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Le péché originel – la responsabilité  

Processus de la Création de l'être et la chute de Dieu B.D. No. 8566 
22 juillet 1963 

royez-Moi Je vous instruis volontiers lorsque Je reconnais un désir pour un savoir selon la 
Vérité, parce que de Moi procède seulement la Lumière et cette Lumière rayonne à travers 
l'obscurité. Mais vous êtes encore dans une zone sans Lumière où il doit vous être apporté 

la Lumière jusqu'à ce que vous en soyez remplis de sorte que vous puissiez de nouveau la rayonner 
par vous-mêmes. Vous êtes prêts pour accueillir Mon Rayon de Lumière dès que vous désirez un 
éclaircissement sur vos zones encore sans Lumière, Je peux vous transporter de nouveau lentement 
dans l'état de connaissance et vous introduire dans un savoir qui vous rendra heureux. Et la Lumière 
doit venir en vous, vous devez savoir d'où vous êtes venus et quel est votre dernier but. Mais Moi 
Seul Qui vous ai créé pour Ma Joie peux vous donner ce savoir. Vous êtes procédés de Moi-Même,  
Ma Force d'Amour a émis des créatures qui correspondaient à Moi-Même, qui étaient des êtres 
indépendants que J’ai créés comme miniatures de Moi-Même. J’ai donné la Vie à ces Créations, 
c'est-à-dire qu’elles pouvaient créer et opérer comme Moi, elles pouvaient même entendre Ma Voix 
et avaient connaissance de Moi-Même en tant que leur Dieu et Créateur et elles M'étaient fidèles et 
outre mesure bienheureuses. Mais de ce Règne des esprits un temps bienheureux vous ne savez que 
peu ou rien. Mais ce Règne a été créé lorsque Moi-même J’ai voulu Me reconnaître dans des images 
de Moi, et donc Je Me suis créé des vases dans lesquels Je pouvais déverser Mon Amour. Parce que 
cela était le motif de la création d'êtres spirituels que Mon Amour infini voulait S’offrir, il voulait  
s'écouler  dans  des  êtres  semblables  qui,  dans  leur  perfection,  M’offraient  une  inimaginable 
Béatitude.  J'ai  créé  pour  Ma  Joie  un  monde  spirituel  habité  d'êtres,  Je  les  vivifiais  avec  des 
Créations  d'espèces  les plus magnifiques et  Je  Me réjouissais  de ces  béatitudes et  de ces êtres 
auxquels Je préparai une telle béatitude parce que l'Amour qui était et est Mon Élément Primordial 
M’y a poussé. Pendant des temps infinis ce monde spirituel a existé en harmonie et dans la plus 
intime union de tous les êtres avec Moi, leur Créateur et Conservateur. Pendant des temps infinis 
ces des êtres étaient dans leur volonté et dans leur amour en accord avec Moi, parce que l'être 
premier créé, que Moi-même J'avais émis de Moi dans toute la perfection, M'était adonné dans un 
profond amour et il trouvait une béatitude illimitée dans création d’êtres toujours nouveaux que sa 
volonté fit se lever avec l’utilisation de Ma Force, ce qui correspondait aussi à Ma Volonté parce 
que l'amour que cet être ressentait pour Moi, avait aussi la même volonté, par conséquent et donc 
dans le monde spirituel il n'y avait rien de disharmonieux, il n'y avait rien contre Ma Volonté, c’était 
un monde d'une béatitude illimitée, parce que tout l'essentiel était rempli de Lumière et de Force et 
pouvait créer selon sa volonté qui était aussi Ma Volonté tant que la Force de Mon Amour rayonnait 
toutes les créatures. Mais cette parfaite situation n'est pas restée ainsi, parce que Je ne liais pas cet 
essentiel avec Ma Volonté. Je donnai à chaque être sa libre volonté en signe de sa divinité. Et même 
l'être premier créé, Lucifer, avait cette libre volonté et il l'a mal employée. Lucifer pouvait vouloir 
dans la libre volonté également comme Moi-même et il aurait été bienheureux sans limites et il le  
serait  resté dans l’éternité.  Mais il  a abusé de la liberté de sa volonté et  il  l'a orientée dans le 
contraire, ce qui a eu comme conséquence une révolution spirituelle d'une portée telle que vous les 
hommes ne pouvez en avoir quelque compréhension. Mais vous les hommes êtes les produits de 
cette révolution spirituelle d'un temps. L'être premier créé, Lucifer, possédait, comme tous les êtres 
créés, la capacité de penser et donc il était aussi capable de donner à Ma Parole un sens inversé, il  
possédait une libre volonté et pouvait donc changer la direction de ses sens. Il pouvait sortir de la 
Loi de l'Ordre éternel et il pouvait avec cela causer en lui-même, comme aussi dans les êtres qui 
l’avaient suivi,  une confusion des pensées qui avait  de lourdes conséquences. Et il transmit ses 
pensées erronées aussi aux êtres qui étaient procédés de sa volonté avec l'emploi de Ma Force. Il se 
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créa une rébellion générale contre Moi, les êtres s'opposaient à Moi, ils n'acceptaient plus Mon 
Rayonnement d'Amour et ainsi ils s'affaiblissaient et ils restèrent sans Lumière, ils se rebellaient 
contre la Loi de l'Ordre éternel, leurs pensées suivaient leurs propres voies. Il se créa un chaos 
incroyable dans  l'armée des  esprits  primordialement  créés  de  sorte  que maintenant  ils  devaient 
décider  à  qui  ils  voulaient  appartenir,  ce  qui  eut  ensuite  comme  conséquence  la  chute 
d'innombrables êtres de Moi.  Mais Je n'empêchais pas tout cela, Je vis dans cela seulement un 
moyen  pour  intensifier  la  béatitude  que  Je  pouvais  préparer  aux  êtres  «  créés  »,  qui  certes 
procédaient de Moi dans toute la Perfection, mais ils étaient de toute façon toujours seulement Mes 
« Œuvres ». Maintenant, après la chute de Moi, ils avaient la possibilité de revenir à Moi en tant que 
fils, ce qui leur procurait une situation qui dépasse de loin leur béatitude originelle. Mais la libre 
volonté  doit  effectuer  ce  retour,  parce  que  seulement  alors  l'être  est  devenu  complètement 
indépendant de Moi, de Ma Puissance et de Ma Volonté, et malgré cela il se bougera dans Ma 
Volonté, parce qu'à travers la perfection maintenant obtenue il est entré totalement dans Ma Volonté. 
Et vous les hommes vous vous trouvez maintenant sur le chemin du retour à Moi lorsque vous 
marchez sur la Terre. Et si vous êtes de bonne volonté alors Ma Lumière d'Amour peut de nouveau 
rayonner de vous, et alors vous pouvez reconquérir la connaissance que vous possédiez un temps, 
mais que vous avez laissé volontairement. Et Je ne connais pas de béatitude plus grande que de vous 
donner ce savoir que vous apporte toujours de nouveau Mon grand Amour et de changer votre état 
d'absence  de  lumière  et  de  connaissance  pour  que  vous  arriviez  de  nouveau  à  une  béatitude 
illimitée,  pour  que  vous  atteigniez  votre  but  et  reveniez  comme  fils  vers  Moi,  votre  Père  de 
l'Éternité, parce que vous êtes procédés de Son Amour.

Amen 

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

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

vous avez suivi Mon adversaire dans l'abîme. Mais votre être primordial est Amour. Et Je ne Me 
repose  pas  avant  que  de  nouveau  vous  vous  soyez  changés  dans  votre  être  primordial.  Et  si 
maintenant Je vous parle d'en haut, vous reconnaîtrez aussi dans Mon Discours que seulement une 
Force bonne peut être à l'Œuvre, parce que Je M’efforce toujours de vous éduquer dans l'amour et 
de vous indiquer Jésus-Christ et Son Œuvre de Libération, parce qu'alors vous parcourez la voie 
juste, ce qui a pour conséquence un changement encore sur cette Terre. Donc vous ne devez pas 
douter de l'Origine de ce qui vous arrive d'en haut. Son contenu ne peut pas être autre que bon, et 
donc il doit être libre d'erreur. Parce que l'Éternelle Vérité Même l’enseigne et vous pouvez vous 
confier pleinement à elle, parce qu'elle ne vous présente aucun enseignement erroné. Et dans le 
temps de la fin cette assurance est nécessaire, parce que Mon adversaire veut faire tomber dans le 
doute même Mes porteurs de Lumière en ce qui concerne la véridicité de leurs messages. Mais il 
vous suffit de savoir que Moi-même Je protège de l'erreur Mes porteurs de Lumière, parce que qui 
peut vous fournir  la garantie pour la pure Vérité sinon Moi-même Qui connais chez chacun la 
volonté et le désir pour la Vérité ? ! Et Je vous dis toujours de nouveau que l’action de l'adversaire 
est tournée en particulier vers vous qui voulez répandre la Lumière, parce qu’il veut l'empêcher et  
donc il emploie tous les moyens pour répandre le doute dans les cœurs des hommes sur la véridicité 
de  ces  réceptions.  Mais  Mon  Action  sera  toujours  plus  clairement  reconnaissable.  J'éclairerai 
toujours plus clairement l'erreur dans laquelle il vous a déjà poussé, parce que son but est de vous 
tenir à distance de la Vérité, mais il n’y réussira pas avec ceux qui désirent sérieusement la Vérité.  
Et donc chacun doit s'examiner sérieusement s'il désire la pure Vérité, alors il ne peut plus être 
dupé, alors lui-même la reconnaîtra et il se libérera de l'erreur. L’instant de la Création était pour 
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Moi comme aussi pour Mon porteur de Lumière un Acte d'une incomparable Béatitude, parce que 
les produits de sa volonté et de Ma Force d'Amour étaient formés si merveilleusement qu’ils nous 
rendaient indiciblement heureux et l'amour du porteur de Lumière pour Moi éclatait toujours plus 
clairement. Parce qu’en eux existait la même Force de créer, parce qu'ils pouvaient s’en réjouir et  
être également actifs en créant des Créations spirituelles avec lesquelles ils pouvaient élever leur 
béatitude jusqu'à l'incommensurable. Si donc Je considère qu’à ces êtres créés il ne manquait rien, 
qu’ils étaient externalisés tous comme Mes Images et qu'ils pouvaient être actifs en créant et en 
formant tant qu’ils étaient rayonnés de Ma Lumière d'Amour, alors il doit aussi vous être clair que 
leur activité a subi une perte lorsqu’ils refusaient cet apport de Force d'Amour, raison pour laquelle 
ils ont perdu leur Lumière, leur connaissance, de sorte que leurs pensées se confondaient et donc ils 
devenaient incapables de créer, parce qu'ils s’étaient durcis en soi, mais ils étaient de toute façon de 
la Force autrefois rayonnée de Moi, que donc J'ai formée en Créations de genre les plus divers. Ce 
processus vous a déjà été décrit souvent, et vous pouvez accepter celui-ci comme étant la plus pure 
Vérité, vous pouvez accepter tranquillement que seulement le refus de Ma Force d'Amour était le 
péché contre Moi, vu qu’à eux il avait été allumé la Lumière la plus claire au travers de laquelle ils  
se  rendaient  parfaitement  compte  de  la  portée  de  leur  rébellion.  Donc  J'éclairerai  chaque 
représentation erronée qui a causé ou a poussé à cette chute que ce soit le porteur de Lumière 
comme aussi les êtres tombés. Les êtres étaient tous actifs dans Ma Volonté jusqu'à l'instant du refus 
du Courant de Ma Force d'Amour. Mais ensuite a eu lieu le durcissement de la substance spirituelle, 
et Ma Force que J'avais autrefois rayonnée en tant qu’êtres, devait devenir active autrement, ce qui a 
été réalisé par la dissolution de la substance en particules minuscules et c’est de celles-ci que se leva 
la Création. Seulement alors l'essentiel devait combattre contre beaucoup d'adversités, parce qu'il 
devait les vaincre pour se développer de nouveau vers le Haut. L'activité des êtres qui n’étaient pas 
tombés, consistait dans l'utilisation de la Force qui s’écoulait de Moi à eux, ces êtres cependant 
étaient dans l'état de Lumière la plus claire, donc de connaissance qui était employée par les êtres 
pas autrement que dans Ma Volonté. Tant que l'être Me restait fidèle, il agissait et créait dans Ma 
Volonté. Lorsqu’il s'est éloigné de Moi, il a perdu la Force pour créer et former. Il s'est durci et est 
resté inactif, chose qui ensuite a eu pour conséquence le lever des Créations. Je savais bien depuis 
l'Éternité la chute de Lucifer et des êtres, et Je ne l'ai pas entravé pour ne pas toucher à sa libre  
volonté. Toutefois Je n’y ai pris aucune part, parce que J'avais assigné au porteur de Lumière, à 
Lucifer, le même Pouvoir que Moi et Je ne lui ai pas diminué, donc il pouvait faire et omettre ce 
qu’il voulait. Et ainsi il lui a aussi été possible de pousser les êtres à s'éloigner de Moi pour créer  
pour ainsi dire un second monde, un monde plein de rébellion contre Moi. Mais tout cela était 
seulement possible lorsque lui et ensuite aussi sa suite se sont fermés au Courant de Ma Force 
d'Amour. Et ainsi le rejet de Ma Force d'Amour est le vrai péché, parce qu'il était tourné contre 
Moi-Même, parce que les êtres étaient dans la très pleine connaissance de leur Origine de Moi. Le 
fait que la faculté de penser des êtres se soit exprimée dans une volonté totalement opposée à Moi, 
que celle-ci accoucha de quelque chose de totalement anti-divin, n'a pas eu son origine en Moi, mais 
le rejet de Ma Force d'Amour eut pour conséquence cette orientation inversée de la volonté, parce 
qu'elle signifiait l'obscurcissement de l'esprit, la cécité spirituelle. Maintenant Lucifer devenait Mon 
pole opposé qui pouvait transmettre à tous les êtres les mauvaises pensées dont il était lui-même 
l'auteur. Et dès cet instant, lorsqu’ils Me refusaient consciemment l'Amour, il avait plein pouvoir sur 
ces êtres et il les retenait jusqu'à ce que Je fis se lever la Création, pour les arracher à son pouvoir et 
pour commencer le processus de Rapatriement. Mais maintenant ces êtres devaient parcourir un 
chemin de supplices jusqu'à ce qu’ensuite en tant qu’homme, dans le stade de la conscience de soi 
et  de la  libre  volonté,  ils  puissent  expulser  toutes leurs  pensées  inversées,  ils  puissent  changer 
totalement de nouveau leur volonté et se déifier totalement. Donc ils doivent déposer le satanique et  
tendre au Divin dans la libre volonté. Simplement cela montre déjà que le mal ne peut pas avoir son 
origine  en Moi,  autrement  Je  ne pourrais  pas  être  appelé  Divin,  car  avec  cela  il  faut  entendre 
seulement le Bien, et donc la Lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble, car en Moi il ne 
peut pas y avoir Amour et haine, en bref, Je ne peux pas avoir en Moi tous les contraires. La libre 
volonté pouvait certes se décider pour Moi ou pour Mon adversaire mais alors il était déjà mauvais 
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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 

Dieu Est l'Amour – la grande question sur la « faute » B.D. No. 8921 
30 janvier 1965 

 Faites-vous guider dans la Vérité », parce qu'il y a encore quelque chose sur lequel Je 
veux vous donner un éclaircissement pour vous faire trouver facilement la voie qui mène à 
Moi. Parce que chaque erreur signifie pour vous-même une voie erronée, et vous aurez 

besoin de beaucoup plus de temps pour atteindre votre but, jusqu'à ce que vous reconnaissiez un 
jour la pure Vérité car ensuite votre remontée est garantie. Vous vous trouvez dans des pensées 
fausses lorsque vous croyez que votre Dieu et Créateur se détache de vous, parce que cela n'arrive 
pas même lorsque vous commettez les pires crimes. Je Suis un Dieu qui dans Son très grand Amour 
comprend et pardonne tout, parce que Moi-même Je suis passé comme Homme sur la Terre et donc 
Je sais à quel pouvoir vous êtes enchaînés. Et donc vous êtes facilement enclins à considérer tout ce 
qui vient sur vous comme un jugement punitif, mais vous ne pensez pas que Je ne peux pas agir  
autrement à cause de vous-mêmes que Je dois orienter, c'est-à-dire que Je dois ordonner à nouveau 
ce qui est sorti de l'Ordre divin, et Mon grand Amour pour vous, les créatures procédées de Moi, Se 
manifeste dans chaque événement qui est considéré comme destruction et anéantissement. Quelle 
que soit la manière dont vous considérez l'événement qui arrive, il sert à la fin seulement à votre 
avantage,  est  une chose qu'un jour  vous reconnaîtrez.  Vous-mêmes vous vous préparez ce sort, 
vous-mêmes vous attirez avec force la fin, vous-mêmes vous vous éloignez beaucoup de Moi, de 
sorte que pour Moi il n'y a plus d’autre moyen que de vous lier à nouveau pour votre libération 
future. Le fait que maintenant vous vous attribuiez à Mon adversaire ne peut pas diminuer Mon 
Amour pour vous, parce qu'un jour Je vous dédouanerai totalement de lui, comme c’est aussi déjà 
maintenant le cas, lorsqu’au travers de votre nouvelle Relégation il n'a plus aucun pouvoir sur vous. 
Seulement celui qui est d'esprit réveillé pourra reconnaître Mon Amour, parce qu'il est initié dans 
Mon Plan de Salut de l'Éternité. Mais Je vous demande : Pouvez-vous encore croire que Moi-même 
puisse avoir provoqué une faute si lourde que pour vous elle soit aussi difficile à expier, et que vous 
deviez passer souvent à travers plus d'une période de Libération pour vous libérer de cette faute ? 
Pouvez-vous croire  que Je  vous  laisserai  souffrir  pour  une  faute  dont  l'Auteur  aurait  été  Moi-
même ? Alors vous devriez Me refuser tout Amour qui est de toute façon pour vous durant toute 
l'Éternité. Et tant que vous portez encore en vous cette pensée que J'aurais installé en vous-même le 
mal,  alors  vous  vous  trompez et  vous  ne  Me connaissez  pas  bien,  parce  que  cette  pensée  est 
insensée et ne témoigne pas d'un esprit réveillé. Mais elle a été accueillie comme œuvre la plus 
honteuse de Mon adversaire par des cœurs qui ne réfléchissent pas que cela devait être impossible,  
parce que Je Suis et Resterai toujours et dans l’éternité un Dieu d'Amour, Lequel méprise tout le 
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mal, et Je n'ai jamais Moi-Même donné le moindre motif pour le mal. Il faudra encore beaucoup de 
Paroles jusqu'à ce que cet enseignement erroné soit chassé du monde, parce que Mon adversaire a  
agi trop à fond et il a réussi, parce que l'entendement de l'homme a toujours pris position sur cette 
question et celui-ci n'a pas été en mesure de se donner une autre représentation, que tout, même le 
mal, ait eu son Origine en Moi. Mais celui qui ne réussit maintenant pas à s’en libérer devra un jour 
se demander pourquoi on parle d'une faute primordiale qui était le motif de l'Œuvre de Libération 
du Christ, si dans le début Moi-même avais eu la faute de la chute du spirituel ? J'ai créé l'être 
parfait mais aussi avec la libre volonté et le sentiment pour le bien et le mal, cependant celui-ci s’est 
manifesté seulement lorsque Mon adversaire a accouché tout seul du mal et maintenant même les 
êtres tombés désiraient le mal, tandis que les autres êtres tournaient leurs désirs seulement vers le 
Bien. Moi-même Je n'ai déterminé à aucun être la direction de sa volonté, mais le pouvoir de Mon 
adversaire était si fort qu'il transférait toutes les mauvaises caractéristiques sur ces êtres et donc lui 
seul est à considérer comme responsable pour la chute. Mais la libre volonté a rendu Co-coupables 
les êtres, et de cette faute ils peuvent être libérés seulement par Jésus Christ, parce que la chute était 
un manque contre Moi-Même, contre Mon Amour, et cela dans la plus claire connaissance. De sorte 
que cette faute ne pouvait pas être expiée par l'être tout seul. Et déjà pour cette raison cette chute 
dans le péché exclut toute participation de Ma Part, chose qui devrait être compréhensible par tout 
homme pensant.

Amen 

Le  péché  primordial  et  la  Signification  de  l'Œuvre  de 
Libération

B.D. No. 7136 
1 juin 1958 

insi il vous sera toujours rappelé que Je suis mort pour vous sur la Croix. Je vous le mettrai 
en mémoire toujours de nouveau à vous les hommes sur la Terre et à toutes les âmes dans 
l'au-delà encore non rachetées, ou bien Je vous guiderai le savoir sur cela si vous ne l'avez 

pas encore reçu,  parce que vous ne devez pas rester sans connaissance, si vous voulez un jour  
arriver à la béatitude. À quoi vous servirait-il, à vous les hommes, de savoir que l'«Homme Jésus» a 
conclu Sa vie terrestre avec la mort sur la Croix, si vous ne savez rien de la Signification spirituelle 
de Sa mort sur la Croix, de la Mission que l'Homme Jésus a exécutée pour l'humanité coupable. Et 
même s’il vous est dit: «Il a racheté» l’humanité du péché, vous ne trouverez de toute façon aucun 
lien et pour vous cela restera seulement des mots, dont vous ne saisissez pas le sens. Et tant que 
vous ne savez rien sur la motivation de votre existence en tant qu’homme sur cette Terre, vous ne 
pourrez pas comprendre pourquoi l'humanité est appelée coupable, bien que vous tous soyez libéré 
du péché. Mais l'Œuvre de Libération de Jésus Christ acquiert sa Signification seulement lorsque 
vous savez la faute primordiale qui est le motif de votre existence terrestre. Ce péché n'est pas à  
confronter  dans  sa  grandeur  avec  les  péchés  des  hommes,  bien  que  ces  derniers  soient  la 
conséquence  du premier  péché.  Mais  ce  qu’un homme commet  comme péchés  sur  la  Terre,  il 
pourrait l'expier sur la Terre ou bien même un jour dans le Règne de l'au-delà, même si cela devait  
prendre longtemps. Mais pour les hommes il n'est pas possible d’expier le péché d’Ur, ni pendant 
l'existence terrestre ni dans le Règne de l'au-delà, parce que ce péché d’Ur ne consistait pas dans 
une infraction d'un être déjà lui-même imparfait, mais il a été commis par des êtres qui étaient dans 
la Perfection la plus sublime, et auxquels il ne manquait pas la Lumière de la connaissance, mais 
qui se sont seulement laissé dominer par le sentiment de pouvoir triompher sur Moi, qui, grâce à 
leur plénitude de Lumière et de Force sont devenus arrogants. C’est ce péché que l'être ne peut pas 
expier tout seul par lui-même, parce qu'il est incommensurablement grand et l’Eternité ne suffirait 
pas pour qu’il soit libéré de cette faute. À travers ce péché les êtres sont tombés dans l'abîme le plus 
profond, c'est-à-dire qu’ils ont perdu la Lumière et la Force et se sont inversés en même temps dans 
leur contraire, ils ont perdu toutes les Caractéristiques divines et pour cela ils ont assumé toutes les 
caractéristiques  et  les  instincts  mauvais,  ils  sont  devenus  Mon  adversaire,  au  point  que  leurs 

A
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substances spirituelles se sont totalement durcies et ils ne se rendaient plus compte de leur être. Et 
ce spirituel durci a été maintenant banni par Moi dans la forme, c'est-à-dire que Je l'ai dissout en 
d’innombrables particules spirituelles et Je les ai engendrées en d’innombrables Œuvres de Création 
que Mon Amour, Ma Puissance et Ma Sagesse ont fait se lever pour reconduire ce spirituel mort de 
nouveau à Moi, parce qu'il était destiné à la Béatitude et il peut trouver la Béatitude seulement avec 
Moi. Ce chemin à travers la Création est bien un acte d'expiation de cette incommensurable faute, 
mais il est parcouru dans l'état d'obligation, dans la volonté liée, et donc il ne peut pas être évalué  
comme extinction de cette faute. L'être doit un jour de nouveau arriver dans l'état où il désire être  
librement  dépourvu de  sa  faute,  où  il  peut  lui  être  offert  la  connaissance  jusqu'au  point  où  il 
reconnaît qu'il s'est trompé et qu'il existe une voie pour être libéré de cette grande faute. Il doit 
savoir que cette voie est la voie vers la Croix, que devenir libre est possible seulement à travers la  
reconnaissance du divin Rédempteur et de Son Œuvre de Libération et que cette voie vers la Croix 
doit être parcourue pendant la vie terrestre, pour pouvoir être accueilli après la mort du corps de 
nouveau dans le Règne de la Lumière, qui est la vraie Patrie de chaque homme sur la Terre. Mais 
même dans l'au-delà Mon poignant Amour se baisse encore vers les âmes qui languissent dans 
l'abîme. Même dans l'au-delà les âmes expérimentent Mon Œuvre de Libération, et même là elles 
peuvent encore prendre la voie vers Moi en Jésus Christ, mais elles ne peuvent plus atteindre le haut 
degré de perfection qu’elles auraient pu atteindre sur la Terre à travers la reconnaissance de Jésus 
comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans Lequel Moi-même Je Me suis incorporé, pour 
trouver leur reconnaissance, qu'autrefois elles M'avaient refusée. Vous les hommes devez savoir 
cette grande Signification de l'Œuvre de Libération, vous ne devez pas appeler le Nom de Jésus 
seulement comme le Nom d'un Homme. C’était une Mission importante pour laquelle Il demeurait 
sur la Terre, et vous devez chercher à la sonder tant qu’en vous il y a encore de la non-clarté, parce 
qu'il dépend de votre connaissance et de votre bonne volonté, si vous avez re-parcouru le chemin 
terrestre avec succès, si le Royaume qui est votre vraie Patrie peut de nouveau vous accueillir.

Amen 

Pour comprendre ce que c’est que l’œuvre de rédemption.... 
Pour pouvoir reconnaître Jésus Christ comme « rédempteur 
».... Il faut savoir ce que c’est que la culpabilité originelle....

B.D. No. 8806 
26 mai 1964 

l y a une chose qui vous manque, à vous autres hommes, c’est de savoir ce qu’était la chute 
originelle ; par conséquent, vous considérez l’œuvre de rédemption de Jésus Christ comme une 
œuvre d’expiation qui ne serait  offerte que pour vos péchés  humains ;  vous Lui  contestez 

même d’avoir accompli l’« œuvre de rédemption » parce que.... vous croyez.... que c’est à chacun 
de payer  tout  seul  sa  dette  jusqu’au dernier  sou.  Ce serait  une opinion compréhensible  s’il  ne 
s’agissait que d’une culpabilité dont vous vous seriez chargés en tant qu’hommes.... Cependant, il 
s’agit du grand péché originel qu’est la défection de Moi des esprits.... C’est donc une dette.... que 
vous ne seriez jamais à même d’annuler, et qui ne peut d’aucune façon être niée : ce fut le motif de  
toute la création, et la cause de Ma venue en tant qu’homme en Jésus.

I

Car la défection de Moi était motivée par le fait que les êtres créés ne pouvaient pas Me voir, et 
c’est pourquoi Je Me suis fait visible en Jésus. Celui qui ne fait valoir que le péché d’antan du 
premier homme considérera comme incroyable qu’il ait fallu un « rédempteur » pour annuler ce 
péché-là, il s’en tiendra à ce que l’humanité ne pouvait pas être punie pour un péché qu’elle n’avait 
pas commis. Et de même les péchés que l’homme commet comme tels seraient bien une infraction à 
Mon amour.... mais qu’ils ne reconnaissent pas dans leur état de manque de lumière qui n’est que la 
conséquence de ce grand péché originel. Mais ce péché-là explique tout, et tant que les hommes ne 
savent rien de cet évènement de la défection des esprits, il leur est donc difficile de croire en « un  
rédempteur divin » Qui est mort à la croix pour cette grande culpabilité sous les pires douleurs et 
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tourments acceptés par Lui-même pour M’offrir le sacrifice de réparation.  C’est  pourquoi toute 
doctrine niant le rédempteur divin, c'est-à-dire niant le principe de rédemption.... devra être réfutée 
comme erronée, même si elle aiguillonne Son activité comme propagateur de la doctrine divine 
d’amour. Il s’agit de la rédemption de la culpabilité originelle que Moi Seul pouvais accomplir en 
l’homme Jésus, ce qui explique pour vous Ma venue en tant qu’homme en Lui, car Je suis Moi un 
être qu’aucune de Mes créatures ne pourrait voir sans périr.

Si Je voulais donc que vous puissiez M’imaginer comme visible, il fallait que ce soit sous forme 
d’un être identique à vous Qui était pour vous l’homme Jésus. Il faut donc, premièrement, connaître 
l’évènement de la défection de Moi des êtres (spirituels), pour alors saisir le processus de la création 
du monde visible. Alors, on comprendra aussi la lutte persistante entre lumière et ténèbres, et puis la 
venue d’un sauveur de l’humanité en Jésus Christ.... un esprit originel non déchu.... en Qui Je Me 
suis incorporé Moi-même, étant donné que vous ne pouviez vous faire aucune idée de la « force 
créant tout ». Et c’est pourquoi vous pouvez, et qu’il vous faut, reconnaître un rédempteur Qui, pour 
la culpabilité de tous, est mort sur la croix et a demandé (et obtenu) le pardon de votre culpabilité  
pour vous autres hommes, pardon qui ne peut pas vous être accordé d’un seul coup, mais qu’il faut 
que vous le Lui ayez demandé vous-mêmes, parce que la chute est survenue par libre arbitre et que 
pour cette raison le retour à Lui doit avoir lieu par libre arbitre. Il n’est pas besoin de douter de ce  
que, à côté de la culpabilité originelle, les péchés de l’homme seront pardonnés également, afin que 
toute dette soit annulée et que donc le pardon soit sûr.

Mais de même que Jésus n’est reconnu comme rédempteur que rarement par les hommes vu que 
ces enseignements erronés le voient seulement comme un homme, et  maître monté au Ciel,  de 
même ils ne veulent pas reconnaître Ma venue en tant qu’homme en Lui, et ne Le prient pas de leur 
pardonner tous leurs péchés. Car il n’y a qu’Un Seul qui puisse les délivrer de leur faute ; le pouvoir 
d’écrire tout péché dans le sable ne revient qu’à Un Seul.... Qui est Jésus en Qui Je suis devenu 
homme Moi-même.... 

Amen 
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Le péché originel - la chute  

Le péché héréditaire – la libération B.D. No. 1447 
1 juin 1940 

es occasions les plus impensables sont offertes à l'homme pour sa libération définitive, mais 
en lui il sent aussi la poussée au péché, et donc la volonté doit être extraordinairement forte 
pour lui résister et tendre vers la libération. Donc il faut toujours être en lutte contre le désir 

en soi, parce que celui-ci sera presque toujours tourné vers ce qui est un obstacle pour la libération 
de l'esprit, autrement la résistance ne serait pas un mérite pour l'homme. La force de l'homme n'est  
pas suffisante pour dépasser avec succès cette lutte, mais la volonté pousse l'homme à demander de 
nouveau la Force à Dieu, et elle lui arrive. Au péché il doit toujours être opposé la volonté si on veut 
réussir à libérer l'esprit. Le péché est tout ce qui est contre la Volonté divine, donc tout ce qui sépare 
l'homme de Dieu. Et l'homme est né du péché, c'est-à-dire que son âme est l'unification d'entités 
spirituelles qui, par leur poussée, se sont détachées de Dieu et ont agi contre Sa Volonté, tandis 
qu'elles tendaient vers l'obscurité et combattaient la Lumière. Leur résistance contre Dieu leur a 
procuré l'état d'être banni, et donc l'âme est toujours encore quelque chose d'impur, de contraint, qui 
doit se libérer au moyen de la volonté pendant la vie terrestre. Donc elle doit d’abord combattre le 
péché, c'est-à-dire tout ce qu'il est tourné contre la Volonté divine. L'âme est incarnée seulement 
dans le but d’avoir  l'occasion de s'auto-libérer,  en renonçant à sa volonté qui durant des temps 
impensables a été tournée contre Dieu pour le combattre et finalement tendre à l'unification avec 
Celui dont elle est procédé. À sa naissance aucun homme n’est libre du péché de son ancienne 
rébellion contre  Dieu,  et  donc maintenant  le  mot de péché héréditaire  devient  compréhensible. 
L'homme entreprend une lutte contre la poussée inhérente en lui contre la Lumière. Il devra toujours 
combattre, pour diminuer ou suspendre l'état d'obscurité autour de lui et cette lutte demandera toute 
sa volonté, mais il a à sa disposition une Force illimitée s’il laisse devenir active sérieusement sa 
volonté et désire la Force de Dieu. C’est la volonté de Dieu que d’exiger cela. Si l’homme confie sa  
volonté  à  Dieu,  alors  Dieu  lui  fournit  la  Force  dans  une  mesure  telle  qu’il  peut  se  libérer  
définitivement de son état banni, qui est seulement la conséquence de ce péché qu’est la volonté 
tournée contre Dieu. Chaque homme en entrant dans la vie terrestre a encore sa volonté tournée 
contre  Dieu,  lorsqu’il  laisse  cette  Terre  il  peut  avoir  renoncé  à  celle-ci  totalement,  c'est-à-dire 
l’avoir subordonnée à la Volonté de Dieu, et cela signifie pour l'être la libération définitive de sa 
captivité durant des temps impensables. 

L

Amen 

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

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

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

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

passa de très nombreuses longues périodes évolutives jusqu'à ce que l'esprit, à des degrés divers de 
maturité, prenne la forme correspondante, parce que la maturité sans cesse croissante nécessitait 
chaque fois une nouvelle création.
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Tant que l'esprit était conditionné par la loi de la contrainte, mon œuvre créatrice était la création 
de la terre comme station de maturation pour l'esprit déchu, et devait lui permettre de parvenir à la 
maturité, permettant à l'esprit déchu de recouvrer le libre arbitre qu'il avait jadis galvaudé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voilà la différence entre  la première chute de Lucifer et le péché du premier homme. - car 
celui-ci  portait  encore  en  lui  le  libre-arbitre  dévoyé.  -  C'est  pourquoi  JE  lui  donnai  un 
commandement à respecter - un commandement qu'il  lui  aurait  été facile de tenir  si l'esprit  de 
l'adversaire ne l'avait pas influencé - or, cette influence était encore très forte en lui parce qu'en 
somme, il lui appartenait encore - donc un commandement à respecter, parce que l'âme n'avait pas 
encore atteint sa maturité parfaite qui aurait rendu la chute impossible.

Un homme parfait n’aurait pas pu chuter. Il aurait été incapable d'outrepasser ce commandement, 
car l'esprit parfait en l'homme l'aurait empêché de faire quoi que ce soit contre Dieu. La création de 
l'homme fut le RÉSULTAT DE LA CHUTE DE LUCIFER ET DE SES PARTISANS, car JE n'avais 
vraiment pas besoin de donner une forme à l’esprit, appelé par Moi à la vie.

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

Amen 
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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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Pourquoi devons-nous expier pour le péché d'Adam ? B.D. No. 9006 
2 juillet 1965 

outes vos questions deviennent inutiles dès qu’il vous est offert la pure Vérité ; parce que 
celle-ci est très facile à comprendre, si seulement elle vous est présentée de la manière juste. 
Vous savez que la chute de Moi s’est déroulée dans l'état de la plus claire connaissance. 

Donc tous les êtres étaient également responsables pour leur chute. Ils n’étaient pas forcés par la 
volonté de l'adversaire de se rebeller contre Moi, mais c’était l'affaire de chaque être particulier. 
C’est  leur  libre  volonté  qui  les  a  faits  tomber  dans  le  péché,  cela  est  arrivé  en  un  temps  où 
l’apostasie  de  Mon adversaire  n’avait  pas  encore  eu  lieu,  car,  vu  qu’ils  possédaient  le  droit  à 
l'autodétermination, ils pouvaient se décider encore librement, et ainsi la libre volonté s’est décidée 
consciemment pour l'adversaire. Et maintenant celui-ci avait le pouvoir sur sa suite, et Je lui ai  
enlevé ce pouvoir,  en faisant  se lever  la  Création pour  donner  à la  Force devenue incapable à 
l'activité à cause de la chute, une autre manière d'agir. Ainsi l'adversaire n'avait rien gagné avec sa 
suite,  et  il  pouvait  faire valoir  son pouvoir seulement lorsque l'être avait  de nouveau obtenu la 
conscience de soi dans le stade comme homme. Et ce droit Je devais le lui laisser, pour qu’avec 
celui-ci il puisse maintenant chercher à séduire ces êtres. Et il l'a fait avec beaucoup d’astuce et de 
tromperie. Il était capable de priver les premiers hommes de nouveau de la foi en Ma Parole, qui 
leur promettait une Vie éternelle s'ils avaient observé Mon facile Commandement. Maintenant dans 
l'homme Adam était incarné un esprit outre mesure fort, dont la chute a de nouveau facilement été 
obtenue par l’adversaire. En conséquence il devenait évident qu’aucun esprit n’aurait pu lui résister 
s’il était arrivé dans les mêmes états de séduction de Mon adversaire ? Il ne s’agit pas du fait que 
ses descendants doivent expier le péché du premier homme, mais il s’agit du fait que - si le premier 
homme avait opposé une résistance à ces tentations, par amour pour Moi – J'aurais fait la même 
chose par Miséricorde que ce que J’ai fait plus tard avec l'Homme Jésus Qui a accompli l'Œuvre de 
Libération par Amour, et Je Me serais contenté de la force de résistance de cet homme qui s’est  
donné à Moi et aurait rendu de nouveau possible Mon Rayonnement. Et par Amour pour lui J'aurais 
écrit sa faute sur le sable, et le chemin sur la Terre aurait servi à tous les hommes seulement pour 
enflammer l'amour pour Moi à la plus grande ardeur. Mais ainsi l'adversaire a montré son pouvoir 
sur les premiers hommes et il ne s’est pas laissé prendre le droit d'employer maintenant avec chaque 
homme ses actes de séduction que Je ne peux pas lui arracher en conséquence du fait que les êtres 
l’ont autrefois suivi volontairement dans l'abîme. Donc vous ne pouvez pas dire que ces hommes 
doivent maintenant expier les péchés de leurs aïeux, mais il a toujours incombé à chaque homme de 
s'affirmer dans les tentations. Et de Moi il en recevra aussi la force, parce que Je bénis cette volonté, 
et Je ne laisserai jamais un tel homme à Mon adversaire. Mais les premiers hommes pouvaient aider 
leurs descendants à un parcours terrestre plus facile. Mais vu qu’ils ont échoué, il n'était maintenant  
pas possible de protéger ceux-ci des attaques de l'adversaire, à moins qu'ils Me l'aient demandé de 
sorte que Moi-même Je puisse garantir leur protection, et alors leur parcours terrestre aurait été 
facile,  comme c’est  le cas avec ces esprits  d’Ur qui étaient accessibles pour les enseignements 
donnés par le monde de la Lumière, et sur lesquels Mon adversaire n'avait plus le plein pouvoir. Le 
fait que ces hommes qui ne sont pas tombés victimes des tentations de Mon adversaire qui n’a pas 
réussi a les tenir définitivement dans son pouvoir, auraient toujours à montrer un parcours terrestre 
plus facile, est un signe que J'ai aidé et aide encore chaque âme qui commence la vie terrestre moins 
chargé et dont la volonté M'est déjà adonnée, que donc Je ne récompense pas avec la Grâce et la  
Force les âmes sans différence, pour achever leur parcours de retour dans son pays. Mais Je dois 
toujours de nouveau dire que les premiers hommes au moyen de leur faillite ont rendu difficile tout 
le chemin du retour qui aurait été plus facile de parcourir si l’esprit tombé le plus fort s'était défendu 
et s'était acquitté de Mon facile Commandement, s'il  avait cru davantage à Mes Paroles qui lui  
promettaient  une Vie éternelle,  et  avec sa résistance il  aurait  cassé un pouvoir  que l'adversaire 
n'aurait plus pu employer sur sa suite ; parce que cette victoire aurait eu un effet sur tout le spirituel  
mort.

T
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Amen 
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Expiation de la faute par Jésus Christ  

La Justice de Dieu demande l'Expiation pour la faute B.D. No. 8504 
21 mai 1963 

e Suis un Dieu bon et  juste.  Mon Amour pour  Mes créatures est  incommensurable,  et  Je 
voudrais les rendre toutes bienheureuses et leur préparer le bonheur le plus haut, parce que J’y 
suis poussé par l'Amour. Et vu que Je Suis sublimement parfait, Moi-même Je dois aussi Me 

bouger dans Mon Ordre de l'Éternité, tous les signes de Ma Perfection doivent être reconnaissables, 
et donc Ma Justice doit aussi montrer Ma Perfection qui impose des frontières même à Mon très 
grand Amour que Je voudrais montrer à toutes Mes créatures. Je ne peux pas rendre bienheureux un 
être qui a péché, parce que cela serait contraire à Ma Justice. Donc Mon Amour est lié à Ma Loi 
éternelle, il peut rendre heureux seulement le parfait dans une mesure comme Moi le voudrais, que 
l'être soit indescriptiblement bienheureux. Je peux faire précéder la Grâce devant le Droit, en aidant 
l'être devenu pécheur, pour qu’il soit libéré de ses péchés. Mais pour cela la volonté doit procéder 
de l'être lui-même, il doit être conscient de sa faute du péché et désirer en être libéré, et pour cela il  
doit demander de l'Aide. Mais Je ne peux pas libérer l'être de sa faute contre sa volonté, et Je ne 
peux pas le rendre heureux avec Mon Amour tant que Ma Justice n’est pas satisfaite, pour laquelle 
l'être doit lui-même être prêt. Beaucoup d’êtres appelés par Moi à la vie se sont révoltés contre Moi, 
ils sont devenus pécheurs, et à Mon Amour infini il a été mis des barrières, parce que Ma Justice n'a 
pas permis que l'Amour puisse agir comme auparavant lorsqu’il rendait les êtres incomparablement 
bienheureux. Et pour cela les êtres auraient été bannis dans l’éternité de l'Enceinte de Mon Courant 
d'Amour si Ma Justice n'avait  pas eu satisfaction,  chose que cependant les êtres eux-mêmes ne 
pouvaient pas faire, pour lequel ils étaient totalement incapables à cause de leur refus de Ma Force 
d'Amour,  qui était  leur  grand péché.  Malgré cela  l'Expiation devait  être  prêtée selon la  Loi  de 
l'Ordre  divin,  si  l'essentiel  devait  être  de  nouveau rayonné par  Mon Amour,  c'est-à-dire  puisse 
devenir heureux. Et l'Homme Jésus a accompli cette Œuvre d'Expiation par amour pour Moi et pour 
l'humanité, dont il a reconnu l'état malheureux et Il a voulu l’éliminer grâce à Son Amour. Avec cela 
Ma Justice a trouvé Satisfaction, et maintenant Mon Amour pouvait se lever et se tourner vers les  
êtres qui autrefois s’étaient éloignés de Moi et se préparer de nouveau une béatitude que seulement 
Moi-même en tant que l'Éternel Amour pouvais leur montrer, qui cependant rendait aussi chaque 
être incommensurablement bienheureux. À cause du péché de la chute de Moi d'un temps de la part 
du spirituel devenu coupable il a été mis une limitation à Mon Amour, parce que Je ne tourne pas la  
Force d'Amour contre la volonté d'un être. Et même lorsqu’il renonce à sa résistance, il doit d'abord 
demander pardon de sa faute du péché, pour pouvoir de nouveau recevoir Mon Amour, parce que 
cela est demandé par Ma Justice qui fait partie de Mon Être parfait et parce que dans l’éternité Je ne 
peux pas inverser la Loi de l'Ordre qui est fondée sur Ma Perfection. L'Homme Jésus s'est acquitté 
de la Loi, Il vécut totalement dans l'Ordre divin, mais Il vit aussi le chemin de vie de Ses prochains 
totalement tourné contre  la Loi  de l’Ordre divin,  et  Il  a pris  toute leur  faute  du péché sur Ses 
Épaules et Il M’a offert un Sacrifice tellement immense, pour éteindre la faute du péché du spirituel 
autrefois  tombé,  que J’ai  accepté  ce Sacrifice,  Je  M’en suis  contenté comme contrepartie  pour 
l'incommensurable  faute  des  êtres  tombés  de  Moi  et  celles  qu’ensuite  aussi  les  hommes  ont 
chargées sur eux ; J’ai accueilli le Sacrifice de l'Homme Jésus Qui voulait racheter tous les hommes 
du péché, parce que l'Amour en Lui a porté ce Sacrifice, et cet Amour c’était Moi-même. Donc c’est 
l'Amour qui a éteint la faute, ce qui cependant n'aurait pas été possible sans l'œuvre d'Expiation que 
J’ai pu accomplir seulement dans l'Enveloppe d'un Homme qui était capable et disposé à souffrir, 
Qui Lui-Même a souffert incommensurablement en contrepartie de la faute du péché de ceux qui 
étaient morts. Et avec cela la Justice n'a pas été circonvenue, il  lui  a été donné satisfaction,  et 
maintenant  Mon  Amour  pouvait  de  nouveau  devenir  actif,  il  pouvait  s'offrir  et  rendre 
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incommensurablement heureuses les créatures, parce qu'elles étaient de nouveau sans faute, et donc 
elles pouvaient de nouveau s'unir avec Moi et être totalement rayonnées par Mon Amour comme 
elles l’étaient au début. Et Mon Amour ne cessera pas, et il aidera tout ce qui une fois est devenu 
pécheur, s’il porte librement sa faute sous la Croix et la transmet à Jésus, et ainsi Ma Justice n'est 
pas circonvenue et l'être est libéré de sa faute, parce que l'Amour Lui-Même S’est sacrifié, parce 
que l'Homme Jésus s’est déclaré prêt à souffrir et à mourir pour que des hommes, les êtres autrefois  
tombés,  n’ait  pas  à  souffrir  pour  leur  incommensurable  faute  du  péché,  parce  qu'ils  n'auraient 
éternellement pas été capables d'éteindre leurs péchés pour M’offrir l'Expiation que la Justice de 
Dieu exigeait pour offrir aux êtres de nouveau la Béatitude que Mon incommensurable Amour veut 
leur  préparer.  Auparavant  il  devait  être  créé  l'équilibre  pour  la  grande  faute,  parce  que  Ma 
Perfection ne peut pas enfreindre l'Ordre législatif, chaque faute doit être éteinte, parce que cela est 
demandé par Ma Justice.

Amen 

La faute du péché – la Miséricorde de Dieu - le Sacrifice 
d'Expiation

B.D. No. 3278 
4 octobre 1944 

ne mesure énorme de péchés reposait sur l’humanité lorsque Jésus Christ descendit sur la 
Terre pour la libérer. Cela est compréhensible seulement pour ceux qui savent de motif de 
la vie terrestre en tant qu’homme et le sens et le but de la Création, parce que ceux-ci 

savent que l'homme a parcouru le chemin à travers la Création à cause de son péché et maintenant  
dans le dernier stade il doit se libérer de celui-ci, pour revenir de nouveau définitivement à Dieu 
dont il est procédé dès le début. Mais le péché enchaîne l'homme sur la Terre, le péché lui barre le 
chemin vers Dieu, il lui rend infranchissable la crevasse entre les hommes et Dieu et donc le péché 
anéantit le but de la vie terrestre, il pousse l'homme de nouveau dans l'abîme le plus profond, d’où il 
s'est efforcé de sortir par le chemin au travers de la Création. Avant la Descente du Christ l'humanité 
était  pleine  de  péchés,  parce  qu'elle  ne  reconnaissait  plus  Dieu,  elle  était  dans  la  nuit  la  plus 
profonde de l'esprit, elle était dépourvue d'amour et sans aucune tendance vers la perfection, elle 
était dans le plus grand éloignement de Dieu et donc dans le plus grand danger de se précipiter dans  
l'abîme, c'est-à-dire de parcourir sans connaissance et sans amour le chemin qui mène en bas, vers 
la damnation éternelle. Cet éloignement de Dieu se reconnaissait dans une manière de vivre qui 
contredisait totalement les Commandements divins, c’était un chemin en contradiction avec l'Ordre 
divin, c’était une vie dans le plus évident amour de soi et une telle vie était pleine de péché et de  
révolte complète contre la Volonté de Dieu.  Et une telle vie ne pouvait  jamais plus procurer la 
libération ainsi qu’une Vie bienheureuse après la mort, sa conséquence était la mort spirituelle, un 
état dans l'au-delà dans le plus extrême supplice qui continuerait éternellement, parce que la Justice 
de Dieu demande l'expiation de chaque péché et la faute des péchés des hommes était déjà montée à 
un niveau incommensurable, de sorte que pour les êtres la possibilité de s'approcher à Dieu était 
sans espoir.  Mais l'éloignement de Dieu signifie pour l'entité  l'absence de Force,  l'impuissance, 
l'obscurité et enfin le durcissement de sa substance ; pour l'être cela signifie la mort spirituelle, un 
état qui est bien pire que la non-existence, que l’anéantissement. Mais pour la substance animique il 
est impossible de disparaître, donc même les tourments de ces êtres sont insupportables et infinis 
au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. Et cela a attendri l'éternelle Divinité et Elle vint en Aide à  
l'humanité pécheresse, en faisant s’incorporer l'éternel Amour dans un Homme, lequel dans Son 
Amour infini prenait maintenant sur Lui les péchés de l'humanité, et rendait donc les hommes libres 
en offrant l'Expiation pour la dette des péchés, en portant à Dieu un Sacrifice d’Expiation, Il s’est 
donné Lui-Même, c'est-à-dire Sa Vie,  pour leur rendre la liberté,  pour leur rendre accessible le 
Royaume de Dieu, dans lequel ils peuvent entrer seulement dans une totale pureté, sans péché. Il a 
donc racheté l'humanité de la faute de ses péchés, Il a pris sur Lui toute la faute, Il en souffrit  
indiciblement et sacrifia à l'éternelle Divinité Ses souffrances et Sa mort sur la Croix, pour Lui 
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fournir la Satisfaction, pour créer une juste compensation pour les hommes, pour qu'ils puissent de 
nouveau s'approcher de Dieu. Et Dieu accueillit le Sacrifice de l'Homme Jésus, Il remit aux hommes 
la  faute  des  péchés  prise  par  Jésus  Christ  et  les  Portes  du Ciel  s'ouvrirent  pour  tous  ceux qui 
acceptaient Son Don de Grâce, Il a racheté l'humanité du péché et de sa faute, Il lui a offert la  
dernière possibilité d’atteindre le but de leur vie terrestre. (04.10.1944) Son très grand Amour a 
cherché à enlever aux hommes tous les obstacles qui leur barraient l'accès à l'éternelle Patrie ; mais 
la plus grande entrave était le péché, parce qu'il privait l'homme de sa force et de sa volonté. La 
conséquence du péché était que les hommes gisaient au sol sans force et sans volonté et ils ne 
pouvaient pas s'élever tout seul par eux-mêmes, parce que le poids du péché les écrasait. Et Jésus 
Christ leur a enlevé ce poids, Il l'a chargé sur Lui-Même et il l'a porté sur la Croix, pour l'expier 
maintenant par Sa mort pour la faute des péchés des hommes. L'humanité libérée par Jésus Christ 
pouvait accepter Son Sacrifice, mais aussi le dédaigner. L'Œuvre de Libération a été accomplie pour 
tous les hommes, mais Dieu ne les obligera jamais à accepter les Grâces de l'Œuvre de Libération 
contre leur volonté. Il respecte la volonté de ceux qui n'ont aucun désir d'être libérés. Alors le péché 
pèse encore sur ces hommes avec tout son poids, et  ensuite ils sont attirés inévitablement dans 
l'abîme,  parce  qu'alors  ils  repoussent  l'Amour de  Dieu  et  ainsi  ils  doivent  languir  encore  pour 
l'Éternité dans leur ignorance, la faute de leurs péchés ne peut pas être diminuée, au contraire ils  
feront  augmenter  cette  faute  avec  encore  beaucoup  de  péchés  terrestres  que  Dieu  peut  leur 
pardonner  seulement  lorsqu’ils  acceptent  Son  Don  de  Grâce,  lorsqu’ils  peuvent  croire  avec 
conviction  que  l'infini  Amour  de  Dieu  s'est  attendri  sur  leurs  péchés  et  leur  a  envoyés  un 
Rédempteur. La foi dans cela a pour effet que les hommes se repentent de la faute de leurs péchés, 
qu'ils Lui demandent Pardon et se donnent à Sa Grâce et à Sa Miséricorde et maintenant les Grâces 
de l'Œuvre de Libération deviennent efficaces en eux. Leur force de volonté augmentera ainsi que 
leur  force physique et  ils  pourront se  libérer  du pouvoir  de l'adversaire  de Dieu.  Et  seulement 
l’homme qui se réfugie consciemment sous la Croix du Christ, qui Lui confesse sa faute et Lui  
demande Sa Compassion pourra parler du Pardon de sa dette ; sa prière sera satisfaite et sa faute lui 
sera pardonnée.

Amen 

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 

P

Bertha Dudde - 21/33
Source: www.bertha-dudde.org



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.

Amen 

Dieu ne peut pas « pardonner » les péchés B.D. No. 8864 
8 octobre 1964 

on Amour est vraiment si grand que Je voudrais rayer toute votre faute, parce que Mon 
Amour vous a fait lever, et celui-ci ne change pas dans l’éternité. Mais J’enfreindrais Ma 
Loi  de  l'Éternité,  Je  ne  serais  plus  parfait,  si  la  Justice  était  embobinée  alors  que 

maintenant elle exige l'expiation pour chaque péché. Et en outre un Homme devait payer le rachat 
pour ces âmes, parce que vous appartenez aussi à Mon adversaire auquel Je ne peux pas nier le droit 
sur vous. Il ne vous aurait jamais libéré si un Homme ne l'avait pas vaincu par l'Amour de sorte  
qu’il n'était plus en mesure de retenir les âmes qui voulaient se libérer de lui. Parce que la grande 
faute  enchaînait  les  âmes  à  Mon adversaire,  et  il  ne desserrait  pas  les  chaînes,  jusqu'à  ce  que 
l'Homme Jésus les ait libérées de ses mains par Son Œuvre de Libération, et maintenant chaque 
homme était libre de se servir de Son Aide. Il s'agit seulement, pendant la vie terrestre, dans l'état de 
libre volonté, d'émettre la décision de reconnaître l'œuvre de Salut de l'Homme Jésus et d'accepter la 
Libération des chaînes de Satan. Mais aucun de ceux qui l'ont suivi librement dans l'abîme ne sera 
libéré sans lutte. Ils font partie de sa suite, de son pouvoir qu'il ne cède pas librement. Et donc il faut 
une très grande Œuvre d'Amour, une Œuvre de Miséricorde que pouvait  dérouler seulement un 
Esprit d'Ange, parce qu'aucun homme sur la Terre n’était capable d'un tel Amour, parce que celui-ci  
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est totalement dépourvu d'amour. La distance des êtres tombés était trop grande pour pouvoir sentir 
l’amour et  donc une prière  pour la  libération de leur  faute  d'autrefois  était  entièrement  exclue. 
L’Amour a dû se sacrifier et donc accomplir tout seul l'Œuvre de Libération dans l'Homme Jésus 
Qui  donc  a  pris  sur  Lui  les  terribles  souffrances  et  douleurs  par  Amour,  contre  lequel  Mon 
adversaire est impuissant et donc il devait libérer les âmes qui acceptaient l'Œuvre de Libération, 
qui leur procurait la fortification de la volonté. Seulement pour cette fortification de la volonté Je 
suis  mort  sur la  Croix,  parce qu'à  cause du péché de la  chute la  volonté était  affaiblie  jusqu'à 
l'extrême,  et  aucun  être  n’aurait  pu  s'élever  contre  son  geôlier.  Cette  voie  de  la  Croix  était 
nécessaire, parce que maintenant l'adversaire reconnaissait le Pouvoir et la Force de l'Amour qui 
était capable d'une Telle Œuvre de Libération, et il devait se rendre à cet Amour, parce qu'il était 
plus grand que sa haine, il libérait toutes les âmes qui veulent se libérer de lui, il ne peut pas les 
retenir, parce que maintenant elles reconnaissent aussi la grandeur de leur faute et avec la prière de 
pardon elles fournissent aussi la preuve de vouloir de nouveau revenir à Celui Qui les avait créées. 
Mais  aussi  le  fait  de  vouloir  être  pour  vous  un  Dieu  visible  M'a  bougé  à  M’incorporer  dans 
l'Homme Jésus qui percevait une telle mesure d'Amour pour Ses frères tombés qu’Il a parcouru sur 
la Terre la voie de la plus grande souffrance et Il l'a terminée avec la mort sur la Croix. Cette Venue 
en tant qu’Homme dans l'Homme Jésus était en même temps aussi le motif pour ses souffrances 
inhumaines, parce qu’auparavant les êtres ne pouvaient pas Me voir, et cela était le motif de leur 
chute de Moi. Donc J'ai choisi une forme visible à vous les hommes pour devenir visible pour eux, 
mais la forme devait aussi avoir dépassé au moyen de l'Amour les abîmes les plus profonds dont 
faisaient aussi partie les souffrances et la mort sur la Croix, pour Se spiritualiser totalement, pour 
que la forme puisse accueillir en elle Mon Amour et ainsi Être pour les âmes des hommes un Dieu 
visible qu’ils pouvaient voir Face à face, lorsque eux-mêmes sont devenus un au moyen de l'amour 
et  ont  trouvé  l’unification  avec  Moi.  Vous  les  hommes  vous  ne  pouvez  jamais  dans  l’éternité 
M’imaginer, parce que Je Suis un éternel Feu qui vous consommerait totalement, Et cela le porteur 
de Lumière, Lucifer, le savait et malgré cela il désirait de toute façon Me contempler. Il était dans la 
Lumière la plus resplendissante et Me présentait donc Moi-Même comme son « Créateur », dont 
l'être était procédé. Et les êtres savaient aussi qu'il avait eu un début, mais ils le suivirent de toute 
façon dans l'abîme. Et de cette faute, contre toute meilleure connaissance, seulement le Rédempteur 
Jésus Christ peut vous libérer, Lui seul pouvait payer le rachat à vos adversaire pour toutes les âmes 
qui veulent se libérer de lui. Parce qu'en Jésus J'étais Moi-même, en tant que l'éternel Amour, Moi-
même Je Me suis donné pour les péchés de l'humanité, et dans l'enveloppe visible de l'Homme 
Jésus Je suis devenu pour vous un Dieu visible. Et en même temps il a été prêté par l'Homme Jésus 
l'Expiation à Ma Justice, parce qu'aucune faute ne peut rester non expiée, si Moi-même Je ne veux 
pas enfreindre Mon Ordre éternel. Mais vu que « l'Amour » l'a éteint, chacun peut se libérer de sa 
faute, parce qu'au fond c’est Moi-même Qui ai accompli « l'Œuvre de Libération », bien que Je Me 
sois servi d'une forme humaine, dans laquelle Moi-même Je Me cachais dans toute Ma Plénitude, 
qui cependant avec toutes les souffrances et les tourments a racheté l'humanité à celui qui avait le 
même droit sur ces âmes, parce qu'elles l'avaient suivi librement.

Amen 

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 

I
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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 
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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Les péchés des hommes  

L'infraction aux Commandements divins - le péché – Être 
lié

B.D. No. 2059 
6 septembre 1941 

nfreindre les Commandements divins est un péché, parce que cela augmente la distance de 
Dieu puisque qu'Il ne peut pas Être là où il y a le désamour. Tout ce qui est contraire au 
Commandement de l'amour,  aura aussi  pour conséquence le  refroidissement de l'Amour 

divin et sera donc dommageable pour l'être spirituel lui-même, parce qu’avec cela il arrive dans un 
état toujours moins libre. Dans l’homme cet état se manifeste maintenant de sorte qu’il augmente 
toujours davantage le pouvoir de l’adversaire de Dieu sur lui, et il est forcé d’être sous sa volonté,  
parce que ses pensées et ses actes seront toujours comme le veut celui qui est toujours opposé à  
Dieu. Et cela est inconcevablement atroce pour l'âme, parce qu'elle est encore loin de sa libération 
définitive  puisqu’elle  emporte  avec  elle  son  état  lié  dans  le  Royaume  spirituel,  car  seulement 
l'amour peut libérer l'être, par conséquent le désamour doit le lier. Et celui qui est donc sans amour 
envers son prochain, enfreint le Commandement de l'amour et donc il ne sera jamais libre de l'état 
lié que lui a causé la rébellion d'autrefois contre Dieu. Pour cela Dieu a donné aux hommes le 
Commandement de l'amour qu'ils ont seulement besoin de suivre pour être plus près de Dieu et 
pouvoir entrer dans le Royaume spirituel des êtres bienheureux. L'homme peut pécher contre le 
Commandement de l'amour en agissant contre la divine Doctrine de l'Amour, ou bien omettre des 
actions qui doivent montrer l'amour pour le prochain. L'homme ne doit pas seulement garder le 
prochain du dommage, il doit lui être utile, c'est-à-dire qu’il doit faire pour lui tout ce qui lui semble 
désirable pour lui-même, seulement alors est établi le contact avec Dieu, parce que Dieu Lui-même 
descend dans un homme affectueux et celui-ci appréciera Sa Proximité. Et cela signifie pour lui la 
liberté spirituelle. L'homme sera libéré du pouvoir de l'adversaire, parce que la Force de Dieu qui 
passe à l'homme du fait de Sa Proximité, est plus forte que la force de l'adversaire de Dieu. Et 
l'homme  qui  s'unit  avec  l'éternel  Amour  Lui-même  par  des  œuvres  d'amour,  restera  toujours 
victorieux. Cela cassera les chaînes et il sera libre de toute contrainte que l'adversaire de Dieu veut 
exercer sur lui. Les Commandements de l'amour ne doivent pas être laissés inaperçus, parce qu'ils  
sont les moyens de se débarrasser de l'état lié depuis un temps infiniment long. Et ils signifient en 
même temps le Pont de liaison avec Dieu, parce que celui qui est actif dans l'amour désintéressé, 
vient avec cela toujours plus près de Dieu et surmonte toute distance de Lui. Il s'acquitte de la 
demande de Dieu et pourra même recevoir la récompense de Dieu qui consiste dans le fait que Dieu 
s'unit avec celui qui Le sert dans l'amour, c'est-à-dire qui voit dans son prochain une créature de 
Dieu auquel il veut faire du bien. L'éternelle béatitude est seulement la conséquence de l'activité 
d'amour désintéressé, comme au contraire la damnation est justement la conséquence du désamour, 
et tout ce qui se tourne contre Dieu ou Ses Commandements est injuste devant Dieu, donc est un 
péché. 

E

Amen 

Le péché – la volonté – la prière B.D. No. 3293 
14 octobre 1944 

e vacillerez jamais dans la volonté de faire le bien, parce qu'alors Je vous protège. Mais si 
vous vous fiez à votre force, alors votre volonté n'est pas pour Moi, alors vous M'excluez 
de vos pensées et ensuite vous pouvez facilement pécher. Tout ce qui enfreint Mes Lois, 

tout ce qui est contre l'Ordre introduit par Moi, est péché. Si maintenant vous Me demandez et si 
N
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ensuite votre volonté est tournée vers Moi et vers l'unification avec Moi, vous ne ferez alors rien qui 
aille contre Mon Ordre, parce qu’étant donné que c’est votre volonté, Je ne vous laisserai pas sans 
Force pour l'exécuter. Mais si vous péchez, alors vous profitez de la force de Mon adversaire et 
vous devez aussi vous être d'abord tourné vers lui au travers de mauvaises pensées, de paroles ou 
d'œuvres. Celui qui croit pouvoir pécher bien que sa volonté soit tournée vers Moi, ne sait rien de  
Mon Amour pour toutes Mes créatures. Je peux certes l'examiner et le laisser passer à travers des 
tentations que, cependant, sa volonté peut toujours dépasser, parce qu'il a à sa disposition Ma Grâce, 
donc il n’est jamais contraint de pécher, tant qu’il cherche à M’atteindre. Dans la tentation il peut 
certes devenir faible, c'est-à-dire qu’il peut se sentir faible, mais il n'a jamais besoin de tomber, 
parce qu'une pensée désireuse de Moi lui procure déjà la Force de résister à la tentation. Et ainsi 
vous les hommes vous avez toujours la prière dans chaque tentation, dans toute misère et danger de 
l'âme. Si votre cœur Me désire, si votre volonté est uniquement tournée vers Moi, alors chaque 
séduction du monde peut s'approcher de vous ou bien vous stimuler à inverser l'Ordre, mais un 
intime soupir vers Moi pour la Force vous fait dépasser tout victorieusement. Donc ne croyez pas 
que, si votre volonté est bonne, vous deviez pécher, parce que dans le péché c’est la force de Mon 
adversaire qui prédomine. Mais vous lui donnez la force seulement avec votre volonté qui ensuite 
n'est plus tournée vers Moi, car elle s'est détournée de Moi. Le péché est la non-observance de Mes 
Commandements, d’actes contraire à eux, le péché est tout ce qui agit d’une manière destructive et 
non édifiante, ce qui a pour cause la haine et le désamour et donc il peut être reconnu de chaque 
homme en tant que mal, c'est-à-dire contraire à Dieu. Pécher c’est exécuter en connaissance de 
cause ce qui enfreint Mes Commandements. À cela cependant vous n'êtes jamais forcés, mais votre 
libre volonté vous y pousse et celle-ci peut être extrêmement faible, mais elle peut expérimenter la 
fortification par Jésus Christ. Donc vous n'avez jamais besoin d'être faibles dans la volonté, si vous 
M’invoquez, Moi le divin Rédempteur, pour la Force. Vous n'aurez jamais besoin de pécher, si vous 
Me remettez votre volonté. J'élimine votre faiblesse, vous êtes toujours sous Ma Protection et le 
péché n'a aucun pouvoir sur vous, tant que vous-même vous ne lui en concédez pas. Quelle erreur  
que de penser que vous devriez pécher, bien que la volonté soit bonne ! La faiblesse de la volonté  
peut être éliminée à tout instant, parce que Je suis mort sur la Croix pour cela, mais celui qui ne Me  
reconnaît pas, tournera difficilement sa volonté vers Moi, et sur lui le mal aura le pouvoir et il peut 
tomber et pécher, parce qu'il ne sait pas ce que signifie soumettre sa volonté à Moi et être assisté de 
Mon Amour dès cet instant et être pourvu avec Ma Force. Le péché est une reconnaissance ouverte 
de l'éloignement de Moi, ce qui peut de toute façon arriver à un homme qui s’efforce d'être bon ; 
mais dès l'instant où il pèche sa volonté est toujours tournée vers le malin, et vu que sa volonté est  
libre, il n'est pas entravé par Moi dès qu'il omet de Me demander la Grâce de fortifier sa volonté et  
la Force pour résister, parce que tant qu’il s’en remet à l'adversaire, Ma Force est inefficace, c'est-à-
dire que lui-même la refuse en agissant contre Mon Ordre, en désobéissant à Mes Commandements 
de l'amour et en les enfreignant. Celui qui cependant ne veut pas pécher a toujours à sa disposition 
Ma Grâce, et sa volonté tournée vers Moi garantit toujours l'apport de cette Force, car où serait Mon 
Amour, si Je voulais rendre difficile à un fils terrestre sa tendance sérieuse d'être bon, en le laissant 
sans Aide ? Comment pourriez-vous imaginer un Amour qui laisse tomber un homme s'il peut l'en 
empêcher, qui laisse pécher un homme dont la volonté est de vivre selon Ma Complaisance ? Le 
péché  est  toujours  l'œuvre  de  Mon adversaire,  car  Je  veux  préserver  toutes  Mes  créatures  du 
dommage et Je le fais aussi, lorsqu’elles M’ont donné leur volonté. Celui qui pèche ainsi, avec la 
force de Mon adversaire s’est donné à lui dans la libre volonté et il devra en répondre. Et son péché 
est d’autant plus grand, qu’il en a la connaissance, et qu’au travers de la prière il peut demander la 
Force, il a la possibilité de résister au péché et donc aussi au pouvoir du malin. Parce qu'alors son 
péché est conscient et par conséquent il en est de même de la grandeur de sa faute.

Amen 
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Le péché d'omission – le repentir - Changement dans l'au-
delà

B.D. No. 4791 
3 décembre 1949 

ous aurez à répondre pour chaque péché d'omission, pour chaque occasion non utilisée, 
mais elle ne vous sera pas reprochée, cependant elle vous sera rappelée et maintenant vous 
reconnaîtrez vous-mêmes ce que vous avez manqué de faire et quel avantage vous avez 

perdu, et votre repentir sera grand. Parce que c’est la punition pour un manque que vous ne pouvez 
jamais oublier et avec cela vous vous préparez à vous-mêmes d’immenses tourments qui sont à 
considérer comme une juste punition, parce que vous avez laissé inaperçues les Grâces de Dieu sur 
la Terre et vous ne pouvez pas expier ce manque autrement qu’au travers du plus profond repentir 
sur votre dureté et votre désobéissance vis à vis des Commandements de Dieu. Et les tourments 
diminueront seulement lorsque dans le Royaume de l'au-delà vous chercherez à agir autrement que 
lors de votre vie sans amour sur la Terre,  si  maintenant vous exercez l'amour par votre propre 
poussée envers les âmes qui doivent souffrir comme vous et pour lesquelles chaque action d'amour 
est une aide. Alors vous sentirez aussi la Force de l'amour, alors vous chercherez à réparer votre 
péché. Mais pour cela il faut une petite étincelle de Lumière qui vous fournit la connaissance de la 
situation  causée  par  vous-mêmes,  parce  que  tant  que  vous  ne  possédez  pas  cette  lueur  de 
connaissance, vous ne vous rendez pas encore compte du grand manque sur la Terre, parce qu'alors 
vous êtes pleins seulement d'amour propre qui voudrait améliorer seulement son propre destin, mais 
pas celui des autres âmes souffrantes. Et cet état peut durer longtemps selon l'obstination de la 
volonté et le degré de l'amour propre. Auparavant l’amour doit être réveillé, ce qui peut se produire 
à travers la prière d'un homme sur la Terre qui pense avec amour à cette âme. Alors l'âme est 
transférée  dans  un  milieu  où  demeurent  indiciblement  tant  d'âmes  souffrantes,  de  sorte  que  la 
première  doive  apprendre  à  reconnaître  la  miséricorde  à  travers  la  souffrance,  parce  que  leur 
souffrance est beaucoup plus grande que sa propre souffrance. Et maintenant l'âme doit s’affirmer.  
Si seulement elle a une pensée et une bonne volonté pour aider, alors il lui afflue la Force pour 
l'exécuter, et maintenant une lueur est allumée qui ne peut plus être éteinte, parce qu'elle ressent un 
bonheur en elle et commence à réfléchir sur une activité d'amour et en cela elle est soutenue par des 
êtres de Lumière, qui instruisent l'âme dans un vêtement approprié pour l'âme et qui la stimulent à 
une activité affectueuse. Et dès que cet état surgit elle reconnaît ce quelle a manqué de faire. Son 
repentir est grand, mais il augmente sa volonté d'aider, et plus elle exerce l'amour pour lequel il lui 
est offert d’abondantes occasions, plus faible devient le sentiment du repentir dans le cœur, parce 
que maintenant elle est  pleine de gratitude envers Dieu, Lequel lui  fournit encore l'occasion de 
marcher vers le Haut, bien qu’elle sache qu'elle ne peut jamais récupérer ce qu’elle a omis sur la 
Terre,  qu’elle  ne  peut  jamais  atteindre  le  plus  grand  degré  de  la  béatitude.  Mais  elle  est 
bienheureuse de pouvoir agir dans l'amour et d'être suspendue de sa misère. 

V

Amen 

L'infraction contre l'Ordre divin – le péché – Confession – 
Pardon

B.D. No. 5181 
31 juillet 1951 

a moindre infraction contre l'Ordre divin agit comme une perte de Force selon la Loi divine, 
parce que ce qui est totalement dans l'Ordre de Dieu, est rempli de Force, par contre celui 
qui n'observe pas Sa Loi de l'Ordre la perd, parce que ce dernier a une tendance négative 

qui doit avoir un effet en conséquence. On peut dire qu’une infraction est faite contre l'Ordre divin 
lorsqu’elle  est  exécutée  en  pleine  conscience,  mentalement  ou  bien  par  des  actions  qui  sont 
reconnues comme contraires à Dieu. Alors elle ne peut être appelée «péché» que lorsqu’elle est 
commise en pleine conscience ; donc l'homme doit savoir ce qui est juste et ce qui est injuste et se 
reconnaître librement comme injuste lorsqu’il s'aperçoit qu’il a commis un péché. Cette définition 

L
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est importante, parce que pour la rémission des péchés il faut un profond repentir, qui peut être senti  
seulement lorsque l'homme reconnaît son péché et une infraction commise dans l'inconscience de la 
faute  contre  l’Ordre divin n'est  pas comptée comme péché.  Donc la  confession de la  faute  est 
inéluctable si l'homme veut obtenir le Pardon, et cette confession de la faute va de pair avec le 
repentir le plus profond ; il doit donc provenir du cœur, ne pas être seulement prononcé avec la 
bouche, parce qu'il ne peut autrement être obtenu aucun Pardon. Donc les infractions qui ne sont 
pas contre l'Ordre divin, qui cependant sont estampillés des hommes comme péché sur la base des 
lois délivrées humainement, peuvent certes être prises en compte par les hommes, mais elles ne font 
pas partie des péchés pour lesquels il doit être demandé le Pardon à Dieu, parce que Dieu Lui-
Même ne les considère pas comme péchés, et ne les met jamais au débit de l'homme en tant que 
péché,  parce qu'une infraction contre l’Ordre divin consiste toujours seulement dans le fait  que 
l'homme agit contre l'amour pour Dieu et pour le prochain. Tout ce qui est fait par amour pour Dieu 
et pour le prochain, ne peut jamais enfreindre l’Ordre divin, comme vice versa tout ce qui est fait 
contre le Commandement de l'amour ne peut pas être dans l’Ordre divin, parce que l'Amour est la 
Loi  fondamentale  sur  laquelle  l'Ordre  divin  est  édifié.  Référez-vous  toujours  à  cela  lorsque  le 
concept de «péché» ne vous est pas clair. Un péché doit être expié, lorsque l'homme n'obtient pas 
l’absolution, donc il doit être reconnu comme péché et être détesté, pour trouver sa rémission, et  
donc l'homme doit aussi savoir ce qu'il faut entendre par péché, il doit savoir si et quand il a enfreint 
l'Amour de Dieu, si et quand il a péché contre le prochain. Et ensuite il doit porter ces péchés à  
Jésus Christ et Lui demander intimement qu'ils lui soient remis par amour pour Son Sang. Alors il 
trouvera la rémission, alors il deviendra libre de sa faute.

Amen 

Pécher c’est agir contre l'Amour B.D. No. 6071 
6 octobre 1954 

ans un monde sans amour le péché doit  abonder,  parce que péché est  tout ce qu’il va 
contre l'amour. Le péché est tout ce qui est contre l'Ordre divin qui est édifié sur l’Amour. 
Moins les hommes maintenant vivent dans l'amour, avec plus d’évidence ils sortent de 

l'Ordre divin, ils pêchent et donc ils se livrent dans la main de celui qui a apporté le péché dans le 
monde. Le péché est chaque injustice qui a son origine dans le manque d’amour. Chaque pécheur se 
rebelle  contre  Dieu,  contre  l'éternel  Amour,  parce  qu'il  fait  consciemment  quelque  chose  de 
contraire à Dieu, et il est incité à cela par son amour propre. Il aime plus lui-même que Dieu, il a  
bien en lui l'amour, mais il est orienté d’une manière erronée qui est issue de l'adversaire de Dieu 
qui a aussi péché contre Dieu, parce qu'il s’est posé lui-même au-dessus de Dieu et donc il est 
tombé. Un homme qui vit dans l'amour, ne peut pas pécher. Il peut certes tomber, donc succomber 
dans la faiblesse aux tentations de l'adversaire, mais l'amour le fera toujours de nouveau résister, il 
voudra réparer son injustice, il reconnaîtra son manque et il s'en repentira, et trouvera le Pardon, 
parce que son être se rebelle contre le péché, contre le conscient manque d'amour. Un pécheur est 
sans amour, et il reconnaîtra ses péchés et il s'en repentira seulement lorsque s’est allumé en lui 
l'amour. Seulement alors il se détournera du péché, seulement alors il entrera dans la Loi de l'Ordre 
éternel. Tant que les hommes sont dominés par le manque d’amour, l'injustice s’étendra, l'homme 
cherchera ses avantages au dépend du prochain,  plus fortement il  opprimera le plus faible et  il 
l'exploitera, sa propriété ne sera pas respectée, il n'y aura plus de fraternité entre les hommes, mais  
l’un verra dans l'autre un ennemi et procédera contre lui en cachette ou ouvertement. Les hommes 
sont des esclaves de Satan, mais pas des fils de Dieu qui doivent être et devenir. Et donc le péché 
surabonde, plus s'approche la fin, parce que l'amour diminue entre les hommes et donc ils attirent  
eux-mêmes le Jour du Jugement. Parce que lorsque tout est sorti de l'Ordre, il doit aussi venir une 
fin selon la Loi, pour que de nouveau soit rétabli l’ordre selon le Plan divin, pour que de nouveau 
règne l'amour et la justice sur la Terre.

D
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Amen 

L'augmentation du péché B.D. No. 4853 
7 mars 1950 

e péché augmentera et sans sentiment de responsabilité les hommes vivront dans l'envie et 
dans le péché, parce que Satan règne dans le monde, et les hommes lui sont soumis. Et 
volontairement  ils  suivent  ses  chuchotements,  ils  sont  faibles  et  sans  résistance  ils 

succombent à ses tentations, ils réalisent les désirs du corps et ils ne craignent rien, le péché les 
séduit et ainsi les hommes sont précipités dans leur marécage. Ils vont à la rencontre de la fin. Celui 
qui s’occupe du comportement des hommes sait aussi que maintenant l’heure a sonnée, que la Terre 
est mûre pour la fin et que les hommes oublient le but de leur vie terrestre et ainsi ils se trouvent 
devant l'abîme. Satan les a totalement en son pouvoir et ils ne lui prêtent plus aucune résistance, ils 
le reconnaissent comme leur seigneur et font ce qu'il exige d’eux. Les hommes étoufferont dans le 
péché, ils iront à fond dans le péché, parce qu'ils trouveront leur fin au milieu de la jouissance de la 
vie comme il a été écrit. Et donc Je crie aux hommes : vous tous devrez un jour rendre compte pour 
vos pensées, vos actes et vos paroles, vous tous serez jugés selon votre volonté et vos actes ! Ne 
tombez pas dans le péché, conservez-vous purs et méprisez le mal, pour que le péché ne devienne 
pas votre ruine, pour qu'il ne vous attire pas dans l'abîme ! N'émoussez pas en vous le Réprobateur, 
écoutez la Voix de la conscience qui vous avertit de chaque mauvaise pensée et de chaque mauvaise 
action ! Occupez-vous de Sa Voix et suivez-la, ne laissez pas passer le péché sur vous avec légèreté, 
mais pensez à Celui Qui un jour vous jugera, Celui qui Est juste et punit chaque péché, parce qu'Il 
exige l'expiation ! Ne vous laissez pas séduire par les charmes du monde et ne satisfaites pas tous 
les désirs de votre corps, parce qu'ils vous entrainent au péché ! Conservez-vous purs et rappelez-
vous que vous ne pouvez pas subsister devant Mes Yeux lorsque vous tombez dans le péché et ne le 
méprisez pas ! Libérez-vous de Satan qui vous séduit, si vous ne lui prêtez aucune résistance ! Le 
péché a un grand pouvoir sur vous et donc vous devez vous garder de lui, parce qu'ainsi vous vous 
donnez  à  Mon  adversaire  et  vous  vous  éloignez  de  Moi,  et  cela  signifie  pour  vous  la  ruine 
éternelle ! 

L

Amen 
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Le "Péché contre l'esprit"  

Le péché contre l'Esprit B.D. No. 4053 
31 mai 1947 

n  doit  considérer  comme péché  contre  l'Esprit,  lorsque  les  hommes  reconnaissent  Ma 
Parole qui leur est offerte comme Vérité et ne veulent pas l’accepter, c'est-à-dire qu’ils 
repoussent Mes domestiques sur la Terre et qu’ils n'apprécient pas d'accueillir Ma Parole. 

C’est une Grâce particulière lorsqu’aux hommes Ma Parole est transmise, parce qu'elle est le Pain 
qui vient des Cieux et donc elle est aussi d’un effet particulier sur l'âme humaine. Elle est donnée à 
travers la Voix de Esprit, c’est Mon Esprit qui s'unit avec l’étincelle spirituelle dans l'homme, c’est 
le plus sublime Patrimoine spirituel, un Don de Grâce d’une valeur insaisissable et elle doit être 
reçue avec gratitude et évaluée comme un précieux Don de Grâce par celui qui la reconnaît comme 
Mon Cadeau, qui se sent touché par la Vérité, qui doit reconnaître son Contenu comme précieux, 
comme d’Origine divine. Il est compréhensible que c’est un péché contre l'Esprit lorsqu’un homme 
accepte avec indifférence Ma Parole, lorsqu’il refuse d’accueillir Son Contenu comme propriété 
spirituelle, sans avoir réfléchit sur celui-ci et sans prendre position sur son contenu, parce que Moi-
même Je suis venu près de lui et il ne s'occupe pas de Moi ; et il ne M'accueille pas ; Je lui parle et il 
ne M'écoute pas ; Je lui offre le Pain et le Vin, Ma Chair et Mon Sang, et il repousse ce qui doit être  
pour lui fraîcheur et fortification pour sa vie terrestre. Et celui vers lequel Je suis venu une fois près 
de lui sans avoir trouvé l'accueil, devra lutter très longtemps, avant qu’il lui en soit de nouveau 
donné la Grâce ; il ne sera pas facilement invité de nouveau par Moi au Dîner, parce qu'il n'a pas 
accepté Ma première Invitation. Le péché contre l'Esprit est outre mesure grave, parce qu'il peut 
avoir  pour  conséquence  une  totale  absence  de  connaissance,  l'homme  peut  devenir  totalement 
aveugle en esprit, parce qu'alors Moi-même Je lui enlève la faculté de la connaissance, si une fois il 
cherche  à  éteindre la  Lumière  à  travers  son refus,  parce  qu'il  perçoit  certes  la  splendeur  de la 
Lumière et ne prend pas la voie qui est clairement éclairée ; parce qu'il préfère continuer à marcher 
sur la vieille, alors que Je veux le mener sur la voie juste. Celui qui peut reconnaître l’Action de 
Esprit a aussi obligation de prendre connaissance du contenu des Communications qui proviennent 
de Mon Royaume, parce que J’offre vraiment un Bien précieux aux hommes sur la Terre, et s’il y a 
la foi que le Bien spirituel a son Origine en Moi, il doit aussi être évalué comme un Cadeau divin, il  
doit être accueilli plein de joie et être diffusé partout, pour que même le prochain arrivent dans la 
Bénédiction de Mes révélations s’il n’est pas capable par lui-même d’entendre en lui la Voix de 
l'Esprit. Et ceux qui l'accueillent comme Mon Cadeau, seront bénis, parce qu’ils M'accueillent Moi-
Même et  dorénavant  ils  sont  dans  Ma Grâce.  Moi-même  Je  Suis  maintenant  avec  eux  et  Ma 
Présence leur assure Ma Conduite constante, Mon Aide constante dans toute misère et une mesure 
de Grâce qu'eux-mêmes peuvent augmenter par leur amour pour Moi, et ceux qui se forment en être 
de Lumière atteindront certainement leur but sur la Terre, parce que Ma Parole leur transmet en 
même temps la Force, et donc chaque homme qui pèche contre l'Esprit ira les mains vides.

O

Amen 

Le péché contre l'Esprit – « Tous les péchés sont pardonnés, 
mais pas celui contre l'Esprit »

B.D. No. 4617 
18 avril 1949 

ous vous détachez trop difficilement de la lettre et vous ne pénétrez pas dans l'Esprit de la 
Parole, donc beaucoup de choses vous restent incompréhensibles dans ce que Je vous ai 
laissé  en  tant  que  Ma Parole.  Donc  vous  devez  toujours  de  nouveau  profiter  de  Moi V
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comme Maitre, Qui vous mène dans la Vérité, donc Qui peut et veut vous expliquer tout selon la 
Vérité. 

L’Action de l'Esprit dans l'homme est un signe de la Participation de l'éternelle Divinité dans la 
perfection de chaque créature, comme c’est aussi une manifestation visible du Rayonnement de Sa 
Force. Si maintenant J'agis par Mon Esprit dans l’homme, Mon union avec cet homme ne peut plus 
être niée, parce que l’étincelle spirituelle qui repose dans le cœur de l'homme, est inséparablement 
uni avec l'Esprit  du Père de l'Éternité et  maintenant par Mon Rapprochement elle se réveille à 
l'activité, donc « agit dans l'homme ». L’Action de Mon Esprit dans l'homme signifiera toujours une 
Aide au perfectionnement, il fera tourner les pensées vers le Royaume spirituel et pousser l'âme à 
l'unification avec Moi, donc à mûrir vers le Haut dans le développement spirituel. L'Esprit rendra 
l'âme encline à toutes les présentations et il  l'aidera à dépasser le désir pour la matière, l'Esprit 
donnera un éclaircissement à l'âme sur son but et sa future destination, l'Esprit révélera à l'âme tout 
le divin de l'Être, il lui transmettra un savoir clair et profond, donc il lui donnera une Lumière qui la 
rendra incomparablement heureuse, lorsqu’il peut agir dans toute la Force de la Lumière. L’Action 
de l'Esprit dans l'homme est donc une Révélation divine. Moi-même Je prends soin de l'homme et 
Je lui donne un petit concept de Ma Magnificence, et Je suis présent en lui dès qu’il s’ajuste pour 
que Mon Action puisse être efficace en lui, peu importe si les résultats de Mon Action signifient des 
Communications évidentes ou bien un éclairage intérieur par la voie mentale. Mais l'homme doit 
toujours avoir établit le contact avec Moi volontairement et, au moyen de la formation de son cœur 
dans l'amour, il a amené sa volonté à être une demeure digne pour y accueillir l'éternelle Divinité, 
qui maintenant peut Se révéler de l'intérieur. Un tel Acte manifeste de l’Action de l'Esprit témoigne 
de Moi-Même, il est donc aussi d’une certaine manière une preuve qui dépasse la foi. Celui qui a 
une fois conquis cette conviction parce qu'elle lui a fournie la preuve de Mon Existence et de Ma 
Présence,  se trouve de façon compréhensible  sur une marche de développement qui devrait  lui 
rendre une chute impossible, parce que celle-ci n'est presque plus possible dans la connaissance de 
la Vérité, et de toute façon il peut, tant qu’il vit comme homme sur la Terre, entrer lui-même dans 
l'ombre et assombrir la Lumière, il peut pécher contre l'Esprit, et avec cela choir de la manière la 
plus  grossière,  Me  refuser  de  nouveau  et  donc  répéter  sa  chute  de  Moi.  Il  peut  empêcher 
consciemment l’Action de l'Esprit, malgré une meilleure connaissance il peut ne pas utiliser son 
savoir, donc favoriser une rétrogradation spirituelle, commettre une injustice en pleine conscience. 
Il a conquis la preuve et la conviction de Ma Présence et de toute façon il s'est détourné de Moi. Sa 
volonté a donc de nouveau été capturée par l'adversaire, auquel il avait déjà échappé, et il ne s'en 
défend pas. Pécher contre l'Esprit peut seulement être fait par un homme qui M’a reconnu Moi et 
Mon Action et à qui Mon l'Esprit a transmis la Sagesse comme patrimoine mental, pendant que lui-
même a conquis par la compréhension la conviction intérieure, donc il pouvait croire et dans cette 
foi solide il s'y est employé. Il a reçu Ma Grâce dans la mesure la plus abondante et il en a profité et  
maintenant il la laisse devenir inefficace ; donc il ne peut s'attendre à aucune Miséricorde, parce 
qu'il repousse tout seul la Divinité, Laquelle l’avait porté très près d’Elle dans Son infini Amour et 
lui avait enlevé le voile devant les yeux. Et ce péché ne peut pas lui être pardonné du fait qu’il se 
ferme ensuite lui-même à l‘acceptation de l'Œuvre de Libération du Christ,  parce que,  lorsqu’il 
repousse Mon Esprit, il refuse aussi le divin Rédempteur, donc il ne veut plus croire, bien qu’il ait 
pu croire. Lui-même s’est ensuite joué des Grâces de l'Œuvre de Libération, en ne demandant pas et 
en n'acceptant pas l'Aide du Christ avant de pécher, parce que le divin Rédempteur aurait dispersé 
les premières pensées de ce genre et les auraient bien orientées si seulement il Lui avait demandé de 
l'Aide. Il était d'abord dans le Royaume compénétré de Lumière et il est sorti dans l'obscurité. Il  
était pourvu avec des facultés de reconnaître la Vérité, et la Vérité ne lui plaisait pas parce qu'elle  
l'obligeait à une activité salvatrice qu’il ne voulait pas exécuter, parce que l'amour se refroidissait en 
lui. Cela se passe rarement chez les hommes qui ont expérimenté l’Action de Mon Esprit, donc cela 
est impardonnable parce que c’est une résistance ouverte contre Moi qui ne peut pas trouver de 
Pardon, qui signifie aussi qu’il devra demeurer pour des temps infiniment longs dans la plus grande 
distance de Dieu, tant qu’il ne se tourne pas de nouveau vers Moi et doive de nouveau conquérir 
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Mes Grâces pour être regardé par Moi, c'est-à-dire pour que Je M’approche de nouveau de lui. Ce 
péché ne peut pas être pardonné par la Grâce et la Miséricorde, mais il doit être expié dans toute sa  
faute, il a pour conséquence irrévocablement une nouvelle Relégation et donc un parcours à travers 
toute la Création, parce qu'il a répété sa chute d’antan, et celle-ci n'est pas moindre que la chute du 
spirituel d'un temps de Moi, parce qu'elle est commise dans la très pleine connaissance, parce qu'un 
homme, dans lequel l'Esprit peut déjà agir, se trouve lui-même dans la Lumière et donc il commet 
un grave dommage, s'il Me trahit à nouveau avec celui qui l'influence comme Mon adversaire, qui 
est reconnu de lui et malgré cela il lui donne sa volonté. Ne pas pardonner un péché signifie donc 
que la faute ne peut pas lui être enlevée, mais qu’elle doit être portée par lui-même, cependant il ne  
doit pas être considéré comme perdu éternellement, il se passera seulement une Éternité, jusqu'à ce 
qu’il se déclare définitivement pour Moi. 

Amen 

Le péché contre l'Esprit B.D. No. 7725 
14 octobre 1960 

ous ne devez pas refuser l'Esprit. Je vous dis cela, parce que vous commettez un péché 
lorsque vous vous opposez contre l'Esprit, lorsque vous reconnaissez Mon Action et vous 
tenez consciemment à distance, parce que vous ne pouvez alors pas entrer éternellement en 

contact avec Moi, parce qu'alors vous Me repoussez Moi-Même, puisque Je M’exprime à travers 
l'Esprit. L’Action de l'Esprit dans l'homme est la preuve de Mon Rayonnement d'Amour et si vous 
Le refusez, vous péchez contre l'Esprit, parce que vous commettez à nouveau le péché : vous ne Me 
reconnaissez pas lorsque Je vous fournis une preuve visible de Ma Présence. Donc ce péché ne peut 
pas vous être pardonné, parce que, lorsque vous repoussez l'Esprit, vous ne reconnaissez pas Jésus 
Christ et Son Œuvre de Libération, Lequel vous a offert le Pardon, et parce qu'alors vous devrez de 
nouveau  re-parcourir  le  chemin  à  travers  la  Création,  un  chemin  dans  un  incommensurable 
tourment. Donc ne péchez pas contre l'Esprit, reconnaissez Mon Action, parce que vous sentez en 
vous que Je Suis celui qui parle, vous sentez que Mon Esprit de Père de l'Éternité s'exprime. Vous 
sentez que l'Esprit parle à l'esprit, et cependant vous le refusez. Or vous savez que Moi-même J’ai  
dit : « Tous les péchés peuvent vous être pardonnés, mais pas le péché contre l'Esprit ». Et l'homme 
commet ce péché lorsqu’il reconnaît la Voix du Père mais ferme son cœur et ses oreilles lorsqu’elle 
résonne en Lui, l'homme commet ce péché, lorsqu'il maintient sa position de refus, bien qu’il la 
reconnaisse. Parce que celui-ci est encore dans le pouvoir de Mon adversaire qui l’empêche de 
trouver Jésus. Et celui-ci ne prendra jamais la voie vers la Croix, parce qu'il est dominé par l'esprit 
contraire qui le pousse au refus et il obéit à sa volonté. Reconnaître la Voix de l'Esprit signifie Mon 
Don de Grâce que l'homme doit exploiter, parce que lorsque la Voix de l'Esprit peut toucher le cœur 
d'un homme, alors il a déjà atteint un certain degré de maturité. Et seulement rarement un homme 
laisse passer cet Acte de Grâce, parce qu'il le rend heureux et l’étincelle spirituelle dans l'homme 
tend irrésistiblement vers Moi, son Esprit de Père de l'Éternité. Mais l’Action de Mon Esprit sera 
contestée y compris pour de basses raisons, bien qu’en lui existe la connaissance. Et alors vous 
péchez contre Moi, comme vous avez péché autrefois, et ce péché agrandira de beaucoup le péché 
d’autrefois  et  vous  conduira  à  d'indicibles  souffrances,  Je  voudrais  vous  en  avertir  et  vous  en 
préserver. Et si vous êtes de bonne volonté, vous pourrez même reconnaître si et quand Mon Esprit 
agit. Et alors vous devrez vous confesser pour Moi et Mon Esprit, vous ne devez pas pécher contre 
l'Esprit, pour que vous n’alliez pas vous perdre et ayez besoin d’un temps infiniment long jusqu'à ce 
que de nouveau vous soyez acceptés par Moi.

V

Amen 
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La faiblesse des hommes – le péché – l'amour B.D. No. 4039 
14 mai 1947 

rotégez-vous des pensées, des paroles et des actions impures, et marchez droits devant Dieu. 
Il ne vous a donné aucun Commandement impératif, seulement des Avertissements et des 
mises en garde, qui cependant sont posés dans votre cœur comme la voix de la conscience.  

Vous êtes en possession de la libre volonté et donc vous pouvez faire ou ne pas faire ce que vous 
voulez, et ainsi vous pouvez aussi laisser inaperçu le Commandement de l'amour pour Dieu et pour 
le prochain, malgré qu’il soit un Commandement. Mais vous pouvez aussi mener votre chemin de 
votre vie plus ou moins selon la Volonté divine, parce que cette divine Volonté impose comme but 
ultime le perfectionnement de l'âme, et pour l’atteindre l'homme doit travailler sur lui et déposer 
tout ce qui marque son imperfection. L'âme doit dominer le corps, elle doit adapter la volonté de 
celui-ci à la Sienne, elle doit tendre vers le Haut, donc estimer les biens spirituels plus que ceux 
terrestres, elle doit vaincre le monde et tendre vers le Royaume spirituel. La manière la plus simple 
pour cela est l'amour. Un homme affectueux aura toujours plus de désir pour le bien spirituel que 
pour les joies et la possession terrestres. Malgré cela il ne vaincra pas définitivement le monde tant 
qu’il vit encore au milieu du monde. Cependant cela ne sera pas mis en compte comme péché, ce 
sera seulement une entrave pour grimper sur la dernière marche de l'Échelle du Ciel et l'homme doit 
dépasser cette entrave. Dieu ne le condamne pas, mais l'aide à se libérer de ses désirs et de ses vices. 
Il connaît les faiblesses des hommes et Il en tient compte, parce qu'Il aime les hommes et un Père 
affectueux garantit à Ses fils ce qui ne cause pas de dommages pour l'âme. Et ainsi l'homme aura 
aussi des heures de faiblesse, et Dieu les lui pardonnera, Il ne le jugera pas pour sa faiblesse. Il ne 
pèche pas, mais il ne tend pas vers le Haut, lorsqu’il rend trop hommage à la Terre, et donc le travail  
sur  l'âme doit  être  exécuté  plus  intensément,  plus  il  appartient  au  monde,  c'est-à-dire  lorsqu’il 
contente trop son corps. Mais dans ce cas, il faut prendre en compte la mesure, parce que dès que le 
désir terrestre dépasse l’action spirituelle, l'homme lui-même se joue de la Bénédiction de Dieu, et 
alors  il  lui  manque la  Force  pour  remonter  ;  mais  celui  qui  reste  uni  avec Dieu au  milieu  du 
tourbillon du monde, qui ne laisse rendre inutile aucune occasion et entend constamment demander 
la Grâce et l'Aide de Dieu, qui vient à Lui avec des questions pour avoir un Conseil, alors Dieu ne 
le laissera pas tomber dans les heures de la misère du corps et de l'âme et Son moyen d'Aide est  
l'Amour. Là où il y a l'amour, là il n'y a pas de péché, mais là où il manque l'amour, là l'homme doit  
s’occuper de lui-même et de ses pensées. Il doit constamment se contrôler, il ne doit pas se faire 
esclave de ses vices, il doit s'éduquer à l'amour, parce que tout ce qui témoigne l'amour est noble et 
bon, mais là où il manque l'amour, tout peut devenir facilement un péché. Dieu cependant regarde le 
cœur des hommes, et Il guide à tout instant les pensées des Siens, Il ne permettra pas qu'ils tombent 
dans le dommage, comme Il sera aussi un Juge doux pour les faibles qui L'aiment.

P

Amen 
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