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

B.D. No. 7136 
1 juin 1958 

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

pas encore reçu,  parce que vous ne devez pas rester sans connaissance, si vous voulez un jour  
arriver à la béatitude. À quoi vous servirait-il, à vous les hommes, de savoir que l'«Homme Jésus» a 
conclu Sa vie terrestre avec la mort sur la Croix, si vous ne savez rien de la Signification spirituelle 
de Sa mort sur la Croix, de la Mission que l'Homme Jésus a exécutée pour l'humanité coupable. Et 
même s’il vous est dit: «Il a racheté» l’humanité du péché, vous ne trouverez de toute façon aucun 
lien et pour vous cela restera seulement des mots, dont vous ne saisissez pas le sens. Et tant que 
vous ne savez rien sur la motivation de votre existence en tant qu’homme sur cette Terre, vous ne 
pourrez pas comprendre pourquoi l'humanité est appelée coupable, bien que vous tous soyez libéré 
du péché. Mais l'Œuvre de Libération de Jésus Christ acquiert sa Signification seulement lorsque 
vous savez la faute primordiale qui est le motif de votre existence terrestre. Ce péché n'est pas à  
confronter  dans  sa  grandeur  avec  les  péchés  des  hommes,  bien  que  ces  derniers  soient  la 
conséquence  du premier  péché.  Mais  ce  qu’un homme commet  comme péchés  sur  la  Terre,  il 
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pourrait l'expier sur la Terre ou bien même un jour dans le Règne de l'au-delà, même si cela devait  
prendre longtemps. Mais pour les hommes il n'est pas possible d’expier le péché d’Ur, ni pendant 
l'existence terrestre ni dans le Règne de l'au-delà, parce que ce péché d’Ur ne consistait pas dans 
une infraction d'un être déjà lui-même imparfait, mais il a été commis par des êtres qui étaient dans 
la Perfection la plus sublime, et auxquels il ne manquait pas la Lumière de la connaissance, mais 
qui se sont seulement laissé dominer par le sentiment de pouvoir triompher sur Moi, qui, grâce à 
leur plénitude de Lumière et de Force sont devenus arrogants. C’est ce péché que l'être ne peut pas 
expier tout seul par lui-même, parce qu'il est incommensurablement grand et l’Eternité ne suffirait 
pas pour qu’il soit libéré de cette faute. À travers ce péché les êtres sont tombés dans l'abîme le plus 
profond, c'est-à-dire qu’ils ont perdu la Lumière et la Force et se sont inversés en même temps dans 
leur contraire, ils ont perdu toutes les Caractéristiques divines et pour cela ils ont assumé toutes les 
caractéristiques  et  les  instincts  mauvais,  ils  sont  devenus  Mon  adversaire,  au  point  que  leurs 
substances spirituelles se sont totalement durcies et ils ne se rendaient plus compte de leur être. Et 
ce spirituel durci a été maintenant banni par Moi dans la forme, c'est-à-dire que Je l'ai dissout en 
d’innombrables particules spirituelles et Je les ai engendrées en d’innombrables Œuvres de Création 
que Mon Amour, Ma Puissance et Ma Sagesse ont fait se lever pour reconduire ce spirituel mort de 
nouveau à Moi, parce qu'il était destiné à la Béatitude et il peut trouver la Béatitude seulement avec 
Moi. Ce chemin à travers la Création est bien un acte d'expiation de cette incommensurable faute, 
mais il est parcouru dans l'état d'obligation, dans la volonté liée, et donc il ne peut pas être évalué  
comme extinction de cette faute. L'être doit un jour de nouveau arriver dans l'état où il désire être  
librement  dépourvu de  sa  faute,  où  il  peut  lui  être  offert  la  connaissance  jusqu'au  point  où  il 
reconnaît qu'il s'est trompé et qu'il existe une voie pour être libéré de cette grande faute. Il doit 
savoir que cette voie est la voie vers la Croix, que devenir libre est possible seulement à travers la  
reconnaissance du divin Rédempteur et de Son Œuvre de Libération et que cette voie vers la Croix 
doit être parcourue pendant la vie terrestre, pour pouvoir être accueilli après la mort du corps de 
nouveau dans le Règne de la Lumière, qui est la vraie Patrie de chaque homme sur la Terre. Mais 
même dans l'au-delà Mon poignant Amour se baisse encore vers les âmes qui languissent dans 
l'abîme. Même dans l'au-delà les âmes expérimentent Mon Œuvre de Libération, et même là elles 
peuvent encore prendre la voie vers Moi en Jésus Christ, mais elles ne peuvent plus atteindre le haut 
degré de perfection qu’elles auraient pu atteindre sur la Terre à travers la reconnaissance de Jésus 
comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans Lequel Moi-même Je Me suis incorporé, pour 
trouver leur reconnaissance, qu'autrefois elles M'avaient refusée. Vous les hommes devez savoir 
cette grande Signification de l'Œuvre de Libération, vous ne devez pas appeler le Nom de Jésus 
seulement comme le Nom d'un Homme. C’était une Mission importante pour laquelle Il demeurait 
sur la Terre, et vous devez chercher à la sonder tant qu’en vous il y a encore de la non-clarté, parce 
qu'il dépend de votre connaissance et de votre bonne volonté, si vous avez re-parcouru le chemin 
terrestre avec succès, si le Royaume qui est votre vraie Patrie peut de nouveau vous accueillir.

Amen 

La Venue en tant qu’Homme de Dieu B.D. No. 8445 
22 mars 1963 

e plus grand Mystère, Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus dans le but de la Libération de 
tout le spirituel autrefois tombé, dans le but de l'élimination de l'incommensurable faute 
primordiale de la chute des êtres de Moi, restera pour les hommes un Secret tant qu’ils ne 

sont pas instruits en toute Vérité et désirent connaître la Vérité sur cela. Vous les hommes ne voulez 
pas croire que vous marchez dans la plus profonde obscurité, suite à cette faute primordiale qui doit  
être éliminée avant que la Lumière se fasse en vous, mais ensuite tout vous sera compréhensible  
d’une  manière  irrévocable  et  vous  ne  douterez  pas.  La  pure  Vérité  sur  cela  peut  vous  arriver  
seulement de l'Éternelle Vérité Même qui veut vous instruire, parce qu'Elle-même est la Lumière de 
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l'Éternité et Elle veut aussi que toutes Ses créatures marchent dans la Lumière. Mais votre libre 
volonté décide si vous acceptez la Vérité et vous êtes même en mesure de décider si vous êtes 
instruits selon la Vérité. Il y a seulement une condition : c’est que vous viviez dans l'amour, parce 
que l'amour est un feu qui rayonne la lumière de la Sagesse. En vous il existe une étincelle d'amour  
comme une part  de Dieu qui est en liaison avec Moi,  l'Éternel Amour et  dès que vous-mêmes 
allumez en vous cette étincelle dans la libre volonté, celle-ci tend vers la Lumière d’Ur et à son tour 
elle rayonnera la Lumière sous la forme des plus profondes Sagesses. Vous deviendrez savants, la 
Lumière de la connaissance vous éclairera et votre pensée sera juste, elle se bougera dans la Vérité. 
Et Je veux vous guider cette Vérité, pour que vous reconnaissiez et portiez à terme votre tâche sur la 
Terre. Et donc vous devez connaître votre faute primordiale et Mon Plan de Salut de l'Éternité. Vous 
devez apprendre la chose la plus importante : le Salut au travers de Jésus Christ, Ma Venue en tant  
qu’Homme en Lui et être surtout instruit sur le fait que vous ne devez pas éviter Jésus Christ si vous 
voulez atteindre la Vie éternelle. Il est venu sur la Terre pour prêcher l'Evangile de l'Amour aux 
hommes, pour vivre pour eux à titre d'exemple un juste chemin de vie, pour leur indiquer la voie 
droite qui mène à la Vie éternelle. Mais les hommes avec le poids du péché d’Ur n'auraient jamais 
pu atteindre leur but tant que n'était pas enlevé d’eux le péché primordial. Et seulement l'Œuvre de 
Libération de Jésus, Sa mort sur la Croix, a produit cela, parce qu'Il a accompli l'Œuvre d'Expiation 
pour cette incommensurable faute et l’Homme Jésus a pu l’accomplir seulement parce que Moi-
même J’étais en Lui, parce que Ma Substance de l'Eternité est Amour. L'Amour n'est pas seulement 
une Caractéristique de Mon Être, mais Moi-même Je Suis l'Amour. Vous ne serez pas en mesure de 
saisir  cela  tant  que  vous  vivez  sur  la  Terre,  or  seulement  cette  explication  peut  vous  rendre 
compréhensible Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, de sorte que « l’unification avec Dieu » ne 
vous apparaisse plus incertaine. Mon Être ne peut pas être personnifié, mais en Jésus Mon Esprit 
qui embrasse tout s'est formé dans quelque chose d’imaginable par vous. Mais la totale fusion de 
Jésus avec Moi a eu lieu seulement après que l'Œuvre de Libération ait été accomplie, raison pour 
laquelle Jésus pendant Son chemin terrestre a parfois parlé du Père comme « en dehors de Lui-
même », de toute façon Il a toujours indiqué de nouveau l'union. Pendant la période de Son chemin 
terrestre les hommes se trouvaient dans un état assombri et il pouvait briller une Lumière, c'est-à-
dire  une  claire  connaissance  sur  l'Œuvre  de  Libération,  seulement  aux  peu  qui  se  posaient 
consciemment sous la Croix, qui désiraient être rachetés et qui donc se donnaient à Jésus dans la 
libre volonté et demandaient pardon pour leur faute du péché. Donc l'état spirituel des hommes est 
resté assombri et cette Œuvre de Libération, le plus grand Acte de Miséricorde de l'Amour divin, 
restera inaperçu, Jésus restera un concept seulement en tant qu’Homme, mais toute Mission divine 
de sa part restera méconnue. Et l'humanité reste donc chargée de sa faute d’Ur, elle reste d'esprit  
assombri et  elle ne reconnaît  même pas la Lumière lorsque parfois elle rayonne, parce que les 
hommes ferment les yeux pour ne pas la voir. Mais la Lumière d'en haut ne peut plus s'éteindre,  
parce qu'il se trouvera toujours de nouveau des hommes qui allument en eux l’étincelle spirituelle et 
qui, maintenant, peuvent accueillir des instructions directes de l’Esprit de leur Père de l'Éternité. Et 
cette Lumière brillera un jour clairement, elle annulera un jour entièrement l'obscurité, lorsque Ma 
Volonté considèrera venu le temps pour cela. Parce que vous les hommes vous vous trouvez devant 
la fin d'une période de Libération et le commencement d’une nouvelle dans laquelle il y aura une 
claire Lumière, parce que celui qui a porté l'obscurité dans le monde, sera banni pour longtemps et 
parce que les hommes dans ce temps à venir se laisseront sauver par Jésus Christ, lorsqu’aura été 
enlevé d’eux la faute primordiale. Le savoir sur Jésus-Christ et sur Son Œuvre de Libération, sur 
Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus est d'une telle importance inouïe que Je ferai vraiment tout  
pour l’apporter aux hommes, mais il doit être laissé à leur libre volonté s'ils veulent l'accepter et  
maintenant prendre la voie vers la Croix, s'ils remettent leur faute du péché au Seul qui peut les 
libérer et les libérera aussi lorsque la prière Lui en sera faite. Parce qu'Il est mort sur la Croix pour 
la faute du péché des hommes, Il  a expié la grande faute et avec cela la Justice de Dieu a été  
contentée. Parce que l'Amour de Dieu a eu compassion de ceux qui autrefois sont tombés de Lui. 
L'Amour Lui-Même a offert le Sacrifice, Dieu en Jésus a sauvé les hommes du péché et de nouveau 
a libéré la voie vers le Règne de Lumière et de la Béatitude.
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Amen 

« Et la parole s’est faite chair…. » B.D. No. 8141 
3 avril 1962 

 Et  la  parole  s’est  faite  chair,  et  elle  a  habité  parmi  nous....  ».  Moi-même,  la  Parole 
éternelle, suis descendu sur la terre, et Me suis incarné.... Ce fut un acte d’amour et de 
miséricorde extrême que de Me sentir  poussé à renouer  contact  avec les hommes qui 

s’étaient  infiniment  éloignés  de  Moi,  qui  n’étaient  plus  capables  d’entendre  Ma  voix,  qui  ne 
pouvaient plus discerner en eux Ma parole, qui n’avaient plus aucun mode de liaison avec la Parole 
d’éternité....  Ils  étaient eux-mêmes responsables de cette énorme distance de Moi,  et  jamais ils 
n’auraient été capables par leurs propres moyens d’annuler cette énorme distance de Moi, jamais 
plus il ne leur aurait été possible d’entendre Ma parole comme cela était possible au commencement 
lorsque Je pouvais communiquer par la parole avec toutes les créatures appelées par Moi à la vie....  
C’est pourquoi Mon Amour-même a jeté un pont pour franchir l’énorme distance.... Je suis Moi-
même venu sur la terre et Me suis incarné et J’ai cherché à entrer en contact avec Mes créatures afin 
de leur parler de nouveau et  de jeter pour elles un pont qui mènerait  de nouveau vers Moi au 
royaume de la lumière et de la béatitude....

«

Moi-même Je  suis  la  Parole  d’éternité,  mais  Je  n’aurais  pu  parler  à  aucun homme de  façon 
manifeste d’en Haut afin de ne pas mettre dans un état de contrainte ceux qui furent jadis issus de 
Moi en tant que créatures libres. Ils devaient passer le pont vers Moi avec un parfait libre arbitre, et 
Je ne pouvais arriver à ce but que par Ma Parole,  mais qui ne devait  pas résonner de manière 
extraordinaire,  mais  sonner  comme  un  propos  adressé  d’un  homme  à  un  autre.  Et  donc,  Je 
M’incarnai.... Je M’installai dans le vêtement humain de Jésus et ainsi revêtu Je M’adressai aux 
hommes.... Mais c’était Ma parole qui résonnait en eux maintenant, et Je fus à même de montrer 
aux hommes par cette parole la  bonne voie,  Je pouvais les instruire  et  leur faire  connaître Ma 
volonté, Je pouvais leur annoncer l’évangile, la doctrine divine de l’amour qui devait de nouveau 
mettre leurs âmes dans un état où chaque homme pût percevoir en lui Ma voix si cela était  sa 
volonté sérieuse.... Mais d’abord, il fallait que les hommes soient rachetés du péché et de la mort, il 
fallait que l’ancienne dette du péché de la défection de Moi fût annulée, afin qu’ensuite, la liaison 
avec Moi puisse être couronnée par le « déversement de Mon esprit ».... afin qu’alors, l’homme pût 
de nouveau percevoir en lui Ma voix, comme cela avait été au commencement....

« Et la parole s’est faite chair et a habité parmi nous.... ». Peu nombreuses sont les personnes qui 
saisissent la signification de ces mots; la Parole éternelle Elle-même est descendue sur la terre, car 
l’humanité était  dans une extrême détresse,  elle ignorait  tout de sa condition misérable,  de son 
manque de lumière, de l’obscurité spirituelle où elle cheminait.... Elle vivait complètement à l’écart 
de Moi, et ne faisait rien pour amoindrir cette grande distance de Moi. Et il n’y avait pas d’autre 
moyen d’aider les hommes que par des instructions qui fussent conformes á la vérité.... Ils devaient 
apprendre la volonté de leur Dieu et Créateur, et cette volonté devait leur être annoncée par Moi-
même.... Il fallait que Je M’adresse Moi-même à eux, et Je ne le pouvais que par l’intermédiaire 
d’un homme....  Donc  Je  M’incarnai  Moi-même dans  cet  homme,  c’était  là  la  seule  possibilité 
d’instruire les hommes en toute vérité, d’attirer leur attention sur leur conduite pervertie, de leur 
faire connaître Ma volonté et de leur démontrer le modèle de la vie telle qu’ils devaient la vivre afin 
de sortir de leurs ténèbres spirituelles, et de s’engager dans la voie pour atteindre de nouveau la vie 
éternelle, voie que Je démontrais aux hommes. Car ils étaient influencés par Mon adversaire qui les 
poussait continuellement à un train de vie dépourvu d’amour où ils étaient et restaient sans forces, 
et où ils ne pouvaient rien gagner pour leur essor.

Je leur ai Moi-même fourni la preuve que l’effet de l’amour est la force. J’ai guéri les malades, et 
J’ai également opéré d’autres miracles que seule la force de l’amour pouvait effectuer.... Aussi leur 
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expliquai-Je les  conséquences  d’une conduite  dépourvue d’amour....  Mais  d’abord,  il  M’a  fallu 
expliquer aux hommes pourquoi ils se trouvaient dans la détresse physique et spirituelle.... Il M’a 
fallu leur faire comprendre que leur état d’homme ne pouvait pas être appelé bienheureux et donc 
J’ai dû leur dire ce qu’ils devaient faire pour atteindre la béatitude. Et il fallait qu’ils entendent tout 
ceci de la bouche de Dieu.... Il fallait qu’ils puissent percevoir Ma Parole, et donc la Parole Elle-
même est  descendue sur la terre et  S’est faite chair....  A l’état originel, la parole a retenti dans 
chaque être et a été le motif d’une béatitude incommensurable.... Mais les êtres ont eux-mêmes 
renoncé à cette béatitude en s’éloignant volontairement de Moi, aussi ne pouvaient-ils plus entendre 
Ma  parole,  puisque  cette  parole  était  une  irradiation  directe  de  Mon  côté  mais  que  les  êtres 
réfutèrent.

C’était l’extrême détresse des hommes sur terre qui a poussé Mon amour et Ma miséricorde à 
M’en approcher Moi-même, et, en dépit de leur résistance, de M’approcher d’eux par la parole.... Et 
celui qui alluma en lui ne serait-ce qu’une petite étincelle d’amour Me reconnut et accepta Ma 
parole.... Celui-là reconnut aussi la divinité en Moi, et Me suivit.... Mais le plus souvent, on ne 
voyait en Moi que l’homme, donc Ma parole n’était considérée que comme celle d’un homme.... 
J’étais  parmi  eux,  et  ils  ne  M’ont  point  connu....  Toutefois  Je  pouvais  annoncer  l’évangile  de 
l’amour, et toujours de nouveau Je pouvais présenter la doctrine divine de l’amour aux hommes et 
Je pouvais former Mes disciples selon Mes intentions et puis les envoyer par le monde avec la 
mission d’annoncer Mon évangile, et de témoigner de Moi-même.... Donc, la « Parole Même » était 
venue sur la terre, et Elle s’est faite chair pour la félicité de l’humanité.... Et chaque fois que Ma 
parole résonne, Mon amour et Ma miséricorde infinis se penchent sur l’humanité et jettent leurs 
rayons d’amour dans le cœur des hommes qui reçoivent de bon gré Ma parole, qui l’écoutent et la 
reconnaissent comme voix de leur Père, et qui Me sont reconnaissants pour ce don précieux de la 
grâce.... Je suis Moi-même la Parole d’éternité, et celui qui M’entend entre en contact extrêmement 
direct avec Moi-même, et il atteindra également son but ultime sur cette terre, il trouvera l’union 
entière avec Moi, son Dieu et Père, auprès de Qui il est revenu pour de bon, de sorte qu’il sera 
éternellement heureux.... 

Amen 

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

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

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

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

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

Amen 

Vendredi Saint B.D. No. 7083 
4 avril 1958 

ensez toujours seulement à Mon infini Amour pour vous qu'il M’a poussé à accomplir pour 
vous l'Œuvre de Libération. Ce que l'Homme Jésus a vécu et a supporté sur la Terre, Il l'a 
fait par Amour pour le prochain qu'Il savait dans la plus grande misère spirituelle. Il avait 

déjà  connaissance en tant  qu’Homme de la grande faute du péché des hommes et  de l'absence 
d'espoir de devenir libre de celle-ci sans aide. Cette connaissance était la conséquence de Sa Vie 
d'Amour et pour cela il avait Compassion pour l'humanité et Il voulait l'aider. En même temps Il  
reconnaissait aussi la conséquence de Son Amour qui avait à accomplir une Mission car Moi-même 
Je l'avais envoyé sur la Terre pour qu'Il Me serve d’Enveloppe et donc Moi-même J’ai pu accomplir 

P
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en Lui l'Œuvre de Libération pour éliminer cette grande faute du péché. Et selon cette Mission Il a 
accompli Son Chemin terrestre : un chemin fait d'incommensurables misères et de souffrances qui 
d'abord avaient dû le faire mûrir, et déjà sa vie au milieu des hommes avait préparé Son Âme. Parce 
que Son Âme est venu du Règne de la Lumière en bas dans les ténèbres. Mais l'Enveloppe terrestre 
qui cachait l'Âme, devait d'abord être purifiée au travers de luttes continues contre les désirs et les 
passions qui lui étaient attachés, pour être maintenant un Vase d'Accueil digne pour Moi-Même que 
Je remplissais maintenant totalement et Je Suis devenu Un avec Lui. Et maintenant commençait sa 
vraie Mission : de porter la Lumière aux hommes, de leur annoncer la Vérité, de prêcher l'Evangile 
de l'Amour et de leur montrer la voie à travers une vie d'exemple qu’eux-mêmes devaient parcourir, 
si après leur mort ils voulaient entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude – et ensuite en  
dernier conclure Sa vie terrestre avec une Œuvre de Miséricorde inégalable : avec la plus amère 
souffrance  et  la  mort  la  plus  douloureuse sur  la  Croix  en Sacrifice  pour  la  faute  du péché  de 
l'humanité. Et cette Mission a bien été accomplie par un Homme, mais Moi-même J’étais dans cet 
Homme, Moi-même en tant  que l'éternel  Amour ai  accompli  l'Œuvre de Libération,  parce  que 
seulement  l'Amour  était  capable  d'un  tel  Sacrifice,  seulement  l'Amour  pouvait  supporter  les 
tourments de la Croix et seulement l'Amour pouvait fournir la Force pour résister patiemment dans 
la très pleine Conscience jusqu'à la mort. Et même si l'Homme Jésus sur la Croix a crié les Mots :  
«Mon Dieu,  Mon Dieu,  pourquoi  M’as-Tu abandonné»,  cette  exclamation  était  de  toute  façon 
seulement un Aveu du fait que la Divinité en Lui ne le poussait pas à Son Action, mais que l'Homme 
Jésus a porté dans une totale libre volonté le Sacrifice pour Son prochain que l'Amour en Lui l'a 
poussé à accomplir, mais il ne l'a pas rendu non libre dans Ses Pensées et Ses Actes. L'Homme 
Jésus a pris tout le poids du péché de l'humanité sur Ses Épaules et est allé avec cela sur la Croix – 
aucun homme ne peut saisir cette expression dans toute sa profondeur. Il est vrai que Moi-même J'ai 
accompli l'Œuvre de Miséricorde, parce que même l'Homme Jésus n'aurait pas été en mesure, sans 
l’Amour, de prendre sur Lui cette quantité de Souffrances et de Tourments. Mais d'autre part la 
«Divinité» ne pouvait pas souffrir et pour cela la mesure de douleurs et de souffrances que devait  
supporter une Âme capable de souffrir, un Homme dont le Corps était sensible à la douleur et qui 
expiait d’une certaine manière ce qui a fait devenir coupable l'entière humanité devant Dieu. Et 
cette Âme a souffert inconcevablement, parce qu'elle provenait du Règne de la Lumière et déjà les 
ténèbres sur la Terre signifiaient pour elle un indescriptible tourment. L'Homme Jésus Etait «Mon 
Fils» dans lequel J’avais grande Complaisance – Il était tourné vers Moi avec tous Ses Sens, avec 
tout  Son  Amour.  Il  s'est  plié  au  milieu  de  l'humanité  coupable  et  Son  Âme  Me  cherchait 
inexorablement, Son Dieu et Père de l'Éternité, Son Amour M’a forcé à un Afflux continu en Lui et  
ainsi pouvait avoir lieu l'Unification de l’homme et de Dieu ou bien : «La Venue en tant qu’Homme 
de Dieu» pouvait se dérouler dans l’Ordre complet de la Loi. Parce que jamais J’aurais pu Me 
choisir une enveloppe humaine comme demeure qui n'ait pas été pur Amour, parce que Moi-même 
Je n'aurais pas pu M'unir avec quelque chose d'impur. Et chaque substance non mûre devait être  
spiritualisée au moyen de la souffrance de l'Homme Jésus, et en même temps était enlevée la faute 
de péché pour l'humanité entière, parce qu'Un s'est sacrifié par Amour pour Son prochain. L'Homme 
Jésus M'a magnifié avec Sa mort et  Je l'ai  magnifié,  lorsque que Je l'ai  élu comme Enveloppe 
visible  pour  Moi-Même pour l'éternité  –  lorsque Moi-même Je suis  devenu en  Lui  la  Divinité 
visible pour tous Mes êtres créés qui se rendent dignes pour la «Contemplation de Dieu». tant que 
vous restez sur la Terre, vous pouvez toujours tenir devant les yeux seulement Mon infini Amour 
qui vous a aidé à la libération au travers de l'Œuvre de Libération. Mais vous pourrez comprendre 
cet Acte de Miséricorde dans sa totale profondeur seulement lorsque vous-mêmes serez entrés dans 
le  Règne  de  la  Lumière,  lorsque  la  Lumière  de  la  connaissance  rayonne  de  nouveau  comme 
autrefois. Alors vous-mêmes pouvez participer, vous-mêmes expérimenterez comme actuellement et 
seulement maintenant vous comprendrez Mon infini Amour qui a fait tout pour reconquérir Ses fils 
qui autrefois se sont perdus à cause de cette grande faute de la chute de Moi.

Amen 
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« Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’as-Tu abandonné ? ….» B.D. No. 8201 
27 juin 1962 

a  souffrance  et  Ma mort  sur  la  Croix  ont  été  indiciblement  douloureuses  et  chaque 
description  des  souffrances  serait  seulement  une  faible  comparaison  de  ce  que  J’ai 
souffert, parce que J'avais prévu chaque phase de Mon Œuvre de Libération, Je savais en 

quoi consistait Ma dernière Tâche et Je n'ai eu aucun réconfort pour diminuer à Moi-Même les 
tourments – parce que Je devais  résister  les  dernières  heures  en tant  qu’Homme seulement.  Je 
possédais certes toute la Force, parce que la Force de l'Amour de Dieu, de Mon Père de l'Éternité, 
Me compénétrait jusqu'au dernier instant, mais Moi-même Je n'ai fait aucune utilisation de la Force 
d'Amour à travers Ma Volonté, Je ne l'ai pas faite venir à effet sur Moi-Même pour diminuer ou bien 
annuler  ainsi  les  douleurs  avec  son  Aide,  autrement  l'Œuvre  de  Libération  n'aurait  pas  été 
pleinement valable, car elle demandait la plus grande mesure de souffrances, pour éliminer la très 
grande faute du péché d’Ur de l'humanité. Et la Divinité en Moi savait Ma Volonté et Elle-même 
M’a laissé faire, Elle-Même s’est retirée, parce que Je l'ai voulu ainsi, pour conquérir le plus grand 
degré de volonté du fait de Mon Amour pour les hommes et qui était encore seulement pour Mon 
Père dont J’avais la nostalgie dans Ma plus grande misère, dans la souffrance la plus grande et en 
particulier dans les dernières minutes de Ma Vie corporelle. Et cette nostalgie crut, parce que Je n'ai 
pas profité de son effet, de Sa Force d'Amour. Et dans cette nostalgie de Lui, pour Mon Père de 
l'Éternité, J’ai crié les Paroles : Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’as-tu abandonné ? » ! Moi-même 
J’ai voulu mener à terme l'Œuvre de Miséricorde pour l'humanité coupable en tant qu’Homme sur la 
Terre, parce que le plus grand Amour que Je pouvais montrer à Mon Père était de Me laisser clouer 
sur la Croix à Sa Place, parce que Lui-Même est descendu sur la Terre et avait pris demeure en Moi, 
parce que Lui-Même voulait accomplir l'Œuvre de Libération pour Ses fils, mais en tant que « Dieu 
» Il ne pouvait pas souffrir. – Et ainsi J’ai accepté pour Lui toutes les souffrances et les douleurs et 
Je les ai supportés jusqu'à la fin. Combien de fois et de façon combien compréhensible Je cherche à 
vous expliquer cela, mais vous ne pourrez jamais le comprendre entièrement tant que le Règne 
spirituel ne vous a  pas accueilli,  le Règne de la  Lumière et  de la  Béatitude.  Et la plus simple 
explication est toujours seulement la Parole : Le Père et Moi Sommes Un. C’était déjà l’unification 
totale et donc Je pouvais aussi dire : « Tout est accompli ! ». L'« Homme » Jésus avait donné Sa 
Vie, Il a souffert comme Homme et Il a souffert une mort indiciblement douloureuse. Mais Lui-
même s'était uni avec l'Éternelle Divinité, parce que jusqu'à la fin dans l'Homme Jésus il y avait 
l'Amour, autrement Il n'aurait pas dit : « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. 
»  Et  si  l'«  Amour  »  s'est  tenu calme,  c’est  que  cela  était  nécessaire  pour  achever  l'Œuvre  de 
Libération,  pour  que  maintenant  la  mort  puisse  être  constatée  par  tous  les  hommes  dans  Son 
entourage, pour que Son Corps puisse être déposé dans la tombe de laquelle Il est rené le troisième 
jour. – Chaque Expression de l'Esprit de Dieu à la fin aurait pu faire douter encore les hommes de la 
mort sur la Croix de Jésus, parce qu'alors on aurait  reconnu Son Lien avec Moi et  la foi dans 
l'Œuvre de Libération aurait été une conséquence obligatoire, or cela devait être une décision de la 
libre volonté. Même cela vous ne pourrez pas encore le comprendre définitivement, mais lorsque 
vous-même unissez votre esprit avec l'Esprit du Père de l'Éternité, cela s'éclairera en vous et vous 
comprendrez aussi Ma Parole qui cherche toujours à vous donner une clarification que maintenant 
vous êtes en mesure de saisir selon votre maturité ou degré d'amour. Parce que vraiment sur l'Œuvre 
de Libération il doit vous être transmis la pure Vérité et offert la pleine compréhension, pour que 
vous saisissiez la Grandeur de Mon Amour Qui est descendu sur la Terre pour vous les hommes, 
pour votre faute du péché, et Qui a accompli l'Œuvre de Libération pour vous libérer de nouveau la 
voie vers le Père, pour expier votre grande faute du péché, parce que celle-ci vous a barré pour 
toujours la voie vers la Maison du Père.

M

Amen 
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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 
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.

P

Amen 
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La Descente aux enfers – l'adversité de Lucifer B.D. No. 6531 
25 avril 1956 

l est vrai que Je suis descendu aux enfers après Ma mort sur la Croix et que J’y ai apporté la  
Libération à ceux qui n’avaient pas encore passés la porte pour l'éternelle Béatitude, parce que 
cette Porte a pu être ouverte seulement après Ma mort sur la Croix. Un nombre incalculable 

d’âmes attendaient l'heure de leur libération et à elles Je suis apparu en tant que l'Homme Jésus et  
J’ai mis devant leurs yeux Mes souffrances et Ma mort, parce qu’elles aussi devaient se déterminer 
librement pour Moi en tant que Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Moi-Même Je fus reconnu 
par ceux qui avaient mené un bon chemin de vie sur la Terre ; Je n'ai pas été repoussé par tous – 
malgré cela d’innombrables âmes se sont opposé et ont repoussé le Don de Grâce de Mon Salut. 
L'influence de Mon adversaire sur ces âmes était forte, de sorte qu’elles ont vu en Moi seulement 
l'Homme Jésus, qui s’était révolté contre les détenteurs du pouvoir terrestre et s'est fait pour cela 
condamné à mort. À toutes ces âmes il devait être laissé la libre volonté. Et pour cela Je ne pouvais  
pas apparaître dans Ma Puissance et Ma Magnificence. – Je devais aller au milieu d'eux comme J’ai  
marché sur la Terre parmi les hommes – en Homme qui a cherché à les convaincre seulement au 
moyen de la Parole, de Sa Mission et de l'Œuvre accomplie de Libération. Mais Mon adversaire ne 
voulait pas céder les âmes. Pour la première fois cependant il s’est rendu compte de l'effet de Mon 
Œuvre de Libération – et il ne pouvait pas retenir les âmes qui s’étaient déterminées pour Moi, qui 
volontairement voulaient Me suivre à travers la Porte qui leur avait été ouverte par Moi. Elles ont 
été soustraites à son pouvoir, elles ont cassé les chaînes parce que pour cela elles tiraient la Force de 
Moi, parce que Moi-même Je dénouais leurs chaînes. Mon adversaire faisait rage encore davantage 
parmi sa suite et seulement alors a vraiment commencé la lutte des ténèbres contre la Lumière, et  
elle n'a jamais cessé de faire rage sur la Terre comme dans le Règne spirituel. Je suis descendu aux 
enfers  pour  apporter  le  Salut  à  tous  ceux  qui  avaient  déjà  conclu  leur  vie  terrestre  avant  Ma 
Descente – à tous ceux qui malgré un juste chemin de vie se trouvaient encore dans le pouvoir de 
celui qui en tant que Mon ennemi était aussi hostile contre Moi-Même et contre lequel J’ai donc 
mené la bataille sur la Terre pour toutes les âmes qu’il tenait liées. Et il a perdu une grande partie de 
sa suite. J'étais mort pour toutes ces âmes et toutes n’auraient pas pu se libérer de lui. Mais sa colère 
dépassa les limites lorsqu’il se vit privé de sa suite, lorsqu’il dut reconnaître que J'avais gagné une 
victoire sur lui  que cependant seulement l'Amour avait  conquise.  Il  aurait  alors pu se rendre à 
l'Amour, mais son pouvoir, sa possession, était encore si grande qu’il a renié Ma Force d'Amour, de  
sorte que celle-ci ne pouvait pas faire effet sur lui. Mais était venu l'instant où il devait reconnaitre 
que son pouvoir était cassé. Il devait admettre que dans l'Homme Jésus il avait trouvé son Seigneur 
dont l'Amour avait atteint l'unification avec Moi. Et pour cela sa haine augmenta encore davantage, 
parce  que  dans  le  divin  Rédempteur  Jésus  Christ  se  levait  maintenant  un  âpre  Adversaire  qui 
pouvait  libérer  sa  suite  grâce  à  Son  Amour.  Mais  vu  que  la  libre  volonté  de  chaque  être  est 
déterminante, Mon adversaire vit dans cela encore une solution avantageuse pour lui et il s’efforça 
continuellement d'agir sur la volonté de ses victimes – soit sur la Terre comme aussi dans le Règne 
spirituel.  Je  suis  descendu aux enfers  après  Ma mort  sur  la  Croix et  J’y descends toujours  de 
nouveau, pour apporter le Salut à tous ceux qui veulent devenir libres de lui et il ne pourra pas Me 
l'empêcher, il ne pourra jamais retenir par la violence les âmes qui veulent suivre Mon Appel. Son 
pouvoir a été cassé au moyen de Ma mort sur la Croix, mais même cette mort sur la Croix n'a pas 
pu  casser  sa  résistance,  sa  haine  et  sa  volonté  sont  restées  inflexibles,  son  action  est 
fondamentalement mauvaise et son être est totalement sans amour. Donc il lui manque la force de 
donner la vie aux morts. La force qui lui est restée est employée toujours seulement pour des actions 
négatives  et  donc  la  Force  positive  doit  affaiblir  toujours  davantage  son  action,  l'Amour  doit 
conquérir et attirer à Lui tout ce qui est sans vie, et le réveiller à la Vie. Avec Ma descente aux 
enfers le Rapatriement de ce qui un temps était tombé de Moi a commencé, et donc le réveil de l'état 
de mort à la Vie a commencé – parce que l'Amour avait fait la preuve qu’il Est plus fort que la haine 

I
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– l'Amour a racheté sur la Croix la faute qui avait procuré la mort aux êtres. Et ainsi il leur a fait  
retrouver la Vie, et celui qui avait porté l'essentiel spirituel dans l'état de mort a été vaincu.

Amen 

Souffrance et mort.... B.D. No. 6233 
9 avril 1955 

a  souffrance  et  Ma mort  sur  la  croix  ne  pouvaient  pas  être  éludées.  Si  l’œuvre  de 
rédemption pour vous autres hommes devait être achevée, œuvre qui vous libérait de 
toute culpabilité, il  fallait que Je vide la coupe jusqu’à la lie, que Je prenne tout sur 

Moi.... Seule, la reconnaissance de votre situation pitoyable Me motivait à faire cette offrande, car 
Mon cœur était plein d´amour pour vous.... et cet amour voulait vous décharger de la destinée atroce 
qui vous attendait après votre mort corporelle.... Comme Je connaissais ce sort atroce, comme Je 
pouvais faire passer devant Mon regard aussi bien les béatitudes du règne de la lumière que les 
souffrances et tourments du règne des ténèbres, et parce que Mon amour vous visait, vous qui étiez 
Mes  frères  déchus,  voilà  pourquoi  Je  cherchais  une  échappatoire  qui  pût  détourner  votre  sort 
atroce.... Je Me chargeais Moi-même de toute la culpabilité du péché pour la porter à la croix....

M

Ce que matériellement  on attentait  à Moi n’était  pour ainsi  dire qu’un symbole de ce que le 
fardeau  total  du  péché  signifiait  pour  Moi,  un  fardeau  infiniment  opprimant,  douloureux  et 
renversant qui Me jeta par terre à maintes reprises et que pourtant Je portais par amour extrême.... 
J’ai pris sur Moi tout ce que Mon corps a pu supporter, car Je portais pour vous le fardeau des 
péchés,  Je  voulais,  Moi,  en  achever  l’expiation  qu’irrévocablement  vous  auriez  dû  payer.... 
réparation que, de toute éternité, vous n’auriez pas été capables d’acquérir. J’ai souffert et J’ai lutté, 
J’ai véritablement sué du sang, J’ai regardé dans toutes les profondeurs de l’enfer, et l’angoisse et 
l’horreur ont déchiré Mon âme ....J’ai supporté tout ce que vous auriez dû souffrir vous-mêmes.... Et 
Mon amour pour vous M’a donné la force de tenir ferme jusqu’à l’heure de la mort.

Il n’y a rien qui puisse être comparé à Mes souffrances, aucun homme n’en aurait supporté cette 
mesure.... Pourtant, Je Me suis offert volontairement parce que Je savais qu’il n’y avait pas d’autre 
moyen de vous racheter des chaînes du Satan.... Je savais déjà à l’avance ce qui M’attendait, et Je 
portais aussi le fardeau de ce savoir pendant toute Ma vie, Je marchais consciemment le chemin 
dont le but final était la croix, mais Je souffrais indiciblement par ce savoir et par conséquent, Je ne 
pouvais jamais être gai parmi les Miens.... Je voyais la calamité prescrite aux âmes, Je voyais que 
leur conduite sur la terre ne leur apporterait aucun succès si Je ratais et si Je ne les sauvais pas du 
péché et de la mort....

Et ce savoir renforçait Ma volonté de manière que sans résistance Je Me résignais au sort qui a été 
la fin et le but de Ma course terrestre.... Mais il Me fallut lutter jusqu’au dernier moment, jusqu’au  
dernier moment le fardeau s’est présenté devant Mes yeux si monstrueux que Je sentais Mes forces 
fléchir et c’est pourquoi en homme Je priai Dieu que cette coupe s’éloigne de Moi.... Mais la force 
de  Mon  amour  était  plus  grande  que  Ma faiblesse  humaine....  Et  le  jour  de  Mes  souffrances 
indicibles et de Ma mort à la croix devint pour vous autres hommes le jour de la rédemption de 
toute culpabilité.... Et c’était ce savoir-là qui faisait que Je supportais tout en toute patience, de sorte 
qu’enfin, Je pus M’exclamer : «Tout est accompli....» Et Mon âme put retourner dans le lieu d’où 
elle était venue, par Ma mort survint la réunification totale avec le Père Dont Moi aussi Je fus issu 
jadis.... 

Amen 
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Résurrection de Jésus – Pâque B.D. No. 8158 
23 avril 1962 

on Corps est rené le troisième jour. Et même si aux hommes ce processus ne semble pas 
crédible parce qu'ils ne peuvent fournir aucune confirmation pour cela, de toute façon il 
doit être toujours de nouveau annoncé à l'humanité au moyen de « Mon Esprit » que Je 

suis vraiment rené des morts. Parce qu’au moyen de Mon Œuvre de Libération J'ai vaincu la mort 
que Mon adversaire a apportée dans le monde à travers sa chute dans l'abîme. Et à vous J'ai montré 
avec  Ma  Résurrection  qu’il  n'existe  aucune  mort  pour  l’être  spirituel,  que  donc  chaque 
transformation dans l'être primordial qui est atteinte au travers d'une vie d’amour comme Je l'ai 
vécue  à  titre  d'exemple  pour  les  hommes,  exclut  chaque  état  de  mort,  chaque  impuissance  et 
absence de force et maintenant l'âme peut entrer dans la Vie éternelle dès que celle-ci a accompli 
une telle transformation dans la vie terrestre. La mort a été vaincue au moyen de Mon Sacrifice sur 
la Croix, parce qu'avec cela a été éliminé la faute d’Ur et à l'être il a été donné de nouveau la  
possibilité d'exécuter la re-transformation dans son être d’Ur, qui maintenant lui garantit une Vie 
éternelle. Je voulais vous fournir la preuve que même le corps physique peut se spiritualiser et donc 
celui-ci n'a à craindre aucune mort si l'homme réussit la spiritualisation de son corps déjà sur la 
Terre. Moi-même en tant qu’Homme Jésus au moyen de Ma Vie d'Amour J'ai spiritualisé toutes les 
substances encore non mûres de Mon Corps, Je les ai portées au mûrissement ; l'Amour a réduit tout 
le non spirituel en Moi, et il l'a poussé à s'unir avec Mon Âme, de sorte que Corps et Âme ont pu se 
relier avec l'Éternel Esprit de Dieu et qu’après se soit déroulé la totale fusion avec Lui. Un être 
totalement spiritualisé ne peut plus succomber à la mort, parce que la mort est un état d'absence de 
force, mais un être spiritualisé est Lumière et Force en Abondance et libre de tout lien. Le processus 
de Ma Résurrection a donc été visible aux hommes parce qu'ils ont trouvé Ma tombe vide – et 
maintenant les incrédules voulaient faire croire aux hommes l'enlèvement de Mon Corps, chose qui 
était compréhensible, mais même cela ils ne pouvaient pas le prouver. Et seulement les croyants 
accepteront Ma Résurrection toujours comme Vérité, les hommes qui sont déjà intimement unis 
avec Moi au moyen de l'amour ou bien de leur bonne volonté de marcher à juste titre devant Mes 
Yeux. Mais le fait que celle-ci a eu lieu est vraie, parce qu’avec cela il a été seulement réalisé les 
promesses qui étaient faites aux hommes au moyen de voyants et de prophètes. Ma Résurrection 
était une grande défaite pour Mon adversaire à laquelle J'ai apporté la preuve que l'Amour est plus 
fort que la haine, qu'il ne maintiendrait pas sa suite dans l'état de mort éternellement, parce que 
Moi-même J'ai vaincu la mort et donc Je peux donner la vie à chacun qui reconnaît Mon Œuvre de 
Libération  et  qui  profite  des  Grâces  conquises  sur  la  Croix.  Pour  Mes  adversaires  donc  Ma 
Résurrection est une défaite et pour cela il cherche à tromper les hommes et à présenter comme 
incertaine Ma Résurrection. Mais il ne pourra malgré cela pas empêcher la résurrection de ceux qui 
Me suivent, qui croient en Moi et auxquels maintenant Je peux aussi offrir la Vie éternelle, comme 
Je l'ai  promis.  Et sa suite diminuera constamment, parce que toujours de nouveau des hommes 
renaîtront à la Vie éternelle, parce que J'ai vaincu la mort, parce qu'il ne peut pas éternellement 
charger un être dont la volonté duquel est de revenir de nouveau à Moi et qui donc se réfugie sous la 
Croix  pour  échapper  à  la  violence  de  Mon adversaire.  Pour  cela  la  mort  a  été  dépassée  et  la  
résurrection à la Vie lui est assurée. (23.04.1962) Même Mes disciples ne voulaient pas croire que 
J’étais rené des morts, bien que Je de leur avais promis par avance. Mais Je renforçai leur foi et ils 
Me reconnurent lorsque Je vins chez eux. Ceux-ci eurent donc la confirmation que J'avais vaincu la 
mort, parce qu'ils devaient M’annoncer pleins de conviction, ils devaient mentionner Ma mort sur la 
Croix et aussi Ma Résurrection. Les hommes qui croient en Moi et qui doivent entreprendre la voie 
vers la Croix devaient venir à connaître ce savoir, parce que seulement alors ils pouvaient trouver la  
Libération, lorsqu’eux-mêmes M’apportaient leur faute sous la Croix. Mais même Ma plus grande 
Œuvre de Libération serait tombée dans l'oubli si Mon Esprit n'avait pas toujours pu agir dans ces 
hommes qui se donnaient totalement à Moi, et que Moi, du fait de leur libération, pouvais combler 
avec Mon Esprit qui les instruisait de nouveau de l'intérieur, qui leur ouvrait le savoir sur l'Œuvre de 
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Libération de Jésus Christ. Parce que tout ce qui était guidé aux hommes comme tradition, ne se 
conservait pas longtemps dans la Vérité. Et même là où l'esprit humain seulement était actif, il se 
formait des points de vue erronés, qui furent transmis comme « traditions » et qui donc n'offraient 
plus quelque garantie pour la pure Vérité. Mais là où Mon Esprit pouvait agir dans l'homme, il était 
toujours externalisé la pure Vérité et le savoir sur Mes souffrances et sur Ma mort sur la Croix 
comme aussi sur Ma Résurrection est transmise aux hommes, parce que ce savoir est absolument 
nécessaire si la foi dans cela doit combler les hommes. Et Mon Esprit sera toujours actif dans cet 
homme qui s'offre à Moi pour recevoir la pure Vérité. Aux hommes il arrivera toujours de nouveau 
l'annonce et il sera toujours donné la juste clarification, pour que vous les hommes puissiez croire 
avec conviction à Ma Résurrection et au fait que J'ai vaincu la mort, de sorte que pour vous il ne 
doive plus exister de mort lorsque vous vous mettez à Mon Côté, lorsque vous-mêmes voulez que 
Je Sois mort pour vous, lorsque vous croyez vivement en Moi et en Mon Œuvre de Libération que 
Moi-même J'ai accomplie dans l'Homme Jésus. Je suis rené des morts et ainsi vous-même renaîtrez 
à la Vie éternelle après la mort de votre corps. Et vous n'avez plus besoin de craindre quelque mort, 
dès que vous êtes devenu libres de l'ennemi de vos âmes, de Mon adversaire, dès que vous vous 
laissez libérer par Moi, parce qu'alors il n’existera plus de mort pour vous, alors vous vivrez en Moi 
et Moi avec vous et vous ne perdrez jamais plus cette Vie dans l’éternité.

Amen 

Le sacrifice de la croix a été offert pour ce temps et pour 
l’éternité

B.D. No. 7019 
17 janvier 1958 

’est pour ce temps et pour l’éternité que J’ai achevé l’œuvre de rédemption.... Tant que la 
reconduite du spirituel déchu n’est pas encore achevée, le temps viendra pour tout spirituel 
où lui aussi cheminera en homme sur la terre, et pendant cette phase il aura besoin de Mon 

support que lui garantit l’œuvre de rédemption de Jésus Christ. Car c’est pendant cette phase que les 
grâces acquises sur la croix doivent être réclamées si l’homme veut être libéré pour de bon de sa 
chaîne que la chute dans la profondeur lui a value, chaîne que Mon adversaire lui a mise et qu’il a 
pu lui mettre parce que les êtres l’ont suivi de leur propre gré.... Donc, toujours de nouveau viendra 
pour l’être spirituel originellement déchu cette phase toute courte pendant laquelle il n’a qu’à se 
tourner  vers  le  divin  rédempteur  Jésus  Christ  pour  de  nouveau,  par  là,  en  Jésus  Christ  Me 
reconnaître Moi-même.

C

Et cette phase courte, c’est le temps où l’être humain chemine sur la terre, où le libre arbitre est 
restitué à l’être dont la volonté doit se décider une nouvelle fois.... Jamais il ne pourrait prendre 
cette décision sans support, car Mon adversaire le tient encore dans ses chaînes. Mais à cause de 
Mon œuvre de rédemption il est possible à l’humain de prendre cette décision parce qu’il n’a qu’à 
se servir des grâces acquises pour lui pour pouvoir résister, et se libérer du pouvoir adverse. Et tant 
que la terre servira au spirituel comme dernier stade de maturation, tant que des humains habiteront 
cette terre, pendant toute cette phase, le sacrifice sur la croix de Jésus Christ sera pour l’humanité la  
seule garantie d’être délivrée de toute chaîne, car il a été offert pour ce temps et pour l’éternité,  
jamais il  n’appartiendra seulement au passé, ni  jamais il  n’aura son effet  uniquement au temps 
présent.... et ce ne sera que sous le signe de la croix que toute période terrestre de rédemption à 
venir apportera du succès aux âmes incarnées en hommes.

Et au royaume de l’au-delà aussi, il sera toujours possible de se servir de la force rédemptrice en  
Jésus,  dans  l’au-delà  également  il  faut  appeler  le  divin  rédempteur,  parce  là  aussi  il  faudra 
reconnaitre Son sacrifice sur la croix, et donc Moi-même en Jésus, ce qui signifie qu’on lâche Mon 
adversaire, ce qui est indispensable si l’être veut de nouveau parvenir à la béatitude....

C’est sur cette terre que J’ai  exécuté l’œuvre de rédemption....  et cette période terrestre a été 
surabondamment riche en grâces, et beaucoup de spirituel jadis déchu aurait pu s’engager dans le 

Bertha Dudde - 14/32
Source: www.bertha-dudde.org



chemin de retour à Moi. Mais leur volonté n’a pas été forcée ni ne peut jamais être forcée, c’est  
pourquoi il faudra que d’innombrables créations futures surgissent encore ou autrement dit, qu’un 
nombre infini de périodes de créations devront se succéder, mais toutes sous le signe de l’œuvre de 
rédemption,  parce  que  sans  Jésus  Christ,  il  n’y  aura  pas  de  rédemption,  mais  Mon  amour 
miséricordieux amènera toujours de nouveau aux hommes la connaissance du sacrifice sur la croix 
et du trésor de grâces acquis par la crucifixion....

Toujours de nouveau, des humains éclairés pourront être instruits par Mon esprit, et toujours de 
nouveau, ils seront capables de saisir tous les rapports et donc aussi de pouvoir expliquer à leur 
prochain d’une manière véridique le sens de l’œuvre de rédemption de Jésus Christ,  Mon acte 
d’incarnation sur terre et de la divinisation de l’homme Jésus, et ce savoir sera transmis et accepté 
d’une période terrestre à l’autre sans se perdre jamais.... Car l’œuvre de miséricorde a été achevée 
pour  tous  les  hommes,  pour  les  hommes  du  passé,  du  présent  et  de  l’avenir....  Et  aucun  être 
originellement déchu ne peut retourner auprès de Moi sans se faire racheter par Jésus Christ en 
usant de son libre arbitre.... 

Amen 

Libération seulement par Jésus Christ B.D. No. 7034 
5 février 1958 

ous n'arriveriez pas dans l’éternité à la liberté sans l'Œuvre de Libération de Jésus. Ces 
Mots doivent toujours de nouveau vous être répétés et vous devez savoir que vous vous 
trouvez dans la non-liberté, parce que vous êtes encore liés par Mon adversaire. En tant 

qu’homme vous ne vous rendez pas pleinement compte de sa chaîne, parce que vous ne connaissez 
aucune  autre  existence,  parce  que  l'existence  dans  la  liberté,  la  lumière  et  la  force  vous  est 
absolument méconnue. Mais une telle existence était la vôtre au début, autrefois vous étiez libres et  
vous pouviez agir  dans la Lumière et  la Force et  vous vous trouviez dans un état  de béatitude 
illimitée. Mais en tant qu’homme il vous manque le souvenir de cet état et vous pouvez le croire ou 
bien non, lorsqu’il vous en est donné connaissance. Mais si vous êtes mécréants, vous ne cherchez 
pas à sortir de cette non-liberté, la foi dans le Rédempteur Jésus Christ en est aussi la condition, 
pour que vous puissiez L’invoquer. Cet état dans la liberté, la lumière et la force devrait être désiré 
par  tous  les  hommes,  parce  que  chacun  peut  reconnaître  qu'il  n'est  pas  bienheureux  dans  son 
existence terrestre d'homme parce qu’il lui manque la force pour pouvoir exécuter tout ce qu'il veut, 
et  qu'il  lui  manque  aussi  la  connaissance,  la  plus  sublime  sagesse,  et  un  savoir  sans  bornes. 
L'homme est une créature imparfaite tant qu’il se bouge sur la Terre séparé du divin Esprit de Son 
Père. Cette séparation a été provoquée autrefois par l'être lui-même au travers de son lien avec Mon 
adversaire  qui le  premier  s'est  détaché de Moi du fait  de sentiments contraires à  Moi.  Et Mon 
adversaire tient maintenant l'être prisonnier parce qu'il n'est pas en mesure de se libérer lui-même. 
L'être a besoin d'aide parce que tout seul il est trop faible pour dérouler cette séparation de lui. Et 
cette Aide est uniquement Jésus-Christ. Si vous les hommes maintenant voulez arriver à la liberté, 
ce qui est bien possible dans la vie terrestre, alors vous devez invoquer l'Aide de Jésus Christ. Vous 
devez Le reconnaitre comme Victorieux sur l'adversaire, vous devez Le reconnaître comme le Vase 
terrestre dans lequel Je demeurais Moi-même, pour mener la bataille contre Mon adversaire, ce qui 
était  possible seulement dans un vêtement terrestre,  dans la forme d'un Homme qui était  faible 
comme vous et cela nécessitait la Force divine qui lui permettrait la Victoire sur l'adversaire. Et 
cette  Force  était  donc l'Amour,  Ma Substance  de l'Éternité,  pour  cette  raison donc l'Œuvre  de 
Libération a été exécutée par l'Amour, par Moi-Même. Et de même que l'Homme Jésus a obtenu la 
Force de Moi Qui Le comblais, ainsi vous aussi vous devez Me demander l'apport de Force que 
l'Homme Jésus a conquis par Sa mort sur la Croix. Parce que seulement au travers de Jésus Christ  
vous pouvez arriver à cette Force, ou bien : vous devez Me prier en Jésus, pour qu'Il vous fournisse  
de nouveau la Force que vous avez autrefois refusée. Mais cet apport n'est pas possible sans la 
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reconnaissance de l'Œuvre de Libération, parce que seulement à travers celle-ci vous pouvez trouver 
le pardon pour l'immense péché de votre éloignement d'autrefois de Moi. Le Sacrifice de la Croix 
était l'élimination de cette grande faute. Cela n'est pas difficile à comprendre pour celui qui est de 
bonne volonté, mais une personne peu disposée ne peut pas saisir et croire une telle corrélation. 
Toutefois elle ne devrait pas se positionner dans un total refus envers ce problème, mais admettre 
son  ignorance  et  son  incapacité  pour  une  juste  compréhension.  Elle  devrait  vouloir  qu’une 
clarification lui soit donnée selon la Vérité et qu'il lui soit ouvert la compréhension pour cela, elle 
devrait prendre à cœur les Paroles continues d'avertissement comme quoi personne ne peut devenir 
bienheureux sans Jésus Christ. Et elle devrait intimement désirer devenir libre de son état lié déjà 
sur la Terre, parce que chaque homme se rend compte qu’il n'est pas libre. Aucun homme sur la 
Terre ne se sent absolument heureux et chaque homme est sujet à des états de faiblesse parce que 
chaque homme est chargé de la faute d’Ur qui peut être éliminée seulement par le divin Rédempteur 
Jésus Christ.

Amen 

Ne laissez pas le sacrifice de la croix être fait en vain.... B.D. No. 6938 
7 octobre 1957 

our vous autres hommes, même Ma souffrance et Ma mort sur la croix peuvent être vaines, il 
est possible que le sacrifice de la croix ait été fait en vain pour vous qui ne vous laissez pas 
impressionner,  qui  ne  reconnaissez  pas  le  divin  rédempteur  Jésus  Christ,  qui  ne  voulez 

reconnaitre que «l’homme Jésus», mais ne Lui concédez pas de mission divine spirituelle, et par 
cela, vous vous excluez du nombre de ceux pour qui l’œuvre de rédemption a été accomplie. Car il 
vous faut vous adresser consciemment à Lui si vous voulez prendre part aux grâces de l’œuvre de 
rédemption. La «rédemption» dépend de vous-mêmes, bien que Je sois mort pour tous les êtres 
humains.

P

Mais vous autres les hommes ne savez pas que vous êtes enchaînés, que jamais vous ne jouirez de 
la liberté en lumière et force, mais resterez enchaînés pendant des durées de temps éternelles .... 
Vous ne savez pas que le manque de liberté, de force et de lumière ne peut jamais être modifié 
qu’en passant par Golgotha.... Et bien que vous réfutiez le rédempteur divin Jésus Christ, que vous 
ignoriez Son œuvre, Lui Seul demeure l’échelle qui définit combien de temps vous vous trouverez 
dans un état funeste.

En effet votre existence humaine ne vous semble pas tellement funeste, et voilà pourquoi vous ne 
vous  retournez  pas  pour  apercevoir  le  Seul  Qui  puisse  vous  procurer  un  sort  bienheureux. 
Cependant, votre existence terrestre en tant qu’homme ne dure pas longtemps, et ce n’est qu’après, 
quand l’énergie vitale possédée pendant votre vie en tant qu’homme vous fera défaut, que vous 
prendrez conscience des tourments de l’état enchaîné, à moins que vous ne soyez entièrement liés à 
la matière dure car il vous faudra également supporter les tourments d’être enchaîné.... Mais tant 
qu’il vous reste la conscience de Moi, il y a encore la possibilité qu’en usant de votre libre arbitre 
vous invoquiez Jésus Christ, votre rédempteur.... que ce soit sur cette terre ou bien dans l’au-delà, à  
moins que vous ne soyez absorbés par les ténèbres les plus extrêmes. Et c’est pourquoi Mon amour 
s’efforce continuellement de diriger vos pensées sur Celui en Qui Je Me suis incarné Moi-même 
afin de vous racheter. Je chercherai toujours de nouveau à vous mettre devant les yeux l’action de 
Jésus, toujours de nouveau, Je prends soin qu’il soit fait mention de Son œuvre de rédemption, et 
que de l’information vous soit rapportée, à vous qui vous tenez toujours complètement à l’écart de 
la croix, vous qui n’attribuez que peu ou pas d’importance à tout ce qui se réfère à Jésus Christ.

Chacun de vous sera quelquefois abordé en attirant votre attention sur Lui, chacun de vous pourra 
réfléchir sur ce qui lui a été communiqué au sujet de Jésus Christ et de Son œuvre de rédemption, et 
maintenant  chacun peut  à  son gré prendre  position sur  Lui.  Mais  la  façon dont  il  le  fera  sera 
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définitive pour des périodes infinies ou même pour l’éternité.... Car il est possible qu’il lui faille 
demeurer dans le tourment et l’immobilisme pendant des espaces de temps infinis, mais d’autre 
part, il peut être libre pour l’éternité en lumière et force et béatitude en remerciant son rédempteur  
divin de Son œuvre d’amour miséricordieux qui lui a rendu sa liberté et lui a redonné son état 
originel bienheureux.

Personne  n’est  dispensé  de  cette  décision,  et  chacun  se  prépare  lui-même  son  sort  futur.... 
Cependant, Mon amour l’aide sans répit à prendre la bonne décision, souvent Mon amour lui donne 
des indications, de sorte que personne ne peut prétendre être resté dans l’ignorance de ce qui peut 
l’aider à être racheté.

Mais Mon amour ne définit pas votre volonté.... Et c’est volontairement que vous avez choisi 
l’état funeste, et c’est aussi volontairement que vous devez aspirer à en être rachetés. Et voilà aussi 
pourquoi la rédemption par Jésus Christ présuppose votre libre arbitre, sinon le monde entier serait 
déjà  racheté,  et  rien  ne  se  trouverait  plus  dans  la  sujétion  et  la  faiblesse,  puisque  l’œuvre  de 
rédemption a été accomplie pour tous les humains.

Mais votre volonté ne profite des grâces de l’œuvre de rédemption qu’au moment où, en complète 
liberté,  vous professerez Celui  Qui  est  mort  sur la  croix pour vous....  au moment où vous Me 
reconnaîtrez Moi-même en Jésus Christ, et où donc vous désirerez que Je sois mort pour vous. En 
ce  moment-là  vous  serez  véritablement  libérés  de  l’état  de  sujétion,  vous  quitterez  cette  terre 
rachetés, et vous pourrez entrer au royaume où, pourvus de lumière et de force, vous pourrez enfin 
agir sans limitations, et serez heureux.... 

Amen 

L'Ascension au Ciel de Jésus Christ B.D. No. 8189 
31 mai 1962 

a Mission sur la Terre était conclue lorsque Je suis monté au Ciel. J'avais sauvé le monde 
du péché et de la mort. J'étais monté et suis apparu à Mes disciples pour les fortifier pour 
leur tâche d’annoncer l'Évangile. Moi-même J'étais inondé de Lumière et de Force, et 

maintenant Je pouvais laisser la Terre pour entrer de nouveau dans Mon Règne d’où Je provenais, 
dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude.

M
Mon Corps était transfiguré, Mon vêtement était spirituel, il n'était plus lié aux lois de la nature, 

Mon corps maintenant pouvait être là où Ma Volonté le transportait, parce qu'il était Esprit comme 
Mon Esprit de Père de l'Éternité, Lequel n'était pas liée à une forme, mais comblait tout le Cosmos 
et donc aussi Moi-Même. L'Homme Jésus, Qui avait assumé en Lui l'Éternelle Divinité pour Lui 
donner une enveloppe humaine dont Elle avait besoin, parce qu'Elle voulait séjourner parmi les 
hommes qui étaient encore subordonnés aux lois de la nature, et pour cela Il devait posséder un haut 
degré de maturité pour pouvoir assumer en Lui l'Éternelle Divinité. Maintenant Sa Mission était 
terminée et il devait être donné témoignage de cet Acte de l'Ascension au Ciel, parce que celui-ci 
était le couronnement, celui-ci était la preuve pour l'humanité que J'avais achevé sur Moi-Même une 
Œuvre de Transformation qui était démontrable visiblement, parce que J'ai laissé inaperçu toutes les 
lois de la nature lorsque Je suis monté au Ciel et Me suis enveloppé avec toute la Gloire, J’étais de 
toute façon visible par Mes disciples. Je leur donnai la force de pouvoir Me contempler, autrement 
ils seraient vraiment morts. Mais M'ont pu voir seulement ces disciples qui étaient intimement unis 
avec Moi au travers de leur amour et qui donc possédaient déjà le degré de maturité qui rendait 
possible une telle contemplation. Quelques âmes parvinrent à arriver au même stade de la Terre 
dans le Règne de Lumière et à elles aussi il  est possible de Me contempler en Splendeur et en 
Magnificence, parce que leur degré de maturité permet de Me contempler spirituellement, parce que 
même pour  elles  il  n’existe  maintenant  plus  de  limite,  elles  seront  revêtues  de  toute  gloire  et 
pourront voir Dieu Face à face et à se trouver maintenant dans leur élément d’Ur – dans l’Amour, 
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qui est en même temps Lumière et Force. Cela est leur vêtement spirituel que chaque âme peut 
assumer dès qu'elle laisse la vie terrestre et entre mûre dans le Règne de l'au-delà. Et vous devez le 
croire, vous ne devez pas douter de l'Amour et du Pouvoir de votre Dieu et Père Qui créera un jour 
pour tous des béatitudes qui vous sont encore inimaginables tant que vous séjournez sur la Terre.  
Mais Je vous ai donné l’exemple de ce que l'homme peut obtenir au moyen d’une vie dans l’amour 
désintéressé, et ce qui est son sort lorsqu’il a toujours vécu dans Ma Volonté sur Terre – lorsque son 
chemin de vie a pour conséquence un changement de son être en amour, qui maintenant est égal à 
Mon Être de l'Éternité, il rayonnera alors aussi dans toute la splendeur et toute la magnificence et 
sera  aussi  visible  pour  tous  ceux  qui  se  trouvent  sur  la  même  marche  de  maturité,  lesquels 
maintenant se sont unis à Moi Qui Suis un Être Qui rayonne Lumière et Force et Qui Le restera  
dans toute l'Éternité. Le processus de Mon Ascension au Ciel a vraiment eu lieu, l'Homme Jésus a 
vraiment donné la dernière preuve de Sa Divinité sur la Terre, lorsqu’Il a laissé cette Terre dans une 
Plénitude de rayonnante Lumière et s'est tourné vers le Règne d’où Son Âme a eu Son Origine. Il 
était procédé du Règne de la Lumière. Il était près de Dieu et Il revenait de nouveau à Dieu dont Il  
était et resta le fils, avec Lequel il s'était totalement fusionné. Et ainsi l'Ascension au Ciel était la 
dernière preuve que Je n'étais  pas de cette  Terre,  mais  que Je suis  descendu d'un Règne de la 
Lumière et de la Magnificence, qui maintenant était aussi de nouveau Ma destination et qui sera et 
restera éternellement aussi votre but, parce que vous aussi devez revenir dans la Lumière, vous 
devez pouvoir de nouveau recevoir Ma Lumière et Ma Force au moyen de l'unification avec Moi et 
donc aussi renaître et monter au Ciel dans votre vraie Patrie.

Amen 

«Personne ne vient au Père....» B.D. No. 6579 
25 juin 1956 

Personne ne vient au Père sinon par Moi !» – Combien extrêmement importantes sont ces 
Paroles, elles expliquent la nécessité de mener à la foi en Jésus Christ ces hommes qui ne 
la possèdent pas encore, ou bien de les exhorter à une foi vivante là où un savoir sur Jésus 

Christ existe déjà. Parce que personne ne peut venir à Moi s’il ne reconnaît pas Moi-Même en 
Jésus-Christ. Il y a des hommes qui prétendent croire dans un Dieu, parce que Lui-Même S’affirme 
dans tout ce qui entoure l'homme, cependant ils ne veulent pas admettre Jésus Christ comme le 
«Fils de Dieu» et «Sauveur du monde», cependant eux-mêmes ne se considèrent pas être infidèles. 
Mais ces hommes sont encore très loin de leur Dieu et Créateur. Ils ne sont pas encore entrés dans 
une étroite liaison avec Moi, et donc ils n'ont pas encore pu être éclairés dans leurs pensées. Sur eux 
repose encore  le  péché  de  l'éloignement  d'un temps de  Moi.  Et  ce  péché  les  enchaîne  à  Mon 
adversaire ; ils ne pourront pas s’en éloigner sans Jésus Christ. Mais ce péché de l'éloignement d'un 
temps est connu seulement par une petite partie des hommes, et pour cela ils ne se rendent pas 
compte  de  la  Signification  de  Jésus  et  de  Son  Œuvre  de  Libération.  Pour  autant  que  les 
Enseignements de l'Évangile sont maintenant connus des hommes, pour autant qu’ils connaissent 
les Paroles que Jésus a dites sur la Terre, ils pourraient aussi réfléchir sur ces Paroles : «Personne ne 
vient au Père sinon par Moi !» Et si seulement ils désiraient sérieusement la clarification sur cela, ils 
l'obtiendraient certainement et la pensée sur ces Paroles ne les laisserait plus. La voie vers Moi 
passe  obligatoirement  par  Jésus  Christ,  parce que l'élimination de la  faute  du péché doit  avoir 
précédée, pour qu’il puisse être accueilli par Moi. Sans le Salut au travers de Jésus Christ aucun être 
qui est devenu pécheur ne peut s'approcher de Moi. Cela est une Loi que Mon Amour infini ne peut 
inverser. Et aucun homme ne sentira dans son cœur une pleine sécurité vis-à-vis de Dieu, que certes 
il reconnaît, mais plus au travers de mots ou de pensées superficiels que par une sérieuse réflexion 
qui lui dirait sensiblement qu'il n'a pas un juste rapport avec son Dieu et Créateur de l'Éternité. Il ne 
se confiera jamais comme un fils à son Père, à Moi, il croira seulement qu'il existe un Dieu, mais il  
n'établira pas un lien étroit avec Moi, ce qui suppose l’amour. Parce que l'amour éclairerait aussi 

«

Bertha Dudde - 18/32
Source: www.bertha-dudde.org



son esprit, l'amour aiguiserait sa vue spirituelle, l'amour le supporterait, mais il ne soutiendrait pas 
des affirmations qui sont erronées ! Chaque homme qui se dédie à des pensées spirituelles et qui n'a 
encore  établi  aucun  contact  avec  Jésus  Christ,  sentirait  un  léger  malaise.  Il  ne  lui  restera  pas 
méconnu le parcours de souffrance et la mort sur la Croix, il commencera toujours de nouveau des 
discours avec son prochain, ou bien celui-ci lui rappellera Jésus Christ. Parce que Je guide toujours 
de nouveau ses pensées sur l'«Homme Jésus», qui est passé sur la Terre et  a vécu une fin très 
douloureuse. Même s’il ne se confesse pas pour Lui,  il  lui est de toute façon connu le chemin 
terrestre de Jésus, et Moi-même Je Me rappelle à lui en Jésus Christ. Et selon le degré d'amour dans  
lequel l'homme se trouve, il l'acceptera ou le refusera. Mais là où il y a l'amour, Moi-même Je saisis 
l'homme, et sa résistance diminuera constamment – et enfin l'Homme Jésus lui apparaîtra dans une 
Lumière complètement différente qu’auparavant, lorsqu’il était encore face à lui rempli de refus. 
Mais s'il ne se laisse pas instruire, si sa volonté est encore ajustée de manière contraire à l'heure de 
la mort, il ne peut s'attendre à aucune béatitude dans le Règne spirituel, alors il peut être accueilli 
malgré un chemin correct de sa vie seulement dans le Règne où séjournent tous les négateurs du 
Christ ; parce qu'il ne s’est pas fait sauver sur la Terre et maintenant il entre lié dans le Règne de 
l'au-delà. Même là il peut encore trouver Son Sauveur et Rédempteur. Et cela est à nouveau Ma 
grande Grâce que même dans le Règne spirituel Je vais à la rencontre à tous ceux qui jusqu'à 
présent M’ont refusé, que J’entends chaque appel qui M’est envoyé à Moi en tant que Rédempteur 
et maintenant Je prends par la main celui qui M’a appelé et Je le guide de cette Région dans Mes  
champs divins. Parce que Je tire encore de l'abîme dès que Je suis reconnu, dès qu’une âme a trouvé 
Ce Jésus Christ qu’elle a rejeté sur la Terre, et sans Lequel elle ne peut pas arriver à Moi. Le Règne  
de la Lumière est fermé à toute âme tant que Jésus Christ n'ouvre pas la porte, chose qui cependant 
demande Sa reconnaissance comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans lequel l'Eternelle 
Divinité Même S’est incorporée pour libérer les hommes du pouvoir de l'ennemi. L'homme est trop 
faible pour se libérer tout seul ; il a besoin de l'Aide de Jésus Christ. Et il peut la trouver seulement  
lorsque lui-même se tourne vers Lui, cependant cela demande la reconnaissance de Moi-Même en 
Lui. Pour cela l'Homme Jésus a dit les Paroles : «Personne ne vient au Père sinon par Moi !» Parce 
que Moi-même J'ai parlé aux hommes au travers de l'Homme Jésus, Moi-même Je voulais être 
reconnu en Lui, Lequel M’a servi pour le temps de Son chemin terrestre comme enveloppe, que 
cependant J’ai conservé aussi dans le Règne spirituel, pour pouvoir être un Dieu visible pour toutes 
Mes créatures bien que Je Sois de toute façon un Esprit et Je le Suis d'Éternité en Éternité, Je n'étais 
pas visible comme Tel pour les êtres créés. Et donc pour pouvoir être maintenant pour vous les 
hommes un Dieu visible, J’ai choisi pour Moi une Forme et J’ai accompli dans cette Forme l'Œuvre 
de Libération. Donc vous devez aussi reconnaître la Forme dans laquelle Je Me suis caché. Alors 
vous aurez déjà entrepris la voie juste vers Moi, votre Père de l'Éternité. Sans Jésus Christ Mon 
adversaire  ne  vous laisse  pas  libres,  parce  que  vous  lui  appartenez  encore  au  moyen de  votre 
volonté !

Amen 

Pas de Rédemption sans Jésus Christ B.D. No. 6860 
29 juin 1957 

i vous voulez vous libérer de l’adversaire, vous avez besoin de MOI. Vous ne pouvez pas 
vous en débarasser par vous-même. Il vous faut une aide que SEUL JÉSUS CHRIST peut 
vous apporter. Lui qui a vaincu l’adversaire par Sa Mort sur la Croix. LUI et DIEU, sont une 

seule et même entité, que vous devez appeler à l'aide et cette aide vous sera accordée.
S

Si vous ne reconnaissez que Dieu sans y associer Jésus Christ le divin Sauveur, c'est que votre foi 
en  Dieu  n'est  pas  mature,  votre  foi  n’est  que  superficielle,  sans  aucune  conviction  profonde 
intérieure. Vous poursuivez ainsi votre chemin sur terre SANS MOI, il vous sera donc impossible de 
vous libérer seul de l’emprise de Mon adversaire qui vous domine. 
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Sachez bien, que vous avez besoin de Moi ! – si non, vous n'accomplirez jamais votre vocation 
terrestre  :  celle  de  quitter  celui  que  vous  avez  suivi  jadis  délibérément,  pour  vous  tourner 
résolument vers MOI, votre DIEU et votre PÈRE CELESTE de toute éternité.

JE suis toujours prêt à vous aider à vous débarrasser de lui. Mais il faut Me le demander, parce 
que c'est la volonté de votre libre-arbitre qui est déterminante, qui Me permet de vous libérer. Car il 
a autant de droit sur vous que Moi tant que vous êtes d'accord avec celui que vous avez servi jusqu'à 
présent.

Cependant, il est tenu compte de vos faiblesses d'êtres déchus : un Homme est mort pour vous sur  
la Croix, PAR AMOUR ET MISÉRICORDE, LUI connaissait vos faiblesses et savait qu'il vous 
était impossible de vous libérer seul des chaînes imposées par Mon adversaire, du fait quelles ont 
été forgées par vous-même.

MOI DIEU LE SEIGNEUR, JE ME suis incarné en Jésus, parce que J'ai eu pitié de votre état de 
faiblesse, d’esclavage et de souffrance, et parce que JE voulais vous donner la possibilité de revenir 
vers  MOI et  de  retrouver  votre  état  originel  qui  est  liberté  et  félicité. En tant  qu'homme J'ai 
accompli  un  sacrifice  expiatoire  pour  vous.  -  J'ai  payé  MOI-MÊME  pour  vous  en  la 
PERSONNE DE JÉSUS la dette de votre chute et J'offrais une rançon pour vous à Mon adversaire, 
pour qu'il vous libère si vous le désirez vous-même. Mais il vous faut exprimez clairement ce désir 
de vouloir revenir vers MOI, vous devez faire partie de ceux dont J'ai racheté l'âme à leur tyran. 
Vous devez vous servir de l'aide de Jésus Christ ! Et vous en serez capables si vous croyez en LUI, 
en SON ŒUVRE RÉDEMPTRICE, EN MON INCARNATION EN LUI. C'est alors seulement que 
vous croirez réellement en Moi, car JE serais alors devenu vivant en vous, et vous ne poursuivrez 
plus votre chemin sur terre sans MOI et vous aurez en vous la certitude d'atteindre le but.

Aussi posez-vous sérieusement la question du sens et du but de votre vie sur terre, et de votre 
vocation réelle ! Il suffit seulement que vous ayez le désir sincère de ne pas être un raté à la fin de 
votre vie sur cette terre. Et si vous avez cette volonté, demandez l'aide de CELUI qui est le SEUL à  
pouvoir vous aider : JÉSUS CHRIST ! Car MOI, votre DIEU ET SEIGNEUR, nous sommes une 
seule et unique entité inséparable, nous sommes UN, et lorsque vous appelez JESUS, c’est MOI 
votre Dieu et Seigneur que vous appelez, et votre appel sera toujours entendu. Car, celui qui veut 
atteindre sérieusement le but de sa vie sur terre, sera rapidement guidé de manière juste dans sa 
façon de penser et reconnaîtra bientôt que sans Jésus Christ il n’y a pas de Salut.

Mais Je ne peux pas imposer la volonté, ni le désir. Ils sont libres ! Je ne peux que vous prévenir, 
vous inciter à réfléchir, mais vous, vous devez agir selon votre propre conscience qui deviendra 
votre propre acquis, votre trésor spirituel en quittant cette terre, et sera fonction de votre travail et  
de votre degré de maturité.

Amen 

Jésus est venu comme Sauveur B.D. No. 6951 
21 octobre 1957 

e suis descendu sur la Terre à cause de la grande misère spirituelle, parce que les hommes que 
Mon adversaire tenait liés M’ont fait Compassion parce qu'ils ne pouvaient pas lui opposer 
résistance et parce qu'ils criaient à leur Dieu pour un Sauveur. Mais seulement peu croyaient 

encore solidement et irrévocablement que le Messie viendrait comme il avait été écrit, mais ces peu 
L'attendaient  pleins  de  nostalgie,  Ils  l'attendaient  comme  leur  Sauveur  de  la  misère  et  de 
l'oppression la plus profonde. Et Je suis descendu pour eux, parce que leur appel d'aide a atteint  
Mon Oreille, parce que Je ne voulais pas décevoir leur foi. En outre le temps pour la Mission de 
l'Homme Jésus était venu. Je voulais sauver l'humanité entière des liens de l'adversaire, et Je voulais 
aussi apporter le Salut à ceux qui étaient déjà défunts, mais que ne pouvaient pas entrer dans Mon 

J
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Règne avant que soit éliminée la grande faute du péché qui était cause de l'existence de l'homme sur 
la Terre. Dans cet Homme Je suis venu Moi-même sur la Terre pour apporter le Salut à tous les 
hommes, pour les libérer des chaînes qui les opprimaient déjà depuis des temps éternels et pour leur 
libérer la voie pour Mon Règne, pour le Règne de la Paix éternelle et de la Béatitude. Lorsque Je 
suis descendu sur la Terre seulement peu d'hommes étaient prêts à Me recevoir, c'est-à-dire que 
seulement  peu Me reconnaissaient,  parce qu'ils  menaient  une vie  dans  l'amour.  Et  pour cela  le 
groupe de Mes disciples n'était pas grand, bien que J'aie continuellement essayé de stimuler les 
hommes à agir dans l'amour, et en conséquence à travers cela ils auraient pu Me reconnaitre comme 
leur Dieu et Père de l'Éternité. Parce que la grande misère consistait dans le fait que parmi les 
hommes  il  y  avait  peu  d'amour,  qu'ils  étaient  déjà  totalement  liés  par  celui  qui  est  lui-même 
dépourvu de tout amour, qui était face à Moi en tant que Mon ennemi contre lequel Je voulais 
combattre, pour lui arracher au moyen de la Victoire les âmes qu’ils tenaient liées. Pour cela Moi-
même ai vécu une vie d'exemple pour les hommes dans l'amour désintéressé, parce que l'amour était 
l'arme que Moi-même voulais employer contre Mon adversaire, et qui donnait aussi aux hommes la 
force de lui opposer résistance. Sans amour ils étaient totalement adonnés à lui, mais il ne peut pas 
résister  à  l'amour,  l'amour  est  l'unique  arme à  laquelle  il  succombe,  qui  cependant  se  trouvait 
rarement parmi les hommes dans la période de Ma descente sur la Terre. L'amour était l'unique lien 
avec Moi,  leur Dieu et  Père de l'Éternité.  Et ce lien devait  être établi  si les hommes voulaient 
entendre Ma Parole. Ma Parole ne pouvait plus résonner en eux parce qu'à cause de leur absence 
d'amour ils n'avaient même plus la foi dans un Dieu Qui voulait leur parler. Et pour cela Moi-même 
suis venu sur la Terre pour parler aux hommes, pour leur annoncer de nouveau Ma Volonté, pour 
leur  redonner  Mes  Commandements  d'Amour,  pour  leur  annoncer  de  nouveau  l'Évangile,  la 
Doctrine divine qui devait mener à la Béatitude. Mais Je devais apporter encore une grande Aide 
aux hommes : Je voulais d'abord les libérer du pouvoir de celui qui les tenait liés, qui affaiblissait 
leur volonté et empêchait les hommes d'accomplir Ma Volonté. Je voulais les libérer de son pouvoir. 
Et pour cela J’ai choisi pour Moi la forme de l'Homme Jésus, pour M’acquitter en Lui d’une Œuvre 
d'Amour et de Miséricorde qui apportait aux hommes la libération de toute misère. Mais tous les 
hommes qui voulaient trouver la libération de leur bourreau devaient aussi se mettre à Mon côté. A 
ceux qui sont restés avec lui volontairement Je ne pouvais pas apporter le Salut, mais ceux qui se 
sont tournés vers Moi recevaient de Moi la Force de se dénouer des chaînes. Mais cette Œuvre de 
Salut devait aussi se dérouler dans le cadre de l’humain, parce que les hommes ne devaient pas être 
forcés dans leur volonté. À eux il devait être laissé l’entière liberté s'ils voulaient reconnaître ou 
refuser l'Œuvre de Salut de l'Homme Jésus, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé. Pour cela 
J’ai marché comme Homme Jésus sur la Terre, et J’ai préparé les hommes au grand Sacrifice de 
Libération qui devait expier la grande faute du péché pour lequel ils marchent sur la Terre. Mais 
seulement peu M’ont reconnu et ont vu en Moi le Sauveur – le Messie – que les Voyants et les 
Prophètes  ont  toujours  et  continuellement  annoncé.  La  misère  était  très  grande lorsque Je suis 
descendu sur la Terre, mais l'Œuvre de Salut avait été accomplie, parce que Mon Amour était très  
grand et l'Amour a ainsi éliminé la grande faute du péché, en Se sacrifiant Lui-Même sur la Croix. 
Et cet Amour cherchera toujours de nouveau à apporter de l'aide aux hommes, qui jusqu'à présent 
n'ont pas trouvé la voie du Salut, qui n'ont fait encore aucun emploi des Grâces de l'Œuvre de 
Libération et à cause de cela ils languissaient encore dans les chaînes de l'ennemi dont ils n’auraient 
jamais pu se libérer sans aide et qu'auxquels Je ne renonce jamais, mais Je Me mets toujours de 
nouveau sur leur chemin et leur indique l'Œuvre de Libération de l'Homme Jésus qui a reconnu en 
tant qu’«Homme», grâce à Son Amour, la grande misère spirituelle de Son prochain et qui, grâce à 
Son Amour, a offert le Sacrifice de mourir sur la Croix sous des supplices démesurés. Et Je viendrai  
toujours aux hommes dans la Parole et leur parlerai de la grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde 
de Jésus Qui M’a accueilli Moi-Même, Qui S’Est totalement uni avec Moi au moyen de l'Amour et 
Qui est devenu pour vous tous le Sauveur et Rédempteur du péché et de la mort.

Amen 
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«À Moi il  a été donné tout Pouvoir dans le Ciel  et  sur la 
Terre !»

B.D. No. 7031 
2 février 1958 

À Moi il a été donné tout Pouvoir dans le Ciel et sur la Terre !» J'ai pu de façon justifiée  
prononcer ces Mots lorsque Je marchais sur la Terre, car c’est Mon Père, Lequel était en 
Moi,  Qui  M’a  donné  ce  Pouvoir,  et  avec  Lequel  Je  suis  devenu  Un,  et  Qui  M’a 

compénétré totalement, de sorte que Lui-Même agissait en Moi et au travers de Moi. Et ce Pouvoir 
M’est resté même après Mon chemin terrestre. Seulement Mon enveloppe terrestre était quelque 
chose d’humain avant Mon Ascension au Ciel ; tout ce qui se cachait dans celle-ci était Dieu qui en 
Jésus Christ s'est rendu visible à tous Ses êtres. Et avec cela l'«Homme» Jésus a dit les Mots : «À 
Moi il  a été donné tout Pouvoir....»,  mais la Divinité dans cet Homme disposait  Elle-Même du 
Pouvoir. Je pouvais donc Me désigner Moi-Même comme Celui qui avait tout Pouvoir au Ciel et sur 
la  Terre,  parce qu'il  n'existait  aucune séparation  entre  l'éternel  Esprit  du Créateur  et  Celui  Qui 
M’avait  accueilli  en  Lui.  Et  Je  ne  céderai  ce  Pouvoir  à  aucun  être  hors  de  Moi  ;  parce  qu'il 
appartient  à  Mon Être  de  l'Éternité  qui  est  en  Lui  Amour,  Sagesse  et  Omnipotence.  Celui  qui  
comprend cela sait aussi qu'uniquement Ma Volonté gouverne ; et qu'il peut exister seulement des 
délégués dans Ma Volonté, ou bien des êtres qui s'opposent à Ma Volonté, de sorte que les premiers  
pour  ainsi  dire  règnent  avec  Moi,  tandis  que  les  derniers  doivent  être  gouvernés  !  Bien  que 
maintenant Ma Volonté et Mon Pouvoir ne puissent pas M’être enlevés dans l’éternité, Je n’emploie 
pas toujours de tels pouvoirs, mais Je laisse aussi parfois agir la volonté encore contraire à Moi,  
mais toujours seulement jusqu'à une certaine limite, pour mettre en évidence à Qui appartient le 
Pouvoir illimité. Seulement Mon Pouvoir assure l’existence comme aussi le progrès et la possibilité 
de  perfectionnement,  tandis  que  l’action  contraire,  s’il  n’y  était  pas  mis  fin  en  temps  utile, 
signifierait une destruction totale ! À Moi donc il est donné le Pouvoir ! Ceci doit être pour vous 
une indication vers Qui vous devez vous tourner, Qui uniquement peut vous garantir tout, à Qui 
vous devez vous confier lorsque vous avez besoin d'un Protecteur et d’un Aide très puissant. Un 
Dieu qui est loin de vous ne vous offrira pas cette Aide, mais uniquement Celui Qui Est en tant que 
divin  Sauveur  Jésus  Christ  dans  le  plein  Pouvoir,  parce  qu’en Lui  s'est  incorporée  l’«éternelle 
Divinité».  L'Esprit  de l'Infinité.  Vous Me reconnaissez Moi-Même lorsque vous M’invoquez en 
Jésus Christ parce que vous vous mettez en contact avec Dieu seulement en Jésus-Christ, parce 
qu'outre Jésus Christ  il  n'existe aucun Dieu qui soit plus puissant que Lui. Et ainsi il  en existe 
seulement Un Qui règne dans tout l'Univers, à Qui sont soumises toutes les Créations, dont la tâche 
est de prendre soin des innombrables êtres de ces Créations, et Qui exécute tout selon Son Éternel 
Plan de Salut. Ils reçoivent de Moi-même toutes Mes indications, par Moi-même ils sont pourvus 
avec la Force nécessaire pour leur activité et Moi-Même Je guide tout comme cela correspond à 
Mon Amour et à Ma Sagesse ! Et aucun être qui s'occupe du maintien et du soin des nombreuses 
Créations n'agira jamais contre Ma Volonté. Ils sont inondés avec Ma Volonté parce qu'ils sont des 
êtres parfaits qui sont enflammés de Ma Volonté, rayonnés de Ma Sagesse et comblés de Ma Force, 
et pour cela ils sont toujours seulement des exécutants de Ma Volonté. Mais là où Ma Volonté se  
retire temporairement, là se poussent en avant des êtres encore non mûrs, encore infidèles à Moi et 
qui agissent contre Moi, mais toujours sous Mon Contrôle de sorte que même eux soient ensuite 
domptés par Ma Volonté, lorsque Je le considère nécessaire. Parce que seulement Un règne dans le 
Ciel et sur la Terre, seulement à Un revient tout le Pouvoir, et tous les êtres de la Lumière et des 
ténèbres  doivent  se  plier  à  Lui,  parce  que  Mon Pouvoir  est  illimité  et  il  le  restera  pour  toute  
l'Éternité.

«

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

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

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

Amen 

Preuves de l'Existence de Jésus sur la Terre B.D. No. 7250 
8 janvier 1959 

 chaque homme il est donné la possibilité de découvrir le Mystère de Dieu Devenu Homme – 
et chaque homme aura ensuite aussi la preuve de l'Existence de Jésus Qui est maintenant 
révélé  comme «Fils  de Dieu et  Rédempteur  du monde»,  de sorte  que tout  autre  preuve 

devienne inutile. Et celui qui a une fois compris que Dieu est devenu Homme, sait aussi que et 
pourquoi  la  foi  est  demandée,  parce  que  les  preuves  ne  servent  pas,  mais  sont  plutôt 
désavantageuses pour le processus de mûrissement de l'âme, dans le but duquel l'homme marche sur 
la Terre. Le fait que Dieu Lui-Même S’est incorporé en Jésus Christ, dans l'Homme Jésus, est et  
reste  sans  fondement  pour  les  hommes  qui  n'ont  aucun  lien  spirituel,  auxquels  toute  tendance 
spirituelle  est  étrangère.  Par  «tendance  spirituelle»  il  faut  donc  entendre  le  processus  de 
développement de l'âme qui n'a pas obtenu la vie terrestre comme but en lui-même, mais seulement 
comme un moyen pour un but. Donc celui qui ne tend pas au spirituel, n'est pas réveillé, c’est-à-dire 
que sa pensée est plus facilement soumise à l'erreur qu'à la Vérité, il acceptera plutôt l'erreur que de 
laisser valoir la Vérité, par contre celle-ci lui semblera inacceptable, vraiment parce que son esprit  
est encore offusqué, avec cela il n'est pas entendu l'entendement, mais l’étincelle spirituelle dans 
l'homme, qui est la partie divine. Cet homme n'admettra pas des causes purement spirituelles, et 
donc la Venue en tant qu’Homme de Dieu lui restera incompréhensible comme «effet» d'une telle 
«cause spirituelle». Mais Cela a eu lieu ! Dieu Lui-Même s'est engendré dans un Homme ! Et cet 
Homme était Jésus, le Fils de Marie, Qui était engendré de l'Esprit de Dieu. Rien ne doit forcer les 
hommes à la foi. Et pour cette raison la Naissance de Jésus a été subordonnée à des Lois humaines,  
mais  pas  à  la  «procréation»  !  Les  hommes  ne  doivent  pas  s'arroger  de  douter  de  cela  s'ils 
réfléchissent au fait que tout le créé, comme l'entière Œuvre de Création, est procédé de la Force de 
Dieu, donc pour cette Force il est vraiment possible de faire se lever un être humain de Sa Volonté.  
Mais cette Naissance sans procréation a eu une raison spirituelle qui pour un esprit réveillé est outre 
mesure facilement compréhensible. Donc l'homme doit savoir que l'entière Œuvre de Création avait 
des  Causes  spirituelles  dont  la  base  était  la  libre  volonté  des  êtres  spirituels  créés  d’Ur 
(primordialement) et que cette libre volonté joue aussi un rôle dans l'existence de l'homme – de 
l'esprit  d’Ur  autrefois  créé  -  qui  est  significatif  et  est  aussi  l'explication  du  pourquoi  pour 
l'«Existence de Jésus» on ne trouve pas de preuves ou bien seulement peu. Aux hommes il ne doit  
pas être imposé de s’ajuster en mode positif ou négatif envers Jésus-Christ, le Divin Rédempteur, la  
totale liberté de la volonté doit déterminer la prédisposition envers Lui, parce qu'uniquement de 
celle-ci dépend la réorganisation spirituelle de l'homme dans l'être créé d’Ur, raison pour laquelle 
l'homme marche sur la Terre. Ce qui peut se démontrer, force à une décision. Mais aucun homme ne 
doit être forcé à une décision, si la perfection d'un temps de l'être d’Ur doit être de nouveau atteinte,  
ce qui est le but et l’objectif de toute l’Œuvre de Création. Donc l'homme doit d'abord connaître  
l’origine et l’objectif de tout ce qui est, le sens et le but de la Création et de tous les êtres créés en 
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elle.  Il ne pourra jamais puiser ce savoir des livres, mais il  doit lui être transmis au moyen de  
l'«Esprit  de  Dieu»,  Qui  est  en soi  «l'Éternelle  Vérité».  Mais  cela  demande des  conditions  que 
certainement chaque homme peut réaliser – mais que seulement peu d'hommes veulent réaliser ! 
L'Esprit de Dieu peut s'exprimer seulement là où il existe ces conditions, à savoir : une foi vivante 
foi en Dieu qui peut devenir vivante seulement au moyen de l'«amour», et une demande consciente 
de la «Vérité de Dieu», vraiment dans la foi d'obtenir de Lui la Vérité. Et celle-ci sera donnée aux 
hommes, parce que maintenant l'Esprit de Dieu entre en contact avec l’étincelle spirituelle dans 
l'homme, qui est Sa Part, et l'homme est instruit à travers l'esprit en lui. Celui qui ne peut pas ou ne 
veut  pas  croire  cela,  n'arrivera jamais  à  la  Sagesse,  à la  Lumière de la  connaissance.  Mais les 
Révélations  les  plus  magnifiques  seront dévoilées à  celui  qui  croit,  il  reconnaîtra  clairement  et 
limpidement ce qui à d’autres hommes est incompréhensible. Il pourra saisir les liaisons – et la 
Venue  en  tant  qu’Homme de  Dieu  en  Jésus  sera  pour  lui  un  problème  résolu  d’une  manière 
merveilleuse, il n'aura plus besoin d'aucune preuve et il sera en mesure de voir plus clairement en 
transparence que comme l’entendement le plus aigu ne pourra jamais réussir. Pour un esprit réveillé 
le laps de temps entre le chemin de Jésus sur la Terre et le présent n’a plus d’importance, parce que  
ce chemin de Jésus n'était pas un Acte pour un groupe déterminé d'hommes, mais valait pour tous 
les hommes du passé, du présent et du futur. Tous les hommes apprendront le Chemin terrestre de 
Jésus, mais ils n'ont pas besoin de quelque preuve de Son Existence, dès que leur esprit est réveillé. 
Mais sans le réveil de l'esprit même les preuves les plus acérées pour la réalisation de la maturité de 
l'âme seraient inutiles, parce qu'une foi qui procède de preuves, n'est pas une foi qui respecte la libre 
volonté et seulement celle-ci est évaluée. L'«entendement de l'homme» n'a rien ou seulement peu à 
faire  avec le  «réveil  de l'esprit» dans l'homme. Ce dernier est  une conséquence d'une vie  dans 
l'amour, d'une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain, par lequel la recherche des Mystères 
les plus profonds n'est pas à considérer comme un privilège de vive activité intellectuelle, mais elle 
est uniquement le privilège de ceux qui observent les Commandements de Dieu que l'Homme Jésus 
a enseignés sur la Terre : «Aime Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même !» Mais l'effet 
de  l'accomplissement  de  ces  Commandements  est  la  preuve  la  plus  sûre  et  la  plus  claire  de 
l'Existence de Jésus ; parce qu'alors l'«Esprit de Dieu» guide l'homme dans toute la Vérité et il lui 
donne aussi la Clarification sur toutes les liaisons spirituelles que l'entendement ne pourra jamais 
donner tout seul.

Amen 

Dieu et  Jésus Sont Un – La Venue en tant qu’Homme de 
Dieu

B.D. No. 8250 
24 août 1962 

'état spirituel des hommes s'assombrit toujours davantage et cela est causé par le fait qu’ils 
ne réussissent pas à bien comprendre « Devenir Un » de Dieu avec Jésus, car ils n'ont pas 
pour cela la juste compréhension pour « la Venue en tant qu’Homme » de Dieu. Au travers 

de l'enseignement de la Divinité tri-personnelle ils sont arrivés à des pensées erronées. Mais il doit 
toujours de nouveau être dit que l'Éternelle Divinité ne peut pas être personnifiée, que donc Elle 
n'est pas imaginable autrement sinon comme une Force qui remplit tout l'Infini. – On ne peut pas 
limiter cette Force,  elle ne peut donc pas être imaginée comme une « Forme », mais elle peut 
imprégner totalement une Forme. Le processus de rayonnement total avec la Force divine a eu lieu 
dans l'Homme Jésus. Il Fut rempli d'Amour, et l'Amour est la Substance de l'Éternité de l'Éternelle 
Divinité qui est rayonnée sans interruption dans l'Infini, qui fait se lever tout et maintient tout. Cette 
Force divine d'Amour a rayonné la Forme humaine de Jésus, elle s'est manifestée dans Lui, l'Être 
d’Ur de Dieu a pris demeure dans l'Homme Jésus, donc Dieu est devenu « Homme » et vu que 
Jésus était totalement rempli de la Substance d’Ur de Dieu, Il est devenu « Dieu ».Parce que même 
Son enveloppe extérieure humaine a pu s'unir avec Dieu totalement spiritualisée après Sa mort sur 
la  Croix,  de  sorte  que  Jésus  maintenant  était  devenu  la  Divinité  imaginable,  c'est-à-dire  que 
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l'homme ne peut  pas s'imaginer  Dieu autrement  qu'en Jésus,  cependant  on ne peut  absolument 
jamais parler de « deux Personnes ». L'Homme Jésus avait atteint Son but sur la Terre, la totale 
Divinisation, que tous les êtres créés doivent atteindre. Parce que Dieu voulait créer des Images de 
Lui-Même mais le dernier perfectionnement devait être atteint par la libre volonté de l'être lui-
même. L'Homme Jésus n'a pas seulement atteint cette Divinisation au travers d'une vie d'Amour, 
mais il a aussi éliminé la faute du péché de l'humanité au travers de l'Œuvre de Libération. Il a  
employé la Force d'Amour de Dieu, autrement Il n'aurait pas été en mesure de supporter la terrible 
souffrance et la mort sur la Croix. Cette Force d'Amour était l'Élément d'Éternité de Dieu, donc 
Dieu Lui-Même était  dans  l'Homme Jésus  dans  toute la  Plénitude et  Il  a  accompli  l'Œuvre de 
Libération. Lorsque cependant vous les hommes parlez d'un Dieu tri-personnel, cela est un concept 
trompeur, parce que l'Éternelle Divinité ne peut pas être personnifiée, Elle Est seulement Amour, et 
cet  Amour s'est  manifesté  en  Jésus,  maintenant  agissait  l'Éternel  Esprit  de  Dieu  en  Lui,  Il  est  
imaginable pour tous les êtres seulement en Jésus. Mais vu que les êtres autrefois créés ont déchus 
de Dieu parce qu'ils ne pouvaient pas le contempler, Il est devenu pour eux un Dieu visible en Jésus. 
Mais Jésus n'est pas un second être qui était concevable auprès de Dieu. Il Est Dieu, parce que Dieu 
est la Force d'Amour qui a imprégné une Forme totalement spiritualisée, car celle-ci était seulement 
de la Substance divine de l'Éternité et donc visible seulement par ces êtres qui sont pur esprit pour 
pouvoir contempler du Spirituel. Lorsqu’on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela est bien 
valable comme description pour l'Être de Dieu, lorsque le Père est reconnu comme Amour, le Fils  
comme Sagesse et le Saint-Esprit comme Force, comme Volonté ou bien Pouvoir de Dieu. Parce 
que l'Être de Dieu est Amour, Sagesse et Puissance. Mais le but que Dieu s'est imposé en créant des  
êtres, est la divinisation de ces êtres dans la libre volonté si celle-ci est réalisée - cela explique aussi 
comment a été atteinte la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus, la Divinité contemplable en 
Jésus, alors que la Divinité « tri-personnelle » ne permet aucune juste explication, c'est-à-dire selon 
la  Vérité.  Les  hommes  eux-mêmes  se  sont  créés  des  concepts  qui  sont  un  obstacle  pour  le 
mûrissement spirituel, parce que seulement un Dieu peut être invoqué, et on ne doit pas Le prier 
dans trois dieux différents, mais Dieu Lui-Même veut être reconnu en Jésus, et Il peut être prié 
seulement en Jésus. Et Il exige de tous les hommes cette reconnaissance, parce qu’en premier la 
reconnaissance  lui  a  été  refusée,  et  en  même  temps  aussi  Son  Œuvre  de  Libération  doit  être 
reconnue. Parce que sans Jésus Christ aucun homme ne peut trouver le pardon de sa faute d’Ur, 
pour cela  l'homme doit  se  déclarer  pour Lui,  il  doit  croire  que Dieu Lui-Même a pris  soin de 
l'humanité et a accompli en Jésus l'Œuvre de Libération.

Amen 

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

B.D. No. 7024 
24 janvier 1958 

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

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

Amen 

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  
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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  
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 

Aux hommes il est montré la voie juste B.D. No. 6958 
31 octobre 1957 

e peux toujours seulement vous allumer une Lumière et vous éclairer la voie, mais vous devez 
la parcourir vous-mêmes dans la libre volonté. Je peux vous offrir Mon Accompagnement, 
mais Je ne vous l'impose pas, vraiment parce que Je ne vous force pas, mais vous-mêmes vous 

devez vous unir à Moi et Me prier pour qu’en tant que votre Accompagnateur sur la voie Je veuille 
marcher à votre côté. Mais vous ne pouvez alors pas vous tromper. De Ma Part il est vraiment fait 
tout ce qui est possible pour permettre votre montée en haut, vers Moi, mais malgré cela il vous est 
laissé  la  liberté  d’agir  selon  votre  consentement.  Mais  à  cause  de  cela  beaucoup  d'hommes 
échouent, parce qu'ils abusent de leur liberté, mais leur volonté contraire n'est pas cassée. Sur la 
Terre vous pouvez forcer les hommes à l'obéissance, vous pouvez employer votre pouvoir là où 
vous  croyez  qu'il  vous est  opposé une  résistance  injustifiée.  Mais  dans  Mon Plan  de Salut  de 
l'Éternité tout emploi de pouvoir est exclu là où il s'agit de reconquérir du spirituel. Parce que ce 
que Je veux atteindre comme dernier but, peut être apporté seulement par la libre volonté de l'être. 
Et Mon Amour poursuivra constamment ce but, et trouvera même les justes moyens pour faire se 
tourner vers Lui la volonté du spirituel de sorte que celui-ci prenne maintenant volontairement la 
voie qui reconduit dans la Maison du Père, l'Amour obtient beaucoup et chaque influence qu'un être 
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aimable exerce sur le spirituel encore indécis, peut être un succès, par contre il peut difficilement 
s'imposer si l'être est encore tourné vers Mon adversaire. Mais la volonté de l'homme est respectée,  
seulement il est simplement constamment interpelé, ou en d’autres termes : aux hommes la voie est 
indiquée, donc une lumière est allumée ; aux hommes il est toujours de nouveau apporté près d’eux 
Ma Parole qui en tant que Lumière d'en haut met devant leurs yeux, de façon claire et limpide, leur 
tâche terrestre et elle fait voir dans son clair rayon la Croix du divin Rédempteur. Et si le regard de 
l'homme a pu une fois tomber sur cette voie éclairée, alors la volonté peut se décider d’entreprendre 
ce chemin et tendre vers la Croix. Ce chemin doit être pris par chaque homme lui-même. Il ne sert à 
rien de seulement le voir et ne pas le parcourir. Il ne sert à rien de seulement prendre connaissance 
de Ma Parole ou bien de Mon Œuvre de Libération du Christ, mais il est nécessaire de parcourir la  
voie qui passe de la Croix du Golgotha. Ma Parole doit être vécue comme elle a été vécue par 
l'Homme Jésus sur la Terre et alors le chemin qui est indiqué à vous les hommes dans une claire 
lumière,  doit  être  parcouru.  Et  ainsi  aucun  homme ne  doit  croire  que  ce  qu’il  entreprend  est 
insignifiant – aucun homme ne doit croire arriver au but par des voies secondaires, aucun homme ne 
doit croire pouvoir marcher sans un juste guide, parce qu'alors sa voie le mènera inévitablement 
dans l'abîme, de nouveau là d'où il est venu, d'où Mon Amour l'a déjà aidé à remonter. Il doit se 
confier à Moi-Même, il doit demander Ma Conduite, un jour il devra observer le chemin qu'il voit 
devant lui dans le clair rayon de lumière, et il ne doit pas s'effrayer lorsqu’il voit la Croix qui lui  
montre qu’il devra passer à travers la souffrance. Il doit toujours penser au merveilleux but qui peut 
être atteint seulement de cette façon et il doit, s'il veut parcourir le chemin, Me demander à Moi la 
Force et se confier à Ma Conduite. Et il pourra vraiment parcourir la voie vers le Haut, parce que Je 
le guide toujours de sorte qu'il passe tous les rochers dangereux, qu'il puisse dépasser facilement 
chaque obstacle et qu'il puisse grimper sans fatigue vers la Hauteur. Parce que Je le pourvoirai 
toujours avec la Force de sorte qu’il n'ait pas besoin de se fatiguer, pour combien la voie lui semble 
raide. Mais il n'arrivera pas tout seul au but, parce que dès qu'il va tout seul, un autre le rejoindra, et 
il le poussera de nouveau très rapidement et facilement hors de la voie, vers l'abîme. Mais Mon 
Amour le suivra toujours, parce que Mon Amour ne renonce à aucune de Mes créatures.

Amen 

Ne renoncez pas à la Vie éternelle B.D. No. 7096 
18 avril 1958 

e renoncez pas à la Vie éternelle. Un jour elle sera destinée à vous tous, mais il peut encore 
se passer des temps éternels, des temps d’agonie sans fin et de ténèbres, où vous vous 
trouverez dans un état de mort, dans un état de totale absence de Force et de Lumière. Et  

vous  pouvez  prolonger  ce  temps  atroce  à  l'infini,  de  sorte  que  vous  pouvez  même  parler  de 
«damnation éternelle», que cependant Je n’ai pas décrétée sur vous, mais que vous vous êtes créée 
par vous-même dans la libre volonté et que vous créez toujours de nouveau si vous n'utilisez pas 
l'existence en tant qu’homme pour conquérir la vie éternelle. Je ne vous laisserai pas aller à votre 
perte pour l’éternité, parce que vous êtes Mes créatures que J'aime depuis le début, et que Je ne 
cesserai pas d'aimer. Mais Je ne peux pas vous donner la Vie prématurément, alors que vous-mêmes 
préférez l'état de mort, lorsque vous-mêmes n'êtes pas prêts à accueillir la Vie de Ma Main. Mais 
vous pouvez la conquérir avec facilité, parce que vous devez seulement vous confier à Celui Qui est 
Lui-Même la Vie de toute Éternité. Et pour cela il vous a été donné la vie terrestre, où vous êtes en 
possession de l'entendement et de la libre volonté, où vous pouvez accueillir des enseignements sur 
votre tâche terrestre, et donc pour sortir de l'état de mort vous devez seulement vouloir. Et cette  
période de vie terrestre est très brève ! Aucun grand sacrifice ne vous est demandé pour ce qui vous 
est offert dans la juste utilisation de votre volonté. La durée de votre vie en tant qu’homme est très 
brève, mais elle est suffisante pour atteindre le but. Le temps de votre pré-développement, avant 
d'entrer dans la phase «homme», a été infiniment long et infiniment long il sera encore avant que 

N

Bertha Dudde - 29/32
Source: www.bertha-dudde.org



vous ayez à nouveau la Grâce de pouvoir répéter l’épreuve de décision de votre volonté. Il s'agit 
d'Éternité d’une durée dont vous les hommes vous ne pouvez vous faire aucune idée, parce que 
votre pensée dans l'état imparfait où vous vous trouvez est encore limitée. Et comme vous ne savez 
rien de ce supplice, parce que pour le temps de la vie terrestre la réminiscence relative à la phase de 
votre  pré-développement  vous  a  été  enlevée,  vous  ne  vous  rappelez  même  pas  l'inexprimable 
béatitude  que  renferme  en  elle  le  concept  de  «Vie  éternelle».  Vous  ne  connaissez  pas  les 
Magnificences qui vous attendent dans Mon Royaume, si vous vous décidez pour le retour définitif 
vers Moi, et il ne peut pas vous être montré ni avoir la connaissance de l’une ou l’autre chose parce  
qu'alors la libre décision de votre volonté serait rendue impossible. Mais vous devez le croire même 
sans preuve, et vivre votre vie terrestre en conséquence, vous ne devez pas renoncer à la béatitude 
d'une «Vie» dans Mon Royaume. Vous devez inclure toutes ces possibilités – de sorte qu’à vous 
elles ne semblent pas incroyables à vos pensées intellectuelles – et vous devrez vivre de sorte que 
vous-mêmes n'ayez pas besoin de vous faire des reproches une fois que sera venue l'heure de votre 
disparition de cette Terre. Vous devez écouter ceux qui parlent de telles choses qui n'ont rien à faire 
avec le monde matériel. Et vous devez y réfléchir et vous imaginer comment cela se passerait si 
elles  étaient  exactes.  Pour  vous  les  hommes  l’enjeu  est  énorme,  il  ne  s'agit  pas  d'un  nombre 
d'années, comme le temps de votre vie terrestre, il s'agit d'une Vie éternelle, il s'agit d'un état de la 
plus  grande béatitude qui  ne  finit  jamais,  d'un état  dans  la  Lumière et  la  Force,  tel  qu’il  était 
vraiment à l’origine. Et pour cette Éternité dans la Lumière et la Force vous avez besoin d'un temps 
très bref, d’un «instant» dans cette Éternité, pour renoncer à des choses totalement sans valeur. Mais 
vous évaluez ces choses d’une façon anormalement hautes et pour cela vous jouez la «Vie» et restez 
de nouveau dans la mort pour l'Éternité. Et tout ce que Je peux faire pour vous aider à la Vie, est 
d'envoyer constamment Mes messagers à vous les hommes, pour qu’ils vous avertissent et vous 
mettent en garde sur Mon Ordre, d'arriver à la Vérité. Ils vous indiqueront que Moi, en tant que 
l'unique Vérité, J’éclaire vos pensées. Ils vous donneront le conseil d'établir la liaison avec Moi-
Même pour que vous puissiez ensuite Me saisir afin que Je vous attire à Moi. Mais vous devez faire 
le premier pas parce que Je ne vous force pas pour votre béatitude. Mais Je soutiens et fortifie aussi  
la volonté la plus faible qui se tourne vers Moi. Parce que pour vous donner la Vie, J'ai fait se lever  
la Création entière.  Je ne veux pas votre mort.  Je veux que vous viviez et que vous échappiez 
finalement à votre état de mort qui dure déjà depuis l'Éternité. Je veux de nouveau vous donner 
Mon Amour et vous préparer à tous un sort merveilleux qui ne finira jamais plus éternellement. 
Mais Je ne peux pas vous empêcher de prendre de nouveau la voie vers l'abîme, si vous suivez de  
nouveau volontairement celui qui vous a enlevé autrefois la vie et qui vous a livré à la mort. Je peux 
toujours seulement de nouveau appeler : «Ne vous jouez pas de la Vie éternelle», mais vous devez 
suivre volontairement Mon Appel, vous devez chercher à conquérir la Vie tant que vous séjournez 
sur la Terre et Je vous aiderai vraiment parce que Je vous aime.

Amen 

Diffusion de l'Évangile dans le monde B.D. No. 7055 
4 mars 1958 

i  vos  regards  sont  toujours  tournés  sur  les  événements  du  monde,  alors  vous  devez 
reconnaître dans ceux-là ce qui vous a été dit déjà depuis longtemps, vous devez reconnaître 
les signes de la fin prochaine. Et si vous êtes d'esprit réveillé, vous saurez aussi dans quel 

temps vous vivez. Et tout viendra comme Je vous l'ai fait annoncer au moyen des voyants et des 
prophètes.  Il  y  aura  beaucoup  de  souffrance  parmi  les  hommes,  l’amour  se  refroidira,  ce  sera 
comme avant le Déluge : une jouissance débridée de la vie, une vie de péchés et d'absence de foi, 
tout se passera de sorte que les hommes le considèrent comme naturel et n’y voient rien d'insolite, 
parce que leurs pensées et leurs efforts sont seulement tournés vers le monde. Mais Je vous ai dit  
que vous reconnaîtrez dans ces signes que la fin est proche. Et pour cette raison vous devez vous 
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occuper des signes. Vous les hommes vous soulèverez certes l'objection que la Terre a déjà vécue 
plusieurs fois de tels temps, que dans chaque temps on peut attendre les annonces mentionnées pour 
ce  temps.  Vous  ferez  même  remarquer  des  temps  de  plus  grande  absence  de  foi  et  d'actions 
exécrables des hommes. - Mais vous oubliez une chose : c’est que J'ai donné comme indication que 
Mon Evangile devait être diffusé «dans le monde entier» avant que puisse se dérouler la dernière 
sélection sur cette Terre. Mais vous ne savez pas ce qu'il faut entendre vraiment sous «l'Annonce de 
l'Évangile». Vous croyez que cela peut se produire seulement au travers des hommes qui doivent 
porter partout  où il  n'est  pas encore arrivé le  savoir  sur l'Œuvre de Libération et  sur la  divine 
Doctrine de l'Amour. Cela fait certainement aussi partie de la diffusion de Mon Évangile, mais Moi-
même Je pourvois aussi pour que ce savoir arrive là où n'est pas encore arrivée l'annonce sur Jésus 
Christ et Son Œuvre de Libération. Mais Je transmets ce savoir directement. J'agis par Mon Esprit, 
là où des hommes s'emploient pour une vie d'amour due à leur poussée intérieure. Et cette «action 
directe» a lieu à un vaste niveau et porte souvent à des succès plus grand qu’avec des hommes qui 
ont  déjà  depuis  longtemps  connaissance  de  Jésus-Christ  mais  qui  ne  peuvent  pas  être  appelés 
«chrétiens». L'Évangile doit d’abord être préparé et lorsque la préparation à eu lieu, il doit être porté 
partout au travers de Mes messagers de Lumière qui vraiment dans le dernier temps sont d'une 
activité outre mesure fervente et qui se sont incorporés partout sur la Terre vraiment dans ce but, 
pour pouvoir maintenant être pour Moi des vases utiles, dans lesquels Je peux déverser Mon Esprit  
pour qu’il établisse la liaison entre Moi et ceux auxquels il doit être annoncé l'Évangile. Les choses 
seraient vraiment mal pour les hommes si elles dépendaient seulement des hommes, si quand et 
comment avait lieu «l'annonce de Mon Évangile». Et leurs efforts seraient aussi sans fruits, si Mon 
Esprit  ne  s'exprimait  pas  aussi  là  pour  que  se  déroulent  auparavant  des  réveils  spirituels  qui 
permettent ensuite des Actions directes de Ma Part. Mais Je M’occupe aussi de ceux qui ne peuvent 
pas être atteint par des «Annonceurs de l'Évangile». Et Moi-même Je descends partout sur la Terre 
dans la Parole pour aider Mes créatures. Mais cette action directe n'a pas encore eu lieu en aucun 
temps à cette échelle. Et il n'a même jamais été reconnu lorsque Moi-même J’ai rempli pour Moi un 
vase apte avec Mon Esprit. Parce que Mon adversaire a toujours cherché à éteindre la Lumière et a 
même trouvé écoute auprès des hommes. Mais ce n'était pas encore le temps de la fin, dans lequel il 
fait rage inhabituellement et donc J’agis d’une manière inhabituelle pour sauver les hommes. Et 
ainsi il sera prêché partout l'Amour, dans tous les peuples des réveils spirituels se dérouleront – 
mais pas seulement au moyen d'«annonceurs», mais au moyen de Mes messagers d'Amour et de 
Lumière qui prennent particulièrement soin de ceux auxquels il manque encore toute connaissance 
de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération. Et ces hommes auront toujours au milieu d'eux un 
maitre que Je remplirai de Mon Esprit,  il parlera et leur donnera l'annonce de ce qu’ils doivent 
savoir pour la réalisation du salut de leur âme. Et c’est l'Esprit du Christ Qui peut Lui-Même parler 
maintenant à travers ceux-là, il révélera tout et il les exhortera à une vie dans l'amour. Et alors la 
Lumière se fera en eux-mêmes. Mais pour cela le temps devra être venu, et donc l'heure de la fin 
n'est pas à attendre avant malgré l'obscurité et la misère spirituelle. Vous les hommes vous devez 
vous occuper de tout ce qui se déroule sur la Terre et alors vous reconnaîtrez facilement dans quel 
temps  vous  vivez.  Parce  qu'un  jour  même le  futur  deviendra  présent,  un  jour  ce  que  J’ai  fait 
annoncer depuis très longtemps arrivera, un jour la récolte sera mûre et devra être portée dans les 
greniers. Et un jour la purification devra aussi avoir lieu, l’Ordre devra être de nouveau rétabli, la  
Terre  devra  être  de  nouveau  rendue  appropriée  pour  son  vrai  but  :  c’est-à-dire  porter  au 
mûrissement les âmes des hommes.

Amen 
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Danger pour la foi en Jésus Christ B.D. No. 6969 
15 novembre 1957 

a foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération se perd toujours davantage plus la fin 
s'approche. L’action de l'adversaire de Dieu vise seulement à repousser les hommes du divin 
Rédempteur pour empêcher qu'Il les appelle, parce qu'alors l'adversaire a ensuite perdu le 

droit  sur  ces  âmes,  parce  qu'alors  Jésus  Christ  Lui-Même se  met  entre  lui  et  cet  homme qui 
L'invoque pour avoir Son Aide. Et ainsi on remarque particulièrement dans le temps de la fin que 
toujours de nouveau et  partout on travaille contre la  foi en Jésus Christ,  que tout  est  fait  pour 
empêcher la connaissance sur Lui et sur Son Œuvre de Libération. Cela ne réussira certainement pas 
entièrement, parce que l’Action de Dieu est évidente et reconnaissable, et toujours de nouveau Jésus 
Christ est proclamé au travers de «Sa Parole». Mais l'adversaire de Dieu causera beaucoup de mal 
parmi les hommes et il ne craindra aucun moyen pour atteindre son but. Et vu que les hommes 
s'exercent peu dans l'amour, vu que l'amour entre eux s'est refroidi, il est facile pour l'adversaire de 
Dieu de détruire la foi en Jésus Christ, parce que là où elle existe encore faiblement, elle n'est pas 
assez vivante pour être à l'abri des tentatives de l'adversaire. Les hommes qui passent sans amour,  
succombent, parce que leur esprit est abruti et vraiment pour cela l'adversaire a jeu facile. Mais il 
emploie des moyens impurs. Il passe au-delà de toutes les limites qui lui ont été concédées. Et il se 
donne du mal pour faire tomber les hommes sans en être empêché par Dieu, pour assurer la libre 
décision de volonté des hommes, néanmoins il n'a de toute façon pas le droit d'entraver l'apport de 
chaque savoir sur Dieu Qui s'est incorporé en Jésus Christ sur la Terre pour sauver les hommes. Là 
où deux adversaires se combattent, c'est-à-dire où les hommes doivent se décider librement pour 
l’un ou pour l'autre Pouvoir, ils doivent avoir connaissance des deux Pouvoirs, de leur Être et de 
leur Action, comme aussi de leurs buts, autrement une libre décision est impossible. Et pour cela 
l'adversaire de Dieu ne pourra plus longtemps agir dans l'iniquité, parce qu’Il Est plus puissant que 
celui-ci, et toutes les Forces du Ciel et de la Terre doivent Lui obéir, Il commandera un arrêt à son 
action, parce qu'il dépasse son autorisation de pouvoir. De ce fait dans le temps de la fin il est d’une  
importance particulière de mener aux hommes le savoir sur Jésus Christ, le divin Rédempteur. Et 
tous ceux qui veulent servir Dieu doivent considérer cette tâche avec urgence, ils doivent travailler 
contre l’action de Son adversaire, ils doivent donner communication aux hommes de l'Unique vers 
Lequel on doit se tourner si on ne veut pas tomber dans les mains de l’ennemi et du destructeur.  
Parce  qu'il  ne  veut  pas  conquérir  les  hommes  pour  les  rendre  heureux,  il  veut  seulement  les 
soustraire à Dieu pour qu'il ne perde pas sa suite dans laquelle il voit tout son pouvoir. Le monde se  
trouve dans un état décourageant, il y a seulement peu d'hommes qui croient encore vivement dans 
le divin Rédempteur, parce que la plupart expriment seulement des mots morts, sans esprit ni vie 
lorsqu’ils se présentent à leur prochain comme chrétiens, mais ils n'ont pas un vivant contact avec 
Lui et  pour cela ils  ne sont pas sauvés et  tombent victime de l'adversaire dès qu'il  s'agit  d'une 
décision sérieuse pour ou contre Jésus Christ. Et cette décision sera exigée, parce que l'adversaire 
réussira à stimuler les hommes adonnés à lui de procéder rigoureusement contre tous ceux qui sont 
croyants.  Et  alors  ils  devront  affirmer  ouvertement  devant  le  monde  leur  position  envers  leur 
Sauveur et Rédempteur. Et ils n'auront ainsi plus de choix et seulement les quelques-uns qui se 
tournent dans une foi vivante vers Lui-Même pour de l’Aide, résisteront. Mais c’est la faute des 
hommes eux-mêmes s'ils échouent dans cette dernière décision, parce qu'à tous il est transmis le 
savoir  sur Jésus Christ,  et  la divine Doctrine de l'Amour n'est  inconnue à aucun homme. Et si  
seulement ils acceptaient cette dernière et s’ils la vivaient, alors leur foi serait réveillée ou fortifiée 
et ils ne seraient pas sans force pour résister. Mais la volonté de chaque homme est libre et il en 
subit aussi les conséquences.

L

Amen 
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