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Le Bon Berger B.D. No. 6845 
4 juin 1957 

a parabole du bon Berger illustre Mes relations avec vous, elle vous montre que Je gratifie  
toutes Mes créatures avec Mon affectueuse Assistance et que tous ceux qui écoutent Mon 
Appel  feront  partie  de  Mon  troupeau,  pour  que  Je  les  protège  contre  les  attaques  de 

l'ennemi. Vous tous avez besoin d’un Berger, d'un Guide, Qui vous montre la voie juste, Qui est prêt 
à vous guider et à vous protéger contre tous les dangers Parce que pendant votre vie terrestre vous 
êtes semblables à des enfants dépendants qui nécessitent une constante protection. Vous êtes comme 
un troupeau d'agneaux qui  se  répandent  partout,  qui  prennent  souvent  des  voies  qui  mènent  à 
l'abîme. Souvent vous vous perdez dans les hauteurs, où une profonde chute vous menace, souvent 
vous allez  dans  des  territoires  étrangers  et  vous vous mettez  en danger  d'être  capturés  et  tués, 
parfois vous vous laissez pousser hors de Mon troupeau, et si Je n'avais pas un Œil vigilant, vous 
seriez perdus. Mais Je Suis un Bon Berger Qui laisse même Sa Vie pour Ses moutons. Je ne tolère 
pas que celui qui appartient à Mon petit troupeau Me soit enlevé injustement. Je ne tolère pas que le 
loup  entre  par  effraction  et  Me vole  Mes  agneaux.  Et  J'appelle  et  rappelle,  lorsqu’un  de  Mes 
moutons s'égare, pour qu'il retrouve la voie du retour dans son étable. Seulement le Bon Berger 
laisse Sa Vie pour Ses moutons, et Mes relations avec vous sont vraiment celles d’un Bon Berger. 
Vous-mêmes ne pouvez pas mesurer Mon Amour pour vous, parce que vous êtes encore ignares 
dans votre état actuel, vous pouvez seulement suivre Mon Appel et vous pousser confiants vers 
Moi,  seulement à travers Mon Appel vous pouvez sentir  Mon Amour pour vous, mais vous ne 
pouvez  pas  le  saisir  dans  sa  profondeur,  mais  seulement  comme une  brebis  peut  le  percevoir, 
lorsqu’elle trouve la protection de chaque danger auprès de son Berger, mais elle ne se rend pas 
compte de l’Amour qui remplit le Berger pour Son troupeau. Je Suis et Reste le Bon Berger et fait  
paître Mes moutons dans la juste pâture. Je leur donne ce dont ils ont besoin, et Je ne veux pas autre 
chose sinon qu'ils perçoivent Mon Amour et s’unisse toujours plus intimement avec Moi, de sorte 
que l'ennemi ne puisse pas s'approcher d’eux et leur causer du mal. Mais Mes moutons peuvent se 
bouger librement, Je les guide et Je les attire et Je les appelle, mais Je ne les tiens pas liés à une 
corde, ils ont libre cours, parce que Je n'aime pas la contrainte. Je ne veux pas tenir Mon troupeau 
par la force, mais ils doivent sentir l'Amour de leur Berger et ils doivent en avoir le désir et donc 
Me suivre  en  toute  liberté,  lorsque  résonne  Mon Appel.  Et  Mon Appel  résonnera  toujours  de 
nouveau, Je parlerai  aux hommes avec tout l'Amour, Je les mettrai  en garde et  les avertirai,  Je 
prêterai de l'Aide, lorsqu’ils sont en danger, Je tiendrais compte de toutes leurs faiblesses et erreurs 

L

Bertha Dudde - 2/11
Source: www.bertha-dudde.org



et Je leur tournerai la Force, vraiment comme le Bon Berger de Mon troupeau, de sorte qu'aucune 
de Mes brebis ne subisse la mort. Je laisserai résonner continuellement Ma Voix, pour que tous ceux 
qui une fois M'ont laissé, qui ont suivi une voix trompeuse se retrouvent de nouveau près de Moi,  
car ils doivent un jour revenir vers Moi pour connaître Mon Amour infini.

Amen 

Jésus le Bon Berger B.D. No. 7455 
15 novembre 1959 

e  vous  guiderai  vers  les  hommes  auxquels  vous  devez  annoncer  l'Évangile,  mais  ce  sera 
toujours  seulement  quelques  individus  qui  vous  écouteront  et  qui  prendront  à  cœur  vos 
paroles. C’est seulement un petit troupeau qui Me suit, Moi son Berger, et Je tiens ensemble ce 

petit troupeau et Je ne permets pas qu’on entre par effraction dans Mon Étable et que Mes moutons 
Me soit enlevés, parce que Je Suis Le Bon Berger Qui donne Sa Vie pour Ses moutons. Vous tous  
appartenez à Mon troupeau, vous qui écoutez Mon Appel dès que vous l’entendez. Et Mon Appel 
est toujours Ma Parole, au moyen de laquelle Moi-même Je vous parle d'en haut. Mon Appel est  
l'Appel du Bon Berger Qui ne veut pas qu'une seule de ses brebis de Son troupeau aille se perdre, et  
Qui vous dit aussi des Mots d'Amour pour vous retenir, pour vous avertir et vous mettre en garde de 
ne pas tomber dans les filets de capture de celui qui veut vous éloigner de Moi. Je vous laisse certes  
la libre volonté et si vous marchez sur un vaste territoire, vous pouvez prendre toutes les voies que 
vous voulez, mais un Bon Berger suit Ses brebis et cherche celles qui se sont égarées, qui se sont  
éloignées de la voie juste, qui se sont coincées dans les gouffres ou sur les hauteurs. Le Bon Berger 
les attire et les appelle, pour qu'elles retrouvent la voie du retour vers Lui, pour qu'elles se dirigent 
vers Lui en cherchant sa protection et pour qu’ils aillent ensemble avec Lui vers leur Patrie, où elles 
seront entourées de calme et de silence à la fin de la journée et des longues marches à travers les  
champs. Et cela est le Symbole du Bon Berger qui ne laisse pas Ses brebis à leur destin lorsque la 
nuit est arrivée. Parce qu’il arrivera qu’une brebis s'égare, dévie de la voie droite et se perde dans 
les hauteurs, elle prendra un sentier vers des terrains étrangers où elle peut être capturée et tuée, elle 
quittera  le  chemin  et  perdra  son  troupeau  et  son  Berger.  Et  alors  le  Bon  Berger  la  suivra  et 
l'appellera jusqu'à ce qu’Il l’ait retrouvée. Et il sera plein de joie lorsqu’Il se baissera et prendra la  
brebis dans Ses Bras,  pour la rapporter dans le troupeau et  pour la pousser dans l'étable de sa 
maison. Et ainsi Je fais comme le Bon Berger pour tous les hommes qui se sont séparés de Moi, qui 
ont pris leurs propres voies, qui se sont égarés dans le monde et cherchent à monter en haut dans le  
monde.  Ce sont  toutes  des  brebis  égarées,  qui  Me tiennent  à  Cœur  et  que  Je  veux volontiers 
reconquérir  pour  Moi,  que  Je  voudrais  considérer  Miennes  et  donc  Je  les  attire  et  les  appelle 
toujours de nouveau au moyen de Ma Parole, pour qu'elles la suivent et s'approchent de nouveau 
avec amour de Moi dont elles se sont éloignées. Et donc Ma Parole résonne toujours de nouveau 
d'en  haut  et  celui  qui  la  reçoit  doit  la  transmettre  dans  le  monde,  parce  que  les  hommes  ont 
d'urgence besoin de Ma Parole, de Mon Appel affectueux qui doit de nouveau leur rappeler leur 
Patrie. Et Je sais vraiment qui a besoin de Ma Parole et ceux-ci Je les guide vers vous, pour que 
vous puissiez effectuer sur eux le travail de la Vigne, pour que vous puissiez Me présenter comme 
le Bon Berger qui sert avec amour et puissiez même Me rapporter les brebis qui se sont éloignées 
du troupeau et qui doivent de toute façon revenir vers Moi, parce que sans Moi elles ne peuvent pas 
devenir bienheureuses. Il n’y en aura plus beaucoup sur lesquels Ma Parole fera encore impression 
(15.11.1959),  la  plupart  des  hommes  refuseront  de  vous  écouter,  parce  que  Mon troupeau  est 
dispersé et  a été  éparpillé par  l'ennemi qui s'approprie injustement  ceux qui  ne se donnent  pas 
librement. Et malgré cela l'Appel du Bon Berger pour attirer doit toujours de nouveau résonner, 
parce que dès qu’une brebis se tourne de nouveau librement vers Moi, Je peux la rapporter et la 
guider  à  l'Étable  de  Ma Maison.  Donc attirez-les  et  appelez-les,  portez  Mon Évangile  dans  le 
monde. Annoncez aux hommes le Bon Berger qui cherche sans interruption Ses brebis et veut les 
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prendre sous Sa fidèle Protection. Annoncez aux hommes qu’il y a un Dieu d'Amour, Qui attend 
seulement qu'on vienne à Lui avec toutes ses misères, Qui veut prendre chaque brebis dans Ses Bras 
comme le Bon Berger, et lui offrir Protection et Bouclier auprès de Lui-Même, pour que tous les 
hommes soient bien conservés par Lui.

Amen 

Le Bon Berger – « Les Miens reconnaissent Ma Voix » B.D. No. 4295 
10 mai 1948 

e connais les Miens et les Miens Me connaissent. Et lorsque Je les appelle, ils Me suivront  
parce qu'ils reconnaissent la Voix du Père Qui les aime et auquel ils doivent obéir. Mais bientôt 
Mon Appel résonnera à vous qui êtes Miens et Je vous le dis déjà par avance, pour que vous 

vous sentez en sécurité, parce que vous ne croyez pas que la fin est proche. Mais J’ai besoin de vous 
et donc Je vous annonce que bientôt vous entendrez Ma Voix, la Voix du Bon Pasteur, Qui appelle  
Ses moutons. J'ai besoin de fidèles gardiens pour Mon troupeau, de guides qui mènent les Miens sur 
des voies pierreuses et des rochers, qui assistent continuellement les Miens et leur indiquent la fin 
prochaine. Ces guides et gardiens recevront de Moi-Même la Vérité et ils vous l’apporteront, ils 
émergeront de ceux que J’ai élus pour transmettent aux hommes Ma Parole d'en haut ; ils seront en 
contact direct avec MOI, car eux-mêmes font partie des Miens et dès que l'Appel résonnera à leurs 
oreilles, ils sauront que l’heure est venue d’agir pour MOI et Mon Royaume. Alors le contact avec 
Moi sera établi si intimement par eux qu'une rétrogradation de l'âme ne pourra jamais plus arriver, 
car ceux qui Me servent ne sont jamais laissés sans Force, de sorte qu’en peu de temps ils pourront 
parler de Moi et alors ils s'acquitteront de leur mission sur la Terre qui est l’objectif et le but de leur  
vie terrestre. Alors ils seront actifs seulement pour Moi et avec joie ils répandront et garantiront Ma 
Parole parce qu'ils seront convaincus pleinement que Moi-même Je leur parle et donc ils assignent à 
chaque Parole une grande signification. Et l'homme recevra de la Force dans une grande mesure, 
toute sensation de faiblesse disparaitra, chaque Don spirituel devra être employé et évalué, et son 
activité sera un succès et une bénédiction là où il s'entretient avec les hommes. Et cette activité 
commencera  sous  peu,  Je  sais  votre  volonté  et  votre  faiblesse  de  foi,  mais  Je  sais  aussi  le 
changement  qui,  en  peu de  temps,  résultera  au  travers  de  votre  action,  Je  sais  l’urgence  et  la 
souffrance du temps futur, comme Je sais aussi votre volonté pour la foi et la force de votre foi. Et  
par conséquent Je vous prodiguerai la Force et Je ne vous laisserai jamais tous seuls, quoi qu’il 
puisse se passer. Et donc tenez-vous toujours à Ma Parole, vous tirez de Ma Parole la Force avec 
laquelle Je bénis, vous êtes devenus en Vérité Mes fils qui se donnent confiants à leur Père et vous 
croyez qu'Il vous sauvera sûrement lorsque vous serez dans la misère. Parce que celui qui reconnaît 
Ma Voix, est Mon fils et sa vie est Ma préoccupation ; celui qui croit en Moi, sera aussi en mesure 
d’entendre Ma Voix ; mais celui qui met en doute le ton de Ma Voix n'est pas Mon fils même s’il se  
croit uni à Moi. Les moutons connaissent la Voix de leur Berger et ils Le suivent, lorsqu’Il les 
appelle. Et Je Suis le Bon Berger Qui ne se repose pas avant qu'Il ait trouvé Ses moutons.

J

Amen 

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

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

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

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

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

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

Amen 

La constante invocation de Jésus assure Sa Présence B.D. No. 7356 
6 mai 1959 

oyez certain d’une chose, c’est que Je n’abandonne pas ceux qui veulent être Miens. Il y aura 
encore beaucoup d'attaques contre vous, mais sachez que Je suis toujours à votre côté en 
Protection.  Toutefois  vous devez  vous donner  du  mal  pour  résister  à  ces  attaques.  Mon 

adversaire a le droit de vous mettre à l'épreuve, parce qu'il ne peut plus régner que seulement pour 
peu de temps dans ce monde et donc il cherche tous les moyens pour conserver sa suite. Et il voit 
aussi les Miens qui se sont soustraits à son pouvoir et à sa volonté et il les tente avec une force  
accrue. Mais vous ne devez pas le craindre, parce que Je ne Me laisse pas arracher les Miens, Je 
protège les Miens contre lui et contre son pouvoir. Il existe un moyen sûr pour le repousser de vous, 
c’est seulement de M’invoquez toujours Moi-Même, et de prononcer Mon Nom dans une profonde 
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foi pour que Je vous aide. Même si c’est seulement une pensée. Mais vous devez vous tourner vers 
Moi-Même et vous serez libéré de lui. Son pouvoir n’est pas plus grand que le Mien, parce que face 
à l'amour pour Moi tout ce qu’il entreprend rebondit contre lui, mais souvent il emploie des moyens 
qui  vous  ennuient  beaucoup  et  vous  ne  devez  pas  craindre  ceux-ci,  si  seulement  vous  pensez 
toujours à Moi, parce que pour vous sur la Croix J’ai porté tout ce qui vous pesait comme faute du 
péché. Je vous ai racheté, Je vous ai libéré de sa domination et donc seulement votre propre volonté 
est nécessaire pour que vous acceptiez Mon Sacrifice de la Croix, pour que vous le considériez 
comme fait pour vous et croyiez que Mon adversaire n'a plus aucun pouvoir sur vous dès que vous 
vous livrez librement à Moi. Pensez à Moi à chaque instant et avec cela vous Me stimulez Moi-
Même à une Présence constante. Que peut-il encore se passer quand Je Suis Présent en vous ? Vous 
ne  devez  craindre  rien  et  personne,  parce  que  même  l’adversaire  qui  est  certes  puissant  est 
impuissant, dès que Moi-même Je Me trouve à votre côté, et reste près de vous, seulement votre 
volonté le décide, ne M’omettrez pas de vos pensées, invoquez-Moi en toute misère et oppression, 
prononcez Mon Nom dans la confiance dans Mon Assistance que Je vous promets à chaque instant. 
Laissez seulement devenir vivant votre foi par une action continue dans l'amour et vous ne serez 
plus exposés à aucune misère, parce qu'une foi vivante bannit la misère spirituelle et terrestre , une 
foi vivante ne connaît plus aucune peur et aucun échec, une foi vivante agit en union avec Moi-
Même auquel aucun adversaire ne peut résister, car Je Suis Victorieux sur le plus grand ennemi et 
vous pouvez vous donner pleinement à Moi, parce qu'alors vous êtes Miens et vous le resterez et 
vous  n'avez  plus  rien  à  craindre  dans  l’éternité.  Parce  que  Mon Amour  est  pour  vous  depuis 
l’origine et Mon Amour ne finit jamais. Et ainsi même le Père protégera Son fils de tout danger qui 
le menace en tant qu'ennemi, Il marchera auprès de lui et étendra sa Main en Protection et toutes les 
voies du fils seront nivelées pour qu'il arrive bien au but.

Amen 

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

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

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

Le Nom Jésus vainc le démon B.D. No. 6169 
19 janvier 1955 

ous pouvez commander le démon en Mon Nom, pour qu'il s'éloigne et vous deviendrez 
libres de lui.  Vous avez un moyen sûr :  le Nom de votre Seigneur et  Sauveur,  lequel, 
prononcé pleinement croyant, a une très grande Force sur le malin, sur les forces qui vous 

oppriment, qui travaillent sur ordre de celui qui est l'adversaire de Dieu. Elles devront vous laisser, 
lorsque vous leur opposez la Force de Mon Nom, parce que devant celui-ci elles fuient pour ne pas 
être anéanties. Donc vous devez toujours seulement vous donner au divin Sauveur et Rédempteur 
Jésus-Christ, vous devez seulement M’invoquer ou bien vouloir que Je Sois avec vous et que Je 
vous protège contre  le  mal,  et  rien de mauvais ne pourra se  pousser vers vous,  parce que Ma 
Volonté repousse toutes les forces qui veulent vous endommager, mais étant toujours supposé que 
vous-mêmes vouliez être Mien, que vous ayez la sérieuse volonté de Me conquérir Moi-Même et 
Ma Complaisance, donc de tendre consciemment vers Moi. Il est vrai que Mon adversaire vous 
attaquera alors avec une grande véhémence,  il  cherchera à vous repousser de Moi par tous les 
moyens, et  il  vous présentera son règne comme désirable, il  viendra à vous sous un masque et 
cherchera à vous rendre le plus délicieux possible ce que vous désirez pour confondre vos sens, 
pour que vous deviez croire qu'il ne vous endommage pas. Il trouve déjà les justes moyens pour 
vous  séduire,  mais  vous  reconnaitrez  avec  certitude  lui  et  son jeu  d’ensorceleur  tant  que  vous 
rechercherez la liaison avec Moi. Vous devez toujours M’invoquer, vous devez toujours prononcer 
avec une pleine intériorité le Nom de Jésus, lorsque vous-mêmes doutez ou bien lorsque vous vous 
sentez menacé par Mon adversaire.  Mais vous ne devez pas Me repousser de vos cœurs, parce 
qu'alors Mon adversaire a jeu facile et vous succombez à ses désirs. Vous-mêmes êtes souvent trop 
faibles pour lui résister, donc vous devez invoquer l'Aide de Celui qui le connaît et Est son Patron.  
Et une prière intérieure vous libère de lui, le Nom Jésus fait des Miracles, lorsqu’il est prononcé 
dans une profonde foi, parce qu’à travers Lui vous M’invoquez Moi-Même, votre Dieu et Père de 
l'Éternité qui ne vous laissera pas vraiment à celui contre lequel Il lutte pour vos âmes, lorsque les 
âmes elles-mêmes Me désirent.

V

Amen 

Le refuge en Jésus B.D. No. 7195 
27 octobre 1958 

ucune âme qui se conforme à Jésus Christ, qui prie le divin Rédempteur pour de l’Aide 
contre son ennemi, ne peut aller se perdre. Parce que cette âme accepte Jésus Christ et Il la 
soustrait à l'adversaire en fortifiant sa volonté pour qu’elle se tourne toujours de nouveau 

vers Lui et se détache de l'adversaire. Mais pour qu'un homme prenne maintenant la voie vers Jésus-
Christ, il doit aussi savoir l'Œuvre de Miséricorde que l'Homme Jésus a accomplie, il doit savoir son 
péché primordial et ses conséquences et la nécessité, de reconnaître Jésus Christ comme Dieu et 
Rédempteur. Ce savoir est possédé déjà presque par la majorité, mais tous n'ont pas pris position. Et 
cela est nécessaire si l'homme doit prendre consciemment la voie vers la Croix. Tant que cela reste 
seulement un savoir formel, tant que l'homme se s’est pas encore occupé mentalement de ce que 
signifie  être  un  disciple  de  Jésus  Christ,  alors  ce  savoir  manque  de  tout  effet,  l’homme reste 
enchaîné dans le pouvoir de l'adversaire, il n’est pas encore libéré, parce que le divin Rédempteur 
Jésus Christ est pour lui seulement un pur concept, il est seulement un Nom, mais pas un Sauveur 
vivant pour son âme ! Mais chaque homme peut être réconforté par la pensée qu’il doive seulement 
se donner à Jésus Christ, qu’il doive seulement Le prier de le sauver du pouvoir de l'ennemi, et que 
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cette prière est certainement écoutée, parce qu’elle témoigne de la volonté de l'homme d'échapper à 
ce dernier et de revenir à Dieu, chose pour laquelle l'homme tout seul est trop faible s'il ne lui est 
pas concédé l'Aide de Jésus-Christ.  Mais cette Aide doit  être demandée consciemment.  Et cela 
demande aussi la reconnaissance consciente de Jésus comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde 
dans lequel Dieu Lui-Même est  descendu sur la Terre,  pour sauver les hommes. Donc tous les 
hommes doivent avoir connaissance de Lui et donc Il doit être annoncé dans le monde entier. Son 
parcours terrestre, Sa Vie dans l'Amour, Son chemin amer et Son atroce Souffrance et Sa Mort sur 
la Croix doivent être écrits vivement dans le cœur des hommes, parce que seulement le savoir mort 
de cela n'est pas suffisant, si l'homme ne le laisse pas devenir vivant dans ses pensées, pour évaluer 
la  grandeur  de  sa  faute,  pour  laquelle  Jésus  a  supporté  cette  terrible  souffrance,  pour  prêter 
l'Expiation  pour  celle-ci  ;  l'homme  doit  reconnaitre  sa  grande  faute  et  désirer  en  être  libéré, 
seulement alors il prendra librement le chemin vers Lui et sera plein de remords pour sa rémission, 
il le priera de prendre soin de sa faiblesse et de le libérer du pouvoir de celui qui autrefois a causé sa 
chute, et sa prière ne sera pas vaine, parce que pour cela Il Est venu dans le monde, pour sauver ce  
qui était mort, pour sauver ce qui était malheureux, et qui tout seul est trop faible pour se libérer et 
qui donc a besoin de l'Aide de Jésus Christ.

Amen 

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

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

Christ, parce qu'alors il lui est aussi assuré le Règne de la Lumière, parce qu'il ne doit alors pas 
craindre la mort et le temps qui l'attend après la mort dans l'au-delà. Avec cela on entend une intime 
union, un lien qui fait reconnaître que l'homme fait partie de ceux pour lesquels Jésus Christ est 
mort sur la Croix. Et ce lien sera toujours là où l'homme vit dans l'Amour et avec cela il est déjà sur  
la voie pour suivre Jésus. Cet homme à travers l'amour sera d'esprit éclairé, il saura la signification 
de l'Œuvre de Libération, il reconnaîtra bien la Mission de Jésus sur la Terre et donc il voudra aussi 
être  participant  à  l'Œuvre  de  Miséricorde  que  l'Homme  Jésus  a  accomplie  sur  la  Terre  dans 
l'Enveloppe de l'Éternel Esprit de Dieu. Parce que celui qui sait cette grande Œuvre de Libération et 
sa motivation, ne peut pas faire autrement que de se dédier avec tout son cœur à Jésus Christ et Lui 
appartenir dans toute l'intimité pour ce temps et pour l'Éternité. Mais pour cela il faut l'éclairage de 
l'esprit,  pour cela il  faut une vie d'amour qui rend possible cet éclairage et  pour cela il  faut la 
volonté de vivre sur la Terre selon le but et l’objectif, pour cela il faut la volonté pour le bien, qui  
initiera toujours la liaison avec Dieu en Jésus Christ. Mais l'homme qui a cet intime amour pour  
Jésus Christ, qui s'est uni à Lui de tout son cœur et le proclame devant les hommes jusqu'à sa mort 
est à considérer heureux. Parce que celui-ci entrera dans le Règne que Jésus Christ Lui-Même lui a 
ouvert au moyen de Sa mort sur la Croix. Une liaison vivante avec Lui suppose une profonde foi et 
une telle foi de nouveau l’amour, la vie dans l’amour désintéressé pour le prochain, par laquelle la 
foi est réveillée à la vie, et l'homme a maintenant la «certitude» là où auparavant il demandait et 
doutait encore. Celui qui possède en propre une telle foi est vraiment à louer heureux déjà sur la 
Terre ; il est comme un roc et sur une telle foi est fondée la vraie Église du Christ, c'est-à-dire que 
seulement celui-ci appartient à l'Église fondée par Jésus, parce qu'il possède une telle solide foi 
rendue vivante par  l'amour.  Mais  alors l'homme qui a  atteint  cette  profondeur  de foi  se  trouve 
ensuite déjà dans un état de béatitude, parce que rien ne l'effrayera plus sur la Terre, parce qu'il se 
sait dans les Bras de Celui qui est mort pour lui sur la Croix et parce qu'il se sent protégé dans Ses 
Bras. Et il ne s'effrayera même plus de la mort, il s'enlèvera seulement une enveloppe extérieure et 
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entrera dans un autre Règne qui est Lumière et Béatitude et qui est le sort de chaque homme qui  
croit vivement en Jésus Christ.

Amen 

Le Royaume de la Lumière – JÉSUS CHRIST B.D. No. 7404 
5 septembre 1959 

elui qui est passé par la Porte du Royaume de la Lumière, sera heureux et exultera et il Me 
remerciera éternellement de l’avoir guidé jusqu’à ce qu’il ait atteint son but. Celui qui peut 
entrer dans le Royaume de la Lumière est libéré du péché et de la mort, parce que les deux 

signifient  l’obscurité  et  une  âme  non-libérée  ne  pourra  jamais  entrer  dans  le  Royaume  de  la 
Lumière. Elle doit avoir trouvé d'abord Celui qui est la Porte unique du Royaume de la Lumière. 
Jésus Christ le Rédempteur. Et tenu par Sa Main l'âme entrera ensuite dans ce Royaume, parce qu'Il  
la libérera de son poids du péché, parce qu'Il est mort sur la Croix pour toutes les âmes qui se 
trouvaient profondément dans l'obscurité dans le péché et dans la mort. Il a expié ce poids du péché 
pour  vous les  hommes,  Il  a  porté  pour  vous le  Sacrifice d'Expiation,  pour  que  la  voie  vers  le 
Royaume de la Lumière vous soit libérée, pour que vous puissiez entrer dans l'éternelle Béatitude. 
La Béatitude est seulement là où est la Lumière, et la Lumière est là où il n'existe plus de péché ni  
aucune mort. Le péché est éteint par Jésus Christ Lui-Même dès que cela Lui est demandé, dès que 
vous les hommes vous L’invoquez pour le Pardon. C’est pourquoi dans le Royaume de l'au-delà il 
existe aussi une libération pour les âmes, un changement de l'obscurité à la Lumière, parce que 
même dans l'au-delà l'âme peut encore L’invoquer, parce que dès qu'elle invoque Jésus Christ, elle 
M'invoque et Moi-même maintenant par Jésus Christ Je peux lui pardonner sa faute qui l'a tenue 
loin de Moi pendant un temps infiniment long. Le Sacrifice de la Croix a été donné pour tous les 
hommes et là où il existe seulement une âme non-rachetée, là il doit seulement être pris le chemin 
vers la Croix, pour pouvoir se libérer de la faute du péché. Et être libre du péché signifie être en 
communion  avec  Moi  et  donc  être  dans  une  Béatitude  illimitée.  Mais  pour  cela  il  faut  aussi 
l'absolue Vérité. Et donc une âme ne peut pas encore se réjouir de la plus sublime béatitude tant  
qu’elle est encore loin de la Vérité, parce que la Vérité et Moi sommes Un, autrement on ne peut 
pas parler de Lumière. La Lumière est la connaissance, le juste savoir de tout, et tant que celui-ci  
manque à une âme dans l'au-delà, elle ne se trouve pas à l'intérieur du Royaume de la Lumière,  
parce  que  dès  qu’elle  est  touchée  par  le  rayonnement  de  la  Lumière,  elle  trouve  aussi 
instantanément une profonde connaissance en elle. Si maintenant l'âme s’oppose à l'acceptation de 
la Vérité lorsqu’elle lui est offerte, alors son état de béatitude sera encore imparfait, elle n'a pas 
encore bien reconnu Jésus Christ et la pleine Libération n'a pas pu encore avoir lieu, ce qui aurait  
pour conséquence un appel intime à Jésus Christ. Et cela est le motif pour lequel d’innombrables 
âmes se trouvent encore dans une lumière crépusculaire, elles ne sont pas malheureuses, mais elles 
ne peuvent pas être appelées bénies pour encore longtemps. Leur prédisposition envers Jésus Christ 
n'est pas encore comme elle doit être pour que la Porte du Royaume de la Lumière leur soit ouverte, 
et  ces  âmes nécessitent  encore beaucoup d'enseignements  et  aussi  de prières  pour  que la  juste 
compréhension leur soit ouverte. Tant qu’elles ne peuvent pas se libérer de leurs idées fausses, de 
leurs doctrines erronées de toutes sortes, elles ne peuvent alors pas s'attendre à être complètement 
imprégnées de Lumière ; mais c’est leur volonté elle-même qui décide de l'état dans lequel elles se 
trouvent. Les hommes qui sur la Terre se sont toujours opposé, feront de nouveau dans l'au-delà 
toujours prédominer leur volonté de refus là où il suffirait simplement d’implorer en toute intériorité 
Jésus Christ pour Son Aide. Parce que celle-ci lui sera certainement accordée dès qu'arrive à Lui 
l’appel  en  Esprit  et  en  Vérité.  Alors  toute  obscurité  disparaîtra,  la  Lumière  sera  si  claire  et 
resplendissante qu’elle embrasera l'âme de sorte que toute obscurité spirituelle disparaitra, l'âme 
sera dans la connaissance et maintenant elle ne perdra jamais plus ce savoir des plus profondes 
liaisons.
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Amen 

Venue en tant qu’Homme en Jésus B.D. No. 8091 
30 janvier 1962 

e qui contribue à l'éclairage de votre esprit, Je veux vraiment vous le transmettre, parce que 
vous les hommes vous avez besoin de Lumière, vous qui voulez Me servir, vous devez 
précéder vos prochains en tant que porteurs de Lumière, leur éclairer le chemin qui mène à 

Moi et à la Vie éternelle. Et Je sais sur quoi les hommes ont besoin d'éclaircissement, Je sais où leur  
pensée est encore erronée et Je sais aussi qu'ils ont besoin d'une Lumière, parce que chaque pensée 
fausse n’est qu’une cause de confusion et d'obscurité spirituelle. Et Je laisserai toujours et encore 
briller  une  Lumière  dans  l'obscurité,  et  Je  vous  indiquerai  aussi  la  voie  juste  que  vous  devez 
parcourir pendant votre vie terrestre. Et étant donné que sur la Terre vous devez prendre le chemin 
vers la Croix, vous devez connaître et reconnaître Jésus comme Fils de Dieu et Rédempteur si vous 
voulez entrer dans le Royaume de Lumière, vous devez également être instruits selon la Vérité sur 
Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, autrement vous ne pouvez pas Me reconnaître Moi-Même 
en Jésus.  Et  justement  ce  problème de Ma Venue en tant  qu’Homme est  pour  vous difficile  à 
résoudre, parce que vous ne pouvez pas imaginer que Moi, le plus grand et le plus parfait Esprit de 
l'Infini, Je Me sois révélé dans un Homme. Vous ne pouvez pas imaginer que Je ne pouvais pas être 
personnifié autrement qu'en Jésus dont l'Enveloppe extérieure cachait en elle le divin Créateur, Qui 
était  bien  Homme selon  Son enveloppe  extérieure,  mais  Elle  était  pleine  de  Mon divin  Esprit 
d'Amour.  Son  Être  entier  était  et  restait  donc  «  Dieu  »,  pour  être  pour  vous,  Mes  créatures,  
concevable. Vous ne devez jamais vous imaginer l’« Éternelle Divinité » comme un Être personnifié 
qui serait limité, c'est-à-dire que Je remplis tout l'Infini, parce que cet Infini est irradié par Ma Force 
qui agit sans limite. Je suis Moi-même le Centre d’Éternité de ce Rayonnement de Force et donc 
jamais concevable comme un Être limité, Mais Je pouvais remplir totalement une Forme, l’irradier 
de sorte qu’elle n'était rien d'autre que Ma Substance de l’Eternité, qui était la même chose que 
Moi-même,  seulement dans une forme concevable pour vous les  hommes. Et  cette Forme était 
l'Homme  Jésus,  Qui  donc  est  devenu  Mon  Enveloppe,  parce  que  Mes  créatures  voulaient 
contempler quelque chose de limité dans l'espace et parce qu’aussi l'Œuvre de Rédemption devait se 
dérouler pour les hommes de façon visible et cela demandait également un processus visible par les 
hommes, processus qui devait les libérer du péché et de la mort s'ils croyaient en Lui, s'ils croyaient 
en Moi devenu Homme en Jésus, dans l'Œuvre d'Amour et de Miséricorde qui a été accomplie pour 
l'humanité pécheresse par un Homme Qui Me cachait Moi-Même dans toute la Plénitude en Lui. 
Autrement que dans Jésus Je ne suis pas concevable pour vous. En Jésus, Dieu, le plus grand Esprit 
de l'Infini, est devenu Homme, et Jésus Lui-Même Etait Dieu, parce que même Son Enveloppe 
extérieure  se  spiritualisa  et  Elle  fut  totalement  irradiée  par  Mon  Esprit  d'Amour.  Jésus  était 
seulement un Homme jusqu’à ce qu’Il fut spiritualisé par Sa Vie d'Amour. Mais la Forme extérieure 
devait supporter toutes les souffrances et douleurs et enfin la mort la plus amère sur la Croix, parce 
que l'Homme Jésus voulait expier pour Son prochain la grande faute du péché, et seulement avec la 
mort  sur  la  Croix  l'Œuvre  de  Rédemption  était  accomplie,  que  donc  Moi-même,  en  tant  que 
l'Éternel Amour, J'ai accomplie en Jésus et donc Moi-même Je dois être reconnu en Jésus. Vous 
tous, en tant qu’êtres autrefois émanés de Moi, dans votre substance primordiale vous êtes amour, 
comme aussi Jésus Qui est resté avec Moi lorsque vous vous êtes librement détachés de Moi. Lui 
aussi était Mon Rayonnement, donc Mon Fils. Et c’est Celui-ci que J'ai envoyé sur la Terre, pour 
racheter les hommes, pour vous libérer de nouveau le chemin du retour.  Même en tant qu’être 
humain Son grand Amour a également maintenu le contact avec Moi, Il a toujours seulement désiré 
Mon Amour et  Je ne Le lui  refusais pas. Et ainsi  J'ai  pu Le remplir  totalement,  Je pouvais Le 
rayonner et prendre entièrement possession de Lui. Et étant donné que Sa Forme extérieure était 
Homme, alors Je devins « Homme », et Jésus devint « Dieu ». Il n'existait plus aucune séparation 
entre nous, Il s’est totalement fusionné avec Moi, Il était Un avec Moi. Et Mes créatures peuvent 
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désormais Me contempler en Jésus Face à face, lorsqu’elles entrent comme « rachetées » dans le 
Royaume de Lumière, où elles seront éternellement bienheureuses

Amen 

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

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

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

L

Amen 

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


