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

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

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

Amen 

Bertha Dudde - 5/105
Source: www.bertha-dudde.org



Le péché originel – la chute de Dieu  

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

B.D. No. 8806 
26 mai 1964 

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

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

I

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

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

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

Amen 

La question du pourquoi (anthroposophe Cologne) - la chute 
des anges – le péché

B.D. No. 4551 
28 janvier 1949 

our les hommes ce qui a poussé Dieu à décider et à Agir restera éternellement insondable, 
parce que l'intellect humain ne saisit pas quelles raisons sont à la de base de la mise en 
œuvre de la Force de Dieu ; il n’en saisit même pas les liens, parce qu'il peut seulement voir 

et sentir l’effet de ce qui s'est déroulé primordialement dans le Royaume spirituel, dans un monde 
dont toutes les Créations visibles sont seulement un faible reflet,  et  qui ne peuvent jamais être 
comparées avec celles qui ont été les premières créées comme conséquence de ce qui autrefois s'est  
déroulé dans le Royaume des esprits créés par Dieu. Ceux-ci étaient le plus pur Rayonnement de Sa 
Force, par conséquent ils étaient remplies de Pouvoir et de Force et étaient dans la plus sublime 
Perfection. La Volonté de Dieu de Former était aussi transférée à Ses créatures, de sorte que toutes 
Ses  Pensées  poussaient  en  elles-mêmes  à  l'exécution  et  ainsi  une  Volonté  de  Création  d'une 
dimension insoupçonnée a animé ces êtres, qui maintenant devenaient actifs sans restriction, c'est-à-
dire  produisaient  de  Nouvelles  Créations  qui  les  dépassaient  même.  Ces  Nouvelles  Créations 
cependant étaient toujours de nouveau des êtres animés qui étaient dans la plus sublime Perfection, 
donc aussi capables de penser et doués d'une libre volonté. Le premier être qui était procédé de 
Dieu, irradiait tout en Lumière et Force, parce qu'il s’était développé à partir de Dieu Lui-Même et  
il trouvait sa béatitude dans la constante utilisation de sa Force illimitée. Ses créations augmentaient 
et sa béatitude croissait de façon incommensurable, Dieu ne lui imposait pas de limites, mais Il lui a  
imposé une épreuve, parce qu'Il voulait que l'être doive se reconnaître Lui-même comme porteur de 
la  Force  procédant  de  Dieu,  cette  épreuve consistait  dans  le  fait  que  l'être  –  Lucifer  –  devait 
présenter  Dieu  à  ses  créatures  comme  étant  leur  Origine,  pour  que  lui-même  reste  conscient 
d'accueillir toujours la Force de Dieu, qui le rendait capable de son activité créatrice. Il devait donc 
reconnaître  Dieu  comme  Créateur  et  Source  de  Force  et  sa  béatitude  aurait  été  illimitée  dans 
l'Éternité. L'épreuve ne lui était pas imposée uniquement pour cette reconnaissance, mais il était 
seulement mis devant une décision de sa libre volonté qui devait l’élever d’un être crée parfait dans 
un être parfait par sa propre volonté, pour que maintenant il puisse employer la Puissance et la 
Force en tant qu’être vraiment divin dans la Volonté de Dieu. Et il a échoué. Il ne voulait pas être 
recevant de la Force, mais Source de la Force elle-même, et la plénitude de la Force à sa disposition 
lui semblait une confirmation suffisante. Il s’est donc séparé volontairement de Dieu, bien qu’une 
séparation de Lui ne fût pas possible, vu que sans Dieu il ne pouvait plus exister. Et étant donné 
qu’à travers sa volonté avec l'utilisation de la Force de Dieu il avait créé d’innombrables êtres, il se 
sentait  comme  leur  créateur  avec  une  immense  Force  et  Puissance,  et  ainsi  il  se  séparait 
volontairement  de  Dieu  dans  l'arrogance  et  le  désir  ardent  de  domination.  À cause  de  cela  il  
devenait  pécheur  et  entraînait  avec lui  dans le  péché toutes  ses  créatures,  bien qu’elles-mêmes 
fussent encore sans faute, mais elles étaient totalement sous l'influence de celui qui leur avait donné 
la vie. Dieu leur donnait maintenant le droit à l'autodétermination, elles pouvaient contempler la 
Lumière, dans leur perfection elles pouvaient même reconnaitre leur Origine, donc elles pouvaient 
rester avec Dieu et à avoir part à Sa Magnificence. Mais elles furent seulement peu à s'unir avec 
Lui, c'est-à-dire que leur volonté s’était décidée librement pour Dieu, et en tant que Ses Anges ils 
étaient  constamment  autour  de  Lui  et  actifs  pour  Lui  dans  le  Royaume  spirituel.  La  majorité 
cependant tomba, elle s'unit avec son générateur, par sa propre poussée elle entrait dans sa volonté 
et ainsi elle tomba dans un état d'obscurité spirituelle. Il lui avait été enlevé la connaissance, parce 
que l'effet de la Force diminuait du fait que l'être s'était éloigné de Dieu. Mais tout était et est Force 
de Dieu qui ne peut pas aller se perdre dans l’éternité et donc doit de nouveau revenir à Lui comme 

P
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la Sagesse de Dieu l’a reconnu bon. Et ce retour doit se faire au travers du parcours à travers la 
Création terrestre matérielle que Dieu a fait se lever pour guider au retour ce spirituel autrefois 
tombé.  À travers  cette  Création le  spirituel  marche dans  la  volonté  liée,  c'est-à-dire  dans  l'état 
d'obligation il exécute le lent parcours de développement vers le Haut jusqu'au stade dans lequel de 
nouveau sa volonté est rendue libre et se trouve encore une fois devant la décision de choisir toute 
seule  le  Pouvoir  auquel  elle  veut  appartenir.  L'être  est  chargé  avec  le  péché  de  la  rébellion 
d'autrefois contre Dieu, mais il peut s’en libérer en s'appropriant la Force de Dieu qu'une fois il 
avait repoussé, mais cette Force il doit la conquérir tout seul à travers une activité d'amour et une 
demande consciente à Dieu dans la prière. Dans la vie terrestre il doit utiliser la libre volonté de la 
manière juste, il doit de nouveau se tourner vers Dieu et Le reconnaitre comme Son Père et Créateur 
de l'Éternité. Alors il entre de nouveau dans l'état de Lumière, il deviendra recevant de la Force et  
donc il pourra de nouveau être actif selon sa volonté, qui est maintenant aussi la Volonté de Dieu, il  
pourra créer et former pour son bonheur et donc être éternellement bienheureux. 

Amen 

Comment s’est levé le mal ? B.D. No. 8863 
3 octobre 1964 

ès que vous les hommes voyez en Moi votre Dieu et Créateur, dès que vous avez établi 
envers Moi le juste rapport, celui d'un fils envers le Père – vous serez aussi dans la juste 
liaison avec Moi, c'est-à-dire que vous êtes plein d’une profonde humilité et vous attendez 

de Moi Mon Discours que Je ne refuse pas à quiconque d’entre vous qui Me prie de la manière juste 
– pour laquelle Je veux irrévocablement la plus profonde humilité, parce qu'à l’humble Je donne Ma 
Grâce. Mais vous les hommes vous devez vous ouvrir à Mon Discours, vous devez reconnaître 
chaque pensée qui se lève en vous après une prière intérieure,  en tant que Ma Réponse. Parce 
qu'alors il est impossible que vous pensiez quelque chose de différent de ce qui est Ma Volonté, 
parce que Je vous l'ai promis, et que vous devez prier seulement Moi, c'est-à-dire en esprit et en  
Vérité, pour que J’entende et accueille votre prière. Mais vous ne devez pas vous attendre à des 
résultats inhabituels comme par exemple d’entendre Ma voix avec l’oreille, - mais chaque pensée, 
qui se lève en vous après une prière intérieure, est Ma Réponse ! Et vous aurez ensuite en vérité 
seulement des pensées bonnes qui ne peuvent être parvenues d'aucune autre source que de Moi. 
Vous  devez  toujours  vous  rappeler  que  Je  sais  lorsque  vos  pensées  sont  tournées  vers  Moi  et 
qu'ensuite vous ne pouvez pas être affecté par des pensées contraires. Vous devez savoir, que vos 
prédisposition envers Moi Me sont chères et que maintenant Je peux penser à la maturité de vos 
âmes – soit que Je puisse M’exprimer à l’oreille, ce qui cependant est possible dans les cas les plus 
rares, Je sais lorsque Je peux M'exprimer à la Voix, alors toute erreur est exclue. Parce qu'alors il 
sonne en vous comme une fine clochette et vous êtes très heureux lorsque vous entendez ainsi Ma 
Voix. Ensuite Je peux vous faire arriver des Révélations d’une très profonde Sagesse et vous pouvez 
donner parfaitement foi à de telles Révélations. Mais maintenant il faut considérer une chose, c’est 
que l'homme cherche à résoudre intellectuellement certains problèmes et ainsi son entendement peut 
parcourir une voie fausse par laquelle il est donné à l'adversaire la possibilité de s'insinuer – de sorte 
que l'homme ensuite entende une voix qui ne le rend pas bienheureux, mais qui fait se lever en lui  
une légère gêne. Et cette voix résout ensuite le problème comme cela correspond à la volonté de 
l'homme. Et donc sur de telles questions il est particulièrement nécessaire qu’il envoie d'abord à 
Moi une prière pour la « protection de l'erreur », parce que cette prière le protège de l'action de 
l'adversaire. Alors il se rend de lui-même apte à recevoir la réponse qui maintenant peut lui arriver  
de Moi-Même, parce que cette prière repousse l'adversaire. Et vraiment la question de savoir si le 
mal est sorti de Moi, bouge les hommes encore aujourd'hui, comme au temps de ces Révélations. 
Cependant  Je  peux  seulement  toujours  vous  dire  que  Je  ne  peux  pas  bouger  quelque  pensée 
mauvaise en Moi, que tout ce qui est sorti de Moi, peut être seulement bon. Comment donc « le mal  
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» est-il venu dans le monde ? Vous avez l'explication dans la capacité de penser de l'être. Parce que 
celle-ci était libre, il pouvait donc marcher selon la bonne Pensée qui rayonnait de Moi à l'être dans 
la libre volonté – et libre volonté signifie pouvoir se développer dans toutes les directions. Donc le 
mal a été conçu dans la libre volonté. D’abord il n'y en avait pas ! Il est le produit de la libre volonté 
vu qu’à la capacité de penser de l'être il n'était imposé aucune barrière. Le mal est donc une création 
d’un être qui a exprimé son pouvoir en opposition avec Moi et avec Ma Volonté et vu qu’il était 
capable de créer, maintenant il créait même le mal qu'il a imposé dans le monde. Tout cela était  
orienté contre Moi et c’est ainsi qu’il est devenu un être impur. Vous voulez toujours M’accuser 
d’avoir permis le mal, Moi, l'Être le plus parfait, alors que jamais il n’aurait trouvé espace en Moi. 
Cependant Mon adversaire était lui-même l’origine du mal, parce qu'il a inversé sa capacité de 
penser en lui-même en mal, parce qu’il s'est éloigné de la circulation du courant de Mon Amour et 
cela était « Sortir  » de Mon Ordre d'Éternité, de cela vous ne vous en rendez pas compte. Lui 
comme Moi, était un être autonome qui pouvait renverser la pensée bonne que Je lui rayonnais en 
opposée de son propre libre arbitre, cela était le début du péché contre Moi ! Parce que J'avais  
donné  à  chaque  être  la  libre  volonté  –  J'avais  pourvu  tous  les  êtres  de  la  capacité  de  penser. 
Comment est-il arrivé que tous les êtres n'ont pas employé leur liberté et leur capacité de penser de 
la même manière ? – Lui-même a fait naître tout seul le mal à partir du fait qu'il a perçu en lui un 
amour contraire, qu'il M'enviait la Force et de là provenait tout le mal, mais il avait en lui-même son 
origine, parce qu'il employait erronément sa capacité de penser, que cependant à cause de sa libre 
volonté Je ne pouvais pas changer, mais de Moi il ne lui arrivait pas des Pensées contraires. Vous 
devez toujours vous tenir présent que cet être, « Lucifer », a été quelque chose d'autre que les êtres 
procréés de sa Volonté et de Ma Force. Parce que Je M'étais créé en lui une Image, un être qui était  
pourvu comme Moi-Même et auquel Je donnai aussi la grande puissance de créer et cela était même 
extrêmement bon. Mais la plénitude des êtres procédés de Nous Deux le rendait exubérant – et cette 
exubérance a offusqué temporairement sa capacité de penser – et celle-ci était déjà une petite lueur 
de son amour propre qui était tourné contre Mes êtres. Et donc Je dis : Celui qui se bouge en dehors  
de Moi, ne se bouge plus dans Mon Ordre. Et cet être, Lucifer, s'est détaché de Moi, et tout en lui  
s’est inversé dans un « être fondamentalement mauvais », lui-même engendrait toutes les mauvaises 
caractéristiques et il les a mises en évidence. Vous pouvez toujours seulement dire : lui, en tant que 
puissance égale à Moi, a porté le mal dans le monde, mais pas parce que J'avais transmis le mal de 
Moi à chaque être. Mais le fait qu’il existe des êtres non tombés devrait vous convaincre que la « 
capacité de penser » n'aurait  pas dû porter à la chute,  mais Mon adversaire avait  à disposition 
beaucoup de moyens pour porter sa suite à la chute. Déjà le fait que Moi, en tant qu’Être le plus 
Sublime, n'étais pas visible pour eux, tandis que lui brillait dans toute la plénitude de lumière et ils 
le reconnaissaient comme leur dieu dans la lumière la plus claire, cela a été le motif de la chute et 
cela s'étendait sur des temps éternellement longs. Donc il ne pouvait pas avoir été créé par Moi en 
tant qu’esprit « impur » et toutes les caractéristiques mauvaises ont pu se développer lentement, 
mais jamais elles ont eu en Moi leur l'origine, par contre dans celui qui était puissant comme Moi,  
elles ont eu seulement un début, qu'il reconnaissait très bien. Et ainsi le mal a eu son origine dans le  
premier des esprits tombés de Moi. Jusque-là cependant tout était parfait, et vraiment lui-même est 
sorti de Moi dans toute la perfection, ce qui cependant n'excluait pas qu'il puisse employer tous ses 
dons autrement que ce qui était Mon intention. Et donc celui-ci avait entamé sa « capacité de penser 
», que cependant Je n'avais pas déterminée, mais de Moi il lui affluait toujours seulement de bonnes 
Pensées. Et plusieurs fois Je vous ai indiqué la quantité innombrable des êtres non tombés, qui  
avaient eux-aussi la capacité de penser, mais qui ont découvert en Lucifer l'abus de forces que le 
mal portait dans le monde et celui-ci ensuite M'a rendu Moi-Même responsable pour avoir en Moi 
le mal et ainsi il mènera les hommes toujours dans l'erreur, parce qu'ils sont réceptifs à cela. »

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

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

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

Amen 
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Le péché d’Adam  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amen 

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

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

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

D

Et ainsi Je vous informe comme suit : tant que vous n’êtes pas parfaits, vous ne pourrez recevoir  
que des élucidations métaphoriques.... Vous ne pourriez jamais saisir les profondeurs infinies de la 
sagesse divine, vous ne comprendriez jamais les motifs de Ma manière d’agir et de régner, étant  
donné que votre imperfection signifie aussi l’insuffisance de la force de connaissance, de sorte que 
par la force de votre intelligence, vous ne trouverez pas d’explication.... mais dès l’instant où, au 
royaume spirituel, la lumière de Mon amour vous pénétrera, cette explication peut vous atteindre 
aussi vite que l’éclair. Sur terre il vous faut des éclaircissements métaphoriques, les processus qui se 
sont  déroulés  dans  Ma  création  ne  peuvent  vous  être  expliqués  que  selon  votre  faculté  de 
compréhension.... Ainsi, les processus dans les cœurs des premiers hommes ne peuvent vous être 
rendus  compréhensibles  que  par  des  évènements  terrestres  qui  en  eux  ne  sont  que  de  faibles 
parallèles.... en raison de la faiblesse persistante de vos esprits.... Vous autres les hommes vous êtes 
encore liés par des lois naturelles, car il vous faut acquérir de nouveau, par votre vie terrestre, la 
liberté  totale  gâchée  par  votre  défection  antérieure....  J’ai  imposé  aux  premiers  hommes  une 
limitation de leur volonté parce que Je voulais que pour la première fois ils comprennent qu’ils 
étaient sujets d’une puissance et qu’ils devaient s’assujettir à cette puissance de leur propre gré.... 
pour  pouvoir  recevoir  en cadeau alors  leur  liberté  définitive.  Jadis  ils  n’avaient  pas  voulu  Me 
reconnaître et cela avait été le péché premier, la rébellion contre Moi Dont ils étaient issus.... La 
reconnaissance seule dans la libre volonté ne pouvait remédier à ce premier péché. C’était cette 
reconnaissance de Moi-même que Je voulais obtenir en faisant surgir l’ensemble de la création. 
Voilà pourquoi les premiers hommes étaient pourvus de sorte qu’ils pouvaient Me reconnaître, mais 
ils n’y étaient pas forcés.... Il fallait donc que la bonne volonté décide en s’éprouvant encore une 
fois dans une «tentation»....
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Il fallait qu’ils jettent leur dévolu sur quelque chose qu’ils désiraient, et il  fallait qu’en même 
temps, une défense et un appât les poussent à une décision de volonté.... Et, cela est compréhensible 
il  fallait  que  l’appât  soit  relié  à  une  promesse à  laquelle  ils  devaient  maintenant  résister....  La 
défense et l’appât venaient de deux côtés.... parce qu’il s’agissait pour le déchu : ou, de retourner à 
Moi, ou, de rester auprès de Mon adversaire ; d’atteindre le but de ce que J’avais créé ou de déchoir 
de nouveau dans la profondeur....  Et par conséquent, il  fallait poser à l’intérieur de l’homme la 
convoitise, reliée à la possibilité de satisfaire cette convoitise.... ou bien de la surmonter pour un but 
beaucoup plus noble : la béatitude éternelle auprès de Moi surpassant mille fois cette satisfaction 
terrestre de la convoitise. Vu que la récupération des êtres spirituels renégats était une lutte entre 
Moi et Mon adversaire, il fallait que celui-ci eût également la possibilité d’influencer la volonté de 
ces êtres.... Pour cela il simulait des biens illusoires et un bonheur illusoire pour que les hommes se 
privent  du vrai bonheur,  de la  vie éternelle bienheureuse....  Je connaissais  cette  tentation,  et  Je 
donnais donc aux premiers hommes un commandement, accompagné d’une mise en garde d’éviter 
la  mort  éternelle....  Et  cette  mise  en garde  aurait  dû  suffire  pour  étouffer  toute  convoitise  des 
hommes pour ne pas perdre la vie.... Mais Mon adversaire les convainquit du contraire de Ma mise 
en garde.... Il leur promettait la vie.... Cependant ils Me reconnaissaient comme puissance suprême, 
et pourtant ils obéirent au mensonge.... Et ils introduisirent ainsi la mort dans le monde.... Mais 
qu’est-ce qui rendait leur convoitise si puissante qu’ils succombèrent à cette convoitise ?

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

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

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

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

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

Amen 
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La justice de Dieu exige une expiation pour la faute  

La  Justice  de  Dieu  -  Faute  et  expiation  -  l'état  lié  -  la 
Libération

B.D. No. 4816 
11 janvier 1950 

outes les créatures qui sont dans l'état de la libre volonté, ont atteint une certaine marche de 
connaissance,  elles  sont  en  mesure  d'accueillir  un  savoir  déterminé.  Mais  il  est 
compréhensible  qu’être  mis  réellement  dans  l'état  de  connaissance  dépend de comment 

l'homme emploie sa libre volonté. Parce que l'état de la connaissance est le signe du développement 
de l'homme vers le Haut, c’est un degré de maturité de l'âme auquel doit tendre la libre volonté de 
l'homme et donc il  n'est  pas assigné arbitrairement.  Mais le développement vers le  Haut est  la 
conséquence d'un chemin de vie selon la Volonté de Dieu et celui-ci doit être une vie dans l'amour. 
Par conséquent seulement un homme actif dans l'amour est dans la connaissance, donc le savoir 
supérieur  peut  être  conquis  seulement  lorsque  l'homme s'emploie  pour  un  chemin de  vie  dans 
l'amour. Mais alors il aura compréhension pour tout, il devra s'occuper d'une question seulement 
mentalement pour que la juste réponse lui arrive en pensées, il pensera selon la Vérité et conquerra 
un riche savoir. 

T

Mais  il  y  aura  aussi  des  problèmes  dont  la  solution  demande  le  Soutien  divin,  parce  que 
l'entendement  humain  ne  la  trouverait  jamais  en  lui,  parce  que  cela  demande  la  renaissance 
spirituelle de l'homme, cela demande un degré de maturité qui ne se trouve pas souvent chez les 
hommes. Mais Dieu ne refuse jamais la Réponse à de telles questions, lorsque celles-ci sont posées 
avec tout le sérieux. Il  peut seulement offrir  aux hommes quelque chose d'incompréhensible de 
sorte  que  cela  devienne  compréhensible  lorsqu’ils  le  demandent  à  Lui  intimement,  mais  une 
certaine  foi  qui  accepte  aussi  quelque  chose  d’apparemment  incompréhensible  est  toujours 
nécessaire  tant  que l'homme est  encore d'esprit  non réveillé,  parce qu'à l'esprit  réveillé tout est 
compréhensible. (13.01.1950) Il n'existe rien que l'Amour de Dieu ne fasse pas reconnaître, qui n'ait 
pas pour raison l'Amour de Dieu. Mais la Justice de Dieu ne peut pas être exclue, parce que la 
Perfection de Dieu le demande. Et avec cela il est déjà éclairci un grand problème : La Libération 
de l'humanité à travers le Christ. D'un coté il y avait une très grande faute, de l'autre l'éternelle 
Divinité vis-à-vis de laquelle le spirituel est devenu coupable. Mais la faute était si grande parce que 
le spirituel possédait la connaissance, donc n'a pas péché par manque de connaissance. Cette faute a 
provoqué la Justice de Dieu, parce que la Perfection de Dieu ne pouvait jamais abandonner Son 
Principe fondamental, l'Expiation pour chaque transgression envers l'Ordre divin qui s'est déroulé 
avec la chute du spirituel de Dieu. Mais l'Expiation était immensément grave, parce que le péché 
était infiniment lourd. La distance de Dieu avait pour conséquence l'affaiblissement du spirituel. 
Celui-ci a perdu n'importe quelle Force, il ne pouvait plus avec sa force monter le chemin raide vers 
le haut,  mais il se précipitait  constamment plus en bas, jusqu'à ce que ces êtres spirituels  aient  
attendri un Être de Lumière, et jusqu’à ce que Celui-ci vienne en Aide au faible, au déchu, avant 
qu'il ne se perde entièrement dans l'abîme. L'Être de Lumière voulait expier la faute, il voulait Se 
sacrifier Lui-Même pour les êtres malheureux qui, après un parcours de développement infiniment 
long menaçaient d'échouer maintenant dans le stade en tant qu’homme, parce qu'ils étaient sans 
force. Et cet Être de Lumière descendit sur la Terre, un Fils de Dieu s'est incorporé comme Homme, 
pour aider le prochain. L'Être de Lumière était en union avec Dieu et savait l'état malheureux des 
êtres qui marchaient sur la Terre et qui avaient oublié leur vrai but. L'Être de Lumière cependant 
savait  aussi  comment  sortir  de  cet  état  malheureux.  Il  savait  tout  ce  qui  se  déroulait  dans  le 
Royaume spirituel, sur la Terre et sous la Terre, c'est-à-dire le sort de ceux qui demeuraient dans 
l'abîme.  Et  comme  Lui-Même  provenait  du  Royaume  de  la  Lumière,  il  voulait  procurer  aux 
hommes  le  même  état  enviable.  Mais  il  se  heurtait  contre  une  grande  résistance.  Un  être  de 
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l'obscurité travaillait contre l'Être de Lumière avec parole et action. Il liait là où l'Être de Lumière 
voulait libérer, c'est-à-dire que l'être de l'obscurité avait une grande influence sur les hommes et il 
les poussait dans leurs pensées,  leur volonté et  leurs actes.  Mais cela ne correspondait  pas à la 
Volonté de Dieu, donc l'être de l'obscurité agissait dans le sens contraire de Dieu, et l'homme aurait 
dû résister à son influence s'il avait voulu réparer son péché d'autrefois contre Dieu. Mais pour cela 
l'homme était trop faible, d’une certaine manière il était lié à travers la volonté de l'adversaire de 
Dieu. Si maintenant les hommes devaient trouver la libération de son pouvoir, il devait venir un 
Être Qui disposait d’une grande Force de Volonté, Qui était conscient de la Partie de Dieu et Qui  
devait se servir de Sa Force et de Sa Puissance dans la lutte contre l'autre. Et cet Être Était Jésus 
Christ, Il Était l'Être de Lumière incorporé comme Homme, qui était outre mesure fort dans Sa 
Volonté et opposait à l'adversaire une arme contre lequel il était impuissant, l'Amour qui unissait 
Jésus avec Dieu et le rendait Recevant de la Force de Dieu. Et cela faisait de Lui un être supérieur à  
l'adversaire et Il a libéré d’innombrables hommes du joug du pouvoir obscur. (14.01.1950) Or le 
joug consistait dans le fait que l'homme, en ne pouvant se décider vers le Haut ou vers le bas, sentait 
le  plus  grand  charme  vers  le  bas  à  travers  l'influence  de  celui  auquel  il  devait  son  état 
d'imperfection, il trouvait donc plaisir dans tout ce qui était contraire à Dieu, il tendait vers tout ce  
qui était agréable au corps et qui tirait l’âme en bas. L'adversaire de Dieu cherchait à conquérir pour 
lui les pensées, les sentiments et la volonté de l'homme, et pour cela il se heurtait contre peu de  
résistance, parce que dans l'homme ils se trouvaient tous les instincts qui étaient la caractéristique 
de l'adversaire. L'homme était d’une certaine manière soumis à ce pouvoir qui ne le libérait pas, 
mais qui l'opprimait toujours davantage, de sorte que l'homme exécutait toujours sa volonté et il 
s'éloignait toujours davantage de Dieu. L'homme était une créature faible, sa volonté était lié, et de 
ce fait il ne pouvait pas se défendre, chose qui aurait été très facilement possible s'il avait employé 
l'amour comme force contraire, contre lequel l'adversaire de Dieu est impuissant. Donc il devait 
venir Un Sauveur qui montrerait premièrement aux hommes qu’il était bien possible de se détacher 
de l'adversaire, mais seulement à travers l'amour qui procure à l'homme la Force pour la résistance,  
donc qui a pour conséquence la Force de la volonté. En outre Il devait éclaircir aux hommes la 
tâche  de  leur  vie,  parce  qu'à  travers  l'influence  de  l'adversaire  de  Dieu  il  leur  manquait  toute 
connaissance. Le Rédempteur de la misère spirituelle devait donc apporter la Lumière aux hommes 
et  leur  transmettre  la  Force.  Il  devait  les  aider  à  la  liberté,  il  devait  dénouer  les  chaînes  avec 
lesquelles ils étaient liés, et dont ils ne pouvaient pas se libérer tous seuls. L'Œuvre de Libération du 
Christ s'étend seulement à l'état spirituel des hommes qui était si indescriptiblement bas que s'élever 
avec leur propre force leur était impossible, justement à cause du manque d'amour. Et donc Jésus a 
instruit d'abord les hommes et leur a donné pour cela le plus important Commandement de l'amour, 
pour que les hommes eux-mêmes puissent venir en possession de la Force et la Lumière. Mais 
ensuite à travers Sa mort sur la Croix, il  a conquis un Fond spirituel, c'est-à-dire un Trésor de 
Grâces que chaque homme peut utiliser s'il croit en Lui et en Son Œuvre de Libération. Il a conquis 
pour les faibles la volonté, la fortification de la volonté et le Pardon de leur faute. Dieu regardait 
avec  Complaisance  l'Œuvre  d'Amour  de  cet  Homme,  et  Il  lui  concédait  la  satisfaction  de  Sa 
demande que l'Homme Jésus lui a présentée pour Son prochain. Il S’est contenté de la mort d'un 
Homme, lequel voulait sauver le prochain de la mort spirituelle. L'Amour de l'homme-Dieu Jésus 
Était si fort, qu'il était une Satisfaction pour l'éternelle Divinité, laquelle désirait ardemment l'amour 
de tous les hommes. Il a donné Son Sang pour les péchés de l'humanité, Il a rayé la faute avec Son 
Sang,  mais  bien  entendu,  seulement  pour  ceux  qui  Le  reconnaissent  ainsi  que  Son  Œuvre  de 
Libération et qui veulent faire partie du groupe des rachetés, autrement tout le spirituel serait déjà 
racheté, mais il n’aurait pas pu ensuite atteindre l'état de perfection qui demande l'épreuve de la 
libre volonté. 

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

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

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

Amen 

La  grandeur  de  la  faute  primordiale  conditionne  la 
Libération à travers Jésus Christ

B.D. No. 8652 
22 octobre 1963 

orsqu’il  vous est  guidé le savoir  sur l'infiniment long développement que vous avez dû 
parcourir avant votre dernière incorporation comme homme, et si vous y réfléchissez alors 
vous devez aussi reconnaître combien grande a été la faute que vous avez chargée sur vous 

au travers de votre chute d'un temps de Moi, parce que Ma Justice ne vous laisserait vraiment pas 
supporter une très grande mesure de tourments si vous n'aviez pas été vous-mêmes coupables. Ce 
n'est à nouveau pas un acte de punition de Ma Part, mais de nouveau seulement une Œuvre de Mon 
infini Amour, parce que Je veux vous rendre heureux, mais ne peux pas vous préparer une vie 
bienheureuse contre Ma Loi de l'Ordre éternel tant que vous vous trouvez dans un état de refus 
envers Moi, chose qui cependant est le cas à travers votre rébellion d'un temps contre Moi. Mais en 
tant qu’homme vous ne pouvez pas mesurer la grandeur de votre faute, parce que votre pensée est 
trop limitée.  Cependant les êtres avant de tomber,  n'étaient  pas dans cette limitation de pensée 
comme vous maintenant en tant qu’homme, mais ils étaient des créatures parfaites qui étaient dans 
la Lumière de la connaissance.  Pour cela leur faute est si incommensurablement grande qu’elle 
exige une Œuvre d'Expiation qui ne pourrait même pas être effectuée à travers l’infiniment long 
parcours à travers la Création, aussi il devait d'abord être accomplie la plus grande Œuvre d'Amour 
et de Miséricorde de l'Homme Jésus, pour rendre possible l’extinction définitive de la grande faute 
qui cependant demande la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde. 
Si vous revenez de nouveau dans le  Règne de la Lumière dont vous êtes procédés,  alors vous 
pourrez juger de la grandeur de la faute que représentait la rébellion contre Moi. Vous comprendrez 
aussi que vous pouviez atteindre de nouveau le degré de maturité sur cela à travers la Création, et 
avec cela ensuite vous pouvez aussi comprendre et accepter l'Œuvre de Libération de Jésus. Mais en 
tant qu’homme vous ne pouvez pas voir (dans son ensemble) quelle grande signification a cette 
Œuvre de Libération pour vous, pour chaque âme et donc vous devez « croire » ce qui vous est 
soumis sur celle-ci et reconnaître sans preuve le divin Rédempteur Jésus Christ,  avec cela vous 
expiez aussi votre faute d'autrefois, vous vous confiez de nouveau à Moi Qui M'étais incorporé en 
Jésus, et vous revenez aussi librement à Celui que vous ne vouliez autrefois pas reconnaître et à Qui 
vous avez prêté résistance. Aux hommes il peut certes être donné la très pleine Explication sur tout, 
mais  vous  n'êtes  pas  en  mesure  de  tout  saisir  dans  votre  état  encore  imparfait.  Donc pour  les 
hommes ce sera toujours un acte de foi, lorsque vous prenez la voie vers la Croix qui, cependant, est 
aussi votre unique et sûr salut, parce qu'alors Jésus se charge de la faute pour vous, parce qu'Il est 
mort sur la Croix pour la faute des péchés des hommes, Il l’a prise sur Lui et l’a éteinte par Son  
Sang, pour que vous en soyez libérés. Cet Enseignement qui est le plus grand et le plus important  
sur l'Œuvre de Libération ne peut pas vous être prouvé, vous devez croire librement sans n'importe 
quelle contrainte. Mais vous pouvez le faire, parce que Je ne prétends jamais quelque chose de vous 
qui soit impossible et parce que Je vous aide toujours à la juste connaissance. Mais il y a une chose 
que vous ne devez pas ignorer ou exclure : c’est que vous devez mener une vie dans l'amour, parce 
que l'amour est la Force qui vous rend capable de tout, parce qu'à travers l'amour vous arrivez à la 
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Lumière intérieure de la connaissance et parce qu'à travers l'amour vous vous unissez de nouveau 
avec Moi et  rétablissez l'état  qui avait  été  le vôtre avant  votre chute dans le  péché,  lorsque Je 
pouvais vous rayonner continuellement. Ainsi Je peux vous rayonner aussi en tant qu’homme dès 
que vous-mêmes êtes prêt, dès que vous exercez l'amour et que vous vous tournez librement vers 
Moi et donc que vous ne vous opposez plus à Mon Rayonnement d'Amour comme autrefois, mais  
vous vous ouvrez à Moi et maintenant Mon Courant d'Amour peut couler en vous sans limites. Mais 
cela sera toujours seulement possible, si d'abord vous avez pris la voie vers la Croix pour que vous 
soyez  libres  de  votre  faute  du  péché,  autrement  vous  languissez  encore  dans  les  chaînes  de 
l'adversaire, qui vous entraveront pour agir dans l'amour et donc elles vous tiennent dans l'obscurité 
spirituelle parce qu'il ne veut pas vous perdre. Votre faute a été gigantesque, mais elle a été éteinte 
par Jésus Christ qui est devenu pour vous les hommes maintenant un Dieu visible, étant supposé 
que vous vous laissiez racheter par Lui, parce que vous-mêmes ne pouvez pas remettre votre faute 
dans l'Éternité ; mais Je ne peux pas vous accueillir dans Mon Règne avec votre faute, parce que Je 
Suis certes un Dieu d'Amour,  mais aussi  un Dieu de Justice.  Et Cette  Justice exige un Pardon 
définitif de la faute que vous pouvez trouver seulement en Jésus Christ, dans Lequel Moi-même ai 
accompli l'Œuvre de Libération.

Amen 
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Expiation du péché orignel par Jésus Christ  

La faute primordiale ne pouvait pas être éteinte par l'être 
lui-même

B.D. No. 8670 
11 novembre 1963 

endant  des  temps  infiniment  longs  vous  avez  dû  supporter  des  tourments  dont  il  vous 
manque tout concept. Malgré cela ces tourments ne suffisaient pas pour éteindre le grand 
péché primordial que vous aviez commis avec la chute de Moi, avec la rébellion consciente 

contre Moi. Ce péché ne pouvait pas être éteint par vous-même, même s’il s’était passée l'Éternité, 
parce que vous l'aviez commis, comme cela vous a déjà été dit souvent, dans l'état de connaissance 
le plus clair, donc vous pouviez Me reconnaître Moi-Même en tant que Dieu et Créateur affectueux, 
même si Je ne vous étais pas visible, car vous étiez conscients que vous-mêmes étiez procédés de 
Moi, que vous étiez donc comme votre Créateur de l'Éternité et que l'Amour vous a appelé à la vie. 
Donc vous avez agi contre l'Amour, vous avez rejeté l'Amour qui était votre Élément de l'Éternité, 
vous avez perdu tout le Divin et vous vous êtes consciemment éloigné de Moi. Si vous aviez été 
formé de quelque façon défectueuse, alors votre péché n'aurait pas été si incommensurablement 
grand, mais  vraiment votre  perfection qui vous était  propre en tant que créatures divines,  vous 
faisait  reconnaître  ce  que  vous  avez  fait,  et  malgré  cela  vous  avez  commis  ce  péché,  et  la 
conséquence  de  cela  a  été  la  chute  dans  l'abîme,  la  conséquence  était  le  durcissement  de  la 
substance spirituelle,  parce  qu'il  manquait  Mon Rayonnement  d'Amour,  et  cette  substance  était 
maintenant totalement incapable d'une activité, donc elle tombait dans la mort. Vous saviez ce que 
vous faisiez,  et malgré cela vous ne vous êtes pas effrayés de vous rebeller contre Moi,  contre 
l'Éternel Amour. Et cette faute était incommensurable et elle ne pouvait jamais être expiée par l'être 
lui-même devenu pécheur,  mais  elle  était  le  motif  pour le  total  éloignement  de Moi,  pour  une 
séparation qui ne pouvait plus être suspendue de la part de ce qui était devenu coupable. Seulement 
la circonstance que le spirituel mort était de la Force autrefois rayonnée par Moi, donc Ma Part, M'a 
poussé à trouver une voie et à la prendre pour rapporter de nouveau à Moi Mes créatures. Cette voie 
était un cheminement à travers la Création, donc un lent réveil à la Vie de l'essentiel mort, sans 
force, non conscient de lui-même. Mais cette voie ne fut pas suffisante, parce que même si les 
tourments sont inimaginables pour vous les hommes, ils n’étaient de toute façon pas une expiation 
qui équilibrait la grande faute. Mais Je ne voulais renoncer à rien de tout ce qui était Ma Part. Et 
donc était nécessaire une Œuvre d'expiation qui suspendait la très grande faute du péché. Autrefois 
les êtres étaient bienheureux et ont renoncé à leur béatitude. Pour l'extinction de cette grande faute 
un Être devait prendre librement sur Lui la faute, donc il devait à son tour renoncer à Sa Béatitude, 
mais ne pas rejeter l'Amour avec obstination (comme l’ont fait Ses frères tombés), mais sacrifier sa 
Béatitude par Amour pour le spirituel mort, prendre sur Lui un sort malheureux seulement avec 
l'intention d'aider avec cela Ses frères tombés à retrouver la Béatitude. Il devait renoncer librement 
à la Lumière et à la Force, comme l'avaient fait ces êtres, mais pas suite à l'absence d'amour, mais 
en conséquence et par l'effet d'un très grand Amour. Cet Être devait prendre sur Lui des supplices et 
des douleurs qui  pour  un Homme étaient  surhumains,  ils  devaient  laisser  exécuter  sur  Lui  une 
œuvre que les êtres tombés accomplissait sur cet Homme sous la poussée de Mon adversaire. Et 
Son grand Amour a même demandé pour ces serviteurs du bourreau le Pardon de leur faute. Et cet 
Homme Était Jésus, un Être de Lumière Qui M'était adonné avec tout l'Amour, Qui sur Terre était  
devenu pour Moi une Enveloppe dans laquelle Moi-même Je pouvais prendre demeure et que J'ai 
pu  combler  avec  Ma  Force  d'Amour  de  sorte  que  Moi-même  Je  pouvais  M'incorporer  dans 
l'Homme Jésus et J'ai accompli en Lui l'Œuvre de Libération. Parce que seulement l'Amour Lui-
Même pouvait éteindre cette faute en Se servant seulement d'une forme humaine, à laquelle le très 
haut Esprit des Cieux a donné la vie pour prendre sur Elle en tant qu’Homme les tourments que 
Moi-même en tant que Dieu Je ne pouvais pas souffrir. Lui et Moi nous nous sommes totalement 
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uni parce que Moi en tant que l'Amour de l'Éternité J’ai pris demeure en Lui et son Corps humain 
M'a porté Moi-Même en Sacrifice pour les péchés de l'humanité entière. Bien que cela vous ait été 
expliqué, vous ne pourrez jamais saisir totalement Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, tant que 
vous-mêmes marchez encore comme homme sur la Terre. Mais il y a une chose que vous devez 
savoir et comprendre, c’est que vous restez éternellement séparés de Moi si vous n'acceptez pas 
l'Œuvre de Libération de Jésus, si ne Me reconnaissez pas Moi-Même en Jésus comme votre Dieu 
et Père qui a porté dans une forme humaine une indicible souffrance, parce qu'il voulait éteindre la 
faute primordiale et rendre possible aux êtres tombés le retour au Père. Parce que cette faute de la  
chute était si grande qui son expiation est impossible, vous le reconnaîtrez seulement lorsque vous 
reconnaîtrez dans l'état de la perfection Mon incommensurable Amour, car se rebeller contre lui 
était le plus grand péché qu'un être n’ait jamais pu commettre. Et seulement l'Amour Lui-Même 
pouvait éteindre cette faute. Et l'Éternel Amour Lui-Même l'a fait dans l'Homme Jésus, Il doit donc 
être reconnu comme le Fils de Dieu et le Rédempteur du monde, dans lequel Dieu Lui-Même est 
devenu Homme.

Amen 

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

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

que  J’ai  demandé  pour  pouvoir  rendre  outre  mesure  heureux  les  êtres  créés.  Ils  voulaient  Me 
contempler, et vu que cela n'était pas possible, parce que les êtres auraient disparus dans l'immense 
Plénitude de Lumière qu’ils auraient contemplée, ils se sont donc tournés vers celui qui était visible, 
que J'avais externalisé comme premier esprit à Mon Image. Mais aux êtres il ne manquait pas la 
connaissance et ils savaient qu'ils étaient procédés de Moi, mais ils se sont éloignés eux-mêmes de 
Moi et sont allés vers celui qui était à l’origine de ce grand péché qui les a fait tomber dans l'abîme 
infini.  Mais  J’eus  Compassion  de  leur  état,  J’eus  Pitié  des  êtres  qui  se  trouvaient  maintenant 
totalement sans Lumière dans le pouvoir de Mon adversaire, l'esprit premier tombé, et étaient donc 
aussi dans un état malheureux au-delà de toute mesure, et qu'ils n'auraient pas changé dans l’éternité 
si Je ne leur avais pas offerts Ma Compassion. Et cela était la conséquence de l'Amour qui avait  
créé autrefois ces êtres et qui les suivait même dans l'abîme. Mon infini Amour n’a pas renoncé au 
spirituel mort qui appartenait aussi à Moi, parce qu'il était procédé de Ma Force qui affluait sans 
interruption  à  Mon  être  premier  créé,  à  Lucifer,  et  cela  le  rendait  capable  de  créer  des  êtres 
innombrables. Donc cet essentiel appartenait aussi à Moi, mais par sa propre volonté il était devenu 
pécheur, par sa propre volonté il avait suivi celui qui maintenant est devenu Mon « adversaire ».  
Mais le sort de ces morts M’a attendri et Je voulais leur donner l'opportunité de travailler sur eux 
pour monter de l'abîme, jusqu'à ce qu’ils arrivent de nouveau dans l'état de la libre volonté, pour 
pouvoir ensuite de nouveau les mettre devant l'épreuve de volonté, pour choisir quel Seigneur ils 
voulaient suivre. Mais les êtres étaient tellement affaiblis à cause de leur éloignement de Ma Force 
d'Amour, qu’ils n’étaient pas en mesure de soutenir l'épreuve de volonté, lorsque Je leur rendais la 
libre volonté après un temps infiniment long. Et cette faiblesse des êtres M’attendrissait et Elle M’a 
poussée à l'Œuvre de Libération, pour transmettre au faible la Force, qui a été conquise au moyen 
de l'Expiation de la faute d'un temps – par la mort atroce sur la Croix. Ma Compassion envers les  
êtres tombés était très grande et pour cela Je voulais prendre Moi-même la faute sur Moi et l’expier. 
Mais vu qu’en tant que Dieu Je ne pouvais pas souffrir, cette Œuvre d'Extinction devait se produire 
au travers d’un Homme, qui par son amour pour Son prochain se déclare prêt à prêter l'Expiation et 
qui couronnerait Son Œuvre d'Amour avec une souffrance et une mort extrêmement atroce sur la 
Croix.  L'Amour dans l'Homme Jésus était  le  réel  Rédempteur  de la  faute  et  J’étais  Moi-même 

D

Bertha Dudde - 23/105
Source: www.bertha-dudde.org



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 

Le Sang du Christ – la faute du péché B.D. No. 5478 
2 septembre 1952 

our vous, Mes fils sur la Terre, J’ai versé Mon Sang ; pour vous J’ai parcouru le chemin le 
plus difficile, parce que Je voulais vous aider à monter de l'abîme chose que jamais plus 
vous n'auriez pu faire avec votre  propre force,  Je suis mort pour vous sur la Croix.  Le 

Sacrifice que Je voulais porter à Dieu le Père fut accepté, il a été offert pour vous. Donc vous les 
hommes sur la Terre devez en retirer le profit ; ce que J’ai apporté à Dieu et pour lequel J’ai offert le 
Sacrifice devait être en faveur de vous Mes fils terrestres, parce que vous aviez d'urgence besoin 
d'une Aide dans l'état dans lequel vous vous trouviez lorsque Je suis descendu sur la Terre. Mais Je 
savais aussi que non seulement les hommes de Mon temps terrestre en avaient besoin ; Je savais que 
tant que la Terre existe, les hommes ne pouvaient pas remplir leur tâche terrestre, parce qu'ils étaient 
trop faibles et J’ai eu Compassion de l'humanité entière et J’ai inclus tous les hommes dans l'Œuvre 
de  Libération,  pour  tous  les  hommes  J’ai  conquis  des  Grâces  sans  mesure  dont  ils  peuvent 
maintenant se servir pour arriver au but sur la Terre. Ma mort sacrificielle était une Œuvre de la plus 
grande Miséricorde,  J’ai  pris  sur Moi en pleine Conscience et  dans la libre Volonté un état  de 

P
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souffrance que sans la divine Force d'Amour Je n'aurais pas pu supporter, mais la terrible misère de  
l'humanité M’a attendri et M’a fait prendre sur Moi tout ce qui était possible pour l'aider. Je savais 
bien que la totale Divinisation de Mon Être couronnerait Mon Œuvre de Libération, cependant Je ne 
l'ai pas accomplie dans ce but, mais uniquement par Amour pour le spirituel souffrant, déchu de 
Dieu, qui était loin de Dieu et donc malheureux. L'Amour M’a si rempli avec sa Puissance qu’avec 
cela il M’a donné la Force pour l'Œuvre de Miséricorde, J’ai donc souffert et Je suis mort pour 
l'humanité dans une indicible peine corporelle. J’ai donné Ma Vie sur la Croix pour Mes frères 
tombés, qui autrefois étaient procédés de Dieu comme Moi, mais qui avaient abandonné le chemin 
qui était leur destin. Je connaissais la Béatitude de la Proximité de Dieu, et J’ai eu Compassion des 
malheureux tombés. Mais Je savais aussi l'Amour de Dieu pour toutes Ses créatures et Je voulais 
Lui rapporter ce qui s'était volontairement éloigné de Lui. Mon Amour pour Dieu était très puissant 
comme aussi l'Amour pour tout ce qui était procédé de Lui. Seulement à cause cet Amour Dieu a 
accueilli Mon Sacrifice. Mon Amour a prié Dieu pour le Pardon de la faute qui était attachée au 
spirituel  mort  et  qui  ne pouvait  pas  être  éteinte  autrement,  parce  qu’elle  consistait  en absence 
d'amour. Seulement l'Amour pouvait donc porter ce Sacrifice, et donc ce n'était pas en soi la mort  
sur la  Croix,  mais l'Amour montré à travers cette  mort pour les hommes que Dieu maintenant 
acceptait  comme  Expiation.  J’ai  versé  Mon  Sang  pour  vous  les  hommes  et  ainsi  J’ai  prêté 
l'Expiation pour ce que vous vous avez faits, J’ai pris sur Moi votre péché et Je l'ai expié. Mais vous 
aussi  les  hommes  vous devez  contribuer  avec  votre  part,  vous devez être  de  bonne volonté  et 
disposés à être rachetés à travers Ma mort sur la Croix. Vous devez vouloir que l'Œuvre de Grâce ait 
été portée aussi pour vous, vous devez profiter des Grâces en Me reconnaissant Moi et Mon Œuvre 
de Libération et vous vous insèrerez volontairement dans le groupe de ceux pour lesquels Je suis 
mort sur la Croix. Sans cette reconnaissance et sans votre volonté vous êtes et restez attachés à la 
faute du péché et  dans les chaînes de celui qui vous a porté à la chute.  J’ai  accompli l’Œuvre 
Libération  pour  vous  tous,  mais  seulement  votre  propre  volonté  fait  de  sorte  qu’elle  devienne 
efficace en vous, parce que vous ne pouvez jamais être racheté contre votre volonté du péché que 
vous avez commis dans la libre volonté. Vous devez vous mettre sous la Croix du Christ,  vous 
devez Me reconnaitre et M’invoquer, vous devez Me confesser votre faute et prier pour que Je la 
porte pour vous et veuille la rayer avec Mon Sang. Et chaque faute vous sera pardonnée au travers 
de Mon Amour.

Amen 

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

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

Donc il est très important que dans la vie terrestre l'homme s’affirme consciemment pour Moi en 
Jésus-Christ, donc il doit être exigé de lui que lui-même prenne position envers le problème de la  
Libération, la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus, comme aussi envers le divin Rédempteur 
Jésus Christ Lui-Même. S’il doit un jour se décider mentalement pour ou contre Lui, s'il veut que sa 
vie terrestre lui procure le succès, pour lequel il l'a reçue. Et donc Je lui parle toujours de nouveau, 
chaque homme est  guidé  à  la  Croix,  c'est-à-dire  que  la  Croix  lui  est  mise  devant  les  yeux,  et 
l'impression  que  maintenant  il  a  cette  Croix  sur  lui,  est  déterminante  pour  son futur  sort  dans 
l'Éternité. La Croix est tenue devant les yeux de beaucoup d'hommes, ils la regardent et ensuite ils 
se détournent de nouveau parce qu'elle ne les touche pas, et une occasion de réflexion est ainsi 
perdue. Mais la Croix le persécutera jusqu'à sa mort, elle frétillera toujours et toujours de nouveau 
devant lui sous une forme toujours différente, et lui-même devra souvent parcourir le chemin de la 
croix, qui cependant est d'utilité pour lui seulement lorsqu’il le guide vers la Croix du Christ, parce 
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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.

Amen 
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L'Ordre divin – le péché B.D. No. 1828 
24 février 1941 

ivre dans l'Ordre divin signifie s'adapter sans résistance aux Lois que Dieu a données pour 
toutes les Œuvres de Création. On doit pour ainsi dire respecter la Voix intérieure et faire 
ce qu'elle commande à l'homme, alors l'homme se trouvera aussi dans l'Ordre divin, c'est-

à-dire qu’il s’occupera de la Volonté divine et l'exécutera. Et ensuite il prendra aussi le chemin du 
développement  vers le Haut.  Chaque Œuvre de Création,  sauf l'homme,  se trouve dans l'Ordre 
divin, vu que sa volonté est liée, c'est-à-dire qu’elle doit faire tout ce que veut la Volonté divine et 
donc elle coïncide avec les Lois que Dieu a données pour l'Éternité. Seul l'homme est en mesure de 
s’opposer à ces Lois, c'est-à-dire de les enfreindre parce que sa volonté est libre et celle-ci peut 
même être employée d’une manière qui est en contradiction avec la Volonté divine, l'Ordre divin. 
Mais agir de la sorte contre l'Ordre divin a un effet nuisible pour son âme, et met en danger le 
parcours de développement vers le Haut, et même souvent cela entraine l’homme à s’en écarter. 
Dieu dans Sa Volonté a arrangé tout d’une manière que rien ne puisse être changé arbitrairement par 
les hommes sans entrainer des dommages. Une vie conforme à l'Ordre divin est l'unique garantie 
pour que l'homme parcoure d’une manière juste son chemin vers le Haut. Si maintenant il se laisse 
guider par la voix du cœur,  il  n’enfreindra jamais l'Ordre divin,  parce que celle-ci  est  le guide 
silencieux et réprobateur de sa vie, Dieu s'annonce là où l'homme menace de dévier de l'Ordre voulu 
par Lui. Maintenant l'homme ne doit en rien croire que Dieu changera Sa Loi si à l'homme elle 
semble inexécutable, mais il doit se donner du mal pour dépasser les obstacles qu’il rencontre s'il 
veut vivre dans l'Ordre divin. Pour cela il doit demander la Force nécessaire, vu que vraiment dans 
le dépassement des résistances se trouve la garantie de la remontée vers le Haut. Alors, malgré les 
difficultés,  il  restera  dans  l'Ordre  divin,  donc  il  vivra  selon  la  Volonté  divine.  Se  rebeller 
ouvertement contre celle-ci c’est se battre contre l'Ordre divin et c’est donc un péché. Et l'homme a 
très bien la faculté de jugement sur ce qui maintenant peut être catalogué comme péché, pour autant 
qu’il utilise la mesure qui lui permette d’évaluer dans quelle mesure toutes ses actions, ses pensées 
et  ses paroles s’opposent à l'Ordre divin.  Ce qui donc est  une injustice devant Dieu est  péché. 
Lorsque la Volonté divine est dépassée c'est-à-dire que sa volonté devient active d’une manière qui 
va contre la Volonté divine, alors l'homme déroge à l'Ordre divin et pêche. Vivre dans l'Ordre divin 
signifie arriver en haut, tandis qu'enfreindre celui-ci signifie inévitablement un pas vers l'abîme, 
parce que le dommage éloigne l'homme de Dieu, donc le guide de nouveau vers celui auquel il a 
déjà échappé à travers la vie dans l'Ordre divin dans l’état où sa volonté était liée. Le stade de la 
libre volonté est donc un danger pour l'être, parce qu’il n'est plus forcé de vivre dans l'Ordre divin, 
et parce qu'il peut abuser de la liberté de sa volonté et vivre contrairement à l'Ordre divin, chose qui  
lui procure de toute façon une rétrogradation dans son développement vers le Haut. Mais la volonté 
pour Dieu protège l'être de toute action qui va contre Sa Volonté, et donc l'homme ne doit pas 
craindre d’être poussé à aller contre l'Ordre divin s’il désire Dieu.

V

Amen 

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

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

Amen 

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

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

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

Amen 

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

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

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

L

Amen 

La propagation des péchés – la lutte contre la foi - la fin B.D. No. 5860 
23 janvier 1954 

orsque le péché surabonde, lorsqu’il n’y a plus la foi entre les hommes et la Justice de Dieu, 
lorsque les hommes se laissent aller  à vivre comme des irresponsables et  donnent libre 
cours à leurs vices, lorsqu’il n’y a plus aucune sorte d'amour entre les hommes, lorsque tous 

les désirs sont seulement pour le monde et ses biens, alors la fin est venue et l’Ecriture se réalise 
ainsi que les Prédictions des prophètes qui, sur Ordre de Dieu, annoncent à chaque instant la fin. Et 
si vous les hommes vous regardez autour de vous, si vous observez tout avec un œil ouvert ce qui se 
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passe sur la Terre, alors si vous êtes de bonne volonté, vous reconnaissez à quelle heure vous vivez. 
Vous reconnaissez que tous les signes de la fin prochaine sont présents, que l'humanité elle-même 
attire la fin, parce qu'elle vit dans le péché et parce qu’elle ne s'occupe plus de son Dieu. Il existe  
encore des hommes qui ne sont pas totalement ruinés, qui n'appartiennent pas encore totalement à 
l'adversaire de Dieu mais qui n'ont aucune foi et donc vivent dans l’insouciance, mais plus on va 
vers la  fin,  plus  le  nombre de ces hommes diminuera.  Certains  chuteront  et  arriveront  dans le 
pouvoir de l'adversaire de Dieu et d’autres seront rappelés de cette vie dans le Règne de l'au-delà. Et 
le nombre des hommes vicieux et  sataniques augmentera,  et  seulement  un petit  nombre restera 
fidèle à Dieu et marchera sur la Terre comme cela est Sa Volonté. Et ceux-ci auront beaucoup à 
souffrir  sous les  premiers,  parce qu'ils  seront haïs  et  persécutés  pour  leur  foi.  Et  lorsqu’il  sera 
procédé ouvertement contre tous ceux qui se confessent pour Dieu,  pour Jésus Christ,  vous les 
hommes vous vous trouverez peu avant la fin. Cela a été annoncé à vous les hommes il y a très 
longtemps que vous devrez répondre et que vous serez conduits devant les juges au Nom de Jésus. 
Et dès qu’il sera attaché une tendance spirituelle, dès que les esclaves de Dieu sur la Terre seront  
entravés dans leur travail pour le Règne de Dieu, dès qu’ils seront raillés et moqués pour leur foi, le 
temps est venu dans lequel les forces sataniques agissent, et à la fin elles feront rage contre tous  
ceux qui témoignent de Dieu. Et tous les faibles qui ne sont pas encore totalement mauvais, seront 
rappelés de la Terre, pour qu'ils ne tombent pas entièrement dans les mains de l'adversaire de Dieu, 
lorsque les derniers jours commenceront, lorsqu’il sera procédé contre les croyants de sorte que 
seulement les forts dans la foi, les hommes qui se confient pleinement en Dieu, résisteront, parce 
que leur foi leur donne la Force, et parce que Dieu peut les assister ouvertement pour leur foi. Et 
alors l’action de Satan sera évidente, parce qu'il s’incorporera dans tous les hommes qui sont siens 
au travers de leurs principes. Et chacun de ceux-ci accomplira des œuvres qui crient vengeance. Et 
la vengeance viendra, le jour viendra lorsqu’il sera imposé une fin à l’action, lorsque la Justice de  
Dieu  se  manifestera  et  que  les  œuvres  de  chaque  homme deviendront  manifestes,  le  Jour  du 
Jugement  viendra,  comme  il  a  été  écrit,  lorsque  chacun  reçoit  la  récompense  qu'il  mérite,  où 
s'acquitte de la Parole de Dieu, parce qu'elle est la Vérité éternelle.

Amen 
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Le Péché contre l'esprit  

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

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

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

O

Amen 

Le péché contre l'Esprit B.D. No. 5971 
7 juin 1954 

ous les péchés vous sont pardonnés, mais pas le péché contre l'Esprit. Quel que soit ce que 
vous pourrez commettre, par Jésus-Christ vous aurez le Pardon, même de votre faute la plus 
grande. Mais si vous péchez contre l'Esprit, alors vous commettez un péché sur Jésus Christ 

qui est mort pour vous sur la Croix, pour qu'Il puisse vous envoyer Son Esprit. Il est mort pour 
T
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vous, pour que devienne possible la liaison entre vous et le Père. Et cette liaison seule rend possible 
que l'Esprit de Dieu puisse venir sur vous. Recevoir l'Esprit divin signifie donc l’affirmation du lien 
entre Dieu et l'homme, parce que Son Esprit est le Rayonnement direct de Dieu. L'Effusion de Son 
Esprit est son écoulement dans un vase ouvert, c’est une preuve de la Présence de Dieu dans le cœur 
de l'homme.

Si maintenant on parle du «péché contre l'Esprit», alors avec cela il peut être entendu seulement 
un  éloignement  conscient,  une  retombée  dans  l'abîme  malgré  une  meilleure  connaissance,  une 
rébellion  contre  Celui  Qui  œuvre  en  lui,  malgré  le  degré  de  maturité  que  lui  a  apporté  cette 
connaissance. Ce péché est justement impardonnable, parce que l'homme a la connaissance, parce 
qu'il a déjà reçu les Grâces de l'Œuvre de Libération et donc à travers Jésus Christ il a été tiré en 
haut de l'abîme, parce que lui-même avait déjà établi le lien avec Dieu, donc il n'était pas faible et  
renouveler l’éloignement de Dieu est un péché si immense (monstrueux),  qu'il  ne peut pas être 
éteint à travers le Pardon, mais a pour conséquence la chute dans l'abîme le plus profond ce qui a  
pour conséquence la Relégation pour des temps éternels. Parce que Jésus Christ a accompli Son 
Œuvre sur cet homme, elle a été acceptée et elle est de nouveau rejetée par lui. Or là où l'Esprit de 
Dieu a apporté une fois l'éclaircissement, l'éclairage de la pensée et une Conduite garantie vers le 
Haut,  là  une retombée dans l'abîme est  presque impossible.  Et malgré cela,  l’action de Lucifer 
réussit,  même  si  cela  arrive  rarement.  Mais  l'homme  a  la  Force  de  lui  résister,  car  il  a  la 
connaissance, mais aussi la libre volonté. 

Et il abuse de cette volonté d’une manière impardonnable, si déjà sur la Terre il désire ce qu'il aura 
seulement dans le Règne spirituel : la Béatitude de la contemplation dans l'autre monde, c’est un 
désir qui n’a pas pris racine dans sa connaissance profonde, mais qui lui a été mis dans le cœur par 
Lucifer en tant que désir injustifié qu’il pourrait dépasser très facilement parce qu'il le reconnaît 
comme anticipé tant qu’il demeure sur la Terre et il est presque toujours surmonté par les hommes, 
dans lesquels agit l'Esprit de Dieu. Mais là où Lucifer est vainqueur, là on peut parler du péché le 
plus grand, parce qu'il n'y a aucune faiblesse, lorsque l'homme est de sa volonté, mais un très grand 
désir ardent pour avoir et abuser de la Force qui demeure en lui comme Don spirituel divin et qu'il  
doit employer dans le sens salvateur, pour une activité salvatrice. Ce qu’il faut entendre par péché 
contre l'Esprit, est compris par seulement très peu d’hommes, et pour ceux-ci il est aussi clairement 
reconnaissable, parce que ce péché ne peut pas être pardonné. Mais seulement rarement Lucifer 
réussit à faire tomber un homme qui est presque arrivé à la réalisation de son but, parce que Dieu 
respecte certes la libre volonté de l'homme, mais Il l'assiste, et Il l'avertit avec évidence. Il ne laisse 
rien de côté pour empêcher une retombée renouvelée, parce que Son Amour Est infini.

Amen 

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

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

contact avec Moi, parce qu'alors vous Me repoussez Moi-Même, puisque Je M’exprime à travers 
l'Esprit. L’Action de l'Esprit dans l'homme est la preuve de Mon Rayonnement d'Amour et si vous 
Le refusez, vous péchez contre l'Esprit, parce que vous commettez à nouveau le péché : vous ne Me 
reconnaissez pas lorsque Je vous fournis une preuve visible de Ma Présence. Donc ce péché ne peut 
pas vous être pardonné, parce que, lorsque vous repoussez l'Esprit, vous ne reconnaissez pas Jésus 
Christ et Son Œuvre de Libération, Lequel vous a offert le Pardon, et parce qu'alors vous devrez de 
nouveau  re-parcourir  le  chemin  à  travers  la  Création,  un  chemin  dans  un  incommensurable 
tourment. Donc ne péchez pas contre l'Esprit, reconnaissez Mon Action, parce que vous sentez en 

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

Amen 
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La justice de Dieu exige l'expiation des péchés faits   
sur la terre

La Justice – l'expiation pour les péchés – le Jugement B.D. No. 4510 
13 décembre 1948 

es hommes provoquent Ma Justice, parce qu'ils continuent à pécher. Ils sont intolérants au-
delà de toute mesure, ils n'ont aucun amour dans le cœur, ils sont pleins d'arrogance, pleins 
de désirs sensuels, ils sont sans sensibilité pour le prochain, pleins de jalousie et d’envie et à 

cause de leur désamour capables des pires actions. Et ainsi ils pèchent contre Mon Commandement 
de l'amour pour le prochain et contre Moi-Même Qui leur ai donné ce Commandement. Mais celui 
qui enfreint Mon Commandement de l'amour perd Mon Amour, il s'éloigne de Moi et il s’endurcit 
toujours davantage, jusqu'à ce que Je l'accueille de nouveau dans le Jugement, c'est-à-dire jusqu'à ce 
que se déroule à nouveau une Nouvelle Relégation dans la matière. Alors à Ma Justice il est fait  
expiation, mais l'homme s'est jugé lui-même, seulement Ma Loi de l'Éternité est à la de base de ce 
processus, qui avec raison pourrait être appelé punition s'il ne représentait pas en même temps un 
moyen efficace d'éducation, donc s’il ne laissait pas rayonner toujours de nouveau Mon Amour vers 
le spirituel crée, donc il n'est jamais à considérer comme Colère. La Justice n'exclut jamais l'Amour, 
mais la Justice exige aussi l'expiation, pour que le péché lui-même soit affaibli.  Parce que Mes 
créatures souffrent sous le péché et elles peuvent diminuer ou suspendre cette souffrance par une 
juste expiation. Un homme pécheur se trouve donc dans le Jugement, c'est-à-dire dans un état lié 
qui est douloureux. Il doit prêter satisfaction, et il est forcé de faire ce qu'il n'a pas fait librement  
comme homme, il doit servir. L'homme sert librement s'il réveille en lui l'amour. Les charmes et les  
vices cependant repoussent l'amour, et l’homme cherche à dominer là où il devrait servir, et ses 
pensées et ses actes sont coupables. Il ne faut maintenant plus attendre de changement de l'état 
comme homme, il doit être mis dans un état où le spirituel est forcé à une activité de service pour 
atteindre  de  nouveau  l'état  libre  afin  qu'il  puisse  soutenir  l'épreuve  de  la  volonté  en  servant 
librement.  Ce chemin de développement  est  seulement  Ma Justice,  et  il  n’est  pas fondé sur la  
Colère, mais sur l'Amour, et il est toujours déterminé par l'homme lui-même dans la libre volonté, 
de sorte que lui-même tombe dans le Jugement dès qu’il pèche contre le Commandement de l'amour 
pour Dieu et le prochain. 

L

Amen 

La Justice compensatoire - Péché et expiation B.D. No. 4547 
24 janvier 1949 

e  Dieu  de  la  Justice  compense  tout  et  ainsi  l'attitude  de  l'humanité  trouvera  ainsi  son 
expiation,  mais  pas  toujours  comme  vous  les  hommes  le  considérez  comme  juste.  La 
Sagesse de Dieu reconnaît les faiblesses des hommes, le degré moral de maturité et l'état 

imparfait des âmes et donc parfois Il emploie des moyens qui peuvent aussi obtenir le contraire, 
parce que l'homme lui-même tend vers l'abîme, pour autant qu’il en espère encore un avantage. 
Donc en premier il doit chercher à se libérer de ses désirs terrestres, autrement le péché devient 
toujours plus grand et la Justice de Dieu a ensuite toujours davantage à compenser, ce qui signifie 
un temps plus difficile  sur la  Terre  et  souvent une sort  insupportable dans l'au-delà.  Parce que 
chaque péché doit être expié, à moins que le divin Sauveur et Libérateur prenne sur Lui la faute et 
l'expie à travers Sa mort sur la Croix, chose qui cependant suppose un total dévouement à Lui et la 
volonté pour un chemin de vie selon Ses Commandements. Alors l'homme a déjà atteint la marche 

L
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d'une amélioration qui lui assure le pardon de ses péchés. Mais celui qui ne croit pas dans l'Œuvre  
de Libération du Christ, doit lui-même expier inévitablement la faute sur la Terre ou dans l'au-delà. 
Mais le monde git incommensurablement profond dans le péché et incommensurablement grande 
est donc aussi la misère qui a un effet terrestre et engendre de nouveau péchés sur péchés. Celui qui 
les reconnaît et les abhorre, n'en a plus aucune part, mais il en souffrira, parce que l'obscurité est 
perçue comme un tourment par chaque homme qui désire la Lumière. Mais l'heure du Jugement 
n'est plus loin, et la récompense ne manquera pas, et donc vous les hommes ne devez pas douter de 
la Justice de Dieu. À la volonté de l'homme comme aussi à l’action de Satan il doit être laissé libre 
cours,  pour  que les hommes se libèrent  de leurs vrais  instincts,  de sorte  qu'une décision de la 
volonté  soit  émise  par  chaque  individu,  elle  peut  être  bonne  ou  mauvaise  et  donc  elle  doit 
reconnaitre ce qui est Bien ou mal, pour l'accomplir ou bien l'abhorrer. Mais ne pensez pas que 
l'expiation n’aura pas lieu. Parce que le jour viendra où chaque individu devra répondre pour ses 
pensées, sa volonté et ses actes, et plus la fin est proche, plus clairement reconnaissable est la fureur 
des puissances de l'obscurité et donc aussi l'assaut contre les justes qui s'effrayent devant les diables 
ayant forme humaine et invoquent la Justice de Dieu. Mais l'expiation ne manquera pas. 

Amen 

La  Justice  de  Dieu  –  le  Tribunal  pénal  –  l'Œuvre  de 
Rédemption

B.D. No. 8062 
13 décembre 1961 

e Suis un Dieu bon et juste. Mon Amour appartient toujours et éternellement à vous, Mes 
créatures. Et malgré Mon Amour Je ne peux pas accepter pour bonne une injustice, Je ne peux 
pas vous rendre heureux avec Mon Amour lorsque vous êtes devenus pécheurs, mais cela ne 

veut  pas  dire  que  Je  vous punis  pour  vos  péchés,  mais  vous-mêmes vous vous  attirez  un état 
malheureux par vos péchés, en vous éloignant de Moi, et cela signifie toujours le malheur, parce 
que Mon Amour ne peut pas vous toucher, parce que vous-mêmes avez créé la distance avec Moi et  
Je ne peux pas agir sur vous contre Mon Ordre éternel. Et donc chaque péché demande l'expiation 
selon  Ma Loi  de  l'Ordre,  pour  que  Ma Justice  trouve  satisfaction,  pour  que  vous  puissiez  de 
nouveau vous approcher de Moi, pour recevoir Mon Amour. Mon Être Est Amour et Miséricorde, et 
donc Je Suis aussi outre mesure longanime. Malgré cela Ma Justice ne peut pas être exclue, parce 
qu’elle fait également partie de Mon Être qui est très parfait. Et ainsi Je dois faire venir sur vous 
aussi des tribunaux pénaux qui, cependant, sont toujours causés par vous-même, parce que vous 
devez  de  nouveau  entrer  dans  l'Ordre  pour  devenir  bienheureux,  et  parce  que  cette  action 
d'expiation est nécessaire, ce sont des situations qui sont toujours l’effet d'une volonté inversée des 
hommes, donc les conséquences du péché, et Je vous les concède pour que les péchés soient expiés 
et pour que vous les hommes vous entriez de nouveau dans un état qui vous porte plus près de Moi 
et ensuite Mon Amour peut vous rendre heureux de nouveau. De tels tribunaux pénaux sont toujours 
seulement un moyen d'éducation, ils sont des moyens pour vous reconduire de nouveau à Moi ; 
mais ils ne sont jamais des preuves ou des expressions de Ma colère, parce que Je ne ressens aucune 
colère, parce que Je Suis l'Amour, mais Ma Justice M’oblige à vous faire porter à vous-mêmes les  
conséquences de vos péchés, pour vous changer. Et ainsi vous attirez chaque tribunal pénal, mais 
vous pouvez aussi faire qu’il soit pour votre bénédiction, lorsque vous vous tournez vers Moi dans 
toute  misère,  soit  de  manière  corporelle  soit  de  manière  spirituelle,  lorsque  vous  vous  avouez 
pécheurs et demandez le Pardon à Moi en Jésus Christ de votre faute. Mon Amour pour vous est si 
grand qu’il accueille chaque pécheur, que J'écris sa faute sur le sable et que Je n’exige même plus 
de vous une expiation, si vous invoquez Jésus et vous Lui remettez votre faute. Mais Je ne peux pas  
le  faire  tant  que vous persévérez  dans  le  péché,  tant  que vous ne croyez pas  dans  l'Œuvre  de 
Rédemption de Jésus et tant que vous menez toujours et encore votre vie terrestre loin de Moi. Alors 
Je dois chercher  à vous conquérir  sous la  forme d’un tribunal  pénal  qui  est  ensuite  pour  vous 
toujours un signe de Ma Justice, qui ne peut pas vous accepter tant que vous persévérez dans le 
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péché.  Alors  les  effets  du  péché  se  déversent  sur  vous.  Alors  vous  pouvez  être  frappés  de 
souffrances, de misères et de privations de toutes sortes, mais celles-ci sont ensuite la contrepartie 
pour vos péchés, vous les expiez, vous éliminez la faute, tant que vous êtes encore sur la Terre, et  
vous pouvez trouver la voie vers la Croix. Et puis la voie vers Moi se libère pour vous tous, alors Je 
peux de nouveau vous accueillir, Je peux vous préparer un sort bienheureux, parce que Je peux de 
nouveau vous offrir Mon Amour, et parce que Ma Justice a trouvé satisfaction.

Amen 
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Expiation de la dette des péchés terrestres  

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

B.D. No. 3278 
4 octobre 1944 

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

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

Amen 

La dette du péché – Le pardon - la Libération – la Croix du 
Christ

B.D. No. 3335 
19 novembre 1944 

a Grâce de l'Œuvre de Libération s'étend à tous les hommes qui ont la foi en Jésus Christ. À 
ceux-ci  le  Pardon  de  leurs  péchés  est  assuré  dès  qu'ils  les  reconnaissent,  qu’ils  s'en 
repentent et en demandent Pardon, parce que celui qui croit en Christ sait aussi qu'il est un 

pécheur, autrement il ne reconnaîtrait pas Son Œuvre de Libération. Par conséquent il est au pied de 
la Croix du Christ, il se sent Co-coupables des souffrances et de la mort que Jésus a pris sur Lui et il 
se plie humblement devant Lui, en demandant Pardon de sa faute. Ces hommes tendent toujours 
vers la maturité de leur âme et donc ils se réfugieront aussi toujours de nouveau au pied de la Croix 
du Christ, lorsqu’ils sont exposés aux tentations dans la lutte de la vie et parfois ils y succombent 
même, parce qu'ils savent qu'ils sont faibles et que donc le danger de pécher est très grand s'ils ne 
demandent pas continuellement la Force et invoquent Jésus Christ pour qu'Il veuille fortifier leur 
volonté. Ils savent qu'ils peuvent venir à Lui à tout instant ; ils savent aussi que Dieu est longanime 
et miséricordieux, qu'Il connaît les faiblesses de Ses fils et qu'Il est toujours de nouveau prêt à leur 
pardonner lorsqu’ils ont péché et qu’ils s’approchent repentant de la Croix du Christ. L'Œuvre de 
Libération a été accomplie pour tous les hommes et pour tous les temps. Ses Grâces seront toujours 
efficaces chez les hommes qui croient en Jésus Christ et toute la dette a été prise sur Lui et Il l'a  
expiée à travers Sa mort sur la Croix. L'Œuvre de Libération est tellement grande que les hommes 
ne sont pas en mesure de la saisir. Mais ils peuvent toujours en avoir une part s'ils unissent avec Lui 
dans la foi. Et donc la misère sur la Terre est très grande, et même souvent insupportable, parce que 
l'humanité a perdu cette foi, parce qu'elle ne se réfugie pas en Lui avec sa dette des péchés, mais 
elle-même est chargée et maintenant elle doit aussi en porter le poids. Sa faute ne peut pas être 
pardonnée,  elle  continue à croître et  donc elle pèse davantage sur les hommes chez lesquels  il 
manque toute foi en Jésus Christ. Elle deviendra si grande que la faute écrasera les hommes qui 
s’écrouleront sous celle-ci et ils ne pourront plus s'élever, parce qu'ils ne cherchent pas le Pardon de 
leur faute et la Justice de Dieu ne peut pas l'éteindre s'ils ne désirent pas et n'acceptent pas Ses 
Grâces pour être rachetés de leur faute. Un Homme S’est sacrifié par très grand Amour, et à travers 
Sa mort Il a offert à Dieu une Expiation qui est suffisante pour l'Éternité, pour que les pécheurs 
trouvent le Pardon devant Dieu au travers de ce Sacrifice, parce qu'Il était l'Être le plus pur, Il était  
absolument sans faute et donc Son Sacrifice a contrebalancé les péchés de l'humanité entière. Mais 
Son Sacrifice d'Expiation doit être reconnu des hommes, ils doivent être prêts à accepter les Grâces 
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conquises ainsi, autrement ils ne peuvent pas être libérés dans l’éternité de leur faute. Le péché tire 
les hommes en bas dans l'abîme, la mort du Christ les soulève de nouveau. Le péché est la mort de 
l'âme, mais au pied de la Croix du Christ elle devient de nouveau vivante. Chaque homme est 
pécheur, tant qu’il marche encore sur la Terre ; mais dans la foi en Jésus Christ et dans Son Œuvre 
de Libération il trouve le Pardon, il trouve la Vie éternelle qu’il a perdue à travers le péché. Le 
Pardon de la faute du péché est donc de la plus grande importance, il peut se dérouler seulement à  
travers Jésus Christ,  il  ne peut être substitué par rien d’autre et  donc chaque homme auquel  il  
manque la foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération devra languir dans le péché, parce que 
même s’il a mené sur la Terre une vie dans la plus sévère autodiscipline et la plus grande pureté, il 
lui reste de toute façon le péché de la rébellion d'autrefois contre Dieu, qui est en général le motif de 
son chemin terrestre, parce que ce péché lui a procuré une volonté affaiblie de sorte qu’il n'était pas  
en mesure d’opposer résistance contre les agressions et les tentations terrestres qu'ils l'ont rendu 
pécheur, parce que Jésus Christ a porté Son Sacrifice dans la Connaissance de la profonde misère, 
dans la Connaissance de la faiblesse de volonté, dans laquelle se trouve les hommes à travers le 
premier péché. Pour les libérer maintenant de celui-ci, Il a donné Sa Vie sur la Croix, parce qu'Il  
était rempli d'Amour et celui-ci cherche à apporter de l'Aide, l'Amour sera toujours actif d’une 
manière salvatrice.

Amen 

La Justice de Dieu exige l'expiation pour chaque faute B.D. No. 8778 
13 mars 1964 

e Suis un Dieu de Bonté et de Miséricorde, un Dieu de Douceur de caractère et d'Amour, et de 
toute façon aussi un Dieu de Justice, parce que Je Suis extrêmement parfait et donc Je ne peux 
pas laisser arriver inaperçu quelque chose de mal tourné contre l'Ordre éternel, et cela doit être 

expié  selon  la  Justice.  Mais  le  moment  où  J’exige  cette  expiation  des  hommes  qui  donc sont 
devenus pécheurs, doit être laissé à Moi et à Ma Sagesse, toutefois dans le Règne de la Lumière il 
ne peut entrer aucun homme qui porte avec lui seulement la moindre faute lorsqu’il décède de cette 
Terre. D'abord il doit prêter l'expiation, ce qui dans le Règne de l'au-delà peut charger outre mesure 
amèrement un être et le tenir pour longtemps en dehors de toute perception bienheureuse jusqu'à ce 
qu’il soit déchargé de ses fautes. Et vous pouvez vous imaginer qu’aucun homme ne laissera le 
corps terrestre (la Terre) libre de la faute du péché, même si sont comptés seulement les péchés que 
l'homme commet sur la Terre, car il lui serait nécessaire de temps éternels dans l'au-delà, jusqu'à ce 
que chaque faute soit éteinte à travers des souffrances et des tourments de toutes sortes dont vous ne 
pouvez vous faire aucune idée. Mais il y en a Un qui est mort pour vous sur la Croix, qui a chargé 
sur Lui chaque faute du péché, et chargé de ces fautes il a parcouru le chemin vers la Croix, il a 
souffert et est mort pour l’extinction de la faute de l'humanité. Il y avait de toute façon dans le lot 
une faute beaucoup plus grande, il s'agissait de la grande faute primordiale de la chute des êtres de 
Dieu, qui devait être expiée et que l'être lui-même n'aurait jamais pu expier. C’est d’abord pour 
cette faute que l'Homme Jésus est mort sur la Croix, pour que la porte vers la Béatitude puisse être  
ouverte, car elle était fermée à cause de cette faute primordiale des âmes et personne n’aurait pu 
entrer dans le Règne de la Lumière sans la mort sur la Croix de Jésus-Christ,  sans l'Œuvre de 
Libération. Mais Il est mort pour tous les péchés des hommes, Il a pris sur Lui la faute entière du 
péché et Il l'a éteint avec Son Sang. Et ainsi l'homme peut devenir libre de tout péché qu'il a commis 
dans la vie terrestre si lui-même se tourne vers le divin Rédempteur et Lui demande Pardon, s’il met 
confiant à Ses Pieds toutes ses fautes et s’il Le prie, d'avoir versé aussi pour celles-ci Son Sang et de 
l'accepter comme un pécheur qui se repent de sa faute et demande Pardon. Et seulement ainsi il est 
possible que l'âme de l'homme après sa mort, puisse entrer dans le Règne de la Lumière, parce qu'il 
y en a Un Qui a payé pour lui la faute, parce qu'il est devenu libre de la faute qui lui en aurait  
interdit l’entrée, mais maintenant il contribue librement à la Libération des âmes malheureuses à 
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travers un service constant dans l'amour dans le Règne spirituel, et donc il se déclare prêt par sa 
propre poussée à contribuer à la remise de sa faute qui lui a été pardonnée par le Sang de Jésus, par  
un service d'amour sur les âmes qui sont encore malheureuses, il cherche à guider ces âmes vers 
Jésus pour Lui demander Pardon de leur faute, et donc la Justice de Dieu sera satisfaite si seulement 
la voie vers la Croix est parcourue, si chaque âme porte sa faute sous la Croix et si maintenant pour  
celle-ci il a prêté la juste expiation. Donc avant la mort sur la Croix de Jésus il ne pouvait exister 
aucune Béatitude dans le Règne de Lumière pour les âmes, même lorsqu’elles avaient mené une vie 
pure sur la Terre, parce qu'elles étaient chargées de la faute primordiale. Mais elles ne pouvaient pas 
parcourir la vie terrestre sans avoir péché contre Moi en tant que l'Éternel Amour, elles tombaient 
dans le péché et pour cela Ma Justice a exigé l'équilibre qui pouvait certes être réalisé avec la bonne 
volonté, mais ensuite le péché primordial tenait encore toujours fermé pour elles la Porte dans le 
Règne de la Lumière. Si elles n'étaient jamais tombées, alors elles n'auraient pas dû pécher sur la 
Terre, comme cela a été le cas avec les êtres de Lumière descendus sur la Terre, qui ont pris soin  
avec amour de leur prochain et ont vécu pour eux une vie d'exemple sur la Terre. Mais la chute 
d’autrefois de Moi les avait rendus soumis à Mon adversaire, qui maintenant employait toute son 
influence  pour  inciter  les  hommes  contre  Moi,  contre  tout  Bien.  Et  ainsi  s’est  levée  une  race 
humaine pécheresse, dont le poids des péchés a crû au point qu’elle peut trouver le salut seulement 
à travers l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Mais celui qui n'accepte pas la Libération par Jésus 
à lui le Règne de la Lumière reste fermé, jusqu'à ce que lui-même se décide un jour pour celui-ci, 
parce que Ma Justice ne peut pas être exclue, et elle ne peut rayer aucune faute qui n'a pas été 
expiée, mais Mon infini Amour a admis une Expiation substitutive que l'Homme Jésus a accomplie 
et vous tous avez trouvé Compassion à la place de la Justice, parce que l'Amour du Père a éteint la 
faute pour vous, parce que l'Amour a de toute façon donné Satisfaction à la Justice, parce que 
l'extinction de la faute a exigé une incommensurable souffrance qui se terminait avec la mort la plus 
atroce sur la Croix. Mais il vous faut inévitablement la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu 
et de Rédempteur du monde et une demande consciente de Pardon de la faute, de la grande faute de 
la chute d’autrefois et même de la faute des péchés de l'homme sur la Terre alors seulement l'âme 
après son décès de la Terre peut entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude, où elle-même 
sera  infatigablement  active  selon  Ma  Volonté  et  prendra  de  nouveau  une  part  à  l'Œuvre  de 
Libération en guidant ces âmes à Jésus, pour qu'elles trouvent la Libération.

Amen 
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Les conséquences de la dette du péché non retirée -   
la peine du péché - le jugement dernier

Punitions pour les péchés ? Un sort auto-procuré B.D. No. 6242 
21 avril 1955 

ersonne ne peut se soustraire à la punition pour ses péchés, parce que l'homme se crée lui-
même à cause de ses péchés un état qui est atroce pour lui.  Je ne le punis pas pour ses 
péchés, mais selon la Loi de l'Ordre éternel chaque action, chaque pensée et chaque acte 

faux a son effet, et les hommes eux-mêmes se créent vraiment cet effet qu’ils ressentent comme un 
tourment, comme une punition qui correspond de toute façon toujours seulement à la Loi de l'Ordre 
éternel. Et donc on ne peut pas imaginer la misère et le tourment auxquels les hommes vont à la 
rencontre lorsqu’ils mènent une vie coupable, lorsqu’ils se moquent de Moi et Me raillent, lorsqu'ils 
croient pouvoir traîner dans les excréments tout ce qui est Divin et Pur, sans devoir s'en repentir. Ils 
accumulent péché sur péché et seront horrifiés lorsqu’ils se trouveront devant l'effet qu’aura sur eux 
leur manque. Mais ils ne pourront pas se soustraire au Verdict de leur Juge. Je ne peux pas les 
récompenser autrement que comme eux-mêmes l'ont voulu, Je peux seulement les récompenser sur 
la base de leur vie et  de leurs actions, et  donc ils  devront subir  beaucoup de tourments.  Et ils 
peuvent se considérer heureux s'ils sont appelés encore sur la Terre pour l'expiation de la faute de 
leurs péchés, lorsqu’encore sur la Terre ils doivent souffrir, avant qu’ils soient rappelés de la Terre. 
Parce que sur la Terre ils  peuvent arriver  encore à  l'admission,  sur la  Terre  ils  peuvent  encore 
reconnaître leurs péchés et revenir sur le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à présent. Mais dans le 
Règne  de  l'au-delà  la  reconnaissance  de  leur  faute  peut  souvent  être  atteinte  après  un  temps 
infiniment long, parce qu'un homme coupable entre dans le Règne de l'au-delà dans une condition 
d’esprit totalement assombri et il faut beaucoup de temps avant qu'il puisse éclaircir ses pensées et  
se repentir du chemin terrestre de sa vie, parce qu'il est sans Lumière et sans Force, mais il perçoit 
chaque tourment que lui-même s'est  préparé.  Celui qui Me conçoit  comme un Dieu punitif,  ne 
connaît pas Ma Loi de l'Ordre éternel, autrement il ne pourrait jamais parler ainsi. Parce que Mon 
Amour cherche à préserver tous les hommes du sort qu’ils se préparent eux-mêmes et qui ne peut 
jamais être appelé bienheureux. Et Je fais vraiment tout pour le rendre facile aux hommes. Mais si 
eux-mêmes ne veulent pas, s’ils ne se laissent pas guider par Moi et agissent mal du fait de leur 
propre volonté, alors ils doivent aussi prendre sur eux les conséquences, mais ils ne peuvent jamais 
dire que Je leur ai préparé le sort qu'eux-mêmes se créent, parce que Je sais les terribles tourments 
et tente tout pour détourner ces tourments des êtres. Mais Je ne vous enlève pas la libre volonté et 
celui qui pèche, doit aussi porter les conséquences du péché, parce que cela correspond à Ma Loi de 
l'Ordre  éternel.  Les  hommes  peuvent  certes  agir  sans  amour  et  préparer  des  tourments  à  leur 
prochain, mais Moi Qui Suis l'Amour Même, entends toujours seulement préparer des Béatitudes, 
mais là où la volonté de l'homme ne le permet pas, il ne peut jamais exister la Béatitude. Cela arrive 
parce que le désir anti-divin crée un sort anti-divin, un sort d'extrême tourment et d’obscurité, un 
sort de la plus amère captivité, un état de non-liberté et une absence de Force qui est toujours la 
conséquence de l'effet du péché et donc l'être qui a vécu sur la Terre contre Mon Ordre éternel s'est 
procuré lui-même ces punitions.

P

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

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

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

Jugement dernier – la punition des péchés et l'Acte de Grâce B.D. No. 3321 
8 novembre 1944 

a peur et l'effroi tomberont sur les hommes à la vue de leur fin et de leur impuissance, parce 
que sauf quelques fidèles à Dieu tous manquent de foi dans un Dieu affectueux, sage et 
tout-puissant, dans la continuation de la vie après la mort et dans un Royaume spirituel. Ils 

croient seulement ce qu’ils voient, et ils voient la fin de cela et donc leur état est désespéré. Ils ont  
évalué trop haut la vie terrestre et maintenant ils reconnaissent leur impuissance de la prolonger 
seulement d’une heure et l'imperfection de leur âme leur procure une terrible peur, parce qu'ils  
craignent la mort. Ils sentent inconsciemment que leur âme va à la rencontre d’un état outre mesure 
atroce pour lequel il n’existe aucune porte de sortie et dans leur maturité imparfaite de l'âme ils 
doivent donc craindre la fin ou bien arriver à la foi. L’homme croyant regarde la fin avec calme, vu 
qu’il se sait protégé tant qu’il vit sur la Terre, et la Vie après sa mort ne l'effraie pas, vu que pour lui 
c’est  la  vraie  Vie  c’est  l’objectif  et  le  but  de  la  vie  terrestre  ;  mais  le  dernier  temps  sera  
épouvantable, parce que toutes les forces de l'obscurité se rassembleront et feront rage contre ce qui 
est  lumineux  sur  la  Terre,  pour  le  tirer  en  bas  dans  l'obscurité.  Les  croyants  arriveront  dans 
l'oppression la plus extrême, la mort leur semblera comme un salut et donc ils désireront ardemment 
la dernière heure, ils attendent patiemment l'appel de cette Terre et espèrent la Venue du Seigneur 
qui précèdera le Jugement dernier et dans cela ils puiseront la Force pour la résistance. Mais Satan 
fera rage tant que ne sera pas venu la dernière heure, les hommes se dépasseront en cruauté et 
procèderont  d’une  manière  inouïe  contre  les  croyants.  Alors  ils  atteindront  le  Jugement,  des 
flammes  se  dégageront  de  la  Terre  et  consommeront  tout  ce  qu'elles  saisissent  et  les  hommes 
verront devant leur yeux une mort à laquelle ils ne pourront pas échapper, mais leur misère et leur  
peur  ne  compensera  pas  la  mesure  des  péchés  qu'ils  ont  chargés  sur  eux dans  le  temps  de  la 
persécution contre les fidèles de Dieu, parce que cette mesure est pleine à ras bord et leur dette ne 
peut  être  remise que seulement  à  travers  la  Relégation  dans  la  matière  solide  car  la  substance 
animique  doit  expier  cette  faute  à  travers  un  temps  long  dans  la  captivité.  Aucun  homme 
n’échappera à son destin que lui-même s’est crée au moyen de son mode de vie. La peur et la 
terreur seront très grandes pour les coupables, mais également très grande sera la béatitude pour les 
croyants dans la Venue du Seigneur, et toute misère sur la Terre aura une fin pour longtemps. Les 
hommes ne peuvent se faire aucune idée du processus qui se déroulera dans le dernier Jugement. Le 
Pouvoir de Dieu punira tout ce qui Lui est contraire. Satan lui-même sera lié et avec lui toutes les  
forces qui lui étaient soumises car la Terre sera dans ce temps un rassemblement de diables vivants, 
totalement soumis au pouvoir de leur seigneur, mais ils n'ont pas été forcés à le suivre, ils ont choisi 
librement et donc ce sont tous les adversaires de Dieu qui maintenant sentent la Colère de Dieu. Ils 
doivent expier pour leur état de péché, ils doivent prendre sur eux d’indicibles supplices, parce 
qu'ils se trouvent dans un extrême éloignement de Dieu et cela signifie une totale absence de Force 
et une dure captivité, un état qui est inconcevablement atroce pour le spirituel qui a été autrefois 
plein de Force et qui pouvait agir dans la liberté, étant donné qu’il ne perd pas la conscience de son 
existence. Malgré cela, même cet Acte de Relégation dans la matière solide est un Acte de Grâce de 
Dieu, pour aider encore ce spirituel à la libération, pour lui  donner la possibilité d’atteindre de 
nouveau l'état d’Ur, mais la grandeur de la dette du péché détermine aussi la mesure des tourments ;  
les tourments sont certes une punition,  une expiation pour les péchés, mais en même temps un 
moyen d'amélioration, un moyen pour le changement du spirituel totalement loin de Dieu en êtres 
qui tendent vers Dieu. Ce moyen est d'une telle dureté qu’il apparaît cruel aux hommes, mais c’est 
la faute de l'humanité elle-même si dans le dernier temps, sur cette Terre, le spirituel qui, dans son 
parcours de développement spirituel, se trouve déjà dans le stade de la libre volonté, recule dans 
l'abîme la plus extrême dans son développement, malgré toute l’Aide fournie par Dieu Qui voudrait 
en  préserver  le  spirituel.  Les  hommes  se  moquent  avec  sarcasme  de  l'Amour  de  Dieu,  ils  ne 
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n'occupent  pas  de  Ses  Paroles,  ni  des  paroles  de  Ses  domestiques  et  de  Ses  prophètes,  avec 
indifférence ils laissent passer tous les événements terrestres ; leur volonté se tourne vers le bas, 
vers  celui  qui  combat  contre  Dieu  et  ainsi  ils  deviennent  comme  lui.  Cela  peut  avoir  pour 
conséquence  seulement  une Relégation  totale  de la  part  de Dieu,  et  cette  Relégation totale  est 
toujours  un état  de  très  grand tourment,  parce  que  seulement  la  Proximité  de Dieu  rend l'être 
heureux et l'éloignement de Dieu est absolument contraire à l'état d’Ur de la substance animique. Si 
Dieu veut donner maintenant à la substance animique l'occasion de revenir de nouveau à Lui, alors 
celle-ci doit savourer les tourments de l'éloignement de Dieu, pour qu'il change dans sa volonté et 
tende de nouveau vers Dieu. Mais au début il est si opposé à Dieu, qu’il n'en a pas la volonté et 
donc le séjour dans la matière solide doit durer des temps infiniment longs. Mais Dieu sait pourquoi 
et quand l'obstination de la volonté commence à faiblir, alors Il desserre l'enveloppe du spirituel et  
cela, d'autant plus rapidement que le spirituel se montre actif dans la forme. Cela est l'unique voie 
au travers de laquelle le spirituel peut de nouveau arriver dans l'état de la libre volonté et être mis 
maintenant de nouveau devant la décision, parce que celle-ci doit être prise dans une totale liberté 
de la volonté. Donc même le futur Jugement est seulement un Acte de reconquête du spirituel, bien 
qu’il soit associé avec une dure expiation pour la mesure des péchés que les hommes chargent sur 
eux dans le dernier temps avant la fin. Sur cette Terre il n'existe plus de développement vers le 
Haut,  donc un changement  de la  volonté  n’est  plus  possible,  et  donc chaque forme de  vie  est 
terminée. Un nouveau temps dans l'union avec Dieu commence et dans l'absence de faute pour les  
peu que Dieu aura enlevés de la Terre avant la fin, parce qu’Il les a destinés pour la procréation de 
la nouvelle race humaine, après qu'à tous les autres hommes ait été donné la mort corporelle, donc 
les quelques hommes bons restés fidèles à Dieu ne pourront plus être opprimés. Parce que cela est la 
fin où Dieu sépare le Bien du mal, où Il récompense les bons et punit les mauvais, où les premiers 
pourront mener une vie paradisiaque sur la nouvelle Terre et les derniers seront condamnés à une 
captivité infiniment longue.

Amen 

Œuvre de rétribution et de salut - la misère spirituelle B.D. No. 4900 
20 mai 1950 

’est  un  temps  de  la  plus  extrême  confusion,  un  temps  de  la  plus  profonde  obscurité 
spirituelle ; c’est un état parmi les hommes qui est très différent de ce qu’il devrait être. Les 
hommes sont seulement unis avec la matière et  vivent  en conséquence,  parce qu'ils  ne 

s'occupent pas de Mes Commandements, ils cherchent seulement à obtenir la possession terrestre. 
Ils se laissent dominer par des instincts qui proviennent de l’influence du bas ; ils ne tendent plus 
vers le Haut, mais ils sont nombreux à se tourner vers les forces du monde inférieur et ils obtiennent 
la satisfaction de leurs désirs et de leurs avidités terrestres. La misère spirituelle est grande, elle est 
si grande qu’elle doit être interrompue d’une manière violente, pour qu'aux hommes il soit rendu 
impossible de tomber encore plus bas. Cela est la vraie cause de l'œuvre de destruction de la Terre 
qui arrive, afin d’extraire le spirituel de sa forme dans laquelle il est actuellement incorporé en tant 
qu’homme et lui donner une nouvelle enveloppe où une descente ne pourra plus avoir lieu, mais 
dont le but doit être une remontée. La dernière fin de cette Terre est aussi en même temps une 
œuvre de rétribution comme aussi de salut, cela est incompréhensible pour celui dont l'état spirituel 
exclut un profond savoir de Mon Plan de Salut. Mais la fin doit elle-même être considérée comme 
une œuvre de salut, elle est outre mesure importante pour les hommes qui l'expérimentent, parce 
qu’une nouvelle relégation dans la matière solide est un état atroce, et Je voudrais préserver tous les 
hommes de devoir parcourir encore une fois le chemin à travers la Création entière. Ce qui est 
encore libre, est à nouveau relégué, ce qui est fort, sera totalement sans défense, ce qui peut penser 
et vouloir librement exécutera ensuite dans l'état d'obligation ce que Je veux ; il y aura l’obscurité 
autour de la substance animique pendant des temps infinis jusqu'à ce qu’elle arrive de nouveau dans 
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l'état  de  la  libre  volonté,  pour  pouvoir  maintenant  de  nouveau  décider  librement.  La  nouvelle 
relégation sera un état d'infini tourment pour le spirituel qui marche encore libre sur cette Terre. Si 
les hommes connaissait cet état pitoyable auquel ils vont à la rencontre, par peur ils changeraient 
vraiment leur chemin de vie, mais cela serait un changement de l'être dans la contrainte, donc sans 
valeur pour l'Éternité. (21.05.1950) les hommes doivent parcourir leur chemin de vie selon leur 
propre volonté. Ils peuvent certes être mis en garde et avertis, il peut leur être présenté l’Ultime 
Jugement, mais toujours sous forme de prévisions qu’ils peuvent croire ou ne pas croire. Mais ce 
qui se déroule maintenant à la fin de cette Terre, est pour les hommes inimaginable, c’est quelque 
chose  de  si  imposant  que  l'entendement  humain  ne  pourra  pas  trouver  d’explication  sur  les 
processus  qui  sont  totalement  contraires  à  la  nature.  Ce sera  un  spectacle  que  pourront  suivre 
seulement les Miens, qui auront réveillés en eux Mon Esprit et de ce fait ils ne ressentiront aucun 
dommage dans leur âme. Mais le reste de l’humanité sera dans sa terreur et incapable d’élaborer  
intellectuellement des impressions, parce qu'ils verront seulement la mort devant leurs yeux, et ce 
sera aussi leur sort spirituel et terrestre. La fin de cette Terre sera l’objet des plus grands contrastes, 
le plus haut bonheur pour ceux qui exultent de joie sur Ma Venue sur la Terre, pour les Miens qui  
voient seulement une Lumière rayonnante qui les libérera de toute misère, et la plus grande horreur,  
la peur de la mort, l’obscurité et des processus horribles avec la perception indéniable d’un total 
anéantissement pour les autres. À vous les hommes il est donné encore un laps de temps, durant 
lequel  vous pourrez vous déterminer  par vous-mêmes ;  des Dons de Grâce sont  guidés à vous 
constamment, et avec lesquels vous pouvez devenir voyant si vous en avez la volonté. Partout il 
vous est indiqué qu'il se prépare quelque chose d'insolite, avec des phénomènes de toute sorte qui 
vous indiquent la fin ; Je Me révèle d’une manière diverse pour que vous réfléchissez et affrontiez 
le travail sur votre âme ; Je vous tends constamment Ma Main pour vous aider à monter en haut. 
Mais Je vous laisse la libre volonté. Employez-la de la manière juste et occupez-vous des annonces 
des voyants et des prophètes. Le temps arrive irrévocablement où tout se réalisera. Donc pourvoyez 
pour que vous soyez de ceux qui ne doivent pas craindre ce jour, de ceux pour lesquels ce sera un 
jour de jubilation et de Béatitude, comme Je vous l'ai promis. 

Amen 
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Expiation de la dette du péché par les descendants  

Dieu punit-Il les enfants pour les péchés des pères ? B.D. No. 8296 
11 octobre 1962 

’est Ma Volonté que vous les hommes vous vous mouviez dans la Vérité, parce que des 
pensées  erronées  empêchent  votre  remontée  et  parce  qu'une  pensée  erronée  peut  de 
nouveau avoir pour conséquence beaucoup de fausses pensées. Et donc vous devez aussi 

avoir l'éclaircissement dès que vous désirez la pure Vérité. Si vous devez croire dans Ma Justice,  
vous  ne  devez  recevoir  aucune fausse  Image de  Moi  que donneraient  des  enseignants  qui  Me 
représentent comme un Dieu sans amour, Lequel punit injustement et une telle fausse Image vous 
est présenté tant que vous ne comprenez pas ce que signifient les Paroles : « Je veux punir les 
péchés des pères jusqu'à la quatrième génération....» Ce n'est pas que Je Suis impitoyable et que les 
fils et  les fils des fils  doivent expier pour les péchés de leurs pères,  parce que chaque âme est 
responsable d'elle-même et doit remettre sa faute déjà sur la Terre, tant qu’elle n'accepte pas la 
Libération par Jésus Christ. Et les fils et les fils des fils ne sont pas rendus responsables pour les 
péchés des pères. Il peut cependant y avoir un effet naturel pour des péchés déterminés qui viennent 
à effet sur les fils et les fils des fils qui se manifeste par des faiblesses, des maladies de genre 
corporel et de l'âme qui ont leur motivation dans la vie coupable des pères. Et cet effet est même 
visible par le prochain, et donc maintenant les faiblesses et les maladies sont considérées comme 
des punitions de Ma Part. Tant que ces hommes qui sont devenus pécheurs vivent, la conscience 
d'être  coupables  de  la  misère  de  leurs  fils  peut  être  pour  eux-mêmes  une  punition,  avec  cette 
conscience ils peuvent aussi expier leurs péchés, donc prêter un juste équilibre pour leur faute, mais 
ils trouvent le Pardon seulement lorsqu’ils portent cette faute sous la Croix et demandent à Jésus 
Christ Pardon pour la Libération. Les fils qui sont maintenant pour ainsi dire « punis », ont pris en  
connaissance de cause sur eux ce chemin terrestre, pour arriver plus rapidement au mûrissement à 
travers un destin difficile, parce que d'abord ceci leur est montré et ils peuvent refuser de prendre 
sur eux ce destin.  Il  s'agit  toujours  seulement du mûrissement des âmes.  L'existence corporelle 
comme homme est plus ou moins indifférente, une vie terrestre difficile peut mener bien plus vite à 
la perfection qu'une existence sur cette Terre dans la paix et dans les joies. Mais à vous les hommes 
qui  êtes  encore  ignorants,  vous  considérez  trop  haut  la  vie  comme  homme.  Et  alors  vous 
M'accuserez toujours d'injustice lorsque vous êtes lourdement frappés par le destin, alors que Mon 
Amour en  est  le  motif.  Le  processus  de  retour  offre  beaucoup de  possibilités,  mais  seulement 
rarement vous les reconnaissez. Vous voyez toujours seulement les situations de misère comme un 
manque d’amour et comme une injustice de Ma Part, mais dans cela vous ne reconnaissez pas les 
possibilités de mûrissement. Tout ce que vous faites aura un effet selon la Loi, soit naturellement 
aussi bien que spirituellement, et donc chaque péché a des conséquences qui parfois sont évidentes, 
mais parfois peuvent aussi être non reconnaissable, parce qu'une infraction à Mon Ordre éternel a 
toujours un effet  négatif,  parce que Ma Justice déjà toute seule crée à l'homme des possibilités 
d'équilibre, pour qu'il puisse expier sa faute encore sur la Terre et qu’il n'ait pas besoin d'entrer dans  
le Règne de l'au-delà outre mesure chargé. Et s'il passe dans l'au-delà encore non racheté, s'il n'a pas 
encore trouvé la Libération par Jésus Christ, il peut de toute façon être affecté par le destin de ceux 
qui, dans la vie terrestre, ont fait se lever en lui des remords, et alors il a déjà fait un pas en avant,  
parce que même s’il est encore sans Force dans le Règne de l'au-delà comme conséquence de sa vie 
pécheresse sur la Terre, il cherche de toute façon à aider ceux qu’il a aimé. Il en a la volonté, et 
celle-ci est évaluée comme amour et à son tour il est aidé de la part du monde spirituel. Mais vice  
versa des âmes prennent consciemment sur elles un chemin de vie difficile, pour aider à leur tour 
ceux qui leur ont rendus possible l'incorporation sur la Terre et parce que souvent ils constatent la 
même prédisposition d'esprit et donc il se sent uni avec ceux-ci. Si maintenant on dit que les péchés 
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des pères sont punis jusqu'à la quatrième génération, cela est à entendre seulement dans le fait que 
de graves infractions contre l'Ordre éternel ont des conséquences naturelles que Je concède parce 
qu'elles peuvent à nouveau rendre possible à d’autres âmes, le chemin vers le Haut et parce que 
c’est la très libre volonté de l'homme quant à la façon dont il se comporte dans la vie terrestre,  
comme c’est aussi la très libre volonté de l'âme de s'incorporer à nouveau. Si on parle d'une « 
punition » de Ma Part, cela est une erreur puisque que tout est seulement pour le mieux de l'âme, 
quel que soit ce qui est émis sur elle et ce qui lui arrive dans la vie terrestre parce qu’une âme peut 
mûrir seulement à travers la souffrance, parce qu’elle ne conquiert pas toute seule un haut degré 
d'amour, ce qui aurait aussi pour conséquence que la mesure de souffrance diminue et que son sort 
terrestre devienne plus facile à supporter. Mais tant que vous voulez voir dans le destin des hommes 
une mise à l'épreuve par la souffrance toujours seulement comme une injustice de Ma Part, vous 
montrez seulement votre ignorance de Mon Plan de Salut de l'Éternité et il vous est aussi étranger 
Mon très grand Amour qui veut toujours seulement sauver, mais jamais condamner, jamais ! Parce 
que seulement bref est le temps terrestre comparé à l'Éternité, mais dans ce temps outre mesure bref  
vous  les  hommes  pouvez  ramasser  beaucoup  de  trésors  pour  l'Éternité,  vous  pouvez  expier 
beaucoup de péchés et entrer dans le Règne de Lumière, étant supposé que vous trouviez Jésus 
Christ et Lui demandiez Pardon de votre faute.

Amen 

Remettre la faute du péché à travers les fils et les fils des fils B.D. No. 3315 
2 novembre 1944 

a conséquence du péché est aussi sa punition. Cela est à entendre dans le fait que chaque 
péché  a  ses  conséquences  qui  ont  de  nouveau  un  effet  ruineux  pour  le  pécheur,  c’est 
pourquoi on peut parler d'une juste punition. Mais celle-ci n'a pas été émise par Dieu sur 

l'homme, mais lui-même l'a attirée, parce qu'il en a été la cause directe. L’effet du péché peut se 
faire attendre pendant un temps très long, mais il arrive inévitablement, il ne frappe pas seulement 
l'homme lui-même, mais ses fils et les fils de ses fils, et donc ceux-ci doivent supporter une punition 
qui a été provoquée des générations auparavant. Cela est une injustice apparente de la part de Dieu,  
mais  il  s'agit  toujours  d’âmes  qui  ont  besoin  pour  leur  mûrissement  de  conditions  de  vie 
particulièrement difficiles et qui pour leur vie se sont choisies des conditions de vie particulièrement 
difficiles.  Elles  portent  pour  ainsi  dire  une  souffrance  imméritée  et  elles  sont  aussi  en  liaison 
spirituelle avec les âmes qui ont provoqué cette souffrance. Donc elles sont influencées par ces 
âmes pour remettre une faute qui les a suivis dans le Royaume de l'au-delà et dont l'extinction dans 
l’au-delà  demanderait  trop  de  temps.  Et  Dieu  accepte  l'expiation  du  fils  et  du  fils  des  fils.  Si 
l'homme veut éteindre sa faute sur la Terre, alors il existe pour cela d’innombrables possibilités, 
c'est-à-dire que l'homme doit  y parvenir  avec les conséquences du péché ;  alors d’une certaine 
manière il devra souffrir le même destin qu'il a préparé aux autres, il devra porter la souffrance qu’il 
a causé aux autres ; le péché dans ses effets le frappera toujours de nouveau lui-même et il ne pourra 
pas s’en défendre. Mais alors il épargnera à ses descendants toutes les souffrances qu'il a lui-même 
provoquées. Mais s'il entre avec cette faute dans le Royaume de l'au-delà, il ne trouvera pas la paix 
avant d’avoir inciter les hommes qui lui étaient proche sur la Terre, à travers l'influence mentale, 
d'expier  son dommage d'autrefois  sur  la  Terre,  chose qui  procurera à  ceux-ci  ensuite  un destin 
terrestre qui fera reconnaître clairement les péchés des pères. L'expiation pour le péché commis est 
acceptée par les fils et les fils des fils pour réveiller dans les hommes le sentiment de responsabilité, 
dès qu'ils sous-estiment la grandeur d'une faute. Les pécheurs dans l'au-delà souffrent de très grands 
tourments, lorsqu’ils voient souffrir les hommes sur la Terre pour leur faute et celle-ci est donc 
expiée deux fois et respectivement remise plus rapidement, comme vice versa un homme qui porte 
des péchés de ses pères, ne porte pas aussi gravement la punition, parce qu'elle lui semble juste et  
son âme arrive ainsi plus rapidement à la maturité sur la Terre. Mais il est outre mesure facile pour 
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un pécheur de devenir libre de sa faute, si dans une profonde foi il la met aux Pieds de Jésus Christ,  
s'il Le prie intimement pour le Pardon après qu'il s'en soit repenti sérieusement et se soit efforcé de 
s'améliorer. Alors les conséquences de ses péchés seront effacées, il n'aura pas à craindre que sa 
faute doive être remise sur ses descendants. Il deviendra libre de sa faute par Jésus Christ qui est  
mort sur la Croix pour les hommes.

Amen 

La possession – la faute du péché des pères B.D. No. 6691 
17 novembre 1956 

haque homme a été pourvu par Moi avec des Dons qui lui garantissent le mûrissement vers 
le  Haut  de  son âme,  même s’il  semble  être  d’une  nature  déformée  corporellement  ou 
spirituellement. L'âme dans chaque homme est dans un degré de maturité qui permet une 

incorporation sur la Terre. Maintenant cependant des forces qui proviennent de l’abime peuvent 
prendre possession du corps d'un homme, chose qui est aussi reconnaissable à l'extérieur, lorsqu’un 
homme accomplit  des choses qui sont totalement contre Mon Ordre,  alors que la vraie âme de 
l'homme n'est  pas participante,  seulement elle  ne peut  pas se défendre contre ces forces qui la 
repoussent et qui commettent leur abomination dans l'enveloppe humaine.  Que J'admette cela a 
aussi son sage motif, mais cela ne doit pas faire arriver vous les hommes à la conclusion que de tels 
hommes sont perdus pour des temps éternels, parce que J'assiste l'âme pour que de telles forces ne 
puissent pas prendre possession d'elle, et sa souffrance silencieuse qui en provient contribue à sa 
propre purification, bien que les hommes croient avoir à faire avec une créature des plus abjectes, 
qui est mûre pour l'enfer. Maintenant, dans le dernier temps, l'enfer crache dehors tous les esprits 
malins et ceux-ci cherchent à prendre leur séjour sans s’incarner, mais en prenant possession des 
corps faibles, souvent de manière que l'homme qui en est frappé soit privé d’un entendement clair et 
de toute faculté de responsabilité, de sorte que l'homme n'a pas conscience de lui-même et qu'il est  
reconnu comme dérangé spirituellement. Malgré cela en lui une âme consciente d’elle-même est 
incorporée, qui cependant est entravée dans sa vraie tâche de sa vie terrestre par de tels esprits 
immondes qui font rage sur ordre de leur seigneur. Les âmes de ces hommes achèvent un chemin 
terrestre d'une dureté particulière, qui peut avoir pour base des raisons très différentes ; mais ils ne 
sont  pas  sans  protection  spirituelle,  et  leur  inertie  face à  leurs  oppresseurs,  leurs  peurs  atroces 
contribuent souvent davantage à leur purification qu'un chemin terrestre normal. Mais que de telles 
forces puissent se servir impunément d'un corps humain, est souvent provoqué par les hommes eux-
mêmes, car les péchés des hommes ont un effet sur leurs fils, ce sont des hommes qui dans leur vie 
terrestre se sont laissé trop volontiers influencer par Mon adversaire ; ce sont des hommes qui ont 
accompli des actions qui demandent une grande expiation et dont les péchés n'ont trouvé encore 
aucun Pardon par Jésus-Christ, parce qu'Ils ne l'ont pas encore reconnu et n’ont pas encore demandé 
Pardon. Les descendants de tels hommes portent encore le poids du péché, mais les âmes de ceux-ci 
ne doivent pas nécessairement avoir les mêmes mauvais instincts, cependant le corps affaibli par les 
péchés des aïeux ne peut pas se défendre contre les esprits immondes qui voudraient posséder son 
âme. Mais ils en sont entravés parce que Je concède certes des souffrances corporelles comme 
expiation pour la faute des pères, mais Je ne laisse jamais subir de dommage à une âme par ces 
esprits immondes. Parce qu'elle se sacrifie volontairement et par un tel sacrifice elle se libère elle-
même, et elle aide même les âmes non libérées dans l'au-delà, qui reconnaissent leur péché et qui 
prennent la voie vers Moi en Jésus Christ.

C

Amen 
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Les conséquences de la dette du péché non retirée   
dans l'au-delà

L'heure  du  moment  où  il  faut  rendre  des  comptes  –  le 
Jugement – la rétribution

B.D. No. 6103 
9 novembre 1954 

ue vous soyez hauts, bas, pauvres, riches, jeunes ou vieux, vous devrez tous un jour rendre 
compte pour le chemin de votre vie terrestre, lorsque sera venu votre dernier jour, personne 
ne pourra esquiver sa responsabilité, parce qu’un jour arrivera l’instant où il faudra rendre 

des comptes, l’heure du Jugement qui décidera selon l’état de votre âme de son sort ultérieur. Bien 
que vous les hommes doutiez d'une vie de l'âme après la mort, bien que vous croyiez finie votre vie 
avec la mort du corps, vous n'échapperez pas à ce dernier Jugement et devrez reconnaître avec 
terreur que votre pensée était erronée et que votre vie a été une course à vide, parce que seulement 
peu parmi ceux qui ont renié une vie après la mort, auront mené une vie d'amour. À ces peu il  
viendra la connaissance et le désir de réparer leur injustice. Bientôt ils trouveront des aides qui les 
assisteront  dans  leur  misère  spirituelle.  Mais  lorsqu’il  manque  toute  foi,  on  doit  enregistrer 
seulement peu d'amour, pour celui-ci l'heure du Jugement sera amère, parce que selon son état de 
maturité spirituelle sera le sort qui l’attend maintenant, c’est-à-dire une absence de force et d'amour, 
il végétera impuissant dans une obscurité atroce. Aucune âme ne peut esquiver ce sort, même si sur 
la Terre elle était très en haut dans le rang et la dignité, parce que dans l'au-delà arrivent nus et 
pauvres tous ceux qui sur la Terre ne se sont créé aucun vêtement spirituel,  qui ont seulement 
pourvu le corps, mais pas l'âme, dont la tendance et les efforts étaient seulement tournés vers des 
biens terrestres et qui n'avaient aucune foi dans une rétribution, dans une vie après la mort. Et se 
créer maintenant dans le Règne de l'au-delà une enveloppe qui pour eux signifie un allègement, est 
extrêmement difficile,  mais pas impossible,  mais souvent cela dure très longtemps pour que de 
telles  âmes  aient  cette  volonté.  Vu  que  l'âme  elle-même doive  entreprendre  sa  transformation, 
souvent cela peut durer une Éternité avant qu’elle se décide pour ce changement. Sur la Terre les 
hommes ne pensent pas à leur fin et à la responsabilité à laquelle ils vont à la rencontre, et donc ils 
ne s’y préparent pas ; et si après leur mort il vient sur eux seulement une faible connaissance de leur  
situation, ils ne peuvent plus rien faire pour améliorer cette situation, parce qu'à eux il manque toute 
force  que  sur  la  Terre  ils  avaient  abondamment  à  disposition,  parce  que  comme  sur  la  Terre 
seulement des actions d'amour aident l'âme au perfectionnement, il en est de même dans l'au-delà, 
dans le Règne spirituel. Agir dans l'amour signifie : donner, vouloir aider, rendre heureux. Mais les 
âmes arrivent entièrement pauvres et elles ne possèdent rien qu’elles pourraient donner ; elles n'ont 
aucune force pour pouvoir aider, elles-mêmes sont malheureuses et donc elles ne peuvent distribuer 
aucun bonheur, elles sont infortunées et pauvres et elles-mêmes ont besoin d'aide. Les hommes ne 
se rendent pas clairement compte qu'un jour ils devront ramasser ce qu’ils sèment sur la Terre. Mais 
selon la Justice divine tout doit être compensé et chacun recevra selon son mérite. Chaque âme 
devra prendre sur elle le sort qu’elle s'est conquise à travers son chemin terrestre. Pour chaque 
homme arrive l'heure où il  doit  rendre compte,  pour chaque âme arrive l'heure du Jour de son 
Jugement.

Q

Amen 
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La grandeur de la faute empêche l'entrée dans l'Au-delà – 
La Relégation

B.D. No. 3307 
26 octobre 1944 

a grandeur de la faute dont l'humanité s'est chargée, croît de jour en jour, et tous les hommes 
qui exécutent ou approuvent des actions auxquelles il faut nier tout amour pour le prochain 
doivent être appelés coupables. Là où règne la haine et le désamour, là les hommes pèchent, 

parce qu'ils transgressent l’Ordre divin, parce qu’ils enfreignent les Commandements de l'amour 
pour Dieu et pour le prochain. Et ainsi avec chaque action mauvaise ils augmentent leur faute et se 
rendent coupables s’ils n'abhorrent pas une telle action, mais y consentent. Les hommes ne pensent 
pas aux conséquences, mais ils devront de toute façon les prendre sur eux, sur la Terre ou dans l'au-
delà, et vu que la faute atteint l'incommensurable, elle ne peut pas être éteinte ni sur la Terre ni dans 
l'au-delà, parce que le temps terrestre est bref, et dans l'au-delà le développement vers le Haut peut 
se dérouler seulement à un degré déterminé, et ce degré ne peut plus être atteint par les hommes qui 
se  rendent  coupables  dans  la  mesure  où  ils  commettent  quotidiennement  et  à  tout  instant  de 
nouvelles actions dans le désamour. Et donc ils doivent continuer à rester sur cette Terre, ils ne 
peuvent pas entrer dans le Royaume spirituel après leur mort, mais leur mort signifiera seulement 
un changement de leur forme extérieure, leurs âmes recevront d’autres enveloppes et continueront à 
évoluer sur la Terre seulement dans un état totalement lié. Parce que par leur très grande faute ils 
ont mal utilisé leur liberté et sont arrivés dans une captivité atroce d’où ils ne peuvent pas se libérer 
eux-mêmes.  Mais  la  grandeur  de  la  faute  demande  une  expiation  et  étant  donné  que  dans  le 
Royaume spirituel ils devraient languir et souffrir pendant l'Éternité s'ils voulaient devenir libre de 
leur grande faute, alors au travers d’une Œuvre de Miséricorde Dieu a créé une autre possibilité, 
pour expier cette faute et tendre en même temps à nouveau vers la liberté, à l'âme il est offert une 
liberté renouvelée de la volonté, même si cela arrive après un temps infiniment long. Mais dans 
l’état d'obligation elle sera de toute façon poussée à une activité qui signifie en même temps un 
développement vers le Haut, alors que dans l'au-delà, dans le Règne spirituel il manque toute Force 
à la substance animique et même la volonté pour l'activité est totalement paralysée du fait de sa 
faute. Donc même l'Œuvre apparemment la plus cruelle du divin Créateur est une Œuvre d'Amour 
pour le spirituel mort qui a agrandi sa faute de nombreuses fois au travers d’actions contre Dieu 
qu’il a exécutées sur la Terre dans la libre volonté. Tant que les hommes ne reviennent pas et ne se 
changent  pas  en  amour,  ils  accumulent  faute  sur  faute  sur  eux  et  les  conséquences  sont 
épouvantables, parce qu'elles attirent inévitablement le Jugement de Dieu et le privent aussi de toute 
liberté. Parce qu'ils doivent expier selon la Justice divine, ils doivent prendre sur eux toutes les 
conséquences, ils doivent répéter encore une fois le parcours à travers toute la Création, jusqu'à ce 
qu’il leur soit donné de nouveau la libre volonté, pour pouvoir l’utiliser pour la libération définitive 
de la forme.

L

Amen 

Le poids du péché dans l'au-delà – Expiation ou pardon B.D. No. 3909 
20 octobre 1946 

ous les péchés que vous commettez envers votre prochain sont un poids pour vous et avec 
cela vous péchez aussi contre Moi-Même Qui vous ai donné le Commandement de l'Amour. 
Et vous aurez à porter avec fatigue le poids de vos péchés dans l'au-delà, si vous ne les 

expiez pas déjà sur Terre. Par conséquent ne croyiez pas échapper à la punition si vous péchez 
envers votre prochain ; ne croyiez pas qu'un juste Juge n'existe pas, du fait qu'Il ne Se manifeste pas 
déjà. Et ne croyez pas être libéré de chaque faute seulement parce que le prochain vous a fait la 
même chose et n'observe pas Mon Commandement d'Amour. Vous rendez obtuse votre conscience, 
et avec cela vous ne diminuez pas la grandeur de votre faute, parce que votre esprit reste actif et sait 
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bien discerner le juste de l'injuste. Or votre volonté n'est pas forcée à penser ou à agir comme vous 
le faites, donc vous-mêmes en portez la responsabilité et vous vous chargez indescriptiblement si 
vous accumulez péché sur péché, si vous causez des dommages au prochain, si vous l'opprimez et 
agissez sur lui dans la plus complète absence d'amour, au lieu de le soutenir dans sa misère, de 
l’aider et donc de lui donner de l'amour désintéressé qui seul est agréable devant Mes Yeux. Vous-
mêmes vous vous donnez au pouvoir de Satan, qui maintenant organise votre âme selon sa volonté, 
vous tire en bas dans la ruine et qui, comme récompense pour votre disponibilité, vous accorde une 
amélioration passagère de vos conditions de vie terrestre. Mais en quoi cela peut-il servir à votre 
âme ? Ne faites pas déborder la mesure de vos péchés, parce que le repentir un jour sera terrible.  
Croyez dans un Dieu juste Qui requiert de vous la responsabilité pour chacune de vos actions, et  
priez-Le pour le pardon de votre faute, demandez-Lui la fortification de votre volonté pour faire le 
bien, efforcez-vous d'exécuter des actions d'amour. Ayez la volonté d'être bon et vous serez aidés, 
vous pourrez vous sauver du marécage du péché, vous trouverez le pardon déjà sur la Terre et Grâce 
devant Mes Yeux. Mais ne dédaignez pas Celui Qui vous a donné la Vie, ne niez pas Sa Justice et  
reconnaissez vos péchés, n'agissez pas contre le Commandement de l'Amour que Moi-même Je 
vous ai donné pour le bien de votre âme. Ayez de la miséricorde pour les faibles et les malades et 
vous-mêmes vous trouverez Miséricorde auprès de Moi, adoucissez leur misère et Je serai toujours 
prêt avec Mon Aide, si vous vous trouvez dans la misère, parce que comme vous agissez envers 
votre prochain, J’agirai Moi-même sur vous le Jour du Jugement, qui est proche. Ne péchez pas, 
pour que la mesure de vos péchés ne devienne pas encore plus grande, pour que le poids des péchés 
ne vous écrase pas au sol et que vous ne trouviez plus Grâce le Jour du Jugement. Parce que Je  
connais chaque injustice, devant Mes Yeux rien ne reste caché, vous devez répondre de chaque 
pensée et de chaque action et malheur à ceux qui sont frappés par Mon Jugement,  parce qu'ils 
sentiront  sur  eux Ma Justice  lorsque ses  péchés  sont  manifestes.  Sa  pénitence  sera  dure,  mais 
appropriée à sa faute, parce que Je Suis un juste Juge, bien que Ma Patience et Ma Miséricorde 
soient infinies. Mais à votre action il est imposé des limites, si vous dépassez celles-ci, l'heure du 
Jugement qui demande justice pour tous les péchés arrivera comme il est annoncé dans la Parole et 
dans l’Ecriture.

Amen 

Le repentir de l'âme dans l'au-delà B.D. No. 4081 
10 juillet 1947 

our l'âme dans  l'au-delà  la  conscience d'avoir  causé sa situation et  d'être  privé de toute 
possibilité de changer son état avec sa force est extrêmement lourde à porter. Mais cette 
conscience  elle  l'a  seulement  lorsque  qu’en  elle  il  se  lève  le  désir  de  se  créer  une 

amélioration. Auparavant elle est apathique, et elle ne tend ni vers le haut ni vers le bas, mais elle  
ressent  seulement  un incomparable  tourment  et  elle  est  totalement  sans  volonté  jusqu'à  ce  que 
s'offre  à  elle  une  possibilité  au  travers  de  l'aide  d'êtres  de  Lumière  qui  s'approchent  sous  un 
déguisement et viennent au contact avec d’autres âmes, et maintenant la poussée d'arriver dans une 
autre ambiance dans la foi se réveille en elles, afin de pouvoir ensuite échapper à leur état atroce. Et 
maintenant elle se rend compte qu’elle doit récupérer ce qu’elle a manqué (de faire) sur la Terre, 
elle doit agir dans l'amour. Maintenant elle reconnaît aussi sa course à vide sur la Terre, et son 
repentir pour les nombreuses occasions non exploitées est outre mesure profond. Avec une bonne 
volonté elle sentira vite une amélioration, parce que dès qu'elle perçoit ce repentir,  elle exploite 
chaque occasion de s'activer dans l'amour envers des âmes souffrantes et miséreuses, parce qu'une 
âme qui est endurcie se tourne davantage vers le bas et elle ne ressent jamais un repentir de sa faute, 
parce qu'une telle âme sous l'influence de forces mauvaises ne peut jamais admettre ses tords et 
donc elle ne ressent aucun repentir. Seulement la connaissance de sa faute est en mesure de stimuler 
l'âme dans sa tendance vers le  Haut.  Et  ensuite  elle  commence à  agir  dans l'amour,  ce qui lui 
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procure la Force pour la remontée. La conscience de sa faute est toujours la conséquence de la 
compassion pour les âmes qui, comme elle, ont à supporter un état atroce, et ce mouvement apporte 
à l'âme déjà l'aide des êtres de Lumière, qui ne faiblissent pas tant qu’elle n’a pas trouvé et pris la 
voie vers le Haut. Et plus l'âme progresse dans la connaissance, avec plus de ferveur elle exécute 
une activité d'amour dans l'au-delà et est prête à aider tous ceux qui sont encore au dessous d'elle,  
parce  qu'elle  connaît  leurs  tourments  et  elle  voudrait  les  aider  à  les  diminuer.  Et  cette  activité 
d'amour fait maintenant devenir plus faible son repentir, vu que maintenant elle a la possibilité de 
mûrir encore, même si elle ne pourra jamais atteindre le degré le plus sublime, la progéniture de 
Dieu, qui peut être conquis seulement à travers une vie d'amour sur la Terre, de toute façon elle est 
bienheureuse dans la conscience de pouvoir servir Dieu, qu’elle aime maintenant plus que tout et 
pour toute l'Éternité.

Amen 

Les morts ressusciteront – la faute des péchés B.D. No. 4888 
1 mai 1950 

e péché sera révélé le Jour du Jugement. Même les morts renaîtront dans leurs œuvres, c'est-
à-dire  que  les  âmes  qui  sont  mortes  spirituellement,  expérimenteront  en  rétrospection 
chaque mauvaise action, chaque mauvaise pensée et mauvaise volonté qu'elles ont fait se 

lever dans leur vie terrestre, comme si elles étaient écrites avec une écriture de feu, et ensuite l'âme 
reconnaîtra sa dureté et aussi qu'elle n'est pas digne pour une Vie dans le Royaume de la Lumière, 
parce qu’elle est complaisante à Dieu seulement lorsqu’elle s'est adaptée sur la Terre à Ses Désirs et  
à Ses Demandes. Les morts renaîtront. Rien ne restera caché, le bien et le mal seront révélés, tout ce 
que l'homme a fait  et  pensé sur la  Terre apparaîtra,  et  malheur à celui  dont les actions  étaient 
mauvaises, il trouvera sa rétribution pour chaque péché pour autant que celui-ci n’a pas déjà été 
rayé par Jésus Christ, pour ce qui donc n'a pas déjà été pardonné à l'homme sur la Terre, lequel, bien 
que reconnaissant sa faute,  ne l'a  pas portée à la  Croix du Christ  et  ne Lui  en a pas demandé 
l'Absolution. Ceux-ci sont rachetés de leur péché par le très grand Amour et la Grâce de Jésus. Et 
ceux-ci n'ont pas à craindre le dernier Jugement. Mais combien peu ils sont....La foi en Jésus Christ 
et en Son Œuvre de Libération est vraiment très rare à rencontrer, parce que de simples mots ne 
suffisent pas à témoigner de cela tant que la foi n'est pas vivante à travers l'amour. Donc peuvent 
être considérés rachetés par le Sang du Christ seulement les hommes qui ont mené une vie dans 
l'amour, qui ont trouvé Jésus Christ par l'amour et se sont recommandés à Lui dans leur misère 
spirituelle. Parce que seulement l'amour Le reconnaît comme Dieu et Rédempteur du monde ; mais 
celui qui n'a pas l'amour en lui, prononce seulement des mots vides, lorsqu’il confesse sa foi en 
Jésus Christ. Celui qui n'a pas l'amour en lui, ne vient pas devant Lui dans la plus profonde humilité 
et ne Lui confesse pas sa faute, parce que celui qui n'a pas en lui l'amour, est encore la propriété de 
l'adversaire de Dieu, qui est contre Jésus Christ et donc il l’empêche de tourner son cœur vers Lui. 
Et donc beaucoup de péchés seront révélés dans le dernier Jugement, seulement peu feront partie 
des rachetés par le Sang du Christ, et la faute des péchés des hommes sera gigantesque, lorsque les 
morts  renaîtront  des tombes pour  la  justification de leurs  actes  et  de leurs  pensées,  c'est-à-dire 
lorsque leur âme devront confesser leur faute, parce que rien ne restera secret que ce qui s'est passé 
autrefois. Tous ceux qui sont morts sans Jésus Christ, tous ceux qui ne l'ont pas reconnu sur la Terre  
et donc n'ont pas profité des Grâces de l'Œuvre de Libération, devront en répondre, parce que sans 
la foi vivante en Lui ils demeurent encore dans la plus profonde obscurité dans l'au-delà, même s’il  
se passe encore des temps infinis, parce que sans Jésus Christ ils ne peuvent pas marcher en haut,  
parce qu'ils ne portent pas en eux l'amour et même dans l'au-delà il n’est possible de se développer 
vers  le  Haut  que  seulement  par  l'amour.  Même  dans  l'au-delà  ils  ont  encore  la  possibilité  de 
reconnaître  Jésus  Christ,  mais  seulement  peu  changent  dans  la  libre  volonté,  dans  l'amour, 
seulement peu saisissent Sa Main salvifique de Rédempteur lorsqu’Elle descend vers eux, pour les 
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aider dans leur montée vers Lui. Sans amour elles ne Le reconnaissent pas et ne se laissent pas aider 
par Lui. Parce que le péché les tire en bas et les tient solidement dans les chaînes de l'abîme. Lui 
Seul peut les libérer et ils ne reconnaissent pas cet Unique dans leur cécité qui est la conséquence de 
leur  état  de  péché.  Le  dernier  Jugement  cependant  divisera  les  esprits.  Même  alors  la  Main 
miséricordieuse du Père se tendra encore vers les pécheurs, et celui qui la saisit et se laisse attirer à 
Lui,  sera  sauvé de la  punition de l'enfer  d’une Relégation répétée dans la  matière  solide de la 
nouvelle Terre.  Le péché sera révélé ainsi que la volonté de ceux qui ont péché, et selon cette 
volonté sera le sort des âmes après le dernier Jugement, parce que Dieu Est un Dieu d'Amour et de 
Miséricorde, mais aussi un Dieu de Justice. 

Amen 

La rémission de la faute «jusqu'au dernier sou» B.D. No. 6220 
27 mars 1955 

a Justice exige la rémission de chaque faute, parce que c’est la Loi de l'Ordre divin que 
toute cause a son effet. Chaque faute est une infraction contre l'Ordre éternel, c’est une 
action qui de quelque façon doit avoir son effet et qui doit toujours avoir seulement un 

effet mauvais, parce que c'était une infraction contre Mon Ordre de l'Éternité. Le mal engendrera 
toujours le mal, et aucune mauvaise action ne reste sans effet. Vous les hommes vous ne pouvez 
jamais vivre dans la liberté et la béatitude dans le Règne spirituel chargé d'une faute, parce que cette 
faute est un poids pour l’âme, parce que les effets mauvais exhorteraient toujours l'âme à un juste 
équilibre, parce que la faute ne permet simplement pas la conscience d'une «bienheureuse liberté», 
parce que l'âme est sortie de l'Ordre divin et elle doit d’abord absolument rétablir cet Ordre divin,  
avant qu'elle puisse jouir de sa liberté. Cela n’est en rien un acte punitif de Ma Part,  mais une 
simple Loi,  parce que dans Mon Royaume règne la Justice et  l'Amour et  les deux ne sont pas 
compatibles avec une faute non compensée. Seulement un être sans faute peut être bienheureux, un 
être qui a compensé le moindre désamour par l'amour, un être qui maintenant est entré totalement 
dans l'Ordre éternel, un être qui a payé chaque faute, qui a contrebalancé chaque faute avec l'amour. 
Et de cela presque aucune être n’en est capable parce qu'il a vécu comme homme sur la Terre en 
devenant coupable de multiples manières, parce qu'il a parcouru la terre dans l'état imparfait, parce 
que l'être n'a pas agi dans l'Ordre divin à cause de cette imperfection, parce qu'il n'a pas encore 
développé en lui l'amour, donc du fait de son désamour il a accumulé une mesure de faute, pour  
l'extinction de laquelle la vie terrestre est trop brève, même lorsque l'être change encore dans cette 
vie dans l'amour, justement parce que Ma Justice doit exiger un équilibre qui correspond à sa faute. 
Je ne peux pas offrir la Béatitude dans Mon Royaume tant que la faute n’est pas payée «jusqu’au 
dernier sou». Mais Je peux accepter une prestation d’expiation qui est payée pour l'âme devenue 
coupable, mais seulement lorsque l’amour déroule cette prestation d'expiation, parce que seulement 
alors il a été donné Satisfaction à Ma Justice. Et maintenant vous comprendrez l'Œuvre d'Amour et 
de Miséricorde de l'Homme Jésus qui a reconnu dans quelle misère l'homme s'est enfoncé et il ne 
peut s’en libérer pendant la vie terrestre et même pas dans le Règne spirituel s'il y entre chargé de sa 
faute. Il savait que Ma Justice ne pouvait pas simplement rayer une faute qui n’était pas encore 
compensée, et donc Lui-Même s‘est porté en Sacrifice d'Expiation sur la Croix, pour transporter 
l'homme dans l'état de liberté qui permet une béatitude dans le Règne spirituel. Il a donc payé la 
faute «jusqu’au dernier sou» pour celui qui accepte Son Œuvre de Libération, qui se sent coupable 
et demande à Jésus Christ d’éteindre pour lui la faute au moyen de Son Sang versé sur la Croix. Il 
n'existerait aucun être bienheureux dans Mon Royaume sans cette Œuvre de Libération de l'Homme 
Jésus. Mais la Bénédiction de l'Œuvre de Libération peut arriver seulement à celui qui confesse sa 
faute de la séparation entre lui et Dieu, qui a conquis cette connaissance suite à sa volonté tournée 
vers Lui, ce qui a permis à l’étincelle de l’amour de s’allumer, autrement il ne se sentirait jamais 
coupable et la conscience de sa faute le pousse maintenant vers Moi au travers de Jésus-Christ, et il 
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Me demande Pardon par Jésus Christ. Alors sa faute sera compensée, elle sera totalement éteinte, et 
l’être pourra entrer libre dans le Règne de la Lumière, où maintenant il a de nouveau la tâche de 
participer à l'Œuvre de Libération. Quand une âme est rachetée elle peut maintenant être active en 
cherchant à reconduire dans l'Ordre divin les âmes qui sont malheureuses parce qu'elles ne sont pas 
rachetées.  Et  cette  activité  est  souvent  fatigante  et  elle  demande  une  grande  patience  et  de  la 
persévérance, mais son amour lui en donne la Force et elle emploie cette Force pour le service pour 
Moi et Mon Règne, elle Me sert et elle paye en même temps une faute avec son service d’amour, 
que J’ai certes éteinte, donc rayée, mais J’accepte volontiers une telle compensation, parce qu'elle 
M'offre l'amour. Les âmes rachetées par le Sang de Jésus sont sans cesse actives dans le Règne 
spirituel, pour reconduire à Moi les âmes encore infidèles, cependant elles ne s'acquittent plus de 
leur activité dans la conscience de leur faute, mais dans une totale liberté et donc elles ne valent pas 
seulement comme Mes domestiques, mais comme Mes collaborateurs qui, sans le moindre profit 
contribuent à la béatitude des habitants du Règne spirituel, par amour pour Moi et pour tout le  
spirituel que J’ai créé. Les âmes qui maintenant languissent encore non rachetées dans l’abîme, 
donc qui sont encore chargées avec leur faute, et qui donc expient en partie dans cet état atroce, ne 
pourront  jamais  se  racheter  seulement  par  ces  tourments,  leur  faute  ne  finira  jamais  sans  la 
Libération par Jésus Christ. Sur la Terre elles ont laissé passer l'occasion de confier leur faute à 
Celui Qui a effectué pour elles l'Expiation au moyen de Sa mort sur la Croix. Mais un jour elles  
devront le faire, autrement dans l’éternité elles ne seront jamais exonérées de leur faute. Et Je Me 
contente simplement d’une invocation de leur part provenant de l'abîme, pour écrire leur faute dans 
le sable, pour les élever dans des sphères plus lumineuses, où maintenant elles devront certes lutter 
difficilement,  mais un jour  elles s'offriront aussi  pour un travail  de Libération,  et  maintenant  à 
travers elles il est remis de nouveau beaucoup de fautes du fait de leur travail de Libération qu’elles 
peuvent exécuter toujours seulement lorsqu’elles se sont données à Jésus Christ, pour qu'Il les libère 
du pouvoir de leur principal geôlier. Elles remettent donc leur faute librement et par amour, parce 
qu'elle a déjà été éteinte au travers de l'Œuvre de Libération de Jésus. Mais elles ne peuvent pas 
manifester  autrement  leur  gratitude  et  leur  béatitude  suite  à  leur  libération  qu’au travers  de  la 
participation  à  l'Œuvre  de  Libération,  parce  qu'elles-mêmes  savent  la  misère  des  âmes  dans 
l'obscurité et dans leur amour elles voudraient maintenant aider toutes les âmes à la béatitude dans 
la liberté. Mais sans Jésus Christ aucun être ne serait capable, ni sur la Terre ni dans l'au-delà, de se 
remettre la faute de ses péchés. Mais par amour pour la Justice chaque faute doit être expiée, et 
Jésus a accompli cette Œuvre d'Expiation, et vous les hommes pouvez être libérés de chaque faute, 
sur la Terre ou bien aussi dans le Règne de l'au-delà.

Amen 

Le sort atroce des âmes dans l'au-delà B.D. No. 8224 
26 juillet 1962 

elui qui s'est lié au monde doit craindre la mort, parce que l'homme ne s'éteint pas lorsqu’il 
meurt, mais l'âme qui ne peut pas mourir continue maintenant à exister dans le Royaume 
spirituel  dans  un  état  qui  correspond  à  sa  vie  terrestre  lorsqu’elle  l'a  abandonnée. 

Maintenant l'âme peut entrer dans la vraie Vie qui durera éternellement et c’est un état de bonheur 
bienheureux, parce que maintenant elle peut créer selon sa volonté en très pleine liberté, dans la 
Lumière et la Force, car cela est aussi Ma Volonté, parce qu’elle s'est soumise totalement à Ma 
Volonté.  Mais  elle  peut  aussi  s'arrêter  dans  un  état  atroce  dans  le  Royaume de  l'au-delà,  dans 
l’obscurité et l’impuissance, et malgré cela dans la conscience d'elle-même. Alors on peut parler de 
mort,  mais  pas  d'un  état  de  disparition  complète.  Et  c’est  vraiment  en  cela  que  consiste  son 
angoisse, car elle sait dans quelle plénitude de force elle vivait sur la Terre et maintenant elle est 
impuissante et incapable d'aucune prestation. Le fait qu'elle conserve sa conscience signifie pour 
elle une mesure augmentée de tourment, mais cela peut aussi aider l’âme à sortir de cet état de mort 
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si elle écoute les aides qui viennent à sa rencontre dans le Royaume de l'au-delà et si elle suit leurs 
instructions, cela procurera à l'âme déjà une légère amélioration. Mais il est extrêmement difficile 
de pousser l'âme à prendre soin d'autres âmes malheureuses, parce qu'elles sont toujours seulement 
occupées avec elles-mêmes, parce qu'à elles il manque l'amour comme sur la Terre et c’est toujours 
encore l'amour propre qui prédomine. Or dans l'au-delà une remontée de l’âme peut seulement être 
possible au travers de l'amour. Elle même doit recevoir une affectueuse prière qu'elle ressent comme 
une force et ensuite il est aussi possible qu'elle change sa volonté. Et elle-même doit réveiller en elle 
l'amour, en s’occupant de ses frères souffrants dans l'au-delà et en se prêtant à de petites prestations 
d'aide. Celles-ci sont ensuite perçues comme un afflux de force par l'âme et la volonté d'amour est 
stimulée, or seulement cette volonté peut libérer l'âme de son atroce situation. Si elle entre dans le 
Royaume de l'au-delà dans une totale obscurité spirituelle, alors cet état peut durer très longtemps, 
avant qu'elle se rende compte de sa situation pitoyable et ait de la langueur pour une amélioration. 
Mais dès que le désir de changer son état de mort s’insinue une fois en elle, dès qu'elle reconnaît 
qu'elle ne séjourne plus sur la Terre et qu’elle n'a pas cessé d’exister, elle réfléchira sur sa situation 
et cherchera à en sortir. Et déjà cette volonté lui fera arriver l’aide des êtres de Lumière qui viennent 
à elle dans un déguisement et cherchent à lui faire comprendre qu'elle peut sortir de sa situation si 
elle en a la volonté. Les hommes totalement mécréants qui ont laissé la Terre nécessitent beaucoup 
de prières de la part des hommes pour qu'ils arrivent dans l'au-delà avec cette volonté et tendent à 
une amélioration de leur situation. Parce que chaque prière pour ces âmes leur transmet l'apport de 
force, et cette force ne sera jamais perdue si seulement l'âme laisse sur la Terre des hommes qui 
pensent à elle dans leurs prières. Vous les hommes vous pouvez donc beaucoup contribuer pour que 
ces âmes vainquent la mort, pour qu’elles arrivent encore à la Vie. Parce que tant que l'âme est 
consciente d’elle-même, Je ne renonce pas à elle, parce qu'alors elle est en mesure de changer sa 
volonté, et ensuite elle doit seulement se tourner vers Jésus Christ et cela lui assure la Libération. 
Mais si elle se précipite en bas, si elle n'est pas touchée par sa condition personne ne peut plus 
atteindre l’étincelle  de Lumière,  alors  elle  tend toujours davantage vers  l'abîme et  se  durcit  de 
nouveau et cela signifie aussi de nouveau la dissolution et la perte de la conscience d’elle-même, 
cela  signifie  une  relégation  renouvelée  dans  la  matière  et  le  début  d'une  nouvelle  période  de 
Libération, parce qu'aucun être ne va à sa perte pour l’éternité, parce qu'aucun être ne reste mort  
éternellement, mais il arrive un jour de nouveau à la Vie qui dure éternellement. Même dans le 
Royaume de l'au-delà il y a une lutte pour ces âmes, pour qu’elles n’aient plus besoin de passer à  
travers une Nouvelle Relégation, et chaque homme qui offre de l’amour à ces âmes participe au 
travail  de  Libération,  et  ces  âmes  seront  éternellement  reconnaissantes  envers  ceux qui  les  ont 
conduits hors de la nuit de la mort au grand jour. Parce que ce qui a eu un jour son origine en Moi  
comme être ne peut pas passer, mais seulement lorsque cette créature peut être active dans la liberté, 
dans la Lumière et la Force, elle sera arrivée à la Vie qu’elle ne peut désormais plus jamais perdre 
éternellement.

Amen 

La doctrine de la damnation est erronée B.D. No. 7910 
4 juin 1961 

e craignez pas d'aller vous perdre lorsque vous Me portez dans le cœur, ne croyez pas 
qu'un Dieu vindicatif vous punira pour vos péchés, qu'Il ne connaisse pas la Compassion, 
qu'Il vous condamne pour l’éternité. Je Suis le Dieu de l'Amour et de la Miséricorde, et Je 

vous aide toujours seulement à monter de l'abîme dans lequel vous vous êtes précipités vous-mêmes 
dans  la  libre  volonté.  À  travers  votre  péché  vous  vous  êtes  mis  dans  une  situation  qui  est 
malheureuse ;  vous vous êtes  créé à  vous-mêmes un état  de souffrance dans  lequel  vous vous 
trouvez. Mais Je vous assisterai toujours pour sortir de l'abîme, Je vous aiderai toujours de nouveau, 
pour que vous deveniez de nouveau bienheureux comme vous l'étiez au début. Vous-mêmes avez 
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voulu le mal et vous l'avez attiré à vous, et l'effet de cela ne peut jamais être la béatitude, mais un 
état malheureux auquel vous tendez et avez tendu librement. Votre Dieu et Père cependant vous 
aime, parce que vous êtes procédés de Son Amour, et  cet  Amour ne cesse jamais. Il  sera donc 
toujours  prêt  à  vous  reconquérir,  mais  pour  cela  il  faut  votre  libre  volonté,  parce  que  du  fait  
qu’autrefois  vous  vous  êtes  librement  éloigné  de  Moi,  ainsi  vous  devez  de  nouveau librement 
revenir à Moi, vous devez admettre votre faute, vous en repentir et demander Pardon de la faute et 
tout sera comme au début, dans l'union avec serez outre mesure bienheureux. Donc vous pouvez 
toujours croire dans un Dieu d'Amour et de Miséricorde, parce que si Je Suis un Dieu Juste, Je ne 
vous laisse de toute façon pas à votre destin que vous avez choisi, autrement dit : Je ne vous charge 
pas avec des punitions. Donc il est faux dire que Je vous condamne pour vos péchés, mais Je vous 
mets face à cette opinion Mon Œuvre d'Amour et de Miséricorde : Ma mort de Sacrifice sur la  
Croix pour vos péchés. Si Je voulais vous condamner dans l’éternité pour votre faute du péché 
d'autrefois, alors Mon Œuvre de Libération n'aurait pas été nécessaire. Mais avec elle Je vous ai 
donné une preuve de Mon Amour et de Ma Compassion, Je Me suis sacrifié Moi-Même, Je Suis 
mort pour vous, pour votre faute du péché J’ai donné Ma Vie sur la Croix. Déjà avec cela vous  
pouvez reconnaître que la doctrine de l'éternelle damnation est une doctrine erronée, parce que Mon 
Œuvre de Libération vous montre le contraire, vous montre un Dieu d’Amour et de Compassion, 
qui  Se  sacrifie  Lui-Même  pour  éteindre  votre  faute,  qui  ne  vous  condamnera  donc  pas  dans 
l’éternité. Un Dieu punitif n'est pas une juste Image de Moi et de Mon Être, Moi Qui suis l'Amour 
et Je ne laisserai pas tomber Mes créatures dans une misère encore plus grande que comme elles 
l’ont déjà expérimentée à travers leur chute de Moi. Je veux de nouveau les reconquérir et pour cela 
J’ai pris sur Moi leur faute pour l'éteindre, parce que le sort du spirituel mort M’attendrit et Je veux 
l'aider à monter en haut. Mais la créature, l'homme dans le dernier stade sur la Terre, peut aussi  
refuser d'accepter Ma Compassion et se bouger donc dans un grand éloignement de Moi dans sa 
volonté, alors il est malheureux, alors il se crée tout seul le sort de damnation que cependant il peut  
aussi terminer tout seul à tout instant, si seulement il se tourne vers Moi lorsqu’il reconnaît Mon 
Œuvre de Libération et en profite pour lui. Il trouvera en Moi toujours un Père affectueux, lequel 
veut  aider  Son  fils,  Lui-Même  désire  Son  fils  et  il  est  constamment  à  son  coté  pour  l'aider. 
Seulement, Il respecte la libre volonté du fils, Il ne le force pas au retour. Mais alors son sort est 
malheureux tant que ne s’est pas déroulé le libre retour à Moi. Je Suis un Dieu d'Amour et de  
Miséricorde. Mais la Justice qui fait aussi partie de Mon Être, ne permet pas de préparer un sort 
bienheureux à vous qui êtes devenus impies pour votre propre faute. D'abord vous devez accepter 
l'expiation de votre faute à travers Ma Libération, vous devez vous confesser en Jésus-Christ et 
vouloir faire partie de ceux pour lesquels J’ai versé Mon Sang sur la Croix et vous ne parlerez 
vraiment plus d'un Dieu de Colère, Lequel vous condamne impitoyablement. Vous expérimenterez 
sur vous Mon Amour qui a pris sur Lui votre faute du péché autrefois et l'a expié, Celui-ci s'unira de 
nouveau avec vous et il vous rayonnera avec Sa Force d'Amour et vous serez bienheureux et vous le 
resterez dans toute l'Éternité.

Amen 

Seulement la libre volonté est coupable du malheur B.D. No. 8671 
12 novembre 1963 

ucun être sur la Terre ne va se perdre éternellement, mais il peut être séparé de Moi pour 
des Éternités, donc se trouver sans Moi dans un état malheureux, et à vous les hommes il 
manque la compréhension pour le concept « d'Éternité ». Mais un jour vous reviendrez 

sûrement à Moi. Parce que Je ne serais pas un Dieu d'Amour si Je laissais même seulement un 
unique être à Mon adversaire, dont Je Suis le Seigneur et qui est aussi un être procédé de Moi, qui 
reviendra  aussi  à  Moi.  La  présentation  que  font  les  hommes,  en  particulier  dans  certaines 
organisations ecclésiastiques,  qu'un homme soit  éternellement condamné, est  erronée,  parce que 
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contraire à Mon Être, parce qu'alors vous vous imaginez un Dieu de vengeance, Vous Me mesurez 
avec une mesure humaine, et vous assignez à Mon adversaire trop de pouvoir, vous le considérez 
comme Mon adversaire d'égale valeur qui avec son pouvoir peut M’arracher totalement les âmes, 
alors que lui-même est justement Ma créature, que Moi, malgré sa très grande faute, Je ne le détruis 
pas, mais Je le soulève même à Moi de l'abîme. Vous vous faites donc un faux concept tant que vous 
ne Me reconnaissez pas encore de la manière juste, Vous ne Me porterez pas l'amour que Je désire  
ardemment de vous et qui vous unit  de nouveau avec Moi. Je le répète toujours et  toujours de 
nouveau que tout mal, tout malheur, toutes les douleurs et souffrances des hommes et même de 
chaque  créature,  vous  ne  devez  pas  Me  les  attribuer  à  Moi-Même,  elles  ne  doivent  pas  être 
considérées comme une punition de Ma Part, mais vous-mêmes vous vous préparez tous les états à 
travers vos péchés que ce soit les péchés faits dans la vie terrestre ou bien la faute primordiale qui 
pèse sur chaque homme qui ne se laisse pas racheter à travers Jésus Christ. Tout ce que la création 
doit subir comme souffrance et misère, chaque malheur est causé par sa propre faute. Lui-même 
s'est mis dans cet état de souffrance à travers sa faute spirituelle ou présente, et aucun être ne peut  
M’en rendre responsable, parce que Je Suis l'Amour dans Mon Être d’Ur et Je Me donne du mal 
pour vous laisser arriver ce qui vous aide nouveau à sortir de l'état de misère que vous-mêmes vous 
avez créé. Vous déterminez donc vous-même le temps de votre malheur, parce que pour ce qui Me 
concerne, vous pouvez revenir à chaque instant à Moi, vous pouvez changer à chaque instant de 
sorte que vous soyez déchargés de tout malheur. Mais vous pouvez aussi prolonger votre état de 
souffrance et donc vous y arrêter pour l'Éternité si cela est votre volonté. Parce qu'il dépend de 
vous-mêmes, qui vous choisissez comme votre Seigneur/seigneur, celui qui vous rend malheureux, 
ou bien Moi, Qui voudrais vous rendre indiciblement heureux avec Mon Amour. Mais un jour vous 
reviendrez sûrement à Moi, car cela est motivé par Mon Amour, parce que l'Amour ne renonce à 
rien, l’Amour ne se repose pas tant qu’il ne s'est pas uni avec l'objet de Son Amour. Mais Ma 
Sagesse reconnaît aussi la voie pour atteindre ce retour à Moi, Ma Sagesse connaît les moyens 
justes et Mon Amour les emploie et un jour il pourra même enregistrer le juste succès. Vous les 
hommes pouvez maintenant bien faire la différence entre la Béatitude et le malheur, et vous pouvez 
sortir de l'état de malheur, mais tant que votre volonté qui est libre, ne tend pas à cela, vous devez 
porter votre sort ; mais vous ne pouvez jamais dire que J'ai émis sur vous ce sort, et donc vous seul  
pouvez vous en libérer.  Parce qu’en tant que créatures  autrefois divines vous possédez la  libre 
volonté que Je vous laisse, Je l'ai seulement liée pour un certain temps pour votre utilité, pour que 
vous vous libériez des chaînes de l'adversaire, parce que de nouveau Je vous ai aidé à monter en 
haut  de l'abîme,  pour que maintenant  vous puissiez de nouveau par  vous-mêmes, dans la  libre 
volonté, tendre au retour vers Moi, chose qui maintenant doit se passer au stade d’homme. Mais la 
manière dont vous utilisez maintenant cette possibilité, dépend de nouveau de vous, mais vous avez 
l'opportunité de mettre fin au temps du malheur, que vous pouvez appeler « l'Éternité ». Maintenant 
vous pouvez devenir libre des chaînes de l'adversaire, vous pouvez changer l'état de malheur avec 
celui  d'une  incommensurable  Béatitude,  qui  cependant  ne  finira  ensuite  plus,  qui  durera  dans 
l’éternité. Vous êtes donc vous-mêmes responsables pour le sort que vous supportez, vous-mêmes 
vous vous l’êtes créé, et vous pouvez le terminer en tendant au juste but, chose qui doit à nouveau 
être faite par votre libre volonté, parce qu'est nécessaire seulement votre volonté de recevoir la 
Force pour que vous changiez de nouveau votre être dans l'état primordial et alors vous pouvez 
même embrasser avec le regard dans une rétrospection,  l’éternité durant laquelle vous avez été 
séparé de Moi, mais maintenant vous restez éternellement et intimement uni avec Moi.

Amen 

Bertha Dudde - 57/105
Source: www.bertha-dudde.org



Connaitre et reconnaître la faute  

Reconnaître le péché – l'activation de la volonté B.D. No. 3280 
6 octobre 1944 

’est la volonté qui a engendré le péché et donc la volonté doit aussi être prête à l’en libérer. 
Ainsi  l'homme  doit  d'abord  arriver  à  reconnaitre  qu’il  a  péché  avant  que  puisse  être 
entreprise l'œuvre de purification du péché.  Il  doit  se rendre compte de sa faute,  avant 

d’avoir envie de l’éteindre et donc il ne peut y avoir aucun pardon du péché tant que l'homme n'a 
pas reconnu son état coupable, parce que le pécheur continue à pécher tant qu’il lui manque cette 
connaissance. Mais l'homme peut arriver à reconnaître le péché seulement si l'amour pour Dieu et 
pour le prochain contre lequel il a péché deviennent actifs en lui, parce que seulement cela le porte à 
prendre conscience de l'injustice, et cela seulement lorsque son cœur est capable de comprendre 
qu'il a enfreint l'amour, qu’il est devenu pécheur. Selon la profondeur de son amour il cherche à se 
libérer de ce péché. Alors sa volonté sera active comme elle était active avant de commettre le 
péché. Si l'homme n'a pas d'abord conquis cette connaissance, alors il continue aussi à pécher, il 
laissera devenir active sa volonté d’une manière contraire à Dieu et il ne peut alors pas être libéré de 
sa faute, parce que cela demande aussi la volonté de l'homme. Ainsi il est compréhensible qu’une 
Libération au travers de Jésus Christ suppose toujours la volonté de l'homme de se laisser racheter, 
autrement dans le monde entier il n'existerait plus aucun péché et le pouvoir de Satan aurait été 
cassé pour l’éternité. Jésus Christ a certes vaincu la mort et le pouvoir de Son adversaire, Il a fait 
parvenir Sa Volonté d’Homme à la plus forte Vigueur et cela grâce à Son Amour et Il a accompli  
l'Œuvre de Libération, mais en laissant toujours aux hommes la libre volonté de reconnaître Son 
Œuvre et de Le suivre, donc de laisser devenir active leur volonté pour la Libération. Il n'exclut 
aucun homme des Bénédictions et des Grâces de l'Œuvre de Libération, mais aucun homme n'est 
racheté par contrainte,  il  doit  lui-même reconnaître qu'il  est  pécheur et  dans cette connaissance 
s'approcher de Lui, du divin Rédempteur et Lui demander Pardon de sa faute. Alors l'Acte le plus  
insaisissable se déroule, Dieu lui remet sa faute, Il la lui pardonne parce que Jésus Christ a versé 
Son Sang pour Son prochain et pour ses péchés. Dieu a accepté le Sacrifice d'un Homme affectueux 
et d’innombrables hommes peuvent passer sans punition, si dans la connaissance de leur faute ils 
s'en repentissent et en demandent Pardon au Nom de Jésus Christ. Les hommes ne saisissent pas la 
grandeur  de  la  faute  du  péché  des  hommes  vis-à-vis  de  Dieu,  ils  ne  saisissent  pas  qu’ils  ne 
pourraient  jamais  expier  sur  la  Terre  leur  faute  et  même dans  l'au-delà  ils  devraient  y  passer 
l’Éternité jusqu'à la dernière extinction de leur faute, si Jésus Christ ne s'était pas attendri et ne les  
avait pas rachetés de l'indicible lourde souffrance sur la Terre et dans l'au-delà à travers Son Sang, à 
travers le Sacrifice de Son Amour qui brûlait en Lui, et cela en a fait le Sauveur de l'humanité 
entière. Mais un homme qui ne se tourne pas vers Lui dans la libre volonté en reconnaissant sa faute 
et  en demandant  Pardon,  donc un homme qui  ne Le reconnaît  pas,  ne peut  pas  prétendre à la 
Libération, parce que cela est la condition pour que la libre volonté de l'homme soit respectée et 
même dans l’éternité celle-ci ne sera pas effleurée par Dieu parce que l'homme est libre et doit 
décider librement vers qui il veut se tourner – vers Dieu ou bien vers Son adversaire.

C

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

B.D. No. 5181 
31 juillet 1951 

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

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

L

Amen 

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

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

précéder la volonté de vous laisser racheter, parce qu'alors vous tendez consciemment au retour 
dans la Maison de votre Père. Un jour vous devrez admettre le péché dont vous avez fait l’objet 
alors contre Dieu Lui-Même, et ensuite tendre sérieusement à devenir libre de cette grande faute qui 
est à la de base de votre existence comme homme sur la Terre. Et si maintenant vous portez sous la 
Croix consciemment cette faute, alors elle vous sera remise ainsi que chaque faute que vous avez 
commise  sur  la  Terre,  lorsque  vous  étiez  encore  sans  connaissance  de  ce  que  signifie  pour 
l'humanité le divin Rédempteur. Mais une grande confession avec la bouche n'est pas suffisante, il 
ne suffit pas seulement d’une foi formelle en Lui, de cela vous devez être totalement conscient, ce 
qu'a fait l'Homme Jésus pour vous, Il a souffert et est mort pour vous, pour votre faute du péché,  

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

Amen 
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Reconnaître consciemment Jésus Christ  

Le conscient détachement de l’adversaire par Jésus Christ B.D. No. 7239 
26 décembre 1958 

e parcours terrestre procure à vous les hommes peu de succès si vous ne trouvez pas la 
libération  de  votre  captivité,  si  vous  ne  devenez  pas  libres  du  péché  de  la  rébellion 
d'autrefois contre Moi, si vous ne trouvez pas le Pardon par Jésus-Christ Qui est mort sur la 

Croix pour vos péchés. Un parcours terrestre sans Jésus Christ est vain, dans le meilleur des cas 
l’homme peut avoir conquis sur la Terre beaucoup de connaissance sur le divin Rédempteur, de 
sorte que dans l'au-delà il lui est ensuite encore possible de Le reconnaitre et de L'invoquer pour Sa 
Grâce et Sa Miséricorde. Alors la voie pour un développement ultérieur ne lui est pas barrée, mais il 
n’atteindra plus le but qu’il pouvait atteindre sur la Terre. Malgré cela c’est encore une grande 
Bénédiction qui lui a été faite autrefois sur la Terre que le savoir lui ait été guidé bien qu’il n'était 
pas croyant et que donc il est décédé de la Terre non racheté. Mais celui qui accepte avec foi ce 
savoir, qui se dispose d’une manière juste envers Jésus Christ et qui, avec cela, établit aussi le juste 
lien avec Celui Qui est allé sur la Terre dans l'Homme Jésus pour l'humanité impie, peut donc déjà 
trouver le Pardon sur la Terre, il peut déjà être racheté sur la Terre du péché et de la mort, et sa mort 
corporelle est ensuite seulement une conclusion de sa vie sur cette Terre, et en même temps l'entrée 
dans le règne qui dure dans l’éternité. Et alors même la vie terrestre a été un succès, parce que 
l'homme a de nouveau cherché par sa propre poussée l'unification avec Moi, dont il s'est autrefois 
séparé dans la libre volonté, ce qui constituait le péché primordial, la chute de Moi et la chute dans 
l'abîme à la suite de Mon entité première créée, du porteur de Lumière qui s’est imposé contre Moi 
dans l'arrogance, qui voulait dominer sur l'armée des êtres spirituels qui étaient le fruit de sa volonté 
avec l'utilisation de Ma Force. Donc l’homme qui se tourne de nouveau vers Moi en Jésus dissout 
ce lien et avec cela il est de nouveau entré dans le juste rapport avec Moi. Dans ce but il lui a été 
donné la vie terrestre et donc la vie terrestre doit aussi être conduite selon le but, c'est-à-dire de 
sorte que l'homme vive dans l'amour, et qu’à travers une vie dans l'amour il arrive à la Lumière de 
la connaissance, dans cette Lumière il reconnaît Jésus Christ comme le divin Rédempteur et par 
Jésus Christ il prend maintenant la voie vers Moi. Moi-même Je Me suis incorporé dans l'Homme 
Jésus pour Me procurer l'accès à vous, pour vous libérer de ce pouvoir qui vous a porté à la chute, 
qui veut vous ruiner et auquel vous devez échapper pour devenir de nouveau bienheureux. Mais si 
l'homme n’est pas vivant dans l'amour, alors difficilement il reconnaîtra et il voudra croire dans la 
Mission de l'Homme Jésus. Et c’est de toute façon une Bénédiction, lorsqu’il acquiert le savoir sur 
Lui, lorsque la Vie et l’Action de Jésus sur la Terre ne lui restent pas méconnues, parce que même 
dans la vie dans l'au-delà il lui est porté l'annonce de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération.  
Même dans le Règne de l'au-delà Je prends soin de ceux qui ne sont pas rachetés et ensuite c’est une 
Bénédiction s'ils ont connaissance de Lui car maintenant ils peuvent prendre de nouveau position 
envers ce savoir. Mais leur libre volonté reste intouchée même dans le Règne de l'au-delà, parce que 
l'âme doit se décider elle-même, elle doit de nouveau chercher librement le lien avec Moi en Jésus 
Christ, elle-même doit L'appeler et Lui demander la Libération. Et donc sur la Terre Jésus Christ ne 
peut pas Être annoncé avec assez de ferveur, vu qu’il s'agit du salut d'innombrables âmes qui sont 
encore chargées du péché primordial et décèdent souvent de la vie terrestre avec ce poids. Et même 
lorsqu’elles ne veulent pas croire, un bon annonceur peut procurer en elles un retour, qui dans le 
Règne de l'au-delà leur crée déjà un allègement et peut les guider plus rapidement à la connaissance. 
Parce qu'il n'existe aucune Libération du péché et de la mort sans Jésus Christ, et la vie terrestre a  
été vécue selon le but seulement lorsque l'homme l'a trouvé et a obtenu de Lui le Pardon de sa faute, 
alors elle peut entrer libéré dans le Règne spirituel, parce qu'elle est de nouveau unie avec Moi, 
comme elle l’était au début.

L
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Amen 

Se  tourner  consciemment  vers  Dieu  c’est  avoir  soutenu 
l'épreuve de la volonté

B.D. No. 7783 
31 décembre 1960 

e  tournant  dans  la  vie  de  chaque  individu  se  produit  lorsque  l'homme  se  tourne 
consciemment vers Dieu, lorsqu’il Le reconnaît intérieurement et entre en contact avec Lui, 
lorsqu’il Le prie avec une foi vivante. Alors l'âme a entrepris la voie du retour à Lui, et alors 

il peut atteindre avec sécurité son but sur la Terre, pour qu'il puisse entrer dans le Règne de l'au-delà 
libéré de sa première faute. L'homme doit donc seulement se tourner consciemment vers Dieu, et 
pas seulement dérouler certaines formules ou coutumes ou vouloir montrer sa foi en Dieu avec des 
mots vides. Parce que Dieu évalue ce qui se lève dans le cœur de l'homme, Il ne Se laisse duper ni 
par les mots ni par les gestes. Mais une prière en esprit et en vérité l’atteint à coup sûr, et alors Il  
prend soin de ceux qui cherchent consciemment le lien avec Lui. Se tourner consciemment vers 
Dieu est donc aussi un tournant spirituel qui se produit dans la vie de l'individu. Cela signifie avoir 
soutenu l'épreuve de volonté qui est imposée à l'homme pour son existence terrestre. Auparavant sa 
vie est une course à vide, parce que l'âme ne conquière rien dans le temps durant lequel l'homme vit 
encore sans Dieu. Et l'homme vit sans Lui tant qu’il ne possède encore aucune foi vivante, parce 
qu'un savoir scolaire de Dieu, qui est apporté aux hommes, n'est pas encore une foi « vivante ».

L

Seul un dévouement conscient de l'homme à Dieu montre sa foi, et dès lors son âme revit aussi,  
c'est-à-dire  que ses  pensées,  ses  sentiments  et  sa  volonté  se  bougent  maintenant  sur  un niveau 
spirituel, il a été établi le lien avec Dieu, et Lui-Même prend soin de cette âme, parce qu'elle L'a 
trouvé dans la libre volonté. Et de nouveau il doit être souligné que les pensées d'un homme qui vit  
dans l'amour, prennent la voie juste, vers l'Éternel Amour, parce que l'amour pousse vers l'Amour, 
ou bien aussi : l'Éternel Amour attire à Lui cet homme, parce que lui-même exerce l'amour. Et avec 
cela la foi devient aussi vivante, et les pensées de l'homme se tournent vers Celui Qui l'a créé, et  
maintenant Il le saisit et ne le laisse plus retomber, parce que sa libre volonté est devenue active ; 
parce que l'amour comme aussi la foi montrent une volonté tournée vers Dieu, et montrent avec cela 
que l'épreuve de volonté a été soutenue, ce qui est le but pour lequel l'homme vit sur la Terre.

Amen 

Pourquoi la reconnaissance de Jésus est-elle nécessaire ? B.D. No. 8453 
30 mars 1963 

 vous les hommes il doit vous être indiqué avec une toujours plus grande urgence le divin 
Rédempteur Jésus Christ,  parce que le temps qui avait  été concédé à votre âme pour la 
libération de la forme va à la fin. Mais vous ne pouvez pas obtenir la pleine liberté si elle 

n'est pas précédée de l'extinction de votre faute d’Ur, ce qui peut être atteint seulement à travers la 
reconnaissance de Jésus comme Rédempteur du monde. Pour se libérer d'une faute, celle-ci doit être 
reconnue et son Pardon doit être demandé consciemment. Vous les hommes pouvez obtenir cela 
seulement  lorsque vous  croyez  en  Jésus  comme Fils  de Dieu  et  en  Son Œuvre  de Libération. 
Lorsque vous-mêmes savez que vous avez été la cause de Son amère souffrance et de Sa mort,  
parce qu'autrefois vous êtes devenu coupables et que vous devez d'abord être libéré de votre faute 
avant de pouvoir de nouveau entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude, c’est pourquoi a 
eu lieu la parcours de Jésus sur la Terre, lequel s’est terminé avec Sa mort sur la Croix ; mais cela 
est encore nié par beaucoup d'hommes, vu que pour cela il ne peut pas leur être donné de preuves, 
pour garantir leur libre volonté. Mais aux hommes il est toujours de nouveau donné connaissance du 
fait que Dieu Lui-Même a envoyé Son Fils sur la Terre, qu'un Être de Lumière appelé par Lui à la 
vie, s’est offert pour parcourir le chemin sur la Terre en tant qu’Homme pour prêter Expiation pour 

À
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la grande faute de la chute de beaucoup d'êtres d'un temps. Aux hommes il est aussi donné la raison 
de cette chute et pourquoi il devait être prêté l'Expiation. Aux hommes il est donné la connaissance 
claire et limpide de ce qui s'est déroulé primordialement dans le Règne des esprits, pour rendre 
facile aux hommes la foi dans l'Œuvre de Libération de Jésus. Et tous les hommes pourraient même 
conquérir cette foi, si seulement ils se préparaient à travers une vie d'amour, de sorte que l'Esprit de 
Dieu puisse agir en eux. Mais vraiment dans cela les hommes échouent et ainsi ils refusent tout ce 
qui  leur  est  soumis,  sauf  les  peu  d'hommes  qui  maintenant  à  nouveau  se  donnent  à  Moi  et 
s’efforcent d'indiquer Jésus Christ au prochain pour qu'ils trouvent la Libération de leur état, dans 
lequel ils se trouvent justement à travers cette faute d’Ur qui est chargée sur eux et encore non 
éteinte. Et la fin s'approche toujours davantage. Un temps infiniment long de développement vers le 
Haut devrait se conclure par la vie terrestre en tant qu’homme, mais cette vie terrestre plus n'est  
utilisée de sorte que l'homme se tourne consciemment vers l'Unique Qui peut le libérer pour toute 
l'Éternité. Il laisse passer une grande occasion dès qu'il vit son existence terrestre sans Jésus Christ, 
lorsqu’il ne s'occupe pas de Lui mentalement dans lequel Dieu Lui-Même s'est rendu présentable 
aux hommes et à tous les êtres. Son repentir sera un jour très douloureux, lorsque dans le Règne de 
l'au-delà il reconnaîtra ce qu'il a manqué de faire sur la Terre, parce que même là il devra Le trouver 
avant qu’il fasse clair autour de lui et la faute du péché pèsera sur lui tant qu’il n'a pas demandé  
Pardon à Jésus. Mais il n'a alors plus la possibilité de mûrir en « fils » de Dieu, chose qui lui était  
bien  possible  sur  la  Terre.  C’est  un  trait  spirituel  totalement  nouveau  dans  lequel  entre  l'âme 
lorsqu’elle a été rachetée par Lui, lequel a expié sa faute d’Ur sur la Croix ; alors l’obscurité est  
tombée d’elle,  dans laquelle l'âme demeurait  depuis  sa chute de Dieu,  et  la  Lumière qui  brille 
maintenant la rend incroyablement bienheureuse et elle-même se reconnaît en tant qu’être divin, 
parce  qu'elle  a  perdue  toute  imperfection  dès  qu'elle  a  été  libérée  de  ses  péchés  et  de  leurs  
conséquences. Le fait que Dieu doive laisser régner la Justice et donc exiger l'Expiation est fondé 
dans Sa Perfection et la divine Loi de l'Ordre, et ainsi l'homme doit aussi expier dans la vie terrestre 
tout ce qui pèse sur lui comme péchés, comme infractions contre l’Ordre divin, ou bien ce qui est  
fait dans le Règne de l'au-delà. Mais expier la grande faute d’Ur ne lui est pas possible sur la Terre 
ni dans le Règne de l'au-delà, parce que cette faute est trop grande et demande une Expiation qu’un 
homme n'aurait jamais été capable d’effectuer. Pour cette raison Jésus a pris sur Lui comme Homme 
cette faute et l'a éteinte à travers Sa mort sur la Croix. Mais il exige que l'homme ait lui-même envie 
d’être  libéré  de  sa  faute  et  donc  qu’il  se  mette  consciemment  sous  la  Croix  qui  lui  délivre 
consciemment la faute et demande Pardon. Et si ce Pardon lui a été accordé, s’il est racheté de cette  
grande faute d’Ur, alors il a aussi obtenu le Pardon de tous les autres péchés qu'il a commis dans la 
vie terrestre, parce que l'Homme Jésus est mort pour tous les péchés qui ont été commis et qui 
seront commis dans le passé, le présent et le futur. Il a éteint toute la faute des péchés, mais la 
Libération de ceux-ci doit d'abord consciemment être demandée, autrement tout le spirituel mort 
serait re-transporter d’un coup de nouveau dans son état d’Ur, mais aucun perfectionnement des 
êtres en dieux ne serait alors possible, parce que cela demande la libre volonté. Mais lorsqu’un 
homme reconnaît consciemment le divin Rédempteur Jésus-Christ comme Fils de Dieu, dans lequel 
Dieu Lui-Même S’Est incorporé, alors il s’en remet lui-même à Lui en toute humilité et demande 
Son Aide, parce que tout seul avec sa propre force il n'est pas en mesure de prêter résistance à  
l'adversaire de Dieu et a besoin de Jésus qui a vaincu cet ennemi, et a payé à Son adversaire le prix  
du rachat pour toutes les âmes qui veulent se laisser racheter. C’est et reste une question de libre 
volonté que de devenir libre de la grande faute comme aussi de tous les péchés que l'homme a 
commis dans la chair. Mais il peut trouver un Pardon définitif, il peut être libéré de chaque faute, 
parce  que  l'Unique a  pris  cette  faute  sur  Lui  par  Amour  et  Miséricorde,  parce  qu'il  a  souffert 
indiciblement et est mort d'une mort atroce pour épargner aux hommes l'indicible souffrance qu’ils 
auraient dû prendre sur eux pour prêter une juste expiation. Vous pouvez être libérés de chaque 
faute,  mais il  dépend de vous-mêmes,  si  vous acceptez l'incommensurable Grâce,  si  vous vous 
laissez racheter, parce que vous n'y êtes pas forcés, et l'Œuvre de Libération ne peut pas devenir 
efficace sur vous contre votre volonté et vous offrir la pleine liberté, que vous ne désirez pas. Donc 
il peut toujours seulement vous être indiqué de vous tourner vers le divin Rédempteur Jésus Christ. 
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Vous pouvez toujours seulement être mis en garde à ne pas passer outre Lui, vous pouvez obtenir 
l’éclaircissement selon la Vérité sur Jésus et Son Œuvre de Libération, mais vous-mêmes devez 
parcourir dans la libre volonté le chemin vers la Croix. Vous ne vous en repentirez pas vraiment 
lorsque vous écoutez ceux qui viennent à vous en tant que messagers de Dieu, pour vous expliquer 
tout. Alors votre parcours terrestre n'est pas une course à vide, parce qu'alors vous atteindrez très 
sûrement le but, et entrerez libérés du péché dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude.

Amen 
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Rémission des péchés par Jésus Christ  

Le pardon des péchés par Jésus Christ B.D. No. 5891 
1 mars 1954 

ucun péché n’est si grand qu’il ne puisse pas trouver Mon Pardon, si vous les hommes en 
demandez le Pardon. Chaque faute vous sera enlevée lorsque vous désirez devenir libre 
par amour pour Jésus Christ, lorsque vous Lui soumettez votre faute, lequel est mort pour 

vous sur la Croix, lorsque vous voulez être rachetés par Lui de votre faute du péché. Il a expié la 
faute pour vous, Il l'a pris sur Lui et effectué pour cela l’expiation. Vous pouvez donc devenir libre 
de toute faute du péché, lorsque vous prenez la voie vers Lui, lequel a accompli pour vous les 
hommes l'Œuvre de Libération, Son Amour a créé le Pont entre Moi et vous et donc il ne doit pas 
être mis de côté si vous voulez obtenir le Pardon de votre faute. J’exige la reconnaissance de Jésus 
comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, parce qu'alors vous Me reconnaissez Moi-Même 
ainsi  que Jésus-Christ  avec Lequel Je Me suis uni.  Parce que Moi-même J'étais  dans l'Homme 
Jésus, dont le Cœur était rempli d'Amour. Son Amour a donc porté pour vous le Sacrifice, et J'étais 
Moi-même cet Amour. Et l'Amour comprend et pardonne, l'Amour éteint chaque faute, l'Amour 
veut vous sauver et vous préparer toutes les Béatitudes du Ciel. L'Amour est préoccupé pour vous, 
parce qu'il veut vous saisir, pour vous offrir la Béatitude. Donc l'Amour ne laissera tomber aucun 
pécheur, mais le temps durant lequel le pécheur se charge avec sa faute, dépend de sa volonté. Mon 
Amour infini qui voulait souffrir pour vous en tant qu’Homme la mort sur la Croix pour éteindre 
votre faute du péché, ne s'effrayera pas vraiment devant la grandeur d'une faute ; il était prêt à 
mourir pour tous et à éteindre même la faute la plus grande si seulement l'homme est prêt à Me la 
confesser à Moi-Même en tant que Rédempteur Jésus Christ et à en demander Pardon. Parce que 
seulement celui qui reconnaît le «Rédempteur», peut être racheté de sa faute, s’il se met sous Sa 
Croix et veut faire partie de ceux pour lesquels l'Homme Jésus est mort. Et si vos péchés étaient  
rouges comme le sang, Je veux les laver et les rendre blancs comme neige. Vous tous qui êtes 
chargés  de  la  faute  la  plus  lourde,  vous  pouvez  venir  à  Moi  dans  la  confiance  que  Je  vous 
pardonnerai tous vos péchés en Mon Nom. Mais Je ne peux jamais prendre votre faute tant que vous 
vous détournez de Moi, tant que vous ne reconnaissez pas l’Œuvre de Libération de Jésus Christ, 
parce que vous ne Me reconnaissez alors pas Moi-Même, Qui Me suis incorporé en tant qu’Homme 
Jésus, et Qui en tant que Sauveur Jésus Christ suis devenu pour vous un Dieu visible. Ma Substance 
de l'Éternité Est l'Amour, et l'Amour s'est incorporé en Jésus. Sans l'Amour l'Homme Jésus n'aurait 
pas pu accomplir l'Œuvre de Libération. Donc Je Suis Moi-Même Celui qui est mort pour vous les 
hommes,  parce  que  Moi-même J’étais  dans  l'Homme Jésus  au  travers  de  l’infini  Amour  qu'Il 
ressentait pour vous les hommes, parce qu'Il vous savait dans l'abîme dont Il voulait vous élever. 
Pour  cela  il  vous a  enlevé  le  poids  qui  vous a  toujours  écrasé,  qui  ne  vous permettait  pas  de 
parcourir la voie vers le Haut. Il vous a rendu libres de ce poids, et donc la voie vers Moi était  
devenue libre. L'Éternel Amour pouvait vous accueillir, parce que la faute de la séparation était 
enlevée de vous, parce qu'elle avait trouvé son Expiation par la mort sur la Croix. Donc aucun 
pécheur ne doit craindre l'éternelle damnation, parce que chaque faute du péché est éteinte par Jésus 
Christ, dès qu'Il est reconnu comme le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dès que le pécheur au 
moyen de la reconnaissance de Jésus Me reconnaît Moi-Même, et maintenant Mon Amour accueille 
aussi le pécheur le plus grand et le libère de toute faute.

A

Amen 
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Le pardon du péché à travers Jésus Christ B.D. No. 7442 
31 octobre 1959 

ous  tous  pouvez  obtenir  le  Pardon  de  vos  péchés,  si  seulement  vous  le  désirez 
sérieusement et prenez la voie vers Moi en Jésus Christ. J’ai porté l’immense poids des 
péchés lorsque Je suis allé à la Croix, parce ce que ce J’ai porté étaient les péchés de 

l'humanité entière du passé,  du présent et  du futur.  C’était  le péché d’Ur de l'humanité entière 
comme aussi tous les péchés que chaque homme a commis sur la Terre. Je les ai pris sur Mes 
Épaules, Je les ai chargés sur Moi-même, parce que Je voulais vous libérer de toute votre faute,  
parce  que Je voulais  vous rendre  la  pureté  du cœur,  dans  laquelle  seulement  vous pouviez  de 
nouveau vous approcher de Moi et Me contempler Face à face. Je voulais vous laver tous de votre 
faute, Je voulais effectuer l'Expiation pour tous les péchés qui vous opprimaient et qui vous tenaient 
irrémédiablement séparés de Moi, parce que Je ne peux pas M’unir avec le péché. Donc J’ai éteint 
chaque faute à travers l'Œuvre de Libération, mais Je demande à chaque homme sa propre volonté 
pour être racheté. Donc pour cette raison chaque homme doit confesser sa faute du péché qui le tient 
séparé de Moi, il doit Me demander Pardon pour sa faute, parce que sans confession de sa faute et 
sans demande de Pardon il ne reconnaît pas le Sacrifice de la Croix de l'Homme Jésus et sa faute du 
péché ne peut pas lui être pardonnée. Vous-mêmes devez vouloir être libéré, et dans cette volonté 
vous devez venir à Moi en Jésus Christ et demander votre Libération. Alors vous serez libéré de 
chaque faute, libéré de vos faiblesses et des liens dans lesquels Mon adversaire vous a tenu pendant 
des temps éternels. Vous serez libres de l'obscurité, parce que la Lumière du Christ brille à travers 
vous, parce que celui qui est dépourvu de n'importe quel amour ne vous a plus dans son pouvoir et 
Celui Qui Est l'Amour Même, est venu à vous et il laisse briller Sa Lumière dans vos cœurs, parce  
que maintenant ils sont devenus purs, parce que Jésus Christ a éteint la faute et votre cœur est 
maintenant  devenu le  «temple de Dieu», dès que vous vivez dans l'amour.  Et si  vous avez été 
rachetés à travers Jésus Christ de toute faute, alors vous mènerez aussi une vie dans l'amour selon 
Sa Volonté, et Moi-même Je peux prendre demeure dans vos cœurs que vous avez préparés en un 
temple pour Moi à travers l'amour. Mais d'abord vous devez avoir désiré et obtenu irrévocablement 
le Pardon de vos péchés. Le sérieux désir pour cela vous assure aussi le très plein Pardon, parce que 
Jésus Christ entend chaque appel qui monte à Lui d'un cœur chargé de faute. Je vous entends et 
exécute  volontiers  votre  désir,  J’éteins  votre  faute  et  Je  vous  attire  sur  Mon Cœur,  parce  que 
maintenant  vous  faites  partie  des  rachetés  pour  lesquels  J’ai  versé  Mon Sang sur  la  Terre.  Je 
demande seulement la reconnaissance de votre faute et celle-ci n'est pas difficile à donner, parce que 
vous tous savez que vous êtes des créatures faibles, malheureuses, qui vivent encore dans une non-
liberté et dans l’obscurité de l'esprit, tant que vous n'avez pas trouvé la Libération à travers l'Amour 
de Jésus Christ, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé sur la Terre. L’amour de l’Homme 
Jésus pour Son prochain est si grand qu’il voulait Se sacrifier Lui-Même pour les péchés de chaque 
homme, Il voulait les éteindre pour leur libérer de nouveau la voie vers le Père Qui était en Lui. Son 
Amour était  si  grand qu’il  voulait  aider  chaque homme à  arriver  à  la  Béatitude  qui  se  trouve 
uniquement avec le Père et Son Amour lui faisait prendre sur Lui la souffrance et la mort la plus 
amère, pour expier avec cela la faute qui avait créé une crevasse infranchissable entre Moi et les 
êtres, mais il devait d'abord être jeté un pont, chose que Jésus a faite à travers l'Œuvre de Libération 
et à travers Son incommensurable Amour. Il a édifié le Pont entre les hommes et Moi, Il les a aidés 
à arriver au Père et a versé Son Sang sur la Croix pour chaque faute, pour que tous les hommes 
puissent devenir bienheureux. Donc désirez sérieusement être déchargé de votre faute du péché, 
reconnaissez et confessez votre faute, portez-la sous la Croix et invoquez le divin Rédempteur Jésus 
Christ pour le Pardon. Vous pourrez entrer ainsi unis dans le Règne de la Lumière lorsque votre vie 
terrestre sera terminée, vous parcourrez la voie vers Moi, la voie vers le Père, sur laquelle Jésus 
Christ vous a précédé, que Son Amour a initialisée et que chacun qui veut devenir bienheureux doit 
parcourir.

V
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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 
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 

E
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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 
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Rémission du péché par les hommes  

Le Pardon des péchés B.D. No. 0444 
31 mai 1938 

ntrez  en  vous-même  et  reconnaissez  vos  péchés.  Et  lorsque  vous  avez  transgressé, 
demandez Pardon au Seigneur ainsi  que Sa Grâce. Mais si vous croyez que des prières 
ininterrompues qui ne proviennent pas du plus profond du cœur arrivent à Dieu, si vous 

croyez  que  le  Seigneur  pardonne seulement  à  ceux qui  se  considèrent  comme plus  proche  du 
Seigneur dans leur vie en raison de certains privilèges alors vous vous êtes construit un schéma 
selon lequel tous les péchés seront remis dans un temps déterminé selon un processus fixé, mais le 
Seigneur vous enseigne autre chose. À travers le divin Amour du Sauveur vous vous êtes conquis le  
droit de pouvoir vous libérer de vos péchés, si vous les confessez du plus profond du cœur, si vous 
ressentez un sincère repentir et si vous suppliez en même temps le Seigneur et Sauveur pour Sa 
divine Compassion de vous enlever ces péchés, et que vous vous proposiez sérieusement désormais 
de les d'éviter par amour pour le divin Sauveur. Tout ce que l'homme reconnaît comme tort, doit  
aussi être abhorré dans le cœur, et cela fera mûrir l’intention d’éviter de pécher de nouveau, si 
ensuite  vous confiez comme un enfant  votre  intention  sérieuse à  votre  Père de ne  plus  jamais 
vouloir L’attrister à travers de tels errements, si ces remords donnent lieu à un profond regret et à la 
volonté de s'améliorer alors le Seigneur prend affectueusement sur Son Cœur le pécheur repentant 
et Il lui pardonne ses péchés. Mais dans le monde se sont instaurées des coutumes et des traditions  
selon lesquelles on peut être absous des péchés d’une manière entièrement automatique. Et de ce 
fait  un  mal  encore  plus  grand  a  été  généré  et  c’est  un  sacrilège  sur  l'humanité,  parce  que  la 
rémission des péchés est venue corrompre la vraie foi, en effet, bien qu’il ait été mentionné que la 
sincérité du cœur soit essentielle, cela se déroule de sorte que le plus petit pécheur fait certes un 
effort pour entrer en contact avec le Seigneur, mais dès qu’ont été acquittés toutes les conditions 
cérémoniales, l’acte même de demande de pardon des péchés laisse les hommes dans la croyance 
d'avoir  accompli  leur  devoir,  même si  le  cœur de l'homme n'a  en rien accompli  les  conditions 
nécessaires pour le Pardon des péchés par le Seigneur. Et avec cela un enseignement erroné a pris 
toujours plus le dessus, bien que dans son principe de base il soit bon et noble dans son fondement  
et son intention, mais il habitue les hommes seulement à un exercice obligatoire de dévotion qui 
dans toute sa profondeur n'est pas saisie assez sérieusement, mais qui est infiniment nécessaire pour 
le salut de l'âme des hommes.

E

Interruption 

Le Pardon des péchés II B.D. No. 0445 
1 juin 1938 

 aucun homme il n’est donné de se libérer lui-même de sa culpabilité du péché, pour cela il a 
toujours besoin de l'Amour du divin Sauveur. Ainsi aucun homme n'a lui-même le pouvoir 
de pardonner le péché des autres sinon seulement lorsqu’il agit dans l'exercice de sa fonction 

en tant que représentant de la Divinité éternelle sur la terre et lorsque le cœur de l’autre personne est 
tout à fait sincère, c'est-à-dire en toute connaissance de sa faute et qu’il en demande Pardon au Père 
dans  le  Ciel.  La  volonté  du  fils  terrestre  est  donc  toujours  seule  déterminante,  et  l'action  du 
représentant de Dieu est  seulement un signe symbolique de l'Acte de Grâce.  Par conséquent la 
confession des péchés qu’il a accomplis, même si avec cela il s’est apparemment acquitté de ses 
devoirs, sera totalement inutile s’il n’a pas envoyé la même confession des péchés au divin Père 
avec  une  prière  sincère  pour  leur  Pardon.  Une  telle  confession  des  péchés  pleine  de  repentir 

À
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entrainera de la part du Père le vrai Pardon de ces fautes même sans cette cérémonie. Souvent les 
hommes ne sont plus conscients de la façon dont ils se sont réellement éloignés de la Divinité, 
même s’ils exécutent toutes les conditions qui sont posées par l'église sur la Terre. Quelque chose 
qui devrait être une exigence sincère provenant du fond du cœur est devenue une action totalement 
mécanique.

Et  ainsi  un  tel  accomplissement  des  devoirs  ne  pourra  pas  toujours  donner  lieu  à  la  même 
bénédiction. Le cœur des hommes doit trouver Dieu, un intime contact avec le Créateur et Sauveur 
doit être établi en premier, alors le Seigneur gratifiera les fils terrestres avec toute la plénitude de Sa 
Grâce pour qu'ils Le trouvent toujours davantage et alors ils ne voudront bientôt plus marcher sur la 
Terre sans leur Sauveur. Toutefois l’homme doit faire le premier pas, chacun sait lorsqu’il a péché. 
Et comme il a trouvé le péché en lui-même il doit trouver aussi la réflexion intérieure, s'il reconnaît 
le péché il doit aussi apprendre à l'abhorrer, et si ensuite le repentir vient ainsi que le désir d'être 
libéré de la culpabilité, alors la prière pour le Pardon provenant du cœur atteindra l'Oreille de Celui  
qui Seul rachète chaque faute à travers Son grand Amour.

Amen 

Remettre ou retenir les péchés – les disciples de Jésus B.D. No. 3297 
17 octobre 1944 

 ceux auxquels vous remettez les péchés,  ils  seront pardonnés,  et  à  ceux auxquels vous 
retenez les péchés, à ceux-ci ils seront retenus. Ce sont Mes Paroles qui ont trouvé diverses 
interprétations autres que celles que Je leur avais données. Et pour les corriger il faut l'esprit 

éveillé d'un homme qui entend Ma Voix et vous transmet à vous les hommes Mon Explication, pour 
que vous soyez libérés de l'erreur et marchiez dans la Vérité. Mes disciples étaient pourvus avec la 
Force de faire  des  Miracles  en  Mon Nom, de guérir,  de réveiller  les  morts  et  de  montrer  aux 
hommes avec cela leur totale foi en Moi. Ils étaient dans un état spirituel qui leur permettait ces 
actes surnaturels, parce que lorsque Mon Esprit venait sur eux, ils étaient remplis de Force et de 
Lumière, de Pouvoir et de Sagesse. Donc ils pouvaient répandre la Vérité, parce qu'eux-mêmes 
étaient dans la Vérité et pouvaient accomplir avec la simple Parole des choses qui étaient en dehors 
de toute capacité humaine, parce qu'ils étaient Mes disciples. Instruits par Moi pendant le temps de 
Mon chemin terrestre et par la Parole intérieure, ils étaient dans l'amour et croyaient en Moi, ils 
pouvaient avec cela accueillir en eux-mêmes Mon Esprit et agir ainsi. Ces actions extraordinaires 
étaient  le  signe  de  leur  maturité  animique,  et  cela  devaient  à  nouveau être  la  preuve pour  les 
hommes que des facultés extraordinaires peuvent arriver à l'homme, s’il vit selon Ma Volonté, c'est-
à-dire s’il se forme selon Mon Image, dans l'amour, parce que l'amour est Force et lorsque l'homme 
se  trouve  dans  l'amour,  il  est  rempli  de  Force  et  de  Lumière,  parce  que  l'Esprit  de  Dieu,  le 
Rayonnement de Sa Force, peut le combler. Et J'ai vécu pour les hommes une Vie d'exemple dans 
l'amour,  Je leur ai  montré à quelle force peut arriver l'homme et après Ma mort J'ai  laissé des 
exemples  vivants  qui  annoncent  de  nouveau  Ma  Doctrine  d'amour  et  devaient  aussi  donner 
l'exemple de leur Force, pour qu’il soit facile pour les hommes de croire en Moi. Moi-même J'étais  
au milieu de Mes disciples, même si Je n’étais plus visible, mais au milieu d’eux en esprit, Je les ai 
guidés, parce que tout ce qui est rayonné de Mon Esprit, est subordonné à Ma Conduite divine, 
parce que Moi-même Je pouvais maintenant agir par ceux-ci qui étaient actifs en Mon Nom. Donc 
les disciples avaient maintenant le même pouvoir et le même droit, parce que tout ce qu'ils faisaient, 
était maintenant Ma Volonté ;  ils étaient éclairés par Mon Esprit,  par le Rayonnement de Moi-
Même.  Par  conséquent  ils  avaient  aussi  le  pouvoir  de  pardonner  les  péchés  en  Mon Nom,  en 
particulier lorsque une maladie était la conséquence de leurs péchés et qu'eux, pour guérir ceux-ci 
de la maladie, devaient aussi remettre les péchés aux hommes. Mais s'ils reconnaissaient l'indignité 
d'un homme, son incrédulité et sa volonté détournée de Dieu, ils étaient aussi autorisés à les laisser 
dans leur état coupable, parce que ce n’était pas leur connaissance humaine qui le leur montrait, 

À
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mais l’Esprit divin en eux, Mon Esprit qui connaît tout et donc aussi l'indignité d'un homme et donc 
aussi l'inutilité de la Grâce sur eux. J’ai donc donné à Mes disciples le droit de pourvoir les hommes 
selon leur connaissance, parce que Mon Esprit était actif en eux et cela garantissait la juste pensée 
de Mes disciples. Mais maintenant les hommes se sont arrogé d’eux-mêmes ce droit, bien que Mon 
Esprit ne soit pas encore efficace en eux. Ils ont associé cette autorisation de remettre les péchés ou 
de les retenir à la personne elle-même, mais pas à l'esprit divin dans la personne, et donc cette 
justification est reconnue à tous les disciples de disciples selon la Parole, mais pas selon leur esprit 
et ainsi le sens de Ma Parole est faussement interprété, bien que maintenant ils penseraient bien s'ils  
avaient la clarté sur qui est en Vérité Mon disciple. Ce ne sont pas ceux qui s’autoproclament, mais 
ceux que J'ai appelé pour une fonction d'enseignement sur la Terre. Parce que J'ai donné cet Ordre à 
Mes disciples : «Allez et enseignez à tous les peuples....». Mais pour pouvoir enseigner, Mon Esprit  
doit  être  efficace  en  eux,  pour  qu'ils  répandent  la  pure  Vérité  aux  hommes  et  qu'ils  puissent 
répandre dans le monde Ma Doctrine d'amour. Mais la Vérité ne peut pas être prise en possession 
autrement qu’à travers l’Action de l'Esprit. Et donc Mes disciples doivent être absolument éclairés 
par l'Esprit de Dieu avant qu'ils puissent faire partie de Mes disciples. Mais alors eux-mêmes seront 
illuminés par la Lumière et la Force et pourront accomplir des actions extraordinaires, la Force de 
l'Esprit les rendra capables de guérir les malades, donc de libérer les hommes du péché et de ses 
conséquences, dès que ceux-ci croient en Moi et en Mon Nom. J'ai donné à ces hommes éclairés de 
Mon  Esprit  le  pouvoir  de  remettre  les  péchés,  parce  que  dans  leur  état  spirituel  mûr  ils  
reconnaissent lorsque l'homme est digne que ses péchés lui soient remis, parce qu'alors ils agissent à 
Ma Place et c’est Moi qui en Réalité remets leurs péchés. Mais si des hommes qui ne peuvent 
montrer aucun appel de Moi-Même, se croient appelés à exécuter l'acte de pardon des péchés, alors 
qu’ils  ne  sont  pas  éclairés  par  Mon  Esprit  et  n’entendent  pas  en  eux  Ma  Parole,  alors  leur 
permission peut légitimement leur être niée, ce qui résulte déjà du fait qu’ils ne sont pas capable de 
reconnaître suffisamment le prochain pour le juger, et lui remettre ou lui maintenir ses péchés. Le 
jugement pour cela suppose déjà l’Action de Esprit, mais celle-ci doit être niée presque à tous ceux 
qui  croient  être  appelés  comme domestiques  de Dieu tant  qu’ils  n'ont  pas  la  Parole  intérieure. 
Seulement par Ma Parole ils sont appelés à agir pour Moi, parce que seulement Ma Parole les rend 
savants, c'est-à-dire qu’elle leur transmet la pure Vérité, et celle-ci est absolument nécessaire, pour 
pouvoir être actif pour Moi comme disciples. Celui qui a la Vérité, peut aussi la donner à d’autres et  
aider ainsi à la libération du prochain. Celui qui a Ma Parole, aura aussi la faculté de jugement si la  
volonté de l'homme est tournée vers Dieu. Parce que la parole exprimée par l'homme est souvent 
trompeur, le cœur n'est pas nécessairement impliqué dans ce que prononce la bouche. Mais le vrai 
disciple a aussi le don de reconnaître le prochain et il sait aussi quel homme est assez sérieux pour 
le Pardon de ses péchés et il ne se laisse pas duper par de nombreux mots auxquels il manque la 
conviction intérieure. Et donc le pardon des péchés ne peut pas être un acte général, vu qu’il peut se 
dérouler seulement là où il est précédé du plus profond repentir et où il est reconnu comme tel par 
Mes disciples. Alors le jugement de ceux-ci sera valable devant Moi, parce qu'ils agissent sur Mon 
Ordre et leur volonté est sous Ma Volonté. Et J'ai fait entendre à Mes disciples avec ces Mots, qu’ils 
seront totalement en accord avec Moi dans leurs actes et leurs pensées lorsqu’ils sont actifs pour 
Moi  en  Mon Nom,  lorsqu’ils  ne  peuvent  pas  penser  et  vouloir  autrement  que  comme est  Ma 
Volonté, lorsque l'Esprit divin œuvre en eux, parce que seulement cela les rend Mes disciples. Parce 
que Moi-même J'élis Mes disciples sur la Terre, parce que Je sais vraiment qui est capable pour  
cette  fonction  et  qui  Je  peux  pourvoir  avec  des  Dons  qui  sont  nécessaires  pour  une  fonction 
d'enseignement sur la Terre. Et à ceux-ci Je donne aussi le pouvoir, parce qu'alors ils exécutent 
seulement ce qui est dans Ma Volonté.

Amen 
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L'Acte  de  Pardon  des  péchés  -  Jésus  Christ  comme 
Rédempteur

B.D. No. 4166 
14 novembre 1947 

'Acte de Pardon des péchés peut être considéré seulement comme une cérémonie, lorsqu’il 
manque les conditions pour le Pardon de la faute des péchés. Dès que l'homme se sent 
pécheur et porte à Dieu la faute de ses péchés, dès qu’il se repent sincèrement de ses péchés 

et demande à Dieu Pardon, alors Dieu pardonne le péché et au travers de Jésus Christ sa faute est 
remise, parce que pour cela l'Homme Jésus est mort sur la Croix, pour que la faute des péchés de 
l'humanité entière soit éteinte pour le passé, le présent et le futur. Et ainsi la première condition pour 
le Pardon du péché est la foi dans l'Œuvre de Libération du Christ et la volonté de faire partie de 
ceux qui ont été rachetés de leurs péchés par le Sang du Christ. Le repentir sincère vers Dieu et  
donc  aussi  la  connaissance  d'avoir  failli  envers  Dieu  au  moyen  du  péché,  d'avoir  blessé  Son 
Commandement de l'amour, est une condition nouvelle qui justifie l'Acte de Pardon des péchés. 
L'homme peut certes énoncer un repentir avec des mots, tandis que son cœur n’est pas affecté, donc 
il ne souffre pas sous la pression de ses péchés et avec cela il ne reconnaît pas combien gravement il 
a failli envers Dieu et envers Son Commandement. La faute des péchés ne peut alors pas lui être 
enlevée tant qu’il ne se rend pas compte de sa faute et que celle-ci l’opprime au point de demander 
Pardon à Dieu, mais l'homme, n'a aucune raison de faire mention de ses péchés au prochain. Certes 
c’est une chose bonne, qu'empreint d'humilité, il admette ouvertement ses faiblesses et ses erreurs, 
mais cette confession ouverte vis-à-vis d'un homme n'a rien à voir avec le Pardon de ses péchés. « À 
ceux à qui vous remettez les péchés, à eux ils sont remis, et à ceux à qui vous les retenez, à eux ils 
sont  retenus....   »  Vous  employez  cette  expression  de  Jésus  comme justification,  mais  vous  ne 
pensez pas que Jésus l’a dite ainsi à Ses disciples parce qu’au travers de leur mode de vie ils avaient 
atteint  une telle  maturité  de l'âme qui  les rendait  clairvoyant  et  clair-entendant.  En outre  Jésus 
parlait des péchés dont les conséquences étaient physiquement visibles et étaient le motif pour que 
les pécheurs cherchent  de l’aide pour enlever leurs souffrances auprès des disciples qui  étaient 
reconnus comme grands hommes de Dieu.  Et de cela il  s’est  levé l'acte du pardon général des 
péchés après la confession des péchés à un homme, et cela est à nouveau seulement à considérer 
comme une modification de la Doctrine du Christ, comme une tromperie puisque que les hommes 
croient faire dépendre le pardon de leurs péchés de la confession, mais cette confession devient le 
plus souvent une affaire formelle, pendant que le profond repentir intérieur, la confession de la faute 
contre Dieu, le rejet du péché et le sérieux désir d'une amélioration effleurent le cœur des hommes 
seulement faiblement, alors que le Pardon des péchés dépend uniquement de cela. Cet aveu intérieur 
de la  faute  doit  se  dérouler  face  à  Dieu.  Pour  cela  il  n’est  nécessaire  d’aucun médiateur  et  la  
confession auriculaire est à nouveau seulement un commandement ajouté des hommes à la Doctrine 
du Christ, qui cependant trouve une très forte considération, mais est contraire à la Volonté de Dieu, 
lequel veut avoir substitué chaque extériorité par un réel dévouement intérieur à Dieu, au moyen 
d’une vraie expérience spirituelle et une vie entièrement conforme à Ses Commandements. Parce 
que chaque extériorité est un grand danger pour les hommes qui observent trop peu ces derniers, ils 
acceptent seulement les exigences adjointes humainement et avec cela s’affadissent et deviennent 
tièdes dans leur travail sur l'âme. Parce que la rétrogradation spirituelle des hommes montre que la 
volonté de répudier le péché, qui est la conséquence d’un profond repentir, n'existe pas ou n'a pas 
été transformée en action, ce qui serait absolument le cas si l'Acte de Pardon des péchés n'avait pas 
pris  une  telle  forme,  mais  s’il  était  seulement  une  affaire  intérieure  de  chaque  individu.  Alors 
l'homme s'éduquerait lui-même à une meilleure manière de vivre si seulement il en avait la bonne 
volonté. Mais ainsi, même ceux qui sont de bonne volonté deviennent tièdes et indifférents à cause 
de fausses dispositions et des représentations du Pardon des péchés qui n'ont pas été voulues par 
Dieu de la manière dans laquelle elles sont présentées aux hommes. Devant Dieu seulement la vraie 
intériorité a de la valeur, et chaque forme extérieure ne trouve pas Sa Complaisance et donc ne 
trouve pas Son Assentiment.

L
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Amen 

«À qui vous remettrez les péchés....» B.D. No. 6709 
8 décembre 1956 

i vous lisez les mots de l’Ecriture seulement selon la lettre, alors beaucoup de choses vous 
seront incompréhensibles, ou bien vous interpréterez les mots faussement, parce que la lettre 
tue, seulement l'Esprit vivifie. Et ainsi il vous faut un esprit éclairé pour saisir et interpréter 

le sens des mots que J'ai dit lorsque Je marchais sur la Terre. Mes disciples Me comprenaient, parce  
que chaque Mot qui provenait de Ma Bouche, leur était dévoilé aussi par Mon Esprit, parce que Je 
devais leur concéder cette Aide, parce qu'avant Ma mort sur la Croix Mon Esprit ne pouvait pas 
encore agir comme après l'Œuvre de Libération accomplie. Mais maintenant il est possible pour 
chaque homme de permettre en lui l’Action de Mon Esprit, s’il utilise pleinement conscient les 
Grâces de Mon Œuvre de Libération, si maintenant il se forme lui-même à travers l’amour, pour 
qu'il devienne un vase d'accueil pour Mon Esprit, Qui maintenant l'instruit et l’«introduit dans la 
Vérité», comme Je l'ai promis. Et celui-ci comprendra donc aussi le sens des Mots : «à celui à qui  
vous remettrez les péchés,  à celui-ci  ils seront remis, et celui à qui vous les retenez, ils seront 
retenus....»  J'ai  dit  ces  Mots  à  Mes  disciples,  car  Je  savais  qu'après  l'Effusion  de  l'Esprit  ils 
reconnaitraient clairement et limpidement le genre d'être des hommes qui viendraient à eux avec des 
maladies  de  toutes  sortes,  parce  qu'ils  étaient  chargés  de faute.  Je  savais  que  ceux-ci  venaient 
chercher la guérison de Mes disciples dont l'esprit  était  éclairé et  qui maintenant étaient entrés 
totalement dans Ma Volonté, qu'ils voulaient vivre et agir entièrement selon Ma Volonté. Et ainsi 
Mon Esprit leur donnait des indications lorsqu’ils agissaient dans leur fonction après Ma mort et 
répandaient dans le monde entier Ma Doctrine. Eux aussi reconnaissaient maintenant qui était digne 
de pardon des péchés, de guérison de maladie, et qui se trouvait encore profondément dans le péché, 
qui ne voulait pas éviter le péché, mais être libéré seulement de ses maladies, et J’ai donc donné 
avec ces Mots seulement l'assurance aux disciples qu’ils reconnaitraient bien l'état des hommes et 
devaient agir comme le leur inspirait Mon Esprit. Par conséquent un vrai disciple, un homme, qui 
au travers d’une vraie vie dans l’amour est devenu un vase d'accueil pour Mon Esprit, un homme 
dans lequel Moi-même Je peux maintenant agir à travers Mon Esprit, sera éclairé et interprétera 
d’une manière sensée Mes Paroles. Ma Parole a gardé sa validité, puisqu’il se trouve toujours de 
nouveau des hommes qui peuvent être guéris plusieurs fois de leurs infirmités s’ils Me confessent 
repentis leurs péchés, s’ils ont cette foi en Moi-Même ou bien en un domestique remplit de Mon 
Esprit,  cependant ce même domestique reconnaitra à travers des indications intérieures, là où il 
manque cet aveu intérieur repenti de la faute, et où donc il ne peut y avoir aucune guérison. J'ai dit 
ces Mots à Mes disciples, à ceux dont Je connaissais les cœurs et leur disponibilité de recevoir Mon 
Esprit, ce qui les rendaient aptes d'aller dans le monde comme Mes apôtres et d'annoncer à tous les 
peuples Mon Évangile. Les mêmes Paroles sont valables pour leurs successeurs. Mais J'entends 
sous le mot «successeurs» ceux qui dans la même maturité spirituelle ont créé les conditions qui 
permettent de nouveau l’Action de Mon Esprit en eux. Mais Je n’ai jamais voulu dire ceux qui se 
sont  seulement  mis  dans  la  même  place,  mais  qui  n'ont  jamais  expérimenté  sur  eux-mêmes 
«l'Effusion de l'Esprit». Ces derniers ne peuvent pas présumer que Mes Paroles soient tournées à 
eux et donc ils ne pourront ni «pardonner ni retenir les péchés». Pensez quelle déformation insensée 
de Ma Parole s’est levée à travers un enseignement comme celui qui est maintenant offert aux 
hommes, que des hommes se sentent appelé à délier ou non les péchés à leur prochain, des hommes 
auxquels  il  manque  toute  maturité  spirituelle  qui  se  manifesterait  dans  une  visible  «Action  de 
l'Esprit».  Seulement  rarement  Mon Esprit  peut  s'exprimer ouvertement,  parce que pour  cela  un 
profond  amour  et  avec  cela  une  foi  vivante  sont  nécessaires.  Mais  des  milliers  et  des 
milliers«pardonnent les péchés» et croient en être privilégiés par Moi. Mais là où agit Mon Esprit,  
ceux-ci cherchent à le miner,  où la pure Vérité cherche à apporter l'éclaircissement,  là cela est 
attribué à  l’action de Satan,  chose qui  de  nouveau montre quelle  cécité  spirituelle  règne là  où 
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l'humanité cherche le salut.  Mais l'obscurité est  déjà si  profonde qu’il  ne serait  accepté aucune 
Lumière et  aux hommes il  peut  toujours  seulement  être  prêché  l'amour,  parce qu'une  vie  dans 
l'amour  allume une Lumière,  et  seulement  un  homme ardent  d'amour  reconnaît  la  Vérité  et  il  
s'effraye de telles doctrines erronées. Sans amour chaque mot est inutile, il n'est pas compris, mais il 
est toujours de nouveau inversé dans son sens. L'amour seul apporte l’éclaircissement de l'esprit, 
l'amour seul donne la compréhension pour Ma Parole. Et seulement si à travers l'amour vous êtes 
devenus de vrais disciples, vous pouvez vous considérer comme disciples de ces disciples, et alors 
vous  serez  aussi  d'esprit  éclairé  et  pourrez  offrir  avec  sécurité  le  pardon  de  leur  faute  aux 
authentiques pécheurs pénitents, parce qu'alors vous savez aussi que Moi-même Je prends soin de 
chaque pécheur et pardonne à celui qui vient à la Croix dans le repentir et dans la conscience de sa 
faute. Je guérirai vraiment aussi leurs infirmités corporelles, Je donnerai aux domestiques d'esprit 
réveillé  une grande Force,  et  ainsi  s’accomplira Ma Parole  :  «A ceux à qui vous remettrez les 
péchés, ils leur seront remis, et à ceux à qui vous les retenez, ils seront retenus....» Parce que c’est  
Mon Esprit qui agit en eux.

Amen 
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Libération seulement par Jésus Christ  

L'Œuvre de Libération de Christ – la faute du péché B.D. No. 0459 
10 juin 1938 

e temps de souffrance de Jésus sur la Terre a été le plus grand Sacrifice qu’un homme n’ait 
jamais accompli sur cette Terre, parce que le Seigneur n'a pas souffert pour Sa faute d’avoir 
péché, mais pour celle de l'humanité, alors que toute la souffrance qui a frappé l'humanité 

est venue sur elle justement. L'Âme du Seigneur était l’Esprit de l’Esprit Dieu, Elle était Une avec 
le Père. Mais le Corps était terrestre et a souffert comme tel les plus indicibles tourments sur la 
Croix, dans une complète absence de faute, seulement par Amour pour les hommes, pour éteindre 
leur péché. Ainsi cette mort sur la Croix est devenue l'Œuvre de Libération de Christ.

L
Et si maintenant un homme demande pourquoi le Sauveur a dû subir de tels indicibles tourments, 

alors le divin Amour Lui-même lui donnera la Réponse: pour Pardonner tes péchés. Pour que te soit  
enlevée la punition si tu te confesses dans l'amour pour ton Sauveur. Ces quelques Mots disent tout.

Tout péché du fils terrestre est une transgression contre Dieu, le Créateur du Ciel et de la Terre. 
Mais aucun être ne peut mesurer la grandeur de la faute qui consiste dans le fait de s'être rebellé 
contre le plus pur, plus sublime et l’Être le plus affectueux: Dieu. Ainsi donc chaque péché est une 
rébellion contre la Divinité. Comment une faute qui est si extrêmement grande pourrait-elle être 
remise aux hommes durant le bref temps terrestre, et combien incroyablement grave devrait être 
l'effet d'une telle faute dans l'au-delà, si chaque faute devait être éteinte par le fils terrestre lui-
même.

Qui  ne  reconnaît  pas  l'éternelle  Divinité,  qui  ne  reconnaît  pas  l'Amour  divin,  doit  beaucoup 
s’amender pour expier sa faute. Mais ceux qui ont trouvé le Seigneur, qui confessent avec repentir 
leurs péchés au Seigneur et demandent Grâce et Pardon, à ceux-ci sera remise chaque faute, parce 
que le Seigneur a accompli justement pour ceux-ci l'Œuvre de Libération, et à ceux qui aiment Dieu 
il leur est destiné l'entrée dans le Royaume du Père. Autrement il ne leur aurait jamais plus été 
possible de contempler la Face du Père compte tenu de la grandeur de la faute qui rend chaque être 
indigne d’une telle Grâce et  de l’heureuse Béatitude.  Mais l’Amour du divin Sauveur pour les 
hommes était si infini, qu'avec Sa souffrance et Sa mort Il a réalisé le plus grand Acte de Grâce qui,  
cependant dans sa grandeur, n'est pas reconnue si le fils terrestre ne reçoit pas d'abord la Grâce du 
Seigneur Lui-même de pouvoir saisir  spirituellement ce très grand Sacrifice.  Seulement alors il 
pourra comprendre et être reconnaissant de tout son cœur au Père céleste pour le plus grand Cadeau 
de Grâce au travers duquel le Seigneur a préservé l'humanité de la mort de l'âme et de son naufrage 
spirituel.  Parce  que l'âme doit  vivre  dans  la  Lumière,  elle  doit  contempler  la  Face  de  Dieu et 
pouvoir devenir un fils de Dieu si seulement elle en a la volonté. C’est pour cela que le Seigneur est 
mort sur la Croix et qu’Il a pris sur Lui la mort du Corps la plus amère par le très grand Amour pour  
l'humanité qui Le remplit.  Reconnaissez cela,  et  abaissez-vous dans une très profonde humilité 
devant le Plus majestueux, et sachez, qu'Il est mort pour vous, pour vous racheter. Rendez-vous 
dignes de cette Œuvre de Libération, pour que vous entriez dans l'éternelle Magnificence.

Amen 
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«Celui  qui  croit  en  Moi....»  La  Grâce  de  l'Œuvre  de 
Libération

B.D. No. 3445 
23 février 1945 

emander les Grâces de l'Œuvre de Libération est le Commandement de l'instant. Parce que 
maintenant il  sera montré combien plus forte  peut  être la volonté de l'homme qui,  au 
travers de la mort de Jésus Christ, demande la Force et la Grâce. Jésus Christ a subi la 

mort la plus douloureuse sur la Croix, pour épargner aux hommes les souffrances. Il a pris sur Ses 
Épaules la souffrance des hommes, Il a porté pour eux la Croix, et par conséquent les hommes 
peuvent être déchargés de la souffrance, s’ils se refugient croyants sous la Croix du Christ, s'ils 
invoquent Jésus Christ pour Son Assistance, pour qu'Il leur en enlève le poids et veuille le porter à 
leur place. Et l'homme sera fortifié après cette invocation, parce que le divin Rédempteur Lui-Même 
lui transmettra la Force comme une grâce de Son Œuvre de Libération. Et sa volonté deviendra 
forte, toute crainte disparaîtra de lui, il tendra vers le Haut avec une grande Force, et la souffrance 
terrestre ne le touchera presque pas, parce que Jésus Christ l'aidera à la porter. Mais combien peu 
L'invoquent  pour  de l'Aide,  combien peu ont  la  foi  en Lui  et  en Son Œuvre de Libération,  et 
combien  peu  les  Grâces  de  l'Œuvre  de  Libération  Lui  sont  demandées  et  donc  reçues 
consciemment. Ils invoquent Dieu, mais ils ne Le reconnaissent pas en Jésus Christ,  et donc la 
souffrance sur la Terre a atteint une mesure toujours plus grande. Et les hommes eux-mêmes doivent 
la porter. Ils doivent la prendre sur eux parce qu'ils ne croient pas en Lui, et donc la misère est très  
grande, et l'humanité a une volonté faible, parce qu'elle parcourt sa voie sans Jésus Christ et parce 
que, immensément chargée, elle doit passer à travers une grande purification douloureuse.

D

Dieu veut donner aux hommes l'occasion encore sur la Terre de reconnaître Jésus Christ en leur 
faisant parcourir eux-mêmes le chemin du Golgotha, qui doit dénouer l'enveloppe de leur âme et 
allumer en eux l’étincelle d'amour, pour que maintenant ils prennent aussi la succession de Jésus et 
apprennent à Le reconnaître Lui-Même comme Rédempteur du monde. Et si la souffrance aide 
seulement à ce but, à ce qu'ils ne refusent pas Jésus Christ à la fin de leurs jours, alors ils auront  
conquis beaucoup et un jour ils seront reconnaissants et béniront la souffrance qui leur a apporté 
cette connaissance. Mais sur la Terre ils peuvent diminuer la souffrance seulement s'ils demandent 
dans une profonde foi en Lui, qu'Il les aide à porter leur croix. Ceux qui Le confessent perdront 
toute faiblesse de volonté, ils traverseront intrépides le temps de la souffrance, parce qu'ils puiseront 
la Force en Lui, ils utiliseront les Grâces de l'Œuvre de Libération et donc à eux il ne manquera plus 
la Force, avec laquelle ils pourront exécuter tout ce que le monde exige d’eux, et ils ne seront pas 
écrasés par la souffrance. Parce que Jésus Christ porte pour eux la souffrance, Il est mort pour les 
péchés de l'humanité, et ainsi il a pris sur Ses Épaules les punitions des péchés. Et l'homme peut 
sortir purifié de sa vie terrestre, si seulement dans une profonde foi en Lui il demande Pardon de ses 
péchés. Il n'a pas besoin du moyen de purification de la souffrance, tandis que les hommes impies 
peuvent  être  sauvés  seulement  encore  par  la  souffrance,  s'ils  ne  sont  pas  entièrement  de  sens 
obstiné. La Grâce de l'Œuvre de Libération est à disposition de l'homme en mesure illimitée et il 
peut la demander toujours et continuellement. Mais elle reste sans effet sur ceux qui refusent Jésus 
Christ, et leur sort terrestre ne se présente pas vraiment facilement, vu que c’est le temps de la fin 
qui doit être exploité pour que des âmes puissent encore être sauvées. Celui qui croit en Jésus Christ 
sait qu’il ne sera pas perdu s'il se réfugie dans toute misère sous la Croix. Et il ne demandera pas en 
vain.  Sa souffrance sera supportable,  sa volonté fortifiée et  sa Force pour vaincre toute misère 
spirituelle et corporelle sera augmentée, et il soutiendra la lutte, et sa vie terrestre sera un succès, il  
mûrira spirituellement et conquerra la Vie éternelle. Parce que Jésus Christ Lui-Même lui a donné la 
Promesse : «Celui qui croit en Moi ne mourra pas, mais il aura la Vie éternelle....».

Amen 
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La foi et le savoir sur Mon l'Œuvre de Libération B.D. No. 7836 
26 février 1961 

orsque à travers Ma mort sur la Croix J’ai ouvert de nouveau le Règne de la Lumière, le 
pouvoir de Mon adversaire sur vous était cassé puisque vous-mêmes pouviez lui opposer 
votre volonté, chose qui n'était pas possible auparavant, vu que vous vous trouviez sous sa 

domination totalement affaiblis. Mais maintenant il ne peut plus tenir enchaînée votre volonté et dès 
que celle-ci est disposée à se tourner vers Moi, vous êtes dédouanés de son pouvoir et maintenant 
vous pouvez tirer  la Force de Moi, parce que Je l'ai conquise pour vous à travers Ma mort en 
Sacrifice. Dans le stade comme homme votre volonté est libre, elle n'est forcée d'aucune part, mais 
elle peut être totalement affaiblie et elle ne peut alors prêter aucune résistance à Mon adversaire. 
Mais cette  volonté a  expérimenté une fortification,  car  pour  cela  Je  suis mort  sur  la  Croix.  Et  
maintenant vous les hommes devez seulement Me prier en Jésus Christ pour la fortification de votre 
volonté,  et  vous serez en mesure de vous libérer du pouvoir de l'adversaire.  Donc, vous devez 
reconnaître l'Œuvre de Libération de Jésus Christ et donc il doit être guidé aux hommes le savoir 
sur celle-ci. Vous les hommes vous devez être instruits qu'une faute primordiale est le motif de votre 
parcours terrestre en tant qu’homme et que cette faute primordiale est aussi la raison de l'Œuvre de 
Libération. Vous devez savoir pourquoi un Homme a subi la mort sur la Croix et de quelle Mission 
cet Homme s'est  acquittée en Vérité : vous devez savoir  qu'Il  S’est  offert  à Moi-même comme 
Enveloppe, parce qu’en lui Je voulais éteindre pour vous la grande faute qui vous tenait fermé le 
Règne de la Lumière depuis votre chute de Moi. Et donc vous êtes toujours de nouveau instruits 
dans  la  Vérité,  pour  que  vous  soient  clairs  toutes  les  liaisons,  pour  que  maintenant  vous 
reconnaissiez le but de votre vie terrestre, qui consiste dans le fait que vous croyiez en Jésus Christ  
comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, car vous ne pouvez pas entrer à travers les Portes du 
Règne de la Lumière tant que vous-mêmes n'avez pas trouvé la Libération, pour laquelle il  est  
nécessaire  que  seulement  votre  propre  volonté  se  tourne  de  nouveau  vers  Moi,  Qui  Me  suis 
incorporé dans l'Homme Jésus, parce que Moi-même Je suis mort sur la Croix pour vous, pour vous 
libérer du pouvoir de Mon adversaire. Et lorsque vous les hommes êtes encore de volonté faible, 
venez  à  Moi  en  Jésus  et  priez-Moi  pour  la  fortification  de  votre  volonté.  Et  en  Vérité,  vous 
deviendrez libres de ce pouvoir, parce qu'alors votre volonté est déjà tournée vers Moi et votre vie 
terrestre n'aura pas été vécue en vain, et elle mènera au but que cependant vous ne pourriez jamais 
atteindre sans la Libération par Jésus Christ. Et déjà la volonté de connaître la Vérité sur Lui et sur 
Son Œuvre de Libération vous procure la Force et la Grâce, parce qu'elle témoigne que vous voulez 
vous détacher de Mon adversaire qui cherche à vous tenir dans l'obscurité de l'esprit. Mais la Vérité 
est Lumière et donc vous désirez la Lumière, lorsque vous demandez la Vérité. Et « l'Éternelle 
Lumière » brillera, elle vous guidera vraiment un juste savoir et alors vous vous tournerez vers le 
divin Rédempteur Jésus Christ et aussi vers Moi-Même Que maintenant vous reconnaissez en Jésus 
comme votre Dieu et Père de l'Éternité. Alors vous vous êtes librement tournés vers Moi et Ma mort 
sur la Croix n'a pas été inutile pour vous, alors les Portes du Règne de la Lumière vous ont été 
ouvertes, vous-même vous vous êtes de nouveau unis avec Moi, l'abîme a du vous laisser devenir 
libres et maintenant vous resterez avec Moi dans l’éternité. Et donc Je ne cesserai jamais de donner 
à  vous  les  hommes  l'éclaircissement  à  travers  Ma  Parole,  parce  qu'une  chose  est  entièrement 
nécessaire : c’est le savoir sur l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, Il ne peut pas Être exclu, sans 
Lui il n’existe aucune Béatitude, et Je ne peux Moi-même pas Être imaginé autrement qu’en Lui. Et 
si vous voulez entrer en liaison avec Moi, alors cela peut se produire seulement en Jésus Que J’ai 
choisi comme Enveloppe pour pouvoir Être pour vous un Dieu discernable, car Je Suis un Esprit 
non imaginable pour vous, Je remplis tout le Cosmos, mais Je Me suis manifesté pour vous, Mes 
créatures, dans l'Enveloppe de l'Homme Jésus. Donc vous devez Me chercher en Lui et alors vous 
Me trouverez et vous ne Me perdrez jamais plus dans l’éternité.

L

Amen 
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L'expiation de la faute sans l'Œuvre de Libération du Christ B.D. No. 2929 
17 octobre 1943 

a grandeur de la faute de l’homme reste existante et inchangée, si celui-ci ne reconnaît pas 
l'Œuvre de Libération du Christ,  c'est-à-dire s’il doit réparer sa faute jusqu'à la dernière 
virgule, mais s’il doit s’en occuper totalement tout seul il devra expier durant l'Éternité, 

parce que la faute de l'homme est démesurément grande. Ce ne sont pas seulement les péchés qu'il a 
commis sur la Terre, bien qu’ils suffiraient déjà pour repousser l'âme de la Face de Dieu pour des 
temps infiniment longs, mais c’est sa rébellion d’autrefois contre Dieu, c’est une faute si grande 
qu’elle ne peut pas être expiée pendant la vie terrestre et donc elle doit être portée durant l'Éternité,  
pour trouver là un jour le Rédempteur. L'être doit languir durant l'Éternité dans l'obscurité, se passer 
de liberté et supporter l’état atroce de l'être lié, pour l'Éternité il perd le divin Soleil de Grâce, il se 
trouve très loin de Dieu et souffre désespérément de la misère, parce que par sa propre volonté il 
reste dans une position de refus envers Dieu et l'être ne peut jamais et encore jamais être incité au 
renoncement de sa volonté. Donc il doit expier sa faute, parce que lui-même ne s'en rachète pas à 
travers sa volonté; et il ne peut pas être racheté par la Volonté divine, parce que cela irait totalement 
contre  la  Sagesse  et  l'Amour  de  Dieu.  Le  spirituel  mort  de  Dieu  se  punit  donc lui-même,  s'il 
n'accepte pas la Libération à travers Jésus Christ, s'il ne reconnaît pas Son Sacrifice. Chaque péché 
est pardonné, chaque non-liberté sera enlevée et chaque expiation épargnée, si l'homme se met sous 
la Croix du Christ, s’il se laisse racheter par le Sang que Jésus Christ a versé pour tous les hommes  
et  pour  leur  faute.  Il  a  porté  ce  grand  Sacrifie  par  Amour  des  hommes,  parce  qu'il  savait  la 
souffrance infiniment longue dans l'au-delà, parce qu'Il a été attendri par la grande misère des êtres 
sur la Terre et dans l'au-delà, parce qu'Il voulait la diminuer, parce qu'Il voulait éteindre la faute, 
pour redonner aux hommes l'éternelle Béatitude, pour les rendre heureux dans l’éternité. La mort 
sur la Croix du Christ est le prix du rachat pour la Vie éternelle et avec cela toute faute est éteinte,  
mais une chose est exigée: c’est que l'homme reconnaisse cette Œuvre de Libération, pour que sa 
faute fasse partie de celles dont le Christ a payé le prix sur la Croix avec Sa mort, autrement elle 
reste existante  et  inchangée après le décès terrestre  et  elle  est  apportée dans le Règne spirituel 
comme un poids que l'être ne réussit pas à faire disparaitre durant l'Éternité, vu qu’il ne peut pas 
arriver à aucune volonté de la racheter lui-même. Donc Jésus Christ est la seule voie pour l’accès à 
la Vie éternelle, sans Lui il y a seulement la ruine, mais avec Lui il y a la Libération, sans laquelle  
l'homme est sans force et sa volonté est loin de Dieu, avec Lui il tend à la rencontre de Dieu et peut 
recevoir de Lui la Force, une volonté renforcée que Jésus a racheté pour lui sur la Croix. Pour cela 
Jésus Christ est le Rédempteur du monde, le Rédempteur de tous les hommes qui mettent à Ses 
Pieds leur faute et qui se confient eux-mêmes à Lui en croyant et en demandant Son Aide. Pour 
ceux-ci Jésus Christ a porté le Sacrifice sur la Croix, pour qu'ils soient rachetés de toute faute du 
péché. 

L

Amen 
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Libération dans l'au-delà  

La Libération du péché et de la mort B.D. No. 7235 
21 décembre 1958 

elui qui a trouvé le divin Rédempteur Jésus Christ, qui s'est réfugié sous Sa Croix pour Lui 
remettre  son poids,  peut  aussi  être  certain  qu'il  est  accepté  par  Lui,  que  Ses  Mains  le  
saisissent et l'attirent à Lui, qu'Il lui enlève son poids du péché et donc qu’Il le rachète du 

péché et de la mort qui est la conséquence du péché. Alors il a résolu généralement la tâche de sa  
vie, il a exprimé la dernière décision de volonté qui le rend libre de son enveloppe matérielle, parce 
que dès que sa vie terrestre en tant qu’homme est terminée, il peut entrer comme être spirituel libre 
dans le Règne qui est sa vraie Patrie. Il est dépourvu de toute enveloppe matérielle, et chaque chaîne 
spirituelle a été cassée par sa volonté d'appartenir à Jésus Christ et d'échapper à Son adversaire. Il  
est racheté du péché et de la mort, il est libéré de sa dette et maintenant il vivra dans l'Éternité.  
Avoir pris la voie vers Jésus-Christ, signifie aussi être «rené à la Vie», parce que d'abord il était 
dans un état lié, impuissant et d'esprit obscur, dans l'état de mort. Et maintenant il vit, il peut être 
actif dans la liberté, parce que pour cela il a la Force et est d’esprit clair, de sorte que maintenant il 
évalue bien sa «Vie», peu importe si c’est sur la Terre ou bien dans le Règne de l'au-delà, il sera 
actif dans la Volonté de Dieu, du Père et Créateur de l'Éternité, Lequel S’est incorporé en Jésus 
Christ et a apporté la liberté aux hommes qui sont seulement de bonne volonté de l'accepter. Donc 
la reconnaissance de Jésus-Christ signifie aussi en même temps la reconnaissance de Dieu Qui était 
nié  autrefois.  Donc  ce  péché  de  refus  de  Dieu  peut  maintenant  être  éteint  au  travers  de  la 
reconnaissance de Jésus Christ, après que Jésus ait versé Son Sang sur la Croix comme Sacrifice 
d'Expiation et donc il a été donné Satisfaction à la Justice, chose pour laquelle l'homme n'était tout 
seul  jamais capable.  Dieu Lui-Même a pris  sur  Lui  la  faute  des  hommes et  a  effectué en tant 
qu’Homme  Jésus  l'Expiation  pour  le  péché  de  l'éloignement  d'autrefois,  Il  mourut  en  tant 
qu’Homme Jésus sur la Croix une mort de supplice, mais maintenant Il exige la reconnaissance de 
Lui-Même  comme  Dieu  et  Père  de  l'Éternité.  Celui  qui  observe  de  cette  façon  l'Œuvre  de 
Libération, doit aussi reconnaître le très grand Amour de Dieu, Qui s'est rendu dans l'enveloppe d'un 
Homme, pour y souffrir  et  mourir  pour  Ses créatures,  Qui  a  pris  sur  Ses  Épaules  le  péché de 
l'humanité entière et Qui a parcouru avec cela le chemin vers la Croix. Et les hommes doivent 
seulement reconnaître Son Œuvre de Libération et Lui demander en tant que divin Rédempteur, le 
Pardon de leur faute, et ils seront libérés, ils seront en Vérité rachetés du péché et de la mort et 
pourront de nouveau entrer comme êtres libres dans le Règne spirituel lorsque sera venue l'heure du 
décès de cette Terre. Aux hommes il a été certainement rendu facile de devenir libre des chaînes de 
leur faute du péché, parce que de lui il est exigé seulement la reconnaissance consciente de Jésus 
Christ, il est seulement demandé qu'il se tourne consciemment vers Lui et Lui demande Pardon, 
donc qu’il prenne la voie vers la Croix avec le poids de son péché, où maintenant il sera libéré selon 
la Promesse de Jésus : «Celui qui croit en Moi vivra dans l'Éternité....». , parce qu'une «Vie» est 
seulement possible dans la liberté et dans la justice, ce qui signifie l'extinction de la grande faute 
primordiale. Et vu que Jésus-Christ a promis aux hommes une «Vie éternelle», Il doit être reconnu, 
pour  pouvoir  participer  à  Sa  Promesse.  Mais  sans  Jésus-Christ  aucun  homme ne  peut  devenir 
bienheureux, parce que sa faute primordiale lui reste attachée, et elle lui interdit l'entrée dans le 
Règne de la Lumière.

C

Amen 
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La Libération seulement à travers Jésus Christ B.D. No. 7688 
2 septembre 1960 

u’il vous soit dit que vous ne pouvez pas entrer dans la Béatitude, tant que vous êtes chargés 
de votre faute d’Ur. Vous les hommes sur la Terre vous vous trouvez presque toujours encore 
sous ce poids, parce que beaucoup d’entre vous sont encore loin de Jésus Christ et de Son 

Œuvre de Libération qui seule peut vous libérer de ce poids. Et ainsi vous vivez certes votre vie sur  
la Terre, peut-être même dans une justice apparente, vous croyez mener une bonne vie, vous ne 
faites rien de mal consciemment, mais vous n'êtes pas encore libérés de votre faute d’Ur et donc 
vous ne vous êtes pas encore laissés « racheter » par Lui. Et si vous décédez dans cet état non 
racheté de la vie terrestre, les portes pour la Béatitude vous sont fermées. Vous ne pouvez pas entrer 
dans le Règne de la Lumière, parce que vous êtes encore sous le poids du péché qui peut vous être 
pardonné seulement à travers Jésus Christ, mais cela demande votre libre volonté pour être libérés 
de cette faute, autrement l'Œuvre de Libération pour vous a été portée en vain. Dans le dernier 
temps avant la fin on trouve seulement encore peu de foi en Lui, le divin Rédempteur. Les hommes 
veulent avoir tous l'éclaircissement, ils ne veulent pas laisser valoir tous ces enseignements de foi, 
ils  vivent  presque  toujours  sans  un  juste  savoir,  ou  bien  ils  refusent  ce  qui  était  transmis  par 
tradition  comme  enseignements  de  foi.  Et  malgré  cela  ils  doivent  croire  en  Lui,  ils  doivent 
reconnaître Jésus Christ comme le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, ils doivent croire que 
Dieu Lui-Même S’est incorporé dans l'Homme Jésus, pour accomplir l'Œuvre de Libération pour 
les péchés de l'humanité entière, pour parcourir la voie de la souffrance et des douleurs les plus 
amères vers la Croix, qui ensuite se terminait avec Sa mort sur la Croix. Cependant ils doivent, s'ils 
croient ne pas pouvoir croire, chercher à connaître la Vérité sur cela. Ils doivent être de bonne 
volonté d'accepter la Vérité lorsqu’elle leur est apportée, parce que sans Jésus Christ ils ne peuvent 
pas devenir bienheureux. Tout ce qui est fait pour guider aux hommes ce savoir sur Jésus-Christ et  
sur Son Œuvre de Libération sera béni, parce que la fin est proche, et seulement la Libération au 
travers de Jésus Christ peut suspendre les effrois de la fin. La Libération à travers Jésus Christ 
reconduit  les  hommes  de  nouveau  à  Dieu,  dont  ils  s’étaient  autrefois  séparés  librement.  La 
Libération à travers Jésus Christ sauve les hommes de l'abîme, elle les préserve du terrible sort 
d’une nouvelle Relégation, la Libération à travers Jésus Christ ouvre aux âmes la porte pour la Vie 
éternelle. Donc Il doit encore être annoncé dans le monde entier. Il doit devenir vivant dans le cœur 
des hommes qui considèrent presque tout cela seulement comme un légende et restent non touchés 
par ce que l'Homme Jésus a fait pour Son prochain, pour lui apporter de l'Aide dans la misère 
spirituelle. Les hommes doivent connaitre la Vérité sur ce qu’est l'Œuvre de Libération, ils doivent 
avoir l'éclaircissement sur la motivation spirituelle de l'Œuvre de Libération, sur les liaisons, sur la 
faute d’Ur et sur le but de la vie terrestre de l'homme. La Vérité seule peut produire cela, c'est-à-dire 
que l'homme arrive à une foi vivante en Lui, et donc la Vérité doit être portée aux hommes partout 
où cela est possible, parce que le temps est seulement encore bref jusqu'à la fin et donc il doit être 
fait tout pour préserver les hommes de l'abîme, du sort d’une nouvelle Relégation dans les Créations 
de la nouvelle Terre.

Q

Amen 

La Libération seulement par Jésus Christ – Aucune auto-
libération

B.D. No. 7950 
26 juillet 1961 

 travers la mort de Jésus Christ vous avez été rachetés et aucun être dans tout l’Univers n’est 
exclu de cette Libération, parce qu'Il a accompli Son Œuvre pour tout le spirituel autrefois 
tombé, Il l'a accompli pour tous les hommes du passé, du présent et du futur, mais l'être lui-

même  doit  se  déclarer,  il  doit  accueillir  consciemment  les  Grâces  de  l'Œuvre  de  Libération. 
À

Bertha Dudde - 80/105
Source: www.bertha-dudde.org



L'adversaire de Dieu a un droit sur le spirituel qui l'a suivi librement dans l'abîme. Il s'est tourné 
librement vers lui et s’est éloigné de Dieu et librement, il doit de nouveau se détourner de lui et  
désirer  revenir  à  Dieu.  Sans  cette  Œuvre  de  Libération  il  n'aurait  jamais  la  force  pour  cette  
séparation  de  lui,  parce  que  sa  volonté  a  été  totalement  affaiblie  par  l'adversaire.  Il  resterait 
éternellement  séparé  de  Dieu,  si  l'Homme Jésus,  dans  lequel  Dieu  Lui-Même S’est  incorporé, 
n'avait pas accompli l'Œuvre de Libération avec Sa mort sur la Croix, à travers laquelle Il a conquis 
les Grâces pour une volonté renforcée,  qui  maintenant  fortifient la  volonté du spirituel mort  et 
maintenant  il  peut  se  soulever  contre  l'adversaire  et  tendre  vers  Dieu.  À  travers  l'Œuvre  de 
Libération aucun être n’est forcé au retour, mais le retour est rendu possible, alors qu’autrement il 
n'aurait pas pu se dérouler dans l’éternité. Mais il faut toujours la libre volonté, autrement tout le 
spirituel mort serait racheté d'un coup et alors chaque Œuvre de Création serait déjà spiritualisée. 
Mais la Libération est rendue possible par la libre volonté de l'homme qui en tant qu’être autrefois 
tombé parcourt la voie sur la Terre dans le but de la libération, s'il profite de l'Œuvre de Libération 
de Jésus et des Grâces qu’Il a conquises. Alors sa Libération est assurée, alors il revient de nouveau 
en tant qu’enfant de Dieu comme à son origine, alors Jésus Christ n'est pas mort en vain pour lui sur 
la Croix, il peut se perfectionner encore dans la vie terrestre ou bien monter en haut aussi dans le 
Règne spirituel et de nouveau agir dans la Lumière, dans la Force et dans la Liberté pour son propre 
bonheur. Il faut seulement la volonté d'être racheté, parce que Jésus a expié pour lui la faute, Jésus a 
libéré pour lui la voie vers le Père, Jésus a ouvert la Porte dans le Règne de la Lumière. Mais 
l'homme lui-même doit vouloir que l'Œuvre de Libération ait été accomplie pour lui, lui-même doit 
se mettre sous la Croix du Christ, il doit Le reconnaître comme Fils de Dieu et Rédempteur du 
monde, dans lequel Dieu Lui-Même S’est manifesté, pour pouvoir Être pour tous Ses êtres créés un 
Dieu « visible ». Mais on ne peut jamais parler d'« auto-libération », même si sa libre volonté est la 
première condition pour arriver dans la Bénédiction de l'Œuvre de Libération. L'homme ne peut 
jamais devenir libre de sa grande faute du péché sans l'Aide de Jésus Christ, il ne peut jamais se  
soulever lui-même dans sa faiblesse de volonté et se séparer de l'adversaire de Dieu. Seulement à 
travers Jésus Christ une Libération de tout le spirituel est possible et c’est pour cela que l'Homme 
Jésus a subi pour tout le spirituel mort la mort sur la Croix et a conquis les Grâces pour une volonté  
fortifiée, dont maintenant chaque être peut profiter dès que lui-même a atteint de nouveau le stade 
de la libre volonté comme homme. Cela est un savoir qui rend outre mesure heureux, qui est guidé à 
vous les hommes, parce que maintenant vous apprenez que vous n'êtes pas perdus sans salut, que 
pour vous il y a une voie vers le Haut, pour le retour dans la Maison de votre Père, une voie vers la  
Croix du Christ, qui doit être parcourue absolument, mais qui vous assure aussi la pleine Libération. 
Mais si vous ne parcourez pas cette voie, vous ne trouverez alors pas la Libération, vous ne serez 
pas libérés de votre adversaire et cela signifie que vous ne pourrez jamais entrer dans le Règne de 
Lumière, parce que votre faute du péché vous exclut. Vous-mêmes ne pouvez pas vous libérer de 
cette faute, mais vous pouvez la porter sous la Croix, à Jésus Christ qui a donné Son Sang pour 
votre faute et avec cela Lui-même vous a racheté de l'adversaire de Dieu. Seulement votre volonté 
doit profiter consciemment de cette Grâce et ensuite votre faute est éteinte, vous êtes de nouveau 
des êtres libres comme vous l'étiez au début et vous devez seulement encore vous perfectionner 
dans la vie terrestre, c'est-à-dire que vous devez retransformer votre être dans l'amour à travers des 
actions d'amour, vous devez seulement chercher la plus étroite unification avec Dieu, votre Père de 
l'Éternité et vous mûrirez dans votre âme et pourrez entrer comme Ses fils dans le Règne de la 
Lumière et de la Béatitude.

Amen 
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L'entrée dans le Règne de Lumière sans Jésus-Christ B.D. No. 8036 
8 novembre 1961 

'Amour de votre Père pour Ses fils est illimité, et cet Amour vous accordera les demandes 
que  vous  Me présentez,  parce  que  Je  veux  vous  rendre  heureux.  Vous  devez  toujours 
seulement Me demander et attendre la Réponse. Et s'il n'est pas possible de vous interpeler 

directement,  alors  vous  recevrez  la  Réponse  à  travers  Mes  messagers  qui  Me servent  comme 
moyens et auxquels Je peux parler à tout instant lorsqu’ils veulent M’entendre. Et ainsi vous devez 
recevoir l'éclaircissement lorsque vous vous posez la question : un homme peut-il entrer dans le 
Règne de la Lumière sans la reconnaissance de Jésus Christ, lorsque son chemin de vie a été mené 
sous la constante observance de Mes Commandements de l'amour. Vu que Moi-même Je Me suis 
incorporé  dans  l'Homme  Jésus  et  donc  J'ai  accompli  en  Lui  l'Œuvre  de  Libération,  cette 
reconnaissance de Jésus est inévitable, parce qu'avec cela il se produit aussi la reconnaissance de 
Moi-même qu'autrefois vous avez renié et donc vous M'êtes devenus apostats. Si maintenant un 
homme vit dans l'amour, alors à travers l'amour il s’est uni avec Moi, il reconnaîtra donc un Dieu et  
Créateur et  établira aussi  la liaison avec Lui dans ses pensées,  il  croira en Moi,  parce que son 
chemin de vie, sa vie d'amour, a réveillé en lui une foi vivante qui le fait tendre consciemment au 
perfectionnement,  au  constant  lien  avec  Moi.  Et  malgré  cela  il  est  encore  chargé  du  péché 
primordial que pour Ma Justice il doit d'abord avoir expié pour pouvoir être accueilli dans le Règne 
de la Lumière. Si l'homme le sait et sait que l'Homme Jésus a expié la faute avec Sa mort sur la  
Croix, alors sa vie d'amour lui fera aussi reconnaître la signification de l'Œuvre de Libération et lui-
même prendra la voie vers la Croix pour être libéré de sa faute primordiale. Et alors les Portes dans 
le Règne de la Lumière lui sont ouvertes. Si la faute primordiale n'est pas encore éteinte, parce que 
pour cela il faut la demande de Pardon consciente de la faute, l'esprit dans l'homme ne peut alors 
pas être réveillé et lui en donner la très claire connaissance. Parce qu’il existe encore l'obscurité 
spirituelle qui était la conséquence de la chute d'autrefois de Dieu. Parce que l'esprit en lui allume 
une claire Lumière sur la Mission de l'Homme Jésus et sur Son Unification avec Moi. Le réveil de 
l'esprit est de toute façon toujours l'effet d'une vie d'amour, mais il est empêché par l'homme lui-
même s’il ne cherche pas à se libérer de l'obscurité étendue sur lui par l'adversaire, parce qu'il ne 
désire pas l'unique Vérité. L'esprit dans l'homme ne force pas au changement de pensée et la pensée 
reste influencée par l'adversaire tant que l'homme n'est pas racheté à travers Jésus Christ, parce que 
le pouvoir de l'adversaire sur son âme n'est pas encore cassé. Mais de tels hommes ne peuvent 
jamais aller se perdre, parce qu'à travers leur chemin de vie complaisant à Dieu ils se déclarent 
intérieurement pour Moi, quelle que soit  la Forme ou le Nom où Je Lui suis imaginable.  Et si 
maintenant ils entrent dans le Règne de l'au-delà,  alors Moi-même Je viens à leur rencontre en 
Jésus. En eux il se déroule un énorme changement, parce que maintenant Je donne la liberté à leur 
esprit, parce que Mon adversaire n'a plus aucun accès à lui, bien qu’il ne se trouve pas encore dans 
le Règne de la Lumière. Mais maintenant il reconnaît sa faute, sa fausse pensée, et la demande de 
Pardon relève d’un très profond besoin intérieur, et il lui est concédé au vu de son chemin de vie et 
de sa bonne volonté. Parce que n'importe quelle résistance est cassée dans une telle âme, l'amour 
pousse à la rencontre de Moi en tant que l'Éternel Amour et devant ces âmes git claire et limpide 
l'incommensurable  Œuvre  d'Amour  et  de  Miséricorde  de  Jésus  Christ,  que  maintenant  ils 
reconnaissent comme leur Dieu et Père de l'Éternité et leur faute primordiale est maintenant écrite 
dans le sable, et maintenant pour eux l'entrée dans le Règne de la Lumière est ouverte, alors que 
sans la reconnaissance de Jésus et de Son Œuvre de Libération elle n'est pas possible. Parce que Lui 
et Moi Sommes Un, et Jésus Christ doit Être reconnu car à travers cela il montre sa reconnaissance 
de Moi-Même.

L

Amen 
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La Libération des âmes de l'abîme à travers Jésus Christ – 
l'au-delà

B.D. No. 5153 
17 juin 1951 

a Croix du Christ est le Signal d'Espoir pour tous les morts qui se sentent malheureux dans 
leur situation, soit sur la Terre ou bien même dans le Royaume de l'au-delà. La Croix du 
Christ leur indique qu'il existe encore un Salut, un chemin de sortie qui doit être parcouru 

pour sortir de l'abîme, du règne de l'obscurité et entrer dans la Lumière du matin. La Croix du Christ 
est l'indicateur de la voie vers le Haut, elle ne mène jamais dans l'erreur, parce que Celui Qui est 
mort sur la Croix par Amour pour l'humanité coupable, a ouvert cette voie, Il a payé le prix du 
rachat  pour  les  âmes  qui  se  trouvent  dans  l'abîme  et  à  chaque  âme  la  voie  vers  le  Haut  est 
maintenant libérée pour celui qui a choisi Jésus Christ, le divin Rédempteur, comme But, qui veut 
monter de l'abîme seulement pour arriver à Lui. Alors il a un droit à la Libération, alors le divin 
Rédempteur Lui-Même l'élève en haut de l'abîme, alors les péchés ont été lavés avec Son Sang, et 
ainsi la faute des péchés est rayée et l'Œuvre de Libération pour ces âmes n'a pas été accomplie en 
vain. Jésus Christ est mort pour tous les hommes, pour les hommes du présent, du passé et du futur. 
Il est descendu dans l'enfer. Il a fait parvenir les Grâces de l'Œuvre de Libération même aux âmes 
dans l'abîme et même dans le Royaume de l'au-delà il existe une Libération pour les âmes, mais 
jamais sans Lui, parce que seulement Son Sang versé pour les péchés peut réparer de nouveau ce 
que l'âme a péché et son pardon doit être demandé consciemment, il doit être reconnu comme le 
«Rédempteur du péché» même dans le Règne spirituel, parce qu'autrement un salut de l'obscurité 
est impossible.

L

L'Homme Jésus a accompli sur la Terre une insaisissable Œuvre d'Amour et cette Œuvre d'Amour 
a son effet même dans l'au-delà ; Sa Miséricorde suit les âmes qui sont décédées non rachetées de la 
Terre.  Mais  même dans  l'au-delà  l'âme  doit  vouloir  librement,  comme sur  la  Terre,  trouver  la 
Libération à travers Jésus Christ, pour qu'Il ait Pitié d'elle dans sa misère, pour que Son Amour la 
saisisse et  la tire en haut de l'abîme. Pour cela le savoir  sur Jésus Christ  et  sur Son Œuvre de 
Libération, comme aussi la foi dans celle-ci, est absolument nécessaire et il doit être apporté aux 
âmes si elles ne l'ont pas déjà conquis sur la Terre. Mais ce travail est beaucoup plus difficile dans 
l'au-delà que sur la Terre, parce que les âmes de l'obscurité possèdent peu de connaissance et de 
force de reconnaissance et donc elles ne sont pas aussi faciles à instruire. Leur état n’est pas sans 
espoir, lorsqu’elles se trouvent dans la misère et invoquent l'aide pour le salut de leur état actuel.  
Elles ne sont alors pas entièrement obstinées et à elles il peut être apporté un savoir à travers des 
prières et  d’affectueux enseignements mentaux qui les rendent capables de tourner elles-mêmes 
leurs pensées vers Jésus Christ, le divin Rédempteur et de L'invoquer. Chaque invocation dans la foi 
et dans la confiance dans Son Aide sera satisfaite. La voie vers le Haut est alors prise et maintenant 
elle est parcourue pas après pas avec Son Aide. Il existe une Rédemption de l'abîme, mais jamais 
sans Jésus Christ. Les âmes de l'au-delà doivent savoir qu’elles doivent tourner leurs pensées vers 
Lui car Lui Seul peut leur apporter la Salut dans leur misère, et qu’au travers de Son Aide et de Sa 
Miséricorde Il est toujours prêt à adoucir la misère et à transformer un état atroce dans un état de 
Bonheur.  Mais  Il  veut  toujours  la  volonté  de  l'être  et  la  changer  en  un  mode  juste  demande 
beaucoup d'intervention de la part des hommes qui sont dans la foi et  dans l'amour et  donc ils 
peuvent aussi aider ceux qui ne sont pas encore rachetés.

Amen 
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La libération de l'enfer - le Rayon de Lumière en forme de 
Croix

B.D. No. 5929 
13 avril 1954 

'enfer ne veut pas céder ses victimes et aux êtres dans l'obscurité il manque la Force de se 
rebeller contre Mon adversaire qui les tient liés. Donc, ces âmes seraient perdues sans salut 
s’il n'existait pas une arme contre laquelle le seigneur du monde inférieur est impuissant, 

l'arme de l'amour, avec laquelle on vainc toute bataille et l'ennemi le plus fort. J’emploie cette arme 
et avec celle-ci Je réussirai à les sauver de l'enfer, même si cela demande un temps infiniment long, 
parce que l'Amour ne force pas la volonté et donc il peut devenir efficace seulement lorsqu’une âme 
le veut. Mais comment peut-on changer sa volonté qui reste encore dans une dure résistance contre 
Moi ? Mon Amour descend même dans l'enfer et Mon adversaire ne peut pas M’en refuser l'accès,  
parce que contre Mon Amour il est impuissant. Ainsi aucun des êtres de l'obscurité ne peut procéder 
contre Moi, ils peuvent seulement se détourner de Moi et repousser Mon Rayonnement d'Amour. 
Ces âmes sont incorrigibles et doivent continuer à rester dans leur état malheureux. Mais Je connais 
l'état de chaque âme, Je sais aussi lorsque la résistance diminue, lorsque l'âme entre dans l'état de 
léthargie et comment une telle âme réagit ensuite à Mon Rayonnement d'Amour. À ces âmes Je 
viens en Aide, parce qu'avec leur propre force elles ne peuvent pas se libérer. Elles sont irradiées par 
une Lumière en forme de Croix qui leur fournit fugacement le souvenir de Celui Qui est mort sur la  
Croix.  Maintenant  avec l'apparition de cette  pensée elles  perçoivent  un soulagement,  elles  sont 
animées tout à coup du désir de sortir de leur ambiance, et vu que la Croix les éclaire toujours de 
nouveau, il monte en elles un faible espoir, auquel elles s'agrippent et maintenant elles ne laissent 
plus  tomber  la  pensée  de  se  tourner  vers  Lui  pour  de  l'Aide.  Ce  désir  est  l'effet  de  Mon 
Rayonnement d'Amour qui surgit cependant seulement là où l'être a renoncé à la résistance. Même 
cet état passif est la conséquence de l'Amour que Je tourne à l'enfer et qui est en mesure d'aplanir les 
vagues de la haine dans ces sphères, de casser la résistance et de rendre ductile une âme, mais sans 
la forcer. Il y a des instants dans la volonté de l'âme que Je connais très bien et que Je ne laisse pas  
passer sans effectuer un travail de Libération sur cette âme. Mais si une âme a été une fois irradiée 
par la Lumière de la Croix du Christ, les plus mauvaises forces de l'obscurité ne sont alors plus en 
mesure de la  retenir  de son projet  de se  tourner  vers Celui  qui  promet de l'Aide,  lorsqu’Il  est 
invoqué une fois pour Sa Grâce et pour Sa Compassion. Alors l’Amour de Jésus peut la saisir et la 
tirer de l'abîme, alors sa volonté et son appel à Moi l’ont libéré, parce que le Nom Jésus Christ 
dénoue toutes les chaînes et ouvre chaque prison, devant Lui les forces de l'obscurité se retirent et 
l'âme entre dans la Lumière et elle est accueillie par des domestiques de l'Amour qui l'aident à 
continuer sur la voie vers le Haut. Même s’il se passe une Éternité, pour autant qu’est encore grande 
la résistance du spirituel mort, un jour les âmes se laisseront saisir par Mon Amour, parce que celui-
ci est infiniment longanime et patient et ne laisse aller se perdre aucune âme dans l’éternité.

L

Amen 
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Force et volonté renforcée par l'œuvre de libération   
de Jésus Christ

Sans  la  Libération  par  Jésus  Christ  il  n'existe  aucune 
Béatitude

B.D. No. 8784 
19 mars 1964 

appelez-vous,  vous  les  hommes,  que  Je  veux  vous  aider  à  atteindre  déjà  dans  la  vie 
terrestre un degré de maturité qui vous rend capables d'entrer dans le Règne de la Lumière 
après votre décès de cette Terre. Un jour vous entrerez de toute façon tous dans ce Règne, 

mais le  temps pour y arriver peut  encore vous apporter d’incommensurables tourments si  vous 
entrez dans le Règne de l'au-delà totalement dé-spiritualisés car alors les Portes du Règne de la 
Lumière vous seront encore fermées. Ma Miséricorde et Ma Grâce est certes pour chaque âme, 
même si elle a mené une vie mauvaise sur la Terre, mais Je ne peux pas la pourvoir autrement que 
comme le réclame Ma justice, et elle pourra toujours seulement prendre possession de domaines 
dans le Règne spirituel qui seront fonction de son chemin de vie et alors elle devra supporter encore 
d’incommensurables souffrances et des tourments pour expier sa faute du péché. Et si dans le Règne 
de l'au-delà elle ne trouve pas Jésus Christ, alors ses souffrances ne trouveront aucune fin, elle se 
précipitera toujours plus bas et à la fin elle devra prendre sur elle une Nouvelle Relégation, parce 
qu'il n'existe autrement aucune expiation de la faute primordiale qu’au travers de Jésus Christ. Vous 
tous  ne  saisissez  pas  dans  son  entière  signification  l'Œuvre  de  Libération.  Et  c’est  cela  qui 
détermine votre grande misère spirituelle. Et Je veux aider Mes créatures pour qu'elles trouvent 
encore dans la vie terrestre la voie vers la Croix qui ensuite assure à l'âme un sort entièrement 
différent. Parce que le Pardon de la faute du péché encore avant la mort de l'homme est la chose la 
plus désirable dans toute la vie terrestre. Alors pour l'âme la Porte du Règne de Lumière est ouverte,  
alors il pourra jouir des Béatitudes dans une très grande mesure. Mais l'humanité ne sait rien sur la 
grande Signification de l'Œuvre de Libération, et Mon adversaire s’efforce avec ferveur de la tenir 
constamment  dans  l'ignorance.  Et  même  si  les  hommes  croient  que  l'Homme Jésus  est  passé 
autrefois sur la Terre et qu’Il a vécu pour les hommes à titre d’exemple une vie la plus sublimement 
parfaite et qu’Il les a appelés à Le suivre, ils ne veulent de toute façon pas croire qu'une haute 
Mission spirituelle a poussé Jésus à ce chemin terrestre. Ils ne veulent pas croire qu'il s'agissait 
d'une Œuvre de très grande Miséricorde, au travers de laquelle Jésus voulait éteindre une grande 
faute et qu’Il l'a éteinte par Sa mort sur la Croix, car elle ne pouvait pas être expiée autrement qu’au 
travers d’une Œuvre de très grand Amour et d’une souffrance corporelle démesurée, et avec cela il a 
été  jeté  un pont  sur  le  grand gouffre  entre  le  Règne de la  Lumière  et  le  règne de l’obscurité.  
Maintenant ce pont peut être emprunté par chaque homme qui croit dans l'Œuvre de Libération de 
Jésus  Christ  et  qui  croit  aussi  dans  Ma Venue en tant  qu’Homme en Lui.  Cette  Venue en tant 
qu’Homme est  de nouveau un Mystère qui peut être compris seulement par un homme réveillé 
spirituellement,  parce  que  l'état  impie  des  hommes  exclut  toute  compréhension  de  cela,  donc 
l'homme doit  se prévoir affirmativement envers l'Œuvre de Libération de Jésus, pour demander 
Pardon de sa faute et ensuite il est instruit dans l'intime liaison avec Lui par l'esprit en lui, qui peut 
se manifester seulement lorsque le Pardon du péché primordial a eu lieu. Alors il lui sera aussi 
compréhensible Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, parce qu'alors il peut être guidé et instruit 
par l'esprit en lui dans toute la Vérité sur toutes les connexions spirituelles. Donc il peut de nouveau 
arriver à la connaissance qu'une fois il a perdue à travers sa rébellion contre Moi. Il conquerra la 
compréhension pour toutes ces connexions seulement à travers son esprit. Mais à l'homme il peut 
être soumis le même savoir, si maintenant il lui est rapporté selon la Vérité sur Jésus Christ, Son 
Œuvre de Libération et Ma Venue en tant qu’Homme en Lui, alors la Vérité peut aussi convaincre 
un homme et lui faire parcourir la même voie, la voie vers la Croix. Et il lui deviendra toujours plus 
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compréhensible ce qui d'abord il avait seulement entendu au travers d’un prochain éclairé. Donc 
pour lui la diffusion de la pure vérité est très importante, vu que Je veux que cette Vérité atteigne 
aussi ces hommes qui ne sont pas mauvais, mais encore mécréants, et qui maintenant se sentent 
consulté à travers la Vérité et sont touchées par la Force de la Vérité et ainsi ils peuvent aussi arriver 
à la foi. Si vous les hommes saviez combien vous-mêmes pourriez améliorer votre sort à l’entrée 
dans Règne de l’au-delà, si vous étiez rachetés par Jésus Christ de votre faute du péché, alors vous 
comprendriez aussi pourquoi J'expose toujours de nouveau ce problème, parce que Je vous explique 
toujours et toujours de nouveau les liaisons spirituelles et cherche à stimuler votre entendement à 
réfléchir  sur  cela,  parce  que  seulement  la  moindre  volonté  de  s'acquitter  du  but  de  votre  vie 
terrestre,  Me suffit  déjà  pour  vous  guider  et  créer  les  possibilités  pour  que  vous  arriviez  à  la 
connaissance. Et vraiment le dernier savoir peut être offert seulement à travers l’Action de Mon 
Esprit, parce que les hommes voudront nier vraiment la chose la plus importante sous l'influence de 
Mon adversaire  :  la  Libération  de  chaque faute  au  travers  de  Jésus  Christ.  Ils  font  certes  des 
concessions en admettant Son Existence et en le représentant Lui-Même comme un Homme Qui a 
atteint dans Vie terrestre la plus haute Perfection. Mais il s'agit d'un problème entièrement différent, 
il s'agit du fait que sans Lui l'humanité reste éternellement séparée de Moi, son Dieu et Créateur, ils 
ne  veulent  pas  le  croire,  de  sorte  que  même  les  âmes  dans  l'au-delà  ne  peuvent  jamais  plus 
progresser dans leur développement, mais elles restent gisantes au sol tant que pèse sur elles le 
poids du péché primordial. Elles mènent donc une existence misérable, compatissante tant qu’elles 
ne trouvent pas le divin Rédempteur, tant qu’elles ne se conforment pas aux efforts des êtres de 
Lumière et ne se laissent pas guider sans résistance vers Celui qui les soulèvera de l'abîme et leur 
pardonnera la faute du péché dès qu’elles le lui demandent. Donc d'abord il doit y avoir la foi dans 
le fait que Jésus à travers Son Œuvre de Libération, à travers Sa mort sur la Croix, a racheté les 
hommes de leur faute primordiale. Seulement alors la Mission de Homme Jésus sur Terre prend un 
sens, mais pas seulement Son Chemin de Vie qui lui est inhérent parce que sans l'Amour aucun 
homme ne peut devenir bienheureux, et la Doctrine de l'Amour était le Contenu de chacun de Ses 
Enseignements pour les hommes qu'Il voulait sauver de l'obscurité spirituelle, des chaînes du prince 
de l'obscurité. Les hommes marchaient dans une totale ignorance, ils ne Le reconnaissaient pas en 
tant que créatures d'un Être extrêmement parfait,  ils ne reconnaissaient pas leur imperfection et 
aimaient seulement leurs « je », et leur amour propre les poussa à l'impiété, au péché qu'ils auraient 
pu certes expier dans le Règne de l'au-delà, mais cela aurait signifié des temps infinis de tourments.

Amen 

Indiquer Jésus Christ aux âmes de l'au-delà B.D. No. 7839 
2 mars 1961 

elui qui se confesse pour Moi dans le Règne de l'au-delà, est sauvé pour toute l'Éternité. 
Dès que les âmes qui s'arrêtent encore dans l’obscurité ou dans le crépuscule ne s'opposent 
plus à Mon Nom, parce qu'au moyen de messagers de Lumière il leur a été annoncé Moi et 

Mon Œuvre de Libération, l’obscurité disparaît d’elles, déjà la Force de Mon Nom agit sur elles et 
les pousse vers Moi, elles commenceront maintenant à Me chercher et Je Me ferai trouver. Mais la  
volonté des âmes est et  reste libre,  et  donc il  peut se passer beaucoup de temps avant qu'elles  
M'acceptent, avant qu'agisse la force de la prière au travers des hommes ou bien des messagers de 
Lumière qui  s'associent  à  eux sans  se faire  reconnaitre,  et  qui  réussissent  à  leur  apporter  Mon 
Évangile. Les efforts pour ces âmes ne sont jamais omis et  donc c’est une grande bénédiction, 
lorsque des âmes sont appelées consciemment là où se déroulent des discours spirituels, où est 
mentionné l'Œuvre de Libération, pour qu’à ces âmes il soit de nouveau toujours indiqué Jésus 
Christ de sorte qu’elles prennent librement la voie vers Moi et Me demandent pardon pour leur 
faute. Parce que tant qu'elles ne sont pas bienheureuses, elles sont encore grevées de leur faute et  
leur malheur peut les pousser à tendre vers une amélioration de leur situation et à réfléchir sur elles-
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mêmes, sur leur vie sur la Terre et sur leur rapport avec Moi, leur Dieu et Créateur de l'Eternité. La 
volonté  de rébellion  diminue déjà  lorsqu’elles  perçoivent  une  affectueuse  prière  de  la  part  des 
hommes lorsqu’ils pensent à celles-ci avec amour, lorsqu’elles sentent la volonté d'aide. Alors la 
résistance contre l'aide qui leur est offerte toujours de nouveau dans le Règne de l'au-delà diminue, 
et le renoncement à la résistance est déjà un début de remontée, parce que chaque mouvement d'une 
telle âme est pris en compte et il lui est offert une petite lumière qui la rend heureuse et augmente 
son désir pour en savoir davantage. Les âmes dans l'au-delà doivent Me trouver si elles ne M'ont 
pas déjà trouvé sur la Terre. Et vous les hommes pouvez beaucoup contribuer à cela si vous pensez 
plus souvent à ces âmes qui sont dans la misère, lorsque vous demandez à chaque âme qui se pousse 
dans vos pensées, de se tourner vers MOI, vers le divin Rédempteur Jésus Christ, Qui Seul peut les 
aider à la Béatitude. Vos affectueuses pensées pour ces âmes sont comme des étincelles de lumière 
qui suscitent en elles des joies dont elles s’occupent toujours et suivent leur source. Sur la Terre 
elles se sont tenues loin de tout enseignement spirituel, elles ont vécu seulement leur vie terrestre, et 
donc elles sont entrées dans le Règne spirituel après leur mort sans biens spirituels. Maintenant elles 
doivent d’abord se conquérir des biens spirituels dans la libre volonté, elles ne doivent opposer 
aucune résistance lorsqu’il leur est présenté avec amour l'Évangile, et elles doivent donner celui-ci 
avec amour à celles qui sont comme elles et qui voudraient améliorer leur situation. Mais dès que 
vous les hommes vous vous occupez de ces âmes,  elles ne sont  pas perdues ;  vos pensées les 
attireront toujours à vous et elles peuvent recevoir de vous ce que jusqu'à présent elles ont refusé,  
mais que maintenant elles perçoivent comme bénéfique, parce que cela leur est tourné par votre 
amour, parce que l'amour est une force qui ne restera pas sans effet. Pensez souvent à ces âmes qui 
languissent encore dans l'obscurité, qui ne M’ont pas encore trouvé en Jésus ; montrez leur la voie 
et faite leur découvrir l'Évangile et vous effectuerez un travail de Salut qui est bénit, qui est très  
important, surtout dans le temps final, parce que beaucoup d'âmes doivent encore se détacher de 
l'abîme, pour qu'elles ne tombent pas dans une nouvelle relégation lorsque sera venue la fin.

Amen 

Demander l'apport de Force pour les âmes des défunts B.D. No. 9014 
13 juillet 1965 

orsqu’une pensée s’impose toujours à toi à propos d’un défunt, sache que cela est toujours 
une demande d'aide que tu peux lui apporter parce qu'aucun homme ne prend soin de lui. Et 
si maintenant il voit ta Lumière, alors il voudrait aussi qu’elle lui arrive et être fortifié par 

cette Lumière, parce qu'il ne sait souvent pas ce que signifie cette Lumière, en particulier il ne sait 
pas jusqu'à quel point il était embrouillé dans l'erreur. Alors il suffit seulement d’une pensée à ces 
âmes et  une invitation à se trouver  là,  pour pouvoir  accueillir  ces enseignements.  Parce que la 
misère est grande en particulier auprès de ces âmes qui ne reçoivent aucune prière affectueuse et qui 
doivent être vraiment aidées pour qu'elles arrivent en possession de la pure Vérité. Il suffit déjà 
seulement  d’une  invitation  consciente  de  participer  à  tes  enseignements  pour  lier  maintenant 
durablement les âmes à toi avec pour résultat qu'elles ne t’abandonneront plus, qu'elles s'insèreront 
dans le grand groupe auquel maintenant Moi-même Je peux parler. Et tu seras toujours entourée 
d'âmes qui veulent agrandir leur savoir, pour le redistribuer à ceux qui possèdent encore peu de 
savoir  et  qui  veulent  être  aidés.  Et  maintenant  elles  dépendent  du  fait  que  tu  leur  donnes 
connaissance de Mon Œuvre de Libération, parce que seulement alors elles accepteront aussi un 
savoir plus profond, lorsqu’elles l'auront une fois trouvé et auront trouvé la Libération de leur faute.  
A condition qu’elles soient d'abord actives dans l'amour, parce que seulement alors il peut leur en 
être donné la compréhension, lorsqu’elles-mêmes emploient de nouveau leur volonté d'amour, pour 
aider  des âmes qui se trouvent  dans la même misère.  Seulement alors elles-mêmes pénétreront 
toujours plus profondément et pour elles il sera facile de se donner au divin Rédempteur et de Lui 
demander  Pardon de leur faute.  Mais alors la  Parole  divine leur affluera constamment,  et  elles 

L
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l'accepteront, peu importe où et comment elle est offerte. Mais vraiment le premier pas est très 
difficile pour l'âme tant qu’elle n’a pas expérimenté une fois la Force de la prière qui se manifeste  
ensuite par le changement de sa volonté, car maintenant elle est aussi plus facile à influencer, et une 
telle âme suit aussi Mon appel. Donc occupe-toi de chaque demande et viens en aide aux âmes qui 
désirent ardemment une aide, certes beaucoup d’hommes se rappellent d’elles sur la Terre, mais 
seulement ceux qui sont en contact conscient avec Moi peuvent les aider spirituellement, parce que 
Moi-même Je peux Me révéler à elles. Et le fait que Ma Parole soit d'un immense Effet de Force, 
chaque  âme  qui  s’est  trouvé  une  fois  près  de  toi  pourra  l’expérimenter,  parce  que  son 
développement vers le Haut est garanti. Une fois que J’ai eu l’occasion de M’annoncer à un homme 
au moyen de l’Action de Mon Esprit, cet homme se trouve au milieu de Mon Rayon de Lumière qui 
attire  beaucoup d'âmes qui  sont  de  bonne volonté  pour  accepter  les  mêmes  choses  qui  te  sont 
offertes, et à cause de toi toutes les âmes que tu inclues dans ta prière ne pourront ensuite plus se 
perdre, parce qu'alors c’est seulement l'amour qui te pousse vers ces âmes, et à cause de cet amour 
Moi Je tourne la Force aussi à celles pour lesquelles tu pries. Même dans l'au-delà Je dois maintenir  
Mes Lois qui incluent en premier lieu la libre volonté de l'être, et celle-ci ne doit pas être touchée, ni 
par Moi-Même, ni par Mon adversaire. Par conséquent tu dois aussi respecter cette libre volonté, 
pense seulement affectueusement à ceux qui sont encore faibles dans leur volonté,  mais qui ne 
peuvent pas résister à la Force de tes prières, et donc tu peux les guider dans leur volonté, car ils ne 
s'y opposent plus, parce qu'ils sont touchés avec bienveillance par la Force de l'amour, et attirés 
ensuite irrésistiblement à toi, et maintenant tu peux leur transmettre aussi l'Évangile de l'Amour. Si 
seulement tu savais avec combien de nostalgie les âmes accueillent Ma Parole combien elles sentent 
qu'elles progressent constamment, et combien elles sont reconnaissantes que tu les ais aidées au 
moyen de ta prière dans leur participation à tes enseignements, tu ne cesserais pas de prier pour 
toutes ces âmes et toi-même tu te réjouirais de leur montée,  parce qu’elles-mêmes te protègent 
comme elles peuvent pour que la réception de Ma Parole ne soit pas interrompue ; elles purifient 
même l’atmosphère autour de toi, pour que personne ne soit exposé à aucune tentation de la part de 
l'adversaire dès qu’elles t’entourent. Donc vraiment ton activité est très importante, vu que tu peux 
contribuer  à  la  libération  de  beaucoup  d'âmes  en  leur  offrant  le  Pain  et  le  Vin,  c'est-à-dire  la 
précieuse boisson de Vie et la nourriture la plus efficace, et dans le futur tu percevras avec un intime 
bonheur le fait  d’avoir  pu contribuer à la montée de ceux qui,  sans tes prières, auraient langui 
encore pendant longtemps dans l'obscurité. Donc occupe-toi de chaque pensée qui te rappelle un 
défunt, considère-la comme un appel à l'aide que tu ne dois pas repousser, et ensuite appelle-le 
consciemment  près  de  toi,  et  le  premier  pas  vers  Haut  est  fait,  parce  que  dès  qu’un  homme 
intervient pour prendre soin d’une telle âme, Je pourrai aussi accorder la Force à cette âme, chose 
qui ne M'est autrement pas possible, parce que cela irait contre la Loi d'Éternité, étant donné que 
seulement la libre volonté que Je vois maintenant dans la prière l'affectueuse qui M’est adressée 
peut permettre le don de la force, et ensuite Ma Miséricorde la lui offre et Je peux lui tourner la 
Grâce de Mon Discours au travers de toi. Les hommes pourraient libérer tout le spirituel au moyen 
de prières dans l'amour, mais combien peu s'en rendent compte, et quel grand pouvoir a donc Mon 
adversaire  qui  tente  tout  pour  déranger  de  tels  contacts  entre  le  monde  spirituel  et  la  Terre, 
cependant il ne peut pas agir lorsqu’un homme se donne à Moi avec amour, et maintenant Je le 
protégerai, en particulier lorsque Je veux parler aux âmes dans l'au-delà au travers de lui, chose que 
Mon adversaire ne peut jamais M’empêcher. Parce que là où existe la volonté de libération, là aussi 
les hommes sont libérés de celui qui les a tenus liés assez longtemps et leur unique arme est l'amour, 
et celui-ci le vainc et il s’enfuit, parce que l’Amour est Ma Part et le restera dans l’Éternité.

Amen 
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L'utilisation des Grâces de l'Œuvre de Libération B.D. No. 6383 
22 octobre 1955 

eulement peu utilisent les Grâces de l'Œuvre de Libération. Je suis mort sur la Croix pour 
tous les hommes, tous peux trouver la Libération du péché et  de la mort à travers Mon 
Œuvre de Miséricorde, aucun homme n’en est exclu, à moins que lui-même oppose une 

résistance par le fait qu’il ne Me reconnaît pas Moi et Mon Œuvre de Libération, de sorte que lui-
même  s'exclue  du  groupe  des  «Rachetés»  par  Mon Sang,  et  fait  de  lui  avec  cela  un  disciple 
conscient  coupable  du  péché  et  de  la  mort.  Chaque  homme  qui  se  met  sous  Ma  Croix,  qui 
M’apporte le poids de ses péchés, sera libéré ; à lui le Règne de la Lumière sera ouvert, alors qu’il  
était fermé avant Ma mort sur la Croix. Parce que pour lui J’ai effectué le Sacrifice d'Expiation, 
pour qu’il soit libéré de toute faute, Mais celui qui n'accepte pas Mon Sacrifice, évite la Croix, reste  
loin de Moi, et Mon Œuvre d'Amour et de Miséricorde reste totalement sans impression ni efficacité 
sur lui, bien que le Sacrifice était aussi pour lui, bien que lui-même puisse être libéré de toute faute. 
Mais il ne peut pas être racheté contre sa volonté, parce qu'il se pose librement du côté de Mon 
adversaire.  Mon  Œuvre  de  Libération  vaut  pour  tous  les  hommes,  mais  seulement  très  peu 
l'utilisent. La misère spirituelle sur la Terre n’aurait pas pu prendre une telle dimension si on pensait 
davantage à Celui Qui s'est sacrifié pour l'humanité, pour qu'elle atteigne la Béatitude, si vous les 
hommes pensiez au très grand Amour de l'Homme Jésus qui était tourné vers tous les hommes du 
présent, du passé et du futur et qu'Il voulait tous racheter de la grande faute qui les séparait de Moi.  
L'Homme Jésus était si rempli d'Amour que Moi-même Je pouvais demeurer en Lui, que Sa Forme 
extérieure pouvait Me recevoir dans toute Ma Plénitude et que l'Amour lui donnait la Force de 
souffrir et de mourir sur la Croix pour vous les hommes. Et vous devez toujours penser à cet Amour 
infini et aussi vouloir avoir une part des Grâces que l'Homme Jésus a conquises pour vous. Elles 
sont abondamment à votre disposition et vous devez toujours seulement L’invoquer pour qu'il vous 
soit donné le Salut, et votre appel ne sera pas vain, parce que l'Œuvre de Libération a été accomplie 
seulement pour vous, pour que vous puissiez expérimenter l'Aide dans votre faiblesse, en toute 
misère spirituelle et terrestre. Parce que vous devez être libre de votre geôlier qui vous tenait liés 
déjà depuis des temps éternels et dans les filets duquel vous languissez toujours encore et vous 
languiriez dans l’éternité si vous ne M’invoquiez pas Moi-Même en tant que votre Rédempteur 
Jésus  Christ,  pour  que  Je  vous  libère.  Pourquoi  n'utilisez-vous  pas  les  Grâces  de  l'Œuvre  de 
Libération ? Pourquoi ne demandez-vous pas à Jésus la fortification de votre volonté ? Pourquoi ne 
portez-vous pas le poids de vos péchés sous Sa Croix ? Tous seuls vous ne pouvez jamais plus vous 
libérer de ce pouvoir, vous devez être aidé, vous devez vous donner au Sauveur Jésus Christ et 
annoncer votre volonté pour qu'Il vous libère de Mon adversaire. Et vous y réussirez facilement, 
parce que pour cela l'Homme Jésus est mort pour que vous soyez fortifiés dans la résistance contre 
l'ennemi de vos âmes. Mais sans Moi vous n'obtiendrez rien, sans Moi vous êtes trop faibles, et 
restez  éternellement  liés  à  son  pouvoir.  Vous-mêmes  devez  émettre  la  décision,  mais  vous  les 
hommes ne devez pas refuser le divin Rédempteur Jésus Christ, vous ne devez pas vous arroger de 
Le considérer seulement comme un Homme, vous devez demander l’éclaircissement, si le Mystère 
de Dieu Devenu Homme ne vous est pas encore compréhensible, vous devez désirer et demander à 
Dieu la Vérité. Et il vous viendra la juste compréhension pour celle-ci, parce que Je voudrais vous 
sauver tous, parce que Je suis mort pour vous tous sur la Croix et Je veux donc que vous connaissiez 
et reconnaissiez Moi et Mon Œuvre, parce que Je veux que vous soyez libre du péché et de la mort 
et puissiez entrer dans le Règne de Lumière que Je vous ai ouvert au travers de Ma mort.

S

Amen 

Bertha Dudde - 89/105
Source: www.bertha-dudde.org



L'autodépassement  –  la  volonté  renforcée  -  l'Œuvre  de 
Libération du Christ

B.D. No. 3213a 
4 août 1944 

n changement de vie selon la Volonté de Dieu demande un grand dépassement de soi-
même, donc une forte volonté. Mais l'homme ne réussit pas à avoir tout seul cette force de 
volonté, étant donné qu’à cause du péché héréditaire engendré par la chute d'un temps de 

Dieu, la volonté est affaiblie souvent jusqu'à une totale absence de volonté. Mais l'homme peut de 
toute façon s'approprier de la force de volonté au moyen d’une intime prière à Jésus Christ, le divin 
Rédempteur. Cela est le moyen le plus simple et le plus sûr, pour affronter tous les dangers, pour 
leur prêter résistance et pour pouvoir se dépasser soi-même. Et la volonté la plus faible deviendra la 
plus forte, parce que pour cela Jésus Christ est mort sur la Croix. Avec Sa mort Il a acquis une 
volonté fortifiée pour les hommes, et tous ceux qui croient en Lui et en Son Œuvre de Libération, 
peuvent demander cette volonté renforcée. Le péché d'un temps a procuré aux hommes une volonté 
affaiblie. Jésus Christ a pris sur Lui les péchés du monde et ainsi aussi la conséquence du péché, la 
faible volonté. Il a éteint la faute pour ceux qui reconnaissent Son Sacrifice et ainsi Il leur rend une 
volonté fortifiée, grâce à laquelle ils peuvent maintenant dérouler le changement de vie selon la 
Volonté de Dieu. C’est une Grâce qu'Il a conquise sur la Croix pour les hommes mais que ceux-ci  
ne sont pas en mesure de saisir, parce qu’ils gisent au sol sans défense et faible mais maintenant ils 
peuvent se soulever et travailler sur eux plein de Force et de Vigueur ; leur volonté est forte, et une 
volonté forte peut tout. Mais la libre volonté reste intacte, parce que maintenant il leur revient grâce 
à l'Œuvre de Libération de déclarer leur volonté pour Jésus Christ dans une intime prière et d'arriver 
en haut. La faiblesse de volonté ne doit pas empêcher l'homme de tendre vers Dieu, seulement il 
n'en a pas la persévérance et donc il doit demander une forte volonté à Jésus Christ, et sa prière sera 
satisfaite, dès qu’il Le reconnaît.  Et alors il réussira à mener la lutte contre le monde ce qui se 
manifeste par le dépassement de lui-même. Il doit s'éloigner de tout ce qui appartient au monde, de 
ce que désire son corps, il doit se sacrifier, c'est-à-dire donner au prochain ce qui le rend lui-même 
heureux, il doit se mettre lui-même en retrait et faire de bien au prochain, mais tout cela demande 
un dépassement, demande une forte volonté qui transforme en action toutes les bonnes intentions. 
Et cette forte volonté peut être demandée à tout instant, et cette prière ne restera jamais inécoutée. 

U

Amen 
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Demande du renforcement de la volonté et   
élimination de l'affaiblissement

L'autodépassement  –  la  volonté  renforcée  -  l'Œuvre  de 
Libération du Christ

B.D. No. 3213b 
6 août 1944 

vant la mort sur la Croix du Christ  l'adversaire de Dieu a eu un grand pouvoir sur la 
volonté de l'homme, et ce pouvoir se manifestait de sorte que les hommes n’étaient pas en 
mesure  de  mener  un  chemin de vie  dans  l'amour,  à  moins  d’être  relié  d’une manière 

extraordinairement intime avec Dieu. Les tentations du monde étaient toujours trop grandes et leur 
volonté  trop  faible  pour  résister.  Cela  est  encore  aujourd'hui  son  arme,  et  l'adversaire  de  Dieu 
cherche à affaiblir la volonté des hommes à travers les joies du monde et il a un grand succès auprès 
de ceux qui se fient à leur propre force, qui croient ne pas avoir besoin de l’Aide d'en haut, qui ne 
croient pas en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération et donc qui ne Lui demandent pas Sa 
Grâce, Son Aide, qui leur apporterait une volonté renforcée. Sans Jésus Christ les hommes sont 
encore totalement sous le pouvoir de l’adversaire et ils ne sont pas en mesure de s’en libérer, à 
moins  qu'ils  invoquent  Dieu  pour  l'Assistance,  mais  alors  ils  apprendront  vite  à  reconnaître  la 
signification de l'Œuvre de Rédemption et de Jésus Christ Lui-Même comme le Sauveur de toute 
l'humanité, et alors ils profiteront aussi consciemment des Grâces de l'Œuvre de Libération. La voie 
vers le Haut sera pour eux plus légère, parce que là où il y a la volonté, il y a aussi la Force pour sa 
mise en œuvre. Mais une volonté affaiblie a seulement la force de dérouler des choses qui mènent  
dans l'abîme, et cette force arrive à eux depuis le bas, c'est-à-dire qu’ils utilisent la force vitale pour 
des actions mauvaises, et le renforcement de cette force est apporté par l'adversaire de Dieu. Donc 
l'homme avec une volonté faible n'est pas en union avec Dieu, mais avec Son adversaire, et il ne 
peut pas se libérer du lien de ce dernier, s'il n'invoque pas Dieu pour de l'Aide, qui lui est concédée 
comme une Grâce de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Par conséquent la reconnaissance de 
l'Œuvre de Libération doit être la première condition, autrement l'homme ne peut pas se servir de 
cette Grâce. Dans la foi dans l'Œuvre de Libération l'homme peut dérouler de grandes choses, parce 
que  sa  volonté  expérimentera  un  renforcement  qui  le  rend  capable  de  tout  faire  s'il  croit 
profondément,  parce  que  la  force  de  volonté  que  Jésus  Christ  possédait  dans  une  très  grande 
mesure, se communique, il peut se libérer du pouvoir de l'adversaire, il peut tendre vers Dieu sans 
être tiré en arrière par ce pouvoir. Et il atteindra son but, même lorsque de nombreuses tentations lui 
rendent  difficile  sa  tendance,  mais  il  prêtera  résistance,  parce  que  sa  volonté  est  forte  et  par 
conséquent aussi l'apport de Force que Jésus Christ a conquis par Sa mort sur la Croix pour les 
hommes qui croient en Lui et profitent consciemment des Grâces de l'Œuvre de Libération. 

A

Amen 

La Grâce de l'Œuvre de Libération : la volonté fortifiée B.D. No. 8418 
21 février 1963 

ous avez toujours  de nouveau besoin  d’indications,  de Mes Avertissements  et  de Mes 
mises en garde, de Mes Enseignements, pour mener un mode de vie qui apporte la maturité 
à votre âme, pour pouvoir entrer dans le Règne de la Lumière. Je ne manquerai pas de 

vous faire arriver ces Enseignements à travers Ma Parole, Je vous prêterai de l'Aide de toute façon 
et Je guiderai aussi le destin de votre vie de sorte que votre volonté puisse s'orienter bien, pour 
qu'elle entre dans Ma Volonté et  chemine constamment vers le Haut dans votre développement 
spirituel. Mais la chose la plus importante reste toujours l'observance de Mes Commandements de 

V
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l'amour pour Dieu et  pour le  prochain,  parce que seulement  alors votre  propre pensée est  bien 
orientée et seulement alors vous parcourez la voie vers la Croix. Il ne vous sera pas possible avec 
votre propre force d'entrer totalement dans Ma Volonté, parce que votre volonté est affaiblie, parce 
qu'elle est encore déterminée par Mon adversaire tant que vous n’êtes pas libérés de lui, tant qu’il  
vous tient lié. Cette chaîne peut être dénouée uniquement par Jésus Christ Qui est mort sur la Croix 
pour votre liberté et Qui avec cela vous a conquis les Grâces d'une volonté fortifiée. Il a éteint à 
travers la Grâce de l'Œuvre de Libération la grande faute dont la conséquence est que la volonté liée 
et faible. Si maintenant vous vous libérez de chaque faute, alors même la faiblesse de la volonté est  
vaincue et vous possédez maintenant, à travers la Libération de Jésus, la Force de mener votre 
chemin de votre vie dans Ma Volonté. Toute votre vie terrestre est une course à vide, tant que vous 
n'avez  pas  trouvé  l'Unique  Qui  vous  libère  du  pouvoir  de  l'adversaire,  tant  que  vous  ne  Le 
reconnaissez pas comme le Rédempteur du monde, comme le Fils de Dieu, dans Lequel Moi-même 
Je suis devenu Homme et que vous L’invoquez pour de l'Aide, parce qu'à travers cette invocation 
vous  Me  reconnaissez  à  nouveau  Moi-Même,  auquel  autrefois  vous  aviez  refusé  votre 
reconnaissance et pour cela vous êtes tombés dans l'abîme, dans votre état malheureux. Sans Jésus 
Christ vous ne pouvez jamais plus revenir à Moi, sans Lui votre parcours terrestre est un échec, 
parce que tant que la faute primordiale ne vous est pas enlevée, vous restez loin de Moi, vous ne 
pouvez pas devenir bienheureux, vous restez des êtres affaiblis, assombris, dont l'état est atroce, 
parce qu'autrefois vous êtes procédés de Moi dans la Lumière, la Force et la Liberté et vous avez 
perdu la Lumière, la Force et la Liberté à cause de votre chute de Moi. En tant qu’homme vous 
devez maintenant de nouveau déclarer votre volonté de tendre vers Moi vers votre état primordial, 
et  cela  vous  sera  possible  seulement  lorsque  cette  volonté  trouve  la  fortification  à  travers  la 
Libération de Jésus Christ, lorsque vous vous tournez vers Lui et Le priez pour le Pardon de votre 
faute si vous voulez qu'Il ait versé Son Sang aussi pour vous. Vous ne savez pas combien important 
est pour vous la reconnaissance de Jésus et de Son Œuvre de Libération, parce que vous ne savez 
pas qu'en invoquant Jésus vous M’invoquez Moi-Même et avec cela vous témoignez déjà votre 
volonté de revenir à Moi, parce que Moi et Jésus somme Un, en Jésus s'est manifesté l'Éternel 
Esprit de Dieu pour vous qui êtes Mes créatures, pour que vous puissiez Me contempler, Moi Qui 
ne pouvais pas Être visible pour vous dans l'Esprit Qui remplit tout l'Infini et donc J’ai rayonné à 
travers une Forme pour que les êtres créés par Moi puissent maintenant Me contempler Face à face.  
Vous ne pourrez jamais comprendre ce Mystère mais vous devez savoir que vous ne pouvez pas 
passer outre Jésus Christ et vous devez comprendre qu’au travers de Ma Parole Je vous fournis la 
connaissance toujours et toujours de nouveau, que Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus est la plus 
grande preuve d'Amour de votre Dieu et Père a donné à Ses créatures et qu'une foi en « Dieu » ne  
peut  jamais  exclure  une  foi  en  «  Jésus  »,  parce  que  seulement  en  Jésus  Je  peux  vous  Être 
imaginable. Vu que dans votre vie terrestre J’exige de nouveau la reconnaissance, vu qu’en tout cas 
cette  reconnaissance  est  le  but  et  l’objectif  de  toute  votre  marche  terrestre,  vous  devez  donc 
reconnaître Jésus qui Est la Divinité Même incorporée et Qui a éteint votre faute d’Ur pour rendre 
possible  votre  retour  à  Lui.  Donc  rien  n’est  aussi  important  que  de  donner  connaissance  aux 
hommes et de les exhorter à l'amour, pour qu'ils reçoivent la Lumière et maintenant s’acquittent du 
but de leur vie terrestre. Pour rendre accessible aux hommes ce savoir en toute Vérité, Je guide 
directement Ma Parole sur la Terre parce que la Vérité est la Lumière qui rayonne dans vos cœurs et 
qui  procurera la  re-transformation  dans  votre  être  primordial,  parce  que  seulement  à  travers  la 
Vérité vous apprendrez à Me reconnaitre et à M’aimer, seulement la Vérité vous éclairera la voie 
qui mène à la Croix et vous trouverez la Libération du péché et de la mort.

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

B.D. No. 8420 
23 février 1963 

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

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

Amen 

La demande de Force dans les tentations – Progrès spirituel B.D. No. 1736 
12 décembre 1940 

our autant que les influences extérieures apparaissent souvent légères, elles sont de toute 
façon déterminantes pour la vie de l'âme de l'homme, c'est-à-dire que souvent elles procurent 
des agitations animiques qui poussent l'homme à entrer en lui-même et à chercher une prise 

de contact plus étroite avec Dieu. Cela a toujours pour conséquence un progrès spirituel, parce que 
toute liaison avec Dieu est un pas vers le Haut. Chaque pensée qui est tournée vers Dieu, est une 
occasion de recevoir la Force de Dieu et celle-ci promeut l'état de maturité de l'âme. Donc, toutes 
les  misères  de  la  vie,  qu’elles  soient  perceptibles  corporellement  ou  spirituellement,  signifient 
toujours un progrès pour l'âme pour autant qu’elles soient la cause que l'homme se réfugie en Dieu.  
Donc tout danger peut procurer une Bénédiction,  toute souffrance peut être d'utilité pour l'âme. 
Mais l'homme est sans soutien s’il implore Dieu seulement avec les lèvres et ne demande jamais 
Son Aide. Toutes les épreuves qui sont chargées sur lui l'écraseront, ou bien il les dépassera comme 
il le croit avec sa force, mais avec le soutien du pouvoir malin parce que celui-ci est toujours prêt 
lorsque l'homme exclut l'éternelle Divinité. L'adversaire de Dieu a besoin de cet état, pour pouvoir  
maintenant agir de son coté et cela avec succès. L'homme pourra enregistrer un avantage terrestre et 
attribuer cela à sa force et à sa capacité, mais pour son âme cela signifie une perte. De même une 
tendance spirituelle peut se produire sous l'influence de l'adversaire, lorsque l'homme est exposé à 
des tentations pour mettre à l'épreuve la force de sa résistance et maintenant il voudrait se procurer  
la  clarté  avec  son  seul  entendement.  Alors  l'adversaire  éclairera  tout  de  sorte  que  l'homme se 
mélange dans le cours de ses pensées. Alors qu'une intime pensée tournée vers Dieu lui aurait fait  
reconnaître clairement l’action de l'adversaire, et aurait aiguisé sa force de connaissance de sorte 
que tout doute aurait disparu et les tentations seraient restées sans effet. L'homme ne doit jamais 
croire que sa force suffit, quelles que soient l’exigence proposée. Il doit toujours prier Dieu pour 
l'apport de Force, parce que l'astuce de l'adversaire de Dieu est durable ; il exploitera la moindre 
faiblesse pour développer son pouvoir ; il viendra sous les formes les plus diverses, apparemment 
en renforçant l'homme dans son opinion, mais en cherchant toujours à l'influencer d'exclure Dieu, 
pour tourner les âmes vers lui. Et donc il doit être demandé toujours et continuellement le Soutien 
de Dieu, avant que l'âme n’arrive à être en danger d’être influencée par le pouvoir opposé, parce 
que plus tardivement l'homme se réfugie en Dieu, plus la lutte devient difficile, mais Dieu met  
justement à sa disposition une Force illimitée.

P

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 
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pouviez agir. Mais vous avez besoin d'Aide pour pouvoir en général avoir une volonté sérieuse. 
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 demande pour la fortification de la volonté B.D. No. 7284 
16 février 1959 

on adversaire ne pourra empêcher à aucun homme de prendre la voie vers la Croix, 
parce que déjà sa volonté met des limites au pouvoir de l'adversaire. Donc la volonté est  
la première chose et si cette volonté s'est tournée vers la Croix, alors l'adversaire doit 

reculer et il ne peut plus empêcher l'homme de prendre la voie vers la Croix. Mais la volonté est 
libre, l'adversaire ne peut pas agir sur la volonté, comme aussi Je ne force pas Moi-Même la volonté 
de l'homme à prendre la juste direction. Mais souvent votre volonté est très faible, elle ne peut pas 
encore se décider bien, et alors elle reste sous le pouvoir de l'adversaire. Donc votre première prière 
doit être une demande pour la fortification de votre volonté, et Je la satisferai certainement, parce 
que J’ai conquis pour vous en Jésus Christ la fortification de la volonté à travers Ma mort sur la 
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Croix. La fortification de la volonté est outre mesure importante pour le développement vers le Haut 
de votre âme et déjà à travers un simple appel de demande vous pouvez vous assurer la Grâce d'une 
volonté  fortifiée,  alors  vous  prendrez  aussi  la  voie  vers  la  Croix,  vous  vous  tournerez  en 
connaissance de cause vers Jésus-Christ et Lui demanderez Pardon pour vos péchés et prierez pour 
votre  libération de l'ennemi et  adversaire.  Et  votre  libération sera aussi  certaine que l’est  Mon 
Amour pour vous tous qui êtes autrefois procédés de Moi. Mais pour donner à votre volonté la juste 
direction, vous devez connaître votre divin Rédempteur Jésus Christ. Et donc il est nécessaire que 
vous soit  annoncée la  bonne Nouvelle  de votre  Sauveur  et  de Rédempteur,  que vous soit  faite 
connaître  Son  Œuvre  d'Amour  et  de  Miséricorde,  et  la  raison  de  Sa  mort  sur  la  Croix  pour 
l'humanité entière. Mais de Ma Part Je ferai en sorte qu'à tous les hommes arrive la Communication 
de ce qui s'est produit pour l'humanité coupable. Le regard des hommes est guidé vers la Croix, 
pour que tous ceux qui sont non-libres prennent la voie vers la Croix, et qui sont encore dans le  
péché  et  n’ont  encore  trouvé  aucun  Pardon.  Tous  les  hommes  doivent  savoir  qu'ils  doivent 
seulement prendre la voie vers la Croix pour devenir libre de leur faute, pour être sauvés de toute 
misère de l'âme. Et la connaissance du divin Rédempteur et de Son Œuvre de Libération fortifiera  
dans les hommes la volonté d'aller eux-mêmes vers Lui ou bien au moins de Lui envoyer une prière 
pour qu'Il veuille fortifier leur volonté qui retombe toujours de nouveau dans la faiblesse sans l'Aide 
de Jésus Christ. Mais alors l'adversaire est devenu impuissant, il ne peut plus l’empêcher d'aller vers 
la Croix avec le regard tourné vers celle-ci, d'où vient la Paix et la Libération, où il doit aussi être  
portée sa faute, s'il veut s’en libérer et se détacher totalement du pouvoir de l'adversaire. Donc il 
dépend uniquement de la volonté de l'homme comment il s’ajuste envers l'Œuvre de Libération de 
Jésus Christ, et aucun homme ne peut dire avoir été entravé de prendre lui-même la voie vers la 
Croix. Il ne peut pas être empêché si lui-même le veut et s’il a tourné son regard vers la Croix du 
Christ. Pour cela il en manque le pouvoir à l'adversaire, parce que la volonté de l'homme est libre.  
Mais sa volonté bien orientée lui procurera la chose la plus sublime et la meilleure : la Libération du 
péché et de la mort. Donc vous les hommes devez toujours seulement prier pour que votre volonté 
soit  bien  orientée et  pour  que Je veuille  fortifier  cette  volonté,  et  il  vous  sera vraiment  donné 
l'exaucement  pour  cette  demande,  parce  qu'elle  est  orientée  spirituellement  et  elle  Me montre 
seulement  que  vous  êtes  prêts  à  vous  laisser  racheter  et  que  vous  avez  seulement  besoin  de 
Protection et de Force contre votre adversaire. Et elle vous sera donnée selon votre volonté, vous 
expérimenterez  la  fortification  à  travers  Jésus-Christ  qui  a  donné Sa Vie  pour  cela,  pour  vous 
racheter une volonté fortifiée, pour vous aider à devenir libre de votre bourreau.

Amen 

Suspendre l'absence de Force – la prière – la demande B.D. No. 7741 
10 novembre 1960 

'amour vous donne la Force et lorsque vous êtes sans force, vous savez aussi qu’il vous 
manque l'amour, que vous devez encore travailler sur votre âme, que vous devez encore 
transformer votre être dans l'amour et que vous ne vous sentirez ensuite plus sans force. Et 

vu que vous-mêmes n'êtes pas encore plein d'amour, vous devez prier, vous devez venir à Moi et 
Me demander de vous aider, que Je vous remplisse de Force, que J’allume en vous l'amour et que Je 
veuille vous transmettre la Force. Et votre prière sera satisfaite. Tout ce que vous ne possédez pas 
par vous-mêmes, vous pouvez le recevoir de Moi. Ainsi Je peux même faire éclater l'amour en vous 
dans une claire ardeur, si cela est votre volonté et si vous Me soumettez votre manque d'amour et 
vous Me demandez de l'Aide. Alors Je peux vraiment déverser sur vous Ma Force et cela aura pour 
conséquence  toujours  une  poussée  croissante  pour  agir  dans  l'amour.  Je  vous  concède  chaque 
demande spirituelle et c’est une demande spirituelle lorsque vous-mêmes vous vous sentez pauvre 
d'amour et demandez Ma Force d'Amour. Je satisfais volontiers une telle demande. Donc vous ne 
pouvez jamais vous dire être incapable d'aimer, parce que Moi-même J’égalise en vous chaque 
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manque dès que vous êtes seulement de la volonté de vivre dans l'amour. Et donc le contact avec 
Moi est absolument nécessaire, si vous voulez mûrir dans vos âmes, parce que sans un tel contact 
Ma Force ne peut pas couler en vous et donc il  vous manque celle-ci.  Mais vous pouvez vous 
exercer à chaque instant dans l’amour, parce qu’en vous repose Mon étincelle d'Amour, parce que le 
contact avec Moi peut-être bouclé et ensuite la Force pour agir dans l'amour est aussi en vous et 
vous ne savez pas quelle grande Force est l'amour, vu que Je Suis la Force comme aussi l'Amour.  
Alors vous possédez aussi toujours la Force et l’Amour lorsque vous vous vous reliez avec Moi,  
parce qu'alors vous-mêmes désirez ce à quoi autrefois vous avez librement renoncé, vous avez de 
nouveau la nostalgie de votre être d’Ur et vous vous ouvrez vous-mêmes à Mon Rayonnement 
d’Amour. Donc vous ne serez plus faibles et vous dépasserez dans la vie terrestre chaque chose qui 
vous est imposée en tant qu’exigence. Vous ne devez jamais craindre la faiblesse et l’absence de 
Force,  parce  qu'elles  seront  immédiatement  suspendues  lorsque  vous  vous  donnez  à  Moi 
intimement, lorsque vous voulez recevoir la Force de Moi. Alors vous serez poussés intérieurement 
à être actifs dans l'amour et rien ne vous empêchera d’agir dans l'amour, parce que déjà le contact  
avec Moi vous rend heureux et alors vous êtes toujours prêt à vous acquitter de Ma Volonté, vous  
tendrez avec une ferveur toujours plus grande vers Moi, vous reconnaîtrez toujours davantage avec 
un  esprit  réveillé  Ma  Volonté  et  tout  votre  être  sera  rempli  d'amour  et  celui-ci  aura  un  effet 
favorable sur votre entourage. Vous contribuerez à la Libération du spirituel encore non libre parce 
que vous y êtes poussé par l’amour qui est Ma Manifestation directe en vous. Donc ne soyez pas 
craintifs lorsque vous vous sentez sans force, mais pensez toujours seulement à votre Père qui ne 
veut  pas  laisser  Ses  fils  dans  leur  faiblesse,  mais  il  vous  pourvoit  vraiment  abondamment  si 
seulement vous le lui demandez. Chaque demande établit le contact avec Moi, et tout contact rend 
possible l'afflux de Force d'Amour. Donc un homme affectueux pensera toujours à Moi, ou bien : 
Un homme qui reste relié avec Moi, agira aussi toujours dans l'amour et ne se sentira jamais faible. 
Parce que Je suis Présent chez celui qui est relié avec Moi, et Ma Présence exclut toute absence de 
Force. Et si quelque fois vous vous sentez sans force alors sachez que Je désire votre intime contact, 
parce que Je peux vous pourvoir seulement lorsque vous vous tournez en tant que fils vers votre 
Père pour qu’Il vous aide.

Amen 
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Demande de la rémission de la faute  

Le renforcement de la volonté et l'apport de Force à travers 
Jésus

B.D. No. 7762 
2 décembre 1960 

e  dois  toujours  vous  rappeler  que  tout  seul  vous  êtes  trop  faible  pour  vous  libérer 
définitivement de la forme. Pour commencer vous ne pouvez pas développer la volonté de 
vous libérer de Mon adversaire, parce qu'il tient affaiblie votre volonté et par vous-mêmes 

vous n'avez pas la force de la tourner vers Moi, que vous ne reconnaissez pas parce qu'il vous 
manque n'importe quelle Lumière. Donc d'abord votre volonté doit être fortifiée, chose que peut 
faire seulement l’Unique : Jésus-Christ, le Rédempteur du monde, parce que Celui-ci a conquis les 
Grâces d'une volonté fortifiée à travers Sa mort sur la Croix. À travers votre chute d’autrefois de 
Moi vous vous étiez totalement donné au pouvoir de Mon adversaire qui ne vous aurait jamais plus 
libéré si Moi en Jésus Christ Je ne vous avais pas racheté de lui à travers Mon Œuvre de Libération.  
Si maintenant vous-mêmes le voulez, celui-ci n'a maintenant plus aucun droit sur vous, vous pouvez 
vous détacher de lui, et pour cela vous avez seulement besoin de Force. Vous avez seulement besoin 
d'une volonté fortifiée et aussi un apport de Force pour faire devenir action votre volonté. Vous 
devez tourner cette volonté vers Moi et la subordonner à Ma Volonté, chose qui signifie de nouveau 
vivre selon Ma Volonté. Or Ma Volonté est : s'insérer dans la Loi de l’Ordre divin, c'est-à-dire vivre 
dans l'amour. Votre état lors de votre incorporation comme homme n'est pas un état de Force et de 
Lumière, vous êtes des créatures faibles qui marchent encore dans l'obscurité de l'esprit,  qui ne 
savent rien de leur état primordial, de leur rapport avec Moi et du sens et du but de leur vie terrestre.  
Vous ne pouvez jamais vous élever en haut avec cet état imparfait, et donc vous ne pourriez jamais  
plus revenir dans l’état primordial si Je ne vous pourvoyais pas avec la Force qui est abondamment 
à votre Disposition à travers l'Œuvre de Libération de Jésus, parce que Moi-même dans l'Homme 
Jésus Je suis mort sur la Croix pour vous aider, pour éliminer votre absence de force, pour vous 
éclairer la voie vers Moi et vous guider au-delà de tous les obstacles si vous-mêmes le voulez. Pour 
que vous le vouliez, vous devez seulement utiliser les Grâces de l'Œuvre de Libération. Vous devez 
seulement Me prier en Jésus pour la fortification de la volonté, pour l'Aide, pour tous les moyens au 
travers desquels vous pouvez arriver en haut et Je satisferai votre prière. Chaque demande que vous 
tournez à Jésus Christ pour le salut de votre âme, trouvera l'exaucement et aucun homme ne peut 
aller se perdre s’il se confie à Lui dans la foi dans Son Œuvre de Libération, s’il Lui demande 
Pardon de sa faute et Lui demande Son Soutien pour qu'il arrive au but, à la libération de la forme 
qui est la conséquence de sa chute dans le péché d’autrefois, de la chute de Moi. Chaque demande 
sera satisfaite, parce que maintenant il Me reconnait Moi-Même en Jésus Christ, Lequel autrefois 
vous  n’avez  pas  voulu  reconnaître  et  donc  vous  vous  êtes  précipité  dans  l'abîme.  Mais  vous 
n’accomplirez pas vous-même cette Œuvre de Libération,  vous n'aurez jamais la force de vous 
détacher de l'adversaire, vous resterez éternellement en son pouvoir si l’Unique ne vous aide pas, 
Lequel a versé pour vous Son Sang, si vous ne prenez pas la voie vers Lui et donc aussi vers Moi  
Qui vous rachèterai vraiment de son pouvoir.

J

Amen 
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La Force rédemptrice du Nom de Jésus B.D. No. 7066 
14 mars 1958 

ous les hommes vous devez chercher le salut dans Mon Nom, vous devez savoir que vous 
ne pouvez avoir aucun salut d'une autre part que de Moi, que vous devez absolument Me 
reconnaître  Moi-Même  en  Jésus  Christ  et  donc  vous  devez  croire  dans  le  divin 

Rédempteur et en Son Œuvre de Miséricorde. Dans l'Homme Jésus Je suis venu Moi-même sur la  
Terre, à travers Sa Bouche J’ai Moi-Même instruis les hommes, en Lui se révélait Ma Force, à 
travers Lui Je faisais des Miracles,  Je réveillais les morts à la vie,  Je guérissais les malades et 
J’aidais les hommes dans la misère terrestre ; en Lui J'ai subi Moi-même la mort sur la Croix, parce  
que l'Homme Jésus M’avait accueilli totalement en Lui, parce qu'Il s'était formé dans l'Amour et 
était  devenu  pour  Moi-Même  une  Enveloppe  appropriée,  dans  laquelle  Je  pouvais  accomplir 
l'Œuvre de Libération pour éteindre la faute du péché de l'humanité entière. Donc le Nom de Jésus 
est le Nom de votre Dieu et Père de l'Éternité, donc vous devez vous rassembler en Mon Nom et Me 
laisser demeurer Moi-Même parmi vous, si vous voulez arriver à la Béatitude qui vous rendra un 
jour inconcevablement heureux, qui cependant vous manque encore tant que vous demeurez sur la 
Terre. Donc il n'est pas suffisant de seulement croire en «Dieu», parce qu'une telle foi est certes la  
reconnaissance d'un Créateur, Lequel a fait se lever tout et avec cela vous aussi, mais cette foi ne 
reconduit pas à Lui, cependant maintenant vous devez aussi reconnaître le Rédempteur qui d'abord 
a rendu praticable pour vous la voie vers votre Dieu et  Père.  Et seulement sur cette voie vous 
pouvez arriver au Père. Donc vous devez croire en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération, 
seulement  alors  votre  foi  vous  mènera  au  salut,  seulement  maintenant  votre  âme  pourra  être 
transférée dans l'état d'autrefois, parce que Jésus Christ doit l'aider dans cela et sans Son Aide elle  
ne peut jamais et encore jamais atteindre le but. En Mon Nom donc vous devez chercher le salut. 
Maintenant vous comprendrez aussi qu'il est nécessaire d’annoncer Jésus Christ aux hommes, qu’il 
n'est pas suffisant de vouloir sonder ou montrer l'Existence d'un Dieu, parce que cette foi peut être 
conquise seulement par chaque homme qui regarde autour  de lui  avec des yeux ouverts  et  qui 
réfléchit sur la Création et sur son lever, mais il s'agit de la Force rédemptrice du Nom de Jésus. 
Vous les hommes vous devez seulement expérimenter la signification de l'Œuvre de Libération pour 
ensuite vous mettre sous la Croix du Christ et invoquer le Nom de Jésus comme votre Dieu et Père 
pour le salut de vos âmes, parce qu'avec Sa Venue sur la Terre un nouveau temps a commencé, 
maintenant est venu le temps dans lequel au travers de la mort sur la Croix ont été ouvertes les 
Portes du Règne de la Lumière et les premières âmes totalement rachetées pouvaient revenir au 
Père, parce que beaucoup d'âmes étaient devant la Porte pour la Béatitude et attendaient d'abord 
d’être libérées de leur faute d’Ur pour demeurer comme êtres spirituels bienheureux de nouveau là 
où elles avaient eu leur origine primordiale. Et ce retour définitif dans la Maison du Père a été rendu 
possible seulement par le divin Rédempteur Jésus Christ qui doit donc être reconnu par chaque 
homme qui veut de nouveau atteindre son état d’Ur. Jésus Christ Est Lui-Même la Porte pour le  
Règne des Cieux et Son Nom résonne partout dans les sphères de Lumière, parce qu’en Lui Je Suis 
Moi-Même, Lui et Moi Sommes Un. Et celui qui prononce le Nom de Jésus dans la plus profonde 
adoration,  se tourne vers Moi,  et  Je lui  apporte vraiment  le salut.  Donc vous ne ferez pas une 
demande erronée si vous prononcez le Nom de Jésus en pleine foi et présentez à Moi-Même votre 
problème, parce que si vous croyez en Lui et en Son Œuvre de Libération, vous-même êtes libérés 
du péché d’Ur qui pèse sur vous, et alors Mon Amour pour vous se montrera de nouveau sur vous, 
et l'invocation enfantine de Mon Nom vous assure l’Exaucement de votre demande. Je Suis toujours 
et  dans  l’éternité  votre  Dieu  et  Créateur,  mais  Je  peux devenir  votre  Père  seulement  à  travers 
l'Œuvre de Libération, parce que seulement maintenant vous percevez la Force de vous changer 
dans la libre volonté dans un être parfait et seulement maintenant, de votre état de «créatures», vous 
pouvez devenir Mes «fils», si vous utilisez la libre volonté pour le retour à Moi et cette libre volonté 
peut expérimenter une fortification seulement à travers Ma mort sur la Croix. Donc seulement en 
Mon Nom se trouve le salut pour vous. Donc vous les hommes êtes sur la voie du retour à Moi  

V

Bertha Dudde - 99/105
Source: www.bertha-dudde.org



seulement lorsque vous avez pris le chemin vers Jésus Christ, parce qu'uniquement ce chemin mène 
à Moi, au retour dans la Maison du Père.

Amen 

La demande pour la Force est toujours écoutée B.D. No. 8148 
11 avril 1962 

ous pouvez demander Ma Grâce et Ma Force à chaque instant. Vous n'irez jamais les mains 
vides, parce que Je suis toujours prêt à donner, si seulement vous voulez recevoir. Vu que 
vous êtes faibles tant qu’il vous manque encore l'amour, qui en soi est Force, vous devez 

Me demander la Force pour vous exercer dans l'amour, pour que soit vaincue votre faiblesse et que 
donc vous puissiez accomplir des œuvres d'amour. Je ne laisse jamais non-satisfaite la prière pour la 
force  et  la  Grâce,  parce  qu'alors  vous  Me  confessez  dans  l’humilité  votre  imperfection  et 
reconnaissez Moi-Même comme l’Être Qui Est parfait, donc Qui dispose de la Force et la Lumière 
en Plénitude et maintenant Je vous tourne celles-ci comme Don de Grâce, parce que c’est une Grâce 
lorsque Je vous pourvois inhabituellement avec la Force et la Lumière, parce qu'autrefois vous avez 
repoussé dans la libre volonté la Force et la Lumière et maintenant de nouveau vous en êtes pourvus 
sous la forme d'un Cadeau de Moi, si seulement vous Me le demandez. Aucun homme sur la Terre 
n’a besoin de rester faible et sans Lumière lorsqu’il se tourne vers Moi et maintenant Me reconnaît 
comme Source de Lumière et de Force à travers sa demande. Et en Vérité, sa prière sera satisfaite, 
parce  que dès  que vous êtes  arrivés  à  la  connaissance  que  votre  être  est  imparfait,  vous  vous 
approcherez  aussi  humblement  de  Moi  et  maintenant  vous  êtes  librement  revenus  à  Moi, 
qu’autrefois vous avez abandonné dans l'arrogance et donc vous êtes devenus faibles et d'esprit 
assombri.  Mais  Je  n'ai  aucune  Complaisance  dans  un  être  imparfait,  Moi-même Je  l'aide  pour 
atteindre sa perfection d'un temps, dès que sa volonté est tournée à nouveau vers Moi dont il s'est 
éloigné autrefois. Mais tant que Mon adversaire domine encore sur vous, qu’autrefois vous avez 
suivi dans l'abîme dans la libre volonté, la sensation de faiblesse prédominera encore en vous, vous 
serez toujours encore d'esprit arrogant et vous ne dénouerez pas le rapport avec Mon adversaire, 
pour vous tourner vers Moi. Et vous ne venez alors pas à Moi dans la prière pour que Je veuille 
vous combler avec la Force et la Grâce, parce que Mon adversaire vous empêche d'établir avec Moi 
la liaison et de M'invoquer en Esprit et en Vérité. Et Je saurai bien évaluer une prière pour la force 
et la grâce, Je sais qu'avec cela vous vous confessez pour Moi, que vous revenez à Moi comme fils  
pénitents et que vous Me priez pour être de nouveau accueillis comme fils par votre Père Qui vous 
aime.  Alors  Je  ne  laisserai  retentir  outre  Mon  Oreille  aucun  appel,  Je  vous  pourvoirai  si 
abondamment que maintenant vous parcourez remplis de Force et de Lumière la voie qui mène au 
but avec sécurité, parce que Ma Grâce vous attire à Moi et vous vous laissez volontiers tirer, vous 
ne Me prêtez plus quelque résistance, vous profitez de toutes les Grâces et les évaluez bien. En vous 
il y aura la Lumière, parce que Ma Force de Grâce se manifeste justement parce qu’en vous l’amour 
s'allume, lequel offre la Lumière qu'autrefois vous aviez perdu. Une prière pour la Grâce et la Force 
qui  procède  du  cœur  est  une  demande  spirituelle,  et  chaque  demande  spirituelle  trouve 
l'exaucement. Alors vous perdrez aussi toute faiblesse et pourrez recevoir le Courant de Ma Force et 
elle vivifiera l'âme et la rendra capable d'accomplir le travail sur elle avec succès. Dans cela même 
le corps pourra participer lorsque Je le retiens comme une bénédiction, parce que sa faiblesse doit 
pousser souvent l'homme à une prière pour la Grâce et la Force, et en Vérité Je verserai Ma Grâce et 
Je vous pourvoirai sans limite, parce que Je vous aime et J’ai la nostalgie de votre retour à Moi, que 
vous devez dérouler dans la libre volonté. Aucun homme ne doit se passer de Ma grâce et de Ma 
Force. Mais aucun homme ne pourra s'en passer, parce que sans apport de Ma Force de Ma Grâce il 
ne peut  pas monter  en haut,  justement  parce qu'il  est  faible  et  avec sa propre force il  ne peut 
accomplir aucune montée. Mais il peut être certain qu’à chaque instant Je l'écoute et Je le satisfais,  
lorsque cette demande de force et de Grâce arrive à Mon Oreille ; parce qu'alors vous vous baissez 
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humblement sous la Volonté de votre Père ; parce que vous Me reconnaissez et vous Me désirez. Je 
vous saisirai et Je ne vous laisserai plus tant que ne s’est pas déroulée l’unification totale avec Moi.

Amen 

Le Pardon des péchés B.D. No. 0906 
10 mai 1939 

eux qui voient en Moi le Père sont libérés de toute faute, parce que si avec dévotion ils se 
réfugient dans le Père, ils se rendront compte qu’Il est l'Être le meilleur et qu'ils peuvent 
attendre de Lui le Pardon de toute faute. Et ainsi il est indubitablement bien mieux si Mes 

fils reconnaissent leur rapport envers Moi et s’adressent à Moi d’une manière enfantine et désirent 
humblement Ma Grâce, parce que cela est un aveu de leur faiblesse et de leur indignité et sert 
davantage qu'une déclaration ouverte de leurs péchés devant les hommes. Ceux qui portent en eux 
Ma Parole  peuvent  être  certains  à  tout  instant  que  Je  les  absous  de  leurs  fautes  s'ils  pensent 
sérieusement ne pas M’attrister, et tombent seulement victimes de leur faiblesse. Dans une humble 
prière  pour  la  Force  de  rester  dans  Ma  Volonté,  ils  trouvent  aussi  l'assurance  de  Me  servir  
uniquement, et si le Père voit la bonne volonté du fils, Son Amour est alors constamment disposé à 
pardonner, lorsque le fils s'est trompé. Mais vous les hommes sur la Terre désirez le Pardon de vos 
péchés seulement rarement du plus profond du cœur, parce qu'en même temps avec cette demande 
doit mûrir aussi en vous l'intention de ne plus jamais retomber dans la vieille erreur, et c’est cela qui 
est souvent oublié. Et aucun acte particulier de pardon des péchés ne sera ainsi nécessaire si vous 
M’apportez vraiment votre cœur, pour que Je le bénisse et le pourvoie avec Mon Amour, dès cet 
instant vous retrouverez la paix intérieure du cœur, parce que votre faute vous aura été enlevée, 
parce que Je veux seulement que vous Me reconnaissiez comme votre Sauveur et Rédempteur, et 
que vous soyez de bonne volonté pour avoir une part des Grâces de l'Œuvre de Libération. Je veux 
pouvoir dire de vous que Je suis mort pour vous. Je veux donc avoir seulement votre assurance que 
vous êtes de bonne volonté pour reconnaître Mon Œuvre de Libération, alors Je veux vous enlever 
toute faute et vous libérer du pouvoir du malin. Je veux attirer Mes fils sur Mon Cœur dans un 
intime Amour de Père et si vous-même vous avez aussi le désir d'être uni avec Moi, vous abhorrerez 
le péché, et il suffira de la moindre retombée pour reconnaître l'injustice et demander intimement 
Pardon. Je veux vous donner tout ce que vous demandez, parce que Mon Amour de Père est disposé 
à donner continuellement à celui qui est digne de recevoir. Et ainsi chaque pécheur sera pourvu, il 
sera Pardonné de ses fautes, si dans la misère de son cœur il se tourne vers Moi, son Père, son 
Sauveur  et  Rédempteur.  Je  ne  veux  vraiment  pas  le  laisser  sans  repos  ni  courage  et  Je  ne  le 
condamnerai pas pour son péché, parce que le Père dans le Ciel est infiniment affectueux, sage et 
juste.

C

Amen 

Le  Christ,  un  Intercesseur  -  Le  pardon  des  péchés  - 
l'affirmation de l'Œuvre de Libération

B.D. No. 1430 
22 mai 1940 

onfessez votre faute au Père céleste, pour qu'Il vous libère. Il n'y a aucune loi qui pourrait 
mettre en doute l'Amour de Dieu, et il n'existe rien qui serait impossible à satisfaire de la  
part de l'homme en ce qui concerne ce que Dieu exige de lui. Si donc votre faute vous 

presse et que vous voudriez en être libéré, toute votre volonté doit seulement se tourner vers le Père  
et vous devez vous recommander à Lui et à Sa Grâce. Il vous enlèvera chaque faute, si c’est votre 
intime désir d'en être libéré. Parce que vous avez un miraculeux Intercesseur auprès de Dieu, Jésus 
Christ, qui, par Amour pour vous, a pris sur Lui votre faute du péché et est mort pour vous. Vous 
devez seulement prier  pour son Amour et  Son Intervention,  mettez-vous consciemment dans le 
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groupe de ceux pour lesquels le Sauveur est mort, et vous aurez une part des Grâces de l'Œuvre de 
Libération. Vous serez libérés de chaque faute par Jésus. Il faut seulement que votre volonté soit  
devenue active. Vous devez ressentir le péché comme un poids dont vous désirez être libéré, vous 
devez l'abhorrer,  et  le désir  pour la libération doit  être véhément en vous, pour que vous vous 
serviez justement de l'Amour et de la Grâce divine du Sauveur et que vous vous laissiez libérer de 
toute faute. Cette volonté est l’affirmation de la reconnaissance de l'Œuvre de Libération, alors vous 
avez foi en Jésus Christ, le Sauveur du monde, vous vous tournez vers Lui et vous vous détournez 
de l'auteur du péché. Avec cela vous reconnaissez l'injustice que vous avez commise. Et le fait de 
vous sentir coupable vous fait devenir humbles, vous fait prier pour avoir la Miséricorde. Établissez 
la liaison avec le Père céleste dans la connaissance que vous avez péché contre Lui, que vous n’avez 
pas accepté ses Commandements et donc que vous ne les avez pas observés. Vous devez percevoir 
cela comme une injustice faite envers Lui, vous n'êtes plus arrogants ou bien conscients de votre 
valeur, mais humblement vous priez le Père pour Sa Grâce et Sa Miséricorde. Il entend la prière que 
Ses Fils Lui adresse. Il accepte le Sacrifice d'Expiation que Lui a apporté Jésus à travers Sa mort sur 
la Croix pour vous et votre péché. Et ainsi Il vous a racheté de tous les péchés. 

Amen 
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« Et le monde sera racheté de tous ses péchés....» B.D. No. 1434 
24 mai 1940 

t le monde sera racheté de tous ses péchés. Ainsi le Seigneur a parlé un jour aux hommes, Il  
a annoncé le Rédempteur, Il a promis aux hommes la Libération de toute faute. Jésus Christ  
s'est  acquitté  de  cette  Promesse  à  travers  Sa souffrance  et  Sa  mort  sur  la  Croix.  Mais  

comment  sont  les  choses  avec  le  monde,  c'est-à-dire  avec  les  hommes  eux-mêmes,  en  ce  qui 
concerne cette Libération? Le Seigneur a fait tout cela pour s'acquitter de cette Promesse, mais que 
doit faire l'homme pour avoir part à la divine Promesse? D'abord il doit avoir la volonté de se laisser 
racheter. Donc à travers la reconnaissance du Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde 
il doit vouloir faire partie de ceux qui ont été rachetés au travers de Sa mort sur la Croix. Il doit être  
prêt à accueillir les Grâces de l'Œuvre de Libération ce qui se traduit par une volonté fortifiée à 
travers une intime prière qui fait que tout soit exécutable et donc puisse être transformé en action. 
Auparavant la volonté était liée au pouvoir de l'adversaire et il n'y avait aucun moyen de se libérer  
de ce pouvoir, parce que l'homme à travers sa faute du péché était trop faible pour offrir résistance. 
L'Amour divin Lui-même s'est sacrifié pour cela, pour que le pouvoir de l'adversaire soit cassé, et  
donc que la volonté de l'homme puisse devenir assez forte pour se dédouaner de ce pouvoir. Donc 
en premier lieu la force de volonté doit être demandée à travers la prière. En même temps l'homme 
doit se former dans un être affectueux, chose qui maintenant lui est seulement possible au travers de 
l'Œuvre d'Amour du Seigneur,  parce que seulement à travers l'Amour le péché est  éteint. Donc 
l'homme, qui veut être racheté du péché, doit être dans l'amour, donc être compénétré du Rayon de 
l'Amour divin, ce qui a poussé Jésus à Se sacrifier pour la faute des péchés de l'humanité. L'homme 
doit attester d’une manière positive la grande Œuvre de Miséricorde, reconnaître l'Amour du Christ 
et avoir lui-même la volonté d’être dans le cercle de ceux pour lesquels le Seigneur est mort sur la  
Croix, il doit reconnaître l'Œuvre de Libération et vouloir être racheté, donc profiter des Grâces de 
l'Œuvre de Libération, invoquer la Miséricorde de Dieu au travers de Jésus, supplier Jésus en tant 
que Médiateur entre lui et Dieu pour être guidé. Ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Il 
vous le donnera. Par Son Fils toute faute du péché doit être éteinte, et par Son Fils le Pardon des 
péchés est assuré à tous les hommes. Donc celui qui croit en Jésus Christ, qui croit qu’Il est le Fils 
de Dieu Lequel au travers de Sa mort sur la Croix a racheté le monde de tous ses péchés, sera lui-
même racheté au travers de sa foi, parce qu'il accepte les Grâces que le Rédempteur Lui-même lui 
offre, il se laisse racheter à travers sa volonté. Il affirme l'Œuvre de Libération, reconnaît le très 
grand Amour divin, reconnaît sa très grande faute, reconnaît son indignité et son impuissance à se 
libérer tout seul. Levez les mains vers le Christ en suppliant et en demandant Miséricorde. Ainsi 
donc vous deviendrez libre de toute faute. L'Œuvre d'Amour du Sauveur pour l'humanité peut être 
mesurée dans sa Grandeur seulement lorsque l'homme s'imagine les délices célestes comme aussi 
les indicibles souffrances dans l'au-delà, et que donc il imagine soit l'état racheté comme celui lié, 
en reconnaissant que seulement l'infini Amour de Jésus l'a poussé à prendre sur Lui d’indicibles 
douleurs pour préserver de la douleur les âmes dans l'au-delà. Mais si Son Amour n'est pas reconnu, 
alors l'Œuvre de Libération du Seigneur est mise en doute ou bien vraiment niée, l'homme s'exclut  
lui-même du cercle de ceux que le Seigneur a racheté à travers Sa mort sur la Croix, parce que 
lorsque le Seigneur dans Son Amour lui  offre le Cadeau de Grâce le plus délicieux et  qu’il  le  
repousse, c’est sa faute si dans l'au-delà d'indicibles souffrances viennent sur lui. Sans Jésus Christ 
aucun être ne peut être racheté, parce que sa volonté a été liée trop longtemps, c'est-à-dire a été au 
pouvoir de Satan jusqu’à ce que le Christ Lui-même rachète cette volonté. Le détachement a eu lieu 
à travers la mort du Christ sur la Croix. Le Seigneur est mort pour chacun et donc la volonté de  
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chacun peut être libérée du pouvoir de l'adversaire, mais sans cette Libération son pouvoir est si 
grand que l'homme tout seul ne peut jamais et encore jamais se dédouaner de lui. 

Amen 

«Pardonnes-nous notre faute....» B.D. No. 5428 
4 juillet 1952 

ardonnez-vous  mutuellement,  comme  Je  vous  pardonne.  Vous  les  hommes  vous  laissez 
régner encore trop souvent l'animosité, vous ne pouvez pas encore donner l’amour à vos 
ennemis et leur pardonner leur faute, vous êtes encore pleins de colère contre eux. Vous ne 

leur  souhaitez rien de bien,  même lorsque vous vous retenez de désirs  mauvais,  vous ne vous 
exercez pas dans la nécessaire patience et vous vous mettez en colère lorsque vous êtes offensés, et 
donc vous ne vivez pas encore comme des disciples de Jésus. L'amour n'est pas encore devenu assez 
miraculeux en vous, de sorte à ne pas laisser d’espace à une pensée d'animosité. Vous ne voyez pas 
le  frère  dans  votre  prochain,  autrement  vous lui  pardonneriez  et  vous ne  ressentiriez  pas  ainsi 
lourdement une offense. Et Je suis censé vous pardonner vos fautes, malgré que vous agissiez de 
façon hostile envers Moi, autrement vous seriez sans faute. Mon Amour pour vous est très grand et 
une sérieuse prière de pardon de votre faute vous rend libre de votre faute. Et malgré cela Je dois y 
mettre une condition : c’est que vous pardonniez vos débiteurs, si vous voulez obtenir Mon Pardon. 
Je dois le faire parce que vous devez prendre la solide résolution de ne plus commettre de péché, et 
pour cette raison il doit y avoir en vous l'amour pour le prochain qui a péché contre vous. Tu dois 
aimer ton prochain comme toi-même, tu ne dois lui retenir aucune faute de péché, parce que chaque 
pensée hostile n'est pas appropriée à réveiller l'amour en retour, tandis que par contre l'amour que tu 
montres à ton ennemi, peut réveiller aussi en lui des mouvements qui sont à évaluer positivement. 
Chaque pensée  désagréable  pour  un  homme est  accueillie  par  les  forces  mauvaises  et  elle  est 
transmise à celui-ci, elle ne peut avoir aucun bon effet, parce que le mal engendre seulement le mal 
et donc génère seulement le mal en retour, ce qui augmente rapidement la force du mal et donc a un 
effet négatif. Mais vous devez opposer le bien au mal, pour affaiblir et changer en bien ce qui est 
mal. Vous devez envoyer dehors des bonnes pensées et souhaiter seulement le bien même à un 
ennemi, parce qu'avec cela vous chassez les forces mauvaises parce que les bonnes pensées ont un 
effet libérateur, c'est-à-dire qu’elles atténuent la rage et la haine, elles réveillent de nouveau de bons 
mouvements  d'esprit  et  sont  en mesure  de  changer  même l'ennemi  en ami,  parce  que la  force 
d'amour a toujours un bon effet. Donc vous devez ensuite trouver le Pardon du Seigneur, quand 
vous-même avez d'abord pardonné à vos débiteurs, en effet comment pourrais-Je être doux avec 
vous qui jugez encore sévèrement et avez des ennemis, alors que vous-mêmes maintenez l'animosité 
? Si Mon Amour vous pardonne votre faute, alors votre amour doit faire régner l’indulgence, pensez 
avec bonté à vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous ont offensés, laissez toujours l’amour juger en 
vous  et  celui-ci  voudra  certainement  pardonner,  parce  que  là  où  est  l'amour,  là  la  haine  et  le 
sentiment de vengeance ne peuvent pas subsister. Là où est l'amour, là Je Suis Moi-Même et Je ne 
juge pas vraiment dans le désamour. Je vous pardonne votre faute comme vous pardonnez à vos 
débiteurs.

P

Amen 

On doit prendre le chemin vers la Croix B.D. No. 7717 
1 octobre 1960 

ous tous devez revenir dans la Patrie céleste, de nouveau vous serez embrassés dans Mes 
Bras de Père et vous serez tous incommensurablement bienheureux. Cela est certain pour 
vous qui êtes dans la chair sur cette Terre ou bien aussi dans le Règne de l'au-delà encore V
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imparfaits, parce qu’un jour viendra le temps dans lequel votre cœur brûlera d'amour et poussera à 
la rencontre du Cœur du Père et alors vous aurez atteint le but que Je M’étais imposé en créant les 
esprits. Si seulement Mon Amour était déterminant, alors tous les Champs célestes vous auraient 
déjà accueilli depuis longtemps, parce que J’ai la nostalgie de Mes fils et Je voudrais les rendre 
incommensurablement bienheureux. Mais Mon Amour ne peut pas agir contre Ma Loi de l'Éternité 
et celle-ci demande le libre retour de l'essentiel qui une fois a été procédé de Moi et s'est éloigné de  
Moi  dans  la  libre  volonté.  Ainsi,  la  voie vers  le  Haut  pour  les  hommes qui  étaient  les  esprits 
primordiaux autrefois tombés a une durée très différente. Elle peut être parcourue en peu de temps, 
comme  elle  peut  aussi  demander  l'Eternité,  il  peut  être  nécessaire  de  plusieurs  périodes  de 
développement et cela signifie pour vous des temps infiniment longs dans le tourment et dans l'état 
lié. Mais un jour vous atteindrez votre but. En tant qu’homme vous ne savez rien de l'état atroce de 
l'être lié, mais Je le sais et Je vous aime et Je voudrais volontiers vous épargner ce tourment, pour  
que vous ne retombiez pas à nouveau dans le même état qu’en tant qu’homme vous aviez déjà 
dépassé depuis longtemps. Donc Je M’offre Moi-Même comme Guide sur les voies de votre vie 
terrestre, donc Je M’associe à vous sur le sentier où vous pérégrinez, pour vous indiquer la voie 
brève qui mène en haut. Et cette voie mène à la Croix. Vers le Haut elle mène à Jésus Christ, et celui 
qui prend cette voie arrive très certainement à Moi, au retour dans la Maison du Père, parce que 
Jésus-Christ et Moi sommes Un, parce que vous Me reconnaissez Moi-Même, lorsque vous Le 
reconnaissez Lui et Son Œuvre de Libération et donc vous vous laissez racheter par Lui Qui a éteint  
la faute de la chute d'autrefois de Moi. Cette voie doit être parcourue irrévocablement soit sur la 
Terre comme aussi dans l'au-delà, c’est la voie vers la Croix, parce qu'alors Mon Amour qui avait 
dû laisser la place à la Justice lorsque vous êtes tombés peut de nouveau devenir actif. Car la Justice 
a eu Sa satisfaction à travers l'Homme Jésus, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé. Mon 
Amour a donc créé l'équilibre, la Justice n'a pas été exclue, parce que J’ai pris sur Moi en tant 
qu’Homme une très grande mesure de souffrances et de douleurs comme Sacrifice d'Expiation pour 
la grande faute qu’a été votre chute d'autrefois de Moi. Mais maintenant votre volonté doit aussi 
accepter ce Sacrifice d'Expiation, votre volonté doit demander consciemment Pardon de la faute, 
vous-même devez vous déclarer coupables sous la Croix. Dans la libre volonté vous devez invoquer 
le divin Rédempteur Jésus-Christ pour le Pardon de la faute du péché, pour Sa Compassion et Sa 
Grâce. Vous devez prendre la voie vers la Croix et alors Mon Amour peut de nouveau vous saisir, 
parce  qu'alors  vous  Me reconnaissez  Moi-Même,  qu’autrefois  vous avez  refusé de  reconnaitre, 
parce que Lui et Moi Sommes Un, Moi-même sur la Croix Je vous ai racheté du péché et de la mort 
dans l'Homme Jésus. Et si vous avez autrefois pris ce chemin vers la Croix, alors votre chemin 
terrestre est accompli, alors est atteint la marche de développement qui vous assure l'entrée dans le 
Règne spirituel. Vous ne devez alors plus craindre un parcours répété à travers la Création terrestre, 
alors dans le Règne spirituel vous pouvez monter toujours plus en haut, Mon Amour vous attirera, et 
votre amour pour Moi deviendra toujours plus fort. Père et fils s’uniront et ce sera des Béatitudes 
illimitées que Je prépare à Mes fils,  parce que Mon Amour est  aussi  illimité et  il  veut S’offrir 
éternellement.

Amen 
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