Dieu se révèle à lui  
toujours de nouveau pour conquérir l'amour de l'homme. Donc le bref temps comme homme peut 
porter un jour  l'esprit  primordial  à la  pleine libération de la forme, parce que pour lui  il  a  été 
accompli l'Œuvre de Libération qui lui procure la fortification de la volonté s'il reconnaît seulement 
le divin Rédempteur Jésus-Christ, parce qu'alors il reconnaît aussi Dieu Lui-Même en Jésus Christ 
et sa volonté s'est bien décidée. Et donc la chose la plus importante dans la vie terrestre est que 
l'homme trouve Jésus Christ, qu’il se donne au divin Rédempteur et Le prie pour la fortification de 
la volonté, pour le Pardon de sa faute primordiale et pour Son Aide constante pour son chemin 
terrestre. Et en Vérité, il parcourra sa vie terrestre avec succès, il reviendra de nouveau à Dieu dont 
il est autrefois procédé, parce qu'il L'a trouvé et L’a reconnu ainsi que la foi en Jésus Christ et en  
Son Œuvre de Libération. Mais il ne doit pas passer au-delà de Lui, parce que sans Lui et Son 
Œuvre de Libération il ne devient pas libre de la forme dans l’éternité, il retombera dans l'abîme et 
devra commencer de nouveau son parcours de développement et il l'allongera de nouveau pour un 
temps infiniment long, jusqu'à ce qu’il se trouve de nouveau dans le stade de la libre volonté et se 
décide bien, cela peut donc durer une Éternité, mais peut aussi être atteint dans le bref temps de la 
vie  terrestre.  Mais  sans Assistance cela  ne sera jamais  possible,  parce que l'Amour de Dieu le 
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poursuit et cherche à abréger son chemin, et l'être doit seulement renoncer à sa résistance et Le 
reconnaître, alors il deviendra libre de n'importe quelle forme.

Amen 
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Extinction du péché originel par Jésus Christ  

L'Amour  de  Dieu  s'est  manifesté  dans  l'Œuvre  de 
Libération

B.D. No. 7575 
12 avril 1960 

on Amour vous touche tous, il ne vous a jamais laissé et il vous suivra même lorsque 
vous le repoussez, il est pour vous dans toute l'Éternité et donc il ne se reposera pas 
jusqu'à ce que de nouveau vous soyez devenus Miens. Je vous ai fournis à tous la preuve 

de Mon grand Amour et de Ma Miséricorde, lorsque J’ai souffert et suis mort pour vous sur la 
Croix,  parce que cette  plus grande Œuvre d'Amour M’a rapporté ce qui était  perdu, bien qu’il 
dépende de la volonté de Ma créature si elle veut revenir à Moi. Mais un jour chaque être aura le 
désir  de  revenir  à  Moi,  un  jour  Je  posséderai  l'amour  de  Mes  créatures,  et  la  créature  sera 
bienheureuse comme Moi, parce qu'elle aura trouvé le Père, comme Moi J'ai trouvé Mon fils. Mais 
pour cela l'Œuvre de Libération était nécessaire, Mon Amour doit entrer dans la plus grande Action, 
l'Amour devait souffrir indiciblement, parce que seulement ainsi pouvait être éteinte la grande faute 
qui séparait Mes créatures de Moi, de votre Créateur et Père. La grande faute devait être expiée et 
Mon Amour l'a fait, il a souffert pour vous, et est mort sur la Croix pour vous. Vous les hommes 
devez avoir une part dans cette Œuvre de Miséricorde et donc elle a été accomplie par un Homme 
sur la Terre, dans lequel Moi-même J’ai pris demeure. Et cet Homme Était Jésus, Mon Fils premier-
né, Lequel J’ai envoyé d'en haut sur la Terre, pour qu'Il sauve les hommes de leur misère. Il était 
procédé de Ma Force de Créateur, et Son Amour pour Moi était incommensurable, il en était de 
même pour Ses frères tombés et cela le poussa à l'Œuvre de Miséricorde, parce qu'Il connaissait la  
misère  du  prochain,  parce  qu'Il  savait,  qu'ils  ne  pouvaient  pas  devenir  bienheureux  tant  qu’ils 
étaient chargés avec la faute primordiale qui leur tenait fermé le Règne de la Lumière. La faute des 
hommes était gigantesque, et à cause de la Justice Il devait obtenir la Satisfaction. Pour obtenir 
celle-ci, l'Homme Jésus S’offrit par son très grand Amour et J’ai accepté l’Offre, parce que Je ne 
voulais pas et Je ne pouvais pas empêcher l'Amour, parce que ce que fait l'Amour est toujours juste 
devant  Moi  et  à  Mes  Yeux.  L'Homme Jésus  passait  sur  la  Terre  et  Sa  Vie  était  Amour,  et  il 
augmentait constamment, il le remplissait totalement et donc l'Homme Jésus se déifiait totalement, 
parce que l'Amour Est Dieu. Vous les hommes ne pourrez jamais pénétrer ce Mystère, il peut vous 
être rendu compréhensible de cette façon : Je Suis l'Éternel Amour et Je Me cachais totalement dans 
l'Homme Jésus. Seulement l'enveloppe extérieure était humaine, tout Son Être cependant était Dieu, 
parce  qu'il  était  l'Amour,  et  l'Amour Est  Dieu.  Maintenant  l'Amour  a  poussé  l'Homme Jésus  à 
souffrir et à mourir sur la Croix, pour racheter les hommes. Une telle mesure de souffrances comme 
Jésus l’a supportée, pouvait être supportée seulement par l'Amour, parce que l'Amour est une Force 
et l'Homme Jésus avait été rendu capable de tenir bon jusqu'à la fin, sans succomber auparavant. 
Jésus savait cette mesure de souffrance déjà beaucoup de temps auparavant, et donc il a parcouru 
une voie terrestre outre mesure douloureuse, toujours dans la conscience du temps qui était devant 
Lui. Souvent il craignait d'échouer et de ne pas pouvoir porter à l'exécution l'Œuvre de Libération, 
mais l'Amour lui donnait toujours de nouvelles Forces, parce que Mon Amour était pour toutes Mes 
créatures  qui  étaient  tombées  de  Moi  et  cet  Amour  S’est  sacrifié  Lui-Même  pour  toutes  Mes 
créatures. Vous les hommes ne pourrez jamais sonder définitivement le Mystère de Ma Venue en 
tant qu’Homme tant que votre être ne s’est pas de nouveau totalement changé en amour, comme 
vous l’étiez au début. Mais Je cherche à vous rendre cela compréhensible pour que vous appreniez à 
croire. Que Lui et Moi sommes Un, et lorsque vous M’invoquez, vous invoquez Jésus Christ, parce 
qu'il s'agit de la reconnaissance de Moi-Même, que vous ne vouliez autrefois pas reconnaître, parce 
que Je n’étais pas visible. Maintenant vous devez Me connaître et Me reconnaître dans le Sauveur 
Jésus Christ, seulement alors dont reviendrez de nouveau à Moi, dont vous êtes procédés. Donc 
Mon Amour vous poursuit jusqu'à ce retour. Je ne vous laisse pas et Je ne Me repose pas tant que 
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vous ne Me reconnaissez pas et ne répondez pas à Mon Amour. Mon Amour vous touchera toujours  
de nouveau, jusqu'à ce que vous vous ouvriez à Mon Rayonnement et ensuite retrouviez de nouveau 
la Maison du Père et vous serez bienheureux dans l’éternité.

Amen 

La faute primordiale et l'Extinction par Jésus-Christ B.D. No. 7748 
17 novembre 1960 

ans Ma grande Compassion pour vous J’ai accompli l'Œuvre de Libération dans l'Homme 
Jésus. Ce que J’avais externalisé de Moi, est devenu pécheur contre Moi, et seulement une 
petite partie des êtres créés resta avec Moi, lorsque leur volonté durent se décider, chose 

que  J’ai  demandé  pour  pouvoir  rendre  outre  mesure  heureux  les  êtres  créés.  Ils  voulaient  Me 
contempler, et vu que cela n'était pas possible, parce que les êtres auraient disparus dans l'immense 
Plénitude de Lumière qu’ils auraient contemplée, ils se sont donc tournés vers celui qui était visible, 
que J'avais externalisé comme premier esprit à Mon Image. Mais aux êtres il ne manquait pas la 
connaissance et ils savaient qu'ils étaient procédés de Moi, mais ils se sont éloignés eux-mêmes de 
Moi et sont allés vers celui qui était à l’origine de ce grand péché qui les a fait tomber dans l'abîme 
infini.  Mais  J’eus  Compassion  de  leur  état,  J’eus  Pitié  des  êtres  qui  se  trouvaient  maintenant 
totalement sans Lumière dans le pouvoir de Mon adversaire, l'esprit premier tombé, et étaient donc 
aussi dans un état malheureux au-delà de toute mesure, et qu'ils n'auraient pas changé dans l’éternité 
si Je ne leur avais pas offerts Ma Compassion. Et cela était la conséquence de l'Amour qui avait  
créé autrefois ces êtres et qui les suivait même dans l'abîme. Mon infini Amour n’a pas renoncé au 
spirituel mort qui appartenait aussi à Moi, parce qu'il était procédé de Ma Force qui affluait sans 
interruption  à  Mon  être  premier  créé,  à  Lucifer,  et  cela  le  rendait  capable  de  créer  des  êtres 
innombrables. Donc cet essentiel appartenait aussi à Moi, mais par sa propre volonté il était devenu 
pécheur, par sa propre volonté il avait suivi celui qui maintenant est devenu Mon « adversaire ».  
Mais le sort de ces morts M’a attendri et Je voulais leur donner l'opportunité de travailler sur eux 
pour monter de l'abîme, jusqu'à ce qu’ils arrivent de nouveau dans l'état de la libre volonté, pour 
pouvoir ensuite de nouveau les mettre devant l'épreuve de volonté, pour choisir quel Seigneur ils 
voulaient suivre. Mais les êtres étaient tellement affaiblis à cause de leur éloignement de Ma Force 
d'Amour, qu’ils n’étaient pas en mesure de soutenir l'épreuve de volonté, lorsque Je leur rendais la 
libre volonté après un temps infiniment long. Et cette faiblesse des êtres M’attendrissait et Elle M’a 
poussée à l'Œuvre de Libération, pour transmettre au faible la Force, qui a été conquise au moyen 
de l'Expiation de la faute d'un temps – par la mort atroce sur la Croix. Ma Compassion envers les  
êtres tombés était très grande et pour cela Je voulais prendre Moi-même la faute sur Moi et l’expier. 
Mais vu qu’en tant que Dieu Je ne pouvais pas souffrir, cette Œuvre d'Extinction devait se produire 
au travers d’un Homme, qui par son amour pour Son prochain se déclare prêt à prêter l'Expiation et 
qui couronnerait Son Œuvre d'Amour avec une souffrance et une mort extrêmement atroce sur la 
Croix.  L'Amour dans l'Homme Jésus était  le  réel  Rédempteur  de la  faute  et  J’étais  Moi-même 
l’Amour. Moi-même J’étais très puissant dans l'Homme Jésus, Je pouvais agir avec toute la Force 
dans l'Homme Jésus, toute son Action était déterminée par l'Amour, et ainsi donc « l'Amour » a 
accompli l'Œuvre de Libération, Il se cachait dans une enveloppe humaine qui a pris sur Elle cette 
souffrance surhumaine. L'« Amour » s'est attendri, et a éteint cette grande faute du péché qui rendait 
malheureux le spirituel mort. L'Amour s'est attendri, et a de nouveau rendu la liberté qui reconduit 
dans la Maison Paternelle. (17.11.1960) Seulement l'Amour était en mesure de donner Satisfaction à 
la  Justice,  parce  que celle-ci  ne  pouvait  pas  être  évitée,  parce  qu'elle  fait  partie  de  Mon Être, 
autrement Ma Perfection serait mise en discussion. Et à cause de la Justice la grande faute devait 
être éteinte, avant que Je puisse de nouveau accueillir Mes Créatures dans Mon Règne de Lumière 
et de Béatitude. Et donc une voie était trouvée, « l'Amour » s'est caché dans un Homme qui était 
capable de souffrir et que l'Amour a rendu volontaire pour prendre sur Lui la grande faute et pour 
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souffrir pour celle-ci d’une manière incommensurable et à la fin mourir de la mort la plus amère sur 
la Croix. L'Homme Jésus a parcouru cette voie vers la Croix, Il cachait en Lui l'Amour, Que Je Suis  
Moi-même  de  toute  Éternité.  Seulement  ainsi  l'incommensurable  faute  pouvait  être  éteinte. 
Seulement une grande Miséricorde M’a poussée à prendre Moi-même soin de Mes créatures qui 
étaient malheureuses au-delà de toute mesure et qui, sans Aide, n’auraient jamais pu se libérer du 
pouvoir de Mon adversaire, parce qu’il possédait un droit sur ces êtres, parce qu'ils l'avaient suivi 
librement dans l'abîme. Moi-même Je ne lui nie pas ce droit, mais ces êtres appartiennent aussi à 
Moi,  et  donc  Je  combats  pour  eux  et  les  aide  à  fortifier  leur  volonté,  pour  qu'ils  cherchent 
maintenant eux-mêmes à se libérer et ils le peuvent par les Grâces conquises sur la Croix. L'Homme 
Jésus M’a accueilli Moi-Même en lui, Lui-Même S’est préparé ainsi au moyen de Sa vie d'Amour, 
pour que Moi-même, en tant que l'Éternel Amour, Je puisse prendre demeure en Lui, que J’irradiais  
totalement, de sorte qu’Il devait seulement encore vouloir, et il faisait ce que lui disait « l'Amour », 
J’ai donc Moi-même porté à l'Exécution l'Œuvre de Libération, parce que l'Homme Jésus se levait 
entièrement dans Ma Volonté.  Parce que Lui et  Moi étions Un, Il  était  « Dieu » dans toute la 
Plénitude et seulement Son Enveloppe extérieure était « Homme » pour les yeux du prochain. Mais 
même cette Enveloppe extérieure s’était spiritualisée, elle maintenait seulement encore « l’humain 
», jusqu'à ce que fut accomplie l'Œuvre de Libération. Parce que seulement l'Homme Jésus pouvait 
souffrir, et Ses souffrances et Ses tourments étaient indescriptibles, parce que la faute qu'Il avait pris 
sur Ses Épaules pour l'expier était  incommensurable. Et chaque homme qui Me reconnaît Moi-
Même en Jésus Christ, qui accepte les Grâces de l'Œuvre de Libération, qui croit en Lui et aussi que 
Je suis mort en Lui pour vous, pour vous sauver, peut maintenant devenir libre de sa faute

Amen 

Jésus a vécu une vie d'exemple pour les hommes B.D. No. 8331 
18 novembre 1962 

a Vie de l'Homme Jésus sur la Terre était un Service constant dans l'Amour, parce qu'Il 
voulait donner un exemple aux hommes d'un juste chemin de vie, pour les stimuler à Le 
suivre et à arriver ainsi à la Bénédiction de l'effet d'une vie dans l'amour. Lui-Même était 

rempli d'Amour, parce qu'Il portait avec Lui l'Amour du Royaume de la Lumière, Son Âme était 
descendue sur la Terre. Il n'était pas chargé avec le péché primordial qui était que les êtres s’étaient 
totalement  privés  de  Son  amour,  qu’ils  ont  refusé  le  Rayonnement  d'Amour  de  leur  Père  de 
l'Éternité. Il était intimement uni avec le Père, et ainsi il reçut continuellement Son Rayonnement 
d'Amour et donc il a porté avec Lui l'Amour sur la Terre. Et grâce à Son Amour Il savait ce que 
signifiait l'absence d'amour pour les hommes, Il savait qu'ils étaient d'esprit assombri sans l'amour, 
et que donc ils étaient donc totalement tombés aux mains de celui qui est totalement sans amour, qui 
les dominait et les poussait à des actions contre Dieu. Et Il a eu Pitié de cette grande misère des 
hommes. Il attirait tous les hommes dans Son Champ d'Amour, et Il les servait, Il a pris sur Lui 
toutes les misères terrestres de ceux qui L'entouraient, en guérissant leurs maladies et en les libérant 
de leurs faiblesses et de leurs imperfections. Et Il a aussi pris soin de la misère spirituelle, en les  
enseignant et en cherchant à introduire les hommes dans la Vérité, pour chasser d’eux l'obscurité, 
pour les éclairer sur le fait qu'ils ne pouvaient revenir à Dieu que seulement par l'amour. Parce qu'Il  
savait qu'Il accomplirait l'Œuvre de Libération pour l'humanité, pour rendre de nouveau possible le 
retour de Dieu aux frères tombés qui n'auraient jamais pu avoir lieu sans Sa mort sur la Croix qui 
éteignait la faute primordiale. Mais l'Œuvre de Libération pouvait être un succès pour les hommes 
seulement si maintenant ils menaient une vie dans l'amour, parce que seulement avec celle-ci ils 
pouvaient de nouveau conquérir leur être primordial, parce que seulement l'amour rendait possible 
un rapprochement à Dieu en tant qu'Éternel Amour. Donc Il enseigna continuellement, et le contenu 
de Son Évangile consistait en la Doctrine de l'Amour divin, dans les Commandements par l'amour 
pour Dieu et le prochain, que Ses disciples devaient ensuite répandre dans le monde. Donc vous les 
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hommes devez prendre la succession de Jésus. Vous devez mener un chemin de vie dans l'amour, 
mais prendre avec patience sur vous-même une mesure de souffrances. Parce que la voie terrestre 
de  Jésus  était  indiciblement  douloureuse,  et  Il  savait  déjà  par  avance  quelle  grande souffrance 
l'attendait et Il parcouru de toute façon cette voie dans la libre volonté. Parce qu'Il était venu sur la 
Terre pour prêter une très grande Expiation au Père pour Ses frères tombés. Cette faute du péché 
pouvait  être  éteinte  seulement  par  un  chemin  de  souffrance  inhabituelle,  et  l'Homme Jésus  l'a 
vraiment parcouru. Mais l'Amour en Lui il donna aussi la Force pour cela, Il était rempli de l'Amour 
divin, Son Corps cachait en lui l'Éternel Amour. Et donc il tira continuellement la Force de Lui, ce 
qui l’a rendu capable d'accomplir l'Œuvre de Libération. Dieu Lui-Même était en Lui, Son Âme 
était une Âme de Lumière, et seulement le Corps appartenait à la Terre qui cachait en soi encore des 
substances immatures, que cependant l'Homme Jésus spiritualisa au moyen de Sa Vie d'Amour et 
enfin à travers Ses souffrances et Sa mort sur la Croix. Il a donc vécu une Vie d'exemple pour les 
hommes, que tous les hommes peuvent mener avec Son Aide, c'est-à-dire dès qu'ils sont rachetés 
par Jésus-Christ et ont trouvé le Pardon de leur faute. Parce que sans cette Libération ils sont trop 
faibles pour vivre dans la succession de Jésus, ils n'exerceront ni l'amour, ni ne sont disposés à 
supporter  la  souffrance,  parce  que la  faute  primordiale  les  écrase  encore  et  donc ils  sont  sous 
l'influence de l'adversaire qui  a provoqué leur  chute dans l'abîme.  Mais celui  qui est  disposé à 
parcourir la voie dans la succession de Jésus, le reconnaît aussi comme Rédempteur divin et il porte 
sa faute sous la Croix, et Lui demande la fortification de sa volonté et il emploiera les Grâces que 
l'Homme Jésus a conquises pour lui par Sa mort sur la Croix. Et son âme mûrira au moyen de 
l'amour et de la souffrance. Il pourra maintenant repousser toutes les scories, déchargé de sa faute 
primordiale, ce qui peut se produire au travers de l'amour et de la souffrance, parce que Jésus n'a pas 
dit en vain les Paroles : prenez sur vous votre croix et suivez-Moi. Il vous a précédé comme Porteur 
de la Croix et vous devez Le suivre. Il a pris la Force pour Son chemin vers la Croix de l'Amour qui 
demeurait en Lui. Vous les hommes pouvez toujours employer dans chaque temps l'Amour de Jésus 
et  Sa  Force,  parce  que  c’Est  l'Éternel  Amour  Même qui  a  pris  Demeure  dans  Son Enveloppe 
charnelle, Lequel a spiritualisé et rayonné totalement cette Enveloppe pour Se rendre Lui-Même 
visible aux êtres qui ont été autrefois procédés de l'Éternel Amour et qui voulaient Le voir. Mais 
l'homme doit cependant toujours se disposer au moyen de l'amour dans cet état qui lui était propre 
au début. Il doit dérouler la re-transformation dans l'amour, tant qu’il séjourne sur la Terre, et il peut 
le faire seulement s’il se réfugie en Jésus Christ, lorsqu’il suit et parcourt la voie de l'amour et de la  
souffrance.

Amen 
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But de la vie terrestre: changement de la créature   
en amour

Le but de la vie terrestre - la transformation de l'être dans 
l'amour

B.D. No. 4933 
13 juillet 1950 

ans la connaissance de Ma Volonté vous trouvez maintenant la tâche de votre vie : vous 
former vous-mêmes dans l'amour pour vous adapter à Mon Être, pour assumer de nouveau 
votre être primordial, chose qui est nécessaire pour demeurer dans Ma Proximité, parce 

qu'autrement vous devriez disparaître dans le Rayonnement de Mon Amour.  La formation dans 
l'amour  a  aussi  immanquablement  pour  conséquence  l'état  de  Lumière,  donc  une  constante 
augmentation en Sagesse et en Force. La vie terrestre est seulement un moyen pour un but, pour 
procurer cette transformation qui est un acte de la libre volonté, donc elle peut, mais elle ne doit pas 
être accomplie par contrainte sur la Terre. À l'homme il est toujours donné l'occasion dans la vie 
terrestre d'être actif dans l'amour désintéressé pour le prochain ; il peut cueillir chaque occasion, 
mais aussi la laisser passer au-delà, mais le dernier but de la vie est seulement la transformation de 
son être qui au début de l'incorporation en tant qu’homme connaît seulement peu de l'amour qu’il  
doit au prochain, mais il est seulement animé d'amour propre qu'il doit vaincre sur la Terre. C’est un 
certain processus de changement qui a lieu dans la vie terrestre, mais qui peut aussi rester sans 
succès lorsque la  volonté de l'homme n'aspire  à  aucun succès.  Mais celui  qui  considère la  vie 
terrestre comme un but en lui-même, qui cherche à gagner toujours plus de jouissances corporelles, 
qui ne fait rien pour sa vie après la mort, à la fin sera constitué très insuffisamment et rempli de 
repentir il pensera aux occasions rendues inutiles qu’il a manqué d’accueillir dans la libre volonté. Il 
sera dans le même degré de maturité qu’au début de l'incorporation sur la Terre ou bien même il 
aura reculé dans son développement s’il a laissé ses instincts et ses avidités sur la Terre se déployer 
de façon débridée et avec cela il a de nouveau transgressé Mes Commandements de l'amour, donc il 
a  encore  agrandi  l'éloignement  de  Moi.  J'ai  donné  à  l'homme  la  vie  terrestre  pour  le 
perfectionnement, pour le développement vers le Haut et cela peut lui procurer le maximum de 
succès, mais il doit aussi répondre devant Moi pour une vie terrestre rendue inutile, pour un Don 
qu’il a méprisé ou dont il a abusé pour pécher de nouveau, pour une chute renouvelée de Moi. 

D

Amen 

Le changement de l'être – la lutte contre l'amour inversé B.D. No. 6557 
29 mai 1956 

e plus grand gain d'une vie terrestre est l'unification avec Moi. Dans celle-ci vous devez 
voir votre but et vous ne devez pas vous reposer avant que cette unification ait eu lieu. Vous 
pouvez  réaliser  cette  union consciemment  et  inconsciemment,  mais  d'abord  vous  devez 

toujours  croire  en  Moi.  Vous  devez  Me reconnaitre  comme un Être  avec  Lequel  vous  désirez 
maintenant un lien. Déjà ce désir en vous est une preuve que la volonté qui appartenait initialement 
encore à Mon adversaire est tournée vers Moi. Dès que vous vous occupez maintenant mentalement 
avec Moi, vous vous reliez consciemment avec Moi, même si le vrai lien demande que vous-mêmes 
vous vous réformiez d’abord, que vous vous efforciez d'adapter votre être au Mien, parce que Je 
peux M'unir seulement avec le parfait, mais cette perfection doit être atteinte aussi par vous. Vous 
devez donc d'abord vous former dans l'amour, parce que Mon Être de l'Éternité Est Amour. Mais 
dès que vous établissez en pensées le lien avec Moi, dès que vous Me priez, la Force vous arrive 
aussi pour dérouler ce changement de l'être. Maintenant votre volonté appartient à Moi et donc Je 
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peux  vous  tourner  la  Force,  ce  qui  n'était  d'abord  pas  possible  vu  que  l'appartenance  à  Mon 
adversaire signifie en même temps résistance, c'est-à-dire refus de Ma Force d'Amour. Donc d'abord 
le changement de la volonté est nécessaire, seulement alors peut se dérouler le changement de l'être, 
ce qui demande l’Apport de Ma Force. Mais Ma Force est un Rayonnement d'amour et aura de 
nouveau un effet dans l'activité d'amour. Dès que vous déroulez maintenant des œuvres d'amour, 
vous profitez de cette Force et avec cela vous M’attirez Moi-Même toujours plus près de vous. Je 
Suis l'Amour Même, et donc l'unification avec Moi peut se dérouler seulement lorsque l'amour 
s'associe à l'Amour, de même aucune œuvre d'amour ne peut être accomplie sans Moi. Donc vous 
pouvez aussi établir inconsciemment l'unification avec Moi lorsque vous vivez dans l'amour, même 
lorsque vous ne cherchez pas mentalement le lien avec Moi. Mais de telles pensées se lèveront avec 
certitude  encore  en  vous  et  elles  ne  vous  abandonneront  plus,  parce  que  doit  avoir  lieu  une 
reconnaissance consciente de Moi-Même, pour pouvoir devenir bienheureux, et elle aura aussi lieu 
où Moi-même Je peux Être près de l'homme parce qu'il agit dans l'amour, donc J’emploie Ma Force. 
Il n'est pas très difficile de trouver cette unification pour l'homme qui n'est pas dominé par l'amour 
propre, par contre il est difficile là où l'amour propre empêche d’agir dans l'amour désintéressé pour 
le prochain. Là donc Mon adversaire domine les pensées de l'homme, là aucun de Mes Rayons 
d'Amour n’a accès, là Je Suis encore loin et le lien avec Moi n'est pas établi ni volontairement, donc 
consciemment, ni inconsciemment. Sans amour l'homme dans son être est encore si imparfait que Je 
ne peux Moi-même pas M'unir avec lui. Alors l'homme n’atteint pas son but sur la Terre et il sera 
même difficile de le bouger dans le Règne de l'au-delà à changer ses pensées, parce que tant qu’il 
est encore dominé par l'amour propre, il ne sera pas touché par la misère des autres âmes et il ne 
pourra jamais recevoir la Force, parce qu'il ne fera jamais se lever en lui la volonté d'aider. Donc la 
plus importante et aussi plus difficile lutte sur la Terre est la lutte avec lui-même, la lutte contre 
l'amour orienté erronément, qui doit être changé dans un total désintéressement, le seul à pouvoir 
être considéré comme «amour» qui change l'être. Là où il est seulement fait une tentative, J'aide 
avec Ma Force, parce que l'amour doit trouver l'Amour, seulement alors vous pouvez vous unir avec 
Moi et rester éternellement uni.

Amen 

La juste utilisation de la force vitale – Grande responsabilité B.D. No. 7241 
30 décembre 1958 

ourvoyez pour qu'à la fin de votre vie terrestre vous puissiez regarder en arrière sur un 
parcours terrestre qui n'a pas été fait en vain pour votre âme. Pourvoyez pour qu'elle puisse 
mûrir et qu'à la fin elle puisse enregistrer de toute façon un progrès dans son développement 

vers le Haut, parce que la vie est seulement brève, et infiniment longue est l'Éternité. Alors vous 
entrez dans un Règne qui est construit selon l'état de votre maturité. Il peut être indescriptiblement 
beau, mais aussi sombre et gris si vous ne vous précipitez pas dans l'obscurité la plus profonde car 
alors votre état sera outre mesure atroce. Vous vivez encore sur la Terre et pouvez vous-mêmes vous 
créer l'état, le sort, qui vous attend dans l'Éternité. Vous êtes encore en possession de votre force 
vitale que vous pouvez utiliser pour le bien-être de votre âme, parce que vous pouvez dérouler des 
œuvres d'amour, pour cela vous avez à disposition la force tant que vous vivez sur la Terre. Mais si 
vous manquez cela et perdez votre force vitale avec la mort du corps, alors dans le Règne de l'au-
delà vous ne pourrez pas la récupérer par des actions dans l'amour, parce que pour cela il vous 
manque toute force, donc vous ne devez pas vous tranquilliser sur la Terre avec des pensées telles 
que vous pourrez rattraper dans l'au-delà ce que vous avez manqué de faire auparavant. Car alors 
vous  serez  totalement  sans  force  et  dépendez  de  l'Aide  que  peuvent  vous  donner  des  prières 
affectueuses d'hommes ou bien d’êtres de Lumière. Vous devez pourvoir à cela tant que vous vivez 
sur  la  Terre  en  acquérant  l'amour  du  prochain  pour  que  de  bonnes  pensées  vous  suivent  dans 
l'Éternité,  pour que sur la Terre des hommes prennent soin de vous et vous incluent dans leurs 
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pensées, parce qu'autrement vous demeurerez dans l'au-delà sans défense et abandonnés et vous ne 
pourrez pas vous aider vous-mêmes dans votre misère. Ne prenez pas la vie trop à la légère, évaluez 
la, parce que sur la Terre vous pouvez vous ramasser des trésors qui vous suivront dans l'Éternité, 
qui sont impérissable, parce qu'ils sont des biens spirituels que personne ne peut vous prendre. Donc 
vous devez toujours penser avec le plus grand sérieux que l'heure de la mort peut se trouver très 
proche  devant  vous,  vous  ne  devez  laisser  passer  aucune  occasion  dans  laquelle  vous  pouvez 
dérouler une bonne action et combattre contre toutes les avidités terrestres de genre matériel. La vie 
ne dure pas beaucoup, mais peut suffire pour procurer à l'âme un vêtement de Lumière, de sorte 
qu’elle ne doive plus craindre aucune misère, aucune obscurité et aucune absence de Force à son 
entrée dans le Règne spirituel, car alors elle peut entrer dans toutes les Magnificences qui peuvent 
toutes se substituer mille fois à celles auxquelles elle a renoncé dans la vie terrestre. Chaque âme 
devra aussi reconnaître, combien inutiles étaient les biens qui dans la vie terrestre capturaient les 
sens de l'homme, et ce sera bien pour ceux qui ne se sont pas laissés dominer par de tels biens, ce 
sera bien pour ceux pour qui le sort de âme signifiait davantage que le bien-être du corps, parce que 
ceux-ci n'aient pas parcouru en vain la voie terrestre, ils ont vécu la vie selon son but et ramassé des  
richesses  pour  l'Éternité.  Il  n'est  jamais  trop  tard  pour  retourner  en  arrière  lorsque  que  vous 
parcourez une voie erronée. Vous pouvez prendre la juste direction à tout instant et vous rappeler à 
tout instant de votre vraie tâche terrestre, vous pouvez toujours vous exercer et vous efforcer de 
mener une vie dans l'amour, parce que cela est tout ce qui est exigé de vous-mêmes c’est-à-dire que 
vous vous vous changiez en amour, que vous fassiez régresser l'amour propre et exerciez l'amour 
désintéressé pour le prochain et que par l'amour vous établissez donc l'unification avec Dieu, Lequel 
ensuite  vous garantit  une Vie dans la  Béatitude.  Pensez avec un grand sérieux à  la  fin qui  est 
destinée à  chaque homme sur  cette  Terre  et  vous vivrez maintenant  en connaissance de cause, 
comme vous le feriez si vous pouviez voir les Magnificences. Mais vous devez le faire sans savoir, 
seulement dans la foi que des Magnificences qui sont incomparables vous attendent. Vivez dans 
l'amour et alors vous vivrez dans la Volonté de Dieu. Une vie d'amour vous enveloppera dans un 
vêtement de Lumière, vous n'aurez alors plus à craindre aucune obscurité, la Lumière brillera déjà 
sur la Terre et un jour ensuite dans l'Éternité.

Amen 

Le changement de l'être - la Présence de Dieu B.D. No. 7351 
1 mai 1959 

e  peux  être  Présent  en  vous  seulement  lorsque  vous  vous  changez  en  amour.  Alors  Ma 
Présence est pour vous le Symbole de la Béatitude. Et donc vous devez vous donner du mal 
pour vous former de nouveau dans l'amour comme était votre être à l’origine. Ma Présence est 

synonyme avec le Rayonnement d'Amour, et le Rayonnement d'Amour vous assure de nouveau la 
Force et la Lumière, sans celles-ci vous ne pouvez pas être appelés bienheureux. Mais lorsque vous 
êtes pleins de lumière et  de force,  alors vous pouvez aussi  agir  dans une très pleine liberté de 
volonté, maintenant votre volonté plus n'est tournée contre Moi, mais elle s'ouvre totalement dans la 
Mienne. Vous serez bienheureux de pouvoir agir dans cette Liberté et cette Force, parce que cela 
était la destination de chaque esprit créé primordialement, chose que lui-même a dédaignée et donc 
il a glissé dans une situation malheureuse dans laquelle se trouve l'homme sur la Terre, encore 
imparfait. Mais lui-même peut changer sa situation, il peut transformer ce sort malheureux dans un 
sort bienheureux, si seulement il se donne du mal pour s'assurer Ma Présence en se changeant de 
nouveau en amour.  Et cela n'est  pas vraiment très difficile,  parce qu'il  doit  seulement faire des 
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain la ligne de conduite de son chemin de 
vie, et vivre toujours comme cela correspond à ces deux Commandements. Et vu qu’il demande 
pour  lui-même le  droit  d'être  respecté  par  le  prochain,  vu  que  lui-même le  ressent  comme un 
bénéfice lorsque celui-ci lui témoigne un service d'amour, alors il reconnaît aussi précisément la 
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voie que lui-même doit parcourir pour répondre aux Commandements de l'amour. Il doit seulement 
faire au prochain tout ce que lui-même désire qu’il lui soit fait lorsqu’il se trouve dans la même 
misère que ce prochain. Ce qu’il perçoit comme bénéfique, il doit le faire au prochain, pour cela il  
aura toujours la force et les moyens, si seulement lui-même le veut sérieusement. Et ce qu’au début 
il  accomplit  avec  attention,  deviendra  vite  pour  lui  une  nécessité  du  cœur,  et  lui-même 
expérimentera  combien  rend  heureux  de  faire  du  bien  au  prochain  et  de  l’aider  là  où  c’est 
nécessaire.  L'amour remplira tout son être,  et il  s'approchera toujours davantage de Moi-Même, 
parce qu'avec chaque œuvre d'amour il M’attire Moi-Même à lui et s’assure Ma Présence. Et alors il 
s'acquitte aussi du but de sa vie terrestre : il exécute la transformation de son être, il fait ce pour 
quoi il lui a été donnée la vie terrestre, il cherche à devenir parfait, comme il l’était à l’origine. Il 
réussira avec Ma Grâce et Mon Soutien, mais jamais sans Moi, parce que pour cela il est trop faible. 
Il doit s'assurer de Ma Présence, il doit Me prier, c'est-à-dire venir près de Moi dans la prière, il doit 
Me  demander  de  lui  offrir  la  Force  pour  changer  son  être  en  amour.  Cette  demande  est 
immédiatement concédée, parce qu'elle témoigne de sa sérieuse volonté d'exécuter la transformation 
de l'être.  Et  celui  qui a  une fois  tourné cette  prière  à  Moi-même sera toujours  mis  devant  des 
occasions  dans  lesquelles  il  peut  s'exercer  dans  l'amour,  et  cela  ne  lui  coûtera  pas  un  grand 
dépassement parce qu'il tirera évidemment la Force de Moi s’il la demande. Prenez seulement au 
sérieux le changement de votre être en amour, et demandez-Moi Mon Aide, et en Vérité, Je serai 
Présent, et Je vous pousserai intérieurement à agir dans l'amour, partout où s’offre l'occasion, parce 
que Je veux être uni avec vous. Et cela peut se produire seulement par l'amour que vous devez 
témoigner dans la libre volonté, mais vous expérimenterez toujours Mon Soutien si seulement vous 
demandez sérieusement à Moi Ma Force pour pouvoir exécuter votre résolution. Sans Ma Présence 
vous ne  pouvez rien  faire,  mais  vous pouvez toujours  vous assurer  Ma Présence  à  travers  des 
actions dans l'amour ou bien avec une prière en Esprit et en Vérité. Je l'écouterai et la satisferai, Je 
Serai avec vous et Je resterai avec vous, Je vous attirerai jusqu'à ce que vous ne voudrez plus vous 
détacher de Moi, jusqu'à ce qu’à travers des actions d'amour vous aurez tellement fortifié le lien 
avec Moi, que Je pourrai Être toujours avec vous, et alors la re-transformation en amour aura été 
réalisée, parce que vous aurez adapté votre être au Mien, et vous vous serez ainsi acquittés du but de 
votre vie terrestre et maintenant vous pourrez de nouveau agir comme c’était votre destination à 
l’origine.

Amen 

Le changement  de  l’être  en  amour avec  l’Aide  de  Jésus-
Christ

B.D. No. 8019 
15 octobre 1961 

e chemin de votre vie terrestre en tant qu'être humain est la dernière brève phase de votre 
processus  de  développement  de  l'abîme  le  plus  profond  vers  les  plus  hautes  sphères. 
Toutefois le fait qu’il vous conduise à la conclusion est déterminé par vous-même en tant 

qu’homme  car  le  libre  arbitre  vous  a  été  accordé  de  nouveau,  et  vous  devez  l’employer 
correctement  afin  d'atteindre  la  perfection  finale.  Par  conséquent  vous  portez  une  grande 
responsabilité puisque vous décidez de nouveau de votre destin pendant un temps infiniment long 
dans la contrainte ou pour l’éternité. Avec une volonté bien orientée vous pouvez devenir libre de 
toute forme extérieure quand vous quittez votre corps terrestre; mais vous pouvez aussi entrer dans 
la forme extérieure la plus dure une fois de plus si vous abusez de votre libre volonté, si vous 
n'utilisez pas pleinement votre vie sur terre, si vous n'accomplissez pas la transformation de votre 
nature qui doit de nouveau redevenir amour, comme elle était au commencement.

L

Cette transformation de votre être en amour est le seul but de votre vie sur la Terre en tant qu’être 
humain et il vous est possible de réaliser ce travail de transformation parce que Je vous accorde 
vraiment tout soutien. Car J’ai la nostalgie de Mes créatures pour qu’elles Me reviennent en tant  
que fils et Je ferai vraiment tout ce qui est en Mon pouvoir pour leur permettre d'atteindre leur but, 
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mais Je ne contraindrai pas leur volonté. Elles doivent Me revenir par leur propre libre arbitre,  
comme autrefois elles se sont détournées de Moi et ont plongé de ce fait dans l'abîme. Je prends 
toutes les faiblesses et les erreurs en considération, J'aide là où vous les humains êtes trop faibles 
par vos propres moyens ; Je Me révèle à vous de sorte que vous appreniez à Me reconnaître et à 
M’aimer ; Je vous déverse avec une mesure illimitée la grâce que vous devez utiliser seulement afin 
de vous permettre de devenir victorieux dans la vie terrestre. Parce que vous devez mener une lutte 
avec Mon adversaire qui refuse de vous libérer mais en même temps il ne peut pas déterminer votre 
libre arbitre s'il se détourne de lui. Vous devez vous battre contre tous les instincts et les désirs qui 
s'accrochent à votre âme. Vous devez avoir une volonté ferme d’aller de l’avant et de mener à bien 
votre chemin de vie terrestre. Vous devez languir pour Moi et,  en vérité, Je viendrai pour vous 
rencontrer et pour vous attirer près de Moi et pour ne jamais vous laissez partir de nouveau. Car, Je 
vous aime et aspire à votre retour.

Vous ne devez jamais craindre de manquer de force pour votre perfectionnement, parce que Jésus-
Christ l'a acquise pour vous par sa mort sur la croix, Il vous a racheté du péché et de la mort. Et cet  
Unique déversera les bénédictions de son acte de salut sur vous, et Il attend simplement que vous le  
Lui demandiez si vous voulez qu'Il rachète votre dette du péché, et que vous fassiez appel à Lui 
pour renforcer votre volonté afin d'accomplir le travail de votre transformation en amour sur la 
Terre. Dès que vous vous tournez vers Lui, vous Me reconnaissez également de nouveau, et alors 
votre retour vers Moi sera assuré, votre retour dans la maison de votre Père que vous avez quitté 
volontairement par le passé.

Vous pouvez vraiment atteindre l'objectif final pendant votre courte vie sur Terre si seulement 
vous reconnaissez Jésus-Christ comme Rédempteur du monde, qui M'a abrité Moi-Même en toute 
plénitude. Par cette reconnaissance et par la prière en faveur de la rémission de votre culpabilité, 
votre péché originel de rébellion contre Moi sera racheté. Parce que l'être humain Jésus est mort sur 
la croix afin d’expier avec son sang la grande dette pour satisfaire la justice. Vous n'auriez jamais 
été en mesure d’enlever cette dette et la réparer par vous-même, c'est pourquoi Moi-Même Je suis  
mort dans l'être humain Jésus sur la croix, parce que seulement l'Amour pouvait effacer une telle 
dette,  et  l'homme Jésus  l’a  accompli  pour  ses  frères  souffrants  et  ainsi  Il  a  endossé toutes  les 
souffrances et les douleurs. Mais Moi-Même J’étais cet Amour. Et donc le chemin vers Moi a été 
dégagé pour vous les humains de nouveau, de sorte que vous puissiez retourner dans la maison de 
votre Père ; Je peux de nouveau vous accueillir en tant que Mes fils parce que votre dette a été 
rachetée par Jésus si vous Le reconnaissez Lui et donc Moi en Lui, parce que Lui et Moi sommes  
Un. Toute personne qui L’appelle, M'appelle et celui qui pourra Le voir un jour Me verra face à  
face.

Amen 

La re-transformation dans l'amour – L’étincelle spirituelle - 
l'Effusion

B.D. No. 8510 
27 mai 1963 

haque homme porte en soi la divine étincelle qui est une Partie de Moi-Même, Qui dans 
Mon Élément d’Ur Est l'Amour. Donc en vous il y a une petite étincelle de l'Amour divin,  
qui est un lien indissoluble avec Moi-Même en tant que Source d’Ur de la Force d'Amour. 

Cette étincelle brûle en vous, lorsque vous commencez comme homme votre vie terrestre et peut 
aussi devenir en vous une claire flamme éclatante, dans la claire lueur de laquelle il n'existe plus 
rien qui soit impénétrable, parce que cette flamme éclaire tout et peut rayonner entièrement à travers 
l'homme, pour qu'il se trouve dans la plus claire connaissance, comme au début, lorsqu’il a été  
procédé comme Rayon d'Amour de Moi et qu’il était un être extrêmement parfait. Tout ce qui est 
intimement  uni  avec  Moi,  est  dans  la  pleine  possession  de  Lumière  et  de  Force.  Donc  dans 
l'existence comme homme il est seulement important que de nouveau il soit rétabli ce lien qui, 

C
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autrefois, avait été dénoué librement par l'être, et cela est possible à travers cette étincelle spirituelle 
qui doit établir le lien avec l'Esprit du Père de l'Éternité, pour arriver dans l'état de Lumière la plus 
claire et de connaissance la plus claire, qui est en même temps un état de Force et de Liberté. Celui 
qui a allumé en lui-même cette divine étincelle ne peut plus éternellement aller se perdre, parce qu'il 
est  déjà  dans  le  champ  de  Ma  divine  Lumière  d'Amour,  il  est  devenu  un  vase  dans  lequel 
maintenant Je peux répandre le Courant de Mon Amour, parce que l'allumage de cette étincelle se 
produit par l'amour. Qui donc œuvre dans l'amour, établit aussi le lien avec Moi, parce que Moi-
même Je suis l'Amour, parce que « celui qui vit dans l'amour,  reste en Moi et Moi en lui....  » 
L'amour est le principe divin de l'Ordre, l'amour est la chose la plus importante dans la vie terrestre,  
parce que Moi-même Je Suis l'Amour et  si  vous voulez arriver  à  Moi,  cela  peut  être  possible 
seulement  lorsque  vous-mêmes  vous  vous  formez  dans  l'amour  et  avec  cela  vous  devenez  de 
nouveau Un avec Moi. Parce que votre être primordial est amour et il est seulement nécessaire que 
vous vous retransformiez de nouveau dans votre être primordial. Pour que cela soit possible, J’ai 
mis en vous une étincelle d'amour, parce que vous aviez renoncé entièrement à l'amour et vous 
n'auriez plus été dans l’éternité capables de cette re-transformation sans Mon Assistance que Je vous 
ai prouvé lorsque J’ai posé en vous une Partie de Moi-Même qui est éternellement unie avec Moi.  
Et maintenant vous devez utiliser votre existence terrestre pour attiser l’étincelle à une très claire 
ardeur.  Alors il tombera de vous n'importe quelle imperfection,  vous aurez échappé à n'importe 
quelle malheur, la cécité spirituelle fera place à la Lumière la plus claire, vous serez de nouveau 
dans la connaissance, parce que l'amour lui-même est Lumière qui maintenant brille à travers vous 
et chasse toute obscurité. À travers l'amour vous réveillez à la vie l’étincelle spirituelle en vous et 
vous-mêmes avez échappé à l'état de mort qui signifie tout état de désamour pour l'être autrefois  
créé pour la Vie. Mon divin Rayon d'Amour peut maintenant tomber en vous et vu que Je sais tout, 
vous aussi arriverez dans un état de savoir, parce que maintenant vous entrez dans l'état de l’Ordre 
divin,  où vous est  garantie  la  Lumière la  plus claire et  la  connaissance la plus claire,  où vous 
devenez  de  nouveau  parfaits  comme  vous  l’étiez  au  début.  Pourquoi  vous  est-il  encore 
incompréhensible ce qui est entendu avec « l'Effusion de l'Esprit » ? Comprenez-vous maintenant 
que c'est un processus entièrement naturel quand l'esprit vous instruit de l'intérieur ? Dès que vous 
établissez seulement le lien avec Moi à travers une vie dans l'amour, alors Moi-même Je peux agir 
en vous en vous aidant de nouveau à la connaissance que vous aviez perdue autrefois, à laquelle 
vous avez renoncé librement, lorsque vous-mêmes avez renoncé à n'importe quel Amour et vous 
êtes rebellés contre le Rayonnement de Mon Amour. S'acquitter de votre tâche sur la Terre signifie 
vous changer de nouveau dans l'amour, et Je vous en ai donné la possibilité en mettant en vous une 
petite étincelle de l'Amour divin. Et donc il peut toujours seulement être prêché l'amour, parce que 
si vous le pratiquez, vous arriverez aussi à la pleine compréhension car c’est la conséquence d’une 
activité d'amour. L'Effusion de l'Esprit sera pour vous un concept compréhensible et alors vous 
saurez aussi ce qu'est la Vérité et où et comment vous arrivez à la Vérité. Parce que tout a son 
Origine en Moi et demande seulement le lien avec Moi pour que vous-même puissiez y participer et  
donc vous pouvez aussi devenir parfait comme est parfait votre Père dans le Ciel. Mais tant que 
vous êtes sans amour, votre esprit reste obscur, en vous il somnole certes comme une étincelle, mais 
elle n’est pas poussée à l'activité qui demande toujours d’agir dans l'amour. Alors vous pouvez vous 
considérer  bienheureux  lorsqu’il  vous  est  transmis  ce  savoir,  lorsque  vous  l’acceptez  et  que 
maintenant vous vous efforcez de mener votre vie selon ce savoir, vous laissez éclater en vous 
l'amour et avec cela vous arrivez de nouveau à la Vie qui dure dans l’éternité.

Amen 
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Liaison  

Humble prière – Arrogance, partie de l'adversaire B.D. No. 7116 
9 mai 1958 

résentez-Moi seulement en toute humilité vos affaires et vous trouverez certainement Mon 
Oreille ouverte, parce que l'humilité du cœur a pour conséquence que l'homme parle comme 
un fils à son Père, que sa prière n'est pas une exigence, mais une demande dont Je M'acquitte 

très volontiers. Dès que l'homme mène auprès de sa vie terrestre une vie spirituelle, dès que ses 
pensées ne sont pas tournées exclusivement vers le monde, mais lorsque l'homme se rappelle au 
milieu du monde toujours de son Père céleste, il établira aussi vite le juste rapport avec Lui. Il Me 
reconnaîtra comme son Dieu et Créateur et donc il se tournera vers Moi en toute humilité, mais il 
viendra toujours à Moi, lorsque des préoccupations terrestres ou spirituelles l’opprimeront, parce 
qu'il sait que Moi Seul peux lui procurer de l'Aide. Et donc il Me prie dans une confiance enfantine 
et il ne fera vraiment aucune prière fausse. Un homme humble a déjà entrepris la voie du retour vers 
Moi, parce que ce qui a tenu son âme séparée de Moi pendant des temps infinis, avait l'arrogance 
comme part de Mon adversaire qu’il a suivi autrefois dans l'abîme. Donc chaque homme qui a la 
fierté en lui  fait reconnaitre en lui encore une étincelle d'arrogance, il  se trouve encore sous le 
pouvoir de Mon adversaire et si d'abord il n'a déposé cette caractéristique de se comporter de façon 
arrogante envers Moi, il  ne pourra pas être accepté par Moi, parce qu'alors lui-même érige une 
barrière et il n'établira pas vraiment le juste rapport avec le Père, parce que pour cela l'humilité du 
cœur est nécessaire. Tant que l'homme se rebelle contre le fait d'entrer dans l'humilité du cœur dans 
ses rapports avec Moi, il ne pourra alors pas Me prier avec confiance, sa prière sera certes une 
demande poussée par le sentiment de son impuissance de pouvoir s'aider lui-même. Mais une telle 
prière est erronée, elle n’atteindra pas Mon Oreille, parce qu'il manque la liaison intérieure du fils 
vers le Père, un rapport de confiance qui Me force à récompenser le fils selon sa demande. La 
reconnaissance d'un Dieu et Créateur peut être le résultat de pensées d'entendement qui de toute 
façon ne doivent pas nécessairement être une preuve que l'homme a déjà renoncé à sa prédisposition 
d'esprit  arrogante  envers  ce «Dieu et  Créateur»  reconnu par  lui.  Si  par  contre  Je  suis  reconnu 
comme «Père», là l’arrogance est vaincue, l'homme sent sa bassesse face à Moi, et il vient de lui-
même à Moi, parce que dans un cœur humble demeure aussi l'amour qui donc M’a reconnu et 
pousse vers Moi. Alors Je peux aussi déverser Ma Grâce sur un tel fils qui la reçoit reconnaissant de 
Ma Main et elle l'aide toujours à diminuer la distance de Moi. C’est quelque chose de significatif 
lorsqu’un homme a déposé son arrogance, lorsque lui-même se sent petit et peut être récompensé 
particulièrement  par  Moi.  Parce  qu'en  Vérité  maintenant  il  est  devenu  Mon fils,  qui  vite  peut 
atteindre ce degré de Lumière qu’il possédait autrefois, parce que ses prières sont principalement 
tournées  vers  le  bien  spirituel,  il  se  tournera  certes  aussi  confiant  vers  Moi  dans  les  misères 
terrestres,  mais  son  progrès  spirituel  est  sa  préoccupation  majeure  et  il  ne  cessera  jamais  de 
demander  l'Aide  pour  qu'il  atteigne  son but  sur  la  Terre.  Mais  seulement  un  homme vraiment 
humble peut tourner vers Moi une telle prière, parce que celui-ci reconnaît ses faiblesses et ses 
erreurs. Mais vous devez aussi discerner entre humilité intérieure et soumission exposée seulement 
à l'extérieur, chose qui devant Moi n'a pas valeur et ne peut vous procurer aucun apport de Grâce. 
Donc chaque homme doit se soumettre à une critique sur comment est sa pensée et sa perception 
intérieure. Ce sera seulement pour sa bénédiction, lorsqu’il cherche à se purifier de chaque pensée 
arrogante,  lorsqu’il  cherche  à  s'esquiver  du  pouvoir  de  celui  dont  l'arrogance  l'a  autrefois  fait 
tomber.

P

Amen 
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Le Courant de Force de Dieu B.D. No. 8313 
29 octobre 1962 

haque lien avec Moi, chaque pensée tournée vers Moi, est une très grande Bénédiction pour 
votre âme. Je vous le dis toujours de nouveau, parce qu'alors de nouveau vous êtes toujours 
touchés par le Courant de Ma Force, parce qu'alors vous vous ouvrez pour que ce Courant 

puisse couler en vous. Vous ne pouvez pas mesurer quel lien cela signifie, vu qu’il est un conscient 
détachement  de  Mon adversaire  et  le  retour  à  Moi  qui  suspend aussi  votre  péché  de  la  chute  
d'autrefois,  parce  que  maintenant  vos  pensées  demeurent  près  de  Moi  si  vous  voulez  que  la 
séparation soit suspendue. Et alors il est créé la possibilité que le Rayon de Mon Amour vous frappe 
de nouveau, parce que vous ne le repoussez alors plus. Et être rayonné de Mon Amour signifie aussi 
que votre être change de nouveau lentement dans ce qu’il  a été au début : une Force d'Amour 
rayonnée de Moi, donc un être rempli d'amour qui était incommensurablement bienheureux. Croyez 
que chaque pensée tournée vers Moi rend possible ce Rayonnement d'Amour et que votre âme doit 
irrémédiablement mûrir sur cette Terre pour que ne lui soit plus refusée l'entrée dans le Règne de 
Lumière. Parce que pouvoir être rayonné par Mon Amour inclut en soi-même tout le reste, ce qui 
suppose que vous soient ouvertes les Portes dans le Règne de Lumière. Parce que vous-mêmes 
agirez dans l'amour, parce que la Force qui coule de Moi vous poussera à cela et l'Amour allumera 
en vous une claire Lumière de manière que déjà sur la Terre vous puissiez arriver à un haut degré de 
connaissance. Et ainsi vous comprendrez aussi l'Œuvre de Libération de Jésus et cela signifie aussi 
que les Portes dans le Règne de la Lumière vous seront ouvertes à votre entrée dans le Règne de 
l'au-delà. Et le but de votre vie terrestre pourra être accompli seulement lorsque votre âme recevra 
constamment la Force de Moi. Mais le Courant de Force de Moi demande d'ouvrir librement votre 
cœur, il demande le lien conscient avec Moi que vous établissez à travers des pensées tournées vers 
Moi, parce que Je ne laisse inaperçue aucune telle pensée, vous M’attirez Moi-Même lorsque vos 
pensées s’occupent avec votre Dieu et Créateur et maintenant Je peux bien guider ces pensées, Je 
peux aussi prendre possession de votre âme et repousser de vous l’adversaire. Parce qu'alors vous 
vous donnez à Moi et si ce dévouement à Moi se déroule consciemment, si vous-même M’offrez 
votre volonté, si vous voulez être saisi et guidés par Moi car vous M’avez choisi comme votre 
Guide à travers cette vie terrestre, si vous Me priez pour que Je sois votre Ami et Frère, votre Père, 
Lequel marche avec vous lors de votre pérégrination sur cette Terre, alors vous pouvez aussi vous 
en remettre à Moi tranquillement, parce qu'alors vous atteindrez certainement votre but sur la Terre : 
la totale unification avec Moi. Alors vous aurez parcouru avec succès la voie du retour dans la 
Maison du Père, et donc vous êtes de nouveau avec Moi, dont autrefois vous étiez sortis. Donc 
chaque minute du jour que vous M’offrez est bénie et vous demeurerez toujours plus longtemps 
avec Moi, parce que la Force d'Amour qui vous touche a comme effet que vous désirez toujours 
plus Ma Présence, vous ne menez alors pas seulement votre vie terrestre, mais le Règne spirituel 
vous sera toujours plus désirable et votre vie terrestre sera toujours plus orientée spirituellement. Il 
n'y a alors plus aucun danger que vous vous précipitiez en bas et que vous désiriez le monde avec 
ses biens. Parce que ceux-ci ne vous séduisent plus, dès que vous avez pu prendre en possession les 
Biens  spirituels  qui  vous  ont  été  offerts  sous  la  forme de  connaissances  à  travers  le  croissant 
Courant d'Amour. Et Mon Amour vous attirera, en vous la poussée à agir dans l'amour deviendra 
toujours plus forte et donc vous vous acquittez du but de votre vie terrestre. Parce que seulement 
l'amour vous rend libre de toute contrainte, l'amour vous libère de n'importe quelle forme et vous 
pouvez abandonner le corps terrestre à l’état mûr à l'heure de la mort et entrer comme être spirituel 
libre dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude, dans lequel maintenant vous pouvez créer et 
agir en union avec Moi, comme c’est votre destination.

C

Amen 
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Le lien avec Dieu garantit Son Rayonnement d'Amour B.D. No. 8359 
20 décembre 1962 

’est  le signe le  plus sûr de Mon Amour que d’Être soit  toujours et  continuellement en 
contact avec vous, et pour cela vous devez seulement élever vos pensées vers Moi pour 
M’attirer à vous, pour que Je Me baisse toujours vers vous pour vous parler lorsque vous 

Me le demandez, lorsque vous-mêmes voulez entendre Ma Voix. Personne ne M’appellera en vain, 
lorsque sa prière est tournée vers Moi en Esprit et en Vérité, parce que Je désire ardemment votre 
lien avec Moi, parce que vous êtes Mes fils et parce que Mon Amour Paternel veut trouver l'union 
avec vous, mais il doit être exécuté de votre part dans la libre volonté. Dès que vous-mêmes êtes 
convaincus de Mon Amour, vous M’offrirez aussi votre amour et alors votre retour à Moi est assuré, 
et c’est dans ce but que vous vivez sur la Terre. Je ne connais aucune limitation et donc vous pouvez 
recevoir sans limites Mon Rayonnement d'Amour. Vous-mêmes devez seulement vous ouvrir à ce 
Rayon  d'Amour,  en  ne  Me laissant  jamais  hors  de  vos  pensées,  en  vous  tournant  toujours  de 
nouveau vers Moi et en tenant le plus souvent possible un dialogue secret avec Moi, parce qu'alors 
Je  peux  vous  répondre,  même  si  cela  ne  se  produit  pas  d’une  manière  évidente,  mais  Mon 
Rayonnement de Force est aussi une Réponse, et vu que vous avez constamment besoin de Force 
pour votre remontée vers le Haut, il n'existe aucun moyen meilleur pour recevoir Ma Force que de 
penser intimement à Moi et de parler mentalement avec Moi. Mais ce que vous-mêmes percevez, 
vous devez de nouveau pouvoir le transmettre à votre prochain et pour cela il vous arrive Mon 
courant de Force sous la forme de Ma Parole, par un Discours direct, que vous pouvez tenir et 
donner à d’autres. Et ce processus est une preuve si visible de Mon Amour que vous ne devez pas y 
renoncer, parce que vous êtes à appeler riches, vu que vous recevez un Don de Grâce de la plus 
grande valeur,  qui  ne  peut  être  dépassé  par  rien  de  terrestre.  Vous  recevez  la  preuve  de  Mon 
Existence et de Ma Présence. Vous ne pouvez plus nier un Dieu, parce que vous entendez Son 
Discours, et recevez un signe infaillible de Son Amour, parce que ce qu'Il vous donne, ce sont des 
biens impérissables que vous ne pouvez jamais plus perdre dans l’éternité. Vous recevez de nouveau 
ce que vous aviez perdu à cause de votre chute d'autrefois de Moi. De nouveau vous sont transmis 
la Lumière et la Force, parce que Mon Amour sait votre état d'absence de Lumière et de Force et 
veut le suspendre, parce que l'Amour veut toujours offrir, l'Amour veut toujours donner et rendre 
heureux.  Et  Ma  Parole  que  vous  recevez,  est  vraiment  un  Cadeau  de  Grâce  qui  vous  rendra 
bienheureux, même si vous sur la Terre ne pouvez pas encore estimer sa valeur. Mais dans le Règne 
de l'au-delà vous pourrez garder une richesse sur laquelle vous exulterez et vous vous réjouirez, 
parce que vous pourrez Me reconnaître Moi-Même et Mon Amour et vous Me louerez et vous Me 
glorifierez éternellement. Chaque homme sur la Terre pourrait recevoir cette preuve de Mon Amour, 
mais uniquement sa volonté décide s'il veut se laisser consulter par Moi ou bien repousser un Don 
de Grâce. Seulement un homme affectueux reconnaîtra bien ce Don comme Cadeau d'Amour de son 
Dieu et Père de l'Éternité. Et pour que maintenant vous sentiez même un vrai amour pour Moi, Je 
voudrais  vous rayonner,  et  donc vous devez  penser  souvent  et  intimement  à  Moi,  pour  rendre 
possible le Rayonnement, parce qu'alors vous ouvrez votre cœur pour Mon Courant d'Amour qui 
maintenant vous touche et vous remplit avec la Force que vous pouvez à nouveau utiliser pour agir 
dans l'amour. Je veux toujours remplir vos pensées, Je veux seulement que vous ne M’excluiez pas, 
que le cours de votre journée vous donne plus souvent l'occasion de tourner en haut vos pensées 
vers Celui qui vous a créé et Qui voudrait vous rendre infiniment heureux, Qui voudrait vous aider à 
une vie dans le bonheur bienheureux, qui dure dans l’éternité. Et en Vérité, Je serai toujours avec 
vous et vous sentirez Ma Présence, parce que vous passerez à travers la vie terrestre ravie et sans 
préoccupation, parce que vous ne serez jamais sans Force et donc aussi à la hauteur de chaque défi 
qui vous sera imposé. Vous mûrirez spirituellement, parce que la Force qui coule en vous de Moi 
vous pousse à agir dans l'amour et avec cela vous trouvez aussi l'unification avec Moi, ce qui est le 
but et l’objectif de votre vie sur cette Terre.

C
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Amen 
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Fusion avec Dieu  

L'unification avec Dieu par l'amour B.D. No. 5357 
8 avril 1952 

a  Volonté  reste  toujours  l'unification  de  vous  les  hommes  avec  Moi  par  l'amour. 
Seulement l'amour lie le ruban arraché entre nous et seulement l’amour suspend toute 
séparation entre nous. Mais vous devez allumer en vous-mêmes l'amour, sinon il ne peut 

pas vous être transmis comme Don de Grâce, c’est uniquement votre propre sentiment que vous 
devez faire devenir  divin,  s’il  est  encore anti-divin,  si donc vous êtes encore rempli  totalement 
d'amour propre. Alors vous devez changer ce sentiment en un amour totalement altruiste qui vous 
rendra heureux, parce qu'il vous porte déjà près de Moi, parce que vous êtes attirés déjà par Moi-
Même et Moi Je ne vous laisse maintenant plus jusqu’à ce que vous soyez compénétrés par l'amour 
que vous ressentez pour Moi-Même dans le cœur, car alors Je peux prendre demeure en vous et 
maintenant Je reste avec vous éternellement.

M

Vous devez établir cette unification avec Moi, alors vous vous acquittez de Ma Volonté et alors 
vous avez aussi atteint votre but sur la Terre, l'union avec Moi, la transformation de Ma créature en 
Mon fils. Je vous ai donné seulement le Commandement de l'amour pour Moi et pour le prochain. Il  
n'est pas difficile à accomplir dès que vous avez dépassé votre amour propre. Mais l'amour propre 
est encore très attaché à vous tous et celui qui s’est entièrement précipité en lui, peut se libérer 
seulement  difficilement  et  à  celui-ci  il  est  donc  indiciblement  difficile  de  s'unir  avec  Moi  et 
d’atteindre son but final sur la Terre, parce que l'amour propre cherche son accomplissement dans 
les joies du monde, l'amour propre empêche de donner, il empêche les hommes d’agir dans l'amour 
et  donc il  sera aussi  un empêchement dans la reconnaissance du Créateur et  Père de l'Éternité. 
Aucun  de  ceux  qui  sont  encore  pleins  d'amour  propre  cherchera  à  M’atteindre  et  donc  il  lui 
manquera aussi la Vérité, parce qu’en lui il n'y a aucune Lumière qui répand sa lueur. Je ne peux 
agir d’aucune manière sur un homme qui pense seulement à lui-même et n'a aucune compréhension 
pour la misère de son prochain. Seulement lorsqu’il est libéré de ce qui lui semble désirable pour 
son bien propre, il allume en lui l’étincelle de l'amour et il s'approche de Moi, parce que l'amour est  
l’unique et seul moyen de liaison entre l'homme et Moi et entre nous il ne peut jamais avoir lieu une 
unification sans amour, or celle-ci est le but et l’objectif de chaque homme sur la Terre, parce que 
seulement l'unification avec Moi procure à l'être la Béatitude, tandis que l'amour propre pousse 
l'homme vers Mon adversaire, qui l'attise toujours davantage et promet à l'homme tout ce que lui 
offre seulement le monde. Mais Je pense à votre Vie future qui peut être bienheureuse seulement 
dans l'union avec Moi.

Amen 

Seulement par l'Œuvre de Libération une « Divinisation » 
est possible

B.D. No. 8420 
23 février 1963 

on Plan de Éternité est que sur la Terre vous pouvez vous former en Mes « fils », et il 
sera exécuté, seulement la durée de temps de cette transformation est décidée par vous-
mêmes. Au travers de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ elle est devenue possible 

parce que vous pouvez Lui demander la Force à chaque instant, vous pouvez demander à chaque 
instant la fortification de votre volonté. Parce que pour cela l'Homme Jésus est mort sur la Croix, et  
Il vous a conquis d’incommensurables Grâces et toutes ces Grâces peuvent produire le Retour à 
Moi. Pour atteindre le degré de la filiation de Dieu, l'être autrefois créé par Moi devait parcourir le 

M
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chemin à travers la profondeur la plus basse et  par son dépassement jusqu'à l'existence comme 
homme atteindre un degré qui maintenant doit augmenter dans la libre volonté jusqu'à sa perfection, 
c'est-à-dire jusqu'à ce qu’il ait de nouveau retrouvé son être primordial que J’avais externalisé dans 
toute la  Perfection de Mon Pouvoir et  de Mon Amour.  Mais maintenant la poussée pour votre 
perfection n'est plus Mon Pouvoir, mais votre libre volonté qui doit y tendre, et par conséquent de « 
créatures » vous êtes devenus des « fils » de Dieu, vous vous êtes formés en dieu, comme cela est 
Mon Plan depuis le début. Et dans le temps seulement outre mesure bref de la vie terrestre comme 
homme votre volonté est mise à l'épreuve. Seulement comme un instant dans l'Éternité est le temps 
de votre  existence  comme homme sur  la  Terre,  et  cet  instant  peut  suffire  pour  que vous vous 
perfectionniez, pour que soit exécutée la re-transformation dans votre être primordial, si seulement 
vous  orientez  bien  votre  volonté,  parce  que  celle-ci  n'est  déterminée  d’aucune  manière,  mais 
l’homme  sera  aidé  à  chaque  instant  pour  qu’il  s’oriente  bien.  La  mesure  de  Ma  Grâce  est  
inépuisable, et chaque homme peut demander et évaluer les Grâces, il n'est limité d’aucune manière. 
Mais la plus grande Grâce est la Libération par Jésus Christ, qui lui enlève chaque faiblesse, parce 
que se donner à Lui signifie être guidé par Lui-Même, par le Fils de Dieu et Rédempteur du Monde, 
dans Lequel Moi-même J’ai accompli l'Œuvre de Libération pour que vous soyez introduit dans le 
Règne de la Lumière et de la Béatitude. Parce que celui qui se donne à Lui Me reconnaît maintenant 
et à lui il est remis son péché primordial qui l'a précipité dans l'abîme et en même temps il est 
pourvu  avec  la  Force  pour  parcourir  la  dernière  remontée,  pour  atteindre  le  dernier  but,  pour 
dérouler  la  re-transformation dans son être  primordial,  qui  ensuite est  aussi  la réalisation de la 
filiation de Dieu, le changement de Ma créature en Mon fils. Mais avec sa propre force, sans l'Aide 
de Jésus Christ aucun homme ne réussit à accomplir ce changement, parce qu'il se trouve sous le 
pouvoir de Mon adversaire tant qu’il est encore chargé avec sa faute primordiale et il ne pourra 
alors pas se perfectionner, parce que Mon adversaire l’en l'empêche et il emploie tout pour retenir 
l'homme de reconnaître Jésus et Son Œuvre de Libération. Et malgré cela c’est l’homme lui-même 
qui  le  décide  toujours  seulement  au travers  de  sa  volonté,  et  pour  cela  il  lui  est  donné la  vie 
terrestre, parce que dans celle-ci il peut employer de nouveau la libre volonté, parce que Ma Volonté 
et Mon Pouvoir se retirent et laissent à l'homme la très pleine liberté. Mais le but est outre mesure 
haut  et  important,  parce  qu'être  un « fils  de  Dieu  »,  garantit  une  Béatitude  illimitée  que  Mon 
Pouvoir ne peut pas tourner à l'être qui n'a pas encore atteint en tant que « créature » le degré le plus 
haut  de  la  perfection.  C’est  votre  propre  œuvre  que  vous  devez  accomplir  et  vous  pouvez 
l’accomplir, parce que Mon Amour vous assiste, mais toujours en respectant votre libre volonté. 
Mais l'Amour vous offre les moyens de Grâce dans une grande mesure, Mon Amour ne pose à vous  
aucune exigence qu’il ne vous serait pas possible d’accomplir. Mon Amour vous rayonne, et plus 
vous vous ouvrez à ce Rayonnement, plus facile devient pour vous la remontée, plus sûrement vous 
atteignez votre but. Parce que de vous il n'est exigé rien d’autre qu'une transformation de votre être 
qui  initialement  comme homme est  fortement  amant  de  lui,  dans  le  vrai  amour  divin  qui  est  
totalement désintéressé, qui veut seulement rendre heureux et donner et que donc l'homme doit faire 
éclater en lui, pour atteindre le total changement de son être. Et exercer cet amour désintéressé est 
possible pour chaque homme, donc chaque homme peut atteindre la filiation de Dieu, parce que de 
lui il n'est pas prétendu autre chose que l'amour. Si maintenant sa faute d’Ur est éteinte par Jésus 
Christ, même son amour propre qui est le signe de son appartenance à Mon adversaire est dépassé. 
Il est libéré de son pouvoir et dans son amour il se tournera toujours seulement vers Moi en Jésus-
Christ, et cet amour transfigurera et éclairera l'âme, cet amour croîtra et remplira l'âme totalement et 
maintenant la re-transformation s'est déroulée et J’ai atteint Mon But.

Amen 
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Le processus de re-transformation demande des Éternités B.D. No. 7133 
28 mai 1958 

l s’est déjà passés des temps inimaginables depuis la chute des esprits de Moi, et depuis des 
temps inimaginables  ce spirituel  se trouve dans  un état  malheureux.  Parce que depuis son 
durcissement, c'est-à-dire son éloignement infini de Moi, il  n'est  plus touché par Ma Force 

d'Amour qui signifie pour le spirituel la Vie et la Béatitude. L'état de mort est inconcevablement 
atroce,  parce  que  l'état  d’Ur  du  spirituel  était  la  Liberté  dans  la  Lumière  et  dans  la  Force  et 
maintenant son état s'est transformé dans le contraire. Le temps depuis lequel se déroule déjà la re-
transformation est incompréhensible pour vous les hommes, vu que vous êtes encore dans un état 
d'imperfection qui comprend seulement ce qui est limité, mais ici on doit parler d'Éternité pour vous 
donner seulement une faible image de ce que cela signifie, car vous êtes dans la dernière phase peu 
avant votre perfection. Le processus de re-transformation s'étend sur l'Éternité, et vous l’avez déjà 
passé. Et il vous coûte seulement peu de fatigue, de porter à terme avec succès la dernière phase, 
pour revenir ensuite de nouveau comme l'être spirituel le plus bienheureux d'où vous êtes procédé. 
Le degré de la béatitude de votre état d’Ur est si incommensurablement haut que sa réalisation 
demande aussi la volonté de l'être, et c’est vraiment cette volonté dont dépend la réalisation du 
dernier but. Et pour cela le retour demande des Éternités selon la Loi de Mon Ordre éternel, selon 
Mon Plan de Salut qui donc demandait des temps infinis, mais il atteindra certainement un jour ce  
degré  de  maturité.  Mais  alors  la  libre  volonté  de  chaque  être  doit  d'abord  consentir  à  son 
développement vers le Haut, elle doit montrer que l'être est maintenant disposé à se plier à Ma 
volonté,  contre  laquelle  il  s’est  autrefois  rebellé.  Il  doit  tendre  librement  à  nouveau vers  Moi, 
comme autrefois il s'est éloigné de Moi dans la libre volonté. Et ce qui d'abord ne pouvait plus,  
employer sa libre volonté, peut le faire maintenant dans la vie terrestre en tant qu’homme. Et donc 
la vie terrestre est immensément importante pour l'être spirituel, qui dans l'incorporation comme 
homme re-parcourt le dernier bref trait qui conclut une voie infiniment longue dans les tourments et 
les misères les plus amères et qui peut apporter un total changement de l'état. Le fait que vous les 
hommes n'ayez aucune preuve pour Mes Révélations, ne doit pas vous faire douter de la Vérité ; car 
le fait de vous fournir une preuve exclurait toute libre décision de la volonté de votre part et ferait 
déchoir le résultat final. Mais c’est déjà une Grâce particulière que vous en receviez connaissance 
sur votre chemin non quotidien. Et vous devez seulement vous occuper de ce qui vous arrive d'autre 
encore sur ce chemin. Alors beaucoup de choses vous deviendront compréhensibles, et vous serez 
capables  de  croire  même sans  preuves,  lorsque  vous  connaissez  Ma Volonté  qui  consiste  dans 
l'accomplissement des Commandements d'amour et si vous êtes prêts à suivre cette volonté. Ce sont 
donc des processus très significatifs qui sont à la de base de votre existence en tant qu’homme. Vous 
ne savez rien de ces processus, et vous pourrez même recevoir connaissance de cela d’une manière 
qui ne force pas à la foi. Mais vous ne devez rien refuser vous devez simplement vous en occuper 
mentalement dans la bonne volonté de connaître la Vérité. Et vraiment elle vous sera donnée. Parce 
que déjà ce désir pour la Vérité montre aussi une volonté tournée vers Moi, et elle est saisie par Moi 
pour que l'homme arrive au but, à l’union définitive avec Moi, dans un état béatifiant dans la liberté, 
dans la Lumière et dans la Force.

I

Amen 

La voie la plus courte est la voie par la Croix B.D. No. 7300 
6 mars 1959 

e veux vous indiquer la voie du retour la plus courte qui mène à Moi, dans la Maison du Père.  
C’est la voie par la Croix, la voie vers Jésus Christ, Lequel est devenu Mon enveloppe en tant 
qu’Homme Jésus,  pour que Je puisse accomplir  pour vous l'Œuvre de Libération,  l'Œuvre J
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d'Expiation  pour  votre  grande  faute  d'un  temps  pour  M’avoir  abandonné.  Cette  Œuvre  de 
Miséricorde Mon Amour l'a accomplie pour vous, Mes créatures devenues pécheresses, qui avec 
cela  étaient  tombées  de  Moi-Même dans  le  plus  grand  malheur  et  de  cela  elles  devaient  être 
libérées. Mon Amour voulait prendre sur Lui la faute pour vous et prêter l'Expiation pour vous, 
parce que l'Amour était l'unique qui pouvait éteindre cette grande faute, et vous-mêmes vous vous 
êtes  privé  de  l'Amour,  vous  avez  refusé  tout  Rayonnement  d'Amour  de  Ma  Part,  vous  étiez 
totalement dépourvu d'amour, et vu que cette grande faute d’Ur pouvait justement seulement être 
expiée avec l'Amour, Mon Amour devait éteindre pour vous la faute si Je voulais que vous soyez de 
nouveau libérés et puissiez de nouveau revenir à Moi. Au travers de Mon Œuvre de Libération vous 
aussi en êtes maintenant libérés, mais toujours avec la condition que vous-mêmes soyez intéressés à 
revenir  de  nouveau  à  Moi  librement,  que  vous-mêmes  vouliez  être  de  nouveau  irradiés  et 
compénétrés par Mon Amour, qui est Force, Lumière et Liberté. Donc d'abord vous devez avoir 
cette volonté, si vous voulez être accueilli dans le cercle de ceux pour lesquels Je suis mort de la 
mort la plus amère sur la Croix. Seulement votre volonté est nécessaire pour qu’ensuite vous arrive 
la Force nécessaire de pouvoir re-parcourir la voie vers Moi, parce que parcourir cette voie signifie, 
vouloir vous rendre de nouveau dans la Région de Mon Soleil d'Amour, pour que vous transformiez 
votre être qui jusqu'à présent était sans amour en amour. Il existe donc seulement une voie qui  
conduit de nouveau à Moi, celle de l'Amour, mais vous pourrez seulement la parcourir lorsque cette 
voie mène à la Croix, parce qu'autrement vous êtes trop faibles pour dérouler des œuvres d'amour 
malgré votre bonne volonté, tant que Mon adversaire vous a encore en son pouvoir, tant que le divin 
Rédempteur Jésus Christ n'est pas encore entré dans votre vie, tant que vous n’avez pas trouvé la 
voie vers la Croix du Golgotha, bien que vous alliez dans le bon sens sur la voie vers Lui. Parce 
qu'uniquement Lui peut et veut fortifier votre volonté encore faible, en versant sur vous les Grâces 
conquises  avec  Sa  Croix  et  vous  faire  retrouver  pour  ainsi  dire  la  force  de  volonté  que  vous 
possédiez autrefois et que vous avez perdue par votre chute dans l'abîme. Si donc Je veux vous tirer  
sur la voie brève, cela signifie, que vous devez absolument vous mettre en contact avec Jésus Christ 
et le prier pour la fortification de votre volonté, pour le pardon de votre faute et la Libération de 
votre état  encore lié.  Et tout cela est aussi  synonyme d'une vie dans l'amour,  avec une activité  
continue dans l'amour, qui transforme définitivement votre être et vous rend de nouveau semblable 
au Mien Qui Est l'Éternel Amour. Chaque homme qui s’efforce de vivre dans l'amour, lèvera les 
yeux vers Jésus-Christ sur la Croix, il se sentira coupable et demandera d'être libéré de sa faute, 
dans la faiblesse de son âme il prendra la voie vers Jésus-Christ  et il  se servira de Ses Grâces  
conquises sur la Croix. Il s’appuiera sur Lui, parce que lui-même se sent trop faible, et il n’aura pas 
à aller au-delà de la Croix, parce que là il trouvera tout ce dont il a besoin, pour être de nouveau 
accueilli dans la Maison de Son Père. Il lui sera assuré le Pardon de sa dette du péché, parce que lui-
même a transformé son être, dès que le chemin vers la Croix lui est devenu une nécessité du cœur et 
donc il se repent avec le plus profond regret de sa faute. Mais cette transformation de l'être ne se  
produit pas sans la volonté d'amour, parce que c’est vraiment l'amour qui manque à l'être et qu'il 
doit  de  nouveau allumer  en  lui  pour  se  rendre  adéquat  à  Mon Être  d’Ur  (de  l'Éternité).  Mais  
l'homme  en  sera  en  mesure  si  seulement  il  est  de  bonne  volonté  pour  s'acquitter  de  sa  tâche 
terrestre, pour lequel il lui a été offert l'existence terrestre. La volonté est tout et elle expérimente 
certainement une fortification au travers de Jésus-Christ. Donc le divin Rédempteur ne doit pas être 
exclu et donc le chemin vers la Croix est cette grande tâche de l'homme dont l'accomplissement lui 
assure la Force et la Liberté, la Lumière et la Béatitude, comme il lui a été promis.

Amen 
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Le Grand Amour de Dieu B.D. No. 8042 
18 novembre 1961 

aissez-Moi vous faire des Cadeaux, parce que Mon Amour pour vous est très Grand et Je 
veux toujours seulement donner et vous rendre heureux. Et Je ne demande pas autre chose 
de  vous  qu'un  cœur  ouvert,  c'est-à-dire  votre  volonté  d'accueillir  de  Moi  des  Cadeaux 

d'Amour. Mais alors vous recevrez richement, Je vous donnerai spirituellement et matériellement, il 
vous arrivera tout ce dont vous avez besoin pour le corps et l'âme, pour que vous puissiez parcourir 
avec succès votre chemin sur la Terre, pour être mûr spirituellement et trouver l'unification avec 
Moi, ce qui est le but et l’objectif de votre existence sur la Terre. Laissez-vous faire des cadeaux par 
Moi. C’est dans la plénitude que Je veux déverser sur vous Mes Cadeaux, parce que vous êtes 
faibles et avez besoin d'aide et parce que sans Mon Aide vous ne pouvez pas parvenir en haut. Mais  
Je veux que vous atteigniez le Haut, Je veux que vous deveniez de nouveau ce que vous avez été au 
début : des êtres parfaits qui jouissaient d’un bonheur inexprimable. Vous être une partie de Moi, et 
donc vous êtes aussi uni avec Moi. Mais vous vous tenez encore loin de Moi tant que vous n’ouvrez 
pas à Moi librement votre cœur et que vous désiriez que Moi-même prenne possession de vous. 
Cette volonté, ce désir, doit s’agiter en vous, et pour cela vous avez besoin de Force et de Grâce, 
parce que vous êtes encore des êtres faibles et vous vous trouvez encore sous le pouvoir de Mon 
adversaire, tant que vous n’êtes pas encore unis consciemment avec Moi par votre volonté. Et donc 
Mon Amour s’efforce continuellement à venir à votre rencontre de sorte que vous vous laissiez 
toucher, autrement dit, Je vous fais constamment des cadeaux d'Amour pour que vous deviez vous 
tourner vers le Donateur, parce que seulement alors ces Dons d'Amour sont de valeur. Je vous aime 
et Je veux juste que vous sentiez Mon Amour, pour Lequel cependant l'ouverture de votre cœur est 
nécessaire, c’est-à-dire une disponibilité intérieure de recevoir Mon rayonnement d'Amour. Et vous 
Me le prouver quand vous pensez à Moi, quand vous pensez à un Dieu et Créateur, de Qui vous êtes 
émané.  Alors  votre  volonté  est  déjà  tournée  vers  Moi  et  J'exploite  chaque occasion  pour  vous 
transmettre ensuite des Cadeaux d'Amour, sous quelque forme que ce soit. Je vous apporte toute 
proche Ma Parole qui attise en vous le désir de s’unir avec Celui Que vous reconnaissez comme 
étant votre Créateur, et Je vous donne mentalement l'éclaircissement ou bien Je guide à vous des 
écrits qui correspondent à la Vérité, ou bien Je vous fais rencontrer des hommes avec lesquels vous 
pouvez faire des discours spirituels. Je prends soin de chaque individu et  Je voudrais rayonner 
l'Amour  dans  son  cœur,  de  sorte  qu’à  cet  Amour  il  soit  répondu  et  que  de  là  vous  aspiriez 
consciemment à l'unification avec Moi Qui suis l'Éternel Amour. Parce que Je veux constamment 
M'offrir,  Je  veux  vous  rendre  constamment  heureux,  vous,  Mes  créatures,  parce  que  Je  veux 
conquérir constamment votre amour en retour, qui établit le rapport d’Ur qui signifie la Béatitude 
Eternelle. Et vous pouvez être certain que Mon Amour ne renonce jamais à vous, qu'il vous poursuit 
même lorsque vous vous tenez encore loin de Moi. Je ne Me reposerai pas avant d’avoir conquis 
votre amour, parce que seulement l'amour en retour rend heureux. Mon Amour pour vous ne finira 
jamais, parce que vous procédez de Mon Amour. Et donc Je ne cesserai jamais de Me donner à 
vous. Je ne cesserai jamais d’attendre votre retour. Je toucherai toujours vos cœurs, et même si vous 
vous fermez encore, car à un moment donné Ma Force d'Amour pénètrera, vous vous donnerez 
librement à Moi, vous vous pousserez vers Moi dans l'amour,  et la Béatitude de recevoir et  de 
donner n'aura pas de fin. Parce que Ma Substance fondamentale Est Amour, et vous aussi vous 
reviendrez de nouveau dans votre substance primordiale, parce que Je ne renonce pas à vous, parce 
que Je vous poursuis constamment avec Mon Amour jusqu'à ce que vous soyez devenus Miens et le 
restiez à jamais.

L

Amen 
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