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Un  savoir  est  nécessaire  pour  comprendre  l'Œuvre  de 
Rédemption

B.D. No. 8787 
29 mars 1964 

our pouvoir saisir la pleine Vérité qui concerne l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, il doit 
vous être transmis le savoir sur l’Origine d’Ur et le but final de tout l’essentiel créé autrefois 
par Moi. Parce que seulement une chose explique l'autre. Et seulement peu d'hommes sont 

en  mesure  de recevoir  ce  savoir  et  de le  comprendre,  parce  que  cela  demande le  changement 
volontaire de son être en amour. Plus maintenant l’Amour s’éteint entre les hommes, plus rarement 
ce savoir peut être accueilli et saisi par un homme. Et la conséquence est que pour l'humanité la 
signification de l'Œuvre de Libération et sa motivation n'est plus saisissable et donc aussi crédible, 
la conséquence est qu'un bien mental a repoussé ce savoir et ce qui s'est encore conservé est dans le 
meilleur des cas un savoir sur le fait qu’autrefois un Homme est passé sur la Terre, qu’il a mené une 
vie  exemplaire  et  a  stimulé les hommes à suivre Son Exemple.  L'homme arriverait  maintenant 
irrémédiablement à ce profond savoir sur la signification de l'Œuvre de Libération de Jésus, s'il était 
réellement un authentique disciple de Jésus, s’il s’efforçait de mener une vie semblable à Jésus dans 
un total amour désintéressé pour le prochain, parce qu'un tel mode de vie lui garantirait une claire 
Lumière intérieure et il serait guidé de l'intérieur par son esprit dans la très pleine Vérité. Cette 
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action de l'esprit garantit donc la plus claire connaissance, mais elle est devenue une impossibilité à 
cause du manque d'amour des hommes, et ceci a pour conséquence que vraiment le savoir sur Jésus 
et Sa Mission est allé se perdre pour les hommes, que pour eux Jésus est seulement un « Homme », 
même s’il avait atteint la plus haute Perfection. Ils lui concèdent certes qu'Il a atteint la Perfection la 
plus haute possible sur cette Terre, à laquelle tous les autres hommes doivent tendre ; des liaisons 
plus profondes qui doivent être liées avec la chute des esprits de Moi, les hommes ne savent rien. Et 
ainsi aussi rien sur la vraie Mission de Jésus, qui est de racheter les hommes de la faute de la chute 
d’alors.  Ils  ne savent même rien du Plan de Divinisation de tous les êtres que J'ai  créé.  Et ils 
peuvent comprendre tout cela seulement dans un certain degré d'amour, parce que l'amour est la 
Lumière qui éclaire leurs cœurs et fournit le plein éclaircissement sur leur être, sur l’origine et le but 
de chaque homme. Donc ce n'est pas un miracle que l'Œuvre de Libération de Jésus soit méconnue 
des hommes ou bien considérée comme incroyable, vu qu’à cause de leur bas degré d'amour ils ne 
peuvent avoir aucune compréhension pour celle-ci et le degré d'amour devient toujours plus faible 
et donc très peu d'hommes tendent à une Libération par Jésus et la voie vers la Croix est devenue 
pour la majorité un concept incompréhensible, un mot vide. Les hommes n'auraient jamais dû être 
instruits sur cela de manière directe comme cela se produit maintenant au travers de l'apport de Ma 
Parole d'en haut, parce qu'une vie d'amour désintéressé aurait commandé et éclairé leur savoir, la 
Vérité se serait levée dans l'homme lui-même et toutes les liaisons spirituelles seraient apparues très 
clairement et de façon lumineuse devant leurs yeux. La Vérité que l’étincelle spirituelle dans chaque 
homme cache en elle, serait venue à la conscience de l'homme, et chacun aurait guidé tout seul sa  
voie vers Jésus Christ, pour Lui demander l'extinction de sa faute d’Ur. Mais maintenant l'humanité 
se  trouve  peu  devant  à  la  fin  justement  à  cause  de  son état  sans  amour.  Et  donc  il  est  aussi  
explicable pourquoi elle a perdu tout savoir, parce que la connaissance spirituelle a disparu et les 
hommes eux-mêmes ne font plus rien pour allumer de nouveau la Lumière en eux. Et ainsi ils ont 
aussi perdu tout savoir sur la motivation et la signification de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ,  
et la voie « vers la Croix » n'est plus compréhensible d’aucune manière si les hommes prennent à 
titre d'exemple seulement « l'Homme Jésus » comme manière de vivre. Alors ils sont de volonté 
totalement affaiblie en conséquence de leur péché primordial et sans la Libération de leur faute d’Ur 
ils ne sont plus en mesure de suivre la voie de Jésus. Vous devez comprendre qu'il vous est demandé 
une lutte constante contre toutes les tentations pendant la vie terrestre et  que,  pour atteindre la  
perfection et suivre Jésus, vous avez besoin de beaucoup de Force et une forte volonté, autrement le 
but est pour vous impossible à atteindre.  Mais à cause de votre péché primordial  vous êtes de 
volonté si faible que vous ne pouvez jamais et encore jamais vous acquitter de votre tâche terrestre 
de mûrir dans votre âme, c’est justement à cause de cette faiblesse de volonté que Mon adversaire 
ne vous laissera jamais libre. Donc vous devez d’abords être racheté de ce péché primordial, pour 
cela vous devez demander et  avoir  obtenu le Pardon, alors pourrez aussi utiliser les Grâces de 
l'Œuvre de Libération, une volonté fortifiée, et vous atteindrez votre but, vous pouvez arriver à la 
perfection, ce qui est totalement impossible sans la Libération. Et donc dans le temps de la fin 
J'explique à vous les hommes en particulier ce qui a précédé à votre être d’homme. Je vous informe 
sur tout,  pour que vous devienne compréhensible pourquoi vous devez reconnaître Jésus Christ 
comme Rédempteur, pourquoi vous ne devez pas L'exclure, si vous voulez vous acquitter du but de 
votre vie terrestre et atteindre le dernier but, l'unification avec Moi, qui est totalement impossible 
sans la Libération par Jésus Christ. Et celui qui s’efforce à mener une vie d'amour, qui écoute Ma 
Parole et laisse agir sur lui la Force de Ma Parole, qui s'acquitte de Ma Volonté que Je lui annonce 
par Ma Parole, qui est donc artisan et pas seulement auditeur de Ma Parole, pourra vraiment aussi  
comprendre tout et il ne doutera pas, parce qu'il est intérieurement éclairé par une Lumière et parce 
qu'est résolue chaque question qui le préoccupe encore. Et donc Je peux toujours seulement stimuler 
les hommes à une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain. Alors vite il lui sera offert la 
pleine clarté, et alors il saura aussi la signification de la Libération par Jésus Christ, et tendra à 
celle-ci dans tout le sérieux, pour arriver à la Vie qui dure dans l’éternité.

Amen 
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La faute des créatures  

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 
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 
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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 
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 Péché originel.... B.D. No. 5967 
29 mai 1954 

es questions doivent toujours surgir de nouveau en vous, questions auxquelles vous désirez 
des réponses, alors Je peux vous éclairer dès que vous vous mettez en contact avec Moi, 
dès que, M’ayant adressé une prière ardente, vous écoutez ce que Je dis.... en considérant 

les pensées surgissant maintenant en vous comme Ma réponse, à moins que Je vous adresse Ma 
réponse directement  par  la  voix de l’esprit.  Ce sont votre  désir  et  votre  appel  à Moi qui  vous 
assureront une pensée correcte.... mais sans Moi, vous ne vous trouverez pas la vérité, sans Moi, 
votre  aspiration  à  une  élucidation  sera  vaine  car  sans  Moi,  vous  ne  serez  rempli  que  d’idées 
erronées que peuvent vous communiquer les forces d’en bas.... justement parce que vous M‘écartez, 
Moi Qui suis le donneur de la vérité....

D

Et ainsi Je vous informe comme suit : tant que vous n’êtes pas parfaits, vous ne pourrez recevoir  
que des élucidations métaphoriques.... Vous ne pourriez jamais saisir les profondeurs infinies de la 
sagesse divine, vous ne comprendriez jamais les motifs de Ma manière d’agir et de régner, étant  
donné que votre imperfection signifie aussi l’insuffisance de la force de connaissance, de sorte que 
par la force de votre intelligence, vous ne trouverez pas d’explication.... mais dès l’instant où, au 
royaume spirituel, la lumière de Mon amour vous pénétrera, cette explication peut vous atteindre 
aussi vite que l’éclair. Sur terre il vous faut des éclaircissements métaphoriques, les processus qui se 
sont  déroulés  dans  Ma  création  ne  peuvent  vous  être  expliqués  que  selon  votre  faculté  de 
compréhension.... Ainsi, les processus dans les cœurs des premiers hommes ne peuvent vous être 
rendus  compréhensibles  que  par  des  évènements  terrestres  qui  en  eux  ne  sont  que  de  faibles 
parallèles.... en raison de la faiblesse persistante de vos esprits.... Vous autres les hommes vous êtes 
encore liés par des lois naturelles, car il vous faut acquérir de nouveau, par votre vie terrestre, la 
liberté  totale  gâchée  par  votre  défection  antérieure....  J’ai  imposé  aux  premiers  hommes  une 
limitation de leur volonté parce que Je voulais que pour la première fois ils comprennent qu’ils 
étaient sujets d’une puissance et qu’ils devaient s’assujettir à cette puissance de leur propre gré.... 
pour  pouvoir  recevoir  en cadeau alors  leur  liberté  définitive.  Jadis  ils  n’avaient  pas  voulu  Me 
reconnaître et cela avait été le péché premier, la rébellion contre Moi Dont ils étaient issus.... La 
reconnaissance seule dans la libre volonté ne pouvait remédier à ce premier péché. C’était cette 
reconnaissance de Moi-même que Je voulais obtenir en faisant surgir l’ensemble de la création. 
Voilà pourquoi les premiers hommes étaient pourvus de sorte qu’ils pouvaient Me reconnaître, mais 
ils n’y étaient pas forcés.... Il fallait donc que la bonne volonté décide en s’éprouvant encore une 
fois dans une «tentation»....

Il fallait qu’ils jettent leur dévolu sur quelque chose qu’ils désiraient, et il  fallait qu’en même 
temps, une défense et un appât les poussent à une décision de volonté.... Et, cela est compréhensible 
il  fallait  que  l’appât  soit  relié  à  une  promesse à  laquelle  ils  devaient  maintenant  résister....  La 
défense et l’appât venaient de deux côtés.... parce qu’il s’agissait pour le déchu : ou, de retourner à 
Moi, ou, de rester auprès de Mon adversaire ; d’atteindre le but de ce que J’avais créé ou de déchoir 
de nouveau dans la profondeur....  Et par conséquent, il  fallait poser à l’intérieur de l’homme la 
convoitise, reliée à la possibilité de satisfaire cette convoitise.... ou bien de la surmonter pour un but 
beaucoup plus noble : la béatitude éternelle auprès de Moi surpassant mille fois cette satisfaction 
terrestre de la convoitise. Vu que la récupération des êtres spirituels renégats était une lutte entre 
Moi et Mon adversaire, il fallait que celui-ci eût également la possibilité d’influencer la volonté de 
ces êtres.... Pour cela il simulait des biens illusoires et un bonheur illusoire pour que les hommes se 
privent  du vrai bonheur,  de la  vie éternelle bienheureuse....  Je connaissais  cette  tentation,  et  Je 
donnais donc aux premiers hommes un commandement, accompagné d’une mise en garde d’éviter 
la  mort  éternelle....  Et  cette  mise  en garde  aurait  dû  suffire  pour  étouffer  toute  convoitise  des 
hommes pour ne pas perdre la vie.... Mais Mon adversaire les convainquit du contraire de Ma mise 
en garde.... Il leur promettait la vie.... Cependant ils Me reconnaissaient comme puissance suprême, 
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et pourtant ils obéirent au mensonge.... Et ils introduisirent ainsi la mort dans le monde.... Mais 
qu’est-ce qui rendait leur convoitise si puissante qu’ils succombèrent à cette convoitise ?

Au paradis, ils avaient vécu une vie bienheureuse, ils étaient maîtres de toutes choses créées ; tout 
était soumis à leur volonté, et ils se sentaient heureux dans la pleine possession de force et de 
puissance. Aussi, un amour sincère reliait les hommes créés les premiers, et seulement en vertu de 
cet amour, ils auraient pu se racheter eux-mêmes des chaînes de Mon adversaire. Et tant que cet 
amour Me visait ainsi que le partenaire, il n’y avait pas de risque de rater l’épreuve de volonté.

Pourtant, Mon adversaire a su dévier cet amour.... Il l’a inversé en égoïsme en leur faisant de 
fausses promesses, ce qui a enflammé en eux la convoitise de se procurer des délices eux-mêmes.... 
Ainsi, leur amour a changé en amour exigeant, égoïste et bas, et ainsi, ils rentraient au pouvoir de 
celui dont ils auraient dû, et aussi pu, se délivrer en voulant plus Mon commandement que leur 
désir.

Comprenez bien vous les hommes....  Le temps n’était  pas encore venu où Je voulais bénir  le 
premier couple humain.... C’est pourquoi il a péché.... Car rien n’est péché dans ce qui s’adapte à 
Mon plan de création, rien ne peut être péché dans ce qui se fait dans l’Ordre de Ma Loi.... Et 
jamais le procédé d’engendrer ne peut être contre l’ordre voulu par Dieu. Mais satisfaire les sens 
sans vouloir procréer la vie, ce n’est pas agir avec amour – qui est divin – mais c’est un égoïsme 
attisé par Mon adversaire avilissant l’homme et le poussant entièrement dans son pouvoir.... A cet 
amour faux les premiers hommes avaient succombé, et cet amour faux était le péché rappelant de 
nouveau le péché originel de l’arrogance....ils  ne voulaient pas se donner  en cadeau,  mais tout 
posséder de ce qui était le bien héréditaire de leur procréateur.... et cela n’a rien en commun avec 
l’amour divin....

L’amour divin repose dans vos cœurs comme une étincelle, et peut s’enflammer d’une ferveur 
ardente.... Mais c’était, et c’est, le but de Mon adversaire de pervertir cet amour, et il y est arrivé. Ce 
qui a été pur, divin, a été souillé et changé en un amour du moi qui ne mérite plus le concept 
d’«amour» et ne peut qu’être appelé convoitise, égoïsme et amour-propre, et qui est ainsi apte à 
faire  tout  ce  que  Mon  adversaire  exige  de  vous....  Et  ainsi,  pour  Mon  adversaire,  l’acte  de 
reproduction est devenu un moyen de se procurer des âmes innombrables, ce qui n’aurait jamais été 
possible s’il avait eu lieu sous Ma bénédiction.... car le but de l’amour divin est de donner et de 
rendre heureux et il aurait dû être couronné par la naissance d’une vie nouvelle.... Donc le péché 
d’Adam et d’Eve consistait en l’abandon de l’amour pur et divin pour un amour impur et égoïste....

Par l’influence satanique, l’étincelle divine dans l’homme a été éteinte et remplacée par un feu 
auquel tout ce qui était noble et pur a été sacrifié.... Les sens ont été fouettés, et poussés à une 
avidité extrême, ce qui ne correspondait en aucune façon à Mon acte de création.... mais cela n’a 
pas été empêché par respect du libre arbitre de Mon adversaire et aussi de Mes créations.... parce 
que chaque homme est toujours libre de résister à cette tentation de Satan.... Donc le péché d’Adam, 
ce  n’était  pas  l’acte  de  reproduction,  mais  l’amour  perverti  et  pécheur  suggéré  par  Satan,  et 
librement choisi.... Un acte de création béatifiant dans le sens divin a été avili pour devenir un jeu 
d’esprits impurs.... On a donné accès à Mon adversaire à un acte où Moi-même Je voulais être 
présent aux hommes par Ma bénédiction pour renforcer en eux l’amour pur et divin afin qu’il afflue 
dans les êtres procréés de sorte qu’un genre humain aurait surgi et, dans une lumière d’amour de 
plus en plus éclatante, il aurait trouvé la voie du retour vers Moi sans souffrances ni tourments et, en 
peu de temps, il se serait racheté par l’amour parce qu’il fallait qu’il Me reconnaisse Moi-même là 
où l’amour éclatait.... Les premiers hommes auraient pu passer cette épreuve de volonté.... Mais 
comme  Je  luttais  avec  Mon  adversaire  pour  avoir  les  âmes  des  hommes,  Je  ne  pouvais  pas 
l’empêcher d’appliquer des moyens pour s’assurer la victoire. Car il s’agissait du retour totalement 
libre de Mes créatures.... Mais leur libre arbitre a échoué, et cela a valu au genre humain entier une 
destinée dont il ne se délivrait plus lui-même jusqu’à ce qu’un homme achève cette œuvre par pur 
amour divin.... en expiant pour l’humanité entière, ce qui lui a ouvert de nouveau la voie vers le  
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haut.... Car c’est l’amour qui emporte la victoire, et l’amour n’aura pas de repos avant que le dernier 
spirituel déchu suite à sa défection n’ait trouvé la voie du retour vers Moi. 

Amen 

Comment interpréter la chute du premier homme ? B.D. No. 9005 
1 juillet 1965 

e vais répondre à toutes vos questions d’ordre spirituel. Mais il faut d'abord que vous sachiez 
que ce n'était pas dans Ma Sainte Volonté que vous ayez une vie si pénible. Je Me serais  
contenté de la durée de votre séjour dans la loi d’obligation, c’est à dire sans le libre-arbitre,  

car cette période infiniment longue aurait suffi 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'être humain, 
doté de la conscience de soi-même. 

J
Vous n’aviez qu’à vous en remettre volontairement à Moi, et vous auriez ainsi effacé l'immense 

péché de votre chute. Votre amour pour Moi aurait fait ses preuves, vous qui vous étiez détournés 
jadis de Mon Amour. C'est pourquoi la création des premiers hommes était bonne. Ils M'étaient 
soumis en amour, car Je les avais dotés merveilleusement de tout ce dont ils avaient besoin, Je leur  
donnai la terre, tout leur était soumis, et 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, et M'offrir un amour ardent.

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 n’étaient que des robots. 
Et parce que jadis ils se détournèrent de Moi pour suivre volontairement Mon adversaire dans sa 
chute, celui-ci avait donc le même droit d'influencer les premiers hommes. Car la volonté du libre 
arbitre devait décider de suivre Lucifer ou de Me suivre.

Et ils échouèrent dans cette épreuve qui était pourtant facile pour eux, 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 était de plus en 
plus  difficile  de  se  libérer  de  l’emprise  de  l'adversaire.  Si  les  premiers  hommes  avaient  réussi 
l'épreuve du libre- arbitre, - ce qu’il leur aurait été facile – Je Me serais contenté du précédent 
chemin infiniment long – ce qui était facile pour eux – et leurs descendants auraient pu M'offrir à 
nouveau leur amour délibérément. 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  devenir  
rapidement  un  être  humain  et  la  vie  sur  terre  n'aurait  plus  été  qu'un  avant-goût  de  la  félicité 
éternelle.  La  puissance  de  l'adversaire  aurait  été  annihilée,  parce  que  les  premiers  hommes  se 
seraient  consciemment  abandonnés  à  Moi,  excluant  complètement  l'adversaire  qui  n’aurait  pu 
utiliser sa puissance,  ce dont il  serait  devenu conscient et  redevenu humble et  se serait  incliné 
devant la puissance de Mon amour.

Il n'a été demandé aux premiers hommes que de se laisser irradier délibérément par Moi et le 
péché originel aurait été effacé. Car seul, l'amour pouvait effacer le péché. Et celui-ci se renouvela. 
Ce qui était tombé avant uniquement sur l'esprit déchu, retomba 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 plus difficile, parce que tous les attributs sataniques s'installèrent en l'homme, ce 
qui exigeait une force beaucoup plus considérable pour lutter contre eux, et la volonté de l'homme 
ne pouvait plus y parvenir.

C'est alors que l'ŒUVRE RÉDEMPTRICE DE JÉSUS CHRIST devint indispensable, et c’est 
ainsi que l’Amour originel, source de vie et de lumière s’offrit volontairement par Amour pour 
souffrir et mourir sur la croix pour effacer ce double péché que constitue la violation de la Loi 
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éternelle de la vie. Je savais depuis le commencement que ce second péché aurait lieu, aussi Ma 
miséricorde ne voulait pas que les hommes suivent un tel chemin de souffrance et de douleur, mais 
Je ne pouvais pas supprimer la liberté de la volonté. Et comme Je savais qu’un jour tous les êtres 
déchus reviendraient à Moi – du fait que mille années sont pour Moi comme une seule journée – et 
qu’il s'agissait de la vie éternelle dans la félicité, (ce que vous ne manquerez pas de découvrir un 
jour) cela doit vous donner la force et une espérance capable de surmonter toutes les épreuves. Et 
dès que vous serez libérés de toutes vos souffrances, vous deviendrez des êtres parfaits et entrerez 
en  possession  d'une  félicité  qui  compensera  toutes  vos  douleurs  passées,  et  qui  ne  peut  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  donné  vraiment  toutes  les 
possibilités aux premiers hommes pour réussir l'épreuve du libre-arbitre, que Je ne leur ai donné 
qu'un commandement facile à respecter, qu'ils auraient pu facilement accomplir si leur amour avait 
été assez fort pour les diriger, afin qu'ils se confient entièrement à Moi, et qu’enfin leur amour 
ardent aurait pu fortifier les générations suivantes et celles-ci auraient alors pu résister à toutes les 
tentations de Mon adversaire. Hélas, la deuxième chute se produisit, accablant de nouveau tous les 
hommes jusqu'à  l’arrivée de 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 un 
égoïsme effréné, ce qui faisait disparaître l'amour, et affaiblir leur volonté, de sorte que sans l’œuvre 
rédemptrice, ils n’auraient jamais pu se libérer, mais au contraire sombrer de plus en plus bas 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 fallait que la 
volonté de leur libre-arbitre soit d'accord pour accepter les grâces de la rédemption. Car celle-ci ne 
pouvait agir sans l'accord de l'homme. Car dès le commencement du passage dans les créations de 
la terre, cela devait suffire à l'épreuve de la volonté du libre-arbitre de l'homme, car chaque âme 
avait déjà assez mûri par les nombreuses souffrances endurées dans la loi de la contrainte, de sorte 
qu'elle aurait pu résister facilement à la tentation, cependant, la chute du premier homme rendit de 
nouveau à l'adversaire le pouvoir sur les âmes, pouvoir dont il se servit de manière sordide.

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 en 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, du fait que la première 
chute eut lieu de façon délibérée, et qu'ils le suivirent volontairement dans les ténèbres.

Vous ne pouvez donc pas prétendre que J'ai voulu cette deuxième chute pour vous plonger de 
nouveau dans la misère et la souffrance. Cependant Je ne pouvais pas empêcher cela, parce que cela 
se produisit délibérément, 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 qu’il s'est  incarné en la personne de JÉSUS, pour 
combattre l'adversaire, et lui retirer les âmes qui veulent bien revenir dans LA MAISON DU PÈRE 
- leur vraie patrie - qu'elles abandonnèrent jadis de leur plein gré. Car mon amour est immuable, il  
vous appartient comme auparavant, et toutes les souffrances auront une fin, dans la mesure où vous 
voulez  bien  vous  libérer  de  celui  qui  vous  enchaîne  encore,  et  dans  la  mesure  où  vous  vous 
languissez de Moi, et Me donnez ainsi le droit de prendre possession de vous de nouveau, et de 
rester éternellement dans la maison originelle de votre Père Céleste.

Amen 
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Les Prophéties de la fin et les Avertissements B.D. No. 6870 
12 juillet 1957 

a période de Libération n'est pas encore terminée, il y a encore un bref empan de temps qui  
sépare les hommes de la dernière œuvre de destruction sur cette Terre. Et vous pouvez tous 
encore devenir bienheureux si seulement vous vouliez dans ce bref temps Me connaître et 

Me reconnaître Moi-Même en Jésus-Christ. Mais cela dépend du fait dans quel état spirituel vous 
serez à la fin de cette Terre ou bien à la fin de votre vie terrestre. Parce que ce sera une fin soudaine,  
inattendue,  qui  vous attend.  Malgré  cela  aucun homme ne devrait  être  mal  préparé,  parce  que 
chacun entendra assez souvent ce qui vous attend tous, mais il ne voudra pas le croire. A chaque 
homme cela résonnera toujours de nouveau dans les oreilles, parce que tous les événements du 
monde qui arrivent sont des indications et des signes d'une fin voisine. Et vraiment tous les hommes 
entendront Ma Voix résonner d’en haut, parce qu'à aucun homme cet événement ne restera caché, et  
il  peut  être  encore  un dernier  Avertissement  pour  tous  que  même pour  eux la  fin  peut  arriver 
soudainement, comme elle le sera pour ceux qui tomberont victimes de l'événement de la nature. Il 
y a encore un bref temps, mais il passe rapidement. Mais alors il arriva irrévocablement la fin et le 
Jugement dans lequel sera décidé le destin de chaque âme. Si vous les hommes vouliez seulement 
une fois vous approcher de cette pensée, comme quoi vous-mêmes vous vous créez votre sort dans 
le futur, et si seulement vous vouliez croire en Moi, vous pourriez atteindre encore avec facilité 
votre but, si seulement vous exploitiez encore ce bref temps, si vous vous confiiez à Moi et Me 
demandiez Ma Conduite. Mais vous n'écoutez pas Mes Avertissements et Mes mises en garde, vous 
restez indifférents et laissez venir près de vous un désastre, sans vous en protéger ou bien l’éviter. 
Parce que vous ne croyez pas, vous ne croyez pas dans Mes Paroles, et Je ne peux pas vous donner 
autrement connaissance de ce qui arrive sinon à travers Ma Parole, parce que dans la liberté de la 
volonté vous devez trouver la voie vers Moï et donc il ne peut pas vous être donné des preuves plus 
claires. Et la roue du temps continue à tourner inexorablement. J’appelle encore d’innombrables 
hommes, et cela devrait réveiller les hommes de leur vie paresseuse qui ressemble à un sommeil,  
d’où ils se réveilleront un jour tout à coup avec effroi, mais il n'y aura ensuite plus de temps pour se 
préparer  encore  à  la  fin.  Les  dormeurs  ne  veulent  pas  renoncer  à  leur  repos  et  ils  somnolent 
lentement vers le sommeil de la mort, parce que leur âme a maintenant seulement à s'attendre à la 
mort, parce qu'ils ne se sont pas rendus digne de la vie pour de se conquérir une Vie éternelle. Les 
hommes s'éloignent toujours davantage de Moi, vers Qui ils devraient cependant tendre, et ils se 
rappellent  encore  moins  de  leur  divin  Rédempteur,  et  Son Œuvre  de  Libération  est  totalement 
oubliée, et donc Mon adversaire a pouvoir sur les hommes, et ce pouvoir peut être cassé seulement 
par l'Unique dans lequel Moi-même Me suis incorporé pour l'humanité coupable. Mais sans Lui la 
fin pour les hommes serait horrible, parce qu'ils sont exposés sans salut à leur destin, ils ne peuvent 
trouver aucune libération, parce qu'ils refusent le Rédempteur Même, parce qu'ils ne prennent plus 
la voie vers Celui Qui Seul peut les aider. Je M’approche toujours de nouveau des hommes en Jésus 
de Christ, toujours de nouveau les hommes entendront Son Évangile, toujours de nouveau ils seront 
invités à se confesser pour Jésus Christ et à accepter Sa Doctrine d'Amour, et toujours de nouveau il  
sera aussi mentionné la fin prochaine. Mais il sera laissé à eux-mêmes de se confesser pour Lui et  
d'accepter Ses Grâces. Mais sans Jésus Christ ils ne pourront pas survivre à cette fin, ils ne pourront 
pas être accueilli dans le Règne de la Lumière, à moins qu'ils soient rappelés de la Terre avant de 
l’avoir trouvé. Mais la fin arrive inéluctablement. Toutefois ils n’auraient pas besoin de la craindre, 
ils n'auraient pas besoin d'être épouvantés si la foi dans Ma Parole a poussé les hommes à un fervent 
travail sur l'âme, parce qu'alors l'homme aurait établi le lien avec Moi en Jésus Christ, et il lui aurait  
apporté sûrement la maturité, de sorte qu’il n'ait pas à craindre la fin et le Jugement.

L

Amen 

Bertha Dudde - 11/29
Source: www.bertha-dudde.org



L'œuvre de libération : expiation de la faute par   
Jésus Christ

L'Œuvre de Libération – La rançon – la libre volonté B.D. No. 6189 
14 février 1955 

'ai  apporté  de  l'Aide  aux  âmes  asservies  dans  leur  misère,  parce  qu'elles  ressentaient  la 
servitude et elles ne pouvaient pas se libérer toutes seules, elles avaient été capturées par un 
patron qui était fort et brutal, auquel il manquait tout amour et qui donc a mis ses serviteurs 

dans de dures chaînes qu’ils ne pouvaient pas dénouer tout seul sans l'Aide. Cette Aide Je l'ai donc 
apportée  aux  hommes  parce  qu’en  tant  que  Seigneur,  J’avais  aussi  le  Pouvoir  de  dénouer  les 
chaînes. Mais auparavant Je devais le vaincre. Je devais l'affronter dans la lutte, Je devais d'abord 
Me conquérir le droit de libérer sa propriété, parce que vous les hommes vous étiez sa propriété 
parce que vous-mêmes vous vous étiez donné à lui au travers de votre volonté. Vous-mêmes aviez 
causé la misère,  mais J’ai eu pitié de l'humanité,  parce que J’aimais Mes créatures malgré leur 
éloignement volontaire de Moi. Et pour cela J’ai affronté Mon adversaire dans la lutte. Et Je l'ai  
vaincu avec l'arme de l'Amour, Je lui ai offert une rançon élevée. Je Me suis laissé librement mettre  
sur la Croix, J’ai donné Ma Vie sur la Croix pour lui montrer, que Mon Amour était capable de tout 
pour vous les hommes, pour vous apporter le Salut. J’ai laissé accomplir l'acte détestable à ses 
serviteurs et complices à ses bourreaux sans empêchement. Mon Amour pour les hommes était si 
grand,  que  J’ai  pris  sur  Moi  toutes  les  souffrances  et  les  douleurs,  pour  vous  libérer  de  Mon 
adversaire et de sa suite, ils ont pu exercer sur Moi ce que vous aviez mérités avec votre chute de 
Moi et qu'ils voulaient exercer sur vous si Je ne vous avais pas sauvé de son pouvoir. J’ai donc payé 
pour vous la faute du péché, Me suis donné dans ses mains qui ont fait rage sur Moi, bien que Je 
n'étais pas sa propriété. Et pour cela il devait vous libérer, parce que J’ai effectué l'expiation pour 
vous. Je l'ai affronté, mais J’ai mené la lutte seulement avec l'arme de l'Amour. Et J’ai cassé son 
pouvoir de sorte qu’il ne pouvait maintenant plus être maitre sur vous, parce que vous étiez devenu 
libres de son pouvoir au travers de Mon Œuvre de Libération. Il peut agir encore sans limite là où 
ne sont reconnus ni Moi ni Mon Œuvre de Libération, parce que ceux-ci restent librement dans son 
pouvoir et lui sont encore exposés jusqu'à ce qu’eux-mêmes M’invoquent pour que Je les aides dans 
leur misère. J’ai payé la rançon pour toutes les âmes, donc aucune âme qui désire arriver en haut, 
qui a la volonté de se laisser racheter par Moi, qui Me reconnaît comme son Seigneur et donc qui 
veut aussi M’appartenir, ne peut y être empêchée par Mon adversaire dans l'abîme. Mais Je ne peux 
pas la libérer contre sa volonté de Mon adversaire, parce qu'alors il a le droit sur cette âme, parce 
qu'intérieurement elle se décide pour lui. La volonté de l'âme est déterminante pour faire en sorte 
que Mon Œuvre de Libération soit à son avantage, pour avoir une part dans les Grâces de l'Œuvre 
de Libération, qui sont sans limites à sa disposition, mais elles ne peuvent pas lui être offertes contre 
sa volonté. Je descends certes dans l’abîme et apporte le Salut aux âmes, cependant Je ne force 
aucune âme à Me suivre,  toutefois Je dénoue les chaînes les plus lourdes,  lorsque l'âme Me le 
demande, lorsqu’elle est prête à Me suivre lorsqu’elle veut échapper au pouvoir de Mon adversaire. 
Je donne la liberté à tous ceux qui la désirent, parce que Je suis mort sur la Croix pour tous les  
hommes, parce que tous les hommes sont Mes créatures, que J’aime depuis le début

J

Amen 
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L'Expiation de la faute par le Christ B.D. No. 6513 
30 mars 1956 

rendre sur Lui la souffrance de l'humanité était indiciblement difficile. Il n'existait aucune 
mauvaise action qui ne doive pas avoir d’effet sur les hommes, et vous auriez dû souffrir 
d’une manière incommensurable, si vous aviez dû éteindre par vous-même tous les péchés 

qui pesaient sur vous. Et le péché de la rébellion d’autrefois contre Dieu était déjà tout seul si grand 
que vous ne pouviez pas l'expier, ni dans votre état lié, ni dans l'état d’homme. Donc J’ai pris sur 
Moi chacune de vos fautes, J’ai rassemblé l'effet de chaque mauvaise action, J’ai chargé tout sur 
Mon Corps humain, et celui-ci a expié maintenant votre faute à travers des souffrances et une mort 
outre  mesure  atroce  sur  la  Croix.  Mon Amour M’a incité  à  vous aider.  Et  tout  le  spirituel  de 
Lumière,  tous  les  êtres  primordiaux crées  qui  Me sont  restés  fidèles  étaient  remplis  du  même 
Amour. Mais l'Amour ne laisse rien aller se perdre, l'Amour ne laisse rien dans l'obscurité, dans la 
misère et le tourment. L'Amour Lui-Même s'est offert pour le Salut, pour l'Extinction de la grande 
faute. Dans un Être de Lumière rempli d'Amour, l'Amour Lui-Même est descendu sur la Terre. Mais 
ce qui maintenant  devait  avoir  lieu sur la Terre,  devait  se produire dans une Forme humaine ; 
l'Amour devait  revêtir un vêtement humain,  Moi-même Je devais M’incorporer dans la chair et 
donc J’ai pris demeure dans l'Homme Jésus, lequel cependant était si sans péché et pur, que J'ai pu 
Me manifester en Lui. Et cet Homme Jésus a expié votre faute, cet Homme Jésus a pris sur Ses 
Épaules l'immense poids du péché de l'humanité et avec cela Il est allé à la Croix. Et même si 
toujours de nouveau il vous est décrit la souffrance inhumaine, vous ne pourrez pas la saisir dans 
toute sa profondeur, parce que l'imperfection de votre être vous en empêche. Ses souffrances étaient 
incomparablement difficiles, et Il le savait déjà bien longtemps avant, parce qu'Il était rempli de 
Mon Esprit, parce que Moi-même J’ai pris Demeure en Lui et donc il savait tout de Sa Mission et 
aussi  de Sa mort sur la Croix. Son Âme tremblait,  parce qu'Il  Était  un Homme, et Sa Divinité 
obtenue par  l'Amour  lui  donnait  certes  la  Force,  mais  elle  ne diminuait  pas  la  mesure  de  Ses 
souffrances. Un Homme est allé sur la Croix, car Il voulait souffrir pour Son prochain pour l’aider. 
Parce que cet  Homme savait  l'incommensurable souffrance  de  ceux qui  étaient  tenus  liés  dans 
l’abîme par Mon adversaire. Jésus savait qu'il devait être porté un Sacrifice, pour racheter les âmes 
de cet adversaire. Il savait que la grande faute du péché devait être expiée pour satisfaire la Justice 
du Père qui ne pouvait accueillir dans Sa Maison aucun fils chargé de faute. Il voulait Me rapporter 
Mes fils, Il voulait payer le prix du rachat pour les âmes. Et vu que la faute était gigantesque, le 
Sacrifice devait aussi être inhabituellement grand. Et donc en sachant cela l'Homme Jésus a pris sur 
Lui la très grande souffrance, donc il  a laissé se passer sur Lui ce qu’aucun homme, sauf Lui, 
n’aurait  supporté.  Il  a  parcouru  consciemment  la  voie  vers  la  Croix  et  souffrit  d’indicibles 
tourments qui se sont terminés avec la mort la plus douloureuse sur la Croix. Mesurer la Grandeur  
de l'Œuvre de Miséricorde sur l'humanité n'est pas encore possible pour vous les hommes, mais 
vous devez toujours de nouveau vous rappeler à l’esprit qu'Il Était totalement sans faute et qu'Il a 
souffert  pour vous,  que sans Son Œuvre de Libération jamais plus vous n'auriez pu revenir  de 
l'abîme au Père. Moi-même J’étais dans l'Homme Jésus, l'Amour Le comblait, sans lequel jamais Il 
n'aurait pu accomplir cette Œuvre, mais Je devais Me tenir silencieux en Lui dans les heures les 
plus difficiles de Son parcours de souffrance, parce qu'un Homme devait souffrir et mourir, parce 
que la Divinité en Lui ne pouvait pas souffrir, la Divinité ne pouvait éteindre aucune faute sans 
Expiation selon la Justice divine. Ce qui pour les hommes est encore insaisissable, vous pourrez le 
comprendre un jour dans toute sa profondeur, et alors vous pourrez aussi participer à cette Œuvre de 
la plus grande Miséricorde. L'Homme Jésus à travers Son Être humain, était dans votre sphère, et 
donc  Son  Âme souffrait  si  terriblement  vu  qu’elle  était  descendue  d'en  haut,  du  Règne  de  la 
Lumière, et qu'elle regardait dans l'obscurité la plus profonde et qu’elle était opprimée par les forces 
de l'enfer. Donc l'Homme Jésus n'a pas souffert seulement corporellement, mais il a dû subir les 
plus profonds tourments de l'Âme, qui augmentaient encore des milliers de fois Ses souffrances. 
Mais Il a apporté à vous les hommes la Libération du péché et de la mort.
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Amen 

Dieu Lui-Même a accompli l'Œuvre de Rédemption B.D. No. 8898 
23 décembre 1964 

orsque Mon Enveloppe humaine devait cacher l'Éternelle Divinité, la misère sur la Terre 
était ainsi grande que seulement Dieu Lui-Même pouvait apporter de l'Aide aux hommes, et 
cela en venant Lui-Même sur la Terre comme Homme pour mener la lutte contre celui qui 

était coupable de l'état pitoyable dans lequel se trouvaient les hommes. Cet Homme devait avoir 
toutes les conditions naturelles, en lui devait S’incorporer une Âme d'en haut, pour que l'éternelle 
Divinité puisse trouver demeure dans celle-ci, sans consommer cet Homme avec Sa Plénitude de 
Lumière et de Force. Parce qu'il devait agir dans une sphère qui correspondait à Son Être d’Ur, il 
pouvait être seulement dans un Vase qui était sans péché, qui d'autre part cependant avait la faculté 
de  pouvoir  souffrir,  parce  qu'il  s’agissait  de  remettre  l’énorme  faute  du  péché,  pour  racheter 
l'humanité. Et ainsi Dieu Lui-Même a accompli l'Œuvre de Libération, parce que c’était l'Amour 
Même qui maintenant se cachait en Moi en tant qu’Enveloppe humaine et donc J'ai parcouru la 
difficile voie vers la Croix, pour aider Mes frères tombés. Il existait seulement une solution, c’est  
qu'un  Esprit  d'Ange  -  un  Être  non  tombé  –  S’offre  pour  parcourir  la  voie  terrestre  dans  une 
Enveloppe humaine, que cet Esprit d’Ange accomplisse une Œuvre du plus grand Amour, qui offrait 
à l'Éternel Amour un espace que maintenant il remplissait totalement, de sorte que l'Amour Lui-
Même ait porté le Sacrifice, que l'Amour Lui-Même ait pris sur Lui l'incommensurable faute, pour 
prêter l'Expiation à la Justice de Dieu, et que pouvait prêter seulement Dieu Lui-Même en tant que 
l'Éternel Amour, parce que l'humanité impie n'était autrement pas capable d'éteindre la faute dans 
l’éternité. Donc, J'ai mené en tant qu’Homme une lutte contre celui qui vous tenait captifs. J'ai mené 
cette  lutte  avec  l'Arme de  l'Amour  contre  lequel  Mon adversaire  est  impuissant.  J'ai  enseigné 
l'Amour,  J’ai  vécu une vie d'exemple pour les hommes, une vie d'Amour,  Je leur ai  montré  le 
pouvoir de l'Amour et J’ai couronné cette Œuvre avec Ma mort sur la Croix que J'ai subie bien 
qu’étant Innocent et suis mort sous de terribles douleurs sur la Croix. Une telle Œuvre ne pouvait  
être  accomplie  que  seulement  par  l'Amour,  lequel  était  donc  en  Moi  et  il  Me donnait  en  tant 
qu’Homme la Force pour l'incommensurable souffrance, mais J'ai souffert pour Mes frères tombés, 
Je voulais leur ouvrir le Règne de la Lumière et leur apporter la Libération pour leur faute même à 
ceux qui étaient déjà décédés avant Ma mort sur la Croix, parce que pour tous ceux-ci une porte 
était fermée, et Je l'ai ouverte seulement par Mon Œuvre de Libération. Mais vu que l'Amour Me 
comblait totalement, vu que d’une certaine manière J’étais devenu l'Amour, donc en Moi-Même il y 
avait seulement l'Amour, Je pouvais même dire de Moi-Même, que Moi-même J'avais accueilli la 
Divinité Même et en conséquence chaque homme qui Me voyait, devait voir le Père, parce que Moi 
et le Père étions devenu Un, Il est devenu Homme, et J’étais devenu Dieu, et Je le resterai dans 
toute l'Éternité. Parce que Dieu Est l'Amour, et celui-ci remplissait totalement l'Homme Jésus et vu 
que Je voulais Être pour les hommes un Dieu visible, J'ai choisi pour Enveloppe l'Homme Jésus qui 
s’est laissé entièrement rayonner par Moi et maintenant Je devenais en Lui un Dieu visible pour 
chaque âme de la Lumière. Parce qu'autrefois les êtres étaient tombés de Moi, parce qu’ils n’étaient 
pas en mesure de Me contempler, parce que dans Ma Force d’Ur et dans Ma Lumière d’Ur Je ne 
pouvais jamais devenir visible des êtres qui étaient procédés de Moi. Mais J'ai tenu compte du désir 
de Mes créatures, en Jésus Je suis devenu pour vous un Dieu visible, Que maintenant vous pouvez 
voir Face à face.

L
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L'influence de l'adversaire sur les hommes  

Le bas état spirituel, l'effet de la faute du péché non éteinte B.D. No. 6596 
16 juillet 1956 

e  poids  du  péché  écrase  l'humanité.  Ce  n’est  pas  que  les  hommes  sentent  ce  poids 
physiquement, mais leur âme git au sol, ce qui se manifeste dans une mentalité basse, dans 
un chemin de vie sans Dieu, dans l’incrédulité et dans la faim pour le monde, dans des 

pensées et des tendances totalement matérielles. Le bas état spirituel sur la Terre est donc l'effet, le 
signe, de la faute non encore expiée, c’est la conséquence d'une vie sans Jésus Christ, parce que les  
hommes n'ont pas encore trouvé leur Libération et leur âme porte encore l'énorme poids de leur 
péché  et  elle  en  est  écrasée,  de  sorte  qu’elle-même  ne  puisse  plus  s'élever  sans  aide.  Donc 
l'adversaire de Dieu a encore plein pouvoir sur ces hommes et cela se manifeste en les poussant à 
agir de façon anti-divine, en leur retenant toute connaissance et en les tenant toujours seulement en 
dehors de l'Ordre divin. Dans le monde il ne pourrait pas y avoir tant de misère, si cet adversaire ne 
pouvait pas causer tant de malheur, mais les hommes eux-mêmes lui concèdent sa funeste activité, 
ils lui sont soumis, parce qu'ils sont impliqués encore dans le péché qui les livre à lui, lorsqu’ils sont 
déchus de Dieu et qu’ils ont suivis Son adversaire. Ils ne se laissent pas libérer de ce grand péché 
par l'Unique qui a le Pouvoir de dénouer leurs chaînes, par Jésus Christ qui est mort pour cette 
grande faute du péché sur la Croix, Lequel l'a éteinte pour tous ceux qui croient en Lui et qui se 
mettent sous Sa Croix. Mais les hommes ne croient pas en Lui et donc ils ne sont pas libérés et donc 
ils se trouvent dans le pouvoir de l'ennemi de leur âme. Et cela est la grande misère spirituelle dans 
laquelle se trouve l'humanité entière sauf les peu qui ont trouvé Jésus Christ et aussi par Lui la  
Libération du péché et de la mort. La Terre doit servir au mûrissement du spirituel mort. Et sur cette  
Terre Est venu au monde Dieu Lui-Même dans l'Homme Jésus pour aider les hommes à se libérer  
de leurs chaînes. Et tous les hommes pourraient se libérer définitivement, si seulement ils voulaient 
se tourner vers Lui, vers Jésus Christ, et Le reconnaitre comme le Libérateur et voulaient demander 
Son Aide.  Mais  seulement  peu croient  en Lui,  dans  Sa Mission et  dans  leur  Libération.  Ils  se 
trouvent encore profondément dans le péché de sorte que leur patron peut les empêcher facilement 
de se tourner vers Quelqu'un d’autre pour de l'Aide, parce qu'il fait en sorte que leur soit préservé le  
savoir  de  cet  Aide.  Mais  Dieu dans  Son Amour  apporte  à  tous  les  hommes ce  savoir,  et  tous 
pourraient vraiment en faire emploi et oser une tentative de se libérer des chaînes de l'adversaire. Ils 
pourraient  d'abord seulement  vouloir  devenir  libres  du  poids  qui  les  écrase,  alors  il  leur  serait 
vraiment prêté de l'Aide. Par contre son influence devient toujours plus forte, parce que même le 
savoir de Jésus-Christ, du divin Rédempteur, les hommes le rejettent comme étant une tromperie, 
sans chercher à s’en rendre compte de plus près.  Et ils  ne peuvent pas être portés à la foi par 
contrainte.  Mais  ils  ne  peuvent  pas  trouver  la  Libération  sans  croire  en  Lui.  Et  ainsi  on  peut 
expliquer le bas état spirituel qui pousse Dieu à mettre fin à l’action de Son adversaire, parce que 
les  hommes  précipités  trop  en  bas  iraient  se  perdre  sans  remède  s'ils  n'étaient  pas  arrachés  à 
l'adversaire et n’étaient pas de nouveau insérés dans le processus de développement qui les guide de 
nouveau hors de l'abîme, même si c’est seulement après un temps infiniment long. La Grâce de 
l'Œuvre de Libération de Jésus Christ serait rendue inutile par les hommes du temps actuel, et donc 
aussi leur permanence sur la Terre ne durera plus longtemps. Et même à l’action de Satan il doit être 
imposé une fin car il cherche à empêcher que les hommes trouvent Jésus Christ. Mais il ne retiendra 
pas les âmes bien qu’il croie être éternellement leur patron. Parce que dès qu'il est enregistré un 
certain bas état  spirituel de l'humanité,  l'Amour de Dieu en prend soin,  en faisant se lever une 
nouvelle Terre par Sa Volonté et  Son Pouvoir et  dans celle-ci  le spirituel qui a échoué en tant  
qu’homme y prend de nouveau sa demeure dans l’Ordre juste. Et à nouveau il devra parcourir le 
chemin  de  développement,  jusqu'à  ce  que  de  nouveau  il  soit  mis  devant  la  possibilité  de  se 
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confesser pour Jésus Christ et de se laisser racheter par Lui. Parce que Lui seul peut éteindre la 
faute du péché qui pèse sur chaque être, et seulement Lui peut leur donner la liberté et les libérer de 
l'esclavage de Satan.

Amen 

Éclaircissement  selon  la  Vérité  sur  Jésus  et  l'Œuvre  de 
Libération

B.D. No. 8550 
6 juillet 1963 

ous  devez  encore  vous  occuper  beaucoup  avec  l'erreur,  parce  que  la  rage  de  Mon 
adversaire se manifestera toujours plus clairement, lequel peut confondre les pensées des 
hommes seulement par l'erreur et le mensonge et donc il n'omettra rien de ce qui peut 

l’aider dans cela. Il attaquera toujours de nouveau la Vérité et voudra miner toujours de nouveau 
Mon Action sur vous, chose qu’il ne réussira pas parce que J’ai de forts soutiens sur la Terre qui  
n'oscillent pas si facilement, parce qu'ils sont soutenus par Moi-Même. Et leur force consiste déjà 
dans le fait qu’ils sont en mesure de reconnaître chaque erreur et donc de procéder aussi contre 
celles-ci. Un homme savant n'est pas facile à duper et un homme savant a seulement une tâche qui 
est celle de donner au prochain l'éclaircissement pour combien cela soit possible. Et l'adversaire 
essayera de tenir les hommes dans l'ignorance sur la valeur et sur la signification de l'Œuvre de 
Libération de Jésus-Christ pour qu'ils ne tendent pas à celle-ci et ne la reconnaissent pas comme 
importante. Et alors l'adversaire réussit à représenter Jésus seulement comme un Homme qui s'est 
élevé contre le pouvoir de l'État et pour cela il a été condamné à mort, ainsi les hommes ne se 
verront  pas  poussés  à  prendre  la  voie  vers  Lui,  vers  la  Croix,  parce  qu'à  eux  il  manque  la 
connaissance de Son Œuvre de Libération, de Son Amour miséricordieux, et cela est l’intention de 
l'adversaire. Réfuter cette opinion des hommes demande d'abord un certain courage de parler, parce 
que seulement rarement les hommes se laissent impliquer dans certains discours, parce qu'ils ont 
refusé la voie vers Jésus comme conséquence de l'influence contraire qui présente Jésus comme un 
homme révolutionnaire. Pour cette raison de Ma Part il est toujours de nouveau exposé l'Œuvre de 
Libération de Jésus Christ, elle est mise au premier plan parce que cette Œuvre de Miséricorde a à 
la base des liaisons totalement différentes et celles-ci doivent autant que possible être expliquées au 
prochain pour saisir Son importante Mission. Et le fait que Je guide sur la Terre la pure Vérité est 
Mon Action opposée, autrement les hommes se trouveraient déjà depuis longtemps dans la totale 
non-connaissance sur Jésus Christ et sur l'importance de Son Œuvre de Libération. Alors ce savoir 
vous est offert selon la Vérité, vous le comprendrez et vous l'accepterez, mais s’il vous est apporté 
seulement  cette  présentation  vous  serez  facilement  enclins  à  Le  considérer  comme  une  figure 
secondaire, mais pas comme Celui dans lequel Moi-même Je suis devenu Homme, dans Lequel Moi 
en tant que Dieu, Je Me suis uni avec Lui. La Divinité de Jésus est niée de la part de l'adversaire, or  
c’est le problème le plus important que vous devez résoudre, parce qu'en Jésus vous devez Me 
connaître et Me reconnaître Moi-Même. Et donc Je Me révélerai toujours de nouveau dans une 
personne qui permet consciemment ces Révélations, pour que de nouveau il soit toujours apporté la 
connaissance précise sur l'Œuvre de Libération et la Venue en tant qu’Homme de Dieu aux hommes 
qui acceptent volontairement ce savoir, qui sont prêts à suivre Jésus et qui se tournent vers Moi et 
qui veulent s'unir éternellement à Moi-Même en Jésus. Celui qui a pris connaissance de Qui Est 
Jésus  et  de ce qui  l'a  poussé à  Son Chemin terrestre,  ne parcourt  pas vraiment  en vain sa vie 
terrestre, celui-ci tend pleinement conscient vers le dernier but, vers l’unification définitive de son 
âme avec Moi-Même qui Me suis incorporé en Jésus sur la Terre. Donc ce savoir est d’une très 
grande importance et la diffusion de celui-ci une action contre Mon adversaire qui ne veut rien de 
plus que de tenir les hommes dans une ignorance sur cela ou bien leur donner des explications 
erronées sur l'Homme Jésus. Si Jésus est  présenté seulement comme un Homme qui s'est battu 
contre le pouvoir de l'État, alors cette présentation sert à Le faire passer comme sans importance, et  
le but de la vie terrestre est  manqué. Mais un éclaircissement selon la Vérité contribue peu au 
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perfectionnement sur la Terre s'il est accueilli avec indifférence, sans foi vivante, si un homme ne 
cherche  à  tirer  de  la  Vérité  aucune  utilité  pour  l'âme,  si  les  hommes  ne  réfléchissent  pas 
sérieusement  sur  ce  que  l'Œuvre  de  Libération  de  Jésus  Christ  signifie  vraiment.  Et  cette 
indifférence, la foi formelle, est une œuvre de Mon adversaire pour empêcher que les hommes Me 
cherchent  sérieusement,  qu'ils  parcourent  sérieusement  la  voie  vers  la  Croix  pour  trouver  la 
Libération de leur faute qui est le motif de leur existence comme homme. Et l'adversaire se donnera 
du  mal  pour  empêcher  la  Libération  par  Jésus  Christ,  si  la  volonté  de  l'homme  ne  tend  pas 
sérieusement vers la perfection, pour que Je puisse lui transmettre mentalement la Vérité sur Jésus 
et sur Son Œuvre de Libération, et ensuite il l’évaluera pour le salut de sa propre âme et de celle du  
prochain.  Uniquement  la  volonté  de  l'homme  est  déterminante.  Et  l'adversaire  cherche  à  lui 
soumettre cette volonté et seulement Jésus peut le lui empêcher. Mais pour cela Lui et Son Œuvre 
de Libération doivent être reconnus et aux hommes il doit aussi arriver un éclaircissement selon la 
Vérité, qui les pousse ensuite à une autre tendance qui leur fera aussi atteindre leur but, parce que 
maintenant  leur  volonté  expérimente  une  fortification  toujours  plus  vigoureuse  par  la  grâce  de 
l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Et ainsi il restera une lutte continue entre la Lumière et la 
ténèbre, Mon adversaire cherchera à consolider toujours davantage l'obscurité, mais Je ferai briller 
continuellement la Lumière pour faire arriver aux hommes un éclaircissement selon la Vérité, et 
celui qui accueille avec gratitude Mon Don, échappera au pouvoir de Mon adversaire et atteindra 
son but sur la Terre.

Amen 
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Rémission de la dette du péché par Jésus Christ  

Jésus Christ a-t-il racheté tous les hommes, ou bien tous les 
hommes sont-ils rachetés?

B.D. No. 3277 
2 octobre 1944 

es hommes lisent la Parole, mais ils n’en saisissent pas le sens et ainsi ils se créent des 
enseignements erronés au travers d’interprétations erronées de la part de ceux qui veulent 
Me servir,  s'ils  ne s'unissent pas intimement d'abord avec Moi dans chaque question et 

désirent  l'éclaircissement  et  lorsqu’ils  l'ont  obtenu,  ils  doivent  l'accepter  sans  résistance.  Les 
hommes se conforment rigidement à Ma Parole comme quoi J'ai racheté les hommes du péché au 
moyen de Ma mort sur la Croix, mais ils ne pénètrent pas dans l'essence de cette Parole, ils ne 
pénètrent pas la signification de l'Œuvre de Libération. Donc ils ne comprennent pas que l'homme 
lui-même doit être actif pour appartenir au groupe de ceux qui ont été rachetés du péché au moyen 
de Mon Sang. Je suis mort  pour tous les hommes, dès qu'ils  veulent  accueillir  Mon Œuvre de 
Libération. Je n'ai fait aucune limitation, mais les hommes mettent des frontières là où Mon Œuvre 
n'est pas reconnue. Et ceux-ci s'excluent d’eux-mêmes du groupe de ceux pour lesquels Je suis mort 
sur la Croix. Et donc le péché peut être pardonné seulement à ceux qui se laissent racheter au 
moyen de leur foi en Moi et en Ma mort sur la Croix, tandis que les autres qui Me refusent ainsi que 
Mon Œuvre de Libération, leurs péchés ne sont pas pardonnées parce qu'ils ne se laissent pas laver 
par Mon Sang et parce qu'ils ne veulent pas faire partie de ceux pour lesquels Je suis mort.  À 
nouveau la libre volonté de l'homme est déterminante et Je la respecte. Si aux hommes la dette du 
péché était pardonnée sans la foi en Moi et en Mon Œuvre d'Amour, alors l'homme serait mis dans 
un état libre contre sa volonté. Mais cela est contre Mon Ordre, parce qu'alors Ma Justice comme 
aussi Mon Amour sont suspendus, parce qu'alors l'homme n'utilise pas cet état pour Me suivre, et il  
ne se repentit jamais de son péché. Ma Parole est Vérité et il ne s’y trouve jamais une non-vérité ; Je 
suis mort pour tous les hommes et J’ai racheté tous les hommes de leurs péchés, mais leur libre 
volonté doit décider s'ils veulent se faire racheter, s'ils veulent accepter Mon Œuvre d'Amour, parce 
que Je ne contrains pas la volonté. Donc l'humanité entière peut être libérée de sa dette du péché dès 
qu'elle croit dans Mon Œuvre de Libération, mais elle est et reste dans l'obscurité la plus profonde 
quant à la reconnaissance de ses péchés lorsqu’elle Me refuse comme Rédempteur de l'humanité. Et 
donc la plupart de l'humanité marche maintenant dans le péché, et est sans Pardon, parce qu'elle ne 
Me reconnaît pas et donc Mon Œuvre de Libération est devenue inefficace pour elle. «Le pardon du 
péché» ne doit donc pas être mal compris, il ne s’applique pas à ceux qui sont totalement loin de 
Moi, Je ne les repousse pas de Moi, mais eux-mêmes s'éloignent de Moi, ils Me fuient alors que Je 
M’offre à eux et cherche toujours de nouveau leur âme. Je mets à leur disposition un Don de Grâce 
qui les libère du péché et de leur faute ; mais s'ils le refusent, il reste inefficace pour eux, leur faute 
n'est pas pardonnée, parce qu'ils font partie de ceux qui combattent contre Moi pour Mon adversaire 
et qui donc sont encore liés par lui tant qu’ils ne se laissent pas libérer par Moi. Et donc il est erroné 
de présenter Mon Œuvre de Libération comme si tous les hommes étaient bénéficiaires de cela et 
que leur volonté pourrait librement s’approprier, cependant cette volonté peut aussi s’affirmer au 
moyen d’un refus ou bien être dans une totale absence de foi. Seulement celui qui accepte Mon Don 
de Grâce, sera libéré de ses péchés, parce que pour lui J'ai porté la faute, pour lui J’ai souffert et J'ai  
pris sur Moi la mort sur la Croix. Certes Je suis mort pour tous, mais tous ne M'acceptent pas. J'ai  
pris sur Mes Épaules la faute de tous, mais tous ne se sentent pas coupable et ne remettent pas sur 
Moi leur poids. Et ils ne pourront ainsi pas déposer leur faute, parce qu'elle est trop grande pour 
pouvoir y parvenir  tous seuls, parce que maintenant ils ajoutent encore la faute de rejeter Mon 
Amour. Comment donc ceux-ci pourraient-ils espérer le Pardon de leurs péchés ? Comment les 
hommes  peuvent-ils  croire  que  sans  leur  contribution,  sans  leur  volonté,  ils  puissent  devenir 
exempts de toute faute ? Cette Grâce comme quoi Mon Amour s’est sacrifié pour vous, comme quoi 
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Mon Sang vous a lavé de tout péché est pour vous les hommes incompréhensiblement grande. Mais 
vous devez vouloir  accepter  cet Amour,  vous ne devez pas le rejeter,  autrement il  ne peut pas 
devenir  efficace  sur  vous,  autrement  Je  ne  peux  pas  éteindre  la  faute  de  votre  péché,  et  vous 
continuez à rester avec vos péchés, vous ne changez pas tant que votre volonté ne change pas et tant 
que vous ne Me reconnaissez pas comme le divin Rédempteur qui est mort pour vous sur la Croix 
pour vous racheter.

Amen 

Il n'existe pas d'extinction de la faute sans Jésus Christ B.D. No. 7330 
9 avril 1959 

ucun homme ne réussira à se libérer de Mon adversaire avec sa propre force, chacun aura 
besoin de Mon Soutien, parce que lui-même est faible sans l'Apport de Ma Force qu’il 
peut  recevoir  seulement  si  lui-même la  veut,  donc s’il  Me la  demande consciemment. 

Donc il est très important que dans la vie terrestre l'homme s’affirme consciemment pour Moi en 
Jésus-Christ, donc il doit être exigé de lui que lui-même prenne position envers le problème de la  
Libération, la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus, comme aussi envers le divin Rédempteur 
Jésus Christ Lui-Même. S’il doit un jour se décider mentalement pour ou contre Lui, s'il veut que sa 
vie terrestre lui procure le succès, pour lequel il l'a reçue. Et donc Je lui parle toujours de nouveau, 
chaque homme est  guidé  à  la  Croix,  c'est-à-dire  que  la  Croix  lui  est  mise  devant  les  yeux,  et 
l'impression  que  maintenant  il  a  cette  Croix  sur  lui,  est  déterminante  pour  son futur  sort  dans 
l'Éternité. La Croix est tenue devant les yeux de beaucoup d'hommes, ils la regardent et ensuite ils 
se détournent de nouveau parce qu'elle ne les touche pas, et une occasion de réflexion est ainsi 
perdue. Mais la Croix le persécutera jusqu'à sa mort, elle frétillera toujours et toujours de nouveau 
devant lui sous une forme toujours différente, et lui-même devra souvent parcourir le chemin de la 
croix, qui cependant est d'utilité pour lui seulement lorsqu’il le guide vers la Croix du Christ, parce 
que là la décision de sa vie doit tomber. Et beaucoup d'hommes croient qu’il est suffisant de croire 
en Moi en tant que «Dieu et Créateur», et le divin Rédempteur Jésus Christ n'’est pas encore devenu 
pour eux un Concept décisif. Mais alors ceux-ci ne deviendront jamais libres des chaînes de Mon 
adversaire, parce qu'ils n'ont encore prêté aucune expiation pour leur faute primordiale, et ils ne 
pourront jamais la prêter s'ils ne prient pas Jésus-Christ pour l'extinction de leur faute. L'homme 
doit parcourir inévitablement cette voie, parce que seulement cette voie reconduit à Moi dont il s'est 
autrefois éloigné librement. Et s'il croit atteindre le but de sa vie sans la reconnaissance de Jésus 
Christ, s’il croit avoir accompli sa tâche sur la Terre avec la seule activité terrestre, alors il arrivera 
un jour dans une amère pauvreté dans le Règne de l'au-delà, chargé de sa faute et sans force, et il ne  
deviendra alors pas libre de sa faute tant qu’il n'aura pas invoqué Jésus Christ pour la Libération. Il 
ne peut pas devenir libre sans Lui, il ne peut pas revenir à Moi sans l'avoir reconnu, parce que Lui et 
Moi Sommes Un, Moi-même J’Étais dans l'enveloppe de l'Homme Jésus, et Moi-même Je vous ai  
rachetés du péché et de la mort, Moi-même J’ai éteint la faute pour vous. Et celui qui Le reconnaît, 
Me reconnaît aussi et il sera accueilli dans Mon Règne. Mais celui qui passe outre, passe aussi outre 
Moi, et son sort sera l'obscurité et les tourments pour des temps infinis, jusqu'à ce qu’il se décide un 
jour à invoquer Jésus Christ pour qu’à lui aussi la faute soit remise.

A
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Reconnaitre et confesser la faute B.D. No. 9010 
7 juillet 1965 

l est d’une importance décisive pour vous les hommes que vous reconnaissiez et confessiez 
votre faute, pour pouvoir en être libéré par Jésus Christ, le divin Rédempteur qui Est mort pour 
vous pour cela sur la Croix, parce que l'admission du fait que vous êtes devenus coupables doit  

précéder la volonté de vous laisser racheter, parce qu'alors vous tendez consciemment au retour 
dans la Maison de votre Père. Un jour vous devrez admettre le péché dont vous avez fait l’objet 
alors contre Dieu Lui-Même, et ensuite tendre sérieusement à devenir libre de cette grande faute qui 
est à la de base de votre existence comme homme sur la Terre. Et si maintenant vous portez sous la 
Croix consciemment cette faute, alors elle vous sera remise ainsi que chaque faute que vous avez 
commise  sur  la  Terre,  lorsque  vous  étiez  encore  sans  connaissance  de  ce  que  signifie  pour 
l'humanité le divin Rédempteur. Mais une grande confession avec la bouche n'est pas suffisante, il 
ne suffit pas seulement d’une foi formelle en Lui, de cela vous devez être totalement conscient, ce 
qu'a fait l'Homme Jésus pour vous, Il a souffert et est mort pour vous, pour votre faute du péché,  
pour apporter à Dieu le Sacrifice d'Expiation sans lequel vous n'auriez jamais pu entrer dans le 
Règne de la Lumière. Seulement une telle foi est une foi vivante, et seulement celle-ci est évaluée 
par Dieu, votre Père de l'Éternité, parce que vous reconnaissez aussi votre faute d’alors et vous vous 
confessez maintenant comme coupables et demandez Pardon. Seulement cela est la tâche dont vous 
devez vous acquitter sur la Terre, mais vous vous en acquitterez seulement lorsque l'amour a pris 
possession de vous parce qu'un homme totalement dépourvu d'amour ne s'occupe pas avec de telles 
pensées, il ne peut pas vous croire, et donc sa vie sera une course à vide, il ne s'acquittera pas du 
vrai but de se changer de nouveau dans ce qu’il était au début, parce que sa faute primordiale pèse 
sur lui lorsqu’il passe dans le Règne de l'au-delà, et il ne peut pas en être libéré avant qu'il trouve 
Jésus Christ, Lequel ira à sa rencontre même dans l'au-delà, mais il laisse la liberté à sa volonté 
d’accepter ou bien non. Donc sur cela il vous est continuellement donné une Lumière, mais il se 
trouve seulement rarement des cœurs et des oreilles ouvertes qui sont reconnaissantes pour cette 
Lumière, mais la majorité de l'humanité ne se rend compte d'aucune faute, les hommes ne cherchent 
pas le motif de leur existence et vivent dans l’insouciance en désirant seulement ce qui crée du bien-
être à leur corps terrestre. Ils n'ont ni pensées plus profondes ni ne vivent du fait de leur propre 
poussée  dans  l'amour,  autrement  ils  arriveraient  sûrement,  même si  c’est  lentement,  à  la  juste 
connaissance. Et le temps court. Celui-ci devient toujours plus bref parce que la fin est proche. Il est 
seulement encore petit et de plus en plus faible le nombre de ceux à qui il peut être fait remarquer 
par Dieu Lui-Même la Signification de l’Œuvre de Libération, parce que c’est vraiment l'Œuvre de 
Libération qui est niée presque dans le monde entier, et même là où celle-ci est mise en évidence, il  
s'est conservé presque seulement une foi formelle qui cependant laisse à désirer quant à sa vivacité, 
on  parle  bien  d'une  Libération  par  Lui,  mais  il  en  est  fait  peu  d’emploi  au  moyen  d'une 
reconnaissance  consciente  et  d’une  confession  de  la  faute,  or  cela  seul  a  pour  conséquence  la 
Libération. Tous les hommes ne savent pas qu'eux-mêmes doivent employer leur volonté, ils croient 
que seulement l'aveu avec la bouche est nécessaire pour obtenir le Pardon de leur faute mais celui-ci 
ne peut pas être pris en compte par Dieu, car l'homme doit se donner au divin Rédempteur dans la 
pleine conscience de la libre volonté, seulement alors l'Œuvre de Libération peut devenir efficace 
pour lui. Mais tant que les hommes accueillent un savoir seulement avec les oreilles, sans que le 
cœur n’y participe pas, ils ne peuvent pas compter sur une Libération de leur faute primordiale. Et 
donc sera toujours bénit le travail de ceux qui cherchent à agir de façon vivante sur le prochain, qui 
surtout exhorte les hommes à l'amour pour pouvoir comprendre la grande Œuvre de Libération. Et 
tous ceux qui maintenant sont aussi en mesure de croire vivement et auxquels l'Amour fournit une 
Lumière qui maintenant brillera toujours plus claire parce que ceux qui ont trouvé la Libération de 
leur grande faute seront rachetés de leur faute. Mais tous les hommes doivent comprendre que sans 
Jésus Christ il n'existe aucun chemin vers Dieu, vu que seulement l’Unique pouvait éteindre cette 
grande faute, Lequel cependant veut être maintenant invoqué consciemment pour le Pardon, pour 
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pouvoir répandre maintenant de façon illimitée la Béatitude, parce que Dieu et Jésus Christ sont Un. 
Et c’est vraiment en cela consiste le grand Mystère, que vous reconnaissiez de nouveau Dieu en 
Jésus Christ, auquel une fois vous aviez nié votre reconnaissance et donc étiez tombés dans l'abîme. 
Cela était votre grand péché qui vous a rendu coupables et que Jésus-Christ a expié pour vous.

Amen 
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Libération dans l'au-delà  

La Libération de l'abîme – l'Œuvre de Salut B.D. No. 5740 
6 août 1953 

elui qui languit dans l'obscurité, doit recevoir la Lumière dès qu’il la désire. Mon Amour 
miséricordieux est pour tous ces êtres malheureux qui, en partie dans la chair, en partie dans 
l'esprit, se trouvent dans un état qui est atroce et triste, parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas 

s’en libérer  et  dépendent  d’une aide affectueuse.  C’est  certes de leur  faute,  mais ils  pourraient 
arriver à la Lumière tant qu’ils marchent sur la Terre, et pour cela Je ne les repousse pas, mais Je les 
aide toujours de nouveau à monter vers la Lumière dès qu’ils veulent se faire aider. Mais vraiment 
leur volonté repousse souvent la main affectueuse qui se tend à leur rencontre, et alors l'obscurité 
reste leur sort tant qu’ils ne change pas leur volonté. Mais Je laisse toujours de nouveau frétiller des 
rayons de Lumière,  pour les dénouer  de leur  raidissement,  pour leur faire sentir  pour quelques 
secondes un bénéfice qui doit les faire bouger de manière à avoir de la nostalgie pour de tels rayons 
de Lumière, parce que seulement alors il peut leur être donné ce qu’ils désirent. Une libération de 
l'abîme signifie toujours une Œuvre de Salut global, parce qu'une unique âme attire avec elle en 
haut d’innombrables âmes, parce qu'elle-même connait la misère et elle ne peut pas faire autrement 
qu'aider les âmes souffrantes dès qu'elle-même a reçu une lueur de Lumière. Et donc le salut d'une 
unique âme est une bénédiction insoupçonnée qui a encore plus d'effet dans le Règne de l'au-delà 
que sur la Terre, parce que les âmes qui marchent encore sur la Terre, ne sentent pas beaucoup l'état 
d'obscurité et elles peuvent aussi avoir peu de compréhension lorsqu’une Lumière leur est offerte. 
L'Œuvre de Libération qui réussit dans l'au-delà, aura un grand effet, parce qu'à ces âmes il manque 
tout et un rayon de Lumière est pour elles une très grande richesse, qu'elles veulent maintenant aussi 
distribuer. Mais la Lumière signifie connaissance, dès qu’à une âme est transmise une lueur de 
connaissance, elle désire toujours savoir plus, elle saisit aussi tout très vite dès qu’elle a la volonté 
d'arriver à la connaissance.  Et avec le savoir,  le désir  de donner croît  en elle,  alors dans l'âme 
l’amour est allumé et elle parcourt la voie vers le Haut. Là où est reconnaissable seulement une 
faible volonté, là J'aide et Mes moyens sont vraiment pleins de Sagesse et d'Amour. Je ne veux pas 
laisser Mes créatures dans l'abîme,  Je sais  qu'elles-mêmes sont trop faibles,  qu'elles ont besoin 
d'Aide, et Moi Je leur envoie cette Aide de multiples manières, toujours de sorte que la volonté de 
l'âme soit stimulée pour que Moi-même Je puisse ensuite venir près d’elle pour qu’elle soit touchée 
et réveillée par un Rayon de Ma Force d'Amour. J’envoie Mes Rayons de Lumière dans le règne le 
plus obscur de Mon adversaire. Il ne peut pas Me l’empêcher, et donc J’agis aussi sur les âmes dans 
l'obscurité, mais déjà l’étincelle d'amour affaiblit son pouvoir et renforce l'âme. Et vous les hommes 
vous devez allumer en eux l’étincelle d'amour au moyen de votre prière, avec l’affectueux souvenir 
que  vous  offrez  à  ces  âmes  au  moyen  d'une  prestation  consciente  d'aide,  en  les  enseignant 
mentalement, en leur donnant connaissance de leur Rédempteur Jésus Christ, qui Est leur salut et 
qu’elles peuvent appeler à tout instant pour avoir la Force, la Grâce et le Pardon de leurs péchés. 
Vous les hommes vous pouvez contribuer beaucoup à accomplir une Œuvre de salut, et même si 
c’est seulement à une âme que vous avez apporté de l'aide, que vous avez libérée des chaînes de 
Satan,  alors avec cela  vous avez conquis indiciblement beaucoup,  parce que chaque âme a ses 
partisans qui sont aussi sauvés, parce que l'âme fait en sorte que sa gratitude et sa béatitude se 
transmettent aux âmes malheureuses, et donc avec chaque âme sauvée sont conquises de fervents 
collaborateurs qui participent dans le Règne de l'au-delà à l'Œuvre de Libération. Mon Amour ne 
renonce à aucune de Mes créatures, et Je bénis tous ceux qui Me servent et collaborent à libérer les 
malheureux de leur situation.

C

Amen 
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Jésus, mon Rédempteur, vit (Dimanche de Pâques) B.D. No. 7085 
6 avril 1958 

e monde spirituel exulte et est dans la Joie sur Mon Œuvre de Libération, parce que tous les 
êtres de Lumière ont présent devant les yeux ce qui s'est déroulé sur la Terre, et ils Me 
louent et Me glorifient comme leur Sauveur du péché et de la mort, Qui leur a ouvert les 

Porte du Règne de la Lumière. Ils savent la signification spirituelle de Ma Souffrance et de Ma 
Mort, de Ma mort sur la Croix et de la Résurrection le troisième jour. Ils savent qu’au travers de 
cette  plus  grande  Œuvre  de  Miséricorde  pour  l'humanité  est  assurée  la  «résurrection»  que  les 
hommes ne sont pas tombés dans la mort éternelle et que pour tous un jour sonnera l'heure de la 
libération  après  un  temps  infiniment  long  de  la  plus  dure  captivité.  Et  pour  cela  leurs 
remerciements, leur jubilation et leur amour pour Moi sont incommensurables et ils augmentent dès 
qu'ils  participent  à  l'Œuvre  de  Libération  qu’ils  peuvent  toujours  de  nouveau vivre  comme au 
présent, parce que dans le Règne de la Lumière il n'existe aucune limite de temps, parce qu'ils  
vivent tous les événements du passé et du futur comme au présent. Et si les hommes sur la Terre 
s'identifiaient aussi dans ce processus du Crucifiement et de la Résurrection de Jésus, eux aussi en 
tireraient la plus grande bénédiction et dans leurs cœurs entreraient la jubilation et une profonde 
gratitude, parce que Moi-même en Jésus Christ Je vous ai apporté à vous les hommes la libération 
du péché  et  de la  mort.  Parce  que ce  processus  était  unique,  jamais  un  homme a  pris  sur  lui 
l'incommensurable souffrance et jamais un homme a parcouru dans une totale absence de faute la 
voie de la Croix la plus amère, qui se terminait avec Sa mort sur la Croix, bien que très souvent des 
hommes se trouvent dans des situations où la cruauté de leur prochain leur prépare un sort qui 
semble insupportable. Mais dans l'Œuvre de Libération de Jésus Christ se déroulaient des processus 
spirituels qui augmentaient de beaucoup sa souffrance corporelle, parce que l'Âme se trouvait dans 
la plus haute connaissance et donc pouvaient voir tout en transparence : la misère spirituelle qui 
avait frappé tous les hommes aussi bien que l'état spirituel de ceux qui le tourmentaient et qui ont 
accompli sur Lui l'œuvre de l'outrage, qui ont utilisé Son Corps pur pour leurs misérables vices et 
mauvais instincts et Il les a ressentis comme des envoyés de l'enfer. Mais Il a résisté jusqu'à Sa 
mort. Et Il renaquit dans toute la Gloire le troisième jour de nouveau de la tombe qui ne pouvait pas  
Le retenir prisonnier. Et ainsi Sa Résurrection a couronné l'Œuvre de Libération, parce que pour 
tous  ceux  qui  se  laissent  libérer  par  Jésus  Christ,  une  chose  est  certaine  c’est  qu’eux-mêmes 
renaîtront de nouveau à la Vie éternelle. Auparavant de toute façon la vie de l'homme n'était pas 
terminée avec leur  mort  du corps,  parce que l'âme ne peut pas mourir,  elle  reste éternellement 
existante. Mais si l'état de l'âme est ensuite un état de vie ou de mort, cela dépend uniquement du 
divin Rédempteur Jésus-Christ, parce que seulement Lui peut donner la Vie à l'âme et Lui ouvrir les 
Portes de la Vie dans la Béatitude. Donc une âme peut entrer dans le Règne de l'au-delà même dans  
l'état de mort et rester dans cet état tant qu’elle n'invoque pas Jésus Christ pour qu’Il veuille lui 
donner la Vie. Mais «Celui qui croit en Moi, ne mourra pas dans l’éternité». Pour chaque homme 
l'heure de la mort du corps peut aussi déjà être l'heure de la résurrection, aucun homme ne doit 
craindre l'heure de sa mort, parce que l'Unique a vaincu la mort et Cet Unique promet à chacun la  
Vie, s'il croit en Lui. Et ainsi même sur la Terre les hommes pourraient exulter et être heureux s'ils 
saisissent l'Œuvre de Libération de Jésus-Christ dans son entière signification et s’ils voulaient y 
participer, alors pour tous les hommes la mort aurait perdu sa flèche. Et tous les hommes pourraient  
se joindre au chant d'éloge des êtres spirituels : «Il est vraiment rené, Jésus, mon Rédempteur, vit.»

L

Amen 
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Reconnaissance de l'œuvre de libération de Jésus   
Christ

«Personne ne vient au Père si ce n’est au travers de Moi....» B.D. No. 5952 
9 mai 1954 

ersonne ne vient au Père si ce n’est au travers de Moi. Ces Paroles toutes seules devraient 
déjà faire reconnaître aux hommes l'Importance qu’il y a à reconnaître Jésus Christ comme 
le Fils  de Dieu et  Rédempteur du monde, et  malgré cela ils  en ont  perdu totalement la 

connaissance, parce que l'humanité ne s'occupe pas de cela, autrement elle ne refuserait pas aussi 
légèrement Celui Qui Se désigne Lui Même comme le Pont vers le Père. Les Paroles de l’Ecriture  
sont pour la plupart des hommes seulement encore des mots sans Esprit ni Vie. Ils les prononcent 
sans  se  rendre  compte  de  leur  signification,  ils  laissent  totalement  inaperçues  les  Paroles  du 
Seigneur et donc ils ne trouvent pas le Père, parce qu'ils ne croient pas avec conviction en Lui, ce 
qui aurait pour conséquence la prise en considération de la Parole divine. Personne ne vient au Père 
sinon  au  travers  de  Moi.  Mais  aux  hommes  il  manque  la  volonté  d'arriver  au  Père,  et  ils  ne 
cherchent même pas la voie vers Lui, car pour eux même le divin Rédempteur Jésus Christ est sans 
quelque signification. Cette prédisposition d'esprit mène à la ruine, à la mort spirituelle. Vu qu’ils 
n'arrivent pas au Père, ils restent dans le pouvoir de celui qui est l'adversaire de Dieu, ils restent 
dans l'abîme, parce qu'ils n'arrivent pas en haut. C’est un état extrêmement malheureux que celui où 
les hommes ne montrent aucune tendance vers le Haut, où ils ne réfléchissent pas sur leur tâche 
terrestre et où pour eux la Doctrine du Christ, l'Évangile, les laisse indifférents, où ils n'acceptent 
comme important aucune de Ses Paroles et ne réfléchissent pas qu'ils ne peuvent pas arriver à la 
connaissance  parce  qu'ils  ne  cherchent  aucun  éclaircissement,  parce  que  ce  que  voudrait  leur 
transmettre Dieu par l’Ecriture et ce qu'a prêché aux hommes l'Homme Jésus en tant qu’Orateur de 
Dieu leur est totalement indifférent.  Et personne ne pense qu'il  est  sur la Terre seulement pour 
dérouler le retour au Père, et que pour cela il lui est constamment offert des occasions qu'il refuse au 
travers de son attitude rigide parce qu'il ne croit pas. La distance de l'homme au Père est grande, 
mais Il S'offre comme Guide, pour la médiation. Jésus a établi le Pont, Il a rendu praticable la voie 
vers le Père, et Il offre Son Aide à tous les hommes. Mais Il n'est pas écouté, Il n'est pas considéré 
lorsqu’Il veut se rappeler au souvenir des hommes. Ils passent outre Lui comme des aveugles et des 
sourds, bien qu’Il leur crie : «Personne ne vient au Père sinon au moyen de Moi....».Lui-Même dit 
de Lui : «Je Suis, la Vérité et la Vie....». Donc celui qui cherche la Vérité et la Vie, doit prendre le 
chemin vers Jésus Christ, il doit se servir de Sa Médiation, il doit Lui demander la Force de pouvoir 
parcourir la voie terrestre avec succès parce que le but de la vie est de trouver l'unification avec le 
Père ce qui, ensuite, assure une Vie dans la Béatitude, une Vie qui dure dans l’éternité. Les hommes 
ne savent pas vers quel sort ils vont à la rencontre du fait de leur indifférence et de leur mauvaise 
foi, ils ne savent pas ce qu'ils jouent en ne s’occupant pas de la Parole divine, en ne se réfugiant pas 
en Lui, lequel Seul peut les sauver de la ruine, parce qu’ils ne Le connaissent pas et qu’ils ne croient 
pas à Ses Paroles, Il le sait et Il voudrait les aider. Et même si d'en haut résonne la Parole, ils ne  
l'acceptent pas, parce qu'ils écoutent une autre voix, la voix du monde, avec laquelle l'adversaire de 
Dieu leur parle et à laquelle ils ouvrent volontairement leurs oreilles. Ils ne cherchent pas la Vie,  
mais la mort, ils refusent Celui qui leur promet la Vie, et donc ils restent dans le péché et dans la  
mort, parce que sans Jésus-Christ il n'y a aucune Libération et aucun retour dans la Maison du Père.

P

Amen 
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Reconnaissance convaincue de Jésus Christ B.D. No. 6449 
11 janvier 1956 

ersonne ne peut se libérer des chaînes de Satan sans Jésus Christ. Mais il ne sert à rien que 
l'homme s'appelle chrétien selon le Nom, et qu’ensuite il refuse consciemment Jésus, mais 
l'homme doit d'abord s'être sérieusement promis à lui, il doit être conscient de sa faute, il 

doit  reconnaître son imperfection et  croire que Jésus Christ  peut le libérer de sa faute et  de sa 
faiblesse et le Lui demander consciemment. Donc il doit se mettre sous Sa Croix. Chaque homme 
doit se rendre compte que la Libération par Jésus Christ n'est pas un acte formel, général, qui se 
déroule sur tous automatiquement ; il doit se rendre compte que lui-même doit faire quelque chose 
pour avoir une part à la Libération par Jésus Christ. Jésus Christ a certes racheté tous les hommes,  
c'est-à-dire que personne n'est exclu de Son Œuvre de Miséricorde, mais la Libération ne se déroule 
pas contre la volonté de l'homme. Et donc l'homme doit d'abord annoncer sa volonté de vouloir être 
racheté  par  Lui.  Et  donc  c’est  une  affaire  de  pleine  conscience,  qui  en  premier  demande  de 
s'occuper mentalement avec le problème de Dieu Devenu Homme et de la mort sur la Croix de 
Jésus Christ, s’affirmer en connaissance de cause pour Jésus Christ et de vivre maintenant sur la 
Terre selon Sa Volonté. Une reconnaissance convaincue de Jésus Christ fera qu’Il sera invoqué pour 
de l'Aide, qui lui sera certainement concédée du fait de l'Œuvre de Libération. Être racheté signifie 
devenir libre du pouvoir de celui qui tire l'homme en bas dans l'abîme. Être racheté signifie pouvoir 
tendre vers le haut sans souci, ce qui n'était pas possible avant la mort sur la Croix de Jésus, parce 
que  l'adversaire  ne  libérait  aucune  âme.  Mais  combien  d'hommes  sur  la  Terre  croient  être 
«chrétiens» avec le simple aveu avec la bouche de Jésus Christ, donc d'avoir le droit à la Libération 
par Lui. Ils croient avoir échappé avec cela au présumé destin de ceux qui à leurs yeux sont des 
païens. Ils croient que leur «foi» en Jésus-Christ et en Son Œuvre de Libération est suffisante, mais  
celle-ci  est  seulement une foi formelle tant qu’en eux il  ne s’est  pas effectué la transformation 
intérieure en un chrétien vivant. Donc ces chrétiens formels ne pourront prêter aucune résistance, 
lorsqu’ils seront forcés à la dernière décision, alors ils renonceront avec un cœur léger à la foi, parce 
qu'elle n'est pas encore devenue vivante en eux, et ils donneront donc un témoignage qu’ils sont et  
étaient de vrais païens qui se sont seulement donné un faux nom. Mais il n'existe aucune Libération 
sans  Jésus  Christ.  Et  donc  cette  dernière  décision  signifie  une  chaîne  renforcée  que  leur  met 
l'adversaire de Dieu, et avant de se libérer de cette chaîne il se passera un temps inconcevablement 
long, jusqu'à ce que Jésus Christ leur tienne de nouveau la Main que dans cette vie ils n’ont pas 
voulu voir et donc ils ne l'ont pas saisie. Combien facilement tous les hommes pourraient encore 
échapper à ce grand danger, parce que partout dans le monde est prêché Jésus Christ, et partout il 
est annoncé Son Nom avec une grande force de conviction, parce que chaque homme pourrait se 
laisser  impressionner  et  réfléchir  une  fois  sérieusement  sur  la  Signification  de  Son  Œuvre  de 
Libération. Dès qu'existe la volonté pour cela, Jésus Christ Lui-Même aiderait et Se ferait rappeler 
de l'homme. Lui-Même lui parlerait mentalement et lui rendrait vraiment facile la voie à parcourir 
vers Lui,  si  seulement il  y avait  la  volonté de recevoir  une Lumière sur cette question qui est 
vraiment la plus importante pour vous les hommes. Mais celui qui croit formellement n’a rien de 
plus qu'un mécréant, parce qu'il est aussi loin de Jésus Christ que ceux-ci. Et pour cette raison il y a 
une grande misère parmi l'humanité et seulement peu d'hommes échapperont à cette misère.
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Amen 
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La Libération demande la libre volonté B.D. No. 7369 
22 mai 1959 

e veux avoir de vous seulement l'assurance que vous voulez M’appartenir, et dorénavant votre 
vie sera orientée seulement vers votre but, parce qu'alors J’ai dans Ma Main la possibilité de 
vous guider et de vous instruire de sorte que vous atteignez votre but. Je ne peux pas agir sur 

votre vie terrestre d’une manière déterminante tant que vous ne M’avez pas donné cette assurance, 
mais Je peux prendre vite votre destin en Main, lorsque cette assurance a eu lieu librement. Vous 
savez qu'il s'agit d'une lutte pour votre âme, entre Moi et Mon adversaire, auquel Je dois concéder 
justice puisque Je ne prendrai pas de force ce qui lui appartient, alors vous comprendrez aussi que 
cette assurance de devenir Mien dans la libre volonté et de le rester dans l’éternité doit précéder. 
Seulement cette libre volonté Me donne le droit de faire valoir maintenant Mon Influence et de vous 
assister en vous aidant dans la lutte contre l'ennemi de vos âmes qui luttera pour vous conquérir tant 
que vous n'êtes pas encore entièrement libres de faiblesses et d'erreurs qui vous marquent encore 
comme membre de sa suite. Il a donc pouvoir sur vous tant que vous ne pouvez pas encore vous 
détacher de lui, c'est-à-dire tant que avez encore sur vous les caractéristiques de Mon adversaire : 
erreurs, faiblesses, désirs et vices de toutes sortes qui sont son héritage depuis sa chute de Moi. 
Mais votre volonté est décisive pour que le détachement de lui ait lieu ou non, parce que pour cela 
Moi-même en tant qu’Homme Jésus Je suis mort sur la Croix, c'est-à-dire que Je vous ai sauvé de 
son pouvoir, J’ai payé la faute par Ma mort sur la Croix. Donc tout le monde spirituel aurait été 
sauvé depuis cette heure si Je ne respectais pas la libre volonté de ces êtres qui Me sont adverses.  
Parce que la volonté de chaque être est libre, et ainsi il peut rester avec le seigneur que lui-même 
s’est choisi. Donc les disciples de Mon adversaire peuvent rester avec lui, et de Ma Part leur volonté 
sera respectée. Je n’arracherai par la violence à Mon adversaire aucun être qui lui appartient s’il 
n'exprime pas la volonté de devenir libre de son seigneur actuel. Et ainsi un tel être restera non 
libéré, et même si cela dure une Éternité jusqu'à ce que lui-même désire se libérer de lui. Ces êtres  
ne sont pas sauvés, malgré Ma mort sur la Croix. Mais dès que de leur libre volonté ils se tournent 
vers Moi, dès que l'être dans le stade d'homme où il a retrouvé la libre volonté, se détourne de Mon 
adversaire et se tourne consciemment vers Moi, dès qu'il veut devenir et rester Mien, alors Mon 
Œuvre de Libération devient  effective,  pendant  que Moi,  Jésus Christ,  votre  Père de l'Éternité, 
prends possession de ces hommes et maintenant Je commence à les libérer de Mon adversaire. Cela 
se produit selon sa force de volonté, selon comment il combat contre ses erreurs et ses faiblesses. Et  
l'homme peut toujours demander le renforcement de sa volonté à Jésus Christ, et il le fera parce 
qu'il croit en Lui. Mais, la foi en Lui et dans Son Œuvre de Libération est une condition préalable 
pour que l'homme lui demande les Grâces de l'Œuvre de Libération. Donc un infidèle ne peut pas 
trouver la Libération, parce que Jésus Christ Lui-Même doit renforcer la volonté de l'homme, pour 
qu’il se libère de l'adversaire. Mais celui qui se tourne une fois vers Moi dans la libre volonté, Je ne 
le laisserai jamais plus dans l’éternité, il peut compter avec certitude sur sa libération, parce que Je 
lutterai constamment pour lui et l'aiderai au moyen de l'apport de Force, pour devenir libre de son 
erreur et de ses faiblesses. Et J’agirai même toujours de nouveau sur ses pensées, Je ne le laisserai  
plus hors de Mon Soin affectueux, et ainsi aucun homme ne restera jamais non sauvé, si sa volonté 
tend  vers  Moi,  s'il  cherche  à  s'acquitter  de  Ma  Volonté  et  se  soustrait  consciemment  à  Mon 
adversaire. Je demande seulement la volonté de l'homme. Je demande seulement la reconnaissance 
de Jésus  comme Fils  de Dieu  et  Rédempteur  du monde,  dans  lequel  Moi-même J’ai  accompli 
l'Œuvre de Libération pour les hommes, afin de leur faire obtenir les Grâces qui consistent dans le  
fait que la volonté de l'homme trouve la fortification, qu'il puisse puiser la Force, pour pouvoir 
exécuter sa re-transformation en amour. Je demande seulement le constant lien avec Moi pour que 
maintenant la Force puisse couler constamment en vous et que vous puissiez accomplir toutes les 
tâches que la vie terrestre vous impose toujours du point de vue spirituel et terrestre. Seulement 
l'orientation de votre volonté envers Moi est déterminante pour que et quand votre libération puisse 
se dérouler, mais elle aura lieu, c’est certain, autrement Mon Œuvre de Libération aurait été portée 
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en vain,  cependant cela devrait  être appelé le plus grand enseignement erroné si  jamais il  était 
soutenu. Jésus Christ a sauvé tous les hommes, mais seulement ceux qui veulent être sauvés auront 
une part aux Grâces de l'Œuvre de Libération. Donc celui qui veut, deviendra bienheureux, parce 
que sa volonté Me donne le Droit d'arracher cette âme à Mon adversaire, parce que J'ai payé pour 
elle le prix d'achat avec Mon Sang.

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 
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  
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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 

La juste prédisposition d'esprit pour l'Œuvre de Libération 
de Jésus

B.D. No. 7024 
24 janvier 1958 

a façon dont vous vous prévoyez envers l'Œuvre de Libération et envers Jésus Christ, est 
déterminant  pour  le  succès  de  votre  vie  terrestre.  Il  vous  a  été  offert  la  Grâce  de 
l'incorporation en tant qu’Homme, mais  vous n’atteindrez rien si  vous la terminez sans 

Jésus Christ et Son pardon du péché – parce que si vous n'êtes pas d'abord libérés de votre faute 
d’Ur, alors il vous est aussi empêché l'entrée dans le Règne de la Lumière. Seulement Jésus Christ, 
le divin Rédempteur, peut vous ouvrir les Portes, mais cela nécessite le Pardon de la faute, donc 
aussi la reconnaissance de Son Œuvre de Libération. Et si maintenant vous réfléchissez que votre 
vie terrestre peut être vécue inutilement et qu’à la fin, votre âme est dans l'état comme au début de 
votre  incarnation,  si  vous  réfléchissez  qu'alors  la  vie  terrestre  était  totalement  injustifiée,  peu 
importe si elle vous a apporté des joies ou des douleurs, alors vous devriez chercher à vous en 
donner un juste sens. Vous devez tendre davantage à vous rendre la vie belle pour la suite si vous 
croyez dans une vie après la mort. Mais à ceux qui vivent avec indifférence et qui ne croient pas en 
Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération, il manquera aussi la foi dans une continuation de la vie 
après la mort. Et malgré cela à eux il doit toujours être présenté le savoir sur Jésus Christ de sorte  
que leurs pensées soient  stimulées et  qu'ils  soient de nouveau toujours poussés à chercher  et  à 
trouver une prédisposition envers Lui. Et la moindre volonté sera promue par Lui-Même. Il ira à la 
rencontre de l'homme et il l'aidera à trouver la foi en Lui. Mais il lui sera laissé la libre volonté, 
parce que lui-même doit se décider pour Jésus Christ pour que le Salut puisse avoir lieu. Mais les 
hommes  ne  savent  pas  combien  est  important  le  fait  de  L'avoir  trouvé.  La  vie  terrestre  dure 
seulement peu de temps et  peut  libérer  l'âme de toute chaîne,  de sorte qu’elle  puisse s’élancer 
comme  esprit  de  lumière  à  l'heure  de  la  mort.  L'âme  est  entrée  consciemment  dans  cette 
incorporation comme homme, parce que d'abord il lui a été montré la vie terrestre, comme aussi son 
but. Elle n'a pas été incorporée en tant qu’homme par contrainte, mais chaque âme arrivera un jour 
dans un degré d'évolution qui permet l'incarnation en tant qu’homme, elle a le désir de se libérer de 
l'enveloppe matérielle, et ensuite elle sait aussi que le parcours sur la Terre en tant qu’homme lui 
offre la dernière possibilité.  Mais de nouveau il  lui  est  enlevé cette conscience,  dès qu’elle est 
engendrée dans une enveloppe humaine. Donc pour chaque âme il est de la plus grande importance 
qu'elle se conforme à Jésus Christ qui lui a rendu possible la libération de la chaîne au travers de 
Son Œuvre de Libération, parce que sans l'élimination de la faute d’Ur il n'y a aucune libération du 
pouvoir de l'adversaire de Dieu. Et à tous les hommes il doit être présenté cela, tous les hommes 
devraient avoir l'explication selon la Vérité de ce qu'en réalité signifie Jésus Christ et Son Œuvre de 
Libération. Tous les hommes devraient réfléchir davantage sur le but de la vie terrestre et si eux-
mêmes l'ont vécue selon ce but. Et celui qui y pense sérieusement, est aussi instruit à juste titre dans 
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ses pensées de la part du monde spirituel, de la part de Dieu Qui a accompli dans l'Homme Jésus 
l'Œuvre de Libération pour éliminer la grande faute primordiale, pour rendre possible à tous les 
hommes d’entrer à travers la Porte du Règne de la Lumière. Mais sans Jésus Christ cette Porte reste  
fermée, sans Jésus Christ aucun homme n’arrive à la béatitude, parce que sans Jésus-Christ il reste 
dans le pouvoir de l'adversaire qui ne le laissera jamais se libérer.

Amen 
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