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PRÉFACE
Plus personne aujourd'hui ne croit encore au Diable. Ni à Dieu. Et pourtant, tous
deux sont une réalité - une réalité substantielle- Dieu, lui, veut se faire connaître des hommes.
Tandis que le Diable- ou Satan- ne tient pas à être reconnu, car son jeu en est plus facile. Il peut
alors influencer et mener les hommes sans qu'ils sachent qui les influence et qui les mène. Si la
vocation des hommes sur terre est de choisir entre Dieu et Satan, il faut qu'ils sachent qui est
Dieu et qui est Satan, d'où vient ce dernier, ce que l'un et l'autre ont à offrir: félicité ou
damnation éternelle et tourments,.
Si maintenant on demande: "d'où vient le Diable?", bien peu donneront la bonne
réponse. On dira peut-être: "il n'y a rien à ce sujet dans la Bible" - C'est vrai, mais il est aussi
écrit dans la Bible que Jésus a dit: "J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne
pouvez pas les porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de Vérité, il vous introduira
dans la Vérité toute entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et
il vous dévoilera les choses à venir" (St. Jean 16,V.12-13).
Cet "Esprit de Vérité" se manifeste encore et toujours depuis l'Ascension de Jésus, à
certains hommes, comme il est dit d'après St. Jean 14,V.21. Malheureusement, depuis toujours,
on accorde fort peu de crédit à ces hommes, les prophètes de Dieu.
Aujourd'hui encore ils existent. Ce fascicule contient les révélations d'une
prophétesse d’aujourd'hui. Un choix restreint parmi 9.000 révélations que Bertha Dudde reçut
de Jésus Notre Père.
Si ce fascicule doit donner un aperçu du Plan de Salut de Dieu, il va de soi qu'il
montre aussi d'où vient Satan, ensuite, ce que l'Homme était à l'origine, ce qu'il est maintenant,
le but de sa vie sur terre et ce qu'il. doit devenir. On montrera pourquoi l'Homme est pécheur, et
que seul, Jésus-Christ peut le délivrer de son péché.
Ce cahier révèlera aussi beaucoup de choses inconnues de l'humanité jusqu'à
présent et qui seront comme une provocation, un défi à la foi des uns ou à l'incroyance des
autres. Mais indépendamment de cela, Dieu sollicite les hommes, et bienheureux celui qui
reconnaît la Voix du Père.
W. K.
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B.D.No.9760

22.2.1964

DE LA CONNAISSANCE DU PLAN DE SALUT DE DIEU
Je désire que vous ayez un aperçu de mon Plan de Salut d'Eternité, c'est pourquoi,
selon le degré de maturation de chacun, j'essaie de vous en faire prendre conscience. Je cherche
à vous communiquer ce savoir par mon Esprit, afin de vous mouvoir dans la vérité toute
entière. Afin aussi que vous soyez sûrs de cette Vérité. Car ce n'est que par la voie de l'Esprit
qu'il est possible de vous apprendre la pure Vérité. Afin de lutter contre l'erreur qui vous rend le
retour vers Moi difficile, vous devez tout savoir, tout connaître. Retour qui sera atteint grâce à
mon Plan de Salut.
Vous devez savoir d'où vous venez et ce qui vous a détourné de Moi. Vous devez
savoir le sort que vous vous êtes réservés en vous détachant de Moi. Et vous devez savoir que
j'ai conçu un plan pour vous et pourquoi. Plan qui vous assure lentement mais sûrement le
retour vers Moi.
Vous devez avoir connaissance de ce Plan, car ce n'est qu'à ce moment-là que vous
comprendrez votre humaine condition sur terre et que vous la vivrez alors avec intention. Vous
reconnaîtrez et aimerez Celui qui, dans son incommensurable Amour et sa Sagesse, a créé des
merveilles, ayant chacune un but précis, et qui, toutes, servent uniquement à récupérer l'Esprit
déchu, pour l'amener enfin à l'ultime maturation. Afin qu'il revienne vers Moi, qui suis l'Origine
de son Soi, et pour rester éternellement uni avec mes créatures parce que je les aime.
Vous, les humains, vous devez avoir connaissance de mon AMOUR infini, car il est
l'explication de tout. J'aurais pu, sinon, détruire ce que j'avais créé et qui se rebellait contre Moi.
Mon AMOUR m'en empêcha.
Car mon Amour ne veut que le bonheur de ce qu'il a créé. Parce que l'Amour ne
peut pas vouloir autre chose que la félicité. C'est pourquoi le retour vers Moi de tout ce qui est
déchu est irrésistible et que mon Plan de Salut est construit vers ce but de retour définitif.
Le fait que je vous donne une connaissance plus approfondie de tout ceci est
conditionné par la FIN DES TEMPS, qui nécessite pour vous une dernière aide. Vous devez
savoir de quoi il s'agit et qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour accomplir votre retour
vers Moi. Vous ne devez pas entrer dans vos journées sans réfléchir, mais au contraire essayer
de nouer un lien étroit avec Moi, afin que Je vous guide dans le chaos qui va submerger les
humains avant la fin et pour lequel, en vérité, une explication doit vous être donnée.
Car, si vous restez dans l'erreur à ce sujet, vous espérez continuellement un
épanouissement terrestre, ne connaissant pas le sens et le but de ce qui vous arrive et vous
vivrez ainsi votre vie pour rien, sans aucun profit pour votre âme qui est votre moi véritable et
qui ne s'éteint pas au moment de la mort de votre corps. Et je veux vous éviter le sort qui attend
alors cette âme. Je veux préparer votre félicité, parce que je vous AIME. C'est pourquoi je vous
envoie encore et toujours la Vérité sur terre, qu'il n'est besoin que d'accepter pour être sauvé du
sort épouvantable qu'est la damnation dans les créations de la nouvelle terre.
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Celui qui connaît mon Plan de Salut poursuit sa vie sur terre d'un bonheur assuré,
parce qu'il en a reconnu le sens et le but, et la vit consciemment et cherche toujours à faire Ma
Volonté.
Celui qui ignore ce savoir ne sait pas pourquoi il est là. Il n'attachera d'importance
qu'aux choses matérielles et négligera toute préoccupation spirituelle parce que le spirituel lui
est étranger. Toutefois, seul celui qui aura déjà tissé des liens avec Moi par des œuvres d'amour,
sera en mesure de comprendre mon Plan de Salut d'Eternité. Car celui-là aura déjà appelé son
esprit à la vie. Tandis que celui qui ne croit pas en Moi, pense et agit sans amour, ne pourra
jamais s'ouvrir à une telle connaissance. Il passera alors sa vie dans d'épaisses ténèbres
spirituelles, et, dans son aveuglement, ne trouvera pas le bon chemin.
Moi, pourtant, Je veux que tous les hommes aient la connaissance, qu'ils sachent
que leur origine est en Moi, qu'ils s'en sont DÉTOURNÉS VOLONTAIREMENT pour tomber
dans l'abîme, d'où mon Amour les remonte. Parce que mon Amour envers toutes mes créatures
est infini et qu'il ne changera jamais.
C'est pourquoi Je n'aurai pas de repos tant que Je n'aurai pas ramené vers Moi ce
qui s'en est détourné, tant qu'il n'y aura pas volontairement d'aspiration vers Moi. Le séjour
dans les créations que J'ai faites en vue de ce retour est dans ce but. Je révélerai toujours cette
connaissance à ceux qui s'unissent à Moi et qui veulent savoir la raison, le sens et le but de leur
existence sur cette terre. Et vous saurez toute la Vérité, car seule la Vérité vous rendra libres et
vous conduira enfin définitivement vers Moi.
Amen

B.D. No.5612

28.2.1953

CRÉATION DE LUCIFER ET DES ÊTRES ORIGINELS
En tant qu'être humain, votre raison ne peut comprendre la vérité profonde que
jusqu'à un certain point. Car ce qui est pur esprit ne peut s'expliquer que par l'esprit. Or, l'esprit
en vous accepte cette explication et l'amène par l'âme à la raison, mais celle-ci est encore trop
encombrée de ce qui est terrestre pour pénétrer assez profondément une connaissance
spirituelle jusqu'à ce que tout soit parfaitement clair. Mais, indépendamment de cela, mon
Esprit allume en vous son étincelle et celui qui a l'amour comprendra alors le sens de ce que Je
lui révèle.
Ma volonté créatrice était immensément grande, Ma force invincible, et Ma félicité
résidait dans la réalisation de mes pensées et de mes plans. Cette félicité voulait se
communiquer, Mon amour voulait se répandre. Je voulais qu'en dehors de Moi, un autre être se
réjouisse aussi de ce qui m'enchantait. Je ressentais Ma Seule Présence comme un manque que
je pouvais lever à tout moment si je le désirais. Et Je voulais me retrouver dans un être qui me
soit intimement lié, un être que je pouvais former à mon image, qui soit Mon reflet, pour lui
préparer des félicités illimités et ainsi, élargir aussi la mienne. Je voulais créer un tel être, et ce
désir suffisait, car Ma Volonté était Force et agissait en Amour et Sagesse.
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L'être ainsi issu de Moi était donc à Mon Image, mais IL NE POUVAIT PAS ME
VOIR, car s'il m'avait vu, il se serait anéanti de félicité, parce qu'aucun être ne peut supporter
ma vue. Car, chaque être - même à l'image la plus parfaite de Moi-même - n'est toujours que le
produit de Ma Force d'Amour, alors que Je suis la Force d'Amour elle-même et que je rayonne
d'une force incomparable sur tout. C'est ainsi que je ne puis être contemplé par ce qui est issu
de Moi.
Cependant j'avais créé dans cet être un réceptacle dans lequel Ma Force d'Amour
pouvait couler indéfiniment. Un être donc, recevant sans mesure par le courant de la Force
émanant de Moi, ma Volonté Créatrice, Ma Force, Ma Sagesse et Mon Amour. Cet être pouvait
donc ressentir la même félicité, il pouvait exprimer sa force selon sa volonté, il pouvait créer, se
rendre heureux et ainsi augmenter continuellement sa félicité, parce que Ma Force en lui l'en
rendait capable - et Je me réjouissais de son bonheur.
Il sortit alors de cet être, un nombre incalculable d'êtres semblables. Ils étaient tous
enfants de Mon Amour, absolument parfaits et dans la lumière rayonnante. Car, de l'être issu de
Moi, de Mon Amour infini, à mon image, ne peut sortir que l'absolue perfection, nos deux
volontés étant les mêmes et nos deux amours se retrouvant en eux. Parce que rien d'imparfait ne
pouvait avoir lieu tant que Ma Volonté et Mon Amour pouvaient agir en cet être premier. C'était
un monde d'esprits plein de lumière, une multitude, et Ma Force inondait de manière illimité
l’"être" que Je m'étais choisi comme Porteur de Lumière et de Force.
Et l'être lui-même était plus qu'heureux. Pourtant, je voulais encore augmenter cette
félicité, en ce sens qu'il ne fut pas lié à Ma volonté, mais au contraire, qu'il agisse selon son
libre arbitre, qui, si l'être était parfait et le restait, était Ma Volonté. En effet, cet être ISSU DE
MOI, ne pouvait pas être capable d'une autre volonté que la Mienne. Or, Je voulais qu'il puisse
agir à sa guise (critère du divin), Je voulais que l'amour soit si puissant en lui qu'il soit
déterminant et d'une volonté conforme à la Mienne.
CET AMOUR, Je voulais le recevoir de mon premier créé et en même temps il
devait lui apporter la plus haute perfection, de sorte qu'il n'agisse plus en tant que créé, selon
Ma volonté, mais que, PAR AMOUR, il épouse Ma Volonté, jouissant ainsi de félicités infinies.
Mais, pour passer cette épreuve d'Amour et de Volonté, il fallait qu'il puisse se
mouvoir dans une totale liberté de volonté, or Il ne Me voyait pas, mais il me connaissait car il
était dans la lumière. Il voyait les êtres innombrables que sa volonté avait produits et il se
sentait comme leur créateur tout en sachant pourtant qu'il puisait la force en Moi. Mais cet être
m'enviait la force. Pouvant être contemplé par ses créatures, il était conscient d'être issu de Moi,
mais il s'attribua le pouvoir sur ses créatures en s'imposant comme source de la force, comme
unique Puissance Créatrice. Ce faisant, il Me retirait aussitôt l'amour, afin de pouvoir régner.
Tout ce déroulement est incompréhensible pour vous, humains. Qu'un être qui s'est
reconnu lui-même puisse penser de manière complètement fausse. Mais ceci s'explique par la
LIBRE VOLONTÉ. Car, pour pouvoir agir et entrer en action, celle-ci doit pouvoir avoir la
POSSIBILITÉ du choix négatif, tout en n'étant pas OBLIGÉE de le CHOISIR.
L'être porteur de force et de lumière voyait d'un côté les preuves de la force agissant
à travers lui, mais d'autre part, il ne voyait pas la SOURCE MÊME DE LA FORCE. Alors, il se
promu lui-même maître de ses esprits créés et chercha à les convaincre de Ma non-existence. Il
chercha à leur transmettre sa volonté détournée donc, de moi. Alors pour ces êtres créés par ce
porteur de lumière utilisant Ma force vint le moment de la DÉCISION de prouver LEUR
perfection.
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Ma force était dans tous ces êtres ; ils étaient lumière et brûlaient d'amour pour Moi
qu'ils ne pouvaient PAS VOIR, mais que cependant ils RECONNAISSAIENT. Mais ils
éprouvaient aussi de l'amour pour celui qui les avait créés, parce que c'était la force créatrice de
l'Amour qui les avait faits au travers du premier créé, le rendant capable de créer à son tour.
Cet amour devait donc choisir, se décider. Et il éclata, se divisa.
Il s'installa un désordre incurable parmi les esprits qui se sentaient acculés à prendre
une décision. Ma force d'amour agissant en tant que lumière, il est cependant compréhensible
que la poussée vers la source de la force soit plus forte parmi de nombreux êtres,
compréhensible que l'amour diminue envers celui qui se séparait de Moi, et qu’ils se
rapprochent de Moi violemment.
La lumière en eux, était la connaissance que J'étais l'Amour de toute éternité.
Chaque être avait bien cette connaissance, mais aussi la libre volonté, qui n'était pas liée à la
connaissance, car autrement, elle n'aurait plus été libre.
Ainsi éclata le monde de l'esprit. L'être issu de Moi avait ses partisans, tout comme
Moi bien qu'on ne puisse me contempler. La force émanant de Moi était si puissante que
beaucoup se détachèrent de celui qui voulait s'opposer à Moi. Leur volonté resta droite pendant
que le porteur de lumière et ses partisans détournaient la leur, se détachant volontairement de
Moi, signifiant ainsi la chute dans les ténèbres.
C'est ainsi que le porteur de lumière, l'être issu de Moi, devint alors Mon
adversaire, et que ceux issu de lui (que notre amour avait créés) se rallièrent en partie pour lui,
en partie pour Moi, selon l'ardeur de l'amour qui les emplissait. Car, à partir du moment de la
séparation du porteur de lumière d'avec Moi, il se forma chez les êtres un désir diffus vers un
pôle solide. La libre volonté commença à se développer - ils ne furent influencés ni par Moi, ni
par mon adversaire, mais uniquement éclairés de nos deux forces que chacun voulait
s'approprier. Mon rayonnement était uniquement d'amour et celui-ci touchait les êtres avec une
telle intensité qu'ils Me reconnurent sans Me voir - et reconnurent aussi le changement de
volonté chez mon premier créé. Mais comme lui, ils pouvaient le voir, beaucoup le suivirent,
c'est-à-dire qu'ils se plièrent à sa volonté et se détournèrent de Moi.
Dans le même temps, bon nombre d'êtres originels se sentaient mes enfants et Me
restèrent fidèles volontairement - toutefois leur nombre était moindre - ils étaient les premiers
créés de la magnifique volonté créatrice de mon porteur de lumière inondé de ma force
d'amour. Cette force d'amour leur était propre et les poussait sans cesse vers Moi, car ils
découvraient la disparité de la volonté de leur créateur en tant qu'erreur et se détournèrent de
lui.
Cette connaissance aurait pu être également possible pour les autres, mais ils
suivirent aveuglément celui qu'ils pouvaient voir. Leur volonté fut respectée, sans que Je les
influence, parce que la décision devait avoir lieu, pour que le créé se façonne de manière
autonome.
L'être qui m'abandonna embarqua avec lui ses partisans dans la chute. Car se
détacher de Moi signifie tendre vers l'abîme, aller à la rencontre d'un état totalement opposé et
qui signifie ténèbres, impuissance, ignorance, faiblesse. Au contraire, mes enfants restèrent
dans la lumière rayonnante, un bonheur et une force incommensurable.
Après cette chute de Lucifer, le porteur de lumière, sa force fut brisée. Il ne pouvait
plus agir ni créer, quand bien même Je ne lui retirais pas toute force, étant ma créature. Sa force
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et sa puissance résident maintenant dans ses partisans, sur lesquels il règne en Prince des
Ténèbres. Mais ceux qui l'ont suivi sont aussi le produit de Mon amour et je ne les
abandonnerai pas éternellement à Mon adversaire. Tant qu'ils porteront en eux sa volonté, ils lui
appartiendront, mais à partir du moment où Je réussis à attirer leur volonté vers Moi, ils sont
perdus pour lui, sa force diminue d'autant, dès que Je délivre de son empreinte ceux qui lui sont
soumis.
Ceci suppose toutefois la libre volonté de l'être. Et ceci est l'objet de Mon Plan de
Salut de toute Éternité que soutiennent tous les habitants du Royaume de la Lumière, mes anges
et archanges, avec zèle et amour. Car ils sont tous mes collaborateurs qui se mettent en peine
pour rendre aux frères déchus la félicité qu'ils ont galvaudée.
Et cette œuvre de libération réussira, même si elle nécessite une éternité et jusqu'à
ce que le dernier déchu me revienne, et même jusqu'à ce que l'être premier, issu de Mon amour
se rapproche de Moi, languissant de Mon Amour, et, repentant, revienne à la Maison du Père
qu'il quitta un jour volontairement.
Amen

B.D. No.8216

16.7.1962

TRANSFORMATION DE L'ESPRIT ORIGINEL DÉCHU EN
CRÉATION
Ma Parole doit vous apporter toute clarté, des réponses aux questions, des solutions
aux problèmes que vous ne pouvez pas résoudre par la raison. Vous aurez la connaissance, si
vous désirez connaître. Vous devez être informés en vérité, car je veux vous donner la lumière,
éclairer votre esprit pour que vous ne marchiez pas dans les ténèbres et que votre âme en
souffre. Car je veux la sauver pour l'Éternité. Mon amour démesuré ne désire que le salut de
vos âmes, car je soupire à votre retour, à notre union qui nécessite toutefois la perfection de vos
âmes.
Vous vous êtes un jour détournés de Moi, en tout état de perfection, car Je vous
avais créés à Mon Image comme absolument parfaits, miniatures de Moi-même, possédant les
mêmes attributs parce que votre élément originel était aussi l'Amour - parce qu'issus de l'Amour
Originel qui s'était créé des réceptacles pour se répandre - pour dispenser perpétuellement une
force d'amour à tous les êtres créés.
Ces êtres - Mon portrait - étaient pur amour. Ils étaient force d'amour issue de Moi,
et cependant des êtres qui pouvaient se percevoir et se contempler, mais qui ne pouvaient pas
me contempler Moi-même, de qui ils étaient issus, parce que Je suis la Force d'Amour même
qu'on ne peut contempler sans être anéanti.
Comme Je vous l'ai déjà expliqué souvent, je les avais ainsi déposés, minuscules,
étincelles, indépendants, mais ceci, en tant que processus spirituel, ne vous sera jamais
vraiment accessible à vous humains sur cette terre.
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Comme ces êtres étaient donc indépendants, munis de libre-arbitre, disposant de
beaucoup de force et de lumière (parce qu'irradiés continuellement de Ma force d'amour), je ne
pouvais donc pas les empêcher d'abuser de leur libre volonté et ainsi se détourner de Moi
lorsque fut venu le temps de la mise à l'épreuve de ce libre-arbitre : Me reconnaître comme leur
Dieu et Créateur. Je ne pouvais pas les empêcher de Me renier. Ils se tournèrent vers Mon
premier créé : Lucifer, parce qu'ils pouvaient le voir et qu'il se tenait, rayonnant de beauté et de
lumière. Ils refusèrent mon rayonnement d'Amour ce qui signifie éloignement permanent de
Moi, Source de Lumière et de Force.
Je vous ai également expliqué souvent ce processus, dans la mesure où il peut vous
être compréhensible, en tant qu'humains. Mais sachez maintenant que ces créatures issues de
Moi pouvaient bien s'inverser en leur contraire, mais pas disparaître, et qu'elles continuaient
d'exister et existeront toujours.
Ces êtres étaient amour dans leur substance originelle et donc force qui doit être
agissante, selon la loi d'éternité, et qui ne peut éternellement rester inactive. Du fait de
l'éloignement toujours plus grand de Moi (dû au refus de recevoir mon rayonnement d'amour)
la substance spirituelle de Mes créatures se DURCIT et ils devinrent incapable d'agir, et de
créer.
Je dissolus alors les esprits originels - c'est-à-dire que Je TRANSFORMAIS ces
êtres issus un jour de ma force - et c'est ainsi qu'apparut la création matérielle, dans laquelle la
force pouvait de nouveau être 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
force que j'émettais sous forme d'êtres ayant "conscience de soi" maintenant transformés sous
d'autres formes - en 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 "Particules" passe par toutes les créations et Me sert selon la "loi de
contrainte"! La force est ainsi agissante selon Ma volonté puisque la force "doit absolument
selon la loi, être agissante".
N'oubliez jamais que les êtres spirituels originels étaient issus de Ma force et par
conséquent - éclatés, puis réunis (reconstitués) après infiniment de temps - l'être originel NE
PEUT PAS DISPARAÎTRE, mais au contraire 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 toutes les créations, sur le chemin du retour vers Moi , et il effectue le dernier petit bout
sous forme d'être humain (en tant que son âme) où il peut atteindre de nouveau l'union avec
Moi, si tant est qu'il accepte consciemment Mon rayonnement d'Amour.
Car le retour volontaire vers Moi consiste en ce que l'esprit originel renonce à son
refus de Mon rayonnement de force d'amour. Il redevient alors une créature semblable à Dieu :
ainsi l'être parfait initial fait à Mon Image, qui fut un jour déchu, retrouve de nouveau la
perfection absolument volontairement et peut alors s'unir à Moi et le rester éternellement.
Amen

B.D. No.7942

15.7.1961
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CRÉATION DE LA "TERRE"
Le passage de l'esprit sur terre s'étend sur une éternité, car l'esprit lui-même devint
matière dont la terre et toutes les créations sont faites. Par la volonté de Dieu, de la substance
spirituelle durcie devint matière. C'est ainsi que tout ce qui existe sur la terre et dans l'univers
est force spirituelle issue un jour de Dieu en tant qu'"ÊTRES" qui se sont inversés au point de
devenir substance spirituelle durcie, et, transformés sont devenus des créations de toutes sortes.
Pour ce faire, il fallut un temps infini, car cette transformation s'opéra aussi selon
l'ordre de la loi. Tout d'abord la "terre habitée" eu lieu en un nombre infini de phases, ce ne fut
pas une création spontanée de la puissance de Dieu, car ce lent développement avait aussi une
raison. Continuellement des particules d'esprit dissoutes furent captées puis transformées. Ce
fut une évolution d'une durée inimaginable jusqu'à ce que la terre devienne une création
pouvant servir à accueillir l'esprit de plus en plus mature et à y vivre naturellement, selon le
Plan de Salut prévu par Dieu de toute éternité.
Et cet esprit à son tour eut besoin d'un temps infini jusqu'à ce qu'il atteigne le degré
lui permettant de devenir Homme et de passer sur la terre pour obtenir sa toute dernière
perfection. Par rapport à l'infiniment long développement précédent de la terre, ce dernier
passage en tant qu'homme est comme un instant. Mais pour Dieu la création de toute forme
n'était que l'affaire d'un instant, car par sa force et sa volonté, Il peut matérialiser toute pensée,
toutefois c'est la résistance de l'esprit déchu qui détermine la durée jusqu'à sa transformation
matérielle. - Car Dieu ne le força pas, au contraire, Sa force d'amour le capta jusqu'à ce que sa
résistance céda un peu, pour l'envelopper selon Son plan - pour lui donner n'importe quelle
forme, renfermant une activité si minime soit-elle qu'il fallut encore une éternité pour que cette
forme disparaisse et se transforme.
La construction de la terre donc, a duré très très longtemps jusqu'à ce qu'elle puisse
être habitée par des êtres vivants. Et ceux-ci, encore après très très longtemps, rendirent
possible à la terre d'être en somme, la dernière station d'apprentissage de l'homme. Mais son
âme était passée par toutes ses particules dans les créations, car, la chute de si haut, pour tomber
si bas a duré tellement longtemps qu'il fallut autant de temps pour remonter, jusqu'à obtenir de
nouveau la "conscience de soi" qui permet alors la dernière perfection, le dernier chemin vers
les hauteurs.
Donc, tout d'abord, la création est apparue, renfermant l'esprit déchu, en nombre
infini et dont le retour vers Dieu nécessite également infiniment de temps, de sorte que la fin de
la création n'est pas encore en vue. Elle est perpétuellement animée de petites particules
d'esprit, qui changent continuellement de forme, s'acheminent vers les hauteurs de sorte qu'il
existe toujours un va et vient d'existence et de disparition. Ainsi, les œuvres créatrices se
renouvellent-elles et servent-elles à la maturation de l'esprit qu'elles renferment, comme elles
servent également au développement de l'homme puisqu'elles lui permettent la vie dans le
corps. L'évolution vers le haut suit le chemin voulu par Dieu, tant que l'esprit emprisonné, et
marchant dans les créations, est sans libre arbitre. L'esprit emprisonné sert sous une forme ou
une autre et mûrit ainsi lentement. Mais dès que l'esprit arrive au stade d'Homme sur terre, il
recouvre le libre arbitre et peut alors stagner ou même reculer au lieu d'avancer. Il peut échouer
au dernier moment de son développement, et ce recul peut conduire à ce que l'esprit en
l'homme - l'âme de l'esprit originel déchu - se durcisse à nouveau, ce qui provoque
nécessairement un nouvel éclatement de l'âme en d'innombrables particules qui nécessite un
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nouveau passage dans les créations matérielles.
Et ce processus, devenu nécessaire, conditionne à nouveau, la dissolution et la
transformation de toutes sortes de créations. Ce qu'on peut considérer comme la fin d'une
époque terrestre et le début d'une autre. C'est là que vous devez chercher l'explication des
violentes transformations de la terre voulues par Dieu, mais qui reposent toujours sur Son
Amour et Sa sagesse. Et qui n'ont en vue que la rédemption de l'esprit déchu. Si les hommes ne
reconnaissent plus le sens de leur existence, vous devez alors vous attendre à de telles
manifestations. C'est-à-dire s'ils n'utilisent pas leur vie sur terre pour mûrir leur âme et atteindre
la toute dernière perfection.
Car ceci est l'unique but de la création : mûrir l'âme, afin qu'elle redevienne ce
qu'elle était au commencement : un être absolument parfait, issu de Dieu, mais qui s'est
volontairement détourné de Lui. Il doit revenir vers Lui et Dieu Lui-même lui a préparé le
chemin qui passe par toutes les créations de cette terre.
Amen

DÉVELOPPEMENT DE L'ESPRIT DANS LES CRÉATIONS
RETOUR
Vous êtes passés par la création toute entière. Ceci est une déclaration importante
qui ne vous sera accessible que lorsque vous connaîtrez Mon Plan de spiritualisation de tout
esprit immature, que lorsque vous connaîtrez les tenants et les aboutissants de votre passage
dans la création. Car, en tant qu'Homme, vous êtes de nouveau cet être originel que vous étiez
lorsque Je vous ai créé, issu de Moi. Votre chute au plus profond des ténèbres a provoqué votre
dissolution de manière à effectuer votre passage dans la création en un nombre incalculable de
substances incorporées et ayant un but bien défini. Réalisant ainsi lentement l'évolution vers le
haut, le retour de l'esprit (son changement de caractères) selon mon Plan de Salut de toute
Éternité.
Chaque œuvre de la création a une vocation toute particulière. Une vocation de
service. En "servant" continuellement, selon la loi de contrainte, l'esprit perd toujours sa forme
extérieure et peut s'incorporer dans une nouvelle forme extérieure et ainsi de suite, jusqu'à ce
qu'il ait atteint la maturité qui l'autorise à devenir un Homme.
Cette évolution par le passage dans les créations de la terre conduit
immanquablement à la maturité, car il est effectué dans "LA LOI DE CONTRAINTE". - Ma
volonté ordonne, et tout s'ordonne ainsi selon Ma loi et permet la maturation, même s'il faut
infiniment de temps pour atteindre un certain degré pour que les différentes substances soient
rassemblées - donc en tant qu'Homme - et qu'ainsi l'âme originelle effectue son dernier passage
sur terre pour obtenir sa totale spiritualisation.
Ce passage dans la création ne peut pas être interrompu arbitrairement ou remplacé.
Il doit être effectué par tout être qui veut retourner à son origine, telle qu'elle était au
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commencement. Car, la création matérielle a eu lieu par ma volonté, parce que J'y ai vu LE
CHEMIN qui permettrait à Mes créatures tombées dans l'abîme de se rapprocher de Moi.
La création par elle-même est de l'esprit déchu qui s'est durci en substance
spirituelle, et qui, selon Ma volonté, a été transformée en différentes formes auxquelles Je
donnai un but : faire mûrir lentement l'esprit - lui offrant toujours de nouvelles formes lui
permettant de mûrir de plus en plus - pour atteindre enfin, en tant qu'Homme, un être ayant
conscience de soi, le but final : chercher consciemment et trouver l'union avec Moi et atteindre
ainsi définitivement le retour vers Moi.
Ceci est donc le but de chaque œuvre de la création que l'esprit se cache en elle,
qu'il monte vers Moi, qu'il atteigne cette lente évolution par Ma volonté, parce qu'il SERT
(même sous la loi de contrainte) et par le service qu'il se libère continuellement de la forme.
Mais des éternités passeront encore jusqu'à ce que le dernier être spirituel se
rassemble en toutes ses particules, et jusqu'à ce que Mon adversaire aussi, Lucifer, aspire
volontairement vers Moi, parce qu'il est impuissant quand tous les êtres créés l'abandonnent de
nouveau volontairement, aspirant vers Moi, me reconnaissant comme leur Seigneur et Créateur.
C'est alors seulement que Mon adversaire reconnaîtra son impuissance et aspirera
de nouveau à la force et la lumière de Mon amour qui l'avait autrefois comblé, il s'ouvrira alors
de nouveau à mon rayonnement d'amour et me reviendra en tant que fils.
Amen

B.D.No. 5600

31.10 1953

CRÉATION DE L'HOMME - LE PÉCHÉ
Il fallut infiniment de temps à l'esprit déchu pour monter, il fallut infiniment de
temps 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 vocation particulière.
La création terrestre n'eut donc pas lieu en un instant, mais il se passa un temps
infiniment long jusqu'à que l'esprit, à des degrés divers de maturité, prenne la forme
correspondante, parce que la maturité sans cesse croissante nécessitait aussi chaque fois une
nouvelle création.
Tant que l'esprit était dans sa loi de contrainte, mon œuvre créatrice était : création
de la terre comme station de maturation pour l'esprit profondément déchu, qui devait y obtenir
une maturité permettant à l'esprit lié de recouvrer le libre arbitre qu'il avait un jour profané.
Il fallait toutefois créer une forme pour cet esprit mature, de manière à ce que le
libre arbitre puisse à nouveau être mis à l'épreuve. Ce fut la création de l'Homme, qui se
différenciait des précédentes créatures dans la mesure où, outre le libre-arbitre, il était aussi
doté d'intellect, de raison, de pensée, de conscience de soi et du langage, lui permettant de
communiquer avec ses semblables, rendant ainsi possible l'épreuve du libre -arbitre au travers
de l'existence commune.
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La forme extérieure de l'homme était déjà incluse au dernier stade dans la loi de
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 l'exige la loi de la
nature et n'étaient donc pas responsables de leur comportement. Ils n'étaient capables de penser
que dans une toute petite mesure, mais ils étaient toutefois, en tant que réceptacle d'esprit
lentement mûri, également des créatures que Mon amour et Ma sagesse avaient formés pour cet
esprit. Seuls, les êtres vivants dotés du libre-arbitre, de la raison et de la conscience de soi
étaient à considérer comme Hommes.
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 ainsi retomber dans l'abîme d'où ils étaient
sortis.
Je créai 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 que "âme" de la forme, lui donne la vie).
L'esprit est continuellement force agissante ; il était, certes, emprisonné pendant
tout le temps de l'évolution et par conséquent incapable d'agir librement, mais dans sa forme, la
dernière, en tant qu'Homme, il peut de nouveau agir. Il peut développer sa propre force et
l'accroître à l'infini par l'union avec Moi.
Les premiers hommes disposaient sans mesure de Ma force. Ils étaient
extraordinairement bien équipés parce que leur vie à l'essai, sur terre, devait les amener,
totalement spiritualisés, à abandonner leur enveloppe terrestre et à revenir à la MAISON DU
PÈRE en tant que véritables enfants.
Toutefois, 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 "perfection partielle" due à leur chute) pouvaient atteindre la connaissance de
Mon Soi puisqu'ils pouvaient se reconnaître eux-mêmes en tant que créatures, et par conséquent
reconnaître Ma volonté et l'accomplir grâce à leur faculté de penser et leur libre arbitre. Je
M'étais créé des êtres de qui je pouvais me faire comprendre, malgré la distance qui nous
séparait, ce qui était auparavant impossible dans l'état de libre-arbitre lié.
Donc l'Homme était la première créature terrestre renfermant un esprit originel
déchu et devant l'aider à retrouver son état premier afin, esprit de nouveau libre, d'agir en union
éternelle avec Moi. Ceci était la vocation des premiers hommes créés, et demeure celle de tous
les hommes jusqu'à la fin, jusqu'à la spiritualisation complète de tout le déchu.
La mise à l'épreuve à laquelle le premier homme devait être soumis n'était pas
tellement difficile. Toutefois, Mon adversaire avait aussi le droit de l'influencer. Et l'Homme y
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 la première chute, celle de l'esprit. Celle-ci,
cependant, explique tout, car le premier homme NE SERAIT PAS TOMBÉ, S'IL AVAIT ÉTÉ
MA PREMIÈRE CRÉATURE SUBSTANTIELLE, qui aurait été en pleine possession de
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lumière et de force, puisque de Moi, ne peut sortir que perfection. Car alors, aucune force
adverse n'aurait pu l'influencer. Mais la cause de sa chute RÉSIDE DANS LA CHUTE DE
L'ESPRIT, donc dans l'âme immature de l'homme qui POUVAIT faire ses preuves, MAIS N'Y
ÉTAIT PAS OBLIGÉ.
L'Homme possédait la raison et le libre-arbitre, donc 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 que la rédemption
est acquise pour chacun de ceux qui LE RECONNAISSENT comme FILS DE DIEU ET
SAUVEUR DU MONDE ET QUI LE SUIVENT.
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 SAUVEUR - JÉSUS CHRIST - VINT sur terre, établissant un
pont dans le royaume spirituel, par Sa souffrance et Sa mort sur la Croix.
La décision qui fut demandée à Mon premier 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. IL RECONNAISSAIT en MOI son origine, MAIS IL NE VOULAIT PAS ME
RECONNAÎTRE. Et cette volonté, ce n'était pas Moi qui la lui avait implantée, mais bien luimême en détournant le 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 perverti. - 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 - un commandement donc, à respecter, parce que
l'âme n'avait pas encore atteint la perfection qui rend une chute impossible.
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, une encore, à l'esprit
appelé par Moi à la vie.
La forme de l'homme renfermait donc l'esprit déchu. Ainsi, Adam, était-il déjà
pénalisé par le péché qu'il aurait pu expulser s'il avait respecté mon commandement - il lui
aurait été 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 commandement de ma part, a fait ce
qu'Adam aurait dû faire : c'est-à-dire épouser complètement Ma volonté, et, par une vie
consacrée à l'amour, s'unir de nouveau à Moi pour atteindre de nouveau pleinement la force et
la lumière.
Amen
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B.D. No. 9005

30.6.1965

COMMENT INTERPRÉTER LA CHUTE DU PREMIER
HOMME ?
Je répondrai à toutes vos questions spirituelles. Mais il faut d'abord que vous
sachiez qu'il n'était pas dans Ma volonté que vous ayez une vie si dure. Je Me serait contenté de
la durée de votre séjour dans la loi de contrainte, libre-arbitre lié, car cette durée infiniment
longue aurait suffit pour que vous puissiez vous unir de nouveau à Moi. Mais il fallait que
J'exige la dernière mise à l'épreuve de votre libre-arbitre, en tant qu'homme, doté de conscience
de soi.
Vous deviez seulement vous abandonner volontairement à Moi, et vous auriez ainsi
effacé l'immense péché de votre chute. Votre amour pour Moi devait être éprouvé, vous qui
vous étiez un jour détournés de Mon amour. C'est pourquoi la création des premiers hommes
était bonne. Ils M'étaient soumis en amour, car Je les avais dotés de tout, Je leur donnai la terre,
tout leur était soumis, ils Me reconnaissaient comme leur Dieu et Créateur, ils étaient entourés
de merveilles. Ils pouvaient s'en réjouir, tout était fait pour qu'ils puissent Me chanter et Me
louer, pour M'offrir un amour ardent.
Et ils ne portaient en eux-mêmes aucune mauvaise pensée, cependant, comme pour
l'esprit originel issu de Moi, il fallait que Je leur donne aussi le libre-arbitre sans lequel ils
étaient impensables. Et parce qu'ils se détournèrent un jour de Moi pour suivre volontairement
Mon adversaire dans sa chute, celui-ci avait le même droit d'influencer les premiers hommes.
Car la volonté devait décider de le suivre ou de ME suivre.
Ils ne réussirent pas cette épreuve, ce qui leur aurait été facile, et par la même
occasion toutes les mauvaises tendances se réveillèrent. Tendances qu'ils avaient déjà
surmontées avant d'être homme. Les archétypes transmirent leur façon d'être à leurs
descendants, et il leur fut de plus en plus difficile de se libérer des tenailles de l'adversaire. Si
les premiers hommes avaient réussi l'épreuve de la volonté (ce qui leur aurait été facile), Je Me
serais contenté de ce précédant chemin infiniment long et leurs descendants auraient pu m'offrir
à nouveau volontairement leur amour. Ils ne seraient passés sur terre que pour se réjouir de la
création, ils n'auraient eu qu'une bonne influence sur elle, de sorte que chacun d'eux aurait pu
rapidement devenir homme et la vie sur terre n'aurait plus été qu'un avant-goût de la vie
éternelle. La puissance de l'adversaire aurait été brisée, parce que les premiers hommes se
seraient consciemment abandonnés à Moi, excluant complètement l'adversaire, qui, ne pouvant
plus utiliser sa puissance, se serait aussi bientôt livré lui-même à Mon amour.
Il n'a été demandé aux premiers hommes que de se laisser irradier volontairement
par Moi et le péché originel aurait été effacé. Car seul, l'amour pouvait effacer le péché. Et
celui-ci se RÉPÉTA. Et ce qui était tombé avant, uniquement sur l'esprit lié, tomba alors sur
toute l'humanité. Ce qui aurait été facile d'obtenir par les premiers hommes s'ils avaient bien
orienté leur volonté, devint alors infiniment dur, parce que tous les attributs sataniques
s'installèrent en l'homme, réclamant une force énorme pour lutter contre eux, et que la volonté
de l'homme ne peut plus fournir.
C'est alors que l'ŒUVRE RÉDEMPTRICE DE JÉSUS CHRIST DEVINT
NÉCESSAIRE, LUMIÈRE QUI S'OFFRIT VOLONTAIREMENT, lorsqu'il reconnut l'échec
des premiers hommes. LUI, QUI S'OFFRIT PAR AMOUR POUR SOUFFRIR ET MOURIR
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SUR LA CROIX, pour effacer ce double péché. Je savais depuis le commencement que ce
second péché aurait lieu, Je ne voulais pas que les hommes suivent un tel chemin de douleur,
mais Je ne pouvais pas supprimer la liberté de la volonté. Et comme Je sais que Je récupérerai
un jour tous les êtres - mille ans étant pour Moi comme un jour - comme il s'agit de vie
éternelle dans la félicité (ce que vous découvrirez un jour) vous ne devez pas vous en faire. Et
dès que vous serez libérés de toute souffrance, vous serez aussi devenus absolument parfaits et
entrerez en possession d'une félicité qui compensera la douleur passée et qui ne peut pas être
comparée ici-bas.
Vous ne devez jamais oublier que ce n'est pas Moi qui ai provoqué l'indescriptible
souffrance que les hommes se sont attirés eux-mêmes depuis la chute, que J'ai vraiment donné
toutes possibilités aux premiers hommes de réussir l'épreuve du libre-arbitre, que Je ne leur
donnai qu'un commandement facile, qu'ils auraient pu remplir, si l'amour en eux avait été assez
fort pour seul les diriger et qu'ils se livrent à Moi tout entiers, et enfin, que cet amour ardent
aurait englobé tous les hommes suivants et que ceux-ci alors auraient pu résister à toutes les
tentations de Mon adversaire. Hélas, la DEUXIÈME CHUTE eut lieu, accablant de nouveau
tous les autres hommes jusqu'à ce que vienne JÉSUS-CHRIST, le divin rédempteur, pour
combattre ouvertement Mon adversaire. Car celui-ci abusa de son pouvoir, dans la mesure où il
incita les hommes à de moins en moins d'amour, affaiblissant de plus en plus leur volonté, de
sorte que sans l’œuvre rédemptrice, ils ne pouvaient plus jamais se libérer, mais au contraire
sombrer de plus en plus dans les ténèbres.
J'opposai alors une limite à cette action - J'envoyai Mon Fils sur terre POUR
SAUVER LES HOMMES QUI VOULAIENT BIEN SE LAISSER SAUVER. Car, de
nouveau, il faut que la volonté soit d'accord, pour accepter les grâces de la rédemption. Car
celle-ci ne peut être consommée sans l'accord de l'homme. Au départ, le passage dans les
créations de la terre devait suffire à l'épreuve de la volonté de l'homme, car chaque âme avait
déjà assez mûri par les souffrances endurées dans la loi de contrainte, de sorte qu'elle aurait pu
résister facilement à la tentation, cependant, la chute du premier homme rendit de nouveau
pouvoir à l'adversaire sur les âmes, pouvoir dont il se servit de manière effroyable.
C'est pourquoi un esprit originel capable de résister à l'adversaire fut choisi pour le
premier homme, mais il ne pouvait être contraint. Il devait rester libre de penser et d'agir et mon
adversaire profita pour orienter cette volonté vers lui, ce qui provoqua la nouvelle chute des
esprits envers Moi. Ce droit de Mon adversaire ne pouvait pas lui être refusé, parce que la
première chute eut lieu volontairement et qu'ils l'avaient suivi dans les ténèbres.
Vous ne pouvez donc pas dire que j'ai voulu cette chute répétée pour vous plonger à
nouveau dans la souffrance. Je ne pouvais toutefois, pas l'empêcher, parce qu'elle eut lieu
volontairement et que cette volonté changera un jour à Mon avantage, c'est-à-dire que vous
sortirez assurément un jour de cet état qui ne peut qu'éveiller la pitié, PARCE QUE MON
AMOUR VOUS A LIBERÉ, dans la mesure où il s'est incarné en la personne de JÉSUS, pour
se battre contre l'adversaire, lui retirer les âmes qui veulent revenir vers LA MAISON DU
PÈRE - leur vraie patrie - , qu'elles abandonnèrent un jour volontairement. Car, mon amour
vous appartient, comme avant, et toute souffrance aura une fin, dans la mesure où vous voulez
vous libérer de celui qui vous enchaîne encore, et dans la mesure où vous vous languissez de
Moi, et ainsi Me donnez le droit de vous posséder de nouveau, pour qu'éternellement Je ne vous
laisse plus.
Amen
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B.D. No. 8806

26.5.1964

LA CONNAISSANCE DU PÉCHÉ ORIGINEL EST
NÉCESSAIRE POUR COMPRENDRE L'ŒUVRE DE RÉDEMPTION.
Il manque aux hommes la connaissance au sujet du péché originel, et c'est pourquoi
vous considérez l’œuvre rédemptrice de Jésus Christ seulement comme l'expiation de votre
dette humaine, parce que vous croyez que chacun doit payer sa dette au sous près. Si vous ne
vous étiez chargés de votre faute en tant qu'homme, cette opinion pourrait se comprendre, mais
il s'agit de la grande faute originelle, de la chute des esprits loin de Moi, une culpabilité dont,
jamais, vous ne pourriez vous acquitter, qu'on ne peut pas nier, qui est la cause de toute la
création matérielle et la raison de Mon Incarnation en Jésus.
La raison de la chute étant que les êtres créés ne pouvaient pas me contempler, c'est
pourquoi Je me fis visible en Jésus. Pour celui qui ne prend en considération que le péché des
premiers hommes, il peut sembler incroyable qu'un "rédempteur" fut nécessaire pour ce péché;
et considérera que l'humanité ne pouvait pas être punie pour une faute qu'elle n'avait pas
commise. Et ainsi, les péchés commis par les humains en tant que tels, seraient bien une
infraction à Mon amour, que cependant ils sont incapables de reconnaître étant donné l'état de
ténèbres dans lequel ils se trouvent, lui-même fruit de ce grand péché originel.
Ce péché pourtant, explique tout. Et tant que les hommes ignoreront le processus de
la chute des esprits, il leur sera très difficile de croire en un RÉDEMPTEUR DIVIN, qui, à
cause de ce péché, est mort sur la Croix dans d'immenses souffrances et tortures, dont il s'EST
CHARGÉ pour m'en offrir l'expiation.
C'est pourquoi tout enseignement qui nie le divin rédempteur - qui nie donc le
PRINCIPE DE LA RÉDEMPTION - doit être rejeté, comme erreur, même si l'activité de Jésus
en tant que propagateur de l'enseignement de l'amour divin est mise en évidence. Car il s'agit du
RACHAT DU PÉCHÉ ORIGINEL, QUE SEUL JE POUVAIS ACCOMPLIR EN LA
PERSONNE DE JÉSUS, ce qui vous explique aussi Mon Incarnation, car Je suis moi-même un
être qu'aucune de mes créatures ne peut contempler sans être anéantie.
Si donc Je désirai que vous puissiez m'imaginer de manière concrète il fallait que
cela soit sous forme d'un être qui vous ressemble : l'Homme Jésus. Il était donc d'abord
nécessaire de connaître le processus de la chute pour comprendre celui de la création du monde
visible. Le combat, ensuite, entre la lumière et les ténèbres, puis la venue d'un SAUVEUR DE
L'HUMANITÉ EN JÉSUS-CHRIST (un esprit originel non déchu) est à comprendre en ce sens
que JE M'incarnai MOI-MÊME parce que vous ne pouviez absolument pas vous faire une idée
de "LA FORCE CRÉATRICE DE TOUT CE QUI EXISTE".
C'est pourquoi vous pouvez et devez reconnaître un sauveur, QUI à cause de la
faute, est mort sur la Croix, pour obtenir le pardon pour vous, humains. Pardon qui ne peut pas
vous être donné comme ça, mais qu'il faut que vous demandiez vous-mêmes, parce que la chute
a eu lieu volontairement et que le retour à travers LUI doit aussi avoir lieu volontairement. Il ne
fait aucune doute que, et le péché originel et les péchés humains seront pardonnés aux hommes
qui veulent sincèrement être parfaits, afin que toute dette s'éteigne et le pardon assuré.
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Jésus étant rarement reconnu comme SAUVEUR, certains faux enseignements ne
voyant en LUI qu'un homme, un imposteur et non pas Mon Incarnation en Lui, le pardon de
tous les péchés ne lui est donc pas demandé. Or, UN SEUL peut libérer de la faute, UN SEUL a
le pouvoir de faire disparaître toute faute, c'est JÉSUS CHRIST EN QUI JE SUIS DEVENU
HOMME.
Amen

B.D.No.6860

29.6.1957

PAS DE LIBÉRATION SANS JÉSUS CHRIST
Si vous voulez vous libérer de votre adversaire, vous avez besoin de LUI. Vous ne
pouvez vous en débarasser par vos propres forces. Il vous faut une aide que SEUL JÉSUS
CHRIST peut vous apporter. Lui qui l'a vaincu par Sa Mort sur la Croix. En LUI j'étais. LUI et
MOI, nous sommes UN! Donc vous devez appeler l'aide en Jésus et cette aide vous sera
accordée.
Si vous ne reconnaissez que Dieu sans y associer Jésus Christ divin Sauveur, c'est
que votre foi en Dieu n'est pas encore convaincu. Vous parlez ainsi par les lèvres sans
conviction intérieure profonde. Et ainsi vous poursuivez SANS MOI votre chemin sur terre, il
vous sera donc impossible de vous libérer de celui qui s'oppose à Moi, qui vous domine et dont
seuls, vous ne pouvez briser le pouvoir.
Sachez-le : VOUS AVEZ BESOIN DE MOI ! - autrement, vous n'accomplissez pas
votre vocation terrestre : quitter celui que vous avez volontairement suivi un jour et vous
tourner vers MOI, votre DIEU et votre PÈRE de toute éternité.
JE suis toujours prêt à vous aider à vous débarrasser de lui. Mais il faut ME le
demander, parce que c'est votre volonté qui est déterminante pour que JE vous libère. Car il a
autant de droit sur vous tant que vous êtes d'accord avec celui qui nous sépare.
Toutefois, il a été tenu compte de votre faiblesse d'êtres déchus : un Homme est
mort pour vous sur la Croix, PAR AMOUR ET MISÉRICORDE, LUI, qui connaissait votre
faiblesse et qui savait qu'il vous était impossible de vous libérer des chaînes que vous imposait
Mon adversaire, même par votre propre faute.
JE ME suis incarné dans cet Homme, Jésus, parce que j'ai eu pitié de votre état de
faiblesse, de souffrance et parce que JE voulais vous donner la possibilité de revenir vers MOI
et de retrouver votre état originel qui est liberté et félicité. En tant qu'Homme j'accomplissais un
sacrifice expiatoire pour vous. - J'ai payé MOI-MÊME pour vous en la PERSONNE DE JÉSUS
la dette de votre chute et J'offrais une rançon pour vous à Mon adversaire, pour qu'il vous libère
SI VOUS LE DÉSIREZ VOUS-MÊMES.
Mais il faut que vous exprimiez aussi ce désir ; vous devez vouloir venir vers MOI,
vous devez faire partie de ceux dont J'ai racheté l'âme à leur tyran. Vous devez vous servir de
l'aide de Jésus Christ ! et vous en serez capables si vous croyez en LUI, en SON ŒUVRE
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RÉDEMPTRICE, EN MON INCARNATION EN LUI. C'est alors seulement que vous croirez
réellement en Moi, car Je serais alors devenu vivant en vous, vous ne poursuivrez plus votre
chemin sur terre sans MOI et vous serez sûrs d'atteindre le but.
C'est ainsi que vous devez sérieusement vous poser la question du sens et du but de
votre vie sur terre, et de votre réelle vocation ! Il suffit seulement que vous ayez le désir sincère
de ne pas être un raté à la fin de votre vie sur cette terre. Et si vous avez cette volonté,
demandez l'aide de CELUI qui SEUL peut vous aider : JÉSUS CHRIST ! Car LUI et MOI,
nous sommes UN, et lorsque vous L'appelez, vous M'appelez et votre appel sera toujours
entendu. Car, celui qui veut sérieusement atteindre le but de sa vie sur terre, sera rapidement
guidé de manière juste dans sa façon de penser et reconnaîtra bientôt que sans JÉSUS CHRIST,
POINT DE SALUT.
Mais je ne peux pas déterminer la volonté, le désir. Ils sont libres ! Je ne peux
toujours que vous prévenir, vous inciter à réfléchir, mais vous, vous devez agir selon ce désir
profond et, en quittant cette terre, votre degré de maturité sera proportionnel à celui-ci.
Amen

B.D. No. 5897

7.3.1954

LA VIE SUR TERRE EST LE CHEMIN ET NON LE BUT
Le monde vous a été donné pour mettre votre volonté à l'épreuve, c'est-à-dire que
vous devez être plongés dans une activité qui doit vous inciter à utiliser votre volonté dans une
certaine direction. Ce monde ne peut pas être évité, mais doit être SURMONTÉ par ceux qui
veulent atteindre le but.
La dernière incarnation de l'âme - l'esprit en vous - en tant qu'homme sur cette terre
est absolument nécessaire, parce qu'il fallait créer une occasion de servir à ce libre-arbitre, lié,
emprisonné, auparavant par votre chute.
Une âme qui voudrait éviter cette dernière incarnation, ne pourrait pas entrer en
possession du libre-arbitre, car sa résistance à Mon égard ne le permettrait pas. Ce n'est qu'à
partir du moment où elle est prête à venir sur terre pour servir en amour que la grâce de
l'incarnation lui est accordée, car cette disponibilité prouve son degré de maturité, nécessaire
pour cette dernière mise à l'épreuve. D'ailleurs, chaque âme est prête à accepter ce dernier
chemin, avant son engendrement, parce qu'il peut lui apporter la libération hors de la forme et
qu'elle a aussi le désir d'être libre.
Toutefois, elle perd tout souvenir, elle aborde cette terre totalement ignorante, et
commence doucement son évolution - elle apprend à se servir de sa volonté, elle sera éduquée,
et ensuite, Mon aide sage lui est toujours acquise en toutes circonstances pour reconnaître le
Bien et le Mal, et faire volontairement le bien et le juste.
De mon côté, tout est mis en œuvre pour favoriser la décision juste. Cependant
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l'homme reste libre de son choix et, en somme, toute la vie terrestre l'influence en tant qu'objet
à prendre ou à laisser. Car l'homme DOIT PASSER PARTOUT pour venir vers MOI, dans mon
royaume, mais il ne doit pas s'arrêter en chemin, il ne doit pas se laisser emprisonner à nouveau
alors que l'ultime liberté est en vue.
La vie sur terre est un chemin qu'il doit prendre, mais il n'en est pas le but en soi. Et
pour peu qu'il garde son regard fixé vers le haut, il effectuera alors son parcours avec assurance
et sans se tromper. Mais s'il baisse les yeux, il verra ce qui se passe autour de lui et courra le
danger de rester cloué au sol et ne pourra prendre son envol. Il faut qu'il ait la force et la
volonté de se libérer de ce qui le séduit sur terre, il sera alors vainqueur et il accomplira le
parcours sur terre comme la phase finale de son évolution vers le haut et réussira son épreuve
de volonté. Sa volonté reste ainsi centrée sur MOI, malgré toutes les tentations de Mon
adversaire qui combat également pour son âme et sa volonté. Il sera alors vainqueur de ce
monde et candidat à Mon Royaume qui n'est pas de ce monde.
Amen

B.D.No. 5967

28.5.1954

QU'EST-CE QUE LE PÉCHÉ ORIGINEL ?
Il faut que vous vous posiez toujours des questions auxquelles vous désiriez une
réponse, que toutefois Je ne peux vous donner que lorsque vous vous unissez à MOI, que
lorsque vous M'écoutez dans une prière intime et que vous voyez Ma Parole dans les pensées
qui surgissent en vous - si Je ne vous parle pas directement par la voix de l'Esprit. Votre désir de
MOI, votre appel vous garantissent une pensée juste - mais sans MOI vous ne pouvez pas être
dans la vérité, sans MOI, votre recherche est vaine, parce que sans Moi vous ne pouvez qu'être
remplis d'erreur que vous transmettent les forces d'en bas. Justement parce que vous M'excluez,
MOI, le seul dispensateur de vérité.
Et sachez bien ceci : tant que vous n'êtes pas encore parfaits, seul l'explication
imagée est possible. Jamais vous ne pourriez comprendre l'infinie profondeur de la sagesse
divine, jamais vous ne pourriez comprendre les raisons de mon action, parce que votre
imperfection signifie aussi manque de connaissance, et que par votre seule "raison", vous ne
pouvez trouver aucune explication. Explication que vous pouvez recevoir en un éclair, dès que
la lumière d'amour peut vous pénétrer au Royaume spirituel.
Sur terre donc, seule l’explication imagée est possible. Et seuls les processus de Ma
création que votre imagination peut comprendre peuvent vous être décrits. C'est ainsi que les
processus spirituels qui eurent lieu dans le cœur des premiers hommes ne peuvent vous être
expliqués que par des processus terrestres. Bien pauvre comparaison, mais parce que justement,
vous êtes vous-mêmes pauvres en esprit.
Vous, les humains, vous êtes soumis aux lois de la nature, car vous devez
reconquérir sur terre cette liberté parfaite que vous aviez et que vous avez galvaudée par votre
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chute. C'est pourquoi J'assignai une limite à la volonté des premiers hommes, parce que Je
voulais qu'ils reconnaissent qu'une puissance les dominait et qu'ils s'y soumettent à nouveau
volontairement pour enfin recevoir gratuitement et définitivement la liberté.
Tout d'abord il ne voulurent pas ME reconnaître ce fut le premier péché,
l'opposition envers Moi, de qui ils étaient issu. Seule, la reconnaissance volontaire pouvant
effacer ce premier péché et c'est cette reconnaissance de MOI-MÊME que JE voulais voir
atteindre lorsque JE fis la création.
C'est pourquoi les premiers hommes étaient ainsi équipés qu'ils pouvaient ME
reconnaître, mais n'y étaient pas obligés. Et, donc, la volonté, libre, devant être de nouveau
soumise à une "tentation". Le regard de l'homme devant être attiré par quelque chose qu'il
convoitait. La décision devait être soumise à la fois à une interdiction et à une séduction. Mais
bien entendu, la séduction devant être liée à une promesse qu'ils pouvaient surmonter.
L'interdiction et la séduction eurent lieu de deux côtés parce qu'il s'agissait du
retour du déchu vers MOI ou de rester fidèle à mon adversaire - d'atteindre le but ou de
rechuter. Par conséquent il fallait déposer en l'homme des appétits et les possibilités de les
assouvir ou alors, de les surmonter en vue d'une fin bien plus haut placée : la félicité éternelle
avec MOI, mille fois plus délicieuse que la satisfaction de tous les appétits.
Comme la récupération des esprits déchus était un combat entre MOI et Mon
adversaire, celui-ci devait avoir également la possibilité d'influencer la volonté de ces êtres,
avec la différence qu'il proposait un faux-semblant de biens et de bonheur pour que les hommes
perdent le vrai bonheur : la vie éternelle.
Connaissant cette tentation, je donnai un commandement aux premiers hommes en
même temps qu'un avertissement de mort éternelle. Et cet avertissement aurait dû suffire pour
éteindre tout appétit en l'homme afin de ne pas perdre la vie.
Mon adversaire les convainquit du contraire : il leur promit la vie. Et bien qu'ils Me
reconnaissent comme la plus haute puissance, ils suivirent le mensonge quand même et
amenèrent ainsi LA MORT DANS LE MONDE.
Mais qu'est-ce qui a rendu leurs appétits si forts qu'ils y ont succombé ? Ils vivaient
heureux au paradis, ils étaient maîtres de toutes choses, tout leur étant soumis, et ils se sentaient
heureux, possédant force et puissance. Un amour intense les liait et par la force de cet amour,
ils auraient pu se libérer des chaines de Mon adversaire. Et tant que cet amour M'était destiné, à
MOI et au partenaire, il n'y avait aucun danger d'échec pour la mise à l'épreuve de la volonté.
Mon adversaire cependant, réussit à détourner cet amour. Il le transforma en
AMOUR DE SOI, par de fausses promesses et en développant en lui la TENDANCE de se
rendre heureux soi-même. L'amour devint un amour exigeant, égoïste, bas et c'est ainsi qu'ils se
livrèrent à ce qu'ils voulaient échapper et qu'ils l'auraient pu, s'ils avaient placé Mon
commandement au-dessus de leur désir.
Comprenez, vous les humains, que le temps n'était pas encore venu pour Moi de
bénir le premier couple humain - c'est pourquoi il est devenu pécheur - car rien n'est péché de
ce qui obéit à Mon Plan de Création - rien de ce qui arrive selon l'Ordre de la Loi n'est péché et jamais le processus de procréation ne peut aller à l'encontre de l'Ordre Divin.
Mais, LA SATISFACTION DES SENS, sans le désir de donner la vie, N'EST PAS
UN ACTE D'AMOUR, qui est divin, mais au contraire, AMOUR DE SOI, décuplé par Mon
adversaire, et qui entraîne l'homme vers le bas et le soumet à sa puissance. Les premiers
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hommes ont succombé à ce FAUX-AMOUR, et ce FAUX-AMOUR EST LE PÉCHÉ, qui
rappelle le péché originel d'orgueil, qui ne se donne pas, mais VEUT TOUT POSSEDER, qui
est l'héritage de son créateur Satan, et qui n'a rien à voir avec l'amour divin.
L'amour divin repose dans vos cœurs comme une étincelle qui peut s'enflammer en
une ardente braise, or, le but de Mon adversaire était et est toujours, de détourner cette étincelle
d'amour et il a réussi. Le divin fut souillé et transformé en amour de soi qui ne mérite pas le
nom d'amour mais celui d'égoïsme, de concupiscence, capable de tout ce que mon adversaire
peut exiger de vous.
Et c'est ainsi que l'acte de procréation devint, pour Mon adversaire, un moyen par
lequel il se rallia un nombre incalculable d'âmes. Ce qui n'aurait absolument jamais été possible
s'il avait eu lieu avec Ma bénédiction. Acte dans lequel l'amour divin du don et du bonheur
atteint son couronnement en créant une nouvelle vie.
Le péché résidait dans le fait de sacrifier l'amour pur et divin au profit de l'amour
impur, l'amour de soi. L'étincelle divine en l'homme fut éteinte par l'influence satanique, tandis
qu'un incendie ravagea tout ce qui était pur et noble. Les sens furent exacerbés, poussés à
l'extrême, ce qui n'a jamais correspondu à Ma création, mais qui n'a pas été non plus empêché,
afin de respecter la liberté de la volonté de Mon adversaire et celle de Mes créatures. Car il est
dans la volonté de chaque homme de pouvoir résister à la tentation de Satan.
Le péché ne résidait donc pas dans l'acte de procréation, mais dans l'amour détourné
et perverti par Satan, librement choisi. Une création dispensatrice de bonheur, au sens divin du
terme, fut dégradée à un jeu d'esprits pervertis. Mon adversaire eut accès là, chez les hommes,
où Je voulais être Moi-même avec Ma bénédiction pour conforter en eux l'amour divin et pur,
de manière à ce que celui-ci passe alors dans le nouvel être créé. Ainsi serait apparue une race
d'hommes qui aurait trouvé, dans la lumière éclatante de l'amour, le chemin vers Moi, sans
souffrance ni tortures et qui, par l'amour, se serait très vite libérée parce qu'elle ne pouvait que
Me reconnaître, là où rayonne l'amour.
Les premiers hommes auraient pu réussir cette mise à l'épreuve de la volonté, mais
comme Je Me battait avec Mon adversaire pour les âmes des hommes, Je ne pouvais pas
l'empêcher d'employer tous les moyens pour assurer la victoire, car il s'agissait du retour
VOLONTAIRE de mes créatures vers Moi. Or, cette volonté céda, attirant sur l'humanité un
sort dont elle ne put plus se libérer par elle-même. Jusqu'à ce qu'un Homme, par amour, pur et
divin, accomplisse l'œuvre qui libéra l'humanité et lui ouvrit le chemin vers les hauteurs.
L'amour triomphe, et l'amour n'aura pas de repos jusqu'à ce que le dernier déchu n'ait retrouvé
le chemin vers moi,
Amen

B.D.No.7127

22.5.1958

POURQUOI TOUTE MÉMOIRE EST-ELLE ÔTÉE AUX
HOMMES ?
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Vous, les humains, si vous considériez votre vie sur terre comme la dernière et
brève séquence d'une période d'évolution infiniment longue, vous vous empresseriez de
l'accomplir avec ardeur, sans économiser votre peine, afin de terminer avec succès votre
évolution, pendant ce court passage sur terre.
Toute mémoire vous faisant défaut, et n'ayant que la certitude de ce court passage
sur terre, vous n'éprouvez pas tellement d'ardeur et êtes même plutôt indifférents à ce qui vous
attend. Vous ne vous inquiétez pas tellement de ce qui vous attend après la mort. Pourtant, il
faut bien que vous viviez sans souvenir de ce qui a précédé afin de ne pas conditionner alors
votre vouloir, votre pensée ni votre action. Mais si vous pouviez jeter un coup d’œil en arrière,
vous seriez glacés d'effroi au point de ne plus pouvoir vivre, ou alors, mus par la peur vous
feriez tout ce qu'on vous demande rien que pour échapper à un sort épouvantable et être libéré
de toute forme matérielle.
Evidemment, J'aurais le pouvoir de vous inciter à changer votre vie dans le sens de
Ma volonté dans la mesure où je vous permettrais de jeter un coup d’œil. Mais Mon amour
pour vous est si grand, il ne vous veut qu'un bonheur incommensurable, ce qui exclut toute
contrainte de la volonté. Car pour être démesurément heureux, vous devez vivre entièrement
libre, selon Ma volonté, c'est-à-dire la Loi Éternelle.
Comprenez bien que c'est par amour et miséricorde que Je vous ai ôté tout souvenir.
D'une part, pour vous épargner les réminiscences d'une vie déjà surmontée (vaincue), D'autre
part, pour vous rendre accessible une félicité illimitée. Mais Je ne vous laisse quand même pas
sans connaissance, même si cette connaissance n'est pas prouvable. Vous serez informés de
votre état précédent, mais il ne vous accablera pas outre mesure, car vous l'avez déjà surmonté.
Car cette connaissance pourrait vous inciter à plus de spiritualité, mais toujours
librement, vous acquerrant ainsi bénédiction. C'est ainsi que Je vous dis : ne refusez rien, mais
prenez tout en considération, tout ce qui vous informe sur le sens et le but de votre vie sur terre
et examinez tout savoir qui concerne votre "pré-incarnation".
Vivez toujours votre vie de manière de pouvoir la justifier vis-à-vis de vous-mêmes
et sans crainte également de la justifier devant Moi. Mais croyez bien que votre existence sur
terre n'est pas sans but et que celui-ci est bien loin de la seule satisfaction du corps qui passe et
dont vous ne pouvez pas déterminer la durée de vie.
Et si vous n'êtes pas prêts à accepter d'autre connaissance que celles qui sont
prouvables, tenez-vous en alors au moins à la "Parole de Dieu", car dès que vous l'écoutez avec
sérieux et foi, elle peut allumer en vous une petite lumière et alors bien des choses qui ne
peuvent être prouvées vous apparaîtront compréhensibles et dignes de foi.
Cherchez une relation avec le Royaume spirituel par la volonté ou les pensées que
le Créateur vous envoie, ou encore par des œuvres d'amour qui constituent un lien très sûr avec
Moi et vous pénétrerez des secrets qui se dévoileront d'eux-mêmes et qui vous aideront à
effectuer avec succès le dernier tronçon de votre évolution.
Mais ne soyez surtout pas indifférents, ne laissez pas les désirs de votre corps
dominer toute votre existence, car j'ai beaucoup de choses qui pourraient vous inciter à la
réflexion.
Vous êtes entourés de merveilles de toutes sortes, ces œuvres sont Mon amour et
Ma puissance et prouvent Mon existence. Ensuite cherchez à vous unir à MOI, qui se révèle à
vous dans Ma création et il vous sera épargné le sort épouvantable de retourner vous-mêmes
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encore dans toutes ces créations. Et vous serez aussi libérés de la forme, vous entrerez dans le
Royaume des esprits, où votre vie sera Force, Lumière, Liberté, dans une éternelle félicité.
Amen

B.D.No. 3593

3.11.1945

LE MONDE DE L'ESPRIT ET LE MONDE TERRESTRE
Le monde terrestre et le monde spirituel sont aux antipodes l'un de l'autre, et, bien
sûr, leurs exigences vis-à-vis des humains totalement opposées. Jamais l'homme ne peut les
satisfaire toutes les deux et il doit choisir sans condition UN seul de ces mondes.
Le Royaume spirituel ne peut dispenser, bien sûr, que des biens spirituels et ceci
dans des conditions opposées aux exigences du monde.Tandis que le monde offre des trésors
aux hommes selon leur désir. Mais les désirs du monde sont à l'opposé des exigences du
Royaume spirituel, dans la mesure où priorité est donnée au bien-être, rendant difficile, sinon
impossible, l'élan de l'âme vers le Royaume spirituel. Car l'âme doit accéder aux exigences du
Royaume spirituel, évincer celles du corps et donc renoncer aux séductions terrestres.
Deux mondes sont ainsi en concurrence et l'homme doit choisir. Et toujours, un
monde exigera de renoncer à l'autre. Et toujours soit le corps, soit l'âme parleront. C'est-à-dire
que l'âme doit décider si sa propre construction est plus importante, pour la durée de la vie de
l'homme sur terre, que le bien-être du corps.
Le Royaume spirituel la dote de dons précieux de toutes sortes dont elle ne peut
même pas mesurer la valeur en tant qu'homme, dons éternels, richesse de l'âme et qu'elle peut
utiliser pour son propre bonheur dans le Royaume spirituel.
Le monde offre également des trésors au corps, cependant ils sont éphémères et ne
peuvent pas être emportés au Royaume spirituel. Ils disparaissent, comme le corps disparaît,
dès que l'âme le quitte pour passer de ce monde dans le Royaume spirituel. Et comme l'âme ne
peut être parée sur terre que d'un seul royaume, elle se retrouve pauvre au Royaume spirituel, si
elle n'a rendu hommage qu'au monde terrestre. Mais l'abandon volontaire des biens terrestres
lui octroie obligatoirement d'entrer en possession de biens spirituels, car elle ne se sépare des
premiers que lorsque l'AMOUR AGIT EN ELLE, car autrement c'est l'envie de biens terrestres
qui domine. Là où l'amour s'est éveillé, l'âme recherche le Royaume spirituel, consciemment ou
inconsciemment et délaisse alors les biens terrestres.
C'est ainsi que l'âme de l'homme doit choisir, pendant sa vie terrestre, comme but et
aspiration le monde terrestre ou le Royaume spirituel. Et selon sa décision, une fois sa période
d'essai sur terre passée, son sort dans le Royaume spirituel sera richesse ou pauvreté, félicité ou
misère. Mais la félicité exige de renoncer à tout ce qui, sur terre, est éphémère.
Amen
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B.D.No. 8465

12.4.1964

POURQUOI LA CONNAISSANCE DU PROCESSUS DE
RETOUR N'EST-IL GÉNÉRALEMENT PAS CONNU ?
Tant que vous resterez sur le chemin vers MOI, vous serez toujours aidé dans le
besoin ou le danger, de manière spirituelle ou terrestre - vous obtiendrez tout ce dont votre âme
a besoin - car la pure vérité est bénéfique. Je ne vous ai pas imposé de limites, et si vous voulez
en savoir plus, Je serais toujours prêt à vous instruire. Vous vous posez la question de savoir
pourquoi une connaissance, dont vous n'aviez aucune idée - ou si peu - vous est maintenant
révélée, en voici la raison
Il y a toujours eu des hommes (dont l'état d'esprit le permettait) qui ont été instruits
des plus profonds secrets de la Création et qui étaient dans la connaissance de l'origine de ce
qui a été crée, et de la chute et également de Mon Plan de Salut de toute Éternité. Mais ce
savoir ne pouvait être communiqué à d'autres se trouvant dans un état d'esprit moins évolué,
que ceux qui l'avaient reçu. On n'en aurait pas compris la profondeur, et si les hommes l'avait
pris à la lettre, leur raison l'aurait rejeté comme chimère d'un fantaisiste, car un esprit non
encore éveillé n'aurait pu le comprendre.
C'était d'ailleurs l'état dans lequel se trouvait l'humanité lors de Mon passage sur
terre, il était bien bas, car encore complètement sous l'emprise de mon adversaire. Ce qui était
aussi la raison de l'immense ténèbres spirituelle. Il y avait donc très peu d'hommes que Je
pouvais instruire de ces secrets de la Création, et même ceux-là ne saisissaient que
difficilement, parce qu'ils étaient encore accablés du poids du péché originel, qui signifie aussi
manque de connaissance. Ils continuaient bien sûr, à poser des questions, encore et toujours,
mais JE ne pouvais que les renvoyer à l'éclaircissement de leur esprit après Ma mort sur la
Croix, l’œuvre de rédemption consommée, qui dissipa les ténèbres profondes, de ceux qui
M'appartenaient en amour. Ils commencèrent tout doucement à comprendre ce que Je leur avais
enseigné, mais ils n'auraient pas pu communiquer ce savoir aux autres, toujours pour la même
raison : parce qu'un esprit non encore éclairé n'aurait pu le saisir.
Comme ce savoir - celui d'un esprit éveillé - était d'abord le fruit d'un changement
total de vie juste - le fruit de l'enseignement d'amour que J'annonçait en priorité - il fallait
d'abord inciter les hommes à respecter mon commandement d'amour.
Il faut savoir aussi que Mes disciples écrivirent à ma demande pour le monde à
venir; mais eux-mêmes ne pouvaient pas non plus saisir cette sagesse profonde et s'en tinrent à
ma demande : annoncer ce dont Je parlai AUX HOMMES qui ME suivaient, qui voyaient en
MOI un prophète et attendaient des miracles ou la guérison de leurs membres. Qui puisaient
mes mots consolation et force et dont je pouvais conforter la foi en un seul Dieu parce qu'ils
étaient de bonne volonté.
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Mais ceux qui voulaient approfondir étaient rares. Ils étaient aussi plus mûs par la
raison que par le cœur pour demander des choses auxquelles seul JE pouvais répondre. Ceux-ci
acceptèrent des explications, mais, excepté quelques uns dont le cœur était aimant et ME
reconnaissaient comme leur Dieu et Créateur, elles ne firent pas grande impression sur eux.
Point n'est besoin, par contre, d'insister sur le bonheur des autres que J'enseignai, devant un tel
savoir. Et bien entendu, seul ce savoir était bonheur pour ceux de mes partisans que J'enseignai
personellement, il ne fut pas partagé avec leurs contemporains ou leurs successeurs, cela ne les
intéressait pas et d'ailleurs mes disciples n'en parlaient pas non plus.
D'autre part, un tel savoir sur l'origine et le but de la Création, n'était pas utile, ni
même souvent supportable, car s'il avait été porté à leur connaissance, il aurait pu, en quelque
sorte, influencer leur volonté, de telle sorte que s'ils croyaient, revoyant avec horreur leur
développement jusqu'à l'état d'hommes, ils ne seraient plus senti ni libres, ni capables d'amour
pour un Dieu dont le plan leur aurait été totalement incompréhensible. Quand cependant je
peux transmettre sur terre des révélations divines, alors ce savoir est accessible aux hommes.
Et l'APPROCHE DE LA FIN explique que des éclaircissements soient donnés
parce qu'on ne pourra jamais assez faire prendre conscience aux hommes de leur responsabilité,
car il est question ici de la DAMNATION ,qui N'ARRIVE QU'A LA FIN D'UNE PÉRIODE
DE LIBÉRATION, et qui est d'une importance capitale pour les âmes qui montent. Auparavant,
LES ÂMES qui n'avaient pas atteint leur maturité sur terre en avaient encore la possibilité dans
l'au-delà. Mais à la fin d'une période de libération, cette possibilité n'existe plus, car à ce
moment là arrive le pire pour les âmes qui ont échoué à leur période d'essai sur terre : éclatées
de nouveau en particules intégrées à la dure matière.
Quoi de plus compréhensible que Je vous prévienne de ce qui vous attend si vous
échouez ? Vous pourriez aussi réussir votre essai sur terre sans connaissance : MAIS
SEULEMENT SI VOUS VIVEZ UNE VIE D'AMOUR. Mais si l'amour est si refroidi qu'un
échec est inévitable - et si la damnation nouvelle de l'âme en scelle le sort - j'emploierai alors
tous les moyens pour secouer encore l'humanité, je m'arrangerai pour que les hommes aient
connaissance de Mon grand Plan de Création - même si le résultat n'est pas tellement différent
que si les hommes écoutent, incroyants, un tel savoir et le refusent largement plutôt que de
l'accepter.
Mais JE vois la volonté de certains, JE sais aussi celui qui ne se ferme pas à un tel
savoir et en tire les conséquences et vraiment JE les introduis comme de tous temps je les ai
introduit à la vérité, au plus profond savoir spirituel ceux qui du fond du cœur veulent savoir, et
qui en sont capables grâce à une vie d'amour. Car vous devez RECONNAÎTRE UN DIEU
D'AMOUR, DE SAGESSE ET DE FORCE, et ce, jusque dans chaque événement que vous
vivez. Et vous devez ME faire confiance, vous servir de MON aide, car la détresse sera grande
avant la fin. Cependant, celui qui a confiance en MOI, jusqu'au bout, celui-là connaîtra la
félicité.
Amen
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EXÉCUTION DU PLAN DE SALUT
Mon Plan vous sera présenté si clairement que vous pourrez y reconnaître Mon
Amour infini, que vous ne douterez pas du Dieu d'amour même si vous devez y inclure la
dernière œuvre de destruction sur cette terre. Serais-Je capable de faire quoi que ce soit qui ne
repose sur l'Amour ? Mais vous, les hommes, vous ne pouvez pas tout distinguer, et pourtant,
Mon Plan de Salut d'Éternité doit vous être l’explication de ce que votre raison se refuse à
admettre. Seul Mon Amour infini ME conduit à réaliser le Plan de Salut que Ma Sagesse a
reconnu comme juste, et que Ma Toute-Puissance accomplira en temps voulu.
Et vous, les humains, ne croyez pas ME faire changer d'avis, car il ne s'agit pas que
du sauvetage des hommes, MAIS D'UNE PHASE DE DÉVELOPPEMENT DU TOUT
SPIRITUEL, qui commence, qui ouvre UNE NOUVELLE PÉRIODE DE LIBÉRATION. Il
s'agit d'une nouvelle orientation vers le tout spirituel, de trancher les esprits qui sont déjà au
stade de la conscience de soi et qui doivent aller là où leur maturité les conduit.
Il y a toujours eu de petites époques au cours d'une période de libération où J'ai dû
intervenir par des jugements de différentes sortes. Et toujours, les hommes ont été prévenus,
leur attention attiré, et selon leur bonne volonté de changement, ceci pu être repoussé ou
supprimé. Encore et toujours, Mon Amour est intervenu et a essayé de mettre les hommes sur le
droit chemin, avant que Ma Justice ne se fasse. Toutefois le temps d'une période de libération
est limité, et elle aurait vraiment suffit pour libérer toutes les âmes, si la volonté des hommes
l'avait utilisée à cet effet. Forcément, il arrive que ce temps limité est écoulé, et il faut penser
alors à l'esprit lié dans les créations, qui doit et veut effectuer la même évolution, être un jour
libéré de la forme CAR MON AMOUR VA AUSSI A CE SPIRITUEL ENCORE NONMATURE.
Mon Plan concerne tout le spirituel déchu. Vous devez y penser, vous, les humains,
si ce plan vous semble incompréhensible et étranger à Mon Amour. UN ORDRE NOUVEAU
EST DEVENU NÉCESSAIRE POUR TOUT SPIRITUEL - MAIS AUSSI, L'HUMANITÉ
EST TOMBÉE SI BAS, QU'UNE FIN EST NÉCESSAIRE, une dissolution de la création ET
AUSSI DES HOMMES qui ne M'ont pas rencontré et Me rencontreront plus.
C'est pourquoi, croyez que dans Ma Sagesse, Je reconnais et de toute éternité J'ai
reconnu la volonté et l'état de maturité des hommes des derniers temps et que J'ai construit Mon
Plan de Salut selon cette volonté. Plan qui s'accomplira lorsque le temps sera venu.
Chaque journée est encore une grâce, car elle peut être utilisée pour le retour vers
MOI, VOTRE PÈRE; chaque journée peut encore aider l'âme à mûrir, c'est pourquoi vous
devez voir chaque jour comme encore une grâce en cadeau et être reconnaissant pour Mon
Amour, qui vous aidera assurément jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le dernier jour soit venu. Et ce
jour arrivera, ceci est absolument vrai, car Ma Parole est et restera Vérité Éternelle.
Amen
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