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La situation à risque du Christianisme - la nécessité d’Agir 
de la part de la Divinité

B.D. No. 0653 
3 novembre 1938 

pportez-vous vous-mêmes en sacrifice au Seigneur tandis que vous vous vainquez vous-
mêmes et dominez chaque intolérance pour Lui, et vite rien ne pourra plus devenir pour 
vous une pierre d’achoppement. Quoi qui se mette sur votre voie sera toujours seulement 

une tentative des forces adverses pour vous faire tomber, et leur joie est très grande lorsqu’elles y 
réussissent. Vous devez empêcher ces efforts et ne jamais vous laisser capturer dans les filets du 
malin. Qu’est-ce que la vie, sinon une constante lutte contre les obstacles. Dans cette lutte vous 
devez vous affirmer,  et  vous ne devez pas vous faire vaincre,  mais toujours sortir  vous-mêmes 
comme vainqueurs,  et  les  résistances  contre  lesquelles  vous  aurez  à  combattre  seront  toujours 
moindres parce qu'avec votre force le pouvoir de l'adversaire disparait. Et chaque dépassement de 
vous-mêmes  vous  procure  une  grande  utilité.  Votre  âme  mûrit  et  s'élève  dans  les  Hauteurs 
lumineuses, parce qu’elle se libère elle-même. Mais lorsqu’il sera donné plus de droit aux faiblesses 
du  corps  qu’à  l'âme,  alors  au  travers  de  fausses  considérations  l'âme  peut  être  beaucoup  plus 
endommagée  qu'être  utile  au  corps.  Pour  empêcher  cela,  les  hommes  sont  mis,  au  travers 
d’épreuves  de patience,  devant  la  nécessité  de décider,  et  alors  il  est  seulement  avantageux de 
renoncer au désir corporel et de penser seulement au bien de l'âme. Maintenant essaye de nous 
accorder ton attention et écoute:

A

Le Seigneur ne permettra pas que Ses créatures se servent de Son Nom et avec cela enserrent le 
monde dans l'erreur. Les hommes veulent Le rejeter là où ils devraient être complètement pour la 
chose, et vice versa ils acceptent intégralement ce qui est seulement une œuvre fragmentaire. Leur 
ferveur les porte bien à la louange parce qu'ils agissent avec la meilleure volonté et ne veulent pas 
agir contre le Seigneur. Et il sera très difficile de les faire instruire par d'autres, mais malgré de 
telles résistances tu ne dois pas t'arrêter d'exécuter ton activité comme tu l’as fait jusqu'à présent. 
Qui  reconnaît  le  temps  actuel  et  la  situation  à  risque  du  Christianisme  devra  aussi  avoir  la 
compréhension pour l’Action extraordinaire de la Divinité. Qui reconnaît l'état du Christianisme 
d'aujourd'hui, admettra nécessaire que le Seigneur se révèle pour donner aux hommes l'Annonce de 
Sa vraie Volonté. Il y a toujours eu des hommes fidèles à la Parole de Dieu, et ceux-ci savent même 
seulement trop bien quel effet peut avoir une soi-disant foi formelle, comment elle mène peu à peu à 
une totale absence de foi, et ils comprennent qu'aux hommes il doit toujours arriver de nouvelles 
Forces s'ils veulent rester dans la Parole de Dieu. Et cette Force ne peut être donnée que par Dieu au 
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travers de Sa Parole qui est offerte aux hommes sous une forme nouvelle qui n’anéantit jamais la 
vieille, mais est seulement dans la pure clarté et n’est pas falsifiée. Aucun homme ne travaille contre 
la  Volonté  de  Dieu  lorsqu’il  se  confie  lui-même  avec  bonne  volonté  au  Seigneur  et  exécute 
justement seulement ce qui est la Volonté du Seigneur. Approfondissez le Livre des pères, et lisez-le 
dans toute sa sagesse après une intime prière pour le comprendre, et si vous faites attention vous 
reconnaîtrez qu'il se passe toujours seulement ce que le Seigneur a annoncé lorsqu’Il marchait sur la 
Terre. Et seulement des hommes vraiment pieux peuvent émettre un jugement, parce que ceux qui 
veulent servir Dieu feront et reconnaîtront toujours ce qui est juste. Ainsi dédie-toi seulement à ton 
activité spirituelle avec la même ferveur, et fie-toi à Dieu pour qu'Il te guide bien vers la Patrie 
éternelle.

Amen 

L'appauvrissement spirituel B.D. No. 7176 
28 juillet 1958 

'appauvrissement spirituel a pris des dimensions épouvantables et les hommes eux-mêmes 
ne  s'en  rendent  pas  compte,  justement  parce  qu'ils  ne  prennent  pas  au  sérieux  le 
mûrissement de leur âme. Ils vivent et tout se déroule selon le point de vue mondain, c'est-

à-dire que c’est toujours seulement les expressions de l'extérieur qui sont reçues et évaluées et ce 
qui doit se dérouler dans l'intérieur de l'homme reste inaperçu, parce que cela ne peut pas être vu par 
le prochain. Les hommes ne prennent pas au sérieux leur propre développement spirituel, mais ils 
sont submergés par tellement d'impressions extérieures, qu'ils ne s'aperçoivent pas de leur déficit 
spirituel et croient plutôt vivre de la manière juste et selon la Volonté de Dieu, parce qu'ils sont  
instruits de cette façon. Et cet appauvrissement spirituel est un si grand mal que d'innombrables 
hommes en tombent malades, parce qu'ils se contentent de coutumes et de traditions, de cérémonies 
et de spectacles fastueux qui ne réussissent qu’à retenir leur âme dans une obscurité toujours plus 
épaisse.  Mais à tous ces hommes il  a été donné par Dieu le Don de l'esprit,  tous ces hommes 
pendant  les  heures  silencieuses  peuvent  réfléchir  sur  ce  qui  leur  est  imposé  comme  apparent 
«moyen  pour  le  bien  de  l'âme».  Tous  ces  hommes  ont  la  possibilité  de  demander  dans  une 
silencieuse et enfantine prière au Père la juste connaissance, parce que dans tous ces hommes des 
doutes s'insinueront parfois, si seulement ils ont la sérieuse volonté de s'acquitter de la Volonté de 
Dieu. Mais peu seulement emploient l'entendement et arrivent à la juste connaissance avec l'Aide de 
Dieu. La majorité cependant laisse penser les autres pour eux et suit sans y penser les guides qui 
agissent  sans  scrupules  et  vivent  un  christianisme  superficiel  privé  de  tout  sérieux.  Mais  les 
hommes devront  répondre de  leur  responsabilité  et  ne  pourront  pas  la  faire  retomber sur  leurs 
«guides», chacun devra répondre de lui-même, parce qu'à chaque homme sont montrés des moyens 
pour marcher sur la voie juste qui, cependant, peut toujours être trouvée seulement lorsqu’un vrai 
sérieux  pousse  l'homme à  invoquer  Dieu  pour  la  Vérité,  la  Lumière,  c'est-à-dire  pour  la  juste 
connaissance.  L'appauvrissement  spirituel  est  déjà  si  profond que  les  hommes  ne  sont  plus  en 
mesure de reconnaître la plus épaisse bêtise comme telle, ou bien aussi ils se sentent bien à être en 
elle. Et on a pu arriver à cet appauvrissement spirituel seulement parce que l'adversaire de Dieu a pu 
s'enfiler partout où manquait la prière en Esprit et en Vérité. Les hommes ont réussi à édifier un 
monde apparent qui leur semble une alternative à tous les effets dans lesquels ils se réfugient plus 
volontiers que dans leur «chambrette silencieuse», où ils auraient pu prier «en Esprit et en Vérité». 
Les hommes cherchent le faste et la splendeur et ne savent pas, que derrière cela se cache toujours  
Satan. Les hommes se réjouissent de ce qu’ils peuvent offrir à l'œil, mais ils ne regardent pas à 
l'intérieur de leur cœur, où ils pourraient découvrir plus de Magnificences dans l'intime liaison avec 
leur Dieu et Père, Lequel veut seulement cette liaison avec Lui, pour ensuite déverser Ses Dons de 
Grâce dans une mesure très abondante. Et cette liaison intérieure peut être établie partout, mais elle 
ne se produira jamais là où l'œil est guidé sur ces constructions de spectacle de toutes sortes. Vous 

L
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les  hommes  devriez  employer  mieux  votre  entendement,  vous  devriez  vous  détourner  pleins 
d'abomination des œuvres de Satan qui cherche à éblouir les hommes, et il a même réussi à les 
rendre incapables de recevoir une juste Lumière, parce que la lumière d’éblouissement leur a enlevé 
la faculté de reconnaître une Lumière suave. Vous devriez toujours seulement invoquer Dieu pour 
une juste Lumière, mais vous devez le faire au moyen d'une prière en Esprit et en Vérité, qu'Il 
satisfera  et  Il  ne laissera pas marcher dans l'obscurité les hommes qui désirent sérieusement la 
Lumière.

Amen 

Les vrais annonceurs de la Doctrine du Christ B.D. No. 8839 
12 août 1964 

l est de la plus grande importance que vous preniez connaissance de Jésus Christ et de Son 
Œuvre de Libération. Cette indication ne peut pas vous être donnée assez souvent, parce que ce 
que vous manquez de faire sur la Terre, ne peut plus être récupéré dans le Règne de l'au-delà, 

même là vous serez encore guidés à Lui, Lequel vous accueille dans Son Règne. Mais cela peut 
durer encore l'Éternité, lorsque vous décédez de la Terre totalement mécréants. Mais même si vous 
Le trouvez dans un temps plus bref, vous ne pouvez de toute façon jamais atteindre la filiation de 
Dieu qui est le but le plus haut. Si seulement il pouvait vous être guidé le savoir de votre péché 
primordial qui était la raison de la Venue de Jésus sur la Terre, si seulement vous vous laissiez 
instruire sur la motivation spirituelle de Sa Venue ! Mais à vous les hommes il manque toute foi, 
parce que les croyants d'église ne savent pas qu'il s'agit de bien davantage que du Salut de la dette 
des  péchés  actuels,  parce  que  le  savoir  sur  cela  ferait  parler  les  prédicateurs  d’une  manière 
beaucoup plus insistante aux hommes. Mais ce savoir peut être tourné seulement à celui qui a une 
foi  vivante,  et  celle-ci  doit  être  devenue  vivante  par  l'amour.  Que  maintenant  il  existe  des 
prédicateurs qui croient profondément, ne doit pas être nié. Mais à tous ces prédicateurs il manque 
la foi dans « l’Action de l'Esprit dans l'homme ». Ils sont totalement ignares et ils ne s'occupent pas  
de ce qui leur est  présenté d'une partie autorisée.  Ils  n'écoutent pas de l'intérieur,  autrement ils 
seraient savants. À eux il manque aussi le désir pour la Vérité. Ils acceptent sans scrupules ce qui  
leur a été présenté comme Vérité, sans toutefois prendre sérieusement position. Et alors cela peut 
seulement rester un savoir mort. Tout devient formalité, à laquelle cependant ils consentent sans 
hésiter et ainsi il s’est levé un christianisme qui est sans Force et ne peut donner à aucun homme ce 
qui l’aide à devenir bienheureux. Déjà dans vie terrestre vous devez croire vivement dans Jésus-
Christ et dans Son Œuvre de Libération, parce que celui qui en a la possibilité a la grande Grâce que 
lui soit porté cet enseignement, et un jour il sera frappé gravement par l'accusation de ne pas s’en 
être occupé plus à fond, parce que dès qu'il désire l'Éclaircissement sur cela, il lui est donné. Il doit 
se déclarer  pour la Croix,  il  doit  porter consciemment le  poids de ses péchés sous la Croix et 
demander Pardon, parce qu'il devra toujours se rendre compte de son état imparfait et donc aussi 
savoir que son manque était la cause de son état imparfait, et il doit savoir qu'il y en a Un Qui peut  
le racheter de son imperfection, mais que cet Un doit aussi être invoqué dans une foi vivante. La foi  
peut devenir vivante seulement par l'amour et donc d'abord il doit être exercé l'amour qui ensuite 
donne aussi à l'homme une Lumière sur tout ce qui est relié avec le divin Rédempteur. Vous les 
hommes, exploitez le bref temps de la vie terrestre qui vous est concédée encore à tous, pour que 
vous obteniez l'Éclaircissement sur Qui était Jésus-Christ et dans quel rapport vous êtes envers Lui. 
Et vous qui avez connaissance du Livre des livres, vous devez aussi vous informer sur ce qu’il faut 
entendre  par  «  Action  de  l'Esprit  »  !  L'ignorance  vous  fait  perdre  le  meilleur,  autrement  vous 
n'opposeriez  aucune  résistance  contre  les  résultats  de  l’Action  de  l'Esprit,  lorsque  vous  sont 
apportées ces connaissances. Seulement à travers une telle Explication vous pouvez recevoir un 
savoir qui vous offre une vraie compréhension sur l'Œuvre de Libération parce que maintenant vous 
reconnaissez aussi la grande Importance et la Signification de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, 

I
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et  vous  vous  donnez  du  mal  pour  vous  conquérir  sur  la  Terre  la  filiation  de  Dieu,  qui  est 
conditionnée par la Libération par Jésus Christ sur la Terre.

Amen 
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L'argumentation spirituelle de la mission de Jésus   
et l'œuvre de libération

Le motif et le but de la Descente de Jésus B.D. No. 6438 
29 décembre 1955 

e noyau de la Doctrine du Christ est le Commandement de l'amour, parce qu'aux hommes il  
manque l'amour et l'amour est la chose la plus importante si votre développement vers le 
Haut doit progresser, si l'âme à la fin de la vie terrestre veut trouver l'accès dans le Règne de 

la Lumière. Pour cela Dieu Lui-Même est venu sur la Terre dans l'Homme Jésus, pour montrer la 
voie qui y reconduit, qui forme l'être de nouveau comme il était autrefois lorsqu’il a été procédé de 
Dieu.  L'Homme Jésus  enseignait  l’Amour  et  Il  le  vivait  Lui-Même à  titre  d'exemple  pour  les 
hommes.  L'Homme  Jésus  a  montré  aux  hommes  avec  Sa  Vie  d'Amour  la  réalisation  de  la 
perfection, Il leur a montré qu'il est possible d’arriver par l'amour dans un état qui rend possible 
l'unification avec Dieu et avec cela procure la Lumière et la Force en Plénitude, parce qu’en tant 
qu’Homme Il était égal à chaque autre homme. Ce qui l'a mené à l'union avec Dieu, ce qui lui 
procurait la Force de faire des Miracles, ce qui lui offraient une lumineuse connaissance et la plus 
profonde Sagesse, c’était seulement l'Amour qui, en lui, brûlait très puissamment pour Dieu et Son 
prochain. Il voulait présenter aux hommes pour la première fois cet Amour comme la chose la plus 
importante, qu'ils devaient faire comme Lui, et ils devaient donc Le suivre dans leur chemin de vie, 
pour atteindre la perfection d'un temps, qu'ils avaient perdue par leur chute de Dieu d‘autrefois dans 
le monde spirituel. Mais l'humanité était lourdement chargée à cause de cette chute d'un temps de 
Dieu. Sur elle pesait la faute du péché dont l'Homme Jésus était libre, une faute du péché qui attirait 
toujours de nouveau en bas même les hommes les plus de bonne volonté, qui donnaient à un autre 
seigneur le droit d'empêcher cette remontée, un seigneur qui était contre Jésus, qui était totalement 
dépourvu de tout amour et qui donc empêchait les hommes d’agir dans l'amour là où cela était 
toujours  possible  car  ils  étaient  devenus  sa  propriété  à  cause  de  leur  chute  dans  le  péché.  La 
Doctrine d'amour du Christ aurait pu certes être acceptée, mais non vécue jusqu'au bout par les 
hommes tant qu’ils étaient encore sous le pouvoir de celui qui était coupable de leur chute. Donc 
d'abord son pouvoir devait être cassé avant que les hommes puissent être libérés de lui, à eux il 
devait être rendu possible de parcourir la voie vers le Haut, Un Homme devait les aider, parce que 
tous seuls ils étaient trop faibles, même s’ils étaient de bonne volonté. Des hommes, il devait être  
enlevé le poids qui les tenait enchaînés à leur geôlier. Et ce poids, la faute du péché de la rébellion 
d'un temps contre Dieu,  ne pouvaient pas être remis ou éteint par eux-mêmes, parce qu'il  était  
immensément grand et aurait éternellement empêché la remontée vers Dieu. Pour cela Jésus a pris 
sur Lui cette Mission, pour les hommes, pour Ses frères tombés, pour éteindre la faute, pour l'expier 
et pour libérer les hommes du pouvoir de l'adversaire, parce que Jésus Était un Être pur procédé de 
l'Amour de Dieu comme Son frère Lucifer, et Lui a reconnu la grande misère du spirituel mort 
comme un Esprit d'Ange resté avec Dieu, et l’impossibilité de devenir libre de cette misère avec sa 
propre force, s’il ne lui était pas été apporté de l'Aide. Son très grand Amour s'est offert pour cette 
prestation  d'Aide :  S'incarner  sur  la  Terre  en tant  qu’Homme et  servir  à  l'Eternelle  Divinité,  à 
l'éternel  Amour,  comme Enveloppe,  Lequel  voulait  éteindre  cette  faute  du péché  à  travers  une 
Œuvre d'Expiation qu’il  portait  à  l'exécution dans  l'Homme Jésus.  Seulement  après l'Œuvre de 
Libération il était possible pour les hommes de devenir libres et de se soulever de l'obscurité à 
travers des actions dans l'amour, à travers des vies conformes à la Doctrine que Jésus avait prêchée 
sur la Terre, parce qu’auparavant les hommes n'en auraient pas été capables, parce qu'ils étaient 
encore enchaînés, parce que leur volonté était tellement affaiblie à travers le poids du péché, qu'ils 
seraient  toujours  de  nouveaux retombés en  arrière  par  l'influence  de l'adversaire.  Les  âmes  lui 
appartenaient, et jamais plus il ne les aurait libérées, mais Jésus a payé la faute par Sa souffrance et 
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Sa mort sur la Croix. L'Amour divin, lequel S’était incorporé dans l'Homme Jésus, a éteint Lui-
Même la faute,  et  les hommes deviennent libres dès qu’ils reconnaissent Jésus comme le divin 
Rédempteur et profitent aussi de Son Œuvre de Miséricorde, dès qu'ils croient que Dieu en Jésus a 
pris sur Lui la faute des hommes pour leur rendre possible la voie du retour à Lui, dès qu'ils vivent  
maintenant dans la succession de Jésus, dès qu'ils mènent une vie dans l'amour et se forment de 
nouveau dans ce qu'ils étaient au début, des êtres pleins de Lumière et de Force, qui s'unissaient 
avec Dieu par l'amour.

Amen 

La Mission spirituelle de Jésus B.D. No. 6985 
5 décembre 1957 

orsque vous avez reconnu la haute Mission spirituelle de l'Homme Jésus, alors il vous sera 
aussi compréhensible pourquoi il doit être fait sans interruption mention du divin Sauveur, 
parce que seulement  lorsque l'homme est  libéré de sa faute  primordiale,  il  s'assure une 

remontée dans les Hauteurs lumineuses. Les hommes ne savent rien de leur faute d’Ur. Et à cause 
de cela ils ne savent même pas ce que signifie l'Œuvre de Libération. Ils ne réussissent à trouver 
aucune liaison entre la mort sur la Croix de l'Homme Jésus, en laquelle peut-être ils croient encore, 
et le devenir bienheureux des hommes. Et pour cela beaucoup Le refusent, parce qu'à eux cette 
Œuvre  de  Libération  «est  seulement  annoncée»  mais  «non  motivée».  Et  d'autre  part  une  telle 
motivation peut être donnée seulement à ceux qui désirent sérieusement une clarification et ceux-ci 
seront  toujours  seulement  peu.  Parce  que  même  les  explications  les  plus  claires  deviennent 
incompréhensibles pour les hommes qui ne donnent pas à un regard dans le Règne spirituel qui 
reconnaissent seulement le monde terrestre et tout ce qui pour eux est visible et démontrable. La 
Mission de l'Homme Jésus cependant n'était pas une affaire seulement terrestre, bien qu’elle se soit 
déroulée visiblement pour les hommes. Elle avait une motivation profondément spirituelle. Et tant 
que les hommes ne la connaissent pas, ils ne sont pas encore face au divin Sauveur Jésus Christ 
comme des frères chargés de fautes qui Lui apportent leur faute et Lui en demandent l'élimination.  
Et cette prière doit précéder s'ils veulent trouver la voie du salut. Et pour cela ils doivent avoir 
connaissance de leur  faute du péché,  du grand manque envers Dieu qui les a faits  devenir  des 
pécheurs  et  qui  ne  pouvait  pas  être  éliminé  autrement  sinon  au  moyen  de  ce  grand  Sacrifice 
d'Expiation de l'Homme Jésus. Tant que les hommes ne se sentent pas être pécheurs, ils ne prennent 
pas  le  chemin  vers  Lui,  vers  la  Croix  avec  leur  faute.  Ils  ne  reconnaissent  alors  pas  le  divin 
Rédempteur. Seulement le savoir de leur principe d’Ur de leur constitution d'un temps et de leur 
résistance  contre  Dieu,  de  leur  péché  primordial,  leur  offre  la  compréhension pour  l'Action  de 
Libération de Jésus qui a vécu en Homme de sorte qu’Il a pu accueillir Dieu Lui-Même en Lui, et 
maintenant a été accomplie l'Œuvre de Libération de l'«Éternel Amour», Qui voulait libérer Ses 
créatures des chaînes de l'adversaire. Une telle représentation de la Mission de Jésus sera pour les 
hommes plus crédible que lorsqu’il  est parlé seulement de péchés qui sont commis dans la vie 
terrestre et qui aux hommes semblent souvent trop petits pour rendre nécessaire une telle Action de 
Libération pour éliminer ces péchés. Certes, chaque péché est un manque envers l'Amour, c'est-à-
dire un manque envers Dieu, mais le péché d’Ur de la chute d'un temps de Dieu était si grand que 
l'être lui-même n'aurait pas pu l’expier même s’il s’y dédiait pendant l'Éternité. Pour les hommes il 
est difficile de le comprendre. Mais un tel immense péché demande aussi une immense expiation, 
que ne pouvait accomplir qu’un Homme, et cet Homme a pu l’accomplir seulement parce qu’Il 
cachait «Dieu» en Lui, donc, la Force de Dieu l’en a rendu capable car cette Force était seulement 
«Amour», la Substance de l'Éternité de Dieu. Les hommes avaient refusé cette Force d'Amour de 
Dieu en tant qu’êtres crées primordialement et donc ils étaient totalement sans force. Mais l'Homme 
Jésus  a  employé consciemment  la  Force  d'Amour de  Dieu  et  Il  l'a  utilisé  pour  une Œuvre  de 
Miséricorde pour Ses frères tombés, pour expier leur faute. Mais les hommes ne savent pas que leur 
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existence en tant qu’homme sur cette Terre est la conséquence de cette faute primordiale et qu'un 
jour ils atteindront de nouveau leur état d’Ur, mais jamais sans la reconnaissance de Celui Qui l'a 
éliminée  à  cause  de  son  très  grand  Amour.  Leur  éloignement  de  Dieu  était  un  conscient 
«éloignement de Lui» cela nécessite une demande consciente «de retour vers Lui», pour pouvoir de 
nouveau rentrer dans le rapport d’Ur avec Dieu. Si aux hommes il est guidé ce savoir, il s'agit alors  
d’une Grâce inouïe que chacun devrait évaluer, et si maintenant il s'occupe avec cela en pensées, il  
accepte comme vérité ce qui lui est transmis. Et alors il doit seulement se tourner vers l'«Homme 
Jésus», parler avec Lui et Celui-ci lui répond ensuite en tant que Dieu. Il l'aidera à arriver à la juste 
connaissance de sa faute et Il  la lui  enlèvera s'il  s'en repentit et  s'il  Lui demande Son Aide. Et 
chaque homme peut arriver à cette connaissance, c'est-à-dire qu'il doit autrefois avoir manqué si 
seulement il réfléchit sur le fait qu’il est un être imparfait,  faible et ignorant et qu’il cherche à 
sonder  la  cause  de  cela.  Parce  qu'aucune  question  intérieure  ne  reste  sans  réponse,  seulement 
auparavant elle doit être demandée, chose que cependant la plupart des hommes ne font pas. Au 
contraire, ils refusent scrupuleusement chaque indication sur le divin Rédempteur, lorsque Lui et Sa 
grande Mission spirituelle est mentionnée. Mais de la part de Dieu le divin rédempteur Jésus Christ 
est toujours de nouveau annoncé aux hommes et tous Ses serviteurs qui sont actifs pour Lui sur la 
Terre, prêcheront toujours avec une ferveur toujours plus grande Son Nom et Son Évangile pour que 
tous soient libérés de leur grande faute, qu’ils L'écoutent et entrent en eux-mêmes dans un intime 
rapport avec Jésus Christ, dans Lequel Dieu Lui-Même est devenu Homme, pour sauver ce qui a été 
lié par Son adversaire.

Amen 

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

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

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

Amen 

L'Œuvre de Libération et sa motivation spirituelle B.D. No. 8303 
19 octobre 1962 

ur  la  Terre  il  vous  sera  toujours  de  nouveau  donné l'Éclaircissement  sur  la  Mission  de 
l'Homme Jésus, parce que vraiment sur cela il vous a été guidé un savoir très imparfait de la  
part de ceux qui se croyaient appelés à devoir vous instruire, et qui eux-mêmes n’étaient pas 

pénétrés par un savoir très profond, donc ils étaient eux-mêmes trop peu instruits sur l'Œuvre de 
Libération et sur sa motivation spirituelle pour pouvoir instruire leur prochain. Ainsi les hommes ne 
l'ont jamais correctement compris et donc ils ne savent pas quelle grande Signification a l'Œuvre de 
Libération pour l'humanité entière. Ils ne savent pas que tout le but de la vie terrestre reste non 
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atteint  s'ils  ne  prennent  pas  la  voie  vers  la  Croix,  vers  le  divin  Rédempteur  Jésus  Christ.  Les 
hommes ne savent pas que le motif de leur existence comme homme sur cette Terre est le grand 
péché d’Ur de la chute des esprits de Dieu d'autrefois, que toute la Terre comme aussi toutes les 
Créations dans l'Univers étaient seulement la conséquence de cette chute dans le péché et que ces 
Créations ont seulement pour but de reconduire le spirituel mort à nouveau vers Dieu, parce que 
celui-ci passe, dissous en innombrables particules, à travers les Créations et ainsi parcourt lentement 
la voie du retour  à Dieu.  Cela est  certes un état  indiciblement  atroce,  dans lequel  se trouve le 
spirituel pendant son chemin du retour, parce qu’il est non-libre et impuissant, comme le spirituel 
dissous auquel il a été enlevé la conscience du moi, il ressent de toute façon les tourments de l'être 
lié dans les Œuvres de Création, parce qu'avant sa chute de Dieu il se bougeait dans une totale 
liberté et pour le spirituel chaque lien est un état de tourment. Les incommensurables tourments de 
l'être lié dans la forme, que ce soit dans le monde minéral, végétal ou animal, à travers lequel il doit 
passer,  ne  sont  pas  suffisants  pour  l'extinction  de  cette  incommensurable  faute  que  les  êtres 
spirituels avaient chargée sur eux à travers leur rébellion contre Dieu, parce que les êtres étaient  
dans la connaissance la plus claire, ils savaient leur Origine et étaient constamment rayonnés de 
l'Amour de Dieu, qui avec cela leur préparait une incommensurable Béatitude. Conscients de leur 
Origine, ils ont repoussé cette Force d'Amour et donc ils sont tombés dans l'obscurité. Cette grande 
faute d’Ur ne pouvait donc pas être expiée au travers des tourments dans l'état lié, pour combien ils 
étaient grands et à ces êtres tombés l'entrée dans le Règne de la Lumière serait resté fermée pour 
l’éternité si l'extinction de la faute n'avait pas été assumée par un Être de Lumière, Lequel S’est 
offert pour prêter l'Œuvre d'Extinction pour les frères tombés. Cet Être de Lumière, un Esprit de 
l'Éternité non tombé S'est incarné dans l'Homme Jésus sur la Terre, et ce qu’Il voulait accomplir 
était une Œuvre de Miséricorde d'un genre unique, parce qu’Il voulait descendre de la Lumière en  
bas dans les sphères obscures du spirituel devenu pécheur, Il descendit en bas dans le règne de 
l'adversaire de Dieu, de l'esprit d’Ur premier mort, Lucifer, qui tenait lié sa suite et demandait un 
prix immense pour le rachat de chaque âme. L'Homme Jésus a payé ce prix de rachat à travers Son 
Œuvre de Libération, à travers un parcours d'incommensurables souffrances et de tourments qui se 
terminait avec la mort sur la Croix. Donc Il expiait la grande faute primordiale du spirituel autrefois  
tombé et même la faute des péchés de tous les hommes sur la Terre, qui étaient les conséquences de 
leur appartenance à l'adversaire de Dieu. Il accomplit une Œuvre de Miséricorde unique et Il a pu 
l’accomplir seulement, parce qu'Il était rempli d’Amour, parce que Lui-Même S’est formé comme 
Homme sur la Terre de sorte que l'Éternelle Divinité, l’Amour Même, a pu prendre demeure en Lui, 
qu'Il Le rayonnait totalement avec la Force d'Amour et cet Amour portait maintenant le Sacrifice, 
que cependant chaque homme devait aussi  librement accepter pour devenir  libre du pouvoir de 
l'adversaire, parce que l'homme est le spirituel qui est revenu à Dieu à travers toutes les Œuvres de 
Création,  qui de nouveau s'était  assemblé dans toutes ses particules individuelles et qui pouvait 
s'incorporer  comme âme dans  l'homme,  pour  parcourir  maintenant  le  dernier  trait  du  retour  et 
accepter en connaissance de cause l'Aide de Jésus-Christ, car sans Lui son effort pour monter vers 
le Haut resterait sans succès. Aucun homme ne peut et ne doit passer outre Jésus Christ, parce qu'il  
n'y a aucune libération du pouvoir de l'adversaire de Dieu sans Lui, Lequel au travers de Sa mort sur 
la Croix a vaincu l'adversaire et maintenant Il lui enlève chaque âme qui est de bonne volonté pour 
prendre la voie vers la Croix,  pour arriver de nouveau au retour vers le Père.  Ce savoir sur la 
Signification de l'Œuvre de Libération doit être guidé aux hommes, et avec Son Aide ils doivent 
atteindre leur but, ils reviendront dans la Maison de leur Père, vers leur Dieu et Créateur et ils 
resteront avec Lui éternellement.

Amen 
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L’homme Jésus avait connaissance de Sa mission.... B.D. No. 8667 
8 novembre 1963 

a voie terrestre de l’homme Jésus fut douloureuse outre mesure.... Son âme pure se trouvait 
dans une sphère impure et ténébreuse, et elle ressentait cette sphère comme un tourment, 
donc  pendant  Son enfance,  Jésus  n’a  jamais  pu  être  gai,  bien  qu’Il  ne  fût  pas  encore 

conscient de la mission que l’âme s’était elle-même offerte à remplir.... Parfois en effet la lumière 
qui était l’essence propre de Son âme faisait irruption, alors Mon esprit s’exprimait à travers Lui, de 
façon que déjà dans Son enfance, Il a opéré des miracles ne pouvant être accomplis que par un être 
très pur de la lumière rempli de force et de lumière.... Mais cela ne s’est produit que quelques fois 
pour que Son entourage croie en Sa mission....

L

Et  dès  que  le  garçon  Jésus  revenait  à  Sa  condition  humaine  et  naturelle,  ces  expressions 
extraordinaires de force L’inquiétait, mais elles Le poussèrent aussi à Se relier à Moi d’une façon de 
plus  en  plus  intense,  à  Moi  Son  Dieu  et  Père  d’éternité  à  Qui  appartenait  Son  amour  entier, 
l’enchaînant  donc  de  plus  en  plus  à  Moi,  de  sorte  que  Mon amour  L’emplissait  toujours  plus 
jusqu’au moment où, éclairé par la lumière d’amour la plus éclatante, Il reconnut ce qu’était Sa 
tâche.... Il reconnut qu’Il devait racheter Ses frères déchus, il eut conscience de l’œuvre entière de 
rédemption, et Il vit devant Lui l’atroce chemin de la croix qu’Il devait parcourir s’Il le voulait....  
Tous  les  détails  de  la  voie  de  Ses  souffrances  Lui  furent  montrés,  et  cette  connaissance 
assombrissait Son âme et lui inspirait de la frayeur,  et seul l’amour ardent pour les infortunées  
créatures L’aidait à s’en délivrer toujours de nouveau.... Mais Il dut surmonter tout Seul tous ces 
obstacles pour prendre finalement la résolution de S’engager de Son propre gré sur le chemin de la 
croix ; il fallait qu’Il fût prêt à prendre sur Ses épaules la dette des péchés de l’humanité entière en 
accomplissant une œuvre de réparation si atroce qu’elle dépasse toute imagination humaine. Car 
Jésus n’avait pas été destiné à ce sacrifice de la croix par Ma volonté, mais Son âme S’était offerte 
de Son propre gré pour Me ramener les enfants perdus. A cette fin, Elle faisait le chemin terrestre en 
homme, c’était  donc en homme qu’il  Lui  fallait  maintenant  surmonter  tous les obstacles,  étant 
donné que maintenant, ce fut de nouveau par libre arbitre qu’il fallait s’y résoudre, car jamais Je 
n’aurais  destiné  un  homme à  un  tel  sacrifice  d’expiation  contre  son  gré;  car  ce  n’était  qu’un 
sacrifice porté par l’amour qui pouvait annuler la dette originelle des êtres déchus. Et le sacrifice ne 
consistait  pas  simplement  en  l’acte  de  crucifixion  et  en  les  journées  d’amères  souffrances  et 
d’humiliations corporelles apportées à l’homme Jésus par les vassaux de Mon adversaire; ce fut Sa 
vie  terrestre  entière  qui  fut  un  chemin  de  croix  puisque  Son  âme  a  souffert  d’une  manière 
indescriptible, ayant descendu du royaume de la lumière au royaume des ténèbres.

Et très tôt Jésus sut ce qui était le motif et le but de Sa descente à la terre, ce savoir accablait  
démesurément « l’homme Jésus », de sorte qu’Il a bien parcouru le chemin en homme sur terre,  
mais les joies du monde terrestre lui étaient refusées, joies dont tout autre homme avait droit de 
jouir impunément en se délectant de sa vie terrestre.... Car Sa vie était continuellement assombrie 
par les évènements à venir.... qui, comme il n’était qu’un homme, L’angoissaient tout le temps.... et 
ne Lui permettaient jamais de se sentir heureux.... Il ne trouvait le repos et la force qu’en prenant 
refuge auprès de Moi ; et par la suite, aussi, Sa volonté de sacrifice s’est renforcée par Son amour  
qui allait continuellement en s’augmentant, et consciemment, Il a supporté le lourd fardeau de Sa 
vie terrestre et Il s’efforçait de n’agir toujours que selon Ma volonté et de servir son prochain.... Et 
Sa force le mettant à même d’opérer des miracles pour aider le prochain qui avait besoin de Son 
assistance s’en accroissait. Mais avant l’œuvre de rédemption proprement dite, Sa mission consistait 
à annoncer l’évangile aux hommes, à leur annoncer Ma volonté, à les exhorter et les stimuler à une 
bonne conduite de leur vie dans l’amour.... Il apportait aux hommes la vérité qui n’avait plus été 
reconnue et  acceptée  depuis  longtemps  et  qu’il  fallait  amener  aux hommes  en  toute  pureté  de 
nouveau pour les inciter à mener une bonne vie afin de permettre aux hommes s’adonnant à une vie 
d’amour de reconnaître clairement et d’accepter Son œuvre de rédemption.
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Il a parcouru le chemin où devaient s’engager tous ceux qui voulaient retourner au royaume de la 
lumière, auprès de Moi, mais ils le pourraient seulement une fois que Jésus aurait annulé la dette 
originelle par Sa mort à la croix. Cette œuvre de miséricorde par Jésus fut d’une portée si énorme 
que vous ne pourriez recevoir assez d’élucidations là-dessus. Et toujours de nouveau, le savoir sur 
ces choses vous est amené d’une façon véridique. Car Je veux éviter que vous ne voyiez en Jésus 
rien que l’homme dont  la  vie  a  été  terminé prématurément  par  son prochain,  mais vous devez 
reconnaître Sa grande mission ; car l’œuvre de rédemption de Jésus est d’une telle importance pour 
vous autres hommes qu’il faut absolument que vous l’acceptiez si jamais vous désirez échapper au 
royaume des ténèbres et être admis au royaume de la lumière. Et vous ne l’accepterez que lorsque 
vous en serez instruits d’une manière parfaitement véridique, ce qui sera assuré toujours de nouveau 
par Mon esprit qui Seul vous introduira dans la vérité entière.... 

Amen 
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La vie de Jésus - l'activité dans l'amour  

La lutte de l'« Homme » Jésus B.D. No. 7872 
14 avril 1961 

orsque Je Suis  descendu sur  la  Terre  en tant  qu’Homme, en Moi l'Esprit  de Dieu était  
puissamment actif, parce qu'avec Moi J’ai apporté l'Amour sur la Terre, qui Me remplissait 
depuis le début et qui était seulement pour Mon Père de l'Éternité. Et ainsi il se produisit  

des choses insolites lors de Ma Naissance que vous les hommes du temps actuel ne voulez plus 
croire, qui cependant donnaient aux hommes qui étaient autour de Moi une preuve que J’Étais le 
Messie annoncé. Donc, J’ai apporté avec Moi l'Amour sur la Terre, Je devais cependant renoncer à 
la Lumière, parce que les hommes n'auraient pas pu supporter la Force de sa Splendeur. Et ainsi Je 
dus donc combattre contre tout le spirituel non mûr qui au travers de Mon Corps opprimait l'Âme, 
parce que Je devais mûrir en tant qu’« Homme », parce que Je voulais montrer aux hommes le  
chemin  vers  la  spiritualisation  que  seulement  l'amour  pouvaient  exécuter.  Et  donc  Je  devais 
chercher à adoucir tout le spirituel non mûr en Moi qui M’opprimait, Je devais chercher à agir sur 
ce spirituel à travers l'Amour, pour qu'il abandonne son désir, pour qu'il se subordonne au désir de 
l'Âme, et donc se spiritualise durant le temps de Mon Chemin terrestre et s'unisse avec l'Âme. Cette 
Lutte n'était pas vraiment facile, parce que l’Humain en Moi avait les mêmes avidités, le même 
désir pour la satisfaction, comme c’est le cas chez tous les hommes. Malgré Mon Origine d'en haut 
Je n'étais pas constitué autrement que vous les hommes. Le monde Me fascinait avec ses séductions 
vraiment comme vous, seulement Mon Âme prenait ses distances, parce qu'à travers l'Amour qui 
demeurait en Moi Je reconnaissais aussi quels dangers offraient ces séductions mondaines, et parce 
que Je savais aussi la Mission que J’avais à accomplir comme « Homme Jésus ». Mais le Corps 
exigeait ses propres désirs et donc Ma Lutte était souvent outre mesure difficile pour se conformer 
aux désirs de l'Âme et pour résister fermement à toutes les tentations. Mais « l'Amour » en Moi Me 
donnait la Force, l'Amour en Moi M’attirait irrésistiblement vers le Père, et Il ne se refusait pas, Il 
Me comblait toujours davantage et devenait actif en Moi, dans l'« Homme Jésus ». Je reconnaissais 
dans quelle misère était l'humanité, à laquelle il manquait l'amour et donc elle était sans Force pour 
résister aux tentations. Je savais pourquoi les hommes étaient sans amour et qu'ils étaient dominés 
par celui qui était totalement dépourvu de tout amour. Donc Je cherchais à pousser les hommes à 
vivre  dans  l'amour.  Je  vivais  pour  eux à  titre  d’exemple  une  vie  d'amour  et  Je  les  instruisais 
constamment. Je leur donnais les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Je 
cherchais à leur rendre compréhensible l'effet  d'une vie d'amour et  Je le leur montrais  sur Moi 
Même. Je guérissais des malades et faisais des Miracles, et Je pouvais le faire, parce que J’avais 
laissé devenir active la Force de l'amour, parce que l'Amour Est Dieu, et Dieu Lui-Même agissait 
donc à  travers Moi,  parce qu'Il  était  en Moi en tant  que « l'Éternel  Amour ».  Aux hommes il 
manquait l’amour lorsque Je suis descendu sur la Terre, mais Il Me comblait,  parce que J’étais 
fidèlement adonné au Père dans l'Amour, J’étais resté avec Lui, lorsque l'armée des esprits créés 
primordialement était tombée de Lui. Mon Amour pour Lui était très grand et Je n'y renonçais pas 
lorsque Je suis descendu sur la Terre. Et tout le Chemin de Ma vie terrestre était une ininterrompue 
Action d'Amour, de sorte que vite le Corps s’est subordonné à cet Amour que l'Âme a attiré à Lui et 
le corps s'est unit ensemble avec l'Éternel Amour en Moi. Mais il serait erroné de dire qu’à cause de 
l'inhabituelle mesure d'Amour Mon Chemin terrestre aurait été moins difficile, parce que J’étais 
sous une influence inhabituellement forte des esprits malins qui M’opprimaient, qui M’attaquaient 
et cherchaient à M’attirer vers le bas, cependant Je ne devais pas les secouer de Moi, parce que l'« 
Amour » en Moi ne le  permettait  pas,  mais  Je  devais  les  adoucir,  dans  l'Amour Je devais  les 
stimuler  à  M’abandonner,  et  à  eux  Je  promettais  Mon  Assistance,  pour  arriver  de  l'abîme  de 
nouveau en haut. Je n’ai pas voulu chasser ces esprits malins par la Puissance qui était grande en 
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Moi, et donc Je devais souffrir bien davantage que comme il est compréhensible pour vous les 
hommes,  et  seulement  la  grande  Force  d'Amour  a  pu  accomplir  Mon  Œuvre  de  Libération, 
autrement  Moi-même Je  serais  devenu le  butin  des  esprits  malins,  chose  qui  cependant  n'était 
jamais possible, parce que l'Amour, le Père Lui-Même, Était en Moi. Vous les hommes maintenant 
devez Me suivre, vous aussi devez combattre contre tout le non-spirituel dans et autour de vous. 
Mais avec votre propre force vous n’en seriez pas capables, parce que vous n'avez pas encore en 
vous l'amour qui augmente votre force. Mais maintenant vous pouvez vous tourner vers Moi et Me 
demander l'apport de Force, et elle vous arrivera vraiment comme la Grâce de l'Œuvre de Libération 
que J'ai conquise pour vous par Ma mort sur la Croix. Sans Moi vous ne deviendriez pas libre du 
pouvoir contraire, sans Moi votre volonté est trop faible et il vous manque la Force. Moi-même J’ai 
combattu une dure lutte contre Mon adversaire qui voulait M’empêcher d’accomplir l'Œuvre de 
Libération, mais J’ai dépassé la lutte à travers l'Amour, et Je veux vous aider, parce que vous êtes 
trop faibles, parce que vous vivez dans un monde totalement dé-spiritualisé, vous vivez dans le 
monde de l'esprit tombé et vous êtes tenus prisonniers par son prince. Mais Je vous ai libéré de son 
pouvoir, et donc vous pouvez accomplir la même chose que J’ai accomplie : sortir victorieux de la  
lutte contre tous les désirs mondains, que le corps se spiritualise lui-même en même temps que 
l'âme, qu’ils s'unissent avec le Père de l'Éternité, parce que vous ne devez plus accomplir cette 
œuvre tous seuls, parce que vous devez seulement venir à Moi pour recevoir la Force pour pouvoir  
parcourir la voie vers le Père, dont une fois vous êtes procédés. Et cet apport de Force signifie qu’en 
vous l’amour s'allume et éclate à la plus grande ardeur, qu’au travers de l'amour tout le non-spirituel 
en vous-mêmes soit remis dans l’Ordre, que vous pouvez prêter résistance contre chaque tentation 
et avec cela vous vous libérez de votre adversaire, parce qu'alors êtes de Mon côté, et Je vous libère 
vraiment de lui.

Amen 

L'incommensurable Amour de Jésus B.D. No. 7962 
9 août 1961 

orsque  Je  marchais  sur  la  Terre,  J’ai  reconnu  en  tant  qu’Homme la  grande  misère  de 
l'humanité,  parce qu’en Moi l'Amour était  puissant et  donc il  y avait  aussi  en Moi une 
Lumière très claire sur le motif de la misère, sur l'état dans lequel se trouvaient les hommes 

et sur le fait qu'ils étaient liés par un pouvoir qui était mauvais et voulait faire tomber les hommes 
dans la ruine. L'Amour en Moi M’a donné cette connaissance et l'Amour en Moi s’est décidé pour 
un Sacrifice pour l'humanité qui languissait dans la misère la plus profonde. Je Me suis décidé grâce 
à Mon Amour pour une lutte ouverte contre l'adversaire, Je voulais montrer qu’en tant qu’Homme 
Mon Amour était  une Force au moyen duquel Je pouvais le vaincre.  Je voulais  employer Mon 
Amour contre sa haine et Mon très grand Amour devait libérer les hommes de son pouvoir. Je savais 
la cause de l'être-homme, de la chute d'autrefois des êtres de Dieu, parce que l'Amour en Moi Me 
donnait cette connaissance. Ainsi Je savais aussi que seulement « l'amour » pouvait leur apporter la 
salut de leur état de misère. Donc Mes Efforts en tant qu’« Homme Jésus » étaient de soumettre à 
Mes prochains la divine Doctrine de l'amour et de les stimuler à mener une vie dans l'amour pour 
qu'ils  puissent  se  conquérir  la  Force  de résister  à  Mon adversaire.  J'ai  vécu pour  eux une  vie  
d'exemple dans l'amour et J’ai couronné cette vie dans l'amour avec Ma mort sur la Croix. J'ai 
apporté au Père un Sacrifice d'Amour pour le prochain et au moyen de ce Sacrifice J'ai racheté les 
âmes des hommes de leur geôlier. J'ai payé leur faute avec Ma Vie. Seulement l'Amour pouvait 
porter un tel Sacrifice et l'Amour Était en Moi. Le Père Lui-Même, l'Éternel Amour, Me comblait et 
l'Eternel Amour Lui-Même a éteint la faute que le spirituel avait chargé sur lui lorsqu’il est tombé, 
lorsqu’il a suivi l'adversaire dans l'abîme. La chute d'autrefois dans l'abîme, la séparation de Dieu, 
avait  été  possible  seulement,  parce  que  l'être  s’était  privé  de  l'Amour,  en  n'acceptant  pas  le 
Rayonnement d'Amour du Père. Les hommes devaient de nouveau devenir amour et vu que pour 

L

Bertha Dudde - 16/98
Source: www.bertha-dudde.org



cela ils n'avaient plus la force, J’ai conquis pour eux la Force de cette volonté au moyen de Ma mort 
sur la Croix et Je les ai rachetés de leur état de faiblesse. Maintenant ils pouvaient se libérer du 
pouvoir de l'adversaire, parce que maintenant ils recevaient Ma Force de divin Rédempteur, parce 
que maintenant ils étaient en mesure de mener une vie dans l'amour, parce qu'après Mon Œuvre de 
Libération ils pouvaient de nouveau recevoir Mon Rayonnement d'Amour qui arrive de Moi en tant 
que l'Éternel Amour à tout l'essentiel qui s'ouvre pour le recevoir. En tant qu’homme J’ai reconnu la 
grande misère du prochain. En tant qu’Esprit d'Ange procédé du Père Je le savais et Moi-même Je 
Me suis offert pour descendre sur la Terre et rapporter les fils au Père. Je Me suis offert de servir à  
l'Amour Éternel comme enveloppe humaine, pour que « l'Amour » puisse accomplir l'Œuvre de 
Libération. Mais entretemps J’ai parcouru en tant qu’Homme la voie sur cette Terre, parce que la 
libre volonté d'un Homme devait se déclarer prête pour cette Œuvre de Miséricorde, parce qu'un 
Homme devait prendre sur lui l'indicible souffrance, vu que « Dieu » ne peut pas souffrir, mais pour 
Sa Justice un grand Sacrifice d'Expiation était nécessaire pour éteindre la grande faute primordiale. 
Mais Je suis venu sur la Terre avec un Cœur rempli d'Amour et Mon chemin terrestre était une 
action d'amour ininterrompue, parce que l'Amour était la Force qui manquait aux hommes, raison 
pour laquelle  J’ai  prêché la divine Doctrine de l'amour et  de nouveau J’ai  toujours  exhorté les 
hommes à Me suivre. Mais avant d’avoir accompli l'Œuvre de Libération, le pouvoir de l'adversaire 
était encore trop grand et les hommes affaiblis jusqu'à l'extrême. Donc il devait arriver un Sauveur 
Qui  les  libère  de  son  pouvoir,  donc  «  l'Amour  »  devait  accomplir  une  Œuvre,  avec  laquelle 
l’adversaire  serait  vaincu.  L'Amour d'un Homme devait  lui  opposer  résistance et  donc soutenir 
victorieux la lutte contre lui, parce que l'adversaire n'était pas à la hauteur de l'Amour, et donc il  
devait abandonner les âmes qui se donnaient à l'Amour divin, qui Me reconnaissaient Moi et Mon 
Œuvre de Salut, qui donc voulaient revenir librement à Moi et rentrer de nouveau dans le Courant 
de Mon Amour. Cette Œuvre de Libération a été accomplie et ainsi chaque homme qui profite des 
Grâces de l'Œuvre de Libération,  qui Me reconnaît  Moi et  Mon Œuvre de Libération,  qui  Me 
demande Pardon et la fortification de sa volonté d'aimer peut se libérer du pouvoir de l'adversaire,  
alors celui-ci sera en mesure de Me suivre, il sera en mesure de mener un mode de vie comme le  
Mien, et l'amour qu’il exerce maintenant lui procurera la Force pour qu'il parcoure avec succès son 
chemin terrestre,  pour  qu’il  tende seulement  à  Moi en tant  que l'Éternel  Amour et  qu'il  trouve 
l'unification avec Moi et le chemin du retour dans la Maison de son Père dont autrefois il s'était 
éloigné dans la libre volonté et donc le retour doit aussi se dérouler dans la libre volonté. Mais ce 
retour peut se produire seulement par l'amour, donc Je prêchais l'amour, lorsque Je marchais sur la 
Terre et J’ai envoyé Mes disciples pour qu'ils annoncent la divine Doctrine de l'Amour à tous les 
peuples de la Terre,  parce que seulement l'amour peut vous libérer du pouvoir de celui qui est 
dépourvu d'amour  et  qui  est  donc Mon adversaire,  et  le  restera  aussi  tant  que Mon Œuvre de 
Libération ne sera pas terminée définitivement, tant que tout le spirituel ne sera pas revenu à Moi et  
il ne pourra alors plus exister dans l’éternité aucune mort.

Amen 

Action de Jésus sur la Terre B.D. No. 8308 
23 octobre 1962 

'ai enseigné à vous les hommes l'Évangile de l'amour, lorsque Je marchais sur la Terre, parce 
que vous devez porter au plus grand développement l’amour, et vous devez aussi connaître son 
effet que vous pouviez constater sur Moi-Même, parce que Je guérissais les malades et faisais 

des Miracles de toute sortes et Je le pouvais seulement grâce à l'Amour qui demeurait en Moi, qui  
Me comblait totalement et qui a eu pour conséquence l'union avec le Père, l'Éternel Amour, qui est 
le but de chaque être créé par le Père. Donc, J’ai vécu pour vous une vie d’exemple une vie dans 
l'amour, et Je rayonnais sur Mon entourage toujours seulement l’Amour. Par conséquent Je pouvais 
aussi enseigner en toute sagesse, Je pouvais apporter aux hommes une Lumière qui éclairait leur 
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obscurité spirituelle, parce que le Feu de Mon Amour rayonnait cette Lumière de la Sagesse. Et 
ainsi vous aussi les hommes arriverez à la connaissance toujours seulement lorsque vous menez une 
vie dans l'amour, parce que celui-ci est le divin courant de Lumière qui répand la Clarté dans le 
cœur de l'homme, de sorte qu’il arrive à un profond savoir qui lui donne l'Éclaircissement sur lui-
même et sur son rapport avec Dieu, son Père de l'Éternité. Les hommes vivaient dans une totale 
absence de Lumière, leurs pensées étaient erronées, parce que leurs cœurs étaient sans amour, et 
donc il leur manquait le Feu qui pouvait rayonner comme une Lumière. Et Je vins à eux, Je Me 
présentais au milieu de l'humanité et leur apportais une Lumière, mais ils ne Me reconnurent pas, ils 
n'acceptèrent pas la Lumière. Ils Me persécutèrent et ils M’attaquèrent, parce que leur chemin de 
vie sans amour était aussi un chemin dans le péché. Mais Je pardonnais tout mal seulement avec 
l'Amour,  Je prenais Soin avec Compassion de leurs souffrances,  Je les libérais  des maladies et 
enseignais toujours seulement l’Amour, parce que cela était l'unique moyen de guérir physiquement 
comme aussi spirituellement. Il y en eu seulement peu qui Me reconnurent, qui Me suivirent et qui 
s'employèrent  pour un chemin dans l'amour,  et  en ceux-ci  il  se  fit  aussi  la  Lumière,  et  ils  Me 
suivaient, parce qu'ils reconnaissaient le Messie en Moi, le Sauveur de la misère la plus profonde,  
qui leur avait été annoncé par des prophètes déjà beaucoup de temps auparavant. Mais ils étaient 
seulement peu qui donnaient foi à Mes Paroles et les vivaient jusqu'au bout, qui changeaient dans 
l'amour et qui étaient guidés à travers l'obscurité de l'esprit à la Lumière, parce que la Lumière 
demeurait  au  milieu  d'eux.  Je  prêchais  sans  interruption  l'Amour,  et  J’annoncerai  toujours  de 
nouveau aux hommes la divine Doctrine de l'Amour, Je la leur représenterai comme la chose la plus 
importante et J’exhorterai tous les hommes à mener comme Moi une vie dans l'amour pour arriver 
de cette façon à la connaissance, but pour lequel ils sont dans le monde, ce qui est leur tâche et 
auquel ils doivent tendre. Et dès que sera tombée dans leurs cœurs une petite lueur de Lumière, dès 
qu’ils s'unissent avec Moi, l'Éternel Amour, pour agir dans l'amour désintéressé, en eux il deviendra 
toujours plus clair, ils croîtront dans la connaissance et ce savoir correspondra aussi à la Vérité, 
parce que Moi, la Vérité et l'Amour Sommes Un. Celui qui vit dans l'amour, sera uni avec Moi et il  
se trouvera aussi dans la très pleine Vérité. Il est sorti de la nuit de l'esprit et il est entré dans la 
Lumière, et toute obscurité aura disparu de lui. Seulement l'amour produit cela, et donc à vous les 
hommes il est annoncé toujours de nouveau l'Évangile de l'amour, et tout ce qui vous est apporté 
comme patrimoine mental de l'extérieur doit toujours faire éclater votre cœur dans l'amour, cela doit 
toujours être des invitations à mener votre vie terrestre dans l'amour, vous-mêmes devez toujours 
vous changer  dans  l'amour,  vous devez mener  une lutte  contre  l'amour propre et  chercher  à le 
changer en amour désintéressé pour le prochain. Moi-même Je dois vous être présenté comme un 
Dieu de l'Amour, Que vous pouvez atteindre de nouveau seulement par l'amour, parce que l'amour 
est tout, il est Force et Lumière, il est Béatitude. Celui qui marche sans amour est encore chargé 
d'obscurité, et son chemin terrestre git devant lui dans le noir. Celui qui s'est formé dans l'amour ne 
s'effrayera plus de rien, parce qu'il reconnaît son Dieu et Créateur comme un Père aimable et il tend 
consciemment  vers  Lui.  L'Amour  libère  de  toute  contrainte,  l'amour  rend heureux et  offre  des 
Béatitudes dans une grande mesure. L'Amour procède de Moi et reconduit de nouveau à Moi, parce 
que l'Amour unit le fils avec le Père. L'Amour offre le bonheur le plus haut déjà sur la Terre et un  
jour dans l'Éternité, parce que l'Amour Est Dieu, il unit le Père et le fils dans toute l'Éternité.

Amen 
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La vie de Jésus - le fait de supporter la souffrance  

La mort de Jésus sur la Croix B.D. No. 1362 
30 mars 1940 

maginez avec toute l'intériorité possible la mort de Jésus sur la Croix et l'infinie Bénédiction 
qui  en résulte  pour l'âme qui  tend vers le  Haut.  Ce fut  un instant  de très grande faiblesse 
corporelle et de Force spirituelle. Jésus vit arriver Sa fin, et Son Esprit demeurait déjà près du 

Père, mais les plus grandes douleurs attachaient encore le Corps à la Terre, et l'Âme souffrit les 
tourments dans une mesure inconcevable à cause de l'obscurité de ceux qui avaient causé Sa mort. 
La souffrance du Mourant sur la Croix était indicible, et seulement une âme profondément sensible 
peut s'imaginer approximativement les humiliations qui agrandissaient la souffrance de Son Âme. Il 
sentit de la profondeur de l'enfer les plus amers affronts, Son Corps était méprisé, tout le monde 
était sombre et sans Lumière, et la grandeur de la faute du péché gisait comme un immense poids 
sur Ses Épaules. Il porta ce poids et envoya en haut les Mots : « Père, pardonne leur.... » Son Ame 
était Amour, l'Amour le plus ardent, le plus sacrificiel pour tous les hommes qui étaient coupables 
de Son indicible souffrance. Il but le Calice jusqu'au bout, Son Corps devint toujours plus faible, 
jusqu'à ce que l'Âme finalement se sépara et S’élança vers le Père. La mort de Jésus sur la Croix est 
d’une  signification  si  grande qu’elle  est  insaisissable  pour  les  hommes,  et  malgré  cette  Œuvre 
immense de l'Amour et de la Miséricorde elle trouve seulement peu de considération. Seulement 
l'homme qui est dans l'amour peut mesurer sa Grandeur, mais pour les hommes sans amour la mort 
de Jésus est insignifiante, parce qu'à eux il manque toute sensibilité envers le Sacrifice que Jésus 
Christ a porté dans un très grand Amour. Parce que la Divinité de Jésus, l'Esprit de Dieu qui est en 
Lui l’est fondamentalement dans toute la Plénitude, Il s’est retiré de Lui à l'heure de la mort, et  
l'Homme Jésus a accompli cet Acte pour la Libération des fautes du péché des hommes. Donc 
l'Homme Jésus a souffert,  l'heure de la mort vint à Lui dans la souffrance sans un quelconque 
allègement, le Corps et l'Âme souffrirent des douleurs inimaginables, parce que seulement ainsi 
l'Œuvre  de  Libération  pouvait  être  accomplie,  pour  que  la  souffrance  de  l'humanité  diminue, 
seulement ainsi put être éteinte toute la faute du péché, parce que le très grand Amour porta la 
souffrance qui était la conséquence nécessaire de la faute du péché. Le monde n'a presque plus 
aucune compréhension pour cette plus grande Œuvre d'Amour d'un Homme, il passe au-delà avec 
indifférence, et même il cherche à la dévaluer et ne lui attribue pas plus de signification qu'à l'action 
d'un idéaliste pour les raisons qui seront comprises seulement plus tard comme le fait aujourd'hui la 
Doctrine chrétienne. Et vraiment à cause de cela la Libération de l'homme est mise en discussion, la 
Pensée de la Libération est rejetée et donc Jésus Christ est reconnu seulement comme une Personne 
de l'histoire du monde, mais il est nié toute liaison spirituelle de Sa mort avec l'humanité entière. Et  
cela est une pensée totalement fausse des hommes qui a rendu nécessaire que le Seigneur prenne de 
nouveau Soin des hommes d’une manière miséricordieuse en leur transmettant la pure Vérité pour 
que la foi dans la Libération au travers de Jésus Christ ne soit pas perdue parmi les hommes, mais 
qu'elle devienne de nouveau vivante en eux. 

I

Amen 

La souffrance de Jésus sur la Croix – le Corps terrestre B.D. No. 0968 
17 juin 1939 

a souffrance de Jésus sur la Croix est pour les hommes un processus inexplicable et souvent 
un motif pour douter de la Divinité de Jésus. Le Seigneur a indiciblement souffert sur la 
Croix, parce que c’est Son Corps terrestre qui a pris sur lui tous les tourments de la mort sur L
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la Croix et a supporté les incommensurables tourments de la mort. Comment pourrait-il en être 
autrement? Au moment de la mort l'Esprit de Dieu devait abandonner l’Enveloppe humaine, pour 
que la mesure de la souffrance du Fils de l'Homme soit pleine, et par conséquent Il n'a pas perçu le 
moindre soulagement à l'heure de la Mort, parce que seulement ainsi était accomplie l'Œuvre de 
Libération  de  l'humanité,  qui  consistait  en  ce  qu’un Homme donne totalement  Son Enveloppe 
corporelle sous les douleurs les plus terribles pour le péché de l'humanité. Un Homme dont le Cœur 
était rempli d'Amour, a pris sur Lui la mort la plus amère. Dieu était dans cet Homme dans toute la 
plénitude,  de sorte  que son Action sur  la  Terre  était  une Action divine,  et  Il  lui  revenait  toute 
Puissance sur le Ciel et sur la Terre. Et malgré cela il a donné Son pauvre Corps à Ses ennemis qui 
voulaient le détruire. Il n'a pas utilisé Sa Force extraordinaire, même si Sa Pensée aurait pu détruire 
tout ce qui était contre Lui. Et Son Âme luttait avec lui dans sa peur de la mort et Il a prononcé ces  
Mots: «Mon Dieu, pourquoi M’as-Tu abandonné!....» C’était Son Âme qui était encore liée avec le 
Corps  et  qui  criait  dans  la  plus  profonde misère  vers  l'Esprit  du Père,  parce  qu’elle  devait  de 
nouveau sortir du Corps humain, si l'Œuvre de Libération devait être accomplie. Et Elle a vidé le 
Calice jusqu'à la dernière goutte. Aucun homme ne peut mesurer la Grandeur de ce Sacrifice, parce 
que Son Âme était entièrement innocente et pure. Celle-ci a souffert immensément du désamour de 
ceux qui L'avaient cloué sur la Croix, parce que Son Âme était pur Amour et donc Une avec Dieu,  
et cet Amour ne pouvait pas le retenir d’atteindre son but pour humanité. La Divinité s'est retirée, et 
il restait l'Homme avec toute la peur de l'Âme, et Il mourut dans toute la misère et les tourments la 
mort la plus douloureuse sur la Croix. Ce qui a souffert sur la Croix, c’était l'Enveloppe humaine, et 
c’est  elle qui  perçut  les tourments surhumains.  Mais l'Œuvre de Libération n'aurait  pas pu être 
accomplie autrement, parce que l'Amour d'un Homme devait Être si grand, qu’il l'a porté Lui-même 
en Sacrifice pour toute humanité. Et Jésus était l'Être Dieu le plus pur, un Homme dont la Perfection 
était insurmontable, parce qu'il cachait totalement en Lui la Divinité. Et cet Être pur s'est donné aux 
mains du péché, il a laissé Son Corps aux domestiques de l'obscurité, et ceux-ci n'avaient pas de 
crainte de toucher l'Être le plus pur et de mettre fin à Sa Vie. Et sous d’indicibles douleurs Jésus dit  
les Mots: «Tout est accompli....» et Il rendit Son Esprit, c'est-à-dire que Son Âme S’est séparée du 
Corps qui a indiciblement souffert par Amour de l'humanité.

Amen 

Les atroces souffrances de Jésus-Christ – La Venue en tant 
qu’Homme de Dieu

B.D. No. 8156 
20 avril 1962 

ans les souffrances et les douleurs les plus amers J'ai conclu Ma Vie comme Homme sur 
cette Terre, lorsque J'ai versé Mon Sang pour les péchés des hommes, pour éteindre leur 
grande faute. Pour les hommes c’est seulement un « Homme » qui est sur la Croix et aussi 

un  Homme  qui  a  pris  sur  Lui  les  souffrances  les  plus  atroces  pour  M’apporter  le  Sacrifice 
d'Expiation, mais Moi-même J'étais dans l'Homme Jésus, parce que pour cette Œuvre de Grâce et de 
Miséricorde  l'Amour  lui  a  transmis  la  Force,  et  cet  Amour  c'était  Moi-même.  Tant  que  vous 
marchez  comme  homme sur  la  Terre  et  que  vous  n’êtes  pas  encore  parfaits,  vous  ne  pouvez 
comprendre que Moi-même J'étais dans Homme Jésus, parce qu’il vous est incompréhensible que 
Dieu soit l'Amour, qu’à Dieu on peut parler seulement lorsqu’il s'agit d'Amour qui Est l'Élément 
d’Ur de  Dieu.  L'Homme Jésus  Était  rempli  d'Amour,  et  Son très  grand Amour l'a  bougé à  Se 
sacrifier Lui-Même pour Son prochain, parce qu'il reconnaissait son état malheureux et voulait lui 
apporter de l'Aide. Moi-même cependant J'étais l'Amour Qui le comblait, Moi-même J’Étais dans 
Mon Élément de l'Éternité en Lui, et donc Moi-même J'ai accompli dans l'Homme Jésus le Sacrifice 
de la Croix, mais « l'Homme » a supporté les souffrances atroces, parce que Moi en tant que « Dieu  
» Je ne pouvais pas souffrir. Vous les hommes vous devez seulement croire que Moi-même Je Me 
suis incorporé dans l'Homme Jésus, vous devez seulement croire que Moi-même J'ai choisi cette 
Enveloppe humaine, parce qu'autrement vous n'auriez pas pu prendre connaissance de Mon Œuvre 

D
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de Miséricorde. Vous devez seulement croire que dans l'Homme Jésus Je Me suis rendu « visible » 
et que donc vous devez Le reconnaître, lorsque vous voulez de nouveau reconnaître Celui auquel 
autrefois vous avez nié la reconnaissance. Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus est un problème si 
imposant  qu’il  ne  peut  pas  s'expliquer  avec  peu  de  Mots,  malgré  cela  Je  cherche  toujours  de 
nouveau à vous éclaircir ce problème, autant qu’il peut vous être rendu compréhensible. Moi-même 
J'ai accompli pour vous le Sacrifice de la Croix, parce que c’était l'Amour Qui voulait vous sauver 
du péché et de la mort. L'Homme Jésus a pris sur Lui d’incommensurables douleurs, Son Enveloppe 
humaine, Son Corps, souffrit indiciblement et Il mourut une mort atroce sur la Croix, pour expier la 
grande faute du péché. Mais cet Homme Jésus était en intime union avec Moi, autrement Je n'aurais 
pas pu prendre demeure en Lui, autrement l'Amour n'aurait pas pu le combler totalement. J'Étais en 
Lui, Il était devenu pour Moi l'Enveloppe. La Divinité, dont l'Élément de l'Éternité était l'Amour, le 
rayonnait totalement, de sorte qu’Il était entièrement fusionné avec Lui, qu'Il est devenu Un avec 
Moi. Jésus et Moi Sommes le Même, Jésus était devenu le Dieu visible, alors qu’auparavant Je ne 
pouvais pas être contemplé par aucun de Mes être créés, parce qu'il aurait disparu dans le Feu de 
l'Éternité de l'Éternel Amour. Mais La Souffrance que l'Homme Jésus a porté pour Son prochain, 
était inimaginable, et avec cela la grande faute du péché primordial des êtres autrefois tombés de 
Moi a été expiée, de sorte que pour tous les êtres la voie vers Moi devenait de nouveau libre, dans le 
Règne  de  la  Lumière  et  de  la  Béatitude.  Vous  les  hommes  ne  saisirez  jamais  dans  toute  sa 
profondeur cette Œuvre de Grâce et de Miséricorde, mais vous pouvez croire que ce n'a pas été une 
Question  purement  humaine  qu’a  déroulée  l'Homme  Jésus  sur  la  Terre,  mais  que  des  raisons 
spirituelles profondes étaient à la base de l'Œuvre de Libération du Christ et que Moi-même Je dois  
être connu et reconnu en Jésus. Je guiderai toujours de nouveau cette connaissance aux hommes, 
pour  qu'ils  sachent  qu'ils  ne  doivent  pas  passer  au-delà  de  Jésus-Christ  et  de  Son  Œuvre  de 
Libération s'ils veulent arriver à la Vie éternelle. Moi-même par Mon Esprit Je donnerai toujours de 
nouveau l'Éclaircissement sur cela aux hommes, parce qu’un savoir scolaire transmis sur cela ne 
sera jamais accepté ou bien ne trouvera jamais la juste compréhension, qui cependant est nécessaire 
pour reconnaître Jésus Christ comme le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans lequel Moi-
même Je suis devenu Homme pour racheter l'humanité.

Amen 

Jésus a souffert incommensurablement B.D. No. 8463 
10 avril 1963 

ous devez toujours  de nouveau vous rappeler  combien l'Homme Jésus a  souffert  pour 
vous, parce que Son Amour a voulu vous aider à vous libérer des chaînes de Satan. Il a pris 
sur Lui toute votre faute et Il a supporté des souffrances surhumaines en expiation pour 

cette faute et enfin il a payé cette faute avec la mort la plus déchirante sur la Croix. Et même si 
toujours de nouveau il vous est présenté la Grandeur de Son Sacrifice et la mesure de Sa souffrance, 
il  ne vous est  pas possible de partager  affectivement  cette souffrance et  vous devriez y penser 
souvent pour pouvoir imaginer Son très grand Amour pour vous qui l'a poussé à Son Œuvre de 
Libération. Son Âme était pure et immaculée, elle est venue des plus hautes Sphères de Lumière 
dans le monde obscur, coupable, d'une humanité qui était pécheresse à travers sa chute d'un temps 
de Dieu et elle a aussi péché dans la vie terrestre, parce qu'elle était sous l'influence de l'adversaire 
qui l'a toujours poussé à l'absence d'amour et elle n'a pas pu résister du fait qu’elle était totalement 
affaiblie  à  cause  du  poids  du  péché  primordial.  Les  hommes  se  trouvaient  dans  une  épaisse 
obscurité et donc ils ne pouvaient pas reconnaître l'ennemi de leur âme et ainsi ils se trouvaient dans 
la  plus  profonde misère spirituelle  et  ils  n'auraient  jamais  pu devenir  libres  avec  leurs  propres 
forces. Et Jésus a eu compassion de cette humanité, c’était Ses frères tombés qui seraient restés 
éternellement séparés du Père et auxquels Il a voulu pour cela apporter de l’Aide, Il a voulu leur 
indiquer  la  voie  qui  reconduit  dans  la  Maison  du  Père.  Jésus  s'est  proposé  pour  une  Œuvre 

V
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d'Expiation que vous les hommes ne pouvez pas mesurer. Il a souffert dans le corps et dans l'Âme, 
parce  que  ce  qui  pouvait  être  fait  pour  Le  tourmenter,  ce  qui  pouvait  Lui  être  infligé  comme 
souffrances et de douleurs, les hommes l'ont fait, c’étaient les disciples de l'adversaire, qui voulaient 
empêcher l'Œuvre de Libération de toutes leurs forces. Mais ce que l'Âme a supporté dans le règne 
du prince de l'obscurité, exposé à ses valets et à ses complices, est incompréhensible pour vous les 
hommes,  parce  que  cette  âme  était  venue  d'une  Sphère  divine,  pleine  de  Lumière,  et  elle  est 
descendue dans l'enfer, dans le royaume de l'adversaire de Dieu, où il faisait sombre et où l'Âme 
maintenant a dû supporter des tortures incommensurables, parce que tout ce qui était coupable et 
sombre la touchait douloureusement, parce que tout le non spirituel s'agrippait à l'Âme et cherchait 
à L’entrainer dans l'abîme infini. Mais Elle a opposé résistance, elle s'est servie de la Force de Dieu. 
Parce que l'Âme de Jésus était pleine d'Amour et cet Amour était sa Force qui Lui a rendu possible 
l'Œuvre  de  Libération.  Jésus  a  vu  l'état  malheureux  des  hommes  sur  la  Terre,  Il  a  vu  leur 
impuissance et leur cécité, et dans Son Amour Il a entrepris la lutte avec celui qui avait les hommes 
en son pouvoir, qui les avait précipités dans le malheur et voulait les empêcher d'en sortir. Jésus a 
opposé Son Amour contre sa haine et son action mauvaise. Et cet Amour plus fort que la haine, a 
vaincu l'adversaire. L'Amour s'est sacrifié pour le prochain et au moyen de Sa mort sur la Croix 
l'Amour a racheté les hommes de celui qui les tenait prisonniers.

(10.04.1963) Le prix a été très haut. Jésus a payé ce dernier pour la faute du péché des hommes, Il  
s’est  sacrifié  Lui-Même.  Il  a  montré à  l'adversaire  que l'Amour est  plus fort  que la haine,  que 
l'Amour accomplit tout, qu’il ne s'effraye même pas de la mort, s'il voulait offrir avec cela la liberté 
au spirituel non libre, s'il voulait reconduire à la Vie ce qui est mort, s'il voulait arraché le prisonnier 
du maître de son cachot. À l'Homme Jésus ni douleurs ni tortures n’étaient trop grandes pour qu’Il  
renonce  à  l'Œuvre  de  Libération,  parce  que  Sa  Compassion  pour  l'humanité  coupable  était  si 
profonde que rien n'aurait pu L’effrayer et Il est allé à la mort sanctifié et plein de bonne volonté, Il 
a d'abord supporté des souffrances surhumaines pour les péchés de l'humanité. Et lorsque vous les 
hommes vous y pensez, alors vous devez vous pousser vers Lui avec un amour ardent, vous devez 
vous hâter sous la Croix pour appartenir à ceux pour lesquels l'Homme Jésus a versé Son Sang. 
Vous devez être compénétrés de la Force de Son Amour tellement que vous L’aimez en retour du 
plus profond du cœur et vous vous donnez totalement à Lui pour devenir et rester Sien pour toutes 
l'Éternité. Vous ne pouvez pas tenir assez devant vos yeux Sa souffrance et Sa mort et alors vous 
vous approcherez toujours davantage de Lui lorsque vous êtes rempli de la pensée que toute la 
souffrance qu’Il a supporté, vous auriez dû la porter vous-mêmes pour expier la grande faute et qu'Il 
vous a sauvé de Cela, ce qui était possible seulement au moyen de l'Amour qui se cachait en Lui. Et 
cet Amour était Dieu Lui-Même Qui a rayonné complètement l'Homme Jésus et Qui lui a donné la 
Force de porter à bonne fin l'Œuvre de Miséricorde et de vaincre sur l'adversaire, parce que l'Amour 
est la Force à laquelle même l'adversaire de Dieu doit succomber pour qu'il doive laisser ces âmes 
qui font le chemin vers la Croix, qui reconnaissent Jésus-Christ comme le divin Sauveur et qui Le 
prient pour qu'Il veuille pardonner leur faute.

Amen 

Signification  de  la  mort  sur  la  Croix  de  Jésus  et  des 
conséquences d’un refus

B.D. No. 2768 
8 juin 1943 

ésus Christ est mort sur la Croix pour l'humanité entière. L'humanité veut présenter cette mort 
sur  la  Croix comme une bagatelle,  comme un jugement  d'exécution sur  un instigateur  du 
peuple ou bien même comme une légende qui est totalement improbable. Donc les hommes se 

privent ainsi de tout droit à la Miséricorde de Dieu, parce qu'ils ne reconnaissent pas la plus grande 
Œuvre de Miséricorde, par conséquent la Miséricorde de Dieu ne peut pas Se manifester pour eux. 
Et  ainsi  la  volonté  reste  faible,  l'adversaire  de  Dieu  s’efforce  de  se  soumettre  la  volonté  des 
hommes, c'est-à-dire que l'homme n'aura pas la force d'esquiver cette influence, s'il ne reconnaît pas 
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l'Œuvre de Libération du Christ. Le Sacrifice que Jésus a porté pour l'humanité, ne pourra jamais et 
encore jamais être dévalué par celle-ci. Mais si les hommes essayent de diminuer ou bien de rejeter 
totalement l'Œuvre de Libération du Christ, alors ils sont du même esprit que les hommes du temps 
de Jésus sur la Terre, donc ils doivent aussi porter les mêmes conséquences, ils doivent se préparer à 
une grande destruction, comme cela a été le sort de ceux qui ont attaqué Christ sur la Terre, qui ne 
l'ont pas reconnu comme le Fils de Dieu et Rédempteur du monde; parce que ces hommes étaient 
des disciples de Satan, ils se sont laissé influencer par lui, pour attaquer tous ceux qui témoignaient 
pour Jésus Christ, afin de Le déprécier et pour miner Son Succès spirituel. Maintenant l'humanité va 
à la rencontre de la destruction, chose qui témoigne encore du temps durant lequel Jésus marchait  
sur la Terre, et dans le même rapport cela signifie un chaos, comme c’était alors le cas. Ce chaos 
aura un effet spirituel et corporel par une totale destruction que la volonté humaine ne peut plus 
écarter. La mort sur la Croix du Christ était l'unique Chose qui aurait pu encore changer les pensées 
des hommes sur la Terre, c'est-à-dire que la volonté faible de l'homme aurait pu être fortifiée par le 
Sacrifice  que  Jésus  Christ  a  porté  pour  les  hommes,  pour  que maintenant  ils  puissent  opposer 
résistance au désir de l'adversaire, sans être écrasé par lui. La déclaration pour Dieu en Jésus Christ 
est donc en même temps la garantie la plus sûre que l'homme se détache de l'adversaire. Jésus 
Christ a conquis une volonté fortifiée pour les hommes par Sa mort sur la Croix. Car autrement 
l'homme ne peut pas avoir cette volonté, parce que sans Jésus Christ il est encore dans le pouvoir de 
l'adversaire de Dieu et sa force est trop insuffisante pour pouvoir se libérer. Donc l'intention du 
monde de renier Christ est extrêmement significative, vu que la force pour sa résistance diminue 
toujours davantage et que l'influence de l'adversaire de Dieu devient toujours plus forte. Et donc 
l'attitude de l'humanité révélera toujours plus de désamour, parce que celui-ci est l'effet de cette 
influence qui peut seulement être compensée par la mort du Christ sur la Croix pour la rendre 
inoffensive.  Les  âmes  des  hommes  sont  dans  le  plus  grand  danger  parce  qu’elles  échoueront, 
lorsqu’il s’agit de déclarer Jésus Christ devant le monde. Seulement la mort sur la Croix du Christ  
rend l'homme capable pour cette déclaration, parce qu'alors leur volonté est d'une force telle qu’elle 
dépasse toute résistance. Et Jésus Christ a conquis cette force de volonté pour les hommes par Sa 
mort sur la Croix. Il a rachetés les êtres liés par l'adversaire dès qu'ils croient seulement en Lui. 

Amen 
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Expiation du péché originel en reconnaissant Jésus,   
et la demande de sa rémission

Reconnaître le Christ – la volonté faible – le démon B.D. No. 3221 
15 août 1944 

e démon fait rage et prendra toujours plus possession des âmes des hommes, et ils ne se 
défendent pas. Ils sont sans sentiment de responsabilité. Leur volonté est orientée vers le 
mal et leurs pensées et leurs actes correspondent à cette volonté. Donc eux-mêmes vont à la 

rencontre à l'abîme, ils accélèrent le processus de dissolution et avec cela leur ruine. Comme des 
êtres  spirituels  ne  peuvent  de  toute  façon pas  disparaître,  alors  ils  sont  privés  de  la  liberté  de 
volonté, parce qu'ils en ont abusé pendant le temps de leur liberté partielle. Et cet abus de la volonté 
est la conséquence de la faiblesse de la volonté que l'adversaire de Dieu exploite pour les influencer 
d’une manière inversée. Mais la faiblesse de la volonté qui est donc la cause de la totale décadence 
et du naufrage spirituel, peut être évitée seulement au travers de la reconnaissance de Jésus Christ et 
de Son Œuvre de Libération.  Mais les hommes Le refusent.  Même lorsqu’ils  Le reconnaissent 
encore dans la Parole, même lorsque les hommes se décrivent comme disciples du Christ, ils sont 
très loin de comprendre l'Œuvre de Libération et font encore moins usage des Grâces de l'Œuvre de 
Libération  qui  procurent  à  l'homme une volonté  fortifiée,  donc qui  leur  apportent  la  Force  de 
résistance  contre  le  mal.  Reconnaître  le  Christ  et  Son  Œuvre  de  Libération  signifie  savoir  la 
signification  de  la  Vie  d'Amour vécue  par  Jésus  et  maintenant  pouvoir  recevoir  les  Grâces  de 
l'Œuvre de Libération, mener aussi la même vie d'amour, donc savoir que seulement l'amour peut 
élever, et donc Jésus Christ et Son Œuvre de Libération sont reconnus seulement par des hommes 
qui se décident pour cette vie d'amour. Ce savoir manque à l'humanité et cela de nouveau parce qu'il 
leur manque aussi l'amour. Et la conséquence est une volonté extrêmement affaiblie qu'il n'est pas 
capable de résister contre le pouvoir malin. Le monde ne peut pas résister au démon, parce que lui-
même emploie sa Force pour le refus du Christ. Christ et Son Œuvre de Libération doivent être 
reconnus, autrement le monde va à la rencontre de son naufrage dès qu'il a connaissance de Lui. Le 
savoir  sur  Jésus  Christ  a  été  répandu  sur  la  Terre.  L'acceptation  de  Sa  Doctrine  ne  consiste 
cependant pas seulement dans une déclaration au travers de mots, mais dans une vie dans l'amour. 
Là où les hommes sont réciproquement actifs dans l'amour, là est le vrai Christianisme et dans ces 
hommes la volonté d'arriver en haut, à la Lumière, sera aussi forte, et à eux il sera amené la Force 
pour  résister  au  malin,  parce  que  les  œuvres  d'amour  portent  en  elles  cette  Force  et  elles  la 
communiquent à l'homme. Ceux-ci se servent donc des Grâces de l'Œuvre de Libération, bien qu’il 
leur manque la connaissance de la souffrance et de la mort du Christ sur la Croix. Mais s'ils ont la 
connaissance, alors ils reconnaîtront aussi inévitablement Jésus Christ, vu qu’en eux vit l'amour et 
celui-ci reconnaît l'éternel Amour, lequel S’est incorporé dans Jésus Christ. Mais le monde n'a pas 
en soi cet amour ; les hommes qui appartiennent au monde s'aiment seulement eux-mêmes ; et donc 
ils se livrent à l'adversaire de Dieu. Ils refusent Jésus Christ, parce qu'Il leur prêche l'amour pour le 
prochain, leur volonté est endurcie comme leurs cœurs, et leur dure volonté il la donne à celui qui 
veut les ruiner. L'homme a une volonté vite prête pour de mauvaises actions, mais pour les bonnes 
actions il n’a aucune force de volonté, parce que celle-ci seulement l'amour peut la procurer. Or les 
bonnes œuvres consistent à exécuter la Doctrine d'amour du Christ, et si aux bonnes œuvres il est  
associé une intime prière pour la Force alors les disciples de Jésus ont à leur disposition les Grâces 
de l'Œuvre de Libération. Un disciple de Jésus est un homme qui vit dans l'amour, donc celui qui Le 
suit et reconnaît Son Action d'Amour sur la Terre. Celui-ci pourra résister à l’action du malin et aura 
une volonté toujours plus forte, lorsque sera venu le dernier temps. Il reconnaîtra aussi devant le 
monde qu’il appartient à l'Église du Christ et tiendra bon lorsque Satan fera rage de la pire manière.  

L
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Il reçoit sa Force de Dieu Lui-Même et celle-ci suffira vraiment pour devenir maitre de celui qui 
veut ruiner son âme. 

Amen 

Reconnaître ou refuser Jésus Christ B.D. No. 5844 
3 janvier 1954 

ous les hommes vous pouvez seulement Me reconnaitre ou bien Me refuser. Ce dernier cas 
montre votre pleine incrédulité et celle-ci aura pour vous un effet très douloureux, parce 
que Me refuser signifie être encore entièrement dans le pouvoir de Mon adversaire et Me 

prêter ouvertement résistance. Mais Me reconnaître signifie être totalement avec Moi et donc aussi 
entrer dans Mon Ordre Éternel, parce que Me reconnaître signifie croire en Jésus Christ comme le 
Fils de Dieu et Rédempteur du Monde et vivre dans la succession de Jésus ; Me reconnaître signifie 
aspirer à Moi en tant que l'Éternel Amour, ce qui est possible seulement par une vie dans l'amour,  
parce que seulement une telle vie établit l'unification avec Moi. Et ainsi il vous sera maintenant 
compréhensible que Je connais seulement oui ou bien non, et qu'on ne peut pas Me duper avec des 
mots ambigus qui sont employés seulement lorsque la bouche se déclare pour Moi, mais où le cœur 
ne participe pas à ce que la bouche prononce. Vous ne Me reconnaissez pas lorsque votre chemin de 
vie ne manifeste pas une sérieuse tendance vers Moi, lorsque votre chemin de vie manque d'amour, 
lorsque vous ne portez pas Mon Image dans le cœur, lorsque la foi n'est pas encore devenue assez 
vivante en vous pour que maintenant un fervent travail commence dans votre âme, lorsque vous ne 
vous tournez pas intimement vers Jésus Christ avec une demande d'Aide et de Grâce, lorsque vous 
parcourez votre chemin sans Jésus Christ. Alors toutes vos paroles qui doivent montrer votre foi,  
sont seulement des expressions vides qui ne Me trompent pas sur le vrai état de votre âme et qui 
équivalent à un refus de Moi-Même. Celui qui Me reconnaît, vit aussi en Moi, il s'unit toujours et 
toujours de nouveau en pensées avec Moi, il tient un intime dialogue avec Moi, permet que Je lui 
parle comme un Père, parce qu'il se sent comme Mon fils et donc il fait partie des Miens que J'ai 
reconquis pour l’éternité, il fait partie des rachetés, parce que sa volonté d'arriver à Moi, ne pouvait 
expérimenter que seulement la fortification par la Grâce de l'Œuvre de Libération. Comprenez-le, 
seulement le chemin par Jésus Christ peut mener vers Moi. Personne n'arrive à Moi et personne ne 
tend  vers  Moi  s’il  n'a  pas  demandé  les  Grâces  conquises  par  Jésus-Christ,  et  se  met  donc 
consciemment  sous  la  Croix  de  Christ.  Parce  que  tendre  sérieusement  vers  Moi  est  possible 
seulement pour celui qui est devenu vivant au moyen des Grâces du divin Rédempteur Jésus Christ, 
dans lequel Je suis devenu pour vous un Dieu visible. Mais demandez à vous-mêmes, si et jusqu'où 
vous tendez sérieusement vers Moi, et ne croyez pas pouvoir faire partie des Miens si vous n'êtes 
pas encore compénétré par Mon Esprit d'Amour, si vous voulez témoigner la foi en Moi seulement 
de l'extérieur, mais si votre chemin de vie vous fait manquer tout contact avec Moi. Les mots ne 
suffisent pas, et l'appartenance à des communautés chrétiennes ne font pas de vous des aspirants à 
Mon Règne si vous n'avez pas trouvé le chemin vers Jésus Christ, si vous n'avez pas encore tourné 
vers Lui un sérieux appel, pour qu'Il ait Pitié de vous, car sans Lui et Sa Libération vous vous 
trouveriez encore dans les rets de l'adversaire. Vous devez vous reconnaître comme chargé de fautes 
et Lui confesser votre faute et demander la Libération par Son Sang qu'Il a versé pour vous. Alors 
vous faites partie de ceux qui disent un fort Oui, lorsque résonne l'Appel d'Amour du Père, vous 
faites  partie  de  ceux  qui  courent  à  Sa  rencontre,  qui  se  sont  définitivement  séparés  de  Mon 
adversaire,  qui  M’aiment intimement et  qui se marient  avec Moi,  qui restent  Miens dans toute 
l'Éternité.

V

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

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

doit  reconnaître son imperfection et  croire que Jésus Christ  peut le libérer de sa faute et  de sa 
faiblesse et le Lui demander consciemment. Donc il doit se mettre sous Sa Croix. Chaque homme 
doit se rendre compte que la Libération par Jésus Christ n'est pas un acte formel, général, qui se 
déroule sur tous automatiquement ; il doit se rendre compte que lui-même doit faire quelque chose 
pour avoir une part à la Libération par Jésus Christ. Jésus Christ a certes racheté tous les hommes,  
c'est-à-dire que personne n'est exclu de Son Œuvre de Miséricorde, mais la Libération ne se déroule 
pas contre la volonté de l'homme. Et donc l'homme doit d'abord annoncer sa volonté de vouloir être 
racheté  par  Lui.  Et  donc  c’est  une  affaire  de  pleine  conscience,  qui  en  premier  demande  de 
s'occuper mentalement avec le problème de Dieu Devenu Homme et de la mort sur la Croix de 
Jésus Christ, s’affirmer en connaissance de cause pour Jésus Christ et de vivre maintenant sur la 
Terre selon Sa Volonté. Une reconnaissance convaincue de Jésus Christ fera qu’Il sera invoqué pour 
de l'Aide, qui lui sera certainement concédée du fait de l'Œuvre de Libération. Être racheté signifie 
devenir libre du pouvoir de celui qui tire l'homme en bas dans l'abîme. Être racheté signifie pouvoir 
tendre vers le haut sans souci, ce qui n'était pas possible avant la mort sur la Croix de Jésus, parce 
que  l'adversaire  ne  libérait  aucune  âme.  Mais  combien  d'hommes  sur  la  Terre  croient  être 
«chrétiens» avec le simple aveu avec la bouche de Jésus Christ, donc d'avoir le droit à la Libération 
par Lui. Ils croient avoir échappé avec cela au présumé destin de ceux qui à leurs yeux sont des 
païens. Ils croient que leur «foi» en Jésus-Christ et en Son Œuvre de Libération est suffisante, mais  
celle-ci  est  seulement une foi formelle tant qu’en eux il  ne s’est  pas effectué la transformation 
intérieure en un chrétien vivant. Donc ces chrétiens formels ne pourront prêter aucune résistance, 
lorsqu’ils seront forcés à la dernière décision, alors ils renonceront avec un cœur léger à la foi, parce 
qu'elle n'est pas encore devenue vivante en eux, et ils donneront donc un témoignage qu’ils sont et  
étaient de vrais païens qui se sont seulement donné un faux nom. Mais il n'existe aucune Libération 
sans  Jésus  Christ.  Et  donc  cette  dernière  décision  signifie  une  chaîne  renforcée  que  leur  met 
l'adversaire de Dieu, et avant de se libérer de cette chaîne il se passera un temps inconcevablement 
long, jusqu'à ce que Jésus Christ leur tienne de nouveau la Main que dans cette vie ils n’ont pas 
voulu voir et donc ils ne l'ont pas saisie. Combien facilement tous les hommes pourraient encore 
échapper à ce grand danger, parce que partout dans le monde est prêché Jésus Christ, et partout il 
est annoncé Son Nom avec une grande force de conviction, parce que chaque homme pourrait se 
laisser  impressionner  et  réfléchir  une  fois  sérieusement  sur  la  Signification  de  Son  Œuvre  de 
Libération. Dès qu'existe la volonté pour cela, Jésus Christ Lui-Même aiderait et Se ferait rappeler 
de l'homme. Lui-Même lui parlerait mentalement et lui rendrait vraiment facile la voie à parcourir 
vers Lui,  si  seulement il  y avait  la  volonté de recevoir  une Lumière sur cette question qui est 
vraiment la plus importante pour vous les hommes. Mais celui qui croit formellement n’a rien de 
plus qu'un mécréant, parce qu'il est aussi loin de Jésus Christ que ceux-ci. Et pour cette raison il y a 
une grande misère parmi l'humanité et seulement peu d'hommes échapperont à cette misère.

P

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

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

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

A

Amen 

Pardon par Jésus Christ – le degré de la Lumière d'amour B.D. No. 7660 
30 juillet 1960 

t vous entrerez dans la Paix éternelle parce que toutes les misères ont cessées d'être, toutes 
les préoccupations et  les tourments sont  dépassés,  autour  de vous il  y a la Lumière en 
Abondance et votre existence est bénie. Mais vous devez avoir atteint la maturité de l'âme, 

vous devez être libre de la dette du péché, vous devez être devenu Miens dans la vie terrestre, vous 
devez être revenu au Père dont vous vous êtes autrefois éloigné. Et donc vous devez avoir trouvé la 
Libération par Jésus Christ, autrement vous n'êtes pas libres de la dette du péché et alors l'entrée 
dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude vous est barrée. Donc tendez à trouver Pardon de la 
faute du péché tant que vous êtes encore sur la Terre. Et si vous ne pouvez pas encore croire en Lui,  
cherchez à  trouver  l’éclaircissement  sur  Jésus,  le  Fils  de Dieu et  le  Rédempteur  du monde.  Et 
demandez à Moi-Même que Je vous laisse arriver cet  éclaircissement,  pour que vous soyez en 
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mesure de croire vivement en Lui et qu’ensuite vous veniez vous-mêmes sous Sa Croix avec le 
poids de votre péché et Lui demandiez Pardon. Et vous serez libérés de chaque faute. Et alors il 
vous est aussi assuré l'entrée dans le Règne de la Lumière, parce que Jésus Christ a payé la faute  
pour vous au travers de Sa mort sur la Croix. Mais vous pouvez vous arrêter dans des degrés de 
Lumière très différents après votre mort, parce que cela dépend de l'état de maturité de votre âme, 
selon comment elle est devenue réceptive pour la Lumière sur la Terre. Cela dépend du chemin de 
vie que vous avez mené sur la Terre et comment vous vous êtes acquittés de Ma Volonté, c'est-à-dire 
si vous avez pris les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain comme ligne de 
conduite de votre chemin de vie et si donc vous avez transformé votre être en amour. Seulement le 
degré d'amour est déterminant pour la maturité de votre âme. Et l'amour ne peut pas être exercé à 
votre place, l'amour est la Loi de l'Ordre éternel, dans lequel vous devez vivre, pour pouvoir de 
nouveau assumer votre être d’Ur, pour devenir à Mon Image, comme c’est votre destination. Et 
devenir amour signifie déposer toutes les erreurs et tous les défauts qui sont encore attachés à votre 
âme, combattre contre les désirs de genre bas, former votre être dans l'humilité, la douceur, la paix, 
la miséricorde, la justice, la patience, déposer tous les vices et rester toujours en intime contact avec 
Moi, Que vous reconnaissez en Jésus-Christ comme votre Père de l'Éternité. Vous devez combattre 
toutes les erreurs dans la vie terrestre, alors votre âme deviendra claire comme un diamant et elle 
pourra accueillir les rayons de la Lumière qui déterminent sa béatitude dans le Règne spirituel. Et  
alors elle vivra éternellement, elle ne connaîtra plus aucune mort, aucun péché, aucune tache, elle 
sera pure et purifiée et donc aussi digne de Ma Proximité, et elle pourra Me contempler face à Face. 
Parce qu'elle verra son Sauveur Jésus Christ, dans Lequel Moi-même Je Me suis rendu visible pour 
Mes créatures, comme c’était autrefois leur désir.  Vous les hommes devez vous procurer l'auto-
transformation  dans  l'amour  sur  la  Terre,  si  vous  voulez  être  un  jour  incommensurablement 
bienheureux. Mais d'abord, vous devez pourvoir pour libérer du poids de vos péchés, parce que 
celui-ci vous tire en bas dans l'abîme, et le poids du péché vous empêche l'entrée dans le Règne de 
la Lumière. Et lorsqu’il vous est difficile de croire en Jésus Christ, alors cherchez à prier votre Dieu 
et Créateur qui vous a appelé à la vie et priez-Le de vous donner l'éclairage afin de vous aider à 
obtenir la foi. Et Je M'acquitterai vraiment de cette demande, Je ne laisserai pas dans l'ignorance 
celui qui désire savoir, et Je lui soumettrai la Vérité de sorte qu’il soit en mesure de l'accueillir.  
Parce que la foi en Jésus Christ comme Fils  de Dieu et Rédempteur du monde est absolument 
nécessaire, pour être accueilli dans le Règne de la Paix et de la Béatitude. Alors seulement vous Me 
reconnaitrez Moi-même, Lequel vous ne vouliez autrefois pas reconnaître,  dont vous vous êtes 
volontairement éloignés et vous vous êtes précipités dans l'abîme. Maintenant vous devez désirer 
revenir  librement  vers Moi,  et  annoncer cette volonté en vous tournant  vers Jésus Christ  et  en 
confessant votre faute du péché en Le priant de vous pardonner. Alors vos péchés vous seront remis, 
Moi-même Je vous déclarerai libres de ceux-ci, parce que Moi dans l'Homme Jésus J’ai accompli 
pour vous l'Œuvre de Libération, et Je vous aide pour qu'encore sur la Terre vous puissiez arriver à 
la maturité, si seulement c’est votre volonté que vous vous unissiez avec Moi, que vous reveniez de 
nouveau librement à Moi et que vous vous formiez de nouveau comme vous étiez au début.

Amen 

Le  Pardon  par  Jésus  Christ  -  l'augmentation  du  degré 
d'amour

B.D. No. 8647 
17 octobre 1963 

i vous vous confessez ouvertement pour Moi en Jésus, alors vous faites partie des Miens sur 
lesquels Je veille et que Je protège sur leurs voies. Si vous avez accueilli Jésus comme divin 
Rédempteur, alors vous-même vous vous êtes tournés volontairement vers Moi-Même, Qui 

suis devenu Homme en Jésus. Et vu que Jésus a expié votre faute primordiale au moyen de Sa mort  
sur la Croix vous Me reconnaissez de nouveau comme votre Dieu et Créateur, maintenant vous 
revenez de nouveau à Moi, votre volonté est devenu active, elle se donne totalement à Moi et se 
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subordonne à la Mienne et vous M'appartenez, il s'est produit le détachement de Mon adversaire, 
parce que Jésus Christ vous a racheté de lui avec Sa Vie, parce qu'Il a éteint la faute de vos péchés 
avec Son Sang. Celui qui est devenu Mien peut maintenant parcourir sa voie terrestre jusqu'à la fin 
sans peur, il ne tombera plus dans les mains de Mon adversaire, parce que son pouvoir est cassé au 
moyen de la mort sur la Croix de Jésus. Moi-même J'ai vaincu sur lui dans un Homme qui était si 
rempli d'Amour qu’Il a conquis la Suprématie sur l'adversaire qui est impuissant contre l'Amour. Ce 
que l'homme a maintenant à subir sur la Terre, est seulement des moyens de purification de son 
âme, qui doivent la libérer des scories, pour qu'il puisse devenir rayonné de Lumière dans un haut 
degré lorsqu’il entre dans le Règne de la Lumière. La faute primordiale est donc éteinte au moyen 
de la reconnaissance de Jésus et de la prière pour le Pardon. Mais l'âme doit encore travailler sur 
elle, pour arriver à la plus haute perfection, parce qu'à cause de l’infiniment longue séparation de 
Moi,  son Dieu et Créateur,  elle était sortie de son état  de perfection,  elle était devenue un être  
totalement sans amour,  mais elle arrive cependant de nouveau à un certain degré de maturité à  
travers  le  service  dans  l'état  d'obligation,  et  elle  doit  de  toute  façon  de  nouveau  conquérir 
consciemment  dans  la  vie  terrestre  le  Rayonnement  de  Mon  Amour  qui  doit  augmenter 
consciemment son degré d'amour au moyen de son activité d'amour dans la libre volonté. Ce degré 
d'amour peut encore être bas, et c’est le travail de l'homme sur son âme que d'augmenter le degré 
d'amour  pour  que  l'âme  devienne  limpide  et  cristalline  et  puisse  maintenant  accueillir  un 
rayonnement de Lumière toujours plus fort. Vous devez donc faire une différence entre le « Pardon 
de la faute de vos péchés » et le « perfectionnement de votre âme », que chaque homme, tout seul, 
peut atteindre sur la Terre à travers une consciente activité dans l'amour. Le Pardon des péchés vous 
est offert par l'Œuvre de Libération de Jésus, mais l'homme doit aussi allumer l'amour et le faire  
éclater dans la flamme la plus claire, et donc une âme qui a trouvé Jésus, peut entrer dans le Règne 
de la  Lumière,  parce qu'Il  a  éteint  la  faute  de ses péchés,  mais le  degré de Lumière peut  être 
entièrement différent. Et donc l'homme doit employer bien sa vie terrestre pour des œuvres d'amour, 
pour augmenter son degré d'amour, et alors il sera d’autant plus bienheureux après la mort de son 
corps. Amour et souffrance procurent la purification d'une âme, amour et souffrance lui procurent 
un degré de Lumière toujours plus haut, et donc vous devez bénir la souffrance, parce qu'elle est un 
moyen d'aide efficace qui vous porte au mûrissement. Ces hommes qui n'ont pas encore trouvé 
Jésus, doivent souffrir souvent et alors leur regard doit être tourné vers Celui Qui a pris sur Lui la 
souffrance la plus grande, librement et par Amour pour les hommes qu'Il savait dans la plus grande 
misère spirituelle et qu’Il voulait aider. Parce que la pensée à Lui se lèvera un jour dans chaque 
homme qui a connaissance de Lui, particulièrement dans la grande souffrance, mais le fait que les 
pensées soient accueillies est déterminé de nouveau par la libre volonté de l'homme, et donc de 
telles vagues de pensées peuvent aussi  être repoussées.  Et l'âme reste  de nouveau dans la  plus 
grande misère. Et à nouveau les hommes qui refusent le divin Rédempteur Jésus Christ, pourront 
aussi dérouler peu d'œuvres d'amour, parce que l'amour leur apporterait un degré de connaissance 
plus claire  et  ils  ne seraient  alors pas  des adversaires ouverts  du divin Rédempteur.  Parce que 
l'adversaire influence ces hommes et les empêche aussi d’agir dans l'amour. Et malgré cela à tous il  
est offert l'occasion de pouvoir s'exercer dans l'amour. Mais la reconnaissance de Jésus, et avec cela 
la reconnaissance de Moi-Même, procure à chaque homme plus de Force, parce que Je prends soin 
de tous ceux qui veulent revenir à Moi, qui montrent leur reconnaissance de Moi-Même en Jésus. Je 
ne  laisse  vraiment  aucun  homme sans  Aide,  sans  Protection  et  sans  Force,  parce  que  Je  suis 
infiniment intéressé au retour de chaque âme, et ce qui peut être fait pour son salut des chaînes du 
pouvoir obscur, n'est pas vraiment omis parce que Mon Amour poursuit toutes Mes créatures qui 
autrefois  se sont  éloignées  librement de Moi,  et  Mon Amour était  le motif  que Moi-même J'ai 
accompli dans l'Homme Jésus l'Œuvre de Libération, parce que cet Amour était  incorporé dans 
l'Homme Jésus. L'Éternelle Divinité Même Etait descendue sur la Terre, elle remplissait totalement 
l'Homme Jésus et Elle a accompli en Lui la plus grande Œuvre de Miséricorde pour des hommes 
qui languissaient dans les chaînes de l'adversaire et  qui ne pouvaient pas se libérer de lui.  Il  a 
dissous ces chaînes, Il a donné Sa Vie pour redonner la Vie aux morts, au spirituel qui était mort. Il 
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a éteint la grande faute qui était le motif de votre existence sur cette Terre. Et Il vous a de nouveau 
libéré la voie vers votre Dieu et Créateur, vers votre Père de l'Éternité.

Amen 
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Faux christianisme  

Christianisme – Formalités – la  lutte  concédée contre des 
orientations spirituelles

B.D. No. 2292 
8 avril 1942 

e que vous croyez posséder, vous devez d'abord le conquérir, parce que vous ne pouvez pas 
l’appeler vôtre tant que vous vous contentez de formalités. La Doctrine du Christ a été 
organisée  par  les  hommes  en  formalités  et  ces  formalités  sont  maintenant  faussement 

appelées christianisme. Par conséquent les hommes appellent chrétiens ceux qui se contentent de 
ces formalités. Ils se croient en possession de la Doctrine annoncée par le Christ, ils se sentent  
disciples de l'église du Christ mais ils peuvent en être très loin s'ils ne vivent pas selon la Doctrine 
du Christ. Si maintenant vous voulez être des authentiques chrétiens, alors vous devez être disposés 
à pénétrer profondément dans la divine Doctrine de l'amour que Jésus Christ a annoncée dans le  
monde.  Seulement  alors  elle  devient  votre  propriété,  alors  vous  possédez  quelque  chose  de 
délicieux et seulement alors vous pouvez vous appeler chrétien. 

C

Le christianisme du temps actuel n'est pas très volumineux, parce que les hommes qui vivent 
comme le Christ l’a prêché, sont seulement encore peu sur Terre et ceux-ci sont représentés partout,  
c'est-à-dire  chaque appellation  et  chaque  orientation  spirituelle  peut  montrer  des  hommes  pour 
lesquels la divine Doctrine de l'amour est  devenu le  fil  conducteur pour le chemin de leur  vie 
terrestre. Et ceux-ci sont les vrais chrétiens qui ne s'occupent ni des formes extérieures ni se sentent 
des  employés  d’organisations  déterminées  créées  humainement  mais  qui  sont  prétendues  être 
fondées par Dieu. L'union spirituelle est certainement très nécessaire pour la formation de l'âme 
humaine, mais une unification formelle par contre est plutôt un d'empêchement, parce qu’elle porte 
en soi le danger d'être plus observée que la Doctrine, qui doit former le vrai noyau de toute tendance 
spirituelle.  Donc  vraiment  la  forme,  c'est-à-dire  l’édifice  qui  est  édifié  comme  une  coque  qui 
entoure le noyau, s'abîmera et s’écroulera. Tout ce que les hommes ont fait se lever au cours du 
temps,  disparaîtra  et  seulement  maintenant  on  verra  ce  qu’on  peut  appeler  le  vrai  savoir,  une 
profonde foi et la pure Doctrine du Christ. Seulement maintenant l'homme devra montrer combien 
profondément il se trouve dans le christianisme et dans quelle mesure il est devenu dépendant des 
formalités qui sont simplement œuvre d'homme et donc ne peuvent pas avoir de la subsistance, 
parce  que  tout  ce  qui  est  issu  des  hommes  déchoit,  et  seulement  ce  qui  est  de  Dieu  a  de  la 
Subsistance.  La divine  Doctrine de l'amour  a  été  transmise pure et  non falsifiée  par  Dieu aux 
hommes à travers Jésus Christ, et restera conservée pure et non falsifiée. Mais ce qui a été ajouté ou 
changé par des hommes, va à la rencontre de sa décadence. Donc aucune orientation spirituelle qui 
dévie  de  la  Doctrine  du  Christ  n’aura  de  la  subsistance.  Donc  la  lutte  contre  les  différentes 
orientations spirituelles est concédée par Dieu, même s’il ne correspond pas à Sa Volonté que sur la 
Terre soit combattu tout ce qui révèle une tendance spirituelle. Mais Son éternelle vraie Parole est 
guidée sur la Terre avec une grande clarté et elle est de nouveau présentée aux hommes comme pure 
Doctrine du Christ, pour qu’ils se l’approprient spirituellement et que maintenant ils puissent se 
former en vrais chrétiens, s'ils vivent selon cette Doctrine. 

Amen 
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Le  Christianisme  -  Chrétiens  de  nom  -  l'action  –  Dieu 
devenu Homme

B.D. No. 4420 
27 août 1948 

elui qui n'est pas pour Moi, est contre Moi et celui qui Me confesse seulement avec la 
bouche et ne sent pas dans le cœur l'appartenance à Moi, n'est pas de Mon troupeau que Je 
viendrai chercher le dernier Jour pour le porter dans Mon Royaume. Il ne suffit pas de se 

dire chrétien, pour être un chrétien, seulement le fait de se déclarer pour Moi, de penser et d’agir 
comme Moi, d’avoir le désir intérieur de M'appartenir, fait de l'homme Mon disciple et peu importe 
alors à quelle race, quelle nation et quelle confession il appartient. Et cela est très significatif, c’est 
la seule explication acceptable du fait que le christianisme soit enseigné sur toute Terre de sorte 
qu’on peut probablement enregistrer une grande foule de disciples bien qu’ils ne soient pas encore 
des chrétiens et qu’avec cela le monde ne se soit pas amélioré à travers Ma Doctrine lorsque celle-ci 
n'est  pas  mise  en  pratique,  donc  si  elle  ne  forme  pas  d’authentiques  chrétiens.  Seulement  le 
christianisme  de  fait  est  à  désigner  comme christianisme  et  celui-ci  produira  des  hommes  qui 
apporteront  une confirmation que la  Doctrine  chrétienne est  divine,  parce qu'ils  disposeront  de 
Lumière et de Force dans une haute mesure, ils seront pleins de Sagesse et pourront accomplir des 
choses qui témoignent de Mon Assistance ; ils montreront qu'ils sont en union avec Moi et donc que 
Ma Doctrine d'amour est l'unique vraie Doctrine qui enseigne la Vérité. Mais si les hommes se 
contentent de mots, s'ils connaissent la Doctrine chrétienne, mais ne la vivent pas jusqu'au bout, ils 
ne peuvent pas être appelés du nom de « chrétien », bien qu’ils soient insérés dans des organisations 
qui s'emploient pour Moi et Mon Nom. Je ne Me contente pas avec de vide bavardage des lèvres, 
J'examine les cœurs et rejette celui qui a été trouvé trop léger. Et Je donne raison à ceux qui ne 
reconnaissent  pas  ce  christianisme  comme  une  Œuvre  divine,  parce  qu'il  ne  trouve  pas  Mon 
Approbation lorsqu’il se sert de Mon Nom et laisse inaperçue Ma Volonté. Mais Ma Volonté est que 
la Doctrine que J'ai guidée sur la Terre par l'Homme Jésus, soit acceptée et donc aussi exécutée dans 
toute sa pureté, pour que l’effet de suivre Ma Doctrine puisse se manifester et qu’avec cela soit 
fortifiée la foi et l'amour en Moi. Mais d'autre part chaque homme est libre d'examiner et cela est 
vraiment plus à conseiller, que de refuser sans examiner. Donc celui qui veut Me rejeter Moi-Même, 
parce qu'il juge selon ceux qui ne sont pas Mes vrais disciples, mais seulement des chrétiens de 
nom, est lui-même à condamner, parce que vous tous devez examiner et conserver ce qu’il y a de 
meilleur. Mais un sérieux examen mènera aussi à l'acceptation de Ma Doctrine de l'amour, alors 
vous la vivrez jusqu'au bout et en expérimenter l'effet sur vous-mêmes. Mais si vous refusez Ma 
Doctrine, alors vous Me refusez Moi-Même et cela ne vous procurera aucune Bénédiction, parce 
que sans Moi vous ne pouvez pas devenir bienheureux. Moi-même J’ai parlé à travers l'Homme 
Jésus à tous les hommes sur la Terre, Moi-même était dans Celui Qui est mort sur la Croix pour 
vous. 

C

J'ai choisi pour Moi seulement une forme à travers laquelle Je pouvais Me rendre visible pour 
vous. Donc l'Homme Jésus était seulement le Médiateur entre Moi et vous puisqu’au travers de Lui 
Je pouvais Être visible, pour que votre subsistance puisse être assurée. Que la Forme, l'Homme 
Jésus, ait dû d'abord Se former à travers un juste chemin de vie pour pouvoir Me servir de Demeure, 
était en même temps pour les hommes un exemple de l'effet de la volonté bien employée, parce qu'Il 
a montré aux hommes le chemin qui mène à la perfection. Mais Celui Qui parlait par Lui, c’était 
Moi-même, c’était Ma Parole qu’Il prêchait, donc Ma Volonté a été annoncée aux hommes à travers 
la Médiation de l'Homme Jésus. Et par conséquent Elle ne peut pas être refusée, si on veut Me 
reconnaître Moi-Même comme Auteur de la pure Doctrine d'amour du Christ. Mais que Ma Parole 
ne soit pas seulement une parole d'homme, chacun qui la vit jusqu'au bout le sentira, parce qu'il 
expérimentera l'effet  sur  lui-même,  il  deviendra  sage et  sera  rempli  de Force,  parce qu'alors  il 
entrera aussi en union avec Moi comme l'Homme Jésus, lequel au travers de son chemin de vie 
exemplaire recevait de Moi en toute plénitude la Lumière et la Force et Il est donc à considérer 
comme un Être divin, bien qu’Il ait vécu sur la Terre en tant qu’Homme. Et donc Je chercherai 
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toujours  de  nouveau  à  vous  expliquer  que  Dieu  est  devenu  Homme en  Jésus  Christ,  Je  vous 
donnerai toujours de nouveau l'éclaircissement de cela parce que vous ne devez pas le refuser, si 
vous voulez croire en Moi et arriver à Moi. Parce que Lui et Moi Sommes Un, et celui qui Le 
refuse, Me refuse aussi, parce qu'Il était l'Amour incorporé qui Est Ma Substance d’Ur de l'Éternité, 
et donc J'étais en Lui et Ma Force se manifestait en Lui. Sa Parole était Ma Parole, et dans la Parole 
J'étais Moi-même.

Amen 

Une course vide de la vie - aux chrétiens d’Eglise B.D. No. 6309 
11 juillet 1955 

ur les  hommes il  doit  être  agi  directement,  parce  qu'ils  ne s'occupent  pas  du destin  qui 
concerne le prochain, et ils ne s’en sentent pas touché, donc ils ne tirent pas de conclusions 
qui  pourraient  les  influencer  favorablement  dans  leur  chemin  de  vie.  L'indifférence  des 

hommes est beaucoup plus grave qu'un simple refus parce que celui-ci relève de l'ignorance et peut 
toujours  avoir  pour  conséquence  un  changement  de  la  mentalité,  alors  qu'on  ne  peut  toucher 
d’aucune manière un homme indifférent et donc il va se perdre sans espoir s'il ne peut pas être 
dérangé dans son indifférence, chose qui demande toujours une oppression dans sa vie propre. Les 
hommes, malgré la foi d'église et une vie apparemment religieuse, peuvent se trouver dans un vide 
spirituel,  parce  que  leur  âme  n'est  participante  d’aucune  manière,  parce  que  sont  accomplies 
seulement des demandes purement mécaniques et en cela il manque totalement d’une prédisposition 
d'esprit  spirituelle.  Ces  hommes  vus  de  l'extérieur  sont  comptés  parmi  les  «justes»,  parmi  les 
«croyants». Mais ils sont toujours seulement des chrétiens d'église, pour lesquels le christianisme 
est une affaire mondaine comme tout le reste. Il serait sans succès de les instruire parce qu'à eux il 
manque l'esprit,  parce qu'ils  ont une opinion trop haute d'eux-mêmes et  n'acceptent  pas de tels 
enseignements, en se basant toujours sur l'accomplissement de ce qui est exigé d’eux par l'église. Et  
leur vie est une course à vide, si on ne peut pas reconnaître un changement dans l'amour. Et ces 
hommes doivent être souvent repris durement pour qu'ils se réveillent du sommeil de leur âme, pour 
qu'ils réfléchissent et se demande ce qui pourrait être le motif de tels coups du destin. Eux-mêmes 
doivent  être  frappés,  seulement  alors  il  est  possible  qu'ils  s'occupent  sérieusement  avec  des 
questions spirituelles, alors les coups du destin ont été une Bénédiction. Dès que l'homme est de 
bonne volonté d'aimer, lui-même sera touché par le destin du prochain, et alors il peut tirer une 
utilité spirituelle de tout ce qu’il expérimente autour de lui. Mais les hommes ont le cœur endurci, 
l'amour est refroidi. Et pour autant que le désastre soit grand, il ne fait jaillir aucun chaud sentiment 
chez le prochain, et encore moins le détermine à la réflexion sur le motif ou au changement de son 
chemin de vie. C’est un danger dans lequel se trouvent les hommes pour leur indifférence, parce 
que tous les moyens auxiliaires restent sans succès tant qu’ils ne s'en laissent pas toucher. Et donc il  
doit venir sur les hommes des coups toujours plus graves, et la misère ne s'interrompra pas, parce 
qu'elle  peut  être  senti  seulement  comme  un  appel  au  réveil  et  procurer  un  changement  de  la 
mentalité. Donc il est tenté encore tout ce qui pourrait servir de salut pour ces âmes.

S

Amen 

La foi aveugle et le christianisme mort B.D. No. 7292 
24 février 1959 

l est difficile de convaincre les hommes que Je ne peux pas Me contenter d'une formalité, et par 
«formalité» J’entends toutes les coutumes et traditions humaines qui sont totalement inutiles, 
vraiment parce qu’elles sont seulement un usage accepté qui est uniquement une apparence, et 

qui donc ne peut pas M’être agréable. Je veux en Vérité un christianisme vivant, Je veux que les 
I
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hommes participent avec ferveur et qu’ils le vivent, parce que pour la chose morte Je n'aurai jamais 
et encore jamais compréhension ou ne pourrais donner Mon Assentiment. Mais est à considérer 
comme mort tout ce que les hommes s'approprient ou bien ce que le prochain accepte sans jamais 
avoir pris une fois lui-même sérieusement position. Et lorsqu’un homme par éducation a été porté à 
une certaine opinion, alors il a le devoir, dès qu'il peut penser, de s’en occuper, et seulement ce qu’il 
accepte maintenant dans la libre volonté fait partie de ses pensées dont il devra ensuite répondre sur 
comment il les a mises en valeur. Mais il doit aussi répondre pour une foi aveugle. Une telle foi ne 
pourra jamais lui  être créditée comme complaisante à Dieu,  parce que Je ne peux pas accepter 
lorsque tout est cru sans penser et sans réfléchir, si l'homme lui-même ne soumet pas à quelque 
examen  ce  qui  lui  est  demandé  de  croire.  Il  ne  pourra  jamais  dire  avoir  été  instruit  par  des 
«maitres», parce que lui-même est, en tant qu’homme capable de penser, il est à même de réfléchir 
sur ce qui lui est demandé de croire. Et lui-même sera guidé à juste titre dans ses pensées lorsqu’il 
cherche sérieusement à comprendre la Vérité. Mais cette sérieuse volonté manque dans la majorité 
des hommes, donc ils acceptent sans réfléchir beaucoup de choses, et vivent encore dans la foi d'être 
de vrais chrétiens s'ils ne refusent pas les enseignements de foi qui concernent Jésus-Christ. Mais ce 
qu’ils possèdent n'est de loin pas une foi, parce qu'une foi qui a valeur devant Moi, doit être vivante, 
et peut être conquise seulement au moyen d'une sérieuse prédisposition. Mais où se trouve-elle ? 
Aux hommes il  suffit  souvent d’une simple instruction dans la  jeunesse à laquelle ils  adhèrent 
maintenant dans la vie et qui leur fait croire que ce savoir leur suffit et qu’ils ne portent maintenant 
aucune autre responsabilité dans leurs rapports avec leur Dieu et  Créateur.  Combien loin ils  se 
trouvent encore lorsqu’ils sont dans cette erreur, et combien vide seront-ils un jour devant Moi, 
lorsque J’exigerai d’eux la responsabilité pour leur vie terrestre. Mais ils ne peuvent se convaincre 
de leur fausse pensée, autrement ils s’efforceraient de pénétrer plus à fond, et ensuite avec l'esprit 
vivant ils se libèreraient du savoir mort qu’ils possédaient jusqu'à présent. Ils sont seulement peu 
qui ne se contentent pas de leur acquis et cherchent maintenant à trouver la Vérité. Et ces peu la 
trouveront,  parce  qu'intérieurement  ils  Me cherchent  Moi-Même,  parce  que  Je  Suis  l'Éternelle 
Vérité. Mais tous les hommes pourraient Me chercher, parce que tous les hommes peuvent penser, 
et chaque pensée sérieuse les mènerait sur la voie juste, parce que Moi-même Je suis toujours prêt à 
tendre Ma Main et à tirer du noir à la Lumière tous ceux qui le désirent. Mais si un homme n'admet  
pas qu'il se trouve sur la voie fausse, il ne regarde pas autour de lui pour trouver la voie juste. Et les 
hommes croient marcher à juste titre, parce que cela leur a été inculqué par leurs guides qui eux-
mêmes  n'ont  pas  encore  trouvé  la  voie  juste.  Et  ainsi  chacun  est  laissé  à  lui-même.  Mais 
indirectement chaque individu est toujours aidé, il sera averti mentalement à se rappeler de lui-
même et à se demander comment il résisterait s'il devait justifier sa responsabilité vis-à-vis de Moi. 
Et s'il s'arrêtait plus longtemps sur de telles questions intérieures, alors Je lui répondrai, parce que Je 
demande seulement sa volonté, que celle-ci se tourne consciemment vers Moi. Je ne le laisserai 
alors  jamais  plus  jusqu'à  ce  qu’il  marche  sur  la  voie  où  il  Me cherche  et  où  il  Me trouvera 
certainement.

Amen 

Le christianisme mort B.D. No. 6343 
31 août 1955 

ous serez mis à rude épreuve, vous qui vous dites chrétien et qui n’avez encore montré 
aucune confirmation d'un authentique christianisme, vous qui vous croyez être appelés à 
être les seuls à pouvoir atteindre Mon Royaume, vous qui croyez que Je Me contente 

seulement de mots et d’extériorités pour être accueillis par Moi dans Mon Royaume. Vous devrez 
encore vous affirmer et alors il sera dur pour vous de rester fidèle à ce que vous avez évoqué jusqu'à 
présent en toute ferveur. Parce qu'un jour vous devrez vous déclarer pour Moi, mais pas comme 
jusqu'à présent au travers d’un édifice de foi, qui ensuite s’écroulera comme un château de cartes. Et 

V
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vraiment il sera beaucoup plus difficile de vous déclarer pour Moi et pour Mon Nom, parce que 
vous Me connaissez trop peu, vous savez seulement des choses insignifiantes et vous observez des 
commandements sans importance, mais vous savez trop peu ce que Moi-même ai enseigné sur la 
Terre et vous observez trop peu Mes Commandements. Vous vivez trop peu dans l'amour et donc il 
vous manque aussi ce savoir qui vous donnerait un joyeux courage pour Me reconnaître lorsque 
vous serez mis devant la décision. Or cette décision ne peut pas vous être épargnée, parce que vous 
avez toujours pris trop à la légère ce qui est la tâche de votre vie terrestre : c’est-à-dire de travailler  
sur votre âme, parce que vous vous êtes contentés d’usages formels qui ne peuvent pas procurer à 
votre  âme le  moindre degré de maturité.  Votre  tendance pour  Moi laisse vraiment  beaucoup à 
désirer, et vous vous contentez de peu d'heures où vous croyez «Me servir». Vous n'aurez conquis 
aucune force intérieure qui vous rendrait capable d’une déclaration ouverte pour Moi et Mon Nom, 
et on verra que votre foi n'était pas vivante, mais qu'elle est seulement une foi formelle, une foi  
apprise qui ne s'affirme pas lorsque elle est mise à l'épreuve. Et avec une telle foi vous ne pouvez 
pas devenir bienheureux. Je ne peux pas Me contenter avec celle-ci,  parce que J'exige de vous 
l'amour, et cela engendre une foi vivante. Mais tant que vous ne vous affirmez pas à travers une vie 
d'amour, votre foi ne peut pas être juste. Et donc vous révélerez cette foi morte lorsqu’il sera exigé 
de vous la déclaration de Mon Nom ; donc vous échouerez parce qu'il vous manque l'amour, parce 
que les Commandements de l'amour vous semblaient seulement sans importance, tandis que vous 
vous êtes acquittés avec une grande ferveur de ce que les hommes exigeaient de vous. Vos cœurs 
seront vides et ignorants et vous ne vous montrerez pas comme d’authentiques chrétiens, parce que 
vous ne conserverez pas la foi en Celui Qui est mort pour vous sur la Croix, parce que vous ne 
l'avez pas encore reconnu d’une manière juste. Un christianisme mort ne transmettra pas la Force 
qui est nécessaire pour déclarer Mon Nom devant le monde. Et alors on verra qui appartient à Mon 
Église que J’ai Moi-même fondée sur la Terre. Et seulement la foi vivante à travers l'amour résistera 
et prendra la juste décision.

Amen 
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Changement de volonté et de nature  

Le but de la vie terrestre : Transformation de la volonté et 
de l’essence....

B.D. No. 5303 
26 janvier 1952 

l  faut que le processus de renouvellement s’exécute sur vous les hommes, sinon vous êtes 
inaptes au royaume spirituel, aux sphères de la lumière. C’est à dire que tels que vous êtes  
pendant votre cheminement sur terre vous n’avez pas la maturité qu’il faut pour demeurer au 

royaume de  la  lumière.  C’est  un état  totalement  différent  qui  est  nécessaire  pour  être  intégrés 
comme habitants du royaume de la lumière, et c’est sur terre que vous devez l’atteindre, et cela est  
en effet possible. Vous devez donc entrer dans un certain processus de transformation, et il vous faut 
vous y soumettre volontairement.

I
Ce n’est pas par la force que votre essence peut être transformée, donc vous déterminez vous-

mêmes l’état où vous êtes à la fin de votre vie sur terre, et c’est votre volonté de transformation qui 
détermine l’état dans lequel votre âme quittera le corps.... si elle sera prête à recevoir la lumière, ou 
si elle sera encore entourée d’épaisses couches qui ne supportent pas l’irradiation de lumière.... 
Mais quel  humain s’en rend compte,  quel  humain y réfléchit  quand la  connaissance lui  en est 
donnée et combien aspirent sérieusement à un changement d’essence ?

Il  faut  que tout  homme travaille  sur  lui-même,  il  faut  qu’il  se  corrige de ses défauts,  de ses 
faiblesses  et  de  ses  mauvaises  habitudes,  et  se  fasse  à  l’humilité,  au  caractère  doux,  à  l’esprit 
conciliant, à la patience et à la pitié; pour réunir toutes ces vertus en lui, il faut que tout homme se 
forme à l’amour ; s’il se forme ainsi, il peut être intégré au royaume de la lumière, alors son essence 
a été divinisée, alors il s’est conformé à Mon essence originelle, il a rendu possible que Moi-même 
Je puisse Me relier à lui, car tout ce qui nous avait séparé a été aboli consciemment. L’action de  
transformer son caractère aura été le chemin qui mène à Moi, il aura atteint son but en laissant la 
dernière couche pesante au moment où il quitte son corps pour mener une vie éternelle en être 
spirituel bienheureux. La vraie vie ne commence qu’à présent.... Faites vivre en vous ces paroles : 
votre vie véritable commence par l’entrée au royaume de la lumière.... Tout ce qui précédait n’aura 
été que l’échelle pour monter, la phase préparatoire de la vraie vie, mais qu’il faut acquérir pendant 
cette phase de préparation. En tant qu’hommes, vous travaillez diligemment et infatigablement pour 
la vie terrestre, car vous la prenez pour la seule chose qui compte, et vous croyez que c’est une fin 
en soi. Mais vous ne pensez pas à la vraie vie, parce que vous ne croyez pas à une pérennité après la 
mort du corps.

Ah,  insensés  que  vous  êtes....  Le  but  de  votre  vie  sur  terre  est  tout  autre  que  de  travailler 
seulement pour le bien-être physique. Cela vous a été expliqué maintes fois, mais vous n’y croyez 
pas, donc, vous ne cherchez pas à transformer votre essence, et ce sera votre perte.... Car si vous 
n’êtes point aptes à entrer au royaume de la lumière, chose que Je ne veux et ne peux modifier parce 
que vous êtes issus de Moi, et vous devrez achever votre transformation autrement, ce qui peut aussi 
signifier une chute profonde et un développement lent d’après Mon plan d’éternité au cas où la 
possibilité d’une maturation dans l’au-delà vous est soustraite.... Il faut qu’un jour vous acheviez 
cette transformation de l’essence au stade d’homme, même Mon amour ne peut vous dispenser de 
cette nécessité. Car le stade d’homme est le dernier stade d’un parcours de développement d’une 
durée inestimable à travers toutes les créations de la terre. Au moment de la mort du corps terrestre, 
ce long parcours de développement doit être terminé avec succès, il faut qu’en tant qu’homme vous 
acheviez une transformation consciente de la volonté et du caractère.... La mort du corps terrestre, 
c’est la fin irrévocable de votre carrière sur la terre....
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Mais  ensuite,  au  royaume  spirituel,  il  y  a  la  possibilité  que  le  développement  continue,  au 
royaume spirituel, l’âme peut encore arriver à la connaissance de son état misérable, et chercher à se 
transformer,  toutefois  cela  demande beaucoup de support  du côté  des  êtres  de lumière,  ou des 
prières d’intercession du coté des hommes. Mais il y a la possibilité aussi que l’être retombe au fin 
fond de l’abime, parce qu’il ne se sera pas reconnu, et n’aura pas cherché à se transformer.... Il est 
possible qu’il lui faille accepter un sort atroce pour être réintégré, après une période infiniment 
longue, dans le processus de transformation où il lui faudra de nouveau faire ses preuves.... 

Amen 

Lutter et combattre mène au but B.D. No. 5505 
12 octobre 1952 

ans la lutte et dans le combat vous atteignez votre but sur la Terre, le perfectionnement de 
votre âme. Ce perfectionnement ne peut pas vous être offert par Mon Amour, mais à vous-
mêmes il a été imposé la tâche de vous former pour que vous puissiez entrer parfait dans 

le Règne spirituel. Et cette tâche demande votre volonté pour combattre et dépasser tout ce qui vous 
marque en tant qu’êtres imparfaits. Donc vous devez combattre et employer toute votre force, vous 
devez mener une lutte contre vous-mêmes. Et cette lutte est souvent plus difficile que de combattre 
contre un ennemi qui vient à votre rencontre de l'extérieur. Parce que l'ennemi que vous avez en 
vous, vous l’aimez encore, autrement il vous serait facile de le repousser. L'amour pour vos erreurs 
et vos faiblesses ne vous fait pas progresser assez sérieusement et donc il est exigé de vous une lutte 
sérieuse et un combat pour pouvoir en sortir victorieux, pour atteindre votre but terrestre, qui est 
que votre âme atteigne la maturité, ce qui est la condition pour entrer dans le Règne de la Lumière. 
Et il vous sera compréhensible que la lutte est plus facile pour vous, sauf si vous aimez encore votre 
imperfection. Donc vous devez chercher à vous reconnaître vous-mêmes, pour abhorrer ce qui est 
encore attaché à vous, ce que vous devez dépasser. Seulement lorsque vous reconnaissez que vous 
êtes imparfaits, vous tendrez sérieusement à devenir comme est Ma Volonté, et alors vous luttez et 
combattez consciemment, vous tendez au perfectionnement, et la Force vous affluera pour que votre 
lutte se termine victorieusement. Mais celui qui s’occupe encore trop du monde, ne se reconnaît pas 
encore lui-même, et donc il ne fait rien pour dérouler un changement intérieur. Sa vie sera certes 
apparemment  facile  sur  cette  Terre,  il  ne  connaît  pas  de  scrupules  intérieurs  ni  de  doutes,  il 
considère comme juste ce qu’il fait, parce qu'il évalue seulement l'avantage terrestre, mais pas les 
dommages que son âme en retire du fait de son action. Parce qu'il ne reconnaît pas son état, sa 
destination  et  sa  tâche  terrestre.  L'homme  doit  entrer  sérieusement  en  autocritique  avec  lui, 
seulement  alors  il  combat  contre  son amour erroné,  contre  tous les instincts  et  les erreurs,  qui 
reposent  encore  en  lui  comme  conséquence  de  son  péché  d'autrefois.  Lutter  et  combattre  est 
inévitable, si l'homme veut arriver à la perfection, mais avec une volonté sérieuse il vaincra, et son 
sort sera magnifique.

D

Amen 

Changement  de  la  volonté  et  de  l'être  –  l'Aide  est  Jésus 
Christ

B.D. No. 6748 
27 janvier 1957 

ans la tendance à venir plus près de Dieu, se trouve toute l’aspiration de la vie terrestre, 
parce qu'alors la volonté s'est alors tournée vers Lui, et le retour à Dieu s'est déjà déroulé 
dans la volonté. Mais l'éloignement d’autrefois de Dieu avait changé l'être et l’avait rendu 

une créature imparfaite, et donc de même que la volonté doit se tourner vers Dieu, ainsi l’être doit  
aussi se changer dans la perfection, avant qu’il puisse de nouveau s'unir avec Dieu, pour pouvoir 
maintenant créer et opérer avec Lui et dans Sa Volonté dans le Règne spirituel. Donc l'homme doit 
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tendre  à  cette  perfection  pendant  son  chemin  terrestre,  et  cela  signifie  qu'il  doit  travailler 
consciemment sur lui, pour expulser tout seul toutes les caractéristiques de l'imperfection, pour la 
changer dans le contraire : pour changer tous les vices, toutes les erreurs et tous les désirs en vertus.  
C’est une entreprise difficile qui demande de la Force, mais Dieu tourne la Force à chaque homme 
qui tend vers Lui-Même et dès que se réveille dans le cœur la volonté pour Dieu, l'Amour de Dieu 
le saisit et le pourvoit maintenant constamment avec la Force pour venir plus près de son but. Mais 
combien peu ont  seulement  cette sérieuse volonté,  parce qu'il  n'est  pas suffisant  que la bouche 
l'exprime, que l'homme désire Dieu, mais ce désir doit se lever dans le cœur et mener à l'union avec 
Dieu totalement sans pression de l’extérieur. Dieu demande la volonté de l'homme or celle-ci est 
libre. Donc chaque homme dont la volonté le pousse vers Dieu est béni et sa remontée est certaine, 
puisqu'il n'a jamais plus à craindre de se précipiter à nouveau dans l'abîme qu’il a laissé. Et de 
nouveau vous comprendrez maintenant que la volonté pour Dieu ne peut jamais être la volonté pour 
le monde, parce qu’il s'agit de deux objectifs opposés, ce sont deux buts vers lesquels peut tendre 
l'homme, Dieu ou bien le monde, mais jamais Dieu et le monde. Celui qui désire sérieusement venir 
à Dieu, ne sera plus tenté par le monde, mais celui qui désire le monde et  ses biens, dans son 
intérieur est encore très loin de Dieu, il n'a pas été encore libéré de l'abîme et est en grand danger de 
se précipiter dedans. Il ne travaillera jamais sur lui-même pour changer son être, mais il considérera 
son être comme juste et bon, il saura s'imposer partout et omettra même l'amour, parce que son être 
est dominé seulement par tous ces instincts qui montrent son adversité envers Dieu. Et même si 
maintenant il dispose d’une très grande force corporelle, même si du point de vue terrestre il est en 
mesure de maitriser la vie, il ne peut pas accomplir un travail sur son âme, parce que pour cela il 
doit lui arriver la Force de Dieu, qui cependant ne peut pas lui affluer tant que sa volonté est encore 
détournée de Dieu. Et sa volonté ne peut pas se détacher du monde lorsqu’il ne lui est concédé 
aucune aide. Mais l'Aide Est Jésus Christ, l'Aide est le Trésor de Grâces que Jésus Christ a conquis 
sur la Croix pour vous les hommes, pour fortifier votre faible volonté. Et celui qui se tourne vers 
Jésus Christ et Lui demande la Force, reconnaît aussi Dieu Lui-Même en Jésus, et cela équivaut à 
tourner sa volonté vers la volonté à Dieu, ce qui est toujours récompensé avec l'apport de Force. 
Mais le monde ne libère pas une âme aussi facilement, et un homme du monde prendra rarement 
lui-même tout seul le chemin vers Jésus Christ. Et donc seulement au moyen de la Parole de Dieu il 
peut lui être indiqué de s'occuper de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération. Un homme du 
monde peut être conquis seulement par la Parole de Dieu, parce que celle-ci est la Force, si elle n'est 
pas repoussée.  Parce que Dieu Lui-Même parle  à  chaque homme, pour le  pousser à  donner sa 
volonté, à renoncer à la rébellion contre Lui et se donner totalement à Lui. Mais d'abord sa volonté 
doit toujours être prête à entendre le Discours de Dieu, parce que c’est la décision de l'homme sur la 
Terre que de renoncer à sa résistance, que de reconnaitre Dieu et maintenant se rendre. Et Dieu le 
saisira  et  le  tirera  à  Lui,  il  reviendra  dans  sa  Maison  Paternelle  qu’il  a  abandonné  autrefois 
librement.

Amen 
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Solutions de l'adversaire  

Faux christs et faux prophètes – action de Satan B.D. No. 6001 
13 juillet 1954 

'intention de Satan est de répandre la confusion parmi les fidèles, parmi ceux qu’il reconnaît 
être perdus pour lui et qu'il espère de toute façon reconquérir. Il est rempli d'astuce et de 
tromperie, et il trouve toujours de nouveaux moyens qu’il met en œuvre. Et il ne craint pas 

de se camoufler et de marcher apparemment avec Moi, il ne craint pas de tromper avec une fausse 
lumière pour éteindre la vraie Lumière et laisser les hommes dans la plus grande obscurité. Il est 
dangereux, mais de toute façon reconnaissable par ceux qui s’en sont remis à Moi, et sont de ce fait 
protégés par Moi,  et auxquels J’offre aussi le Don de le discerner et  de le reconnaître même à 
travers un masque. Rappelez-vous que le temps de la fin est arrivé et qu'il ne recule devant rien, il 
sait  qu’il  n'a plus  beaucoup de temps.  Rappelez-vous que beaucoup de faux christs  et  de faux 
prophètes se lèveront dans le temps de la fin, qu’il se cache derrière ceux-là et donc soyez vigilants 
et ne cesser pas de prier, parce que la liaison avec Moi est la meilleure Protection contre lui. Si vous 
Me laissez rester avec vous, il ne peut pas être présent. Mais si vous vacillez ou bien si vous vous 
détournez de Moi, même si c’est seulement pour peu de temps, alors il cherche à s'insinuer et il 
réussit à vous confondre, il réussit à semer des différends et des disputes, de l’impatience et du 
désamour, alors que Ma Présence empêche cela. Il peut causer la confusion parmi les hommes, mais 
vous pouvez vous en protéger. Vous pouvez lui résister, vous pouvez lui commander qu'il aille loin 
de vous, si seulement vous Me laissez toujours rester à votre côté, lorsque vous M’invoquez en 
pensées et que vous vous en remettez toujours à Ma Protection. Je ne permets alors pas vraiment 
qu'il  vous  ennuie,  alors  Ma  Présence  l'empêche  de  s'approcher  de  vous.  Considérez  que  son 
influence est toujours mauvaise, rappelez-vous que surtout le désamour lui ouvre la porte à travers 
laquelle il peut entrer et donc gardez-vous de toute Parole sans amour, de pensées sans amour et à 
d’actes sans amour. Parce que ceux-ci proviennent de son action et peuvent vous faire tomber. Et 
pour  que  vous  ne  succombiez  pas  à  ses  tentations,  priez.  Et  vous  serez  fortifiés  et  prêterez 
résistance, vous reconnaîtrez que Mon Pouvoir est toujours plus grand, que Mon Amour est prêt 
pour vous et que Je vous protège de toutes les attaques de vos ennemi si seulement vous priez 
intimement : Préserve-nous de la tentation.

L

Amen 

Chaque  pensée  orientée  spirituellement  contribue  à  se 
libérer de l'adversaire

B.D. No. 7313 
21 mars 1959 

haque pensée qui est pour Moi ou pour le Règne spirituel est bénie, parce que seulement 
celles-ci témoignent de la vie intérieure, de la vie qui doit être conduite auprès de la vie  
terrestre  pour  que  cette  dernière puisse avoir  du succès  pour  l'âme.  Celui  qui  s'occupe 

seulement du Règne qui n'est pas de ce monde, a déjà fait un pas vers Moi, et il suivra cette voie et  
il ne déviera plus d’elle. Parce que le Règne spirituel ne laisse plus s’éloigner celui qui lui a offert 
son attention, parce que Je ne le laisse Moi-Même plus, si une fois il a pris la voie vers Moi. La vie  
terrestre en tant que telle exige des hommes beaucoup de réflexion, parce que l'homme se trouve au 
milieu du monde et donc il doit tourner ses pensées vers le monde et vers ses exigences. Mais cela 
n’est pas la vraie vie qui satisfait totalement l'homme, lorsqu’il a tourné sa volonté vers Moi. Il 
trouve une vraie  satisfaction seulement  dans cela  lorsqu’il  appartient  encore à  Mon adversaire. 
Donc chaque pensée tournée spirituellement montre déjà sa tendance vers Moi, et le monde ne peut 
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tout seul plus satisfaire un tel homme, celui-ci tournera plus souvent ses pensées dans un Règne 
qu’il présume être sa vraie Patrie et donc il y revient toujours de nouveau en pensées. Et ces pensées 
spirituelles  seront  toujours  liées  avec  des  pensées  vers  Moi-Même,  et  donc  Je  peux  prendre 
possession de son âme et la tenir de sorte qu’il ne puisse plus échapper à Moi et à Mon Amour et  
qu’il se laisse lier librement par Mon Amour. Dès que donc un homme réfléchit sur le but et sur 
l’objectif  de sa vie terrestre, dès qu’il s'occupe en pensées avec son Dieu et  Créateur,  dès qu'il 
cherche à sonder Son Être et est prêt à entrer dans Sa Volonté, dès qu'il désire être instruit d’une 
manière juste et vraie sur toutes ces questions, ses pensées se bougent déjà en dehors de la seule vie 
mondaine, et Moi-même J’entre au centre de sa vie intérieure. Et alors Je peux vraiment agir sur 
l'homme et toujours avec succès, parce que sa libre volonté l'a poussé à ses pensées, et cette libre 
volonté Me donne aussi le droit de prendre possession de son âme et de lui faire maintenant arriver 
tout ce dont elle  a  besoin pour son mûrissement  et  pour son perfectionnement.  Chaque pensée 
spirituelle tournée vers Moi ou vers Mon Règne contribue à se délivrer librement de Mon adversaire 
chose que maintenant Je peux exploiter de plein droit et Je le ferai, pour dérouler la totale séparation 
de  lui,  parce  que  ces  pensées  spirituelles  sont  irrévocablement  tournées  vers  la  Croix  sur  le 
Golgotha  où  le  divin  Rédempteur  Jésus  Christ  a  exécuté  la  libération,  donc  Il  rend  l'homme 
totalement libre de l'ennemi et adversaire de la Vie. Mais le fait que les pensées de l'homme soient 
tournées  vers  la  Croix,  doit  être  la  préoccupation  et  l’effort  de  tous  les  êtres  de  Lumière  qui 
entourent l'homme et qui cherchent aussi à agir mentalement sur Mon Ordre, parce que la volonté et 
la force de l'homme toute seule sont encore trop faibles tant qu’il se trouve encore dans le pouvoir 
de Mon adversaire. Chaque pensée orientée spirituellement fournit à ces êtres de Lumière le droit de 
faire valoir leur influence et ainsi chaque âme qui est seulement de bonne volonté se trouve aussi 
sous la garde constante des assistants spirituels, et elle atteindra certainement le but qui est le but de 
sa vie terrestre.

Amen 

Se libérer de l'adversaire - apport de la Vérité B.D. No. 8548 
4 juillet 1963 

l  vous  suffit  de  savoir  que  Je  prends  soin  de  vous  dans  chaque  oppression  terrestre  et 
spirituelle, que vous n’êtes jamais seuls et que vous n'êtes pas abandonnés ou bien dépendants 
de vous-mêmes, si seulement vous ne vous opposez pas à Mon affectueuse Providence. Et ainsi 

Je  vous  protégerai  à  chaque  instant  des  agressions  de  Mon  adversaire,  lorsque  vous  faites 
reconnaître votre volonté d’être près de Moi. Il y a seulement une chose que J’exige de vous-mêmes 
: c’est que vous dérouliez une séparation entre Moi et Mon adversaire, qu'intérieurement vous vous 
décidiez entre Moi et Mon adversaire, parce qu'il est et reste Mon adversaire pour l'Eternité, et son 
but ne peut jamais rejoindre le Mien. Donc vous devez arriver à cette décision de le refuser et de Me 
reconnaître, alors vous avez dépassé l'épreuve de votre vie terrestre, et il n'y a plus aucune entrave à 
votre retour à Moi. Mais tant vous vivez sur la Terre il se donnera du mal pour vous convaincre et  
donc  les  tentations  continuerons  toujours  de  vous  faire  tomber.  Et  sa  meilleure  arme  est  de 
confondre votre pensée, de vous présenter l’erreur et de vous barrer ainsi la voie vers Moi qui peut 
être trouvée seulement par la Vérité. Mais J’agirai et Je vous guiderai la pure Vérité vraiment ainsi 
et maintenant il dépendra seulement de vous-mêmes, si vous acceptez Mon Don ou bien le sien. Si 
maintenant vous êtes déjà en contact avec Jésus Christ au point que sur vous la Libération s'est 
déroulée, alors vous posséderez aussi la Force de résister à l'adversaire, alors vous reconnaîtrez et 
refuserez aussi l'erreur comme telle. Mais ce sera difficile pour vous tous si votre volonté est encore 
faible,  parce que vous n'êtes pas encore rachetés  à  travers  Jésus  Christ  et  alors  vous tomberez 
toujours de nouveau victimes de Mon adversaire. Seulement la Libération par Lui vous donne la 
force de volonté et ensuite aussi le juste succès. Mais vous pouvez être certain que votre désir pour 
Moi,  votre  volonté  tournée  vers  Moi,  vous  procurera  vite  la  Libération  à  travers  Jésus,  parce 
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qu'alors Moi-même Je vous pourvoirai avec la Force et celle-ci a maintenant pour effet que vous 
êtes de cœur ouvert pour tout Éclaircissement qui concerne Jésus et Son Œuvre de Libération. Si 
vous voulez venir à Moi, alors vous trouverez aussi Celui qui vous indique maintenant la juste voie 
vers Moi,  la voie du retour dans la Maison de votre Père. Et pour que votre vie terrestre vous  
apporte aussi le dernier perfectionnement, Je vous pourvois avec une Lumière, Je vous donne un 
savoir  selon  la  Vérité,  pour  que  vous  arriviez  de  nouveau  à  la  connaissance  qu'une  fois  vous 
possédiez, mais à laquelle vous avez renoncé librement. Seulement ce savoir contribuera à ce que 
vous viviez consciemment votre vie terrestre, que vous tendiez vers un but que maintenant vous 
reconnaissez, parce que vous êtes dans la Lumière. Il vous est offert la Vérité si vous la désirez  
intérieurement. Cela vaut pour tous les hommes, peu importe de quelle manière leur est guidée la 
Vérité. Mais Je souligne toujours de nouveau, que Mon Esprit vous guide dans toute la Vérité, que 
donc Mon Esprit agit aussi lorsqu’à l'homme il est apportée la pure Vérité à travers Mes messagers, 
parce que seulement alors ils acceptent la pure Vérité, lorsque Mon Esprit peut agir en eux. Et Mon 
Esprit parle au cœur, mais le cœur décide de l'accepter ou de refuser. Mais si maintenant l’homme y 
mêle l'entendement, alors celui-ci peut aussi émettre un jugement erroné lorsque l'homme donne la 
parole à l'entendement et ensuite il n'est pas en mesure de reconnaître la pure Vérité comme telle.  
Comprenez cela : Un homme peut recevoir le savoir conquis à travers l’Action de Mon Esprit, mais  
lui-même  empêche  à  son  esprit  d'accepter  ce  savoir,  parce  que  d'abord  il  questionne  son 
entendement et celui-ci peut être influencé par Mon adversaire, de sorte que l'homme commence à 
douter et il oppose ses pensées d'entendement. Alors donc l’Action de Mon Esprit est entravée et 
difficilement l'homme arrive à la juste connaissance, parce qu'il ne se donne pas pleinement croyant 
à Moi et à Mon Action à travers l'Esprit. Je dois toujours vous présenter la condition pour atteindre 
la pure Vérité, parce que celle-ci est un Patrimoine spirituel divin, qui est très précieux et donc il 
doit être conquis sous l'observance de cette condition,  parce qu'autrefois vous y avez librement 
renoncé.  Celui  qui  maintenant  désire  ardemment  sérieusement  l'union  avec  Moi,  aura  aussi 
sérieusement la nostalgie de la Vérité, parce que Je Suis l'Éternelle Vérité. Et ce désir pour la Vérité 
est la condition la plus importante, et cela suppose aussi que l'homme se libère d'un patrimoine 
spirituel que lui a offert Mon adversaire, de sorte que l'homme fait encore partie de sa suite. Et 
même s’il a accueilli son savoir du Livre des livres, cela ne le protège pas du fait qu’il n’a aucune 
compréhension pour le sens de la Parole tant que son esprit n'est pas encore réveillé. Donc son cœur 
doit se vider totalement et se laisser remplir par Moi-Même, alors il pourra recevoir la garantie de la 
Vérité et il ne doit plus craindre de marcher dans le noir, mais la Lumière la plus claire lui éclairera 
sa voie, parce que plus fort est le désir pour l'union avec Moi, moins de résistance l'homme pose à 
l'apport du Patrimoine spirituel qui afflue à vous les hommes comme Action de Mon Esprit sous la 
forme de Ma Parole. Il acceptera pleinement convaincu ce qui est la Vérité, et il en tirera maintenant 
utilité pour son âme, il sera dans la Lumière et chaque obscurité spirituelle tombera de lui, il est 
dans la connaissance la plus claire et est bienheureux comme au début.

Amen 

Action de Satan - l'Aide par Jésus Christ B.D. No. 7631 
24 juin 1960 

 l'époque  où  Dieu  marchait  sur  la  Terre  en  Jésus,  Satan  faisait  rage  particulièrement 
véhémentement parmi les hommes, parce que depuis la mort sur la Croix de Jésus il a 
perdu beaucoup d'âmes, et espère toujours encore les reconquérir, parce qu'il veut s'arroger 

la domination sur tout et ainsi aussi sur le monde spirituel qui est procédé de sa volonté et de la 
Force de Dieu. Et il croit reconquérir même ceux qui ont déjà trouvé l'unification avec Dieu, parce 
qu'il croit pouvoir encore une fois exercer son influence sur ces êtres, comme il l’avait fait au début 
dans  la  chute  des  esprits.  Et  donc  son  déchainement  dans  le  temps  de  la  fin  sur  la  Terre  est 
particulièrement fort, donc il emploie tous les moyens imaginables pour s'affirmer et arracher à 
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Dieu les âmes des hommes qui se sont déjà tournées vers Lui dans la libre volonté. Mais son degré 
de connaissance est si insuffisant qu’il n'admet pas l'invalidité de son plan, parce qu'il est d'esprit  
ébloui et il n'arrivera jamais à la claire connaissance tant qu’il agit encore comme adversaire de 
Dieu, tant que lui-même n'est pas revenu dans la Maison du Père. Mais pour cela les hommes ont 
aussi à s'attendre à des apports inhabituels de Grâce pour pouvoir résister à ses assauts. Et jusqu'à la  
fin, Dieu dans Son Amour, prêtera de l'Aide au spirituel racheté, pour que les hommes puissent lui 
résister, s’ils en ont la volonté. Mais il se déroulera encore une dure lutte avant que n'arrive la fin,  
sur celle-ci vous les hommes vous pouvez sûrement compter, parce que le temps de l'adversaire où 
il peut agir n'est pas encore passé, parce qu'il lui revient le droit de lutter aussi pour les âmes qui 
l'ont  suivi  autrefois  dans  l'abîme.  Et  donc  vous  les  hommes  devez  avoir  connaissance  de  ce 
processus dans le Règne des esprits, qui explique l'existence de l’homme sur la Terre, vous devez 
savoir qu’il vous sera imposé des exigences accrues dans le dernier temps, mais que vous pouvez 
aussi vous libérer définitivement de son pouvoir et donc votre liberté vaut bien une lutte, parce que 
la  liberté  vous  garantit  ensuite  aussi  la  Lumière,  la  Force  et  la  Béatitude.  Vous  devez  savoir  
pourquoi le dernier temps sera si difficile pour vous les hommes et quelles sont les causes qui sont à 
la  base  de  ce  phénomène.  Vous  devez  prêter  résistance,  parce  qu'avec  cela  vous  conquérez  la 
Béatitude  dans  le  Règne spirituel  ou bien  dans  le  Paradis  de  la  nouvelle  Terre,  où  vous  serez 
dédommagés pour toutes les fatigues et les afflictions que vous devez encore supporter jusqu'à la fin 
de la vieille Terre. Mais vous avez toujours une Protection et un Bouclier, un Aide dans la misère la 
plus grande, vous avez Jésus Christ, Lequel vous devez seulement invoquer lorsque le danger vous 
menace, Lequel ne vous laissera jamais sans Aide, Lequel écoute toujours votre prière, Lequel vous 
assistera toujours, parce que maintenant en Jésus Christ vous invoquez Dieu Lui-Même, Lequel 
vous rachète du péché et de la mort. Il est passé sur la Terre, Il a opposé Sa Résistance à l'adversaire 
de Dieu, Il a éteint la faute du péché pour vous, Il a payé pour tous le prix de votre rachat avec Son  
Sang et ainsi vous êtes libérés de votre adversaire si vous le voulez et si vous vous réfugiez en 
Jésus-Christ, donc vous reconnaissez Son Œuvre de Libération. Alors il pourra faire rage autant 
qu’il le veut et employer toutes ses arts de séduction, plus aucun n’aura de succès auprès de vous, si 
vous vous conformez à Jésus-Christ, parce que vous pourrez obtenir des Grâces sans mesure, votre 
volonté et votre amour seront fortifiés, et vous pourrez vous libérer des chaînes que l'adversaire de 
Dieu a jeté autrefois sur vous. Jésus Christ Lui-Même vous libérera, si seulement vous avez la 
volonté de Le suivre. Et jusqu'à la fin vous recevrez la Force pour pouvoir tenir bon, parce que la  
Force de Dieu est assurée à tous ceux qui sont Siens et qui veulent le rester dans toute l'Éternité.

Amen 
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Solutions du monde matériel  

Se détacher des biens terrestres – les renoncements B.D. No. 2551 
15 novembre 1942 

étachez vous des biens de ce monde et vous pourrez enregistrer un grand succès, parce que 
ce que vous offre le monde dure seulement peu de temps, mais ensuite vous reconnaîtrez 
vos manques et le fait que vous avez vécu seulement pour le monde, et ainsi vous n'avez 

enregistré aucun autre succès que celui d’avoir été dans les honneurs du monde. Une vie sur la Terre 
dans des conditions limitées,  une vie dans la simplicité et  sans prétention peut par contre vous 
procurer des biens spirituels d'une immense valeur. Vous devez toujours tenir compte que la Terre 
est seulement un temps court  de préparation pour la vraie Vie dans l'Éternité, vous devez vous 
rappeler  que vous ne pouvez emporter  aucun biens  terrestres,  que la  gloire  et  la  célébrité  sont 
caduques après la mort, et que le savoir terrestre est sans valeur dans l'Éternité. En outre vous devez 
vous rappeler que le corps passe et avec lui les plaisirs que vous avez désirés. Il reste seulement  
l'âme et son état est en rapport avec votre tendance au patrimoine spirituel sur la Terre. Et si vous  
avez vécu sur la Terre dans la plus extrême absence de prétentions et en pensant à votre âme, alors 
vous pouvez être appelés très riches à l'entrée dans l'au-delà, parce que seulement maintenant la vie 
sur la Terre a son effet. Et cet état dure l'Éternité, dès que c’est un état de Lumière, mais il signifie  
des  tourments  infinis  pour  l'âme qui  sur  la  Terre  a  omis  toute  tendance  spirituelle  et  a  aspiré 
seulement au bien vivre terrestre et à la richesse terrestre. Dès que le monde vous séduit encore, dès  
que vous attendez de lui un succès, cela se produira toujours au détriment de l'âme, parce que là où 
l'âme tend sérieusement et lutte pour la perfection, là meurt le désir pour le monde. Là où l'âme 
cherche Dieu et veut vivre pour Le satisfaire, là les joies du monde restent inaperçues. Cela est la  
vraie vie sur la Terre, bien que l'homme doive accomplir ses devoirs, c'est-à-dire employer sa force 
vitale au bénéfice du prochain, lorsque cela est la Volonté divine. Parce que Dieu a imposé à chaque 
homme sa  tâche  pour  la  vie  terrestre,  et  son  accomplissement  contribue  à  la  réalisation  de  la 
maturité de l'âme, si l'amour pour le prochain est la force de poussée et si l'homme est de bonne  
volonté pour se mettre lui-même au service du prochain avec sa force. Mais une forte jouissance de 
la vie diminue le succès de l'âme, parce que la tendance spirituelle laisse inaperçu le monde, mais 
les joies mondaines rendent impossible la tendance spirituelle. Et donc vous choisissez et décidez ce 
qui vous semble le plus précieux, la possession terrestre, la richesse et la gloire et une Vie éternelle 
dans l'absence de Lumière, ou bien une vie terrestre dans l’ombre et la simplicité, mais qui est 
utilisée pour la formation de votre âme pour ensuite pouvoir entrer dans un au-delà lumineux qui 
vous  dédommagera  d’une  manière  très  abondante  pour  tous  vos  renoncements.  Les  hommes 
pensent seulement au présent et cherchent à tout dérouler en fonction du présent mais la vie terrestre 
passe  de  toute  façon  rapidement  et  ensuite  ils  sont  confrontés  à  l'Éternité  alors  qu'eux-mêmes 
pouvaient se former magnifiquement, s'ils n'avaient pas évalué trop haut le présent, le temps sur la 
Terre.  Donc  cherchez  à  vous  libérer  de  ce  que  vous  offre  le  monde,  parce  que  c’est  pur 
éblouissement, c’est un poison pour votre âme et un obstacle constant pour votre travail sur l'âme. 
Cherchez uniquement Dieu dans ce monde, pour que vous L'ayez trouvé lorsque vous entrerez dans 
ce monde qui signifie la vraie Vie pour l'âme, parce que Dieu est votre Béatitude et Son Amour 
vous saisit pour que vous laissiez inaperçus les biens de la Terre. 

D

Amen 
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Le détachement des biens terrestres.... B.D. No. 3723 
21 mars 1946 

acrifiez-Moi tout ce qui vous est cher sur la terre, et vous recevrez en plénitude ce que Mon 
amour vous offre, ce qui vous rendra incomparablement heureux, déjà sur la terre et un jour 
dans l’éternité. Si vous voulez recevoir, il faut que vous soyez d’abord prêts à donner vous-

mêmes ; mais si vous êtes attachés aux possessions terrestres, les biens du royaume spirituel vous 
seront inaccessibles. Ce qui fait partie des possessions terrestres, ce sont toutes les choses qui vous 
procurent du bonheur terrestre, tout ce qui vous est souhaitable pour vos besoins corporels. Il faut 
que vous Me sacrifiiez joyeusement et de bon gré tout ce que vous aimez sur la terre, tout ce qui ne  
peut pas vous suivre au royaume spirituel, afin de recevoir les biens qui sont impérissables et qui 
vous suivront durant l’éternité.... En effet, lorsque vous faites des sacrifices, vous les troquez contre 
ce qui est incomparablement meilleur, et la douleur de vous séparer de quelque chose n’est que 
passagère et  elle sera bientôt suivie par l’heureuse certitude de ne posséder les vrais  biens que 
maintenant - ceux qui auront de la valeur dans l’éternité.

S

Donc si Je vous prends tout, ne vous découragez pas et ne doutez pas de Mon amour et de Ma 
grâce, de Ma protection que Je vous garantis bien que vous ne le reconnaissez pas. Je ne vous 
enlève quelque chose que pour pouvoir vous rendre d’autant plus, et si vous vous détachez de bon 
gré de ce qui vous est cher, votre corps aussi sera pourvu dûment. Mais votre cœur doit se détacher 
de tout, car la plénitude de Ma grâce a besoin d’un lieu qui soit exempt de toute convoitise de 
caractère terrestre. Ce que vous sacrifiez de bon gré, il ne Me sera plus nécessaire de vous l’ôter par 
la force, mais il faut que cette séparation se fasse si vous voulez croître en force et en grâce, en 
maturité et en trésors spirituels qui composeront votre richesse dans l’éternité. Ce sera à ces signes 
que vous reconnaîtrez que c’est l’amour seul qui Me pousse à vous ôter, à vous Mes fidèles, ce qui 
appartient à la terre, parce que Je veux vous rendre sensibles à ce que Mon amour vous offre comme 
biens spirituels ; vous allez comprendre que Je ne peux agir en toute plénitude en vous tant que 
votre amour n’est pas pour Moi seul, mais pour les biens du monde également. C’est donc une 
grâce que Je cherche à vous libérer de cet amour, et que Je vous dérobe ce dont vous avez des 
difficultés à renoncer volontairement.

Donc sacrifiez-Moi tout, cherchez à détacher votre cœur de tout ce qui est terrestre, et vous allez 
bientôt ressentir les grâces de votre abnégation, car de la sorte, vous M’attirez, Moi Qui maintenant 
ne rencontre plus d’obstacle pour pouvoir agir en vous en toute plénitude. Car il ne vous reste plus 
longtemps pour  pouvoir,  peu à  peu,  surmonter  les  convoitises  terrestres ;  vous  devrez  vous en 
détacher plus vite, et donc plus péniblement, mais ce sera toujours une bénédiction pour vous de 
vous plier à Ma volonté, de vous résigner à votre sort, et de ne pas regretter les biens terrestres que  
vous  aurez  perdus,  car  plus  facilement  vous  arriverez  à  vous  en  détacher,  plus  docile,  et  plus 
réceptif aux dons spirituels sera votre cœur, et ceux-ci vous dédommageront mille fois, car vous ne 
reconnaîtrez leur vraie valeur qu’en vivant dans l’au-delà, dans le royaume spirituel, et vous serez 
incommensurablement heureux si vous y entrez riches en biens spirituels car avec eux vous pourrez 
agir pour votre propre félicité....

Amen 

Recueillement.... Détachement du monde et de la matière.... 
Résultat vérité....

B.D. No. 3968 
5 février 1947 

lus l'homme a soif de vérité, plus profondément il y pénètre. A Dieu, le donateur de la vérité, 
rien n'est inconnu, aussi connaît-Il toutes les questions que l'homme nourrit dans son cœur, 
et Il y répond; aussi est-ce chose facile pour vous autres hommes que d'augmenter votre P

Bertha Dudde - 44/98
Source: www.bertha-dudde.org



savoir, pourvu seulement que vous laissiez Dieu vous répondre, en tant que Vérité Eternelle, c'est à 
dire pourvu que vous écoutiez la voix intérieure, la voix de la conscience qui vous instruit toujours 
correctement. Il faut que vous cherchiez la réponse en vous-mêmes, il ne vous faut pas l'attendre 
comme venant  de  l'extérieur,  vous  serez  instruits  directement,  et  vous  pouvez  être  certains  de 
recevoir la vérité dans toute sa mesure. Respectez donc Ses paroles:

Voulez-vous Me servir ou servir le monde.... voulez-vous conquérir Ma Complaisance ou vous 
mettre en vue devant le prochain? Il n'y a que votre volonté pour définir vos actions ainsi que vos 
pensées les plus intimes, et voilà pourquoi une régénération spirituelle ne pourra se produire que si 
vous êtes mû par le désir le plus profond d’être en liaison avec Moi, si vous Me cherchez, et si vous 
vous retirez totalement du monde afin de vous unir à Moi.

Mais comment vous détacherez-vous du monde, puisqu'il faut que vous y viviez, et puisque vous 
vous  trouvez  placés  devant  une  tâche  terrestre  que  vous  ne  devez  point  négliger?  Comment 
établirez-vous la relation étroite avec Moi tout en demeurant constamment dans le monde, et en 
étant réclamé par lui toujours de nouveau?

Uniquement par l’intériorisation, par la retraite dans la solitude qui peut se faire partout et à tout 
moment à votre gré, et qui se passera de manière plus concentrée et avec moins d’obstacles lorsque 
moins d'impressions extérieures sont accueillies par l'homme. Le rapport le plus intime avec Moi 
demande un détachement complet de toute matière,  car en tant que pur Esprit d'Eternité Je Me 
trouve Moi-même en dehors de toute matière, bien qu'en soi, la matière soit de la force consolidée 
venant de Moi, mais qui se trouve toujours à une certaine distance de Moi.

Celui  qui  voudra Me chercher  et  Me trouver  devra  détourner  sa  volonté  de  la  matière,  mais 
comme il demeure au milieu de la matière, comme il a un vêtement matériel lui-même, il faut qu'il 
se retire dans son for intérieur....  Alors il Me trouvera,  et le détachement total de la matière se 
passera lorsque toute impression extérieure sera éloignée de l'œil physique qui se fermera et ne 
recevra  plus  d'images  matérielles,  car  celles-ci  se  reflèteraient  dans  l'âme  humaine  et 
l'empêcheraient de méditer tranquillement en se joignant à son esprit. L'esprit et la matière sont 
deux concepts contraires, et continueront toujours à être des contraires, et comme Moi-même c'est 
en pur Esprit que Je veux agir en vous, il vous faut d'abord effectuer cette séparation intérieure de la 
matière, alors vous vous approcherez de Moi, mais tant que votre œil et vos sens restent prisonniers 
d'impressions extérieures, vous ne pourrez point établir de rapport intérieur avec Moi....

Je veux qu'on ne désire rien d’autre que Ma proximité, que rien de plus ne trouve de place dans 
vos cœurs, et que vous montriez la volonté de vous débarrasser de tout ce qui est terrestre, que vous  
détachiez vos pensées de ce qui M'est contraire....  Et toute la matière est du spirituel qui M'est 
contraire....  Je  veux  aussi  que  les  usages  humains  soient  éludés  autant  que  possible,  car  ils 
détournent l'attention du recueillement, à moins qu'ils ne soient exécutés sans y penser, ou bien s’ils 
sont effectués de façon purement mécanique, alors ils sont également sans valeur. Quiconque Me 
cherche sérieusement, doit  d'abord dénouer la liaison avec le monde, avec tout ce qui n'est  pas 
spirituel, avec ce qui est en contact avec de la matière terrestre, avec ce qui est accueilli par les sens 
physiques de l'homme, donc qui emprisonne l'âme, qui l'empêche de s'unir avec l'esprit en elle. Ce 
n'est qu'au moment où ce détachement est fait qu'elle sera capable de communiquer avec Moi d’une 
façon qui corresponde à Ma volonté pour que Moi-même par Mon amour et Ma grâce Je puisse agir  
dans le cœur humain.

Et en vérité, c'est la vénération tranquille, profonde que Je préfère, et jamais elle ne peut être 
remplacée par des us et coutumes extérieurs influençant automatiquement la pensée de l'homme, le 
détournant forcément du plus essentiel, de la relation purement spirituelle avec Moi. Je connais le 
cœur de chaque homme, et Je n'ai certainement pas besoin de preuves extérieures de votre amour 
pour Moi, approchez-vous de Moi tels que vous êtes, et vous pourrez être pourvus de Mon amour et 
de Ma grâce, et vous en définirez vous-mêmes la mesure. Donc tout en ne commettant aucun mal en 
exécutant des cérémonies extérieures, des us et coutumes humains, vous vous endommagerez vous-
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mêmes en amoindrissant vous-mêmes l'afflux de Mon amour et de Ma grâce par la conservation 
dans vos cœurs d'une pensée autre que Moi. Vous devez vous approcher de Moi en esprit et en 
vérité, alors Je vous regarderai avec complaisance.... et alors vous sentirez vous-mêmes en votre for 
intérieur la bénédiction d'une telle liaison intime, vous sentirez alors Ma présence, et vous serez 
bienheureux....  Et dans votre béatitude vous resterez quand même profondément humbles ayant 
conscience de la grâce extraordinaire qui vous est accordée puisque Je fais Ma demeure dans vos 
cœurs, et votre humilité augmentera la mesure de grâce....

Amen 

Il est nécessaire de s'éloigner du monde pour la réalisation 
de la filiation de Dieu

B.D. No. 8471 
18 avril 1963 

ous pouvez atteindre tout,  si  seulement  vous en développez  la  sérieuse  volonté,  parce 
qu'alors  vous  pourrez  aussi  recevoir  la  force  d’une  manière  incommensurable  pour 
exécuter ce que vous voulez. Mais vraiment votre volonté est faible et le monde vous tient 

encore trop captifs pour être prêt à renoncer à tout. Mais si vous voulez atteindre la progéniture de 
Dieu sur la Terre, alors pour cela il vous est nécessaire de dépasser le monde. Vous devez vous être 
éloigné totalement de la matière, ce qui cependant ne signifie pas que vous vous retiriez comme 
ermite dans le désert. Vous pouvez même être au milieu du monde et avoir dépassé totalement la 
matière, parce que traiter avec elle ne signifie pas la désirer. L'accomplissement du devoir terrestre 
n'a pas besoin d'être entravé pour le développement de l'âme vers le haut, si c’est un service au 
prochain et si ce service n'est pas déroulé seulement pour un gain terrestre, que donc les biens 
matériels  ne sont pas la poussée pour l'activité que l'homme déroule.  Même la possession d'un 
homme n'est pas une entrave pour la spiritualisation définitive, lorsqu’elle est utilisée de nouveau 
pour un service d'amour désintéressé au prochain. Mais si l'amour propre est satisfait en premier, 
alors la voie vers la spiritualisation est encore très loin, alors votre tendance au but le plus sublime 
n'est pas encore sérieuse et donc votre volonté est trop faible, chose qui a pour conséquence un 
manque de force. Il dépend donc de vous les hommes d’arriver au but encore dans un temps court. 
Toute une vie peut être à votre disposition mais vous ne progressez pas d'un pas. Mais vous pouvez 
vous perfectionner dans un temps très bref, si cela est votre tendance sérieuse, parce qu'il ne vous 
manque alors pas vraiment la force. Et dès qu’il vous est apporté un savoir qui vous assure une très 
grande mesure  de  Grâce,  alors  vous pouvez  tendre  entièrement  en connaissance  de cause  à  la 
perfection, chose qui demande cependant toujours de vous éloigner du monde. Combien vous êtes 
de bonne volonté, en détermine aussi la faculté, parce que la sérieuse volonté vous assure aussi 
l'apport de Force. Mais vous les hommes vous attendez toujours encore trop de votre vie, vous 
nourrissez encore certains désirs et vous n'êtes pas prêts à y renoncer. Vous n'avez pas confiance 
encore sans limites, autrement vous ne douteriez pas que Je vous guide à travers la vie terrestre, 
pour que vous n'ayez à souffrir aucune misère, lorsque vous reconnaissez que le salut de votre âme 
est la chose la plus urgente et que vous prenez distance avec les désirs terrestres. Parce que Moi 
Seul peux vous le donner, mais aussi l’enlever, Je vous pourvois abondamment, si vous êtes prêts à 
M’apporter un sacrifice, parce que vous n'aurez certainement pas à subir quelque dommage, parce 
que ce à quoi le corps renonce, l’âme le gagne mille fois. Et si vous pensez que vous devrez donner 
tous vos biens terrestres lorsque votre âme abandonnera le corps, que vous ne pouvez rien emporter 
avec vous sinon seulement vos gains spirituels, alors vous comprendrez le manque de valeur des 
biens terrestres et vous chercherez à vous en libérer pour d'avantage de spirituel. Mais Je ne peux 
pas vous forcer au renoncement,  Je peux seulement vous assister en vous enlevant ce qui vous 
entrave encore, ou bien en mettant sur votre voie tant d’obstacles que vous renoncez volontairement 
à ce qui ne vous sert pas pour le salut de votre âme. Et vous devez chercher sérieusement à constater 
cette différence entre l’« accomplissement du devoir » et « votre désir pour les biens du monde » et 
si vous vous sentez totalement libres de ceux-ci, alors vous pouvez vraiment atteindre le dernier but 

V
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sur cette Terre, qui est d’arriver à la filiation de Dieu, parce qu’en fonction du sérieux de votre 
volonté et de votre tendance se formera ensuite le déroulement de votre vie, en vous offrant toujours 
les plus hautes possibilités d’atteindre les buts les plus sublimes. Il ne vous manquera même pas la 
Force, parce qu'alors vous entrez dans Ma Volonté et votre retour à Moi est assuré.

Amen 
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Aide et renforcement de la volonté par Jésus Christ  

L'Aide de Jésus pour le chemin terrestre B.D. No. 7497 
10 janvier 1960 

haque homme a besoin de l'Aide de Jésus Christ s’il veut atteindre son but dans la vie 
terrestre c’est-à-dire établir l'unification avec son Dieu et Créateur de l'Éternité, avec son 
Père. Il se trouve encore dans un grand éloignement de Dieu lorsqu’il commence sa vie 

terrestre en tant qu’homme. Or il doit établir l'unification avec Lui dans la libre volonté et cette 
volonté doit donc d'abord se décider pour Lui, ce qui coûte une certaine lutte qui peut aussi avoir 
une fin négative. L'homme doit apprendre à reconnaître qu'il existe deux Seigneurs qui veulent le 
posséder,  et  que  sa  propre  volonté  est  déterminante  pour  choisir  lequel  des  deux doit  prendre 
possession de lui. Un seigneur a déjà un certain droit sur lui, mais il ne peut pas le forcer à rester  
avec lui, il doit laisser l'homme libre si lui-même veut se tourner vers l'autre Seigneur. Mais tant 
qu’il n’arrive pas à cette décision définitive, il peut se passer une longue lutte, parce que le premier 
ne renonce pas sans lutte à l'âme, et pendant toute la vie terrestre il lutte encore pour rester attaché à  
lui. Mais Dieu Lui-Même lutte aussi pour chaque âme, même si c’est d’une autre manière que Son 
adversaire. Il sait que l'homme doit être aidé dans cette décision de volonté, parce que lui-même est  
trop faible pour orienter et employer d’une manière juste sa volonté. Et pour qu'à l'homme il puisse 
être guidé le renforcement de la volonté, le divin Rédempteur Jésus Christ Lui-Même est mort sur la 
Croix sous d’horribles tourments et d’horribles souffrances pour conquérir avec cela une volonté 
fortifiée pour les hommes. Mais il doit être demandé à Jésus Christ le bénéfice de cette fortification 
de la  volonté.  L'homme doit  absolument prendre la voie vers Lui et  accueillir  de Lui la  Force 
nécessaire pour le juste vouloir et agir. Donc d'abord il doit vouloir utiliser sa vie terrestre selon la 
Volonté de Dieu. Avec cela il se déclare déjà pour le Seigneur juste, et alors il sera aussi aidé. La 
voie vers le Père passe obligatoirement par Jésus Christ. Donc l'homme doit d'abord arriver sur la 
Terre à la connaissance de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération. Et cette connaissance lui est  
transmise par l'Évangile, la bonne nouvelle de la voie juste, la Vérité et la Vie, la divine Doctrine de 
l'amour qui est un guide clair pour arriver d'abord à de justes pensées et ensuite avoir  aussi la 
volonté de parcourir cette voie avec l'Aide de Jésus-Christ. Parce que la bonne Nouvelle enseigne 
l’amour, l’amour reconnaît Jésus Christ et connaît aussi la voie vers Lui, l’amour établit avec Lui 
l’unification qui assure l'apport de Force et lui permet de parcourir la voie vers le Père et celle-ci 
mène sûrement au but, à l’union définitive avec Dieu, Qui s'est incorporé en Jésus Christ sur la 
Terre, pour préparer aux hommes la voie vers Lui, leur Dieu et Père de l'Éternité. Si l'homme veut 
arriver au but déjà sur la Terre, cela signifie aussi une lutte contre le seigneur qui a lui-même un 
droit  sur  lui  et  ne  veut  pas  le  laisser  libre.  La  lutte  demande de la  Force  et  celle-ci  peut  être 
accueillie seulement de Jésus Christ, le divin Rédempteur. Sans Lui l'homme n'est pas en mesure de 
sortir victorieux de cette lutte, il succombera toujours et sa volonté sera si faible qui ne peut pas  
prêter  résistance  à  l'adversaire,  il  sera  vaincu  par  lui,  il  ne  pourra  pas  s'élever,  parce  qu'il  lui 
manquera la Force. Et donc il doit invoquer Jésus Christ et Le prier pour la fortification et l'apport 
de Force, et il n'appellera pas en vain, parce que dès qu'il entend sérieusement échapper au pouvoir 
de l'adversaire, Jésus Christ est à son coté comme Combattant et sera et restera vraiment victorieux,  
parce que pour cela Il est mort sur la Croix d’une mort amère, et a payé le prix du rachat pour toutes 
les âmes qui désirent arriver à Lui. Donc il est seulement nécessaire de la volonté et pour que celle-
ci devienne forte, l'homme doit prier Jésus Christ et il expérimentera vraiment un renforcement de 
sa volonté. L'homme vient dans le monde sans connaissance, ensuite il lui est offert de multiples 
connaissances et alors il doit se décider intérieurement pour celle qui est juste. Et dès que sa volonté 
est bonne, il voudra aussi ce qui est juste et il se tournera vers une Puissance supérieure pour qu’elle 
l’aide à reconnaître et à faire toujours la chose juste. Et ensuite il lui est guidé la juste connaissance 

C
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sur Jésus Christ, sur Sa divine Doctrine de l'amour et sur la voie qu'il doit parcourir pour arriver au 
but de sa vie : à l’unification avec Dieu dans Jésus Christ, qui établit de nouveau le rapport qui  
existait au début lorsqu'Il était entouré d’êtres à l’Images de Dieu qui créaient et agissaient selon Sa 
Volonté qui est aussi la volonté de tous Ses fils.

Amen 

Jésus  est  venu  pour  les  faibles,  les  malades  et  les 
nécessiteux....

B.D. No. 5282 
27 décembre 1951 

’est pour les faibles, les malades et les nécessiteux que Je suis venu au monde, car ceux qui 
sont forts et bien-portants n’avaient pas besoin de Moi, ils trouvaient seuls leur chemin, ou 
du moins ils croyaient le trouver, et ce ne fut qu’au moment où ils se sont perdus qu’ils ont 

reconnu leur faiblesse, et M’ont appelé, quand leur propre force ne suffisait plus pour maîtriser la 
vie....  Tous ceux qui Me réclament sont faibles et malades dans l’âme, et Je leur viens en aide 
puisque en Me réclamant ils avouent leur état de détresse dont ils espèrent être tirés par Moi. En 
tant  qu’êtres humains,  vous êtes tous  faibles et  malades,  et  bénis  soient  ceux qui  s’en rendent 
compte....  Mais ceux qui se sentent forts et bien-portants sont dans une situation pénible car ils 
n’admettent  pas  l’assistance....  Et  nombreux  sont  ceux  qui  croient  n’avoir  pas  besoin  d’aide, 
nombreux sont ceux qui sont convaincus d’être assez forts eux-mêmes car ils ont facilement recours 
à la force de celui qui veut les gagner pour lui, qui donc les fortifie dans cette croyance arrogante et 
pour cette raison leur procure de la force, mais non pas à titre gratuit.... Il demande l’âme, et en 
échange il donne au corps ce que celui-ci demande....

C

Mais Je suis, Moi, le médecin pour les malades et pour les faibles, Je suis le consolateur des 
affligés et l’espoir des découragés.... Tous viennent à Moi, et ils ne Me prieront pas en vain, à eux 
tous Je promets Mon assistance, même si en tant qu’hommes vous n’en faites pas l’expérience tout 
de suite. Mais Je sais pourquoi, et vous n’êtes pas abandonnés par Moi, car jamais celui dont le 
cœur M’appelle à l’aide ne Me sollicitera en vain. Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et  
chargés, car Je vous donnerai du repos.... C’est ainsi que Je vous ai promis Mon assistance, aussi 
vous est-elle garantie.... Pensez-y toujours aux moments où vous êtes frappés par une détresse, où 
vous vous sentez opprimés physiquement ou spirituellement, où la vie terrestre vous pèse, où vous 
avec besoin d’assistance. Alors souvenez-vous que jadis et de tout temps aussi Je suis venu, et 
viendrai, soutenir les pauvres, les malades et les faibles, et que Je n’attends que votre appel pour Me 
faire reconnaître à vous, mais que Je veux être interpellé pour garantir que vous avez reconnu votre 
faiblesse librement et de votre plein gré, que vous Me désirez en tant que votre médecin et votre 
aide, car en M’invoquant vous prouvez votre foi comme quoi Je peux et veux vous aider.... et c’est 
là une foi que Je ne laisserai jamais perdre.... 

Amen 

La fortification de la volonté par Jésus Christ - l'évaluation 
de la volonté

B.D. No. 7035 
6 février 1958 

a volonté suffit là où l'action ne peut pas être exécutée, parce que vous les hommes serez 
évalués selon votre volonté, selon comment celle-ci est orientée. Mais cela ne doit pas vous 
dispenser d’agir, de rendre active la volonté, pour combien cela soit possible. Parce que les 

mots seuls ne suffisent pas, la volonté doit être sérieuse et celle-ci fait tout ce qui est dans la Force  
de l'homme, mais il est naturel qu’à elle il soit apporté la Force dès que Je reconnais votre sérieuse 
volonté, autrement Je ne pourrais pas exiger de vous la responsabilité pour l'omission, là où vous 
pouviez agir. Mais vous avez besoin d'Aide pour pouvoir en général avoir une volonté sérieuse. 
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Votre existence terrestre a seulement pour but la décision de la libre volonté, mais de votre part elle 
ne serait presque jamais prise si cette volonté n'expérimentait pas une fortification à travers Jésus 
Christ. Certes, chaque homme est capable de tourner sa volonté vers Moi, mais il tomberait toujours 
de nouveau dans la faiblesse de la volonté et donc omettrait souvent l'exécution de sa volonté ; mais 
le changement de sa volonté vers Moi Me donne la possibilité de le mener à la Source de la Grâce 
de l'Œuvre de Libération, elle Me rend possible de le pourvoir avec la Force et d’agir à travers Mon 
Esprit, pour qu'il soit poussé à des œuvres d'amour. Ainsi il peut déjà expérimenter l'apport de Force 
s'il  cède  à  cette  poussée  intérieure.  Mais  seulement  l'Aide  de Jésus  Christ  rend sûr  le  progrès 
spirituel,  parce qu'autrement  la  volonté de l'homme s'arrêterait  toujours  de nouveau à cause de 
l’attaque de Mon adversaire qui a toujours encore le pouvoir sur l'homme, parce que celui-ci n'est 
pas encore libre de sa faute du péché. Malgré cela J'évalue très haut la volonté tournée vers Moi et 
Je ne Me repose pas tant que l'homme n'a pas pris le chemin vers la Croix, parce que J'ai vraiment 
assez de moyens pour obtenir cela, si l'homme laisse seulement une fois travailler en lui les pensées 
tournées vers Moi. Alors J’ai aussi le droit de combattre pour cet homme contre Mon adversaire. Si 
maintenant l'homme se tourne consciemment vers Jésus-Christ, alors sa volonté ne peut plus être 
affaiblie aussi facilement, alors il poursuit consciemment son but, alors à sa volonté suivra aussi 
toujours l'action et ainsi il montera et atteindra la maturité de l'âme, parce que l'Aide de Jésus Christ  
ne  consiste  pas  uniquement  dans  la  fortification  de  la  volonté,  mais  dans  le  fait  de  créer  des 
occasions pour exercer activement l'amour pour le prochain. Mais Mon adversaire sait comment 
faire pour qu'à une activité d'amour il soit mis des barrières, il s’y entend pour endurcir les cœurs de 
ses disciples, pour qu'ils empêchent même à leur prochain d'agir dans l'amour. Ces disciples sont de 
vrais  serviteurs  de  Satan,  parce  qu'ils  interviennent  de  façon  décisive  dans  le  développement 
spirituel. Mais ils n’atteignent pas leur but, parce que là où aux hommes il est empêché agir dans 
l'amour,  là  J'évalue  la  volonté  et  la  considère  comme  une  action  accomplie.  Toutefois  Mon 
adversaire réussira à faire en sorte que Mes divins Commandements d'amour soient annihilés là où 
la volonté est encore si faible qu’elle ne prête pas de résistance intérieure. Mais J’évalue le cœur de 
l'homme,  pas  l'action  extérieure  visible,  mais  Je  ne  dispense  aucun  homme d’une  action  dont 
l’exécution est possible. Ainsi vous avez à nouveau une explication que et pourquoi Je prétends de 
vous des œuvres d'amour que et pourquoi la volonté d'aider sérieusement est évaluée de la même 
manière là où l'œuvre doit rester obligatoirement suspendue. Mais Je ne Me contente pas seulement 
de la volonté qui sans devenir active manque du sérieux nécessaire. Mais tant que vous n'avez pas 
encore parcouru la voie vers Jésus Christ, votre volonté sera encore très faible et donc vous devez 
profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération, pour sortir de cette faiblesse de la volonté. Mais alors 
vous poursuivrez avec une grande ferveur votre but pour faire ce qui est Ma Volonté : de se lever 
dans l'amour pour Moi et pour votre prochain et avec cela vous conquérir le Règne des Cieux.

Amen 

La Force du Nom de Jésus B.D. No. 7191 
19 octobre 1958 

ous devez seulement prononcer Mon Nom dans une profonde foi et vous expérimenterez 
sa Force, alors vous vous rendrez compte de Ma Proximité et trouverez de l’aide dans 
votre  misère.  Mais  combien de  fois  le  monde est  encore  entre  vous et  Moi,  combien 

souvent son influence est encore si forte qu'il n'est presque pas possible de vous arracher de cela et 
de vous tourner vers Moi en toute intimité, d'oser pour ainsi dire le saut du règne terrestre dans le 
Règne spirituel.  Je  ne  suis  pas  encore  assez  près  de vous,  or  Je  peux vous aider  ouvertement 
seulement lorsque vous vous donnez entièrement à Moi, lorsque vous vous jetez sur Mon Cœur et 
prononcez Mon Nom comme si vous étiez entièrement en Ma Présence. Vous pouvez sentir Ma 
Présence dans  votre  cœur,  alors  vous ne prononcez  en vain  aucune demande,  car  elle  est  déjà 
satisfaite, alors la Force de Mon Nom est déjà devenue efficace et vous saurez même ce que signifie 
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de  M'invoquer  pleinement  croyants.  Vous  comprendrez  ce  qu'est  une  foi  sans  doute.  Et  pour 
combien le  monde veuille  encore vous assaillir,  vous êtes  capables  à tout  instant  de vous unir 
intimement avec Moi, de vous isoler du monde, car alors Ma Force peut vous affluer. Vous ne devez 
pas craindre que Je vous laisse sans Aide, si seulement vous laissez vos regards toujours tournés 
vers  Moi,  lorsque  vous  voulez  être  entièrement  simplement  Mien.  Le  plus  intime  désir  est 
déterminant pour que Je vous attire et Je ne vous laisse jamais plus lâcher Ma Main. Mais la lutte 
est nécessaire, parce que vous devez croître et mûrir, vous ne devez pas rester arrêté et devenir  
fatigués et  tièdes dans votre tendance, et donc vous devez toujours de nouveau appeler le Père 
comme des fils, et plus intime est votre appel, plus vite il est satisfait, et vous expérimenterez la  
Force de Mon Nom. Je veux entièrement vous posséder, mais vous devez venir à Moi librement, 
parce que seulement alors Je possède l'amour du fils lorsqu’il se donne à Moi et prononce avec foi 
Mon Nom comme celui de son Dieu et Père de l'Éternité.

Amen 

Jésus en tant que Guide B.D. No. 7496 
8 janvier 1960 

ù mène votre  chemin si  vous  ne M’avez  pas  élu  comme votre  Guide  ?  Vous devriez 
toujours de nouveau vous le demander,  et ne pas désirer autre chose que Je sois votre 
Guide, auquel vous vous confiez et à Sa Main vous pouvez marcher en sécurité à travers la 

vie terrestre. Et vraiment vous serez toujours bien guidés, vous ne marcherez pas sur des voies 
fausses pour vous éloigner du but, vous marcherez toujours sur des voies qui sont justes et sur 
lesquelles vous pouvez arriver dans le Règne céleste parce qu'alors vous marchez en sécurité vers la 
Maison du Père, votre éternelle Patrie. Mais vous devez Me demander que Je vous Guide. Je ne 
M’impose pas, Je ne chercherai pas à vous obliger contre votre volonté de marcher sur telle ou telle  
voie ou de l'éviter. Je veux que vous fassiez appel à Moi pour être votre Guide toujours et partout. 
Je veux que vous Me demandiez de vous guider et de vous mener sur tous les chemins difficiles et 
Je veux que vous vous confiiez ensuite sans résistance à Ma Conduite, que vous Me suiviez sur les 
voies où Je vous précède pour vous mener vers l'éternelle Patrie. Parce que seulement la voie qui est 
raide et coûte des efforts, qui demande de la force, un solide bâton et un soutien, pour que vous 
puissiez marcher en sécurité mène sur cette voie. Laissez-Moi toujours être votre Guide et vous 
n'aurez pas besoin de vous préoccuper des chemins qui mènent à la perdition, ou bien qui ne soit  
pas praticable pour vous et vos faibles forces. Lorsque Je vous précède vous pouvez Me suivre sans 
préoccupation, parce que Je sais comment vous pouvez arriver de la meilleure manière au but et Je 
vous  abrégerai  certainement  le  chemin,  Je  vous  enlèverai  de  celui-ci  chaque  passage 
infranchissable, Je vous porterai par-dessus les obstacles et Je vous prendrai toujours par la main, 
pour que vous atteigniez en sécurité et indemnes le but. Mais vous devez vous confier à Moi sans 
préoccupation, vous ne devez pas hésiter ou craindre d'être mal guidé, parce qu'un meilleur Guide 
que Moi vous ne pouvez jamais le trouver dans la vie terrestre, même pas lorsque vous trouvez des 
amis très fidèles parmi vos prochains, mais tous ne connaissent pas le chemin qui mène en haut vers 
Moi. Et donc vous devez toujours vous conformer à Moi, mais ensuite ne faire se lever en vous 
aucune préoccupation, parce que si vous vous confiez une fois à Moi, alors Je récompense votre 
confiance et Je vous prends sous Ma surveillance protectrice pour votre marche terrestre. Et vous 
sentirez à peine la  montée parce que marcher  auprès de Moi signifie aussi  recevoir  Ma Force, 
pouvoir vous tenir à Ma Main et parcourir sans effort la montée pour laquelle vous êtes sur la Terre. 
Parce que votre chemin doit mener en haut. Tant que vous marchez sur la voie plane, ce n’est pas la 
voie juste, parce que votre but est en haut, et pour cela il demande aussi de la force que vous pouvez 
recevoir toujours de Moi si vous M’avez choisi comme votre Guide pour votre parcours de vie 
terrestre. Mais cette vie est dure lorsque vous marchez tout seul ou donnez le droit à Mon adversaire 
de s'associer à vous, parce qu'il saura bien embellir le chemin et le remplir d'attraits, de sorte que 
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vous ne vous aperceviez pas qu'il ne mène pas en haut, mais vers l'abîme. Alors vous êtes en grave 
danger, parce que vous allongez le chemin du retour vers Moi, ou bien vous le rendez entièrement 
impossible, parce que vous ne pouvez pas Me trouver dans l'abîme, et vous passez à travers de 
beaux chemins  qui  sont  facilement  praticables  et  qui  sont  parcourus  par  les  fils  du monde,  ce 
chemin ne mène pas à Moi, mais inévitablement dans l'abîme, la montée est terriblement difficile et 
demande de nouveau des temps infinis. Mais vous-mêmes devez choisir votre Guide, vous devez 
seulement vous tourner vers Moi pour que Je Me charge de votre Conduite à travers la vie terrestre 
et  Je  Serai  avec  vous pour  pousser  chacun qui  veut  s'associer  à  vous.  Parce  que lorsque vous 
M’appelez pour être votre Guide, alors vous serez aussi déchargés de toute responsabilité, alors 
J’agis pour vous et Je vous guide et Je vous mène sur des voies justes, pour que vous atteigniez  
sûrement votre but ; que vous reveniez vers Moi dans votre vraie Patrie, pour que vous entriez de 
nouveau dans la Maison de votre Père, où Je vous attends pour M’unir de nouveau avec vous pour 
toute l'Éternité.

Amen 
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A la suite de Jésus  

Les exigences - Suivre Jésus - Le pardon des péchés B.D. No. 1359 
28 mars 1940 

es  exigences  que  Dieu  impose  à  l'homme sont  aujourd'hui  les  mêmes  qu’au  temps  du 
cheminement de Jésus sur la Terre. Le Seigneur a donné Son Sang pour tous les pécheurs, 
donc Il a pris sur Lui la faute du péché. Chaque homme a ainsi à sa disposition les Grâces 

de l'Œuvre de Libération, s’il la reconnaît comme telle. Et le Seigneur exige encore la même chose 
aujourd'hui. La Divinité de Jésus et l'infini Amour de Dieu pour les hommes doivent être reconnus, 
parce qu'Il a éteint toute faute de leur péché avec Son Sang. Le Don de Dieu, l'extinction de la faute  
du péché, était un Cadeau immérité que seul le très grand Amour de Dieu a offert aux hommes.  
Mais ce Cadeau ne peut jamais être assigné à un homme qui le refuse consciemment. L'homme doit  
reconnaître son indignité, il doit se rendre compte combien profondément il a été précipité à cause 
de  son  péché  et  combien  il  s'est  éloigné  de  l'éternelle  Divinité.  Dans  la  connaissance  de  son 
indignité il doit supplier le Père dans le Ciel pour la Compassion, lui confesser son indignité pour 
l'Œuvre de Libération accomplie par le grand Amour de Jésus, et demander dans la plus profonde 
foi la libération de sa faute du péché à Jésus Christ, le divin Rédempteur. Si maintenant l'homme 
Lui présente tous ses péchés, s'il devient petit et s'abaisse devant l’Amour miséricordieux de Dieu, 
si maintenant dans la plus profonde humilité il demande Grâce et présente sa faute du péché à 
l'éternel Juge pour la Sentence, le Seigneur fera passer la Grâce avant le Droit. Il éteindra toute la 
faute  à  cause  de  Son  Fils  et  Il  se  pliera  devant  ce  fils  rempli  de  remord  qui  a  demandé 
consciemment Grâce à cause de l'Œuvre de Libération et s'est décidé à devenir disciple de Jésus.  
Parce que celui qui désire être racheté par Jésus s’efforcera aussi de suivre son chemin de vie selon 
la Volonté du Seigneur. Il prendra modèle sur le divin Rédempteur, il cherchera à Le suivre, et ainsi 
l'Œuvre de Libération ne sera pas seulement un Acte unique de Pardon des péchés, mais aussi le 
motif pour une vie totalement nouvelle. Il lui sera enlevé chaque faute et avec cela le pouvoir de 
l'adversaire  d'exercer  une grande influence sur  un tel  homme qui  s'est  donné consciemment au 
Sauveur sera cassé, tandis qu'il entrera dans le cercle de ceux pour lesquels le Seigneur a donné Sa 
Vie. 

L

Amen 

Imitez  Jésus....  Les  Chemins  de  la  vie  dans  l’amour  et 
l’abnégation....

B.D. No. 3920 
1 novembre 1946 

elui qui n’est pas comme Moi, doux et patient, celui qui ne M'imite pas en renonçant à 
toutes les caractéristiques qui  sont  l’apanage du caractère de Mon adversaire,  celui  qui 
n’aspire  pas  sans  cesse  aux  vertus  caractérisant  un  être  divin,  celui-là  aura  du  mal  à 

atteindre le but de l’unification avec le Père de l’éternité, Lequel est en Lui-même l'amour et ne peut 
s’unir seulement qu'avec celles de Ses créatures qui sont devenues amour, comme Lui. Mon chemin 
sur la terre devait vous servir d‘exemple, car en tant qu’être humain, J'étais exposé aux mêmes 
tentations que vous, parce qu’il Me fallait suivre le seul chemin pouvant conduire une âme à la 
perfection.

C

Comme vous J’ai dû lutter contre toutes les convoitises de la chair, comme aussi contre toutes les 
caractéristiques  d’un  être  non-divin,  sinon  Mon  Chemin  de  Vie  n’aurait  pas  pu  vous  servir 
d‘exemple, et si J’étais né exempt de tout défaut humain, J'aurais pu contourner l'épreuve de Ma 
volonté. Il M'a fallu vivre Ma vie sur terre dans toute sa profondeur, c’est à dire avoir la possibilité 
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corporelle de commettre des péchés similaires à ceux commis par les autres hommes mais Je devais 
M'en  abstenir  librement  et  éviter  toute  instigation  à  eux....  J’ai  dû  combattre  les  convoitises 
charnelles et donc rendre forte et de bonne volonté l’Ame en Moi afin qu’elle s’unisse à l'esprit. 
Souvent, les penchant au péché de Mon entourage mirent Mon amour et Ma patience à une dure 
épreuve, mais Je voulais rester doux et humble de cœur, Je ne devais pas tomber dans l‘arrogance.... 
Et  J'avais  pitié  de  la  faiblesse  du  prochain  qui  ne  résistait  pas  aux  tentations,  et  Mon  amour 
s’accroissait....  Je  voulais  aider  ceux  qui  étaient  abattus  et  ne  pouvaient  pas  s’élever  par  eux-
mêmes.... Car en tant qu’homme Moi-même, Je connaissais toutes les faiblesses des être humains, 
et cette connaissance renforçait Ma douceur et Ma patience.

En tant qu’homme Moi-même, Je pouvais de tout temps Me mettre à la place de celui qui péchait,  
bien que Je fusse Moi-même sans péché, bien que par la force de Ma volonté Je sois resté vainqueur 
de toutes les tentations charnelles et psychiques. C‘est Mon amour qui M’en donnait la force, et 
chaque être humain qui met en pratique l’amour aura aussi la force et la volonté de combattre ses 
défauts et ses faiblesses, et il remportera la victoire, car l’amour est aussi la force.... Par conséquent 
celui qui agit par amour pratiquera également toutes les vertus caractérisant un être divin : il sera 
doux et patient, miséricordieux, pacifique, humble et juste.... Car celui qui porte de l'amour à son 
prochain, ses pensées seront aussi remplies d’amour et il lui sera facile de combattre toutes ses 
faiblesses et ses défauts. Imitez-Moi....  Menez comme Moi une vie d’amour et d’abnégation, et 
vous  allez  vous  libérer  de  toute  convoitise  coupable,  vous-mêmes  ne  tomberez  pas  dans  le 
péché, vous vous assimilerez au caractère de l'Amour éternel et déjà sur la terre vous entrerez en 
union avec Lui, et vous atteindrez certainement votre but. Mais il faudra que vous preniez toujours 
sur vous votre croix, comme Moi, sans perdre patience, car si vous Me priez sérieusement de vous 
aider, Je vous aiderai à la porter, et plus volontiers vous porterez les croix que l’amour du Père aura 
chargées sur vous pour que votre âme mûrisse, plus tôt votre âme sera délivrée des convoitises 
terrestres.

Imitez-Moi,  et  suivez l’exemple de Mon Chemin de Vie sur  la  terre,  et  jamais  plus  vous ne 
tomberez dans le péché, vous allez vous racheter par la force de votre volonté, et par votre amour 
vous allez vous libérer,  vous serez des êtres infiniment heureux,  pourvus de toutes les  qualités 
divines ; au royaume spirituel vous serez riches en lumière et en force, et vous allez vivre heureux 
éternellement....

Amen 

Pour suivre Jésus B.D. No. 6053 
15 septembre 1954 

a voie que vous devez parcourir, doit être la voie de la succession de Jésus ; vous devez le  
prendre comme exemple, vous devez vivre sur la Terre, comme Il a vécu pour vous à titre 
d'Exemple,  vous  devez  mener  une  vie  dans  l'amour  et  prendre  aussi  sur  vous  avec 

résignation  la  souffrance  qui  est  chargée  sur  vous,  pour  que  vous  mûrissiez  dans  votre  âme. 
L'Homme Jésus vous a précédé sur la voie, donc maintenant vous pouvez Le suivre et alors vous 
atteindrez certainement aussi votre but : c’est-à-dire de revenir au Père, dont vous êtes autrefois 
procédés. Et Jésus vous a indiqué cette voie en vous donnant les Commandements de l'amour pour 
Dieu et pour le prochain, au moyen de leur accomplissement vous marchez sur la voie dans la 
succession de Jésus. Mais cela demande votre volonté et de vous dépasser vous-mêmes, de faire 
reculer vos désirs et vos soifs, pour aider le prochain lorsqu’il a besoin d'aide. En vous doit être 
allumé l'amour, parce que le but ne peut pas être atteint autrement que dans l'union avec Dieu,  
Lequel est Lui-Même l'Amour et donc peut aussi être conquis par l'amour. L'Homme Jésus était 
rempli  d'amour  pour  Son  prochain,  et  pour  cela  il  pouvait  aussi  S’unir  avec  Dieu,  Il  pouvait 
accueillir en lui l'Éternelle Divinité, Qui peut S’unir avec un homme seulement lorsque celui-ci s'est 
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formé dans l'amour. Et cela seul est l’objectif et le but de l'homme dans la vie terrestre, que tout son 
être se change en amour, qu’il renonce à l'amour propre, qu'il veuille toujours seulement donner et 
rendre heureux et qu’ainsi il  se déifie lui-même, parce que l'amour est divin et l'homme qui se 
forme dans l'amour, devient un être divin. Moins l'homme pense à lui-même et plus il distribue 
l'amour à son prochain, plus il est proche de son but et plus il est proche de Dieu Lui-Même, alors il  
parcourt la voie juste avec Lui, et Dieu Lui-Même vient à sa rencontre, alors il portera la souffrance 
sans murmurer, lui-même se sentira comme un porteur de la Croix et il prendra volontiers la Croix 
sur ses épaules, il parcourra, la voie sur laquelle Jésus l’a précédé, que tous doivent parcourir, pour 
arriver à la Béatitude éternelle.

Amen 
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Juste Christianisme à la suite de Jésus - une activité   
d’amour

Le Christianisme - la Doctrine de l'amour - Reconnaître la 
Divinité de Jésus

B.D. No. 2168a 
27 novembre 1941 

eulement l'amour libère et seulement la Doctrine qui prêche l'amour peut être considérée 
comme Doctrine chrétienne,  c'est-à-dire  comme Doctrine de l'amour du Christ,  du divin 
Rédempteur. Le Christianisme est ainsi la conséquence de l’enseignement de cette Doctrine 

aux hommes, c'est-à-dire pour tous les hommes qui vivent réellement en fonction de la Doctrine de 
l'amour, qui sont disciple de cette Doctrine, donc représentants du vrai Christianisme. On peut aussi 
appeler chrétien l'homme qui ne sait rien de Jésus Christ mais qui vit sa vie d’une vraie manière 
chrétienne, en suivant avec une grande ferveur le Commandement de l'amour pour Dieu et pour 
l'homme. Inversement on peut contester la pensée chrétienne de tout homme qui ne fait pas des 
Commandements divins de l'amour le fondement de son chemin de vie. Et actuellement le monde, 
c'est-à-dire l'humanité, ne peut pas être appelée très chrétienne, parce que l'amour lui est devenu 
étranger et même lorsque quelqu’un se déclare à l'extérieur pour le Christ cela n’est souvent pas 
déterminant pour témoigner d’une pensée chrétienne, lorsque l'homme n'est pas en même temps 
actif dans l'amour. La Doctrine chrétienne de l'amour peut parfois être suivie par des hommes qui ne 
reconnaissent  pas  l'Œuvre  de  Libération,  mais  alors  ils  ne  resteront  pas  longtemps  dans  leur 
opinion, parce que là où agit l'amour, là la connaissance n'est plus loin et l'homme reconnaît en 
premier lieu qu’il  ne peut plus refuser Jésus Christ  ;  et  seulement alors il  vit  consciemment le 
Christianisme. Il fait ce que Jésus exigeait des hommes en Son temps, il vit dans l'amour et donc il 
suit  Jésus.  Mais  l'actuel  manque d'amour  est  le  motif  pour  lequel  l'humanité  s'éloigne toujours 
davantage  de  Dieu,  donc  aussi  du  divin  Rédempteur,  donc  le  Christianisme  est  en  danger  de 
disparaître du monde, parce que les hommes ne font rien pour se libérer de leur désamour et donc 
ils renieront aussi Jésus Christ comme Rédempteur du monde, parce que celui qui n'exerce pas 
l'amour, ne reconnaît pas Celui qui est en soi pur Amour. 

S

Interruption 

Le Christianisme - la Doctrine de l'amour - Reconnaître la 
Divinité de Jésus

B.D. No. 2168b 
28 novembre 1941 

'activité d'amour suppose le savoir de l'infini Amour de Dieu, parce que l'homme devient 
sage seulement s’il vit dans l'amour, parce que l'amour et la Sagesse ne peuvent pas être 
imaginés l’un sans l’autre. Donc l'amour mène à la connaissance, par conséquent la pensée 

de la Libération par Jésus Christ en tant que Rédempteur du monde sera bien compréhensible à 
l'homme affectueux. Parce que dès que l'homme est dans la connaissance, il connaît aussi l'horrible 
situation de misère dans laquelle se trouve toute la substance animique dans son chemin au travers 
de la vie terrestre. La grande distance de l'être de Dieu lui devient claire comme aussi la faiblesse 
sans  l'Aide  de Dieu et  donc il  reconnaît  aussi  la  Bénédiction de l'Œuvre de  Libération.  Il  sait 
qu'uniquement  l'amour  a  la  Force rédemptrice  et  que Jésus  Christ  S’est  Lui-même sacrifié  par 
Amour pour l'humanité, et donc au travers de Sa mort sur la Croix Il a éloigné la mort éternelle des 
êtres, donc Il les a rachetés. Et même si l'homme est totalement éloigné de la foi chrétienne, son 
action dans l'amour lui procure la connaissance sur l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Celui qui 
vit dans l'amour sait aussi que Jésus Christ Lui-même a incarné l'Amour et il ne s'opposera jamais et 
encore jamais contre Lui, il L'affirmera dans le cœur et même devant le monde, parce que l'amour 
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dans son cœur se décide pour Lui. La Doctrine chrétienne sera donc toujours seulement la Doctrine 
de l'amour et une doctrine qui s'oppose à Jésus Christ,  ne prêchera jamais l'amour.  L'amour de 
l'homme doit être désintéressé, il doit donner et ne pas prétendre. Vivre dans la succession de Jésus 
signifie renoncer à tout ce qui semble à l'homme digne d'être aimé sans ne prétendre à rien pour lui.  
Celui qui observe ce Commandement de l'amour, suit aussi Jésus et son chemin terrestre lui procure 
la libération de la chaîne spirituelle, son esprit reconnaît la Divinité de Jésus et il ne doute pas un 
instant  et  même si  tout  le  monde voulait  se  soulever  contre  lui  et  le  priver  de  la  foi  dans  le 
Rédempteur. Reconnaître la Vérité ne dépend pas de la manière dont elle est offerte, mais seulement 
celui qui laisse parler toujours plus son cœur devient sage et cela se manifeste par des œuvres 
d'amour désintéressées pour le prochain. Dieu est Amour et Jésus s'est formé dans l'Amour, par 
conséquent  la Divinité était  en Lui  dans toute la plénitude.  La divine Doctrine de l'amour doit 
maintenant former aussi l'homme, pour que son cœur puisse devenir la demeure de Celui qui est 
l'Amour Même. Jésus a transmis cette Doctrine d'abord aux hommes et Il l'a renforcée à travers Sa 
mort sur la Croix.  Et même si maintenant les hommes sont devenus totalement sans amour,  la 
divine Doctrine de l'amour ne pourra pas de toute façon être entièrement extirpée, parce qu'elle est 
de Dieu et tout le Divin est inextinguible. Et même si le divin Rédempteur est renié, tant que brûle 
encore une étincelle d'amour dans le cœur de l'homme, il s'emploiera pour le divin Sauveur et cela 
lui  procurera  un  amour  augmenté  et  l’apprendra  à  croire  toujours  plus  profondément  et  plus 
irrémédiablement  que  Dieu  est  descendu  sur  la  Terre  et  s'est  incarné  en  Jésus  pour  racheter 
l'humanité, pour donner la Vie éternelle à ceux qui se sont formés dans l'amour. 

Amen 

L'authentique Christianisme - Seulement l'Amour libère B.D. No. 3562 
29 septembre 1945 

es  hommes  sont  dominés  par  un  esprit  antichrétien,  l'amour  propre  est  plus  grand que 
jamais et l'amour pour le prochain est tombé au plus bas, et la conséquence de cela est un 
naufrage spirituel inévitable. Et tant que les hommes sont malades, ils sont sous le pouvoir 

de Satan et font rage contre Moi. Et Je ne peux pas les aider, parce qu'au travers de la conduite de 
leur vie ils se soustraient à Ma Force et à Mon Influence et parcourent une voie qui mène loin de 
Moi,  dans  l'abîme,  dans  l'obscurité.  Mais  Je  Suis  la  Lumière et  celui  qui  Me craint,  n'arrivera 
éternellement pas au but. Cependant Je prêche l'amour à travers Ma Parole, J'exige que les hommes 
vivent dans un authentique Christianisme, qu’ils soient envers le prochain comme envers un frère et 
agissent sur le prochain en tant que frères. J'exige des pensées et des actes chrétiens, afin que Ma 
Force d'Amour puisse devenir efficace et alléger aux hommes la voie vers Moi, vers le vrai But.  
Mais là où domine l'absence d'amour,  là on ne peut pas attendre Mon Aide,  parce que là Mon 
adversaire intervient et soutient les hommes avec sa force, il les aide aussi dans la misère terrestre,  
mais seulement pour conquérir  complètement leur âme, parce que son aide demandera toujours 
seulement des actions dépourvues d’amour et à travers cela l'homme diminue sa situation de misère 
et il se donnera toujours plus dans le pouvoir de celui qui est dépourvu de tout amour. Mais vous les 
hommes vous pouvez vous racheter seulement à travers l'amour et donc agir sans amour signifie 
aussi être esclave du pouvoir de Satan, c'est-à-dire être dans la non-liberté de la volonté et dans au-
delà l’absence de Force et l’obscurité. Tant que les hommes ne respectent pas Mon Commandement 
de l'amour, ils sont en dehors de Mon Royaume, ils ne sont pas sous Ma Domination, mais eux-
mêmes choisissent pour seigneur  Mon adversaire et  cela  ne les prépare pas vraiment  à un sort 
bienheureux.  Tant  que  les  hommes  ne  s'occupent  pas  de  Mon Commandement  d'amour,  ils  se 
privent de Mon Amour et de Mon Aide, ils s'approchent toujours plus de l'abîme, parce que sans 
Mon Amour et Ma Grâce il existe seulement la ruine, mais aucune Béatitude.

L

Amen 
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Le juste service pour Dieu est une activité accomplie dans la 
mansuétude et la miséricorde

B.D. No. 3797 
11 juin 1946 

i vous êtes dociles et miséricordieux, vous Me servez de la manière la plus évidente, parce 
qu'alors vous déclarez votre appartenance à Moi, Qui suis l'Amour Même, dès que vous 
déroulez des œuvres d'amour. L'humanité est en grande misère terrestre et spirituelle, et vous 

devez assister  chacun et  chercher à adoucir  sa misère.  Vous devez donner  là où vos dons sont 
nécessaires, vous devez réconforter et chercher à adoucir la douleur, et par l'encouragement spirituel 
vous devez venir en aide aux âmes qui souffrent encore plus que le corps. Vous devez vous tenir 
devant les yeux leur misère et les aider, là où vous le pouvez. Vous ne diminuerez pas seulement la 
misère terrestre, mais vous réveillerez l'amour et suspendrez aussi la misère terrestre, parce que 
seulement l'amour est un moyen efficace contre toute misère spirituelle et terrestre, et seulement par 
une activité d'amour elle peut être dépassée avec succès. Donc une activité d'amour est l'unique 
service divin qui Me satisfait, et vous pouvez la dérouler à chaque instant, chaque jour et en tout 
lieu. S'il est nécessaire que vous interveniez en aidant, là exprimez votre amour, et Mon regard 
reposera complaisamment sur vous, car avec cela vous Me servez, vous M’honorez au travers de 
chaque aide que vous concédez à un des plus petits de vos frères, parce que vous êtes tous Mes 
créatures, vous êtes tous des fils d'un même Père et si vous aimez et honorez votre prochain, vous 
M’aimez et M’honorez Moi-Même, et J'accepte vos services car ils correspondent à Ma Volonté. 
Donc employez-vous tous dans le vrai service divin, servez-Moi avec des actes, et pas seulement 
avec des mots ou des attitudes extérieures qui ne contribuent en rien à adoucir la misère terrestre ou 
spirituelle.  Cherchez Ma Proximité par une activité d'amour,  pour vous assurer Ma Présence et 
sachez qu'alors pleins de Force vous serez en mesure d'accomplir  beaucoup, pour suspendre la 
misère terrestre et spirituelle. Alors Je Suis Celui Qui agit par vous, parce que vous M'attirez à vous 
par votre activité d'amour et maintenant Je peux vous soutenir visiblement. Il vous sera toujours 
donné l'opportunité de vous activer affectueusement, parce que la misère autour de vous demande 
une aide urgente, et si vous relevez les souffrants et les assistez spirituellement et physiquement, 
alors vous Me suivez,  et  parcourez la voie de l'amour que Je vous ai  indiquée,  vous vivez un 
authentique  christianisme,  vous  exécutez  Ma  Doctrine  d'amour,  et  vous  connaitrez  aussi  Mes 
Bénédictions,  comme Je vous l'ai  promis,  vous hériterez de Mon Royaume qui n'est  pas de ce 
monde, parce que l'amour vous rachète de tous vos péchés, vous libère et vous mène à l'unification 
avec Moi, Qui Suis l'Éternel Amour Même.

S

Amen 

La fortification de la foi par une activité d'amour B.D. No. 5371 
21 avril 1952 

ous vous fortifiez énormément dans votre foi si vous menez une vie d'amour et si vous 
vous occupez toujours de Me servir Moi et le prochain. Quoi que vous entrepreniez, vous 
devez toujours y être poussé par la volonté d'aider, vous devez toujours vous entrainer à 

aimer et y stimuler vos pensées, vos paroles et vos actes. Alors vous entrez dans un contact étroit 
avec Moi et la conséquence est une foi solide et inébranlable qui remplit tout votre être, une foi qui 
vous donne le calme et la sécurité intérieures car vous êtes sous Ma Protection, et en tant que fils de 
votre Père vous n'êtes jamais abandonnés et seuls, et donc il ne peut rien se passer d’autre que ce 
que Je retiens comme étant bien pour vous. En vous l’amour doit être approfondi pour que votre foi  
devienne plus  forte.  Vous devez  aider  votre  prochain et  vouloir  le  rendre heureux,  vous devez 
adoucir les souffrances et diminuer la misère, vous devez vouloir l’assister avec des conseils et des 
actes et lui donner ce qui lui manque, si avec cela la misère est diminuée. Vous devez l'assister 
spirituellement, aider son âme à la foi, lui donner un bon exemple par des actions d'amour, vous 
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devez l'instruire et prendre soin de lui lorsqu’il est faible dans la foi et ne Me reconnaît pas bien.  
Vous devez faire tout ce que vous désireriez que l’on vous fasse si vous étiez dans la même misère. 
Et vous-mêmes en aurez la plus grande Bénédiction, parce qu'avec cela vous allumez la Lumière en 
vous, et maintenant elle rayonne sur tous ceux qui vous entourent. Vous pourrez montrer à votre 
prochain  la  Force  d'une  forte  foi,  vous  serez  en  mesure  de  faire  de  grandes  choses  comme 
conséquence de l'amour et de la foi qui en procède. Pour vous il n’existe alors ni absence de Force 
ni peur, ni préoccupations, ni interrogations craintives, vous vous sentez gardé par Moi, parce que 
Je dois Être là où il y a l'amour, et Ma Proximité vous donne la paix et la sécurité. Ne faiblissez pas 
dans vos actions d’amour, donnez et rendez heureux, et ensuite laissez vous rendre heureux par Moi 
Qui vous donne tout et ne vous refuse rien si seulement vous croyez.

Amen 

Les Caractéristiques divines dans l'homme – la preuve par 
Jésus Christ

B.D. No. 5501 
6 octobre 1952 

n vous reposent des Forces cachées que vous devez seulement porter au grand jour pour 
pouvoir créer et agir de façon extraordinaire. Vous êtes d'Origine divine, mais vous ne savez 
plus rien, vous avez renoncé à toutes vos caractéristiques divines lorsqu’aux temps primitifs 

vous êtes tombés de Moi. Mais votre être d’Ur est divin et doit seulement de nouveau se manifester, 
chose qui relève uniquement de votre pouvoir et de votre volonté. Votre volonté est libre, ce qui 
peut signifier pour vous soit une plénitude de Force comme aussi une absence de Force, parce que 
votre volonté détermine votre prédisposition envers Moi et  donc aussi envers l’amour en vous. 
L'amour  dénoue  toutes  les  forces  liées  en  vous  ;  l'amour  fait  sortir  de  nouveau  toutes  les 
caractéristiques divines en vous ; l'amour est en soi Force et Lumière et donc chaque absence de 
force et chaque obscurité disparaissent des hommes et vous pourrez agir dans la Force et dans la 
sagesse.

E

À l'homme il est imposé des limites à sa faculté, tant qu’il est seulement ce qu’il était au début de 
son parcours terrestre, un être lié étroitement à la matière qui se trouve encore entièrement dans 
l'obscurité de l'esprit.  Ses facultés peuvent se développer d’une manière naturelle, elles peuvent 
aussi se manifester particulièrement en liaison avec des forces basses lorsqu’un homme se donne 
évidemment à l'influence satanique. Elles peuvent cependant aussi prendre un essor considérable à 
travers  la  liaison avec  le  monde  spirituel  bon,  des  Forces  qui  dépassent  les  facultés  humaines 
naturelles  peuvent  se  développer.  Mais  alors  c’est  de  toute  façon  un état  qui  serait  seulement 
naturel, parce que la percée des facultés primordiales marque vraiment l'Origine divine de votre 
être. À un homme tout est ensuite possible, il peut disposer de forces surhumaines, il peut orienter  
de la manière juste tout ce qui est faux, il peut guérir les malades, faire des miracles, parler de façon 
sage, il peut regarder dans le Règne des esprits, prendre contact avec eux de la manière la plus 
naturelle, il peut se transporter à tout instant là où il veut, il peut regarder au travers des hommes, le 
passé, le présent et le futur lui sont visibles, il peut faire tout ce qui est seulement possible à un 
Dieu, parce qu'il est Mon fils, il est une créature divine qui cache en elle toutes les facultés. Toutes 
ces facultés se trouvent cachées dans l'homme. Il se tourmente et lutte pendant la vie terrestre, il est  
aveugle en esprit, il ne sait pas ce qu'il peut faire dans une juste prédisposition envers Moi, avec un 
chemin de vie dans l'amour.

L'Homme Jésus a bien montré à l'humanité ce dont un homme est capable s’il porte en lui l'amour 
au  plus  haut  développement.  Mais  combien  peu  prennent  exemple  sur  Lui,  peu  seulement  Le 
suivent, peu dépassent donc la loi du naturel et peuvent agir de manière surnaturelle dans la plus 
sublime béatitude. En vous toutes ces Forces somnolent et veulent être réveillées ; vous tous pouvez 
faire ressortir des Trésors qui vous rendraient heureux, vous tous pouvez changer l’état miséreux de 
votre  être  dans  un état  bienheureux,  parce que vous tous  pouvez  agir  et  créer  comme Moi,  si 
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seulement  vous  vouliez  faire  une  chose  :  former  votre  cœur  dans  l'amour,  parce  que  l'amour 
témoigne de Dieu, l'amour déifie tout, l'amour est la Force qui vous rend tout possible, qui vous unit 
avec Moi, pour que vous puissiez vous servir de Ma Force, avec laquelle rien est n’impossible. 
Mais sans amour vous êtes liés, sans amour vous êtes aveugles en esprit, donc sans l'amour vous 
êtes sans Force et sans Lumière et donc liés. Mais vous êtes des êtres en possession de la libre 
volonté et donc vous-même déterminez votre état,  vous-même déterminez vers qui vous voulez 
vous tourner, vers le prince de l'obscurité qui vous rend malheureux, ou bien vers Celui dont vous 
êtes procédés dans la Lumière et dans la Force.

Amen 

Vrai Christianisme B.D. No. 5547 
5 décembre 1952 

n chrétien croyant doit vivre selon sa foi, c'est-à-dire à la suite de Jésus Christ qui a vécu 
pour les hommes une Vie d'Exemple sur la Terre et donc Il exige aussi la foi dans Son 
Œuvre de Libération, pour être reconnu par Lui comme chrétien. La Doctrine chrétienne 

doit être vécue du cœur, parce que c’est l'amour que le Christ demande aux hommes, un amour qui 
est sans profit personnel et donc il agit en mode salvateur, il est prêt à porter des sacrifices, un 
amour que Jésus a montré aux hommes avec Sa Mort sur la Croix. Être un vrai chrétien signifie 
donc former  son être  intérieur  dans  l’amour  dans  la  foi  en  Christ,  parce  que  sans  la  foi  dans  
l'homme il n'est pas capable de ce changement de l'être. Il peut certes croire en Lui et malgré cela ne 
pas marcher dans l’amour. Mais alors c’est seulement une foi formelle, une foi d'entendement qui 
laisse certes valoir une Existence de l'Homme Jésus et peut-être même Sa mort sur la Croix, mais  
qui ne sait rien sur la Signification du Sacrifice que l'Homme Jésus a porté pour le prochain, parce 
qu'il  aura  la  compréhension  pour  cela  seulement  lorsqu’il  s'exercera  dans  l'amour,  parce  que 
seulement alors son esprit  lui  en donnera la juste compréhension à travers le cœur. Donc «être 
chrétien» signifie en premier vivre dans l'amour,  et  alors l'homme se déclare pour Jésus Christ 
comme Rédempteur du monde. Un homme sans amour désintéressé n'est jamais un chrétien, même 
s’il se vend comme tel devant le monde, parce que dans le concept de Christianisme il ne s'agit 
jamais de la foi dans l'Existence de Jésus, il s'agit du fait que l'homme vit comme a vécu Jésus 
Christ sur la Terre, pour pouvoir porter le nom de «chrétien» avec raison. Pour cela dans le monde il 
n'y a plus de vrai christianisme, malgré les églises et les doctrines de foi, parce qu'il manque l'Esprit 
du Christ. Les hommes ne sont pas rachetés, parce que Jésus Christ ne peut plus agir là où il n'y a  
plus l'amour. L'amour s'est totalement refroidi parmi les hommes. Pauvre ou riche, haut ou bas, à 
tous il manque la chose la plus importante du christianisme, l'amour. Les hommes ne profitent plus 
de l'Œuvre de Libération de Jésus, ils se mettent en dehors de ceux pour lesquels Jésus Christ est 
mort sur la Croix ; ils voient certes la Croix, parce qu'ils ne peuvent pas nier Jésus Christ comme 
Homme et  sa mort  sur  la  Croix.  Mais  pour  eux il  est  devenu entièrement  insignifiant,  ce  sont 
seulement  des  mots  sonnant  sans  sens  ni  force,  parce  que  seulement  l’Amour  ouvre  la 
compréhension, mais l'amour est mort. Pour ces hommes Jésus Christ est mort inutilement sur la 
Croix et malgré cela ils se disent chrétiens. Aucune d'eux n’éclaircit la signification, aucun d’eux ne 
s’efforce d'être un vrai chrétien et beaucoup de chrétiens regardent avec dédain de haut en bas sur 
un homme parce qu’à leurs yeux ils sont païens ou infidèles, parce qu'ils ne font pas partie d'une 
église  ou  d’une  communauté  officielle.  Pour  tous  ceux-ci  il  y  aura  un  jour  un  réveil  terrible 
lorsqu’ils décéderont non rachetés de la Terre car alors ils devront rendre compte de leur mode de 
vie, lorsque le degré de l'amour est si bas qu’aucune lueur de Lumière ne l’accompagnera dans son 
entrée dans le Règne de l'au-delà. Et alors ils devront chercher le Rédempteur de l'humanité et 
difficilement ils Le trouveront, parce qu'ils n'avaient pas une vraie foi en Lui, et sans Lui ils ne 
peuvent jamais devenir bienheureux. Oh, si vous les hommes saviez ce qui se joue sur cette Terre à 
travers  votre  tiède  prédisposition  d'esprit  sur  les  choses  les  plus  importantes,  si  vous  saviez, 
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combien amèrement vous devrez vous repentir un jour. Sans amour vous ne pouvez jamais devenir 
bienheureux, donc vous devez parcourir en tant que vrais chrétiens votre voie sur la Terre, vous 
devez Le suivre, c'est-à-dire observer Ses Commandements et seulement alors votre foi en Lui sera 
vivante, seulement alors vous déclarerez Jésus-Christ devant le monde, vous Le représenterez et 
serez rachetés par Lui vous pouvez donner la juste explication même au prochain, comme quoi et 
pourquoi Il doit être reconnu, comme quoi et pourquoi sans la Libération au travers de Jésus Christ  
il n'existe aucune Vie éternelle et parce que devant Dieu est prise en compte seulement la vraie vie 
dans l'Esprit de Jésus, mais pas celle selon le christianisme extérieure, qui en Vérité n'est pas le  
christianisme.

Amen 

Le vrai Christianisme – Suivre Jésus B.D. No. 5548 
5 décembre 1952 

oi-même Je  veux vous  donner  un  additif,  pour  que  vous  reconnaissiez  combien  est 
immensément  important  que  le  Fils  de  l'Homme Jésus  soit  reconnu comme Dieu et 
Rédempteur de l'humanité. Mon Amour pour les hommes ne voulait pas vous laisser 

dans le péché, loin de Moi, ce qui vous rendait malheureux. Je ne pouvais pas venir Moi-même près 
de vous, parce que dans votre état vous n’étiez pas en mesure de demeurer près de Moi, parce que 
vous seriez disparus dans le Feu de Mon Amour. Or sans Moi il n'est pas possible d’être sauvé et 
donc Je devais venir près de vous enveloppé, en agissant certes sur vous avec Ma Force d'Amour, 
mais  dans  un  vêtement  qui  ne  vous  effraie  pas,  qui  ne  vous  ferait  pas  fuir,  dans  un vêtement 
semblable au vôtre. Je devais venir à vous en tant qu’Homme. Vous comprenez maintenant le motif 
pour lequel et pourquoi Je devais venir à vous : pour vous aider ! Alors vous comprenez aussi  
pourquoi Je suis venu à vous sous une Forme semblable à vous. Le séjour de Ma divinité dans un 
Homme devait se dérouler selon la Loi, chose qui était possible, mais méconnue de vous. Que Mon 
Esprit d'Amour puisse Se manifester partout nécessitait seulement une Condition Fondamentale, Il 
ne pouvait être que là où il y a l'amour. Donc l'Homme Jésus Lui-Même devait vivre dans l'Amour, 
alors Il Me donnait aussi la possibilité de Me manifester en Lui, parce que dans Mon Être Je peux 
Être seulement là où il y a l'Amour. L'Amour divin voulait vous aider et devait se choisir une Forme 
dans laquelle il pouvait prendre demeure sans enfreindre la Loi de l'Éternité, chose qui cependant 
aurait été le cas si Je M'étais incorporé dans un homme coupable, dont l'amour et la volonté auraient 
été tournés contre Moi. L'Amour voulait vous apporter de l'Aide et vu que l'Homme Jésus Etait 
rempli d'Amour, il a fait pour vous ce qui vous apportait de l'Aide, Il a expié votre faute. Moi en 
tant que Dieu de Justice Je ne pouvais pas simplement rayer une faute qui n'avait trouvée encore 
aucune  expiation,  mais  Je  pouvais  accepter  une  Expiation  faite  pour  vous,  mais  seulement  à 
nouveau lorsqu’elle était effectuée librement et par Amour. Et l'Homme Jésus l'a fait et donc il est 
devenu votre Rédempteur.  Moi en tant que l'éternel  Amour Même,  J’Étais  en Lui  et  avec cela 
l'Amour a porté  ce Sacrifice.  Moi-même mourut pour vous sur la Croix,  parce que Moi-même 
J'étais dans l'Homme Jésus. Vous devez considérer l'Œuvre de Libération de cette façon et alors 
vous comprendrez aussi que vous pouvez avoir cette Libération seulement lorsque vous croyez en 
Jésus-Christ en tant que Rédempteur, chose qui requiert cependant que vous suiviez Sa Doctrine, 
que vous Le suiviez,  autrement la foi est  seulement un jeu de mots,  parce qu'une vraie foi est 
réveillée à la vie seulement à travers l'amour. Si vous voulez vous appeler chrétien, alors vous devez 
aussi vous efforcer de mener une vie dans l'amour ; vous ne pouvez pas assumer cette nomination si 
vous vivez entièrement  contre Sa Doctrine et  Sa Doctrine exige l’Amour pour Dieu et  pour le 
prochain. Être chrétien signifie donc se comporter chrétiennement, comme l'a fait l'Homme Jésus 
sur la Terre, exercer l'amour désintéressé pour le prochain et se rappeler toujours que vous pouvez 
trouver la Libération seulement lorsque vous Le reconnaissez comme Fils de Dieu et Rédempteur 
du monde et lorsque vous déroulez une vie dans la succession de Jésus.

M
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Amen 

L'amour pour le prochain - Suivre Jésus – Vérité B.D. No. 7857 
24 mars 1961 

h, prenez exemple sur Mon chemin de Vie et suivez-Moi ! Menez une vie dans l'amour, 
exercez  la  patience  et  la  douceur  de  caractère  envers  le  prochain,  soyez  pacifiques  et 
miséricordieux et soyez occupés toujours seulement à conquérir l'amour du prochain parce 

qu'alors vous le poussez aussi à prendre exemple sur vous et à mener une vie d'amour selon Ma 
Volonté. Seulement l'amour peut vous aider à la béatitude, et donc vous devez changer votre être. 
Vous devez dépasser l'amour propre, vous devez vous lever dans l'amour pour le prochain, toute 
votre volonté et vos pensées doivent être portées par l'amour, vous ne devez pas penser au prochain 
avec hargne, vous ne devez lui causer aucun dommage, vous ne devez pas vous élever en juge au-
dessus de lui, vous devez supporter patiemment ses faiblesses et l’aider toujours affectueusement à 
rester  sur  la  voie,  pour  que  lui-même le  reconnaisse  et  s’efforce  de  changer  son  être.  Et  Ma 
Bénédiction reposera sur toute votre volonté et vos actes, maintenant vous Me suivrez en Vérité, 
Moi Qui étais plein d'amour et toujours prêt à aider. L’amour doit donc toujours vous déterminer, 
quel que soit ce que vous entreprenez, vous devez toujours vous demander comment J’agirais peut-
être  à  votre  place  ?  Et  toujours  votre  cœur  vous  donnera  la  réponse  si  vous  laissez  toujours 
seulement l’amour agir et ne donnez plus de place dans votre cœur à aucune pensée ignoble. Mais 
vous devez toujours rester dans la Vérité et ne pas laisser marcher le prochain dans l'erreur, vous 
devez  l'aider  pour  qu'il  reconnaisse  son  erreur  parce  que  celle-ci  ne  peut  entrainer  aucune 
bénédiction.  Ce que vous reconnaissez  donc comme erreur,  présentez  le  à  votre  prochain  avec 
amour et laissez-le libre dans le cœur de venir avec cela à Moi et Me demander la juste façon de 
penser, l'éclaircissement. Moi-même Je vous ai promis que Je ne vous laisserai pas dans l'erreur, 
lorsque vous désirez sérieusement la Vérité, et Je M'acquitterai toujours de Mes Promesses et Je 
vous offrirai la Lumière là où il fait encore sombre en vous. Mais alors attendez vous-même la 
réponse dans votre cœur, lorsque vous Me posez des questions depuis le cœur. Laissez-Moi vous 
parler, et vous entendrez en vous une claire Réponse. C’est Ma Volonté que vous-mêmes établissiez 
l'intime  lien  avec  Moi,  que  vous-mêmes  veniez  à  Moi,  pour  que  vous  entendiez  en  vous  Ma 
Réponse et que vous-mêmes montriez maintenant comment vous êtes disposés envers Moi. Et pour 
cela Je vous en donnerai toujours l'occasion en bougeant vos pensées que tous seuls vous n'êtes pas 
en mesure d'orienter. Et alors vous devez venir à Moi et Me demander, et Je vous instruirai de la 
manière juste, pour que vous sentiez en vous une clarté et pour que vous ne demandiez plus, mais 
agissiez selon Ma Volonté, parce que Je vous ai posé dans le cœur cette volonté comme Réponse. Et 
ainsi vous devez tous agir par vous-mêmes vous qui voulez M’appartenir, ainsi vous devez aussi 
chercher  à  influencer  votre  prochain  lorsque  vous agissez  affectueusement  sur  lui  et  voulez  le 
protéger de l'erreur ou d’actions mauvaises. Vous avez toujours seulement besoin du Père, et comme 
J’ai agi dans l'amour sur la Terre, J’enseignais toujours seulement l'Amour et donnais l'Amour, ainsi 
aussi votre voie terrestre doit toujours être déterminée seulement par l'amour, alors vous serez pour 
Moi vraiment de justes disciples, alors vous agirez pour la bénédiction du prochain, alors vous serez 
aussi actifs d’une manière salvatrice sur la Terre.

O

Amen 
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Juste Christianisme à la suite de Jésus – supporter   
la souffrance

Chemin de croix du Christ.... B.D. No. 4876 
8 avril 1950 

elui qui veut Me suivre ira un chemin solitaire, incompris par le prochain, comme cela a été 
Mon cas à Moi aussi, en dépit de l’amour que Je montrais au prochain. A celui qui veut Me 
suivre il faudra prendre sa croix comme Je l’ai fait, Moi, bien que Mon amour éternel ne 

laisse aucune croix humaine devenir aussi lourde que le fut celle de l’homme Jésus....Il faudra qu’il  
la porte, mais à tout moment il pourra soulager son fardeau en M’appelant au secours. Alors Je 
prendrai la croix sur Mes épaules et la porterai pour lui, et ensemble avec Moi, tout deviendra plus 
facile, en Ma compagnie, ce ne sera plus une marche solitaire, car Je le comprends à tout moment et 
Je partage tout avec lui, souffrances et joies ; il pourra toujours parcourir son chemin terrestre en 
harmonie paisible avec Moi, et en faisant cela il trouvera sa croix portable, et il se fera à son sort 
avec soumission....J’ai pris sur Mes épaules les souffrances de l’humanité toute entière lorsque Je 
marchais, la mort sur la croix devant les yeux et en souffrant d’indicibles tourments physiques. 
C’est pour tous ceux qui voudraient plus tard Me suivre que J’ai suivi le dur chemin se terminant 
par la mort sur la croix. En tant qu’homme, J’ai souffert indiciblement pour que la souffrance des 
hommes soit amoindrie. J’ai participé à la souffrance de toute l’humanité en portant la croix pour 
elle. Et ceux qui M’aimaient M’ont suivi....Ils étaient peu nombreux en comparaison de l’humanité 
entière  pour  qui  Je  suis  mort,  peu  nombreux  étaient  ceux  qui  participaient  à  Ma douleur,  ils  
souffraient avec Moi et pour Moi. Eux aussi ont porté leur croix en Me suivant, car leur amour pour 
Moi leur faisait sentir doublement toutes les souffrances. Mais leur amour fut un baume appliqué 
aux blessures que M’infligèrent les hommes cruels ; leur amour a rehaussé Ma volonté de souffrir 
pour les hommes et de leur venir en aide en mourant sur la croix. Nombreux étaient ceux qui M’ont 
suivi au lieu du supplice, mais peu nombreux ceux qui ont pris part à Mes peines....Nombreux sont 
ceux qui cheminent sur terre, mais peu nombreux sont ceux qui Me suivent....Je suis mort sur la 
croix pour tous les hommes, mais il n’y en a que peu qui acceptent Mon sacrifice en réclamant les 
grâces acquises. Peu nombreux sont ceux qui Me suivent, pourtant les humains ne peuvent être 
sauvés qu’en Me suivant. Que chacun se charge de sa croix en se souvenant de Mon chemin de 
sacrifice menant à Golgotha....Chemin qui était presque trop dur pour un être humain et qui M’a 
fait....M’effondrer....Mais  l’amour  d’un homme M’a soutenu là  où,  en tant  qu’homme,  J’aurais 
presque fléchi, et J’ai porté le sacrifice, et c’est jusqu’à la lie que J’ai bu le calice des souffrances....

C

Et lorsqu’il vous faut souffrir vous autres hommes, rappelez-vous de Mes paroles : « Si quelqu’un 
veut  Me suivre,  qu’il  se  charge de sa croix....»  Sachez  que toute  affliction soufferte  par  vous, 
résignés  à  Ma  volonté,  vous  sera  crédité  comme  chemin  de  croix  vous  valant  rédemption  et 
délivrance de toute culpabilité....Sachez que vous cheminez sur terre afin de vous acquitter d’une 
dette dont vous ne pouvez pas, en tant qu’hommes, estimer la grandeur, une dette pour laquelle Je 
suis mort pour l’amoindrir mais que, si vous voulez participer à l’œuvre de rédemption entamée par 
Mon amour par Ma mort sur la croix, il faut aussi que chacun de vous, en tant qu’individu, l’extirpe 
pour autant que cela est en son pouvoir. En hommes vous n’êtes chargés que d’une toute petite croix 
facile à porter, puisque Moi Je vous ai délivrés de la partie la plus lourde du fardeau, pourtant vous 
ne pouvez pas rester tout à fait sans afflictions pour vous pousser vers Celui Qui, de tout temps, 
veut vous aider, Celui Que vous devez suivre pour que vous soyez éternellement heureux....Amen 
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La souffrance enlève les scories à l'âme B.D. No. 7248 
7 janvier 1959 

l vous est donné bien davantage que ce qui vous est enlevé, parce que vous recevez des biens 
spirituels là où vous donnez des biens terrestres. Vous vous sentirez donc restreints seulement 
en apparence, vous croirez devoir porter des poids, vous vous sentirez matériellement pressés 

et opprimés, mais dans la même mesure vous recevrez spirituellement. Et même si c’est toujours 
seulement une plus grande purification de votre âme que vous recevez comme don d'échange pour 
ces limitations terrestres ou bien pour ces résistances de toutes sortes, vous pouvez seulement mûrir 
à travers la résistance. Mais si votre vie terrestre se déroule d’une manière lisse, alors il vous est  
donné  peu  ou  aucune  possibilité  de  mûrissement,  et  votre  âme  reste  en  arrière  dans  son 
développement. Mais dès que vous vous sentez chargés, alors tournez-vous seulement vers Jésus 
Christ, Il vous aidera à porter le poids ou bien il vous l'enlèvera. Et tout doute qu’Il ne vous entende 
pas doit s’éloigner de vous, Il sait pourquoi vous devez lutter sur cette Terre, et donc Il est toujours 
auprès de vous, en attendant seulement que votre appel lui donne la possibilité de se tenir entre vous 
et l'ennemi. Cet appel doit partir de vous-mêmes, mais alors il sera certainement un succès. Votre 
faiblesse de foi ou bien aussi le moindre doute donne à l'adversaire de Dieu toujours de nouveau le 
motif  pour se pousser vers vous et pour vous affaiblir  toujours davantage.  Et maintenant vous-
mêmes devez vous défendre en vous livrant à Jésus Christ, en L’appelant pour qu’Il le repousse et 
vous protège contre lui. Et en vérité, aucun appel ne sera vain, parce que Son Amour ne vous laisse 
pas, mais Il a besoin de votre amour et de votre désir de Lui pour pouvoir avoir un effet. Mais 
chaque épreuve gagnée apporte à votre âme un avantage significatif, et un jour vous reconnaîtrez 
combien ces luttes intérieures ont contribué à enlever les scories de l'âme qui désire ardemment le 
perfectionnement et doit aussi lutter jusqu'à la fin de sa vie. Donc bénie soit chaque heure où vous 
souffrez sur la Terre, dans le corps et dans l'âme, et sachez que vous êtes de toute façon en avantage  
vis-à-vis de ceux qui marchent gais et légers à travers la vie terrestre et qui ne soutiennent pas le 
processus de purification de l'âme, parce qu'ils n’y tendent pas sérieusement et donc la vie terrestre 
leur offre encore beaucoup de belles choses dont ils se réjouissent. Ils ne donnent rien et donc ils ne 
peuvent  pas  recevoir  beaucoup.  Ils  conquièrent  du  monde  tout  ce  qui  est  possible,  et  pour  la 
constitution de leur âme il leur est indifférent que l'âme ne souffre pas, mais plus tard elle aura à 
souffrir doublement, lorsqu’elle reconnaîtra son manque et devra admettre qu'elle n'a rien fait pour 
sa purification sur la Terre. Chaque homme souffrant sur la Terre est en avantage vis-à-vis de ceux 
qui passent légers et déchargés à travers la vie terrestre. Un authentique chrétien peut être allègre 
dans la confiance parce qu’il peut toujours seulement charger ses préoccupations et ses poids sur 
Jésus Christ, et alors pour lui la vie sera supportable. Parce que sa confiance ne sera pas déçue, et il  
aura la certitude d'avoir toujours une Aide à son coté, il fera aussi se lever une joyeuse allégresse 
qui doit parer un bon chrétien. Donc encore une fois : bénie soit la souffrance, parce qu'elle vous 
pousse seulement vers Jésus Christ, vers Celui qui vous aide aussi à porter votre croix, si seulement 
vous Le Lui demandez.

I

Amen 

Suivre Jésus - Porter la croix avec patience B.D. No. 7622 
15 juin 1960 

’est le signe que vous Me suivez, lorsque vous prenez avec patience sur vous-même la 
souffrance que Mon Amour vous charge, pour que vous mûrissiez dans vos âmes. Vous 
devez toujours penser que Je vous ai invité à prendre la suite de Jésus avec les Paroles : 

« ....celui qui prend sur lui sa croix et Me suit... » Je veux à coup sûr l’aider à porter sa croix, mais  
vous ne devez pas chercher à la rejeter entièrement de vous, vous devez toujours vous rappeler que 
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vous pouvez repousser beaucoup de scories de votre âme, lorsque vous portez patiemment la croix. 
Et Je vous donnerai toujours la Force lorsque vous la demandez, parce que Je suis toujours avec 
vous lorsque vous vivez sur la Terre en Me suivant. Et il ne vous reste plus beaucoup de temps. 
Donc vous devrez porter une plus grande souffrance,  parce que Je veux vous aider  à  atteindre 
encore sur la Terre un degré de Lumière qui vous fait entrer dans la Béatitude lorsque votre fin sera 
venue. Restez seulement toujours unis avec Moi à travers des actions d'amour, à travers la prière et 
en vous rappelant toujours à Moi, alors Je peux constamment Être près de vous, et vous pourrez 
parcourir la voie en sécurité, même lorsque vous avez à porter une petite croix. Mais une vie dans la 
régularité, dans le calme sans préoccupation ne serait pas pour votre Béatitude, à moins que vous ne 
soyez si inhabituellement actifs dans l'amour que vous dérouliez le processus de mûrissement de 
votre âme avec succès. Mais vous tous êtes encore trop tièdes dans vos actions d'amour et donc 
vous conquerrez trop peu pour votre âme, et donc la souffrance doit contribuer à votre purification. 
Et pensez dans chaque temps quelle indicible souffrance J’ai pris sur Moi pour vous. Vous-mêmes 
auriez dû supporter cette souffrance pour votre faute du péché et de cela vous n'en auriez pas été 
capables. Donc J'ai pris sur Moi votre faute pour vous et J’ai souffert indiciblement, parce que Je 
vous aime et voulais porter pour vous la souffrance. Alors votre croix vous semblera petite, vous la 
porterez volontiers, parce que vous voulez Me suivre, et entrerez à coup sûr à travers la Porte du 
Règne de la Lumière, parce que Je vous précède et Je vous ouvre la Porte, pour que vous deveniez 
bienheureux. Prenez sur vous votre croix qui vous presse,  c'est-à-dire portez patiemment et par 
amour pour Moi toute souffrance qui est nécessaire pour le murissement de votre âme, parce qu'un 
jour l'âme pourra se réjouir de la Lumière, un jour la croix qui lui a été donnée à porter lui semblera  
légère. Et si vous Me laissez marcher auprès de vous, alors Je vous aiderai aussi à la porter et vous 
n’en percevrez plus le poids. Et Je Suis avec chacun qui M'invoque en pensée, J’attends seulement 
cet appel, parce que Je ne peux pas agir contre votre volonté sur vous malgré Mon Amour. Mais Je 
ne vous laisse jamais seuls, et même la croix qui vous est chargée, est une preuve de Ma Présence, 
parce qu'avec cela Je vous exhorte doucement à Me suivre, parce que J’ai chargé sur Mes Épaules  
toute la souffrance de l'humanité et avec celle-ci J’ai parcouru le chemin vers la Croix. Alors soyez 
patients quel que soit ce qui vous presse, Mon Amour vous fortifiera, Mon Amour vous enlèvera la 
croix lorsque sera venu le temps.

Amen 

La vraie succession de Jésus B.D. No. 7874 
16 avril 1961 

elui qui s’efforce de vivre comme Moi sur la Terre, qui résiste à la souffrance, la porte avec 
résignation et développe l'amour en lui, celui-ci est Mon vrai disciple, parce qu'il mûrira 
dans son âme. Je peux toujours seulement l’exhorter à « suivre Jésus », parce que l'Homme 

Jésus a parcouru cette voie sur la Terre. Sa Vie a été vraiment difficile, mais Il l'a parcourue résigné,  
Il a combattu la lutte contre la ténèbre, c'est-à-dire qu’Il a cherché à rétablir de nouveau l'Ordre 
partout et à apporter aux hommes une Lumière parce qu'ils se trouvaient dans l’obscurité de l'esprit, 
et sur ce qu'ils devaient faire pour sortir de cette ténèbre. Il a parcouru consciemment la voie de la  
souffrance et de l'amour. Et donc Il s’est formé Lui-Même de sorte que Je pouvais prendre demeure 
en Lui. Vous tous devez parcourir cette voie et chercher à vous former au travers de l'amour et de la  
souffrance de sorte que Moi-même Qui Suis l'Éternel Amour puisse être présent en vous. Vous 
devez Me suivre, vous devez chercher à vivre la vie que J’ai menée dans l'Homme Jésus. Pour cela 
il faut en premier la volonté de vous unir de nouveau avec Moi. Seulement l'amour produit cette 
unification et la souffrance enlève les scories à votre âme qui cache encore beaucoup de particules 
non mûres. Spiritualisez aussi le corps, pour qu'il vous suive dans le désir de l'esprit, pour qu’il 
mûrisse en même temps que l'âme, et que maintenant l’unification avec Moi puisse avoir lieu. Cette 
purification doit avoir précédé, et vous êtes sur la Terre dans le but de sa réalisation. Dès que vous 

C
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Me prenez à titre d'exemple, même votre marche terrestre ne sera pas vaine, elle vous portera au but 
: à une spiritualisation totale et à l'unification avec Moi. Un Homme devait vous servir d'exemple, 
autrement vous auriez toujours porté l'objection de ne pas pouvoir Me suivre, parce que cela irait 
au-delà de votre capacité, au-delà de votre force. Mais la voie que J’ai parcourue Moi-même en tant 
qu’Homme sur la Terre était orientée de sorte que chaque homme puisse Me suivre sur celle-ci, et il  
ne  vous  est  demandé  rien  d'impossible,  il  ne  vous  est  pas  demandé  des  choses  que  l'homme 
coupable ne puissent pas accomplir, parce que J’ai tenu compte de toutes vos faiblesses et de vos 
erreurs, Je Me suis identifié dans la prédisposition et dans les conditions de chaque homme, parce 
que quoi qu’il en soit, si vous vivez dans l'amour, alors vous ramassez aussi la Force qui vous fait 
accomplir même la chose la plus difficile. Vous croissez outre vous-mêmes, parce que vous tirez la 
Force de Moi, comme Moi-même ai disposé de la Force à travers l'Amour qui était en Moi, qui M’a 
fait dépasser victorieusement la lutte contre toutes les tentations de Mon adversaire, tous les désirs 
de la chair. L'Amour est une Force, donc d'abord Je devais prêcher l'Amour et vivre Moi-même 
dans l'Amour, pour vous donner un juste exemple du mode de vie qui vous mène en haut, hors de 
l'abîme, qui vous apporte la liberté de l'adversaire, parce que l'amour est l'unique arme à laquelle il 
succombe. Vous devez Me suivre, si vous voulez être libre de son pouvoir. Même la souffrance n'est 
pas à éviter, parce que votre âme qui, dans l'incorporation comme homme, est encore pleine de 
scories doit devenir claire et limpide, parce qu'elle s'arrête encore dans le royaume de celui qui a 
inversé son être,  qui  donc dans le  vrai  sens  du mot pouvait  devenir  « mauvais  » et  vous êtes 
semblable à son être lorsque vous vous êtes éloignés de Moi et avez tendu vers l'abîme, lorsque 
vous l'avez suivi dans la libre volonté. Les particules de l'âme se sont beaucoup purifiées à travers le 
parcours dans les diverses Créations, lorsque de nouveau elles se sont assemblées dans l’âme de 
l'homme, mais il y a encore beaucoup de scories à éliminer, chose que peut accomplir seulement 
l'amour et la souffrance. Il vous est certes assuré le Pardon de votre faute du péché, dès que vous 
Me reconnaissez en Jésus Christ et Lui demandez Pardon. Cela signifie qu'ensuite au décès de ce 
monde vous trouverez ouverte la Porte du Règne de la Lumière. Mais la Lumière, qui maintenant 
brille à votre rencontre, est très diverse dans son degré. Et vous serez outre mesure bienheureux si 
votre âme peut être rayonnée totalement, lorsque la Lumière ne trouve plus aucune scorie qui doive 
encore être dissoute. Vu que vous pouvez déjà atteindre sur la Terre un état où votre âme est claire 
et transparente à la Lumière à son décès de la Terre, vous devez aussi porter avec résignation et  
patiemment toute souffrance sur la Terre, vous devez toujours penser que c’est seulement profitable 
pour le mûrissement de votre âme, vous ne devez pas chercher à vous libérer de toute souffrance, 
vous devez toujours prier : « Père, que Ta Volonté soit faite....», parce que Je sais pourquoi Je vous  
laisse parcourir la voie de la souffrance et pourquoi J’ai dit les Paroles :« Suivez-Moi....» Si vous 
cherchez toujours à vous imaginer que Je vous ai précédé sur une voie qui a été beaucoup plus 
difficile et plus douloureuse que la vôtre, alors par amour pour Moi vous devez prendre sur vous 
tout ce que Je vous envoie ou que Je vous concède, parce que c’est une petite croix qu’il vous a été 
chargé de porter pour votre vie terrestre et qui est toujours seulement salvatrice pour votre âme.

Amen 

Le chemin vers Golgotha – Suivre Jésus B.D. No. 5791 
16 octobre 1953 

a  juste  succession  de  Christ  est  de  parcourir  le  chemin  vers  Golgotha.  Vous  ne  le 
comprendrez pas, si vous ne croyez pas que Jésus Christ a parcouru cette voie pour vous, 
qu'Il a pris sur Lui à cause de vos péchés tous les tourments de la Croix, donc Il vous a  

enlevé la souffrance et l'a portée Lui-Même pour vous. Si vous croyez cela vous êtes aussi dans la 
juste foi. Il a extirpé pour vous la faute au moyen de Sa souffrance et de Sa mort sur la Croix. Mais 
le couronnement de Son Chemin terrestre a été l'unification avec Son Père de l'Éternité. Il s'est uni 
avec Lui pour l’éternité. Lui et le Père devinrent Un. Et pour atteindre ce but, la succession de Jésus 
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est  l'unique  chemin  ;  pour  atteindre  ce  but,  l'homme doit  prendre  sur  lui  une  vie  terrestre  de 
souffrance, il doit parcourir patiemment la voie terrestre jusqu'à la fin pour autant de souffrances, 
pour autant  de grandes  tristesses et  de renoncements qu’elle  lui  apporte.  Il  doit  boire  le  calice 
jusqu'au bout et se tenir toujours seulement le divin Seigneur et Sauveur devant les yeux, pour que 
toute son aspiration soit de Le suivre, et d’être uni avec Lui pour toute l'Éternité. L'homme reçoit 
aussi la Force de Lui, et lorsque l'homme devient faible, le Sauveur Jésus Christ est à son coté et le 
soutient,  Il  l'aide  à  porter  la  croix,  jusqu’à  ce  qu’il  ait  atteint  son  but.  Et  maintenant  vous 
comprendrez  pourquoi  des  hommes  pieux,  adonnés  à  Dieu,  sont  souvent  persécutés  par  la 
souffrance et  la  maladie,  parce  que sur  eux il  a  été  chargé  une croix  qui  leur  semble  presque 
insoutenable. Il s'agit de la progéniture de Dieu, de l'unification avec Lui de sorte qu’en étant plus 
près du Père, ils peuvent recevoir Force et Lumière en quantité illimitée et percevoir une béatitude 
illimitée qui peut jaillir seulement de la totale unification avec Lui, et cet état est donc la chose la  
plus délicieuse qui peut être atteinte sur la Terre, mais avec un grand sacrifice, un renoncement à 
tout ce que l'homme ressent comme agréable sur la Terre. En Vérité il doit parcourir la voie vers le  
Golgotha, il ne doit plus voir le monde, il doit marcher pas après pas sans penser à sa misère et ses 
tourments.  Il  doit  savoir  que  son corps  souffre  seulement  pour  l'âme,  pour  que celle-ci  puisse 
ensuite se présenter devant Dieu totalement purifiée, pour être acceptée par le Père avec le plus 
profond amour, comme Son fils qui l'a suivi par amour pour Lui, qui par amour pour lui a parcouru 
la voie de la croix sur la Terre et qui maintenant est introduit avec tous les droits d'un fils, parce que, 
après son retour au Père, il a aussi maintenant sur la Terre déroulé et soutenu l'épreuve que chaque 
être angélique créé doit dépasser dans une totale fusion avec son Créateur et Père de l'Éternité, pour 
pouvoir maintenant, en tant qu’être parfait, créer et agir dans le Règne de la Lumière.

Amen 
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Jésus porteur de la croix du Christ  

Le temps d'épreuves – Jésus, le Porteur de la Croix B.D. No. 3573 
10 octobre 1945 

orsque Dieu vous met à l'épreuve, alors vous devez accepter avec résignation Ses Épreuves 
et attendre croyants Son Aide, parce que les souffrances et les épreuves finiront lorsque sera 
venu le dernier jour. Il s’agit d'enlever encore les scories de l’âme et de la purifier jusqu'à la  

mort du corps ou bien de conquérir les âmes qui sont encore loin de l'Amour de Dieu. Il reste  
seulement encore un temps court jusqu'à la fin de la vieille Terre, donc il doit être utilisé. Seulement 
la  misère  et  l'affliction  du  corps  procurent  encore  une  transformation  de  l'âme.  Ces  misères 
concerneront aussi les hommes qui tendent vers Dieu. Mais même pour eux elles peuvent être une 
très riche Bénédiction, si elles sont reconnus comme moyens que l'Amour de Dieu emploie pour 
suspendre la distance entre Lui et les hommes dans ce bref temps, pour rendre l'âme capable de 
recevoir le Rayonnement d'Amour de Dieu, qui signifie pour elle la Vie éternelle. Supportez votre 
destin  avec  résignation,  sans  vous  plaindre,  parce  que  l'Amour  de  Dieu  l'a  déterminé  pour  le 
mûrissement le plus rapide de vos âmes. Vous devez savoir qu'Il ne vous laisse jamais sans Force 
pour soutenir les épreuves ; vous devez savoir, qu'Il vous aide toujours à porter votre croix, si vous 
le Lui demandez dans la foi dans le divin Rédempteur. Vous devez savoir que toute misère finit 
lorsque vous abandonnez la vallée terrestre pour entrer dans le Règne spirituel. C’est seulement un 
bref temps d'épreuve, mais celui-ci est pour votre bénédiction si dans cela vous reconnaissez une 
Volonté divine et si vous ne murmurez pas et ne vous plaignez pas, Ce qui vous est destiné depuis 
l'Éternité sert au salut de votre âme, si vous êtes dans la foi ou bien pour votre conversion si vous 
êtes encore loin de Dieu. Donc pliez-vous devant la Volonté de Dieu et portez votre petite croix, et 
si elle vous semble lourde, laissez-vous aider du Porteur de la Croix Jésus, qui a pris sur Lui la mort 
sur la Croix pour votre misère, qui a souffert du fait de Son très grand Amour pour vous. Invoquez-
Le et Son Aide vous sera assurée. Son Amour est toujours prêt pour vous et la misère terrestre sera 
supportable, vous vaincrez les épreuves et serez solide dans la foi. L’humanité entière a besoin de 
misères et de souffrances et donc Dieu les déverse à flots sur la Terre pour conquérir ses habitants 
pour le Royaume spirituel. Si les Siens doivent aussi souffrir, c’est pour atteindre encore sur la Terre 
une plus haute perfection et ils remercieront éternellement leur Créateur et Conservateur, leur Père 
d'Éternité, Qui dans Son Amour emploie les justes moyens pour former leur âme en porteuse de 
Lumière déjà sur la Terre.  Donc ne vous découragez pas et ne vous laissez pas écraser par les 
misères du temps. La fin est proche et avec elle le temps de votre Libération et l'entrée dans le 
Royaume spirituel, où toute souffrance est finie.

L

Amen 

La Croix – le Porteur de la Croix Jésus Christ B.D. No. 6378 
15 octobre 1955 

ortez votre croix avec patience, parce qu'elle n'est pas plus lourde que ce que vous pouvez 
porter. Personne ne doit s’écrouler sous le poids de sa croix, parce qu'il y en a Un Qui vous 
aide à la porter, si seulement vous L’invoquez lorsque vous vous rendez compte de votre 

faiblesse et allez confiant vers Celui qui peut vous donner la Force et la fortification et qui le fait 
dès que vous le Lui demandez. Mais celui qui croit ne pas avoir besoin de l'Aide divine, qui se sent 
assez fort, qui ne veut reconnaître aucun Seigneur au-dessus de lui, aura très souvent à sentir le 
poids de la croix, parce qu'à travers ce poids de la croix J’agis Moi-même sur de tels hommes pour 
leur rendre la voie vers Moi plus facile, parce que Je dois exiger leur reconnaissance, pour pouvoir 
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leur préparer un jour une Vie bienheureuse. Portez votre croix avec patience, parce qu'alors vous 
parcourez déjà un chemin de croix qui peut être une bénédiction pour vous. Mais vous pouvez aussi  
vous irriter et vous indigner contre votre destin. Alors vous êtes en grave danger, parce qu'alors 
vous êtes déjà une proie pour Mon adversaire qui vous fait arriver rapidement et visiblement de 
l'aide en vous déchargeant de tout poids, alors c’est lui qui vous aide, parce que vous vous irritez 
contre Moi Qui vous ai mis cette croix pour votre salut. J’ai suivi pour vous le chemin de la Croix, 
Moi-même Je Me suis écroulé sous le poids de la Croix, parce qu'elle était incommensurablement 
lourde, mais Je l'ai fait pour vous, pour que vous n'ayez pas à la porter trop lourdement, pour que 
pour vous elle soit à chaque instant supportable. Donc Je marche auprès de vous comme Porteur 
invisible de la croix, et chaque demande d'aide qui M’est adressée Me trouvera toujours prêt à vous 
enlever le poids. Mais celui qui procède d’une manière obstinée, qui ne profite pas de Mon Aide, la 
sentira  toujours  plus  lourdement.  Sa  volonté  décide  de  l’importance  du  poids  de  sa  croix,  et 
l'homme doit se garder d’appeler par mécontentement ou par mentalité arrogante celui qui attend 
seulement l'instant où il pourrait s'insinuer, mais qui n'offre aucune aide, et veut seulement vous 
ruiner. Je vous ai précédé sur le chemin, et Je vous invite toujours de nouveau à Me suivre. J’ai  
atteint Mon But lorsqu’en tant que l'Homme Jésus Je Me suis uni avec le Père qui a pris possession 
de Mon corps et M’a comblé avec la Lumière et la Force. Votre chemin peut aussi mener à ce but,  
vous-même pouvez arriver à l'incommensurable béatitude, lorsque vous vous efforcez de Me suivre, 
ce qui cependant inclut en soi de porter le poids de la croix. Mais vous n'avez pas besoin de marcher 
tout seul, vous avez en Moi toujours un Accompagnateur qui vous soutient et qui vous aide à porter, 
dès que vous vous confiez en connaissance de cause à Moi et demandez Mon Aide. Mais vous 
obtiendrez peu de progrès lorsque votre vie terrestre est facile et sans préoccupation, car lorsque 
vous ne portez pas le poids de la croix votre âme ne se libère pas des scories qui seront pour elle et 
pour longtemps une entrave pour le Rayonnement de la Lumière. Vous devez libérer votre âme de 
ces scories, et cela ne vous sera pas difficile si vous invoquez le divin Rédempteur Jésus Christ pour 
de l'Aide. Et donc Je charge sur vous une croix pour que vous pensiez à Moi. Au travers du poids de 
la croix Je veux que vous M’appeliez, vu que vous-mêmes êtes trop tièdes pour entreprendre la voie 
vers Moi. Je veux vous faire vous rappeler ce que J’ai fait pour vous au travers de Mon Chemin de 
Croix, au travers de Mes souffrances et de Ma mort sur la Croix. Lorsque vous êtes bien sur la 
Terre, vous pensez peu à Ma plus grande Action d'Amour. Seulement lorsque la croix vous presse 
vous-mêmes, vous tournez vos yeux vers Moi,  et  alors vous Me reconnaissez lorsque vous Me 
demandez de l'Aide.  Alors vous parcourez en connaissance de cause de la succession de Jésus, 
lorsque vous vous pliez sous Ma Volonté, lorsque vous pensez à Mon Chemin de Croix, à Mes 
incommensurables souffrances, mais aussi à Mon Amour qui s'est sacrifié pour vous.

Amen 
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Le juste christianisme à la suite de Jésus –   
Proclamer une doctrine de l’amour

Le représentant de la Doctrine de l'Amour doit vivre dans 
l'amour

B.D. No. 3201 
26 juillet 1944 

haque représentant de la Doctrine divine doit vivre lui-même selon celle-ci, autrement le 
succès auprès du prochain sera faible.  La Doctrine chrétienne prêche l'amour, donc son 
représentant  doit  aussi  vivre  dans  l'amour  pour  trouver  des  disciples,  parce  qu'un  bon 

exemple stimule à l'imitation. Il doit aussi enseigner la Vérité, et il peut recevoir cette Vérité de 
nouveau seulement au moyen de l'amour, c'est-à-dire que lui-même doit être actif dans l'amour pour 
être instruit par Dieu dans la Vérité. Seulement alors il peut la transmettre et annoncer la Doctrine  
du  Christ  dans  le  monde en  tant  que  Son authentique  représentant.  La  Doctrine  chrétienne  de 
l'Amour  cache  donc en  elle  la  Vérité  qui  est  l'unique  voie  qui  mène à  la  Vérité  et  aussi  à  la 
connaissance, parce que, l'homme n'arrive jamais et encore jamais à la Sagesse, au savoir spirituel 
qui correspond à la Vérité, par des voies différentes de l'amour. Seulement l'amour l'introduit dans 
ce savoir et donc l'amour doit être enseigné en premier ; et donc la Doctrine du Christ annoncée aux 
hommes est la Doctrine de Dieu qui ne peut jamais être présentée comme une œuvre d'homme, 
parce qu'elle cache en elle une Sagesse divine qu’aucune doctrine humaine ne peut montrer. Elle est 
très simple et compréhensible par chaque homme, elle est même acceptable et celui-ci sera aussi 
vite dans la connaissance dès qu'il vit dans l'amour comme le lui demande la Doctrine chrétienne. Et 
en cela vous reconnaitrez la Doctrine du Christ, où de nouveau et seulement il est toujours prêché 
l'amour, où l'homme est incité à la douceur de caractère, à la paix, à la patience et à la miséricorde, 
où donc l'amour pour le prochain doit toujours prédominer si l'homme veut mener un chemin de vie 
complaisant  à Dieu.  Et  dès qu’il  s'y emploie,  il  se trouve dans la  Lumière,  c'est-à-dire dans la 
connaissance de la pure Vérité. Si maintenant un représentant du Christ sur la Terre veut soutenir Sa 
Doctrine, alors il doit d'abord mener une vie dans l'amour pour fournir au prochain la preuve de son 
effet qui est que seulement l'amour mène à la Sagesse et qu'ensuite l'homme se trouve dans la très 
pleine connaissance et tout ce qui se déroule dans le monde lui devient compréhensible, parce qu'il 
peut en reconnaître la cause et l'effet et parce qu'il sait qu'une vie sans amour a un effet destructeur, 
alors que l'amour conserve tout et donc il ne peut pas être exclu. Le représentant du Christ sur la 
Terre fournira toujours la démonstration qu’il est sage dès que lui-même vit selon cette Doctrine, et 
alors il pourra l'offrir aussi au prochain, car à lui elle apparaîtra acceptable, car alors cette attitude 
conforme prouvera la justesse de celle-ci et elle se répandra, parce qu'alors elle parle par elle-même. 
Donc  seulement  des  hommes  qui  mènent  eux-mêmes  une  vie  dans  l'amour  sont  aptes  à  être 
représentants du Christ sur la Terre, autrement ce sont seulement des mots morts qui n'entrent pas 
dans le cœur du prochain et donc ne stimulent pas à une activité d'amour. Mais alors aucun savoir 
ne peut être atteint, les hommes sont loin de la Vérité, ils sont peut être bien des chrétiens selon le 
mot, mais ils ne le sont pas de fait, et alors il manquera aux hommes la profonde connaissance qui  
peut naître seulement de l'amour. 

C

Amen 
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Disciples de Jésus – la diffusion de Sa Doctrine – Action de 
l'Esprit

B.D. No. 4785 
21 novembre 1949 

ous devez être actifs en Mon Nom. Ce que J'ai fait sur la Terre vous devez vous-même le 
faire, en mentionnant toujours Moi et Mon Action, Ma Doctrine d'Amour, pour que vous 
puissiez  vous  déclariez  comme  Mes  disciples  ou  bien  exécutiez  une  tâche  comme 

domestique  du  Seigneur.  Alors  vous  agissez  en  Mon  Nom  pour  le  Royaume  de  Dieu,  vous 
continuez l'Œuvre de Libération que J'ai commencée en indiquant au prochain les moyens et les 
voies pour se libérer. Cela est un beau service que vous effectuez, lorsque vous prêchez comme Moi 
l'Amour au prochain,  lorsque vous lui transmettez Ma Doctrine qui vous est donnée à cet effet 
d’une manière pure et non déformée. Moi-même Je vous forme pour cela, Je vous donne ce que 
vous devez donner à votre prochain.  Je vous instruis,  pour que vous portiez l'Évangile dans le 
monde. Je n’exige rien d’autre de vous sinon que vous fassiez ce que J’ai fait Moi-Même, c'est-à-
dire de vivre dans l'amour et d’allumez en vous la Lumière de la sagesse ; alors vous pourrez laisser 
briller cette Lumière et éclairer le noir qui est étendu sur la Terre. Avertissez et admonestez votre 
prochain  et  annoncez-lui  la  fin  prochaine,  comme  Moi-même  J'ai  annoncé  aux  hommes  le 
Jugement. Alors vous êtes Mes vrais domestiques, Mes soutiens dans le temps de la fin, alors vous 
êtes de fidèles ouvriers dans la Vigne du Seigneur. Le temps de votre action sera seulement bref,  
elle  commencera  vraiment  seulement  lorsque  Je  Me serais  révélé  aux  hommes  au  travers  des 
éléments de la nature. Mais déjà auparavant vous devez être actifs avec ferveur et effectuer le travail 
préliminaire que votre action future demandera. Vous devez vous rendre Ma Parole familière de 
sorte que vous deveniez des représentants vivants de celle-ci, vous devez vous laisser instruire par 
Moi et être Mes fervents élèves. Vous-mêmes vous devez vous efforcer de Me suivre dans votre 
mode de vie, vous devez Me servir avec le cœur et la bouche, vous devez Me laisser vous parler, 
pour que Ma Volonté soit annoncée aux hommes. Vous devez recevoir la pure Vérité et même la 
soutenir, c'est-à-dire procéder contre l'erreur qui est ruineuse pour les hommes et les entrave pour 
devenir bienheureux. Et tout ce que vous devez faire, vous l’apprendrez par Ma Parole. Donc soyez 
reconnaissant de pouvoir recevoir Ma Parole, du fait que Je vous parle directement ou bien par des 
messagers, que Je vous accepte comme collaborateurs et vous assigne le travail que vous devez 
effectuer pour Moi et Mon Royaume. L'amour pour l'activité doit vous y pousser, mais Je vous 
aiderai comme Je vous l’ai déjà promis, et votre récompense future ne sera pas vraiment petite. 

V

Amen 

La participation  dans  l'Œuvre  de  Libération  du  Christ  - 
Suivre Jésus

B.D. No. 5534 
15 novembre 1952 

ous tous les hommes vous devriez avoir à cœur la participation à l'Œuvre de Libération du 
Christ,  parce que d’innombrables âmes sont enchaînées,  et  vous pouvez les  aider à  se 
libérer. Vous tous pouvez participer à l'Œuvre de Libération du Christ, vous tous pouvez 

coopérer à libérer ce qui est lié, parce que cela est possible de nombreuses manières. Mais la chose 
la plus importante est que vous-mêmes croyez que Jésus Christ Est le Rédempteur divin, Lequel a 
pris  sur  Lui  tous  vos  péchés  pour  vous apporter  la  libération.  Et  maintenant  vous devez aussi  
chercher à transférer cette foi sur votre prochain, sur toutes les âmes qui sont mécréantes et donc 
restent enchaînées et dans le pouvoir de Lucifer. Chacun qui croit en Jésus comme Rédempteur, 
L'invoque et sa Libération lui est assurée. Mais sans foi en Lui l'âme ne trouve aucune porte de 
sortie, elle ne trouve aucun Sauveur pour lui apporter la libération. Maintenant chaque homme qui 
croit, sait aussi l'importance de l'Œuvre de Libération et il doit transmettre son savoir aussi aux 
mécréants.  Il  lui  sera  assuré  le  succès  si  lui-même  représente  le  divin  Sauveur  en  prenant  la 
succession de Jésus, c'est-à-dire s’il s’efforce de vivre sa vie comme Jésus, si lui-même observe les 
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Commandements de l'amour qui ont été donnés aux hommes par Lui-Même dans la Doctrine de 
Jésus. Si lui-même vit dans l'amour, il se montre comme un vrai disciple de Jésus et comme un 
représentant de Sa Doctrine, lui-même montre qu’il a été racheté par l'Amour et la Grâce de Jésus et 
maintenant il peut même s'employer avec conviction pour l'Œuvre de Libération du Christ, il peut 
indiquer à son prochain les Grâces conquises à travers la mort de Jésus sur la Croix, et donc aider à 
ce que lui-même se servent  de ces  Grâces  et  puissent  se  libérer  de son état  lié,  d'un état  sans 
Lumière ni Force et donc d'un état de malheur. Vous les hommes pouvez contribuer immensément 
beaucoup dans  la  libération  des  âmes,  parce que vous pouvez présenter  avec  amour  l'Évangile 
même aux âmes des défunts, vous pouvez leur montrer la voie qu'ils doivent parcourir pour sortir de 
leur état malheureux. Vous pouvez aussi leur indiquer le divin Rédempteur Jésus Christ et réveiller 
en eux la volonté et le désir d'être accepté par Lui, de Lui confesser leurs péchés et de Lui en 
demander Pardon. Chacun qui est croyant, veut transférer sa foi sur les mécréants et même s’il n’y 
réussit pas toujours, il  pourra de toute façon montrer beaucoup de succès et son travail pour le  
Règne spirituel ne sera pas vain, parce qu'il trouvera toujours du soutien de la part des êtres de 
Lumière, auxquels revient aussi la libération du spirituel lié et qui dans leur amour ne se fatiguent 
pas de guider les êtres à Jésus Christ, pour qu'ils trouvent la Libération de leur tourment.

Amen 
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Christianisme vivant – la juste église du Christ  

Foi traditionnelle – Foi formelle – Doctrines erronées B.D. No. 4707 
7 août 1949 

’est  un  travail  outre  mesure  difficile  que  celui  de  faire  évoluer  les  hommes  de  la  foi 
traditionnelle, de la foi formelle, à une foi vivante parce qu'ils n'ont aucune clarté sur le 
sens du mot « foi », ils ont accepté ce mot par tradition, sans se rendre compte de sa vraie 

signification profonde et ils sont plutôt attachés à des coutumes et à des traditions extérieures, qu'au 
noyau qui forme la Doctrine du Christ. Ils ont certes accueilli avec les oreilles tout ce qui a une 
liaison avec le Christ, le divin Rédempteur, et ils désignent cette connaissance avec le mot « foi ». 
Avec cela ils entendent seulement qu'ils ne se rebellent pas contre ce savoir ou qu’ils ne le refusent 
pas comme improbable. Mais ils n’ont ni pénétrés dans les détails de la Doctrine chrétienne, ni ne 
se sont rendu compte de la signification en général de l'Œuvre de Libération, donc ils omettent la 
prise de position mentale envers ce qui leur est enseigné, qui cependant leur est nécessaire pour 
pouvoir croire de façon vivante,  c'est-à-dire de conquérir  une conviction intérieure pour chaque 
enseignement de foi. Car seulement une foi vivante peut mener à la Vie éternelle, parce que toute 
foi formelle est inadéquate au changement de l'âme. Et la foi est formelle tant que l'homme n'est pas 
rempli du profond désir pour la pure Vérité, parce que seulement ce désir le pousse à la réflexion 
sur le patrimoine spirituel qui lui est offert, et qui devra être suivi ensuite de la conviction intérieure 
ou bien d’un refus conscient de ce pour lequel il ne peut pas avoir la conviction, donc la foi vivante. 
Cette séparation du faux du vrai doit avoir lieu. L'erreur doit être séparée de la Vérité, autrement les  
hommes ne réussissent pas à se faire un juste concept de Dieu, dont l'Être Est si parfait que même 
tout ce qui témoigne de Lui doit être parfait. Mais des enseignements déformés ne laissent jamais 
reconnaître l'Être de Dieu, car ils en donnent toujours une Image déformée. Tant que les hommes 
qui veulent instruire leur prochain ne connaissent pas la différence entre la foi formelle et la foi 
vivante,  tant que ces hommes ne se sont pas procuré la connaissance de la Vérité,  justement à 
travers une prise de position avec le Soutien divin, donc qu’ils soient arrivés à la foi vivante, ils ne 
sont  pas  aptes  à  être  des  enseignants  dans  la  juste  foi.  Cela  est  l'explication  pour  le  fait  que 
d’innombrables hommes s'appellent certes croyants mais ils en sont de toute façon très loin, car 
l'erreur est si répandue que la Vérité trouve seulement peu de résonance, et les hommes acceptent 
comme Vérités beaucoup de choses qu’avec une sérieuse volonté ils pourraient très bien reconnaître 
comme erreur.  Mais ils  se conforment  à la tradition,  ils  acceptent  sans penser  et  sans réfléchir 
toujours les mêmes enseignements déformés à travers des générations qui, originairement, avaient 
été  donnés  aux  hommes  sous  la  forme  la  plus  pure  par  Jésus  Christ,  mais  qui  ont  subi  une 
opacification et une déformation, parce que la propre pensée à été exclue et ainsi elle ne s’est pas 
occupée des déviations. En outre les hommes sont obligés à une acceptation inconditionnelle des 
enseignements de foi, de sorte qu’ils se sentent libre de toute responsabilité et la foi devient donc 
toujours plus rigide or une foi morte ne peut jamais enregistrer un progrès spirituel. Aux hommes il 
doit être fait remarqué leur état de mort et donc il doit toujours être prêché une foi vivante, à eux il 
doit  être  suggéré qu'ils  ne  peuvent  pas  se  dire  croyants  tant  qu’ils  reconnaissent  seulement  du 
patrimoine spirituel transmis traditionnellement, sans qu’ils en aient pris possession, donc ils ne 
peuvent pas le présenter avec une intime conviction seulement avec la bouche, car pour cela il est 
aussi nécessaire d’une explication mentale. Alors le voile tombera de leurs yeux, alors parfois le 
cœur et l'entendement refuseront d'accepter quelque chose, et seulement alors la Vérité se mettra en 
évidence, et cela ravira l’homme et le rendra un fervent représentant de celle-ci.  Alors l'homme 
pourra croire de façon vivante et il se sera libéré de toute forme extérieure, seulement alors son âme 
pourra mûrir et il pourra être un membre de l'Église que Jésus Christ a fondée sur la Terre. 
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Le Christianisme vivant B.D. No. 5895 
5 mars 1954 

'effet  de  Mon Œuvre  de  Libération  devrait  être  un  Christianisme  vivant,  alors  chaque 
homme serait vraiment un «disciple de Jésus» et on ne se trouverait pas dans le bas état 
spirituel  dans  lequel  vivent  les  hommes  dans  le  dernier  temps  avant  la  fin.  Un  vivant 

Christianisme est une vie selon Mes Commandements, une vie dans l'amour désintéressé pour le 
prochain,  avec  lequel  il  est  aussi  montré  l'amour  pour  Dieu.  Ce  Christianisme  fournirait  des 
hommes dans lesquels Mon Esprit pourrait agir et il y aurait la Lumière parmi les hommes, une 
connaissance qui maintenant leur manque. Mes Commandements dont J’ai donné connaissance aux 
hommes pendant Mon Chemin terrestre, n’étaient pas très difficiles à réaliser ; Je les avais donnés 
pour que les hommes qui voulaient Me suivre aient une ligne de conduite ; ils étaient seulement une 
indication de Mon Ordre d'Éternité qui avait l'amour comme fondement. J’ai exigé donc une vie 
dans cet Ordre éternel et J’ai vécu cette vie à titre d’exemple. Je savais l'effet d'une vie selon l'Ordre 
divin et donc aux hommes il vous est arrivé l'Appel : Suivez-Moi. Je voulais que vous les hommes 
vous puissiez recevoir la Lumière et la Force et Je vous ai montré le chemin de l'amour qui était 
donc le chemin de l'Ordre éternel. Vous tous deviez parcourir ce chemin avec Mon Aide et vous 
tous pouviez devenir de vrais chrétiens qui suivaient le chemin que Moi-même J’ai parcouru, parce 
que pour cela J’ai donné la Force à tous ceux qui se laissaient racheter par Moi, c'est-à-dire qui Me 
reconnaissaient comme Rédempteur du monde et qui croyaient dans Ma Divinité. Mais les hommes 
croyaient trop peu en Moi, ils Me laissaient certes valoir comme un Homme qui tendait à des buts 
nobles, mais ils ne M’ont pas fait devenir leur Exemple, or c’était leur tâche de devenir semblable à 
Moi. Ils ne sont pas devenus des chrétiens vivants, des chrétiens dont les actes auraient suivi Mes 
Commandements de l'amour et se seraient convaincus de la Vérité de Ma Parole. Seulement peu 
d'hommes sont à considérer comme de vrais chrétiens et le Christianisme est devenu seulement un 
mot  pour  lequel  il  manque  toute  motivation.  Peut-être  puis-Je  Me  trouver  encore  dans 
l’entendement de certains hommes, mais pas dans le cœur, et donc le mot de «chrétien» a perdu 
toute signification, parce que seulement celui qui Me suis parcourt encore la voie de l'amour sur la 
Terre, et donc il est un chrétien qui vit le vrai Christianisme, qui vit la Doctrine que Moi en tant 
qu’Homme Jésus J’ai prêchée sur la Terre, et qui est dans une foi ferme en Moi et dans Mon Œuvre  
de  Libération,  qui  M’invoque  comme  Dieu  et  Père,  parce  qu’en  lui  il  y  a  la  Lumière  de  la 
connaissance, l'effet d'une vraie vie d'amour, d’un vrai Christianisme. Et donc la Terre git dans la 
plus profonde obscurité, donc les hommes ne trouveront pas la voie juste dans cette obscurité, donc 
ils se perdront et tomberont, tant qu’ils ne voient pas en Moi leur Rédempteur, leur Guide qu’ils 
doivent suivre et donc mener une vie dans l'amour. Donc l'humanité est mûre pour le naufrage, 
parce qu'elle refuse Celui Qui a prêché une vie dans l’amour et parce qu'elle se livre à celui qui est 
Mon adversaire et dont le but le plus cher est d'enlever la vraie vie au Christianisme sur la Terre, 
d'en faire un christianisme apparent qui n'a dans l’éternité aucune valeur pour l'âme.

L

Amen 

Le signe de reconnaissance du chrétien vivant B.D. No. 7266 
26 janvier 1959 

ant  que  Mon Esprit  n’agit  pas  encore  en  vous,  alors  vous  êtes  seulement  comme  des 
coureurs qui courent à côté ou bien des chrétiens formels, parce que l'Action de Mon Esprit 
est le signe de reconnaissance de l’Église que Moi-Même J’ai fondée sur la Terre. Vous 

appartenez à cette à Église fondée par Moi seulement lorsque Mon Esprit peut Se manifester en 
vous, lorsque vous entendez Mon Discours, et que donc vous êtes réveillés à la Vie, ce qui montre 
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l’Action de Mon Esprit dans et sur vous. Et le signe de l’Action de Mon Esprit est que vous êtes  
vivants, que vous êtes devenus de vrais chrétiens qui agissent, donc aussi de vrais acteurs, et pas 
seulement des auditeurs de Ma Parole. Un chrétien mort n’a pas en lui ces signes, il parcourt sa vie, 
il ne parlera presque pas de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération, il ne s’efforcera pas de 
mener  une vie  d'action  ;  mais  il  s’appelle  chrétien,  parce  qu'il  n’a  pas  encore  compris  ce  que 
J’entends avec cela. Un chrétien est un vrai disciple de Jésus, un homme qui s’efforce de mener sa 
vie terrestre comme Lui, et cela consiste à agir continuellement dans l’amour et en liaison intime 
avec Son Père Qui Etait en Lui. Cet intime lien doit abord d'être établi avec Moi en Jésus Christ, 
Mon Esprit doit pouvoir devenir efficace, il doit Se manifester en conquérant l'influence sur toutes 
les pensées, la volonté et les actes. Alors l’homme sera guidé par Mon Esprit, parce que Moi-même 
Je Me manifeste à travers l'Esprit et annonce à l’homme Ma Volonté. Celui-ci doit donc mener une 
seconde vie auprès de la vie terrestre, il doit tendre spirituellement, chose pour laquelle un chrétien 
formel ne passe pas de temps, parce qu'il est captif du monde qui ne le laisse pas libre. Le chrétien  
d'action vit accessoirement sa vie terrestre et c’est la vie spirituelle qui remplit le contenu de sa vie, 
parce qu'il est poussé par Mon Esprit qui ne se repose jamais. Et ainsi chaque pensée spirituelle,  
chaque lien avec Moi,  chaque poussée à une bonne action, chaque profonde compréhension du 
savoir spirituel et un désir toujours nouveau pour tout ce qui est à considérer comme une «activité 
de l’esprit», tout cela est la marque d’un chrétien vivant, alors que l’activité de l’esprit manque 
totalement à un chrétien formel, parce que celui-ci n’est pas poussé à la vie de son âme comme à la 
vie de son corps, et les liens spirituels lui sont étrangers, parce qu'ils lui sont inconfortables et donc 
il les évite. Et sans activité de l’esprit il est un chrétien mort qui ne pourra pas montrer sa «vie»,  
lorsqu’il est mis devant cette épreuve. Parce que l’homme n’est pas impunément un chrétien mort, 
et un jour on verra combien profond il se trouve encore dans le trou, combien plus assombri est son 
esprit et combien lui-même est encore loin d’être un authentique disciple de Jésus-Christ. Et donc 
seulement peu d’hommes ont le droit d’être appelé chrétiens, parce que la plupart ne le sont pas, 
même s’ils  appartiennent  à  des  organisations  ecclésiastiques,  maïs ils  ne font  aucun honneur à 
celles-ci. Parce que dans toutes ces organisations les hommes peuvent parcourir la voie juste à la 
suite  de  Jésus,  ensuite,  en  tant  qu’authentiques  chrétiens,  ils  possèdent  aussi  le  signe  de  Mon 
Église : l'esprit réveillé qui maintenant les guide et les instruit, qui éclaire clairement leur vie et agit  
sur les hommes au meilleur sens du mot, parce plus Mon Esprit Se manifestes en vous et plus Je 
vous donne vraiment seulement ce qui est bien pour vous et vos âmes. Et chacun de vous qui le veut 
seulement sérieusement, peut réveiller l'esprit à la Vie, pour qu'il s’acquitte de sa tâche terrestre, et 
veuille sérieusement s’unir avec Moi Qu’il reconnaît comme son Dieu et Père et il  établit cette 
intime unification avec Moi à travers des actions dans l'amour, parce que celui qui exerce l'amour 
établit la liaison avec Moi, parce que Moi-même Je Suis l'Amour, et Mon Esprit rayonnera à travers  
lui et lui offrira la Lumière. Il sera toujours seulement actif dans Ma Volonté et conquerra la Vie 
éternelle encore sur la Terre.

Amen 

L'Église du Christ (III) B.D. No. 6010 
28 juillet 1954 

a Communauté de Jésus Christ est faite de tous les croyants qui voient en Jésus Christ leur  
Rédempteur, qui croient en Lui en tant que Fils de Dieu Qui est descendu sur la Terre pour 
porter en tant  qu’Homme le  Sacrifice d'Expiation pour l'humanité  entière,  et  pour cette 

raison les hommes veulent Le suivre. Sous l'«Église du Christ» que Lui-Même a fondée sur la Terre, 
on entend tous ceux qui croient profondément, tous ceux qui tendent sérieusement à être chrétien de 
fait, tous ceux qui ne sont pas seulement des chrétiens de forme, tous ceux qui se trouvent dans une 
foi vivante, et qui se mettent consciemment sous la Croix du Christ. Jésus Christ doit être reconnu 
des membres de Son Église, et cette reconnaissance génère le devoir de vivre selon Sa Doctrine, 
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donc de mener consciemment une vie d'amour comme Lui-Même en a vécu une à titre d'exemple 
pour les hommes. Il a invité à cela avec Son Appel : «Suivez-Moi», et celui qui suit cet Appel et Le 
reconnaît, appartient aussi à la Communauté qui est indiquée comme «l'Église du Christ». Cette 
Église  est  invisible,  cependant  elle  peut  être  représentée  dans  chaque  confession  et  y  être 
représentée, parce que partout il y a des hommes qui croient avec un intime amour en Jésus Christ, 
qui s'emploient aussi dans l’amour pour leur prochain, qui peuvent être appelés des vrais chrétiens, 
parce qu'à travers leur chemin de vie ils montrent leur appartenance à Celui Qui a couronné Son 
Action d'Amour sur la Terre avec Sa mort sur la Croix.  Cette Communauté où vivent de vrais 
chrétiens existe donc partout, parce que tous ceux-ci appartiennent à l'Église du Christ, et là où 
seulement deux ou trois tels chrétiens se rencontrent en Son Nom Il est Lui-Même entre eux et les  
comble avec Son Esprit. Donc les pensées et les paroles de ces hommes seront justes, et sont même 
à évaluer plus haut que la Parole d'un prédicateur, qui n'est pas encore un vivant représentant de la 
Doctrine divine d'Amour, et dont les paroles n’expriment pas encore la vie intérieure, l'esprit, la 
marque des membres de l'Église de Christ. Et cet esprit se manifestera toujours de sorte que la  
Parole  soit  prêchée et  interprétée en mode simple et  clair,  ce  qui  peut  se produire  même dans 
l'enceinte la plus petite, de la manière la plus naturelle, même dans une simple conversation, partout 
où des membres de l'Église de Christ sont ensembles. Parce que rien d'extérieur ne confirme cette 
appartenance, mais uniquement l'esprit d'amour de l’individu, qui pousse vers Jésus Christ, dans 
une foi vivante en Lui comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans l'enveloppe duquel Dieu 
Lui-Même S’Est incorporé, pour sauver les hommes du péché et de la mort.

Amen 

La vraie Église du Christ – Pierre le roc B.D. No. 7850 
13 mars 1961 

haque chrétien croyant appartient à l'Église que J’ai Moi-même fondée sur la Terre. Mais Je 
précise : chaque chrétien croyant. Parce que beaucoup d'hommes s'appellent « chrétiens » 
seulement du fait qu'ils appartiennent à une confession « chrétienne », une confession qui 

certes prêche le Christ, chose qui cependant ne montre pas que l'homme y croie de façon vivante. 
J’exige cette foi en Moi, parce que Mon Église est édifiée sur une foi profonde et vivante. Même si 
les hommes ne refusent pas ouvertement les doctrines qui sont transmises par tradition, ils n'osent 
pas les contredire, mais ils ne possèdent pas une foi profonde et indiscutable dans Mon Œuvre de 
Libération,  dans  Mon  Action  en  tant  qu’Homme sur  cette  Terre.  Et  ainsi  Je  ne  peux  pas  les 
reconnaître comme chrétiens vivants qui appartiennent à Mon Église, mais seulement comme ceux 
qui  courent  à  côté,  les  chrétiens  formels  sont  des  hommes qui  ne  se  sont  jamais  sérieusement 
occupés  avec  le  problème de Dieu  Devenu Homme en Jésus,  ils  ne  savent  pas  la  Mission  de 
l’Homme Jésus,  et  ils  considèrent l'événement autour de l'Homme Jésus seulement comme une 
légende qui peut être crue, et Jésus comme un idéaliste qui veut le meilleur pour le prochain. Mais 
même cela Je ne peux pas l’évaluer comme « foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération ». 
Cependant celui qui se trouve dans une foi vivante sait aussi que J’exige une telle foi pour pouvoir 
le rendre éternellement  bienheureux,  parce qu'il  faut un amour irrévocable qui donne naissance 
ensuite à une foi vivante et c’est cet amour que vous les hommes devez posséder pour arriver à la 
claire connaissance de ce que signifie pour vous les hommes Mon Œuvre de Libération et pourquoi 
Je suis passé sur la Terre. Et seulement ceux qui sont arrivés à une telle connaissance à travers 
l'amour,  peuvent  parler  d'un  mûrissement  de  leur  âme  qui  est  le  but  et  l’objectif  du  parcours 
terrestre en tant qu’homme. En ceux-ci Mon Esprit est devenu efficace, et Je l'ai promis à ceux qui 
appartiennent  à  Mon  Église,  qui  croient  en  Moi.  L'éclairage  par  l'Esprit  est  le  signe  de 
l'appartenance à Mon Église que Moi-même J’ai fondée sur la Terre. Et lorsque vous les hommes 
vous vous proclamez « chrétiens » alors que votre esprit n'est pas encore éclairé, alors le nom de « 
chrétien » n’est pas approprié. Vous vous trouvez en dehors de Mon Église, même lorsque vous 
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appartenez à une organisation qui Me prêche, parce que vous ne vous occupez pas de ce Sermon qui 
est  uniquement important : c’est  que vous vous acquittiez des Commandements de l'amour qui 
certes sont enseignés par chaque église, mais ils ne sont pas mis au centre et donc il en procédera 
presque uniquement des chrétiens morts. Mais celui qui vit dans l'amour peut appartenir à n’importe 
quelle organisation ecclésiastique, il sera membre de Mon Église, parce que celle-ci s'édifie sur une 
foi vivante, qui est devenue vivante à travers l'amour. Vous pouvez devenir bienheureux seulement 
par l'amour. Donc vous devez vous acquitter de Ma divine Doctrine de l'Amour et Me prouver avec 
cela que vous voulez appartenir à Mon Église. Et vu que la divine Doctrine de l'Amour est prêchée 
dans chaque organisation ecclésiastique, vous devez absolument vivre jusqu'au bout cette Doctrine, 
vous ne devez pas donner la priorité à des commandements délivrés et ajoutés par des hommes, 
parce que ceux-ci ne servent pas au mûrissement de votre âme, mais ils vous empêchent de vous 
acquitter de Ma Volonté qui vous a donné les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le 
prochain. Ainsi il peut procéder de chaque église des chrétiens vivants, qui ensuite feront partie des 
membres de l'Église fondée par Moi. Mais aucune de ces églises il pourra prétendre être l'unique 
église qui rend bienheureux, parce qu'uniquement l'amour rend bienheureux et celui-ci peut être et 
sera  exercé  par  des  membres  de  toutes  les  confessions,  qui  ensuite  valent  aussi  comme  vrais 
chrétiens, qui sont des aspirants à Mon Règne qui n'est pas de ce monde. Avec cela il est sans 
importance quelle orientation spirituelle vous suivez en tant qu’hommes dans la vie terrestre, si 
seulement vous arrivez à la foi vivante en Moi et en Mon Œuvre de Libération à travers une vie 
d'amour.  Alors  Je  vous accueillerai  dans Mon église,  alors  vous vivrez aussi  jusqu'au bout  Ma 
Parole que J'ai prêchée sur la Terre ; vous Me suivez lorsque vous menez un chemin de vie dans 
l'amour, comme Je l'ai fait. Avec cela vous devenez de vrais disciples de Ma Doctrine, parce que 
pour cela Je suis venu sur la Terre, pour allumer l'amour que vous les hommes aviez étouffé à 
travers l'influence de Mon adversaire. J’ai enseigné l'amour et Je l'ai vécu jusqu'au bout, et celui qui 
maintenant vit comme Moi dans l'amour, Me suit, et appartient à l'Église que J’ai fondée, parce que 
maintenant  il  possède  aussi  une  foi  comme  Pierre,  sur  le  roc  duquel  J’ai  édifié  Mon  Église. 
Comprenez bien ces Paroles et ne les employez pas dans une interprétation fausse, parce que ne 
sont à compter comme disciples de Pierre que seulement ces hommes qui ont conquis justement une 
foi aussi forte à travers une vie d'amour et qui peuvent se désigner avec droit comme disciples « de 
Mon Église ».

Amen 

Symboles de l'Église du Christ – Action de l'Esprit B.D. No. 5174 
19 juillet 1951 

'Église du Christ n'est pas une organisation extérieure, elle est plutôt une union de tous les 
hommes de chaque confession qui tendent spirituellement, et qui croient en Jésus Christ et 
en  Son  Œuvre  de  Libération,  et  qui  vivent  dans  l'amour,  parce  qu'une  organisation 

extérieure ne montre pas l'appartenance à cette Église, mais seulement l'Esprit qui parle à l’homme 
qui L'écoute. Il doit vous être compréhensible qu'à Dieu il ne peut jamais suffire qu'un homme 
s'unisse à telle ou telle direction de foi selon le nom parce qu'il a été impressionné par des coutumes 
et des traditions comme on en voit  plus ou moins dans chaque organisation.  Vous devez plutôt 
savoir que Dieu évalue seulement les sentiments d'un homme, qui peuvent être des hommes qui font 
partie d’une ou d’une autre confession, c'est-à-dire qui correspondent plus ou moins à la Volonté de 
Dieu du fait qu’ils observent plus ou moins les Commandements divins. Et ainsi seulement cela est 
déterminant, pour qu’un homme puisse faire partie de l'Église du Christ : si au travers d’une vie 
d'amour  il  a  réveillé  en  lui  l'esprit  de  Dieu.  L'Église  de  Christ  est  une  organisation  purement  
spirituelle qui ne fait aucune concession au monde, qui est fondée seulement sur la vie de l'âme de 
l'homme, sur la volonté consciente d’atteindre le but spirituel qui est fixé à l'homme sur la Terre. 
L'Église  du  Christ  comprend  tous  les  croyants,  c'est-à-dire  les  disciples  de  Jésus  qui  sont 
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intérieurement  convaincus,  qui  font  de  la  Doctrine  divine  de  l’amour  la  Loi  de  leur  vie,  qui 
reconnaissent l’Œuvre de Libération du Christ, et qui ne connaissent aucune autre tendance que 
celle  d’une unification consciente  avec Celui  qui  développe la  Force  de l'esprit,  qui  donc sont 
éclairés par l'Esprit divin, chose qui sera toujours considérée comme la preuve de l'appartenance à 
Son Église. L'Église du Christ n'a pas besoin d'un autre signe extérieur pour être reconnue comme 
Sa vraie Église que Lui-Même a fondée sur la Terre, que seulement la renaissance spirituelle qui est 
prouvée  par  la  manifestation  de  l'Esprit  divin  dans  l'homme.  Et  celle-ci  est  de  nouveau 
reconnaissable  à  travers  des  pensées  éclairées,  à  travers  la  reconnaissance  de  la  Vérité,  la 
reconnaissance du but de la vie de l'homme, à travers une forte foi et son action inhabituelle, telle  
que la guérison des malades, le détournement d’une grande misère terrestre, l’influence de la Parole 
divine ou bien le fait de commander aux éléments pour le bénéfice du prochain. Il se manifestera 
toujours une Force Qui est d'Origine divine, lorsque l'homme a atteint la renaissance spirituelle, et  
celui-ci appartient ensuite aussi à l'Église du Christ qui est en dehors de toute organisation d'église,  
mais qui compte des hommes de chaque confession parmi ses membres. C’est une communauté 
d'hommes profondément  croyants,  et  son Chef  est  Jésus  Christ  Lui-Même,  avec  lequel  chaque 
membre doit  entrer en intime liaison pour être  pris  dans Son Église.  Parce que Son Église  est 
quelque chose de vivant, elle n'est pas une forme morte qui existe selon le Nom devant le monde, 
mais qui n'a aucun esprit en elle. Son Église est construite sur une foi vivante qui a été réveillée à la  
vie à travers l'amour. Donc l’amour et la foi sont la première condition pour appartenir  à cette 
Église, et dans chaque confession il y a des hommes qui appartiennent à Son Église, qui sont dans 
une foi vivante qui est procédée de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Jésus Christ unit tous ces  
hommes dans Son Église fondée sur la Terre, et Il les distingue avec les Dons de l'Esprit, mais selon 
leur maturité et leurs facultés Il leur destine une activité sur la Terre pour Son Royaume. Là où 
l'Esprit de Dieu agit, là il y a dans Son Église un pilier qui est invincible, et qui le restera pour toute 
l'Éternité.

Amen 

Laissez agir l'esprit en vous B.D. No. 6612 
4 août 1956 

ous ne devez pas empêcher l'esprit en vous lorsqu’il veut s'exprimer. Vous devez toujours 
être prêt à l'écouter, vous devez souvent aller dans le silence et écouter ce qu’il veut vous 
dire. Vous devez vous ouvrir en connaissance de cause, parce qu'il ne cherchera jamais à 

forcer ou à pénétrer de force, mais il attendra toujours votre disponibilité, mais ensuite il offrira 
quelque chose de Délicieux. L'esprit en vous est la Voix de Mon Amour qui est toujours prêt à 
résonner pour vous, il voudrait toujours parler avec vous mais il peut vous parler seulement lorsque 
vous êtes prêts à M’écouter. Et si vous réfléchissez vraiment à la grande Grâce que c’est que d’être 
digne  d'écouter  Ma Parole,  alors  vous  devez  toujours  seulement  remercier  dans  une  profonde 
humilité pour ce Don de Grâce et ne manquer aucune occasion de l'accueillir. Et plus souvent vous 
ouvrez donc votre cœur, plus clairement vous percevez Ma Voix et Je peux vous transmettre des 
Sagesses inépuisables qui vous rendront profondément heureux. Et alors vous pourrez même très 
vite vous élever sur tout le terrestre, vous apprendrez à observer tout comme une dernière épreuve 
et un examen qui s’achèvera bientôt, et ensuite une vie éternelle spirituelle claire suivra. Bientôt 
plus rien ne vous chargera, parce que votre âme se détache toujours davantage du monde matériel et 
elle désire seulement rien de plus que de revenir dans sa Maison Paternelle. Seul Mon Esprit peut 
vous transmettre cela et seulement l'oreille spirituelle peut l'accueillir,  mais vous-mêmes pouvez 
vous former au moyen de la volonté pour que vous deveniez capables d’entendre Ma Voix, et Mes 
Dons ne vous seront  jamais  offerts  d’une manière insuffisante.  Mais  vous-même déterminez la 
mesure. Car il y a une Loi qui fait que la libre volonté ne peut pas être dépassée, que vous-mêmes  
devez vous tourner vers Moi, si Mon Rayon de l'Amour vous frappe. Mais de Ma Part il n'y aura 
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aucune limitation, Je ne Me retire pas de vous, mais vous-mêmes M’en donnez le motif lorsque 
vous faites comme si Je n'étais pas présent, parce qu’entre nous il s’établit vite un mur lorsque votre 
volonté  cherche  un  autre  but.  Et  vous-mêmes  devez  de  nouveau  éloigner  ce  mur  et  vous  Me 
retrouverez, parce que Je ne Me suis jamais tenu à l'écart de vous. Mais vous vous trouvez dans un 
avantage considérable lorsque Ma Proximité vous est constamment prouvée avec la réception de 
Ma Parole, cela n’a plus besoin de vous être dit, parce que l'état de votre âme vous le montrera,  
vous-mêmes percevrez une paix intérieure dans Ma Proximité et vous serez pleins de Force, parce 
que vous la recevez directement de Moi. Laissez parler souvent l'esprit en vous, créez-vous toujours 
seulement  des  occasions  pour  que  Je  Me  manifeste.  Donc  donnez-vous  plus  souvent  au 
recueillement intérieur, isolez-vous du tapage du monde et écoutez le doux son en vous. Vous qui 
voulez que Je vous parle, écoutez-Moi. Et vous marcherez vraiment richement bénis à travers la vie 
terrestre et vous apporterez aussi à d'autre beaucoup de bénédictions. Parce que vous tous avez 
besoin de Force et de Lumière que Mon Esprit offre à tous ceux qui s'ouvrent.

Amen 

Action de l'Esprit – la communauté des croyants B.D. No. 6745 
24 janvier 1957 

énis soient ceux qui se retrouvent dans l'amour pour Moi, et dont la volonté est de Me 
servir Moi et le prochain et qui travaillent ensemble pour Moi et Mon Royaume. Lorsque 
Mon Esprit se baisse sur la Terre, alors Je distribue des Dons qui sont toujours destinés à 

tous Mes fils qui veulent les accepter. Parce que tous les hommes sur la Terre ont besoin de tels  
Dons, et donc tout ce qu’offre Mon Amour, qui est transmis aux hommes au moyen de Mon Esprit 
et qui permet l’Action de Mon Esprit doit être porté au-delà. Celui qui maintenant se trouve dans 
l'amour pour Moi et pour le prochain ne voudra retenir rien pour lui seul, mais il s’engagera plein de 
ferveur pour la  diffusion de ce qui le rend heureux lui-même. Et ainsi  il  se forme une «petite  
communauté», et maintenant Je peux parler à tous les membres de cette communauté, dès que Je 
guide Ma Parole  sur  la  Terre.  Et  tous  ceux qui  M'aiment,  reconnaissent  aussi  la  Voix du Père 
lorsqu’Il  leur  parle,  parce  que  s'ils  M'aiment,  ils  font  partie  des  Miens,  que  Je  veux  toujours 
récompenser selon leur désir. Et personne à qui Moi-même Je parle, ne voudra s'isoler du prochain, 
parce que la Force de Ma Parole qui lui afflue le pousse à la donner aux autres, elle le pousse à 
l'activité, parce que Ma Force réveille à la Vie. Et c’est vraiment une activité bénie que de porter 
près les hommes Moi et Mon Royaume, de travailler dans Ma Vigne, et d’être pour Moi un fidèle 
serviteur auquel J'assigne toujours le travail tant qu’il veut Me servir. Et Ma Bénédiction repose 
visiblement sur tout parce qu'il n'existe pas de travail plus urgent sur la Terre que de créer et d’agir 
pour le salut des âmes du prochain, et là où ce travail est exécutée en priorité, là tout sera réglé 
matériellement  parce  que  Je  pourvois  vraiment  pour  les  Miens  d’une  manière  corporelle  et 
spirituelle pour tous ceux qui se réunissent dans l'amour pour Moi et pour le prochain, qui croient  
en Moi et donc font partie de l'Église fondée par Moi sur la Terre, qui réunit tous Mes moutons, 
dont Je Suis Moi-Même le Berger. Ne cherchez pas cette Église dans une organisation, mais sachez 
que les membres de Mon Église peuvent appartenir à toutes les organisations et que ce sont toujours 
ces hommes qui sont dans une foi vivante en Moi en Jésus Christ, parce qu'ils sont pleins d'amour 
pour Moi et pour le prochain et donc ils expérimentent en eux l’Action de Mon Esprit, qui est la 
marque  de  l'«Église  du  Christ».  Avec ceux-ci  Moi-même Je  peux  donc entrer  en  contact,  soit 
directement ou bien aussi d’une manière indirecte, mais Moi-même Je peux toujours leur parler et  
ils reconnaîtront toujours Ma Voix comme la Voix du Père dont ils veulent être les fils. Donc «Mon 
Église» doit s’agrandir et elle s'élargira sur la Terre, Je parlerai aux hommes par Mon Esprit, et 
partout il se formera de petites communautés qui cependant se limiteront à agir contre le règne de 
Mon adversaire par l'amour et par leur foi vivante, parce que là où celle-ci manque, Mon Esprit ne 
peut  pas  agir  et  là  le  pays  est  mort  malgré  l'activité  de  l'organisation.  Donc  Je  parle  d'une 
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«communauté de croyants» et d'une «Action de l'Esprit dans la communauté», parce qu'il est clair 
qu'aucun homme rempli de l'esprit ne s'isolera, mais en lui il se sentira poussé de l'intérieur à se 
communiquer au prochain et il formera tout seul une petite communauté qui vit et agit dans Mon 
Esprit, qui donc vit jusqu'au bout la Parole que Je lui guide par Mon Esprit. Et les membres de cette  
communauté sont des chrétiens vivants, donc aussi de vivants représentants de Jésus Christ, qui 
continuellement témoignent de Lui. En eux la Libération par Jésus-Christ est évidente, parce que la 
faute du péché qui offusque l'état spirituel d'un homme, a été enlevée de ceux qui maintenant sont 
dans la claire connaissance, que Mon Esprit maintenant a pu guider en toute la Vérité, parce que le 
signe sûr de la Libération par Jésus Christ est que Mon Esprit se répand dans le cœur de l'homme, 
chose qui avant la mort sur la Croix de Jésus était impossible. Mais celui qui continue à marcher  
dans l'obscurité de l'esprit, qui n'est pas encore éclairé de l'intérieur, n'a pas encore pris la voie vers  
la Croix, même si sa bouche se déclare pour Lui. Il n'a pas encore tourné totalement son cœur vers 
Lui, en lui l’amour qui le pousse à se donner totalement au divin Rédempteur ne s'est pas encore 
allumé. Mais là où il y a l'amour pour Moi, cela se manifeste par l'amour désintéressé dans l’action 
pour le prochain, même là Mon Esprit se baissera, et dans la Lumière qui rayonne, les hommes qui 
sont du même esprit, se reconnaissent et se retrouvent ensemble en Mon Nom. Et alors Mon Esprit 
se manifeste, il parlera à tous ceux qui ouvrent leur cœur et qui veulent M’entendre. Donc il se 
formera partout de petites communautés qui procéderont de toutes les directions de foi, parce que 
partout et dans toutes les orientations spirituelles il se trouvera des hommes qui sont pleins d'amour, 
qui ont établi l'intime unification avec Moi et réveillent à la Vie l’étincelle spirituelle en eux. Sur 
ceux-ci  donc Mon Esprit  se baisse maintenant  et  désormais il  répandra au-delà le  Rayon de la 
Lumière d'Amour et il trouvera ensuite des hommes qui se sentent interpelés par Moi, qui laissent  
affluer dans leur cœur le Courant de Grâce de Mon Amour et qui maintenant agiront de nouveau 
avec ferveur pour Moi et Mon Royaume. Donc on ne doit jamais demander la communauté, mais 
s’occuper seulement de l'esprit  qui anime une petite communauté,  parce que «l’Action de Mon 
Esprit»  doit  être  évidente,  pour  appartenir  maintenant  à  la  communauté  des  croyants  dont  est 
composée l'Église  que J'ai  fondée sur  la  Terre.  Comprenez tous  spirituellement  Mes Paroles  et 
cherchez à conquérir cette compréhension en vous laissant tous éclairer par Mon Esprit,  ce qui 
cependant  suppose toujours  une foi  vivante à  travers  laquelle  l'amour arrive à  la  Vie.  Mais  ne 
considérez pas chaque «processus inhabituel» comme «Action de l'Esprit», parce que même Mon 
adversaire paraît d’une manière inhabituelle, et il n'éclairera pas votre esprit, mais il vous poussera 
toujours davantage dans l'obscurité. Mais là où il y a l'amour et la foi, où Jésus Christ Lui-Même 
peut agir, parce que l'amour l'a connu et reconnu, là aucune action contraire n'est possible, là Moi-
même J’agis au moyen de Mon Esprit.

Amen 

La communauté croyante - la Présence de Dieu - Son Église B.D. No. 4755 
8 octobre 1949 

à où se forme une petite communauté qui cherche à agir en Mon Nom, qui prend pour ligne  
de conduite Ma Volonté et qui dans la foi en Moi déroule des œuvres d'amour, qui accueille 
Ma Parole et  présente aussi  Ma Doctrine d'amour au prochain,  là Je Suis constamment 

présent et dans cette communauté Je laisse agir Mon Esprit. Moi-même Je Suis au milieu d'eux, si 
seulement ils mentionnent Mon Nom et s’ils Me déclarent dans le cœur. Et ainsi Je leur guiderai 
toujours des pensées qui expriment seulement la Vérité, lorsqu’ils veulent instruire le prochain. Je 
bénirai leur force qu'il est tourné vers les âmes du prochain, Je Serai pour eux un Conseiller et un 
Guide  évident  pour  agrandir  la  petite  communauté.  Je  guiderai  vers  eux les  hommes  qui  sont 
réceptifs pour Ma Parole qui doit être diffusée, et Mon Soutien se manifestera toujours en donnant  
aux représentants de Ma Doctrine un talent particulier pour l'enseignement, donc l’Action de Mon 
Esprit sera reconnaissable avec évidence.  Et ainsi sera reconnaissable aussi  Ma Volonté comme 
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quoi l'Évangile doit être diffusée, et donc celui qui cherche à s'acquitter de cette Volonté appartient à 
Ma communauté, à Mon Église, que Moi-même J’ai fondée sur la Terre. Mon Église sera seulement 
petite, il y aura seulement toujours peu de justes disciples qui tendent à la perfection avec tout leur 
sérieux et qui sont profondément croyants, et lorsqu’ils Me demandent de l'Aide ils l'obtiendront 
sous la forme de Ma Parole. Ils sont croyants et donc Ils Me reconnaissent et entrent dans le juste  
rapport qui leur assure Ma Présence. Une communauté croyante ne pourvoira jamais seulement 
pour elle-même, elle cherchera aussi à attirer les profanes qui sont à l'extérieur et elle leur parlera et 
les courtisera pour Moi et Mon Royaume. Et ainsi Je les bénirai eux et leurs efforts, parce que leurs 
membres doivent être solides dans la dernière lutte sur cette Terre. Seulement là où Moi-même Je 
peux Être présent à travers une foi vivante et un amour désintéressé, là les hommes auront la Force 
pour tenir bon, parce que Moi-même Je les pourvoirai constamment avec la Force, ils recevront 
continuellement Ma Parole, Je parlerai avec eux et celui chez lequel Je serai présent, celui-ci sera 
fort et il Me restera fidèle jusqu'à la fin. 

Amen 

Communauté spirituelle – agir ensemble B.D. No. 5091 
22 mars 1951 

ne communauté spirituelle peut produire beaucoup de Bénédiction, parce qu'elle répand 
Mon Évangile dans la  Parole et  dans l'action.  Mais Je n’appelle  pas une communauté 
spirituelle les membres d'une association organisationnelle, mais seulement des hommes 

qui, en union spirituelle, tendent au même but, à la Vérité et donc qui Me sont proches et veulent 
aussi Me porter près de leur prochain. Parce qu’il peut exister des organisations sans membres qui 
tendent vraiment au spirituel, or Je reconnais seulement la tendance spirituelle comme un vrai désir 
de  Moi.  L'unification  de  personnes  qui  s'échangent  sérieusement  sur  des  thèmes  spirituels,  qui 
portent dans le cœur un silencieux amour pour Moi et désirent ardemment être liées avec Moi, sont 
une communauté spirituelle qui Me satisfait, et Ma Bénédiction reposera toujours sur ces hommes 
et chacun de leur travail spirituel sera béni. Là où ils se réunissent, là Je Suis Moi-Même au milieu 
d'eux et Je fournit la juste direction à leurs pensées, Moi-même Je M’inclus dans les discours, Je 
M’exprime à travers une personne particulièrement adonnée à Moi qui, d’une certaine manière, agit  
seulement en enseignant sur les autres et  qui sera aussi toujours reconnue, parce que les autres 
sentent que c’est Mon Action, parce qu'ils se sentent consulté et sont convaincus de la Vérité de ce 
qu’ils entendent. Une telle communauté spirituelle effectuera toujours un grand service pour Moi, 
parce que le succès sera toujours plus grand que lorsqu’un seul homme travaille pour Moi et Mon 
Royaume.  Mais chaque individu doit  de nouveau chercher à conquérir  des disciples pour Moi, 
chaque  individu  doit  tendre  à  agrandir  la  communauté  spirituelle  et  mener  à  Moi  toujours  de 
nouveaux ouvriers, parce que J’ai besoin de beaucoup de faucheurs dans le dernier temps, parce 
qu'il faut encore accomplir un travail qui demande le plus grand engagement de toute la force et qui 
est nécessaire partout, avant que vienne la fin. Ensemble vous pouvez conquérir de grands succès, 
parce qu'un individu est toujours considéré par le prochain avec des yeux méfiants et à ses paroles il 
est donné moins de crédibilité. Mais lorsqu’il s’unit à d’autres qui pensent comme lui, tout ce qu’il 
dit et fait acquiert plus de signification. Donc cherchez à trouver des hommes qui pensent comme 
vous, qui tendent à la même chose, à Me servir et à agir d’une manière salvatrice sur la Terre dans 
le dernier temps avant la fin. Vous-mêmes y gagnerez beaucoup, et vous conquerrez aussi toujours 
de nouvelles âmes que vous mènerez à Moi, que vous pourrez préparer par votre mission à être des 
collaborateurs pour Moi et Mon Royaume, et à qui vous pouvez annoncer l'Évangile, pour qu'ils le 
donnent à tous ceux qui sont dans la misère spirituelle. Ce qui n'est pas possible à un individu, ils 
l'obtiendront plus facilement ensemble, ils trouveront plus facilement la foi et ils seront toujours 
fortifiés par Moi, parce que Je bénis tous ceux qui Me servent.
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L'unification des confessions ecclésiastiques ? B.D. No. 8212 
12 juillet 1962 

l n'existe aucune possibilité que s’unissent les confessions ecclésiastiques, parce que toutes se 
conforment solidement à des doctrines déformées et elles ne cherchent pas à s’en détacher. 
Toutes  tournent  leur  attention  vers  des  actions  extérieures,  elles  représentent  toutes  un 

christianisme qui n'est pas le symbole de ce que Jésus indique comme l'Église fondée par Lui. Parce 
que  cette  Église  est  une  union  spirituelle,  ses  membres  vivent  un  christianisme  vivant  qui 
transforme l’homme de intérieur, mais qui ne peut pas être comparé avec le christianisme qui est 
représenté  par  les  églises,  qui  se  conforme  principalement  à  des  usages  extérieurs,  il  adopte 
d’innombrables actions et cérémonies qu’il fait passer en premier et donc il met au second plan la  
transformation intérieure de l'être de l'homme en amour, et donc il ne peut jamais arriver au juste 
contact avec Dieu, à la renaissance spirituelle qui cependant est le Symbole de cette Église que 
Jésus Lui-Même a fondée sur la Terre. Aucune des confessions ne s'éloignera de ses traditions, 
aucune ne renoncera à quelque chose par amour d'autre chose bien qu’elle soit seulement œuvre 
d'homme et n'ait aucune valeur devant Dieu. La dispute des confessions tourne sur ces différences 
qu'elles-mêmes ont créées au cours du temps, mais elles ne pensent pas au patrimoine spirituel 
erroné qui a ensuite créé la confusion et qui est représenté avec toute la ferveur comme la religion 
primordiale,  qui  cependant  est  à  rechercher  seulement  dans  la  Vérité  que  Jésus  Lui-Même  a 
enseigné sur la Terre et qui entretemps a été déformée et qu’aucune des confessions existantes ne 
représente plus, et elle ne peut pas le faire parce que pour cela il est nécessaire de l’Action de 
l'Esprit qui peut être conquise seulement à travers l'accomplissement des Commandements divins 
de l'amour. Ce Commandement est certes enseigné, mais peu observé, parce qu'à tous les autres 
commandements ajoutés par les hommes il est donné plus d'attention, bien qu’ils soient inutiles, 
parce qu'ils ne sont pas procédés de Dieu, mais sont pure œuvre d'homme, et donc ils n'ont pas de 
subsistance et aucune influence sur le développement de l'âme vers le Haut, sur son mûrissement 
sur la Terre. La Parole divine de Jésus sur la Terre, qui révélait aux hommes la pleine Vérité, a été  
interprétée si faussement que de ces interprétations ont résulté beaucoup de faux usages, et dans 
cela l'adversaire de Dieu a eu sa main dans le Jeu, en confondant l'esprit des hommes, ce qui s’est 
traduit  par  les  exigences  de ces  diverses  confessions,  qui  se  sont  séparées  toujours  lorsque les 
hommes se querellaient sur le sens spirituel des Paroles de Jésus, et de telles questions de disputes  
ont été la raison de chaque confession selon le degré de sa connaissance ou de l'état spirituel de 
ceux  qui  se  croyaient  appelés,  mais  qui  eux-mêmes  n'appartenaient  pas  à  l'Église  du  Christ, 
autrement leur esprit aurait été éclairé et il se serait détaché des confessions ou des orientations 
spirituelles existantes. Des représentants fervents ont certes lutté pour leur connaissance conquise, 
lorsqu’ils étaient déjà plus avancés dans la maturité de leur âme, mais ils n'ont jamais pu s'affirmer, 
parce que leurs adversaires n’étaient jamais disposés à renoncer à une œuvre édifiée qui consistait 
seulement en actions erronées, parce qu’humaines, qui ne correspondent jamais à la Volonté divine, 
parce  qu'elles  ne  coïncident  pas  avec  la  pure  Vérité.  Même si  on  parle  d’une  unification  des 
confessions, elles ne s'éloignent pas de toute façon des dispositions humaines et ne s’efforcent pas 
d'édifier la vraie Église du Christ qui demande une vie intérieure des hommes qui correspond à la 
Volonté divine et qui ne dépend d'aucune action extérieure, mais uniquement d'une vie d'amour, qui 
établit le lien avec Dieu et procure aux hommes une foi vivante comme la pleine compréhension 
pour la pure Vérité qui était conquise à travers l’Action de l'Esprit dans l'homme, qui est l'unique 
symbole  de  cette  Église  que  Jésus  Christ  a  fondée  sur  la  Terre.  Et  tant  que  les  hommes  ne 
s'éloignent pas des formalités avec lesquelles ils ont entièrement détourné beaucoup d'hommes de la 
foi, tant qu’eux-mêmes ne cherchent pas à expérimenter le réveil intérieur qui a pour conséquence 
l’Action de l'Esprit et des pensées clairement éclairées, alors ce seront des intentions inutiles pour 
arriver à un accord,  parce qu'ils  ne s'accordent pas avec la Vérité,  mais restent arrêtés sur leur 
patrimoine spirituel erroné, qui cependant n’apporte aucune bénédiction pour leurs âmes.
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Amen 

Les portes de l'enfer – l'Église de Christ B.D. No. 3589 
29 octobre 1945 

e noyau de la Doctrine de Christ est le Commandement de l'amour pour Dieu et le prochain. 
Là où celle-ci est enseignée et pratiquée, là est le vrai Christianisme, là est l'Église du Christ 
qui a sa base dans une solide foi en Lui, et qui donc résistera même lorsque tout le reste se 

précipitera. Son Église comprend les fidèles qui vivent selon Son Commandement de l'amour, et qui 
avec cela sont remplis de Son Esprit qui se manifestera ou bien s'exprimera seulement en cachette, 
selon ce qui  est  le  mieux pour  l'âme de  l'individu.  Et  pour  cette  Église  Jésus  Christ  a  promis 
l'éternité avec les Paroles : « les portes de l'enfer ne pourront pas la vaincre ». Mais en même temps 
il a exprimé avec Ses Paroles que les forces de l'enfer agiront sur elle. Et Sa Parole est Vérité, et 
s’accomplira à la fin du temps que Dieu a assigné au salut du spirituel. Alors l'Église du Christ sera 
attaquée par toutes les puissances ennemies de Dieu, mais elle restera Victorieuse et sera reconnue 
comme éternelle par ceux qui lui appartiennent, par la Communauté des croyants, qui sont dans 
l'authentique Christianisme, qui s'acquittent de la Doctrine du Christ et vivent dans l'amour. Mais 
cette Église du Christ sera petite, seulement un petit groupe lui appartiendra, et malgré cela elle sera 
représentée sur toute la Terre, partout habiteront des hommes qui sont vraiment actifs dans l'amour 
et avec cela ils sont aussi de vrais chrétiens. Et leur amour leur apportera la sagesse, à avec cela ils  
seront  de  nouveau  profondément  croyants,  ils  reconnaîtront  le  « Dieu  de  l'Amour »,  Qui  s’est 
incorporé en Jésus Christ et ils tendront consciemment vers Lui. À tous Dieu a promis de rester 
avec eux jusqu'à la fin. Il leur a promis Son Esprit, parce qu'en Vérité ils appartiennent à Son Église  
que Lui-Même a fondée. Et ainsi Il la préservera jusqu'à la fin de la ruine, spirituelle et terrestre, 
parce que ses membres vivent comme le Christ l'a enseigné, dans l'amour pour Dieu et le prochain. 
Et ils appartiendront à ceux qui à la fin resteront préservés de la mort, à ceux que Dieu prendra avec 
Lui dans le Royaume de la Paix, avant que se déroule la grande destruction sur la Terre. Le petit 
groupe qui forme Son Église, sera de nouveau le fondement sur la nouvelle Terre, et même là de 
nouveau il sera annoncé la Doctrine du Christ, l'amour sera cultivé, et les hommes de la nouvelle 
Terre seront dans une foi profonde, parce qu'à eux l'Amour de Dieu s'est manifesté, et ensuite Il sera 
Lui-Même parmi eux, parce qu'ils s'acquittent de Son Commandement de l'amour pour Dieu et le 
prochain. Et ainsi l'Église du Christ restera existante, elle dépassera tous les temps, parce qu’elle 
aura toujours pour disciples ces hommes qui, dans la foi dans le Rédempteur du monde sont pleins 
d'amour, et dont l’action est un service constant dans l'amour, parce que rien de ce qui a son origine 
en Dieu ne peut passer, rien de ce qui a fait de l'amour le Principe fondamental, et qui avec cela est  
maintenant lui-même divin ne peut passer.

L

Amen 
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Chacun doit trouver la voie vers Jésus Christ  

La Voie vers le Haut passe par Jésus Christ B.D. No. 6477 
16 février 1956 

our les hommes il n'est pas difficile d’arriver en haut, si seulement vous prenez Ma Parole 
comme fil conducteur pour votre chemin de vie, lorsque vous accueillez dans le cœur Ma 
Parole et vivez selon celle-ci. Cela vous coute seulement un peu d'autodépassement, un recul 

de vos désirs et de vos soifs par amour du prochain, de vous détacher du monde matériel de sorte 
qu’il ne domine pas vos pensées, mais soit utilisé seulement jusqu'où le demande votre vie terrestre, 
pour pouvoir subsister. Dès que vous réussissez à inverser l'amour propre en amour désintéressé 
pour le prochain, vous augmenterez toujours davantage en Force, pour pouvoir maintenant parcourir 
la voie vers le Haut avec légèreté. Et pour que vous réussissiez le changement de l'amour propre en 
vrai amour, Je suis mort sur la Croix et Je vous ai conquis un Trésor de Grâce que vous devez 
seulement utiliser pour pouvoir maintenant exécuter ce que vous entendez, vous devez seulement 
M’invoquer en Jésus Christ, pour que Je vous transmette la Force pour changer votre volonté, et elle 
vous arrivera sans  limite.  Donc auparavant  vous devez croire  dans  le  Divin Rédempteur  Jésus 
Christ, dans Sa mort sur la Croix, qui fut une Œuvre de Miséricorde pour vous, et dans la Venue en 
tant qu’Homme de votre Dieu et Créateur de l'Éternité, Qui s'est incorporé dans l'Homme Jésus,  
pour accomplir pour vous cette Œuvre de Miséricorde. Parce que seulement lorsque vous croyez 
dans cela, vous profiterez aussi des Grâces de l'Œuvre de Libération, vous vous tournerez dans la 
prière  vers  Jésus  Christ  et  vous  demanderez  Son  Aide.  Vous  ne  serez  alors  pas  vraiment 
impuissants,  votre  volonté  expérimentera  une  fortification  dont  vous  avez  besoin  pour  pouvoir 
maintenant mettre en pratique Ma Parole, et vous ne tendrez plus vers quelque autre but que celui 
de  l'unification  avec  Moi  qui  a  pour  conséquence  l'accomplissement  de  Mes  Commandements 
d'Amour. Je ne prétends donc rien d'impossible de vous, Je prétends de vous seulement la foi en 
Moi en Jésus-Christ, parce que cette foi vous garantit ensuite tout, parce qu'elle vous fait demander 
ensuite confiants tout ce qui vous manque : la Force pour résister contre toutes les attaques et la 
Force  pour  la  remontée.  Mais  sans  cette  foi  vous  restez  éternellement  dans  l'abîme.  Et  vous 
encensez le monde et donc celui qui est le patron de ce monde, qui agrandit toujours davantage 
l'amour propre en vous, et vous n'invoquerez jamais Celui qui seul peut favoriser un changement de 
votre pensée et de votre volonté au moyen de l'apport de Force qui seul donne la vigueur à votre  
volonté pour vous séparer de tout ce qui appartient à Mon adversaire et pour tendre uniquement vers 
Moi. Avant la fin de cette Terre aux hommes il manque la foi vivante dans leur Divin Rédempteur 
Jésus Christ. Parce que les hommes sont dépourvus d'amour, bien que chacun détienne en lui une 
étincelle d'amour qu’il doit seulement allumer. Et pour cela il vous faut beaucoup de misère, pour 
qu'encore quelques hommes soient stimulés à exercer l'amour pour le prochain. La grande misère 
peut encore réussir à dénouer le cœur des hommes, de sorte qu’ils fassent reculer leurs propres 
désirs et s'activent pour aider, et ensuite eux-mêmes sentiront en eux une Force, qui les aidera à 
monter, si seulement ils sont de bonne volonté et n'étouffent pas en eux la flamme d'amour qui a fait 
irruption à travers la glace du cœur. La misère pourrait devenir pour beaucoup d'hommes encore 
une bénédiction, et elle est employée comme dernier moyen près de ceux qui ne s'occupent pas de 
Ma Parole, qui leur indique clairement la voie vers le Haut, pour qu'ils la trouvent, si seulement ils  
acceptaient Ma Parole. Ils ne peuvent plus être aidé autrement sinon à travers Ma Parole, s'ils ne 
veulent pas écouter. Et donc Ma Voix résonnera encore une fois fort et audible pour ces hommes qui 
ferment leurs oreilles à la Voix douce. Mais malgré cela leur volonté restera libre, parce que Ma 
Voix forte peut aussi ricocher à leurs oreilles et rester sans effet.

P

Amen 
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Personne ne devient bienheureux sans Jésus Christ B.D. No. 6176 
26 janvier 1955 

elui qui passe outre Jésus Christ, qui ne Le reconnaît pas sur la Terre et même dans l'au-
delà, qui ne profite pas de son Aide n’arrivera jamais à la Béatitude. Il se trouve devant la 
Porte de l'Éternité et veut Être reconnu par chaque homme comme son Rédempteur, pour 

qu'Il puisse l'accompagner dans le Règne de la Paix et de la Béatitude, dans lequel aucune âme ne 
trouve Accès sans Lui. L'âme qui ne se déclare pas pour Lui, qui refuse Jésus Christ,  vraiment  
comme elle l’a fait sur la Terre, qui voyait en Christ seulement un Homme et qui, même dans le  
Règne  spirituel,  ne  veut  voir  en  Lui  rien  de  plus  qu'un  Homme  comme  lui-même  devra 
éternellement rester dehors. Jésus-Christ descendit sur la Terre pour les hommes, pour leur ouvrir le 
Règne de la Lumière dans lequel maintenant ils peuvent entrer en tant que Ses disciples, parce que 
Lui-Même Est avec eux et Il les accompagne à leur entrée. Mais Ses adversaires ne pourront jamais 
entrer dans Son Règne, et Son adversaire est celui qui ne Le reconnaît pas comme Celui Qu’Il est : 
Dieu  Lui-Même,  Lequel  S’Est  incorporé  dans  l'Homme  Jésus,  pour  accomplir  l'Œuvre  de 
Libération pour les hommes. Personne ne peut s'approprier quelque-chose que lui-même ne s'est pas 
conquis. L'homme est un habitant du monde obscur et il est attaqué par lui tant qu’il ne parcourt pas 
la voie vers l'Unique, Lequel est Lui-Même la Lumière et Il offre la Lumière à tous ceux qui se  
tournent vers Lui. Donc d'abord il doit croire qu'avec Son Aide il peut laisser le règne de l'obscurité  
et pour cela il doit Lui demander Son Aide. Il doit se confier à Lui, le divin Rédempteur Jésus-
Christ Qui est mort sur la Croix seulement pour qu'à tous il puisse être ouvert la voie vers le Règne 
de la Lumière, Sa mort sur la Croix était l’ouverture de la Porte du Règne de la Lumière. Mais 
aucune âme ne  réussira  à  trouver  l'accès  dans  ce  Règne,  si  auparavant  elle-même ne  s'est  pas 
confiée aux divin Rédempteur, parce qu'autrefois elle a abandonné ce Règne dans la libre volonté,  
elle-même s'est fermée l'accès par son éloignement de Dieu. Maintenant elle doit revenir à Dieu 
volontairement, Lui-Même vient à sa rencontre dans Jésus Qui a pris sur Lui sa grande faute et Qui 
en a effectué l'Expiation. Mais ce Sacrifice doit être accepté, autrement il a été porté en vain pour 
celui qui refuse le divin Rédempteur Même, qui se pose en dehors des rachetés par Son Sang. Sans 
Lui il n’existe aucune Libération de l'obscurité, même si vous les hommes devez languir là pour 
l'Éternité, vous-mêmes vous pouvez vous libérer en pensant à Celui Qui est mort pour vous et en 
L’invoquant pour qu’Il vous aide. Il prendra soin de vous, Il vous introduira dans Son Règne, dès 
que vous vous êtes donnés à Lui librement, dès que vous croyez dans Celui Qui vous a sauvé de la 
mort éternelle.

C

Amen 

La Porte pour le Règne de la Lumière est Jésus Christ B.D. No. 7398 
26 août 1959 

ous ceux qui ont trouvé Jésus Christ entre par la Porte de la Lumière s'ils sont dans un 
vivant rapport avec Lui, s'ils sont de vrais chrétiens de fait mais pas des chrétiens de forme.  
Et donc pour chaque homme c’est une pensée heureuse que de se savoir uni avec Jésus 

Christ, parce qu'alors il lui est aussi assuré le Règne de la Lumière, parce qu'il ne doit alors pas 
craindre la mort et le temps qui l'attend après la mort dans l'au-delà. Avec cela on entend une intime 
union, un lien qui fait reconnaître que l'homme fait partie de ceux pour lesquels Jésus Christ est 
mort sur la Croix. Et ce lien sera toujours là où l'homme vit dans l'Amour et avec cela il est déjà sur  
la voie pour suivre Jésus. Cet homme à travers l'amour sera d'esprit éclairé, il saura la signification 
de l'Œuvre de Libération, il reconnaîtra bien la Mission de Jésus sur la Terre et donc il voudra aussi 
être  participant  à  l'Œuvre  de  Miséricorde  que  l'Homme  Jésus  a  accomplie  sur  la  Terre  dans 
l'Enveloppe de l'Éternel Esprit de Dieu. Parce que celui qui sait cette grande Œuvre de Libération et 

T
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sa motivation, ne peut pas faire autrement que de se dédier avec tout son cœur à Jésus Christ et Lui 
appartenir dans toute l'intimité pour ce temps et pour l'Éternité. Mais pour cela il faut l'éclairage de 
l'esprit,  pour cela il  faut une vie d'amour qui rend possible cet éclairage et  pour cela il  faut la 
volonté de vivre sur la Terre selon le but et l’objectif, pour cela il faut la volonté pour le bien, qui  
initiera toujours la liaison avec Dieu en Jésus Christ. Mais l'homme qui a cet intime amour pour  
Jésus Christ, qui s'est uni à Lui de tout son cœur et le proclame devant les hommes jusqu'à sa mort 
est à considérer heureux. Parce que celui-ci entrera dans le Règne que Jésus Christ Lui-Même lui a 
ouvert au moyen de Sa mort sur la Croix. Une liaison vivante avec Lui suppose une profonde foi et 
une telle foi de nouveau l’amour, la vie dans l’amour désintéressé pour le prochain, par laquelle la 
foi est réveillée à la vie, et l'homme a maintenant la «certitude» là où auparavant il demandait et 
doutait encore. Celui qui possède en propre une telle foi est vraiment à louer heureux déjà sur la 
Terre ; il est comme un roc et sur une telle foi est fondée la vraie Église du Christ, c'est-à-dire que 
seulement celui-ci appartient à l'Église fondée par Jésus, parce qu'il possède une telle solide foi 
rendue vivante par  l'amour.  Mais  alors l'homme qui a  atteint  cette  profondeur  de foi  se  trouve 
ensuite déjà dans un état de béatitude, parce que rien ne l'effrayera plus sur la Terre, parce qu'il se 
sait dans les Bras de Celui qui est mort pour lui sur la Croix et parce qu'il se sent protégé dans Ses 
Bras. Et il ne s'effrayera même plus de la mort, il s'enlèvera seulement une enveloppe extérieure et 
entrera dans un autre Règne qui est Lumière et Béatitude et qui est le sort de chaque homme qui  
croit vivement en Jésus Christ.

Amen 

Chaque âme doit trouver Jésus Christ B.D. No. 6797 
3 avril 1957 

haque âme qui a été guidée par vous à Jésus Christ en tant que son Rédempteur du péché et 
de la mort vous remercie. Parce que Lui Seul peut ouvrir la porte de la Vie, Lui Seul peut  
l'introduire dans le Règne de la Lumière à l'éternelle béatitude. Mais tant qu’elle ne L'a pas 

encore trouvé elle erre malheureuse ; lorsqu’elle est arrivée dans le Règne de l'au-delà, ses pensées 
étaient embrouillées, son ambiance était sans Lumière, et son propre état était atroce, parce que 
maintenant il  lui manque douloureusement la Force de la vie,  et elle sent les tourments de son 
absence de force et de son état. Donc c’est une très grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde que 
vous pouvez encore accomplir sur un homme sur la Terre, lorsque vous lui faites prendre familiarité 
avec  Jésus-Christ,  lorsque  vous  lui  dites  qu'il  ne  peut  pas  passer  outre  Lui,  s'il  ne  veut  pas 
s'endommager lui-même et aller à la rencontre d’un sort malheureux après la mort de son corps. 
Tous  les  hommes  avec  lesquels  vous  êtes  en  contact  Le  connaissent,  mais  leur  prédisposition 
d'esprit laisse à désirer, ils le connaissent, mais ils n'estiment pas à juste titre cette connaissance, ils 
ont certes entendu parler de Lui en tant que Rédempteur du monde, mais Son Œuvre de Libération 
n'est  pas  pour  eux  un  juste  concept.  Ils  savent  Sa  mort  sur  la  Croix,  mais  ils  la  considèrent 
seulement purement terrestre et ne se rendent presque pas compte de Sa Signification spirituelle. Ils 
n'ont même pas le lien intérieur avec Lui, et donc ils ne prennent pas la voie vers la Croix, ils ne se 
sentent pas pécheurs et donc ils ne demandent pas pardon pour leurs péchés. Ils ne reconnaissent 
pas en Jésus-Christ l'Éternelle Divinité Même et donc ils ne L'invoquent pas dans une pleine foi. Et  
donc ils restent chargés de la faute et ils entrent dans l'au-delà avec cette faute, sans Lumière et sans  
Force, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la Vie que seulement Jésus Christ peut leur donner. 
Et alors même leur vie terrestre est une course à vide, elle ne leur a procurés aucun succès, elle ne 
les a pas portés plus près de Dieu, qui est passé en tant que l'Homme Jésus sur la Terre. Beaucoup 
d'âmes sont malheureuses, lorsqu’elles arrivent dans le Règne de l'au-delà, et elles ne seront pas 
bienheureuses tant qu’elles n'ont pas pris la voie vers Lui dans l'au-delà. Mais même dans le Règne 
de l'au-delà elles sont souvent incorrigibles par rapport à la question du Christ, et il faut beaucoup 
d'amour  et  beaucoup de  persévérance  à  ceux qui  veulent  les  aider,  que ce  soient  des  êtres  de 

C
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Lumière ou bien aussi des hommes sur la Terre qui voudraient apporter de l'aide aux âmes. Mais 
celui qui prend soin avec amour d’une telle âme, celui-ci réussit aussi à lui transmettre tant de 
Lumière et de Force, qu'elle fortifie sa volonté et écoute sans résistance, lorsqu’il lui est donné 
connaissance sur Jésus Christ,  et  elle  ne refuse plus  maintenant  de L'invoquer  Lui-Même pour 
l'Amour et la Miséricorde. Elle doit Le trouver dans le Règne de l'au-delà, et Jésus Christ Se fait  
aussi  trouver. Il va à la rencontre de chaque âme, mais seulement lorsqu’elle a déposé sa forte 
résistance, lorsqu’elle regarde autour d’elle sans défense et implore le salut. Lorsqu’elle se rend 
compte de sa faiblesse et maintenant écoute attentivement ce qui lui est transmis par des êtres prêts 
à aider ou bien par des hommes sur la Terre. Alors Jésus Christ Lui-Même Se pousse dans ses 
pensées et rendra à l'âme vraiment facile de croire en Lui. Mais le premier pas doit être fait par 
l'âme elle-même, et pour qu'elle fasse ce premier pas, il doit lui être donné de l'aide de la part des  
hommes sur la Terre ou bien par des êtres de Lumière dans le Règne spirituel au moyen de prières 
affectueuses ou bien d’enseignements répétés. Elle doit venir à Jésus Christ, autrement pour elle il 
n'y  a  aucune  béatitude.  Mais  elle  est  outre  mesure  reconnaissante  à  ceux  qui  l'ont  aidé  à  la 
Libération. Et vraiment la grande misère qui attend dans l'au-delà une telle âme qui ne L'a pas 
encore trouvé, doit vous pousser vous les hommes à mentionner toujours de nouveau Sa Mission sur 
la Terre, pour qu'encore sur la Terre le prochain Le trouve et n’arrive pas sans Lumière dans le 
Règne spirituel, pour que Jésus Christ puisse venir à sa rencontre et lui ouvrir les Portes du Paradis, 
mais que d'abord il soit déchargé de son grand poids du péché que seulement Jésus Christ peut lui 
enlever et donc Il doit être connu et reconnu comme Dieu et Rédempteur du monde. 

Amen 
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Juste Christianisme - la liaison mentale avec Jésus   
Christ

Dieu exige une foi vivante.... B.D. No. 8503 
20 mai 1963 

ue votre foi en Moi soit toujours vivante, c'est-à-dire ne vous contentez pas de paroles ou 
d’affirmations adressées aux autres, mais reliez-vous à Moi en pensée le plus intensément 
possible et parlez-Moi comme un enfant parle à son père, d’une façon simple et directe et 

pleine d’une confiance des plus enfantines; laissez-Moi constamment vous accompagner en frère et 
en ami, et dites-Moi tout ce qui vous occupe à l’intérieur de vous en Me priant tout le temps de vous 
aider à atteindre la perfection encore sur terre. Vous ne devez plus mener une vie solitaire, vous 
devez toujours solliciter et aussi sentir Ma présence, car toute pensée sincère M’attire à vous, et en 
établissant  vous-mêmes  ce  lien  avec  Moi,  vous recevrez  toujours  un afflux  de  force  que  vous 
utiliserez en agissant par amour.... donc vous vous relierez toujours plus à Moi par l’amour. Donc 
celui qui n’exclut pas son Dieu et Créateur de sa pensée sera de ce fait sous les regards protecteurs 
paternels chaque jour et à toute heure, sa vie terrestre s’écoulera toujours de manière à mener son 
âme au salut.... Car celui qui est relié à Moi en pensée mène déjà une vie spirituelle, et son âme 
monte constamment....

Q

Mais combien d’humains suivent le chemin de leur vie sans penser à leur Dieu et Créateur, ils ne 
sont occupés que par des réflexions terrestres, et pleins d’anxiété ils ne se soucient que du bien-être 
de  leur  corps....  Et  bien  qu’ils  se  disent  chrétiens  parce  qu’ils  font  partie  d’une  organisation 
ecclésiastique, ce n’est que par moments qu’ils établissent un lien avec Moi, et celui-ci n’est pas 
assez vivant pour leur procurer un succès spirituel.... Beaucoup d’usages sont devenus formels alors 
qu’ils ne sont valables que lorsqu’ils sont exécutés dans une foi vivante ; la prière non plus n’est pas 
ce  qu’elle  devrait  être....  Un  dialogue  intense  d’un  enfant  avec  le  Père,  mais  les  hommes  se 
contentent  de paroles vides qui ne viennent pas du cœur,  mais sont seulement énoncées par la 
bouche.

Mais  Je  suis,  Moi,  un Dieu  vivant,  devant  Moi,  il  faut  que tout  soit  vrai,  donc Je veux une 
communication vivante avec Moi, mais qui garantisse une évolution vers le haut et qui conduise 
l’âme à son but. Car est-ce que Je quitterais ou pourvoirais chétivement un enfant pour qui Je suis, 
Moi, réellement le Père et en Qui il a une confiance absolue ? Mais là où il n’y a pas ce lien étroit il  
y a toujours un vaste gouffre, l’homme Me cherche au loin, il parle de Moi comme d’un être hors  
d’atteinte Qu’il reconnaît bien à cause de Sa puissance qu’il ne peut nier face aux créations ; il fait 
bien valoir Sa sagesse que lui prouvent les créations, mais il ne sait rien de l’amour d’un Dieu Qui 
veut être le Père de toutes les créatures, étant donné qu’il ne s’occupe pas sérieusement de l’Etre 
Qui l’a appelé à la vie. Et tant que Je ne suis pour les hommes qu’un Dieu éloigné, ils mènent leur 
vie terrestre sans succès spirituels, car il leur manque l’apport en énergie leur permettant de monter 
le chemin vers la hauteur, apport qui pourtant exige, pour pouvoir être irradié, un lien étroit entre la 
créature et Moi....

C’est pourquoi tout homme qui arrive à établir ce lien intime avec Moi, et dont la foi vivante est 
exprimée par le désir continuel de Ma présence atteindra son but .... C’est un désir exaucé par Moi ;  
et  dorénavant,  l’homme n’est  plus jamais  solitaire  sur  son chemin,  Je  le  conduirai  toujours,  Je 
dirigerai toujours sa pensée, et comme alors Je ne trouverai aucune opposition, l’homme entrera 
complètement dans Ma volonté, et se perfectionnera de plus en plus. Là où J’ai trouvé un tel accès 
au cœur d’un homme, là Mon adversaire aura perdu sa puissance, et bien qu’il essaie encore tout 
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pour le regagner pour lui, il sera repoussé par Mon énergie que l’homme recevra continuellement au 
travers de Ma présence.

Permettez seulement à votre âme de vivre, ce qui sera toujours le cas si Moi Je peux agir sur elle,  
si Moi-même Je peux l’irradier avec Ma force d’amour, ce que vous rendez possible lorsque vous 
établissez un lien intense avec Moi.... Alors, vous Me désirez, et le risque que l’adversaire prenne 
possession de vous est passé, car il Me fuit et il ne peut pas vous opprimer tant que Je peux être  
présent en vous.... Et bientôt vous en arriverez à n’entreprendre plus rien, à ne faire aucun pas sans 
M’avoir demandé Ma bénédiction ; et alors, vous pourrez être certains que Je marche à vos côtés où 
que vous marchiez, que Je vous instruirai par la pensée, et vous ferai affluer la force et la lumière en 
toute plénitude.... Mais tout ceci n’est pas possible si une personne fait seulement mention de son 
Dieu et Créateur par la bouche sans ressentir en son intérieur la poussée d’établir la communication 
avec ce Dieu.... Sa vie sur terre ne lui vaudra pas beaucoup de succès spirituel, sauf s’il change 
encore en pensée et en action, de sorte que peu à peu, il Me reconnaîtra et aura maintenant une foi 
vivante en Moi.... 

Amen 

La liaison avec Jésus Christ dans toute misère B.D. No. 6363 
23 septembre 1955 

ous les hommes vous devez vous unir intimement avec Jésus Christ, si vous voulez vous 
libérer de toutes les erreurs et les faiblesses, des vices et des désirs, des défauts de toutes 
sortes, si vous voulez devenir parfaits. Il peut seulement vous aider, et Il le fait dès que 

vous le Lui demandez et montrez que vous croyez en Lui en tant que divin Rédempteur. Lorsque 
vous avez à combattre, lorsqu’intérieurement vous êtes insatisfaits de vous-mêmes, tournez-vous 
seulement vers Lui, parce qu'Il a compréhension pour chaque faiblesse humaine, parce que Lui-
Même Est passé sur la Terre en tant qu'Homme Jésus. Mais il a aussi les moyens pour vous aider, il 
fortifie votre volonté et Il vous donne la Force nécessaire issue de Son Trésor de Grâce qu'Il a 
conquis pour vous par Sa mort sur la Croix. Vous ne parcourrez pas en vain la voie vers Lui, vous 
recevrez une Aide certaine si seulement vous la désirez. Et ainsi vous devez toujours désirer établir 
et recevoir le contact avec Lui. Aucun autre ne peut vous garantir de l'Aide, Lui Seul le peut et le  
veut, parce que Lui-Même veut que vous deveniez libres de toute chaîne qui vous tire vers le bas, 
parce que Lui-Même veut que vous atteigniez de nouveau la perfection d'autrefois, pour qu'Il puisse 
vous accueillir dans Son Règne, lorsque vous devrez laisser cette Terre. Il veut que vous reveniez 
dans la Maison de votre Père pour être de nouveau bienheureux, comme vous l'étiez au début. Et 
donc il fera aussi tout pour vous rendre possible ce retour, et Il ne vous fera pas manquer de Ses  
Dons de Grâce, parce que pour cela Il est descendu sur la Terre, pour vous aider, parce que tous 
seuls vous n’étiez pas en mesure de parcourir la remontée vers la Lumière. Il Est mort sur la Croix  
pour vous les hommes, et Il ne veut pas avoir accompli ce Sacrifice en vain, Il veut que tous les 
hommes aient une part dans les Grâces du Sacrifice de la Croix, que tous arrivent au but, pour 
lequel Lui-Même s'est sacrifié. Mais vous-mêmes devez venir à Lui, vous devez vous confier à Lui 
dans votre misère et demander son Aide, et elle vous sera donnée. Donc vous devez toujours être 
conscients de Sa Présence. Vous devez seulement L’invoquer en pensées, et Il marchera auprès de 
vous sur toutes vos voies. La liaison mentale avec Lui vous assure aussi Sa Présence, et lorsque 
Jésus Christ  est  proche de vous,  parler  avec Lui comme avec un frère  et  confiez-vous à Lui  ;  
présentez-Lui tout ce qui vous presse, mais faites que vos demandes soient plutôt de genre spirituel, 
bien que vous trouviez un très plein Soutien également dans les misères terrestres. Mais pensez 
d'abord à l'état  de votre âme, et lorsque vous découvrez des manques, présentez-vous confiants 
devant Jésus Christ en Lui demandant de vous libérer de toute chaîne, de tout mal qui vous sépare 
de Lui. Traitez confiants avec Jésus-Christ comme avec votre frère et ne craignez pas de découvrir 
même vos erreurs et vos péchés les plus secrets. Son Amour Est infini, et Il vous les pardonnera et Il 
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vous aidera à arriver à la liberté totale, parce que vous Le reconnaissez, parce que vous croyez en 
Lui et en Son Œuvre de Libération. Mais toute personne qui L'exclut de sa vie, qui ne reconnaît pas 
l'œuvre de Libération de Jésus, de Dieu Devenu Homme en Lui, ne peut pas dépasser tout seul ses  
erreurs et ses vices, parce qu’il lui manque toute force, et sa volonté est trop faible pour affronter 
sérieusement l'œuvre de la transformation de son être. Il ne pourra rien obtenir s'il ne se confie pas 
d'abord au divin Rédempteur, parce que chacun qui veut se libérer du pouvoir de l'adversaire de 
Dieu, doit invoquer Jésus Christ et se donner à Lui pleinement croyant. Seulement alors il peut être 
sauvé,  seulement  alors  il  a  la  Force  pour  changer,  pour  pouvoir  entrer  racheté  dans  le  Règne 
spirituel, pour pouvoir revenir définitivement dans la Maison du Père.

Amen 

Lutte renforcée contre l'ennemi - appel à Jésus Christ B.D. No. 6827 
11 mai 1957 

i  l'adversaire  vous  opprime,  prêtez-lui  résistance,  c'est-à-dire  réfugiez-vous  en  Moi  et  il 
devra vous laisser. Vous deviendrez facilement son patron, si vous parcourez cette voie, si 
vous envoyez à Moi vos pensées et Me demandez Ma Protection, si seulement vous voulez 

lui prêter résistance. Mais souvent il réussit à affaiblir votre volonté de sorte que vous ne trouvez 
pas la Force pour la résistance, parce que vous ne vous unissez pas vite avec Moi. Et c’est cela que 
Je veux vous faire remarquer constamment, que vous pouvez tout avec Mon Aide, mais sans Moi 
vous êtes faibles et sans défense et alors Mon adversaire conquiert le pouvoir sur vous. Pensez que 
vous êtes toujours entourés d'êtres de Lumière qui veulent vous aider qui attendent seulement Mon 
Ordre et qui sont très rapidement prêts pour vous défendre dès que vous vous tournez vers Moi 
seulement mentalement. Et vous devez toujours être si intimement uni avec Moi, que pour vous il 
est naturel de M’invoquer. Et alors vous pourrez résister à chaque tentation, vous n'arriverez pas 
dans ses filets de capture qu’il  jette toujours de nouveau pour faire une riche récolte parmi les 
Miens. Et Je vous dis toujours de nouveau que vous conquérez la victoire toujours seulement par 
une lutte constante, parce qu'une existence sans lutte ne vous procurerait aucun succès pour votre 
âme. Et plus la fin est proche, plus dure sera la lutte, plus grande sera la tentation et plus évidente  
sera l’action de Mon adversaire. Mais même Mon Courant de Grâce coulera toujours plus richement 
et il vous sera offert de l'Aide de toute façon. Donc vous ne devez pas succomber dans cette lutte, si 
seulement vous-mêmes désirez de cœur être et rester Mien. Alors tous ses arts de séduction sont 
vains et il vous laisse, parce qu'alors la Lumière qui procède de Moi l’éblouit et vous vous trouvez 
dans  cette  Lueur.  Et  ainsi  vous-même pouvez  empêcher  son  rapprochement,  lorsque  vous  Me 
laissez Être présent en vous au travers de constantes prières et d’actions dans l'amour. Il ne peut 
alors pas se pousser vers vous, parce qu'il n'ose pas venir à Ma Proximité et vous êtes écarté de son  
pouvoir et de son action. Et il doit vous être dit à tous que le temps qui arrive apportera encore 
beaucoup de luttes pour chaque homme pour lui  donner la possibilité d'un mûrissement rapide, 
parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et son action se manifestera par de l’inquiétude, de la 
discorde, des dispositions hostiles réciproques des hommes, dans un désamour qu'il changera en 
haine. Il cherchera partout à exciter les hommes l'un contre l'autre, à causer la confusion, à les 
endommager corporellement et il se servira toujours de nouveau d'hommes qui lui sont soumis. 
Vous ne devez alors pas arriver dans l’inquiétude, vous devez rester dans la plus grande patience et 
toujours seulement lever vos yeux vers Moi. Parce que seulement un appel à Moi suffit déjà pour le 
repousser de vous. Et vous avez de nouveau avancés d'un pas, si au travers de telles tentations vous 
avez parcouru la voie vers Moi. Mais beaucoup lui succomberont. Et vous devez être pour tous un 
bon exemple, vous devez invoquer Celui qui Est plus fort que lui et vous devez indiquer aussi à 
votre prochain Celui qui a vaincu l'adversaire et cassé son pouvoir à travers Sa mort sur la Croix. 
Dans toutes les agressions du corps et de l'âme pensez toujours seulement au divin Rédempteur 
Jésus-Christ, alors pensez aussi toujours à Moi et alors l'ennemi de votre âme a perdu vraiment tout 
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pouvoir  sur  vous,  parce  qu'aucun appel  à  Jésus  Christ  ne  reste  non entendu,  Il  vous libère  de 
l'adversaire, Il vous donne la Force et avec Son Aide vous pouvez toujours lui prêter résistance, 
vous vaincrez aussi celui dont J'ai cassé le pouvoir à travers Ma mort sur la Croix.

Amen 

Invoquer chaque jour le nom de Jésus.... B.D. No. 7129 
24 mai 1958 

n Ma compagnie et en Mon nom vous devez commencer chaque journée et vous mettre au 
travail pour remplir vos tâches journalières, ainsi vous serez certains d’accomplir un travail 
béni, que ce soit une activité terrestre ou spirituelle. Mais, dès que vous cheminez seuls, 

c'est-à-dire sans M’avoir demandé Mon assistance, vous ferez beaucoup de travail en vain, vous 
aurez à faire à des difficultés, et vous ne réussirez pas toujours. Il suffit d’une seule pensée vers Moi 
pour vous assurer Mon assistance, et avec un appel conscient à Ma grâce et à Mon soutien, tout se 
réglera de soi pour le mieux, et c’est en toute tranquillité que vous pourrez vous occuper de votre 
besogne de chaque jour. Il vous faut toujours tenir compte du fait que des forces des ténèbres vous 
gênent, et qu’elles auront accès à vous dès que vous aurez omis d’ériger autour de vous un mur 
protecteur en invoquant Mon nom, en demandant Ma bénédiction pour vos activités. Et dès qu’elles 
ont trouvé accès à vous, il est beaucoup plus dur de les éloigner que de leur interdire l’accès au 
début. Car elles affaiblissent votre volonté qui ne rattrapera maintenant que difficilement ce qui a 
été négligé : c'est-à-dire d’invoquer Mon secours.

E

Le combat pour votre âme est mené continuellement, et souvent la victoire vous est disputée par 
les dites forces des ténèbres, mais souvent, la faute est de votre fait parce que vous pouvez réclamer 
sans  bornes  des  forces  et  vous  devez  toujours  le  faire  au  moyen  de  prières  intimes  pour  être 
conduits, protégés et bénis par Moi.... C’est pourquoi vous ne devez jamais commencer la besogne 
de chaque jour sans Moi, votre cœur doit invoquer Mon nom, vous devez Me prier de renforcer 
votre volonté, et vous dédier à Moi sans réserve.... Alors, Je suis à même de vous protéger contre 
l’ennemi de vos âmes, alors des êtres lumineux sans nombre seront autour de vous en défendant 
l’accès à  l’ennemi,  alors vous vous acquitterez de votre  tâche journalière  avec sérénité  et  sans 
soucis et avec une sensation de force et de paix intérieure. Et alors, rien ne pourra vous inquiéter 
puisque vous savez que Je suis toujours présent en réglant tout pour vous.

La liaison intérieure avec Moi est la meilleure garantie pour que tous vos plans réussissent, qu’il 
s’agisse d’affaires terrestres ou spirituelles, car alors Je peux toujours agir sur vous pour diriger vos 
pensées et vos actions d’une manière juste et utile pour vous. Mais dès que vous vous isolez de Moi, 
dès que vous desserrez le lien, d’autres pensées commenceront à vous dominer, des idées qui vous 
seront amenées par Mon adversaire et qui vous priveront de la paix intérieure, qui vous inquiéteront  
et qui ouvriront de plus en plus l’accès à des forces malignes qui maintenant continueront de créer 
la désunion et la disharmonie en vous de sorte que votre travail quotidien ne sera pas béni et que 
votre âme risquera de se laisser enchaîner par lui.

Votre  seule chance de vous sauver de ce risque c’est  d’avoir  recours à  Moi,  car Moi Je suis 
toujours prêt à vous assister dans votre détresse spirituelle. Mais sans Moi vous ne pouvez pas vous 
délivrer de lui et de son influence, sans Moi vous êtes trop faibles et donc exposés à son influence. 
Mais vous êtes à même d’éviter toutes ses attaques en vous dédiant toujours de nouveau à Moi et à 
Ma  protection,  en  Me  demandant  toujours  Ma  bénédiction,  en  Me  recommandant  votre  bien 
physique et spirituel et en ne négligeant jamais d’invoquer Mon nom.... Car en le faisant, vous vous 
confessez à Moi en Jésus Christ.... Alors vous érigez un mur que Mon adversaire ne saurait faire 
écrouler, car il Me fuit, Moi et Mon nom, et donc il vous lâchera du moment où, en toute détresse et  
en tout péril, vous prononcerez fidèlement Mon nom....

Amen 
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Exhortation à une constante liaison avec Dieu B.D. No. 7772 
14 décembre 1960 

insi occupez-vous avant tout de donner une juste nourriture à votre âme, pour qu'elle ne 
doive pas languir, alors que le corps est richement pourvu. Occupez-vous donc pour que 
Moi-même Je puisse lui tendre la nourriture, et que Je puisse abreuver l'âme avec l'Eau de 

la Vie. Et sachez que vous n'avez plus beaucoup de temps, cependant vous pouvez encore apporter 
beaucoup de nourriture à votre âme si seulement vous vous reliez quotidiennement avec Moi et que 
vous Me priez pour que Je prenne soin de vous dans la misère terrestre et spirituelle. Vous devez 
seulement  trouver  la  voie  vers  Moi  et  alors  vous  pouvez  aussi  être  certains  que  Je  ne  vous 
abandonnerai pas quoi qu’il se produise. Et il viendra un temps sur vous dans lequel vous aurez 
besoin de beaucoup de force et vous pouvez la recevoir chaque jour si vous faites en sorte que Moi-
même Je nourrisse et  abreuve vos âmes,  lorsque vous Me laissez vous parler afin que Je vous 
distribue le Pain des Cieux et que vous maintenant deveniez forts en esprit. Je peux seulement vous 
parler lorsque vous vous tournez vers Moi, mais alors Je peux aussi vous faire avoir la Force et vous 
pourrez tout laisser venir près de vous sans peur ni effroi mais vous devez toujours seulement vous 
confier à Moi. Je vous dis toujours de nouveau : maintenez la liaison avec Moi, ne vous détachez 
pas de Moi, faites que Je Sois toujours le contenu de vos pensées. Et vous sentirez vraiment la  
bénédiction de cela, rien ne vous touchera, en particulier ce qui pourrait vous affaiblir, parce que 
vous possédez la Force de Moi qui vous fait supporter et vaincre tout. Mais si vous laissez languir 
votre âme, si vous vous occupez seulement des désirs du corps, alors vite vous deviendrez faibles et 
serez effrayés, alors votre corps devra supporter tout le mal avec lequel vous êtes frappés. L'âme a 
besoin de nourriture, elle doit mûrir dans le bref temps de la vie terrestre et elle le peut lorsque Moi-
même  Je  peux  lui  fournir  la  nourriture,  lorsque  vous-mêmes  venez  de  Moi  et  Me  demandez 
nourriture et boisson, lorsque vous avez toujours de nouveau le désir d’entendre Ma Parole car alors 
vous ferez vraiment parvenir à l'âme la juste nourriture. Parce que Je vous dis toujours de nouveau :  
vous n'avez plus beaucoup de temps. La fin s'approche toujours davantage, pour combien elle vous 
semble improbable. Les signes sont si évidents, si seulement vous observez le bas état spirituel des 
hommes qui sont incrédules et vivent seulement avec des pensées terrestres et ne se rappellent pas 
de leur âme, parce qu'ils ne croient pas dans une continuation de vie de l'âme après la mort. Ces 
hommes sont la majorité, et même des hommes qui se disent être « chrétiens » n'ont pas cette foi et 
ne pourvoient pas pour leur âme. Et ce bas état spirituel a pour conséquence irrévocablement la fin 
de la Terre, où se produira la séparation des esprits. Et donc Je vous exhorte toujours de nouveau 
d'utiliser encore bien le bref temps qui reste à vous les hommes encore sur la Terre jusqu'à la fin. Et 
« utiliser » signifie donner à l'âme ce qui lui est nécessaire pour le mûrissement : la nourriture et la 
boisson, la nourriture que Moi-même Je lui offre au moyen de Ma Parole ; « utiliser » signifie que 
vous les hommes vous approfondissiez Ma Parole, que vous viviez sur la Terre selon cette Parole, 
que vous vous acquittez de Ma Volonté qui vous est annoncée au moyen de Ma Parole. Et en Vérité, 
vous n'avez pas besoin de craindre la fin, vous arriverez à la Vie que vous ne perdrez jamais plus 
dans l’éternité.

A

Amen 
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Le juste christianisme – Reconnaissance de Jésus   
Christ

Confesser le Christ - Christianisme vivant B.D. No. 4012 
31 mars 1947 

elui qui prétend faire partie de l'Église de Christ, doit aussi Le confesser devant le monde si 
cela  lui  est  demandé.  Il  ne  peut  pas  nier  le  Christ,  il  doit  s'employer  pour  Lui  et  Sa 
Doctrine, et lui-même doit vivre selon Sa Doctrine, il doit croire dans l'Œuvre de Libération 

et à travers une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain lui montrer son appartenance, et 
seulement alors il peut être appelé un vrai chrétien, seulement alors il est dans un christianisme 
vivant  qui  ne  consiste  pas  dans  une  appartenance  à  une  église  chrétienne,  mais  dans  la  vraie 
succession de Jésus. Et les vrais appartenant à Son Église seront gravement attaqués de la part du 
monde, ils seront persécutés et ils seront poursuivis et menacés pour qu’ils abandonnent l'Église du 
Christ.  Alors  ils  doivent  résister  dans  leurs  rapports  avec  le  monde,  ils  doivent  se  déclarer 
ouvertement pour Lui, même lorsqu’ils doivent craindre de perdre avec cela la vie de leur corps. 
Une mort pour Jésus Christ réveillera l'âme à la Vie éternelle. Mais celui qui fait des concessions au 
monde, qui n'a pas le courage de prêter résistance, pourvoit certes pour sa vie terrestre, mais il vend 
son âme, et ce que lui offre le monde est inutile pour l'Éternité. Et donc pour l'homme le choix doit 
être facile compte tenu de la fin prochaine qui apportera une destruction de toute matière ; et alors 
l'homme qui vit dans et pour le Christ renoncera à tout. Il ne s'effrayera d'aucune menace du monde, 
il ne cédera et ne prendra pas une fausse décision devant Dieu, il sera courageux et téméraire envers 
toutes les accusations du monde, et la Promesse de Jésus s’accomplira : « Celui qui Me confesse 
devant le monde, Je veux aussi le confesser devant Mon Père....  » L'homme conquerra l'Affection 
de l'éternel  Amour selon Sa Promesse.  Alors  Lui-Même viendra aux hommes et  leur  apportera 
l'Évangile,  Il  prendra  Demeure  dans  le  cœur  des  Siens  et  Ils  pourront  recevoir  la  plus  grande 
récompense, Dieu Lui-Même Sera dans l'homme et le pourvoira avec le savoir le plus abondant, Il  
sera avec lui dans la Parole jusqu'à la fin.

C

Amen 

Chrétiens vivants – la Force de la foi – la Présence de Dieu B.D. No. 7256 
15 janvier 1959 

orsque vous êtes arrivé dans une grande misère, seulement alors on verra si vous êtes des 
chrétiens vivants ou bien si vous vous appelez des chrétiens formels qui échouent lorsqu’ils 
doivent s’affirmer. Un temps viendra sur vous dans lequel seulement une foi vivante peut 

vous aider, dans lequel vous devrez vous affirmer, dans lequel la Force de la foi doit être mise à  
l'épreuve, et justement seulement une foi vivante peut l’avoir. La majorité des hommes se trouve 
seulement dans une foi formelle ; ils ne refusent pas ce qui leur est enseigné, mais ils ne se sont pas 
encore mentalement occupés sérieusement avec les enseignements. Et lorsqu’ils arriveront un jour 
au point où ils seront poussés à invoquer leur Dieu et Créateur, alors ils Le chercheront au loin 
parce qu'ils n'ont encore aucune communion avec Lui, une communion qui a pour effet le sentiment 
de la Présence de Dieu. Tant que ce sentiment n'est pas encore dans l'homme, Dieu n'est pas encore 
devenu vivant en eux, et la foi en Dieu est seulement une façon vide de parler, parce qu'ils ne la  
possèdent pas. Seulement le sentiment de la Présence de Dieu marque un chrétien vivant et celui-ci 
possédera ensuite aussi la force de la foi qui dans les situations de grandes misères lui font prendre 
la voie vers le Père pour lui demander Son Aide. Il viendra beaucoup de souffrance et de misère sur 
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les hommes, justement pour mettre à l'épreuve leur foi. Il ne dépend pas de la confession, parce que 
chacune comporte des disciples vivants et morts, des hommes qui ont établi un intime lien avec 
Dieu, et des hommes desquels Dieu Est et reste loin, ils en connaissent certes le Nom, mais eux-
mêmes n'ont encore aucun lien avec Lui, pour L’invoquer pour Son Assistance en cas de misère 
soudaine. Mais la misère viendra, elle doit venir pour les hommes qui marchent indifférents et qui 
ne  se  sont  pas  encore  décidés  comment  ils  doivent  s’ajuster  envers  leur  Dieu  et  Créateur  de 
l'Éternité. Elle doit venir sur les hommes qui croient être chrétiens et qui le sont seulement selon le 
nom. De tous il est exigé une déclaration pour Jésus Christ, et une telle déclaration peut l’émettre 
seulement les hommes qui se trouvent dans une foi vivante, qui ont seulement connaissance de Lui, 
mais n’ont pas encore établi avec Lui le juste rapport qu'Il exige pour pouvoir Être leur Rédempteur 
du péché et de la mort. Chaque homme peut un jour se décider pour le juste rapport envers Lui, et il  
devrait  le  faire dans la  libre  volonté,  parce que la vie  terrestre  lui  fournit  toujours  de nouveau 
l'occasion pour cette décision. Mais celui qui est paresseux, qui reste toujours seulement un chrétien 
formel, qui connait bien le divin Rédempteur mais n'a jamais profité de Son Amour et de sa Grâce 
pour être racheté de son état lié, qui n'a jamais parlé comme un fils avec son Père devra d'abord  
passer à travers des souffrances et des misères pour trouver la voie vers Lui ; il devra d'abord être 
frappé si sensiblement qu'il lui reste seulement encore une porte de sortie, c’est de se réfugier en 
Dieu en Jésus-Christ et avec cela déclarer qu'il croit vivement en Lui, tandis que le chrétien formel 
perd souvent encore sa foi insipide lorsque les choses se font difficiles et avec cela il montre qu'il  
n'a encore aucun lien avec Lui, le divin Rédempteur Jésus Christ, avec Dieu Lui-Même. Plus on va 
vers  la  fin,  plus  cette  épreuve  de  la  foi  devient  nécessaire,  parce  que  les  hommes  s'éloignent 
toujours davantage,  même lorsqu’ils  appartiennent à une communauté ecclésiastique,  mais c’est 
seulement encore un lien apparent pour le prochain, il n'y a rien d'authentique, plus rien de vivant 
qui puisse être compté comme une «communauté de croyants». Les églises sont seulement encore 
des organisations mondaines, mais pas une union d'hommes profondément croyants qui voient le 
Fondateur de leur église en Jésus Christ, qui était fondée seulement sur une foi solide. Donc les 
hommes sont forcés par la vie de déposer une déclaration, parce que le temps qui arrive sera très 
difficile  pour  beaucoup  d'hommes,  mais  pour  le  chrétien  vivant  ce  sera  de  toute  façon  une 
bénédiction, parce qu'il nouera plus solidement le lien avec Dieu et même à travers sa foi il sera 
guidé hors de toute misère et oppression, parce que pour un chrétien vivant il n'existe rien qui ne 
puisse être résolu avec la «Force de la foi».

Amen 

Déclaration ouverte dans la lutte contre la foi B.D. No. 8727 
16 janvier 1964 

ous tous qui vivez le temps de la lutte contre la foi, vous serez exposés à des provocations, 
lorsqu’il s’agit de vous décider pour ou contre Moi. Parce que vous devrez déposer un 
aveu  ouvert  et  cela  signifie,  que  vous  devez  ou  totalement  Me  renier  ou  bien  vous 

employer avec conviction pour Moi. Et vous serez poussé à la décision avec des moyens brutaux 
que vous craindrez si  vous ne possédez pas une très forte foi en Moi,  de sorte que vous vous 
unissiez à Moi pleins de confiance et Je ne décevrai pas votre foi. Vraiment cette lutte contre la foi 
doit être encore disputée avant la fin, parce que seulement alors aura lieu la séparation des boucs et 
des moutons, parce qu'alors le groupe des Miens se mettra en évidence, et Mon adversaire ne les 
fera pas vaciller, parce que ceux-ci possèdent une foi vivante et ne sont pas seulement des chrétiens 
formels car ceux-ci failliront dans la dernière lutte. Certes, les dispositions de contrainte de l'ennemi 
prendront des formes telles que les hommes croiront devoir céder s'ils veulent continuer à vivre. 
Mais celui qui est dans une foi vivante sait que pour Moi tout est possible, que Je peux conserver les 
hommes même hors de la loi, parce que pour Moi rien n’est impossible et parce qu'avec cela Je 
n'emploierai  dans  les  rapports  avec  Mes fidèles  aucune contrainte  de  foi.  Mais  vous ne  devez 
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conclure aucun compromis qui consisterait à Me conserver dans le cœur et à Me renier à l'extérieur, 
parce que J'ai exigé de vous la déclaration devant le monde, pour ensuite vous reconnaître dans le 
Règne de l'au-delà. Ce sera un processus inhabituel de Mon adversaire, pour Me mettre hors de 
combat, comme il le croit, et cela est ensuite aussi le temps dans lequel de nouveau il sera défait de  
tout  pouvoir,  parce  qu'il  l'emploie  seulement  pour  agir  contre  Moi  et  ensuite  il  dépasse  sa 
concession de pouvoir lorsqu’il veut Me mettre K.O. Moi-Même. Vous devrez développer beaucoup 
de Force, mais aux Miens cette Force affluera, ils tireront la Force de leur foi, ils savent que Moi-
même Je suis présent et cette certitude leur donne aussi la capacité de s'employer ouvertement pour 
Moi et Mon Nom. Et pour combien les attaques soient véhémentes, pour combien les dispositions 
soient brutales, vous pourrez supporter tout avec Mon Assistance, parce que Je ne vous abandonne 
pas vous qui  avez la  volonté de tenir  bon jusqu'à  la  fin.  Je sais  ce que vous êtes  capables  de 
supporter et en fonction de cela vous serez entourés de Mes Anges qui vous protègeront dans cette 
dernière lutte. Vous devez seulement ne pas donner à l'illusion qu'il suffirait de penser à Moi dans le  
cœur, parce que vous devez faire la preuve de votre foi vivante en Moi, que pourront toujours 
seulement fournir les Miens dont la foi est devenue vivante à travers une vie d'amour. Mais celui  
qui  est  seulement  un  chrétien  formel,  qui  marche  sans  amour,  même  s’il  appartient  à  une 
organisation ecclésiastique, sera précipité dans les doutes quant à la Vérité de ses pensées et de ses 
croyances qu'il a eu jusqu'à présent, et vite il sera disposé à renoncer à sa foi pour des avantages  
terrestres. Et cela sera la plus grande tentation qu’auront à soutenir les hommes, à qui il a été enlevé 
tout ce qui est nécessaire pour la vie, lorsqu’ils Me restent fidèles, et que d'autre part il leur est  
accordé tout et ils conquièrent des avantages terrestres lorsqu’ils Me renient, chose qui, à la plupart,  
ne sera pas difficile, vu que leur foi n'était pas encore vivante, et à eux tout semble maintenant 
incertain. Parce que Mon adversaire s’entend à confondre tous les liaisons spirituelles et le manque 
d'amour signifie aussi le manque de connaissance. Et les hommes renoncent sans réfléchir à tout ce 
qu’ils possédaient jusqu'à présent, un christianisme mort, et ils se tournent plus que jamais vers le 
monde qui leur offre plein de substitution pour ce dont ils ont renoncé. Et ensuite il se déroulera 
aussi la séparation, parce qu'alors il y aura seulement deux camps : les hommes totalement adonnés 
à Moi qui jouissent ouvertement de Ma Protection, et une armée d'hommes mécréants appartenant à 
Mon adversaire, qui vite expérimenteront l’Ultime Jugement qui terminera la lutte contre la foi. 
Parce que Moi-même Je viendrai pour chercher les hommes et pour dérouler la transformation de la 
surface de la Terre, qui signifie le bannissement des hommes qui échouent dans la dernière lutte sur 
cette Terre.

Amen 

Me déclarer devant le monde - Prononcer le Nom de Jésus B.D. No. 4831 
6 février 1950 

éclarez-vous pour Moi et n’hésitez pas à prononcer ouvertement Mon Nom, lorsqu’une 
prise de position est exigée de vous pour la foi et pour Moi. Parce que la déclaration avec 
le cœur M’attire Moi-Même à vous, et ensuite toute peur disparait de vous, et vous pouvez 

parler ouvertement et sans crainte sur les choses de la foi, sur Ma Doctrine, sur Mon Action dans et  
sur vous et aussi sur le futur. Alors vous abattrez des murs, des murs de silence, derrière lesquels 
beaucoup se cachent  et  donc vous êtes  appropriés  pour  dévoiler  la  Vérité.  Parlez  sans  crainte, 
partout où cela est possible, parce que Moi-même Je vous guide là où vous êtes invités à vous 
déclarer pour Moi. Il ne se passera plus beaucoup de temps, jusqu'à ce que le monde raillera ceux 
qui croient encore en Dieu, à une Vie après la mort, parce que les hommes du monde tombent 
toujours davantage et pour eux tout ce qui pour n'est pas visible et tangible est irréel. Il se crée une  
animosité ouverte entre  ces hommes du monde et  les croyants  qui,  en tant que cible  constante 
d’attaque, ne peuvent presque pas se protéger contre les animosités. Mais cela ne doit pas vous faire 
peur, cela doit être ainsi, parce qu’est arrivé le temps dans lequel doit avoir lieu la séparation des 
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Miens avec les disciples de Mon adversaire qui cherche à étouffer toute foi en Moi et auquel ils sont 
soumis.  Mais  vous  devez  savoir  que  Moi-même  Je  suis  avec  vous,  en  Esprit  comme  aussi 
visiblement, là où cela est nécessaire. Sachez que vous êtes beaucoup plus forts que ceux-ci, même 
s’ils sont supérieurs à vous en nombre. Parce que lorsque Je combats à votre coté, vous ne pourrez 
jamais être vaincu. Mais vous devez vous employer pour Moi ouvertement et sans crainte, pour que 
l'ennemi reconnaisse, Qui vous pourvoit avec la Force, parce qu'il sera manifeste que vous recevez 
une Aide extraordinaire. Prononcez seulement pleinement croyants Mon Nom, lorsque vous êtes 
opprimés, opposez Mon Nom contre vos agresseurs, invoquez-Moi avec le cœur et avec la bouche 
et ne craignez aucun pouvoir terrestre, et tous ceux qui sont de bonne volonté, qui veulent être 
Mien, auront la Force de Moi, comme Je l'ai promis. Avec le Nom de votre divin Rédempteur vous 
avez une Arme qui ne peut vraiment pas être dépassée, parce que, celui qui, à la fin du temps, a la 
foi en Moi, possède tout Mon Amour. Et celui qui Me déclare devant le monde, Me montre aussi sa 
foi  inébranlable,  et  de  lui  Je  prendrai  un Soin  particulier.  Très  vite  vous  serez  forcés  de  vous 
déclarer ou de Me refuser, ne devenez alors pas craintifs devant le pouvoir mondain, mais pensez 
seulement à Mes Paroles : Celui qui Me déclare devant le monde, Je le déclarerai aussi devant Mon 
Père. Vous serez forcés à la décision pour ou contre Jésus Christ. Alors déclarez-Le joyeusement 
devant  le  monde,  parce que vous pouvez arriver à Moi seulement à travers Jésus,  seulement  à 
travers la foi dans son Œuvre de Libération et dans Son Aide vous pouvez venir près de Moi, le 
Père, dont l'Amour veut S’unir avec tous, comme Il s'est uni avec Jésus, lequel a racheté le monde 
du péché par Son grand Amour. 

Amen 

Le vrai Christianisme B.D. No. 6834 
19 mai 1957 

n bon chrétien est seulement un homme qui s’efforce de vivre une vie dans la succession 
de Jésus, ce qui signifie vivre dans l'amour, qui prend aussi sur lui patiemment sa croix et 
la porte résignés dans Ma Volonté ; il ne suffit pas seulement d’une déclaration pour Jésus 

Christ avec la bouche, mais il doit aussi être poussé à vivre dans une profonde foi dans Son Œuvre 
de Libération, comme a vécu l'Homme Jésus sur la Terre, parce qu'alors il acceptera aussi la divine 
Doctrine de l'amour que Jésus a prêchée sur la Terre. Seulement à travers une vie dans l'amour il 
montre qu'il est un vrai chrétien, mais pas à travers l'appartenance extérieure à une église qui peut  
cacher en elle des hommes totalement mécréants, sans amour, auxquels doit être nié le nom de 
«chrétien». Si donc le Christianisme doit trouver de la diffusion, il ne suffit alors pas de pousser les 
hommes à s'unir à une église, à une organisation religieuse, mais outre le savoir sur Jésus Christ et 
sur Son Œuvre de Libération il doit lui être présenté en premier la divine Doctrine de l'amour et il  
doit la vivre jusqu'au bout comme la chose plus importante pour pouvoir être accueilli en tant que 
vrai chrétiens dans Mon Église qui embrasse justement seulement de «vrais chrétiens», parce qu’un 
christianisme  apparent  ne  peut  pas  signifier  une  appartenance  à  Mon Église  qui,  comme  Son 
Fondateur, est Esprit et Vérité. Vous les hommes devez un jour vous occuper sérieusement avec le 
fait  que  Moi,  en  tant  que  l'Eternelle  Vérité  Même,  Je  ne  peux  jamais  Me  contenter  d'un 
christianisme apparent. Et alors vous devez vous questionner vous-mêmes si vous vous efforcez de 
porter avec raison et avec tout le sérieux le nom de «chrétien». Vous devez prendre à titre d'exemple 
l'Homme Jésus et vous efforcer de suivre Son Exemple. Et cela signifie un travail sur vous-mêmes, 
parce que vous tous devez devenir  dociles et  patients,  pacifiques et  humbles, miséricordieux et 
justes et pleins d’Amour, pour être semblables à Celui Qui a pris sur Lui la Vie sur la Terre en tant  
qu’Homme, pour vivre une vie d'exemple pour vous, un juste chemin de vie. Et seulement celui qui 
travaille consciemment sur lui-même, parcourt le chemin dans la succession de Jésus, il s’efforce 
d’être un vrai chrétien et Jésus-Christ l'aide dans cela, il parcourt la voie terrestre ensemble avec 
Lui, et maintenant il appartient aussi à la «Communauté des croyants», qu'il faut entendre comme 
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Son Église,  et  eu égard au divin Rédempteur ils  parcourent  leur route dans l’amour et  dans la 
souffrance, pour être eux-mêmes rachetés de leur péché primordial, dans leur cœur ils doivent Le 
reconnaitre et s’être unis à Lui et ne pas dire seulement des mots vides comme ceux qui en Vérité 
n'ont pas encore trouvé le divin Rédempteur Jésus Christ. Le Christianisme sera répandu sur toute la 
Terre. Là où le vrai amour s'allume dans le cœur, là est aussi reconnu le divin Rédempteur et Mon 
Esprit les guidera dans la Vérité. Et donc Mon Evangile peut résonner partout et toucher le cœur des 
hommes. Mais l’action de Mon esprit n’est pas garantie partout, même lorsqu’aux hommes il est  
porté près le savoir sur Jésus-Christ, le divin Rédempteur. Seulement la vie selon Sa Doctrine donne 
à l'homme le droit de s'appeler chrétien, autrement les hommes restent d’obscurs païens, même s’ils 
appartiennent ou non à une organisation ecclésiastique. Et Je dois de nouveau souligner que Je ne 
Me laisse Moi-même pas abuser, mais que d’innombrables hommes exécutent une telle manœuvre 
de dupe, parce qu'ils ne s'acquittent pas de Mes Commandements de l'amour qui indiquent qu’ils 
font partie de la suite de Jésus. Un vrai Christianisme est toujours seulement un chemin de vie dans 
l'amour.  Là  où  celui-ci  manque,  là  manque  aussi  le  juste  sérieux  d'arriver  à  Moi  et  là  Mon 
adversaire aura jeu facile, lorsque le vrai chrétien doit s’affirmer dans la dernière lutte sur cette 
Terre.

Amen 

Beaucoup de voies - un but – Vrais membres de l'Église B.D. No. 5049 
25 janvier 1951 

omplétez-vous, et ne vous séparez pas ; marchez ensemble, et vous ne marchez pas sur des 
voies  différentes,  vu  que  vous  avez  tous  le  même  but  :  celui  d'arriver  à  Moi,  et  de 
contempler Ma Face pour être bienheureux dans l’Éternité. Sachez que J’évalue chaque 

homme selon son être intime, et que Je ne rejette personne, même s’il ne se tourne pas encore vers 
Moi ; celui-ci est encore un fils errant qui a aussi besoin de Ma Grâce et de la Miséricorde, mais pas  
de Ma Colère. Donc J’assiste aussi chaque fils errant, et Je le pousse doucement sur la voie qui 
mène à Moi. Chacun est récompensé différemment, mais cela ne doit pas vous faire croire que de ce 
fait il ne pourrait pas arriver au but. Celui qui Me désire, Je l'attire en haut. Par conséquent ne 
combattez pas les uns contre les autres et ne vous séparez pas, mais combattez ensemble lors de la 
dernière bataille sur cette Terre. Pour Moi il existe alors seulement un troupeau dont Je Suis le  
Guide, ceux-ci sont dans la foi en Moi, en Jésus Christ, et ensuite ils portent aussi Mon Nom sur le 
front. Je considère seulement une chose chez les hommes, et cela est important : Jusqu'où leur foi 
est vivante, et le fait de confesser Jésus Christ avec la bouche ne les range pas encore dans le groupe 
de Miens, cela est attribué à ceux qui sont de vrais chrétiens parce qu’ils mènent une vie dans la 
succession de Jésus, et sont arrivés avec cela à une foi vivante. Seulement cela est décisif pour être 
compté dans Mon petit troupeau dont Je Suis le Berger. Et tant que les communautés se combattent,  
il  leur manque une foi vivante, parce qu'alors il leur manque encore la connaissance de ce que 
J’entends par «l'Église» fondée par Moi. Les vrais membres de Mon Église vont ensemble, bien 
qu’ils  appartiennent  à  des  confessions  et  à  des  orientations  spirituelles  différentes,  les  vrais 
membres  se  cherchent  réciproquement,  et  sont  heureux  lorsqu’ils  se  sont  trouvés.  Les  vrais 
membres sont aussi en intime contact avec Moi-Même, parce qu'ils désirent Ma Parole, et ils la 
reconnaissent aussi comme vraie Nourriture et vraie Boisson. Les vrais membres de Mon Église ne 
se heurtent pas en extériorité, et ils ne donnent aucune valeur à l'extériorité, mais ils sont remplis 
seulement d’Amour pour Moi, comme aussi d'amour pour le prochain. Et par conséquent leur esprit 
est réveillé, et il les instruit bien, de sorte qu’ils se reconnaissent réciproquement et n’ont rien l'un 
contre  l'autre.  Alors  ils  tendent  ensemble vers le  Haut,  en aidant  l'autre,  lorsque la  montée est  
difficile. Alors ils tendent vers le but le plus sublime, vers la Maison du Père, et maintenant Je viens 
à  leur  rencontre  et  Je  Me  montre  à  eux,  parce  que  Je  M'approche  de  celui  qui  Me  désire 
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sérieusement, alors Je viens à-lui comme Ami et Frère, et Je le prends comme un Père sur Mon 
Cœur, et Je ne le laisse ensuite plus s’éloigner de Moi dans l’éternité.

Amen 
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