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Pour celui qui cherche Dieu les doctrines erronées sont une 
barrière

B.D. No. 2372 
17 juin 1942 

'homme qui recherche spirituellement est dans une certaine non-liberté tant qu’il ne peut pas 
se libérer mentalement des doctrines qui lui ont été transmises pas les hommes et qui ne 
correspondent pas à la Vérité. De telles doctrines l'entravent dans sa connaissance et donc 

lui-même s’impose des limites à son savoir, parce que tant qu’il ne s'est pas libéré il ne peut pas lui 
être offert la pure Vérité ou bien, lorsqu’elle lui est offerte, il ne la reconnaît pas comme telle. À 
l'homme qui cherche Dieu, Il vient à sa rencontre, mais Il veut Être accepté sans réserve. Or les 
opinions erronées sont des barrières que l'homme érige et qui signifient encore en quelque sorte un 
mur de séparation entre Dieu et l'homme. Chaque doctrine erronée à laquelle l'homme ne veut pas 
renoncer  est  une  telle  barrière  qui  sépare  encore  l'homme de  Dieu.  Dieu  stimulera  maintenant 
l'homme  pour  qu’il  abatte  cette  barrière,  c'est-à-dire  que  d’autres  personnes  secoueront  sa 
conviction, en critiquant défavorablement ces doctrines erronées et avec cela l'homme sera poussé à 
rejeter ces doctrines. S'il le fait, alors vite il se trouvera dans la connaissance, parce que maintenant 
il est instruit par Dieu Lui-Même, lequel lui fait arriver le juste patrimoine mental que l'homme 
maintenant accepte volontairement. Mais tant qu’il reste dans des concepts erronés, il ne peut pas 
être éclairé. Il ne trouve aucune liaison et son savoir est une œuvre fragmentaire et elle n'est même 
pas suffisante pour instruire le prochain, parce que donner ce savoir, seulement celui qui le possède 
lui-même peut le faire, mais jamais celui auquel il manque le savoir. Mais plus l'homme est de 
bonne volonté pour parcourir la voie juste, c'est-à-dire pour s'acquitter de la Volonté divine, plus 
sûrement la conduite de Dieu le mène à la rencontre de la connaissance, seulement cela demande 
plus de temps avant que de tels obstacles qui rendent impossible la connaissance soient éliminés. 
On doit chercher avec toute la patience à réfuter les opinions erronées de l’homme. Cela l'amour du 
prochain peut le faire, dès que lui-même se trouve dans la Vérité et donc il peut donner la Vérité à 
d’autres, parce que l'homme qui est du coté de la Vérité sera toujours victorieux, parce que la Vérité 
est de Dieu et Dieu ne peut jamais échouer. Celui qui cherche Dieu, Le trouvera inévitablement,  
parce qu'Il Se fait reconnaître par tous ceux qui cherchent à Le trouver sérieusement. 

L

Amen 

La Volonté de Dieu est de découvrir les doctrines erronées B.D. No. 8814 
19 juin 1964 

’est Ma Volonté que vous portiez au-dehors la Vérité et pour cela il faut aussi découvrir les 
doctrines  erronées  qui  se  sont  insinuées  dans  Ma Parole,  ce  qui  ne  peut  pas  se  faire 
autrement  qu’à  travers  la  comparaison  avec  la  pure  Vérité.  Vous  devez  toujours  vous 

demander ce qui vous garantit la Vérité de ce qui vous est soumis en tant que Ma Doctrine. Vous ne 
pouvez pas simplement accepter des paroles d'hommes comme Vérité, surtout si vous savez que sur 
celles-ci Mon adversaire peut aussi agir, car il s’y entend toujours pour faire tomber les hommes 
dans  la  confusion.  Si  vous voulez  vraiment  connaitre  la  pure Vérité,  et  si  vous ne voulez pas 
marcher dans l'erreur alors demandez-Moi la Réponse que Je ne vous cacherai pas vraiment et vous 
recevrez aussi la juste Réponse. Laissez-Moi vous dire en premier que vous possédez une libre 
volonté qui ne doit jamais et encore jamais être tenue dans la contrainte. Je vous ferai remarquer 
qu'elle ne peut être déterminée par personne, ni de la partie bonne ni de la partie mauvaise, et que 
vous  devrez  répondre  pour  cette  volonté,  de  comment  vous  l’avez  utilisée.  Ainsi  donc  chaque 
doctrine que vous êtes obligés d’accepter dans la contrainte, comme dogme, est contre Ma Volonté. 
Vous avez la liberté de vous décider vous-mêmes de croire ce que vous voulez et aucun homme ne 
doit vous limiter cette liberté de foi. Vous possédez aussi le droit d'évaluer en les comparant les 

C
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différentes orientations de foi, de sorte que vous puissiez accueillir de toutes les orientations de foi 
ce qui vous agrée. Je parlerai donc toujours aux hommes qui ont le désir pour la pure Vérité, parce 
que tous les autres sont désintéressés, à eux il est indifférent s'il leur est ou n’est pas offerts la 
Vérité.  Ils se contentent avec des doctrines qui ont été ajoutées à Mon Évangile de la part des 
hommes, mais qui pourraient être reconnues comme totalement contradictoires si les hommes s'en 
occupaient. Mon adversaire a bouclé une maille très solide en forçant les hommes à l'« obéissance 
», ce qui exclut toute propre opinion de foi, de sorte que personne n'ose avoir ses opinions ou bien 
croit s'inculper d'un grand péché. Ici il s’agit seulement de mettre en premier la Volonté de Dieu. 
Donc Je voudrais attirer votre attention sur la libre volonté que vous devriez contester lorsque vous 
vous pliiez sous une obligation humaine. Ainsi il vous est inconnu « l’Action de l'Esprit » dans 
l'homme, qui est l'unique moyen pour vous mettre en possession de la Vérité. Vous ne croyez pas 
que « Moi-même Je vous guiderai dans la Vérité » et vous refusez tout le savoir conquis de cette 
façon. Mais seulement celui-ci est la Vérité et permet de découvrir certaines doctrines erronées. 
Mais tant que vous vous pliez à un commandement de Satan, que vous ne pouvez pas vous décider 
librement pour une Doctrine reconnue par vous comme juste, tant que vous ne réussissez pas à vous 
libérer de ce que Je n’exigerai Moi-même jamais de vous, vous êtes des valets, donc totalement 
non-libres, parce que Je ne forcerai aucun homme à accepter la Vérité,  s’il ne la reconnaît pas 
comme telle,  parce que J'ai  donné aux hommes la  libre  volonté.  Vous mettez de front  souvent 
l'objection que les hommes doivent être éduqués dans une direction mentale. Mais alors tenez-vous 
en  seulement  aux deux Commandements  que  Moi-même J'ai  donné aux hommes  sur  la  Terre. 
Cherchez à les instruire seulement dans les Commandements de l'amour et faites vraiment tout ce 
qui sert aux hommes pour le mûrissement de l'âme, parce que maintenant on verra de nouveau qui  
est de sérieuse volonté de vivre dans l'amour. Celui-ci expérimentera ensuite en lui l’Action de 
l'Esprit, lui-même sera introduit dans la Vérité, dans le savoir sur le sens et sur le but de la Création, 
sur le sens et sur le but de la vie terrestre et surtout sur la motivation et la signification de l'Œuvre 
de Libération de Jésus Christ, sans laquelle aucun homme ne peut devenir bienheureux. Mais vous 
n’êtes pas des chrétiens vivants, des chrétiens qui vivent dans la succession de Jésus et qui sont 
totalement convaincus de la Force de l’Œuvre de Libération, ceux-là sont des chrétiens que Je peux 
compter dans Mon Église dont Je Suis Moi-même le Fondateur, autrement vous entendriez vraiment 
la Voix de Mon Esprit qui peut vous donner l'éclaircissement sur beaucoup de doctrines erronées qui 
ont  trouvées  de  la  diffusion  dans  le  monde  et  contre  lequel  Je  combattrai  toujours  et 
continuellement, parce que seulement la Vérité mène à Moi, et seulement à travers la Vérité vous 
pouvez devenir bienheureux. Donc Je guiderai toujours de nouveau la Vérité à Mes représentants 
sur la Terre et leur donnerai en même temps l’Ordre de la porter dehors dans le monde, parce que 
l'homme doit être dans la Vérité s'il veut devenir bienheureux.

Amen 
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Mise en doute de l’existence de Dieu  

Mise en doute de l'Existence de Dieu dans le temps de la fin B.D. No. 4069 
25 juin 1947 

l  faut  une  extraordinaire  acuité  d'entendement  pour  établir  scientifiquement  la  preuve  de 
l'existence ou de la non-existence de Dieu. Et les scientifiques feront la tentative de résoudre le  
problème le plus grand, et répondre à la question : Dieu existe-t-il ? C’est aussi un signe du 

temps de la fin que l'humanité prenne position sur la question la plus importante, mais plus dans le  
sens négatif, parce qu'ils sont certes disposés à traiter cette question controversée et sa preuve, mais 
leur foi, lorsqu’elle existe est seulement très faible et la moindre tape est suffisante pour les faire 
vaciller. Dieu existe-t-il ? Aucune question n’est plus importante si elle est posée sérieusement par 
les  hommes  qui  cherchent,  Je  Suis  prêt  à  donner  l'Éclaircissement,  et  celui  qui  cherche  sera 
vraiment satisfait avec la connaissance qui lui arrive et que maintenant il soutient avec conviction. 
Mais si la question n’est pas posée par des hommes qui cherchent, mais par ceux qui veulent savoir 
mieux que tous, qui veulent laisser valoir seulement la réponse qui leur convient et qui ne veulent 
pas fournir la preuve que Je Suis, mais que Je Ne suis pas, alors ils n'arriveront jamais à un résultat 
selon la Vérité, malgré beaucoup de preuves manifestement plausibles. Ils appartiennent déjà au 
pouvoir opposé qui veut prendre place lui-même sur le Trône et Me repousser. Cela est le début de 
la fin, parce que selon la Loi d'Éternité J’enlève le pouvoir à Mon adversaire lorsqu’il dépasse la  
frontière qui lui a été assignée, chose qui est le cas s'il cherche à Me soustraire totalement de la 
pensée des hommes. Ce sera une lutte dure qui sera menée contre Moi, avec des mots solennels il 
cherchera  à  convaincre  les  Miens  qu’ils  poursuivent  un  fantôme,  tous  les  articles  et  les 
enseignements de foi seront arrachés et les hommes qui ne sont pas entièrement solides, les perdront 
morceau par morceau, parce que l'adversaire sait employer des mots de sorte qu’ils ne restent pas 
sans impression, et vu qu’à la majorité des hommes il manque le savoir, vu qu’eux-mêmes marchent 
dans la cécité spirituelle, qu’ils ne reconnaissent pas l'erreur de l'adversaire, de même qu’ils ne 
cherchent pas ils ne peuvent donc pas trouver la Vérité en eux-mêmes. Ils oscilleront et tomberont, 
s'ils ne s'unissent pas à Moi dans la dernière heure, s'ils ne Me demandent pas l'éclairage (dans la  
dernière heure), que Je concède outre mesure volontiers à quelqu'un qui cherche si seulement il est 
de bonne volonté pour raisonner et pour la Vérité. Mais celui qui se fie à lui-même, qui cherche à se 
procurer intellectuellement l'éclaircissement sur ce plus grand problème, se perdra dans l'obscurité 
parce qu'il poursuit une lumière erronée, il croit aux mots convaincus des sages mondains et admire 
leur acuité d'entendement et leurs déductions et renonce à Moi, et se condamne lui-même. Et vu que 
J’ai prévu cette lutte depuis l'Éternité, et que Je veux aider les faibles et ceux qui Me cherchent, Je  
leur apporte la Vérité par avance et celui qui s'emploie pour cette Vérité sera rendu digne de la  
recevoir,  et  celui  qui y tend dans la libre volonté vaincra toute acuité d'entendement des sages 
mondains, il deviendra savant, il recevra la Force de juger, son esprit sera éclairé et rien ne pourra  
lui enlever sa foi, sa conviction, parce qu'il est instruit par Moi-Même et il a la preuve que Je Suis et 
que Je veux conquérir toutes Mes créatures pour l'Éternité. Il Me restera fidèle jusqu'à la fin.

I

Amen 
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L'Existence  de  Dieu  –  les  sages  du  monde  –  Cœur  et 
entendement

B.D. No. 4541 
15 janvier 1949 

u sage du monde il est souvent difficile de croire dans une Divinité, parce que son intellect  
est forcé à tirer d’autres conclusions à cause de connaissances qui ne correspondent pas 
entièrement à la Vérité. Déjà une opinion erronée sur le développement de la Terre mène à 

des idées fausses et ensuite il est difficile de faire valoir un Créateur éternel, un Être Qui devrait 
Être bien reconnaissable à travers Sa Manifestation de Force, mais les hommes ne veulent presque 
jamais Le reconnaitre. La science cherche à tout démontrer. Et là où cela ne lui est pas possible, elle  
n'admet toutefois pas son incapacité, mais elle ne reconnaît simplement pas ce qui est impossible à 
atteindre par sa recherche. Ainsi elle édifie sur une fausse opinion, et enfin il est très difficile de 
trouver  le  chemin vers  l'éternelle  Divinité,  même lorsque la  volonté pour  le  faire  existe.  Toute 
recherche devrait commencer par éclaircir l'Existence de Dieu qui ne peut pas être démontrée, mais 
qui doit être crue dans la pleine conviction intérieure. Alors chaque recherche prendrait un cours 
rapide et aurait du succès. Mais pour arriver d'abord à cette foi convaincue l'homme doit, malgré 
l'acuité de l’entendement, exclure ce dernier, il doit laisser de coté chaque science et comme un 
enfant se faire instruire intérieurement, c'est-à-dire accepter la Vérité de ce qu’il imagine ou désire 
selon le sentiment. Il doit d’une certaine manière rêver les yeux ouverts. Alors il  aura toujours 
devant lui une Divinité Qui guide et mène tout et il se saura supporté par Elle. Le désir le plus 
intérieur d'un homme est et reste un fort Pouvoir au-dessus de lui, seulement l'intellect mondain 
cherche à étouffer ce désir, parce que l'intellect demande à la personne de repousser une Divinité, 
pensée qui cependant ne peut pas arriver au cœur de l'homme et donc elle cherche à influencer 
d’autant  plus  fortement  l'intellect  de  l'homme.  À travers  le  cœur  Dieu  Se  manifeste,  à  travers 
l'intellect Son adversaire si le cœur n'est pas plus fort et attire l’intellect de son coté. Alors il est  
aussi  possible  de  reconnaître  Dieu  intellectuellement,  alors  le  cœur  et  l’intellect  tendent  vers 
l'éternelle  Divinité,  alors  même  la  science  édifiera  sur  d’autres  fondations,  elle  tirera  d’autres 
conclusions qui ne seront pas vraiment des conclusions erronées, parce que dès qu’une recherche 
commence avec la foi dans une Divinité, elle ne restera pas sans succès et s'approchera de la Vérité,  
peu importe par quel domaine elle commence. La science et la foi ne sont alors plus en opposition, 
mais  elles  se  complètent  seulement,  et  seulement  alors  le  savoir  est  libre  d'erreur  lorsqu’il 
s’harmonise avec la foi en Dieu en tant qu'Être tout-puissant, sage et affectueux, Qui préside à tout 
ce qui était, qui est et qui restera dans toute l'Éternité. 

A

Amen 
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Fausse image de Dieu  

Mauvais effet des doctrines erronées B.D. No. 6710 
9 décembre 1956 

eulement là où il y a la Vérité il y a aussi la Lumière. Pour cette raison les hommes qu’ont 
été mal guidés à travers de fausses doctrines, ne peuvent pas trouver les liaisons. En eux il 
fait sombre et à eux il est impossible dans cette absence de Lumière de bien reconnaître Mon 

Image, à eux il est offert une Image déformée de Moi et donc ils ne peuvent pas M’aimer à juste 
titre, ils Me craignent plutôt seulement comme un Dieu de vengeance et un Juge qui punit, alors que 
la pure Vérité révèle une Image de Moi vers laquelle on se sent attiré, qui réveille l’amour en eux,  
parce qu'ils Me présentent comme ils sont : Un Dieu de l'Amour, un Père de Ses fils, un Seigneur à 
Qui tous Ses domestiques se sont donnés fidèlement. Si les hommes ressentaient de l’amour pour 
leur Dieu et Père, ils ne pécheraient alors pas, ils chercheraient toujours seulement à s'acquitter de 
Ma Volonté et ainsi ils mèneraient une vie dans l'Ordre divin, Et si aux hommes il était toujours  
seulement soumis la Vérité, alors ils devraient M’aimer. Mais comment sont les choses dans le 
monde ? Le bas état des hommes, l'absence d'amour montrent que les hommes ne sont pas dans la 
Lumière de la Vérité qui leur a été transmises, mais dans des faux enseignements sur Moi et dans 
des  pensées  erronées,  autrement  ils  ne  pourraient  pas  marcher  dans  cette  obscurité.  Mais  les 
hommes ne sont plus en mesure d'accueillir la Lumière de la Vérité, leur cécité est si profonde 
qu’aucun  rayon  ne  pénètre  plus,  que  la  Lumière  et  donc  la  Vérité  n'est  plus  reconnue.  Mon 
adversaire a réussi à approfondir la nuit, de sorte que rarement un homme puisse trouver la voie 
vers la Lumière du matin. Malgré cela même cette nuit qui semble impénétrable est éclairée de 
Lumières frétillantes, et aux hommes il est toujours de nouveau indiqué la voie par cette lueur de 
Lumière  qui  mène  hors  du  noir  vers  la  Lumière  du  jour.  Même les  totalement  aveugles  sont  
accompagnés  de  guides  qui  leur  offrent  leur  aide.  Il  leur  suffit  seulement  d’un peu  de  bonne 
volonté. Mais là où il manque la volonté, il ne pourra pas être fait beaucoup, à tous les hommes 
cependant il est une fois mis clairement devant les yeux l'Image de leur Dieu et Père de l'Éternité, 
c'est-à-dire qu’à chaque homme il est une fois offert la vérité et Moi Je lui suis représenté comme Je 
Suis réellement, comme un Être parfait, comme Amour, Sagesse et Puissance. Chaque homme peut 
accueillir en lui cette Image de Moi et il la contemplera toujours de nouveau et elle lui apparaîtra 
toujours  plus  claire  et  lumineuse  et  elle  ne  disparaîtra  plus  de ses  pensées.  Mais  il  peut  aussi 
détourner son regard avec mauvaise humeur, alors dans son cœur il reste une sombre nuit et la  
Vérité offerte ne touchera pas son cœur. Mais ce que signifie une Image déformée de Moi pour le 
développement spirituel de l'homme, est clairement reconnaissable dans le bas état spirituel des 
hommes, parce que les hommes ne se seraient jamais précipité aussi bas, si à eux il avait toujours  
été  offert  la  Vérité,  ils  n’auraient  jamais  pu  s’éloigner  autant  de  Moi  à  travers  de  justes  
enseignements, comme cela s'est déjà produit à travers des enseignements erronés, parce que la foi 
en Moi est allée se perdre dans ceux qui étaient de bonne volonté de croire, mais qui se sentaient 
repoussés à travers des enseignements erronés et n'ont pas demandé à Moi Même la correction, la 
Vérité, parce que pour eux il était difficile de croire dans un tel Être comme il avait été enseigné. 
Les enseignements erronés sont l'arme de Mon adversaire et sont toujours tournés contre Moi, donc 
ils sont aussi très adéquats pour détruire la foi en Moi, ce qui est justement l’intention de Mon 
adversaire. Le motif de l’incrédulité qui prend le dessus dans la diffusion du bien spirituel erroné 
doit être cherché dans la déformation de l'Image qui est donnée aux hommes sur Moi. Seulement la 
pure Vérité peut Me représenter aux hommes de sorte qu’ils soient en mesure de M'aimer et de 
rétablir de nouveau le juste rapport avec Moi. Seulement la Lumière la plus claire peut chasser 
l'obscurité, mais seulement lorsque les hommes eux-mêmes ouvrent les yeux pour devenir voyants.

S

Amen 
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Fausse Image de Dieu – Doctrines erronées B.D. No. 8035 
7 novembre 1961 

’est  une Image déformée que vous recevez de Mon Être  lorsque Je vous suis  présenté 
comme un Dieu de la colère et de la vengeance, comme un Juge sévère sans Compassion, 
qui  punit  et  juge  toujours  mais  ne  manifeste  jamais  la  Grâce.  Vous  devez  seulement 

toujours craindre un tel Dieu, vous lui accordez de l'obéissance par peur, vous vous acquittez de Ses 
Commandements seulement par peur des punitions, mais vous ne pouvez jamais L’aimer, comme Je 
veux être aimé de vous. Et tant qu’il est développé en vous une telle Image de Moi vous ne marchez 
pas dans la Vérité, vous vous trouvez dans l'obscurité spirituelle, et vous atteindrez difficilement 
votre destination, vous trouverez difficilement l'unification avec Moi, parce que seulement l'amour 
peut la procurer, et vous éprouverez difficilement de l’amour pour un Être qui vous est présenté de 
cette manière. Mais Je veux conquérir votre amour, seulement dans la pleine confiance Je désire 
être reconnu de vous comme Etant Le Père fidèle Qui désire Être étroitement uni avec Ses fils à 
travers l'amour. Donc vous devez avoir une juste Image de Moi, la vérité doit vous être donnée sur 
Mon Être, Qui Est Amour, Sagesse et Puissance en Soi, Qui Est sublimement parfait et que vous 
pouvez aimer aussi lorsque vous vous sentez enlacés par Mon Amour qui est pour vous de toute 
Éternité. Un Dieu qui vous punit, lorsque vous vous êtes trompés, vous le craindrez plutôt, mais 
vous ne pouvez pas L’aimer. Je ne vous punis pas, mais Je vous aide toujours seulement à sortir de 
votre état coupable, et vous donne la force et la grâce pour que vous le puissiez. Je n’abandonnerai 
jamais dans l’abîme celui qui est devenu impie, Je ne le condamnerai jamais, mais Je chercherai 
toujours seulement à le tirer de l'abîme, parce qu'il  Me fait pitié, parce que lui-même a pris le  
chemin de l'abîme. Et tous les moyens que J'emploie pour hisser de nouveau le spirituel mort, ce qui 
est tombé, ce qui est devenu pécheur, sont des preuves de Mon amour, mais jamais des actes de 
punition  qui  sont  inconciliables  avec  Mon Amour  infini.  Vous  ne  devez  jamais  croire  de  tels 
enseignements qui Me présentent comme un Dieu de vengeance et de punition. Ainsi vous pouvez 
refuser la doctrine de la damnation éternelle qui est une grande doctrine erronée, parce que Je ne 
condamne jamais une créature, mais elle-même tend vers l'abîme dans la libre volonté, et Je veux 
toujours seulement la libérer de l’abîme de nouveau. Cependant Ma Justice ne doit pas être exclue, 
elle  vous  explique  seulement  que  Je ne  peux pas  offrir  le  bonheur  à  un être  qui  s'est  éloigné 
volontairement de Moi en se jetant dans l'abîme, Mais lorsque vous pensez à Moi, alors vous devez 
toujours seulement vous imaginer un bon Père, excessivement affectueux, Qui est toujours prêt à 
vous offrir Son Amour, mais Qui, en raison de Sa Perfection, ne peut pas agir indépendamment de 
l'Ordre éternel. Néanmoins le chemin d’accès vers Moi est toujours ouvert à l’être. Mais ceux qui 
sont tombés dans le bas fond doivent seulement tendre nostalgiquement leurs mains vers Moi et Je 
saisirai ces mains et Je les tirerai en haut, parce que Mon Amour et Ma Compassion sont si grands 
que Je ne regarde aucune faute, lorsque l'être se donne à Moi librement, parce qu'alors Je peux 
effacer sa faute, parce que dans l'Homme Jésus J'ai versé Mon Sang, donc J’ai enlevé le péché,  
comme La Justice l’exigeait. Et lorsqu’à vous les hommes Mon Être vous est présenté dans toute la 
Véridicité, il n'y aura alors aucune difficulté à prendre le chemin vers Moi dans la libre volonté. 
Mais vous donnerez peu d'amour à un Dieu que vous devez craindre, et donc il doit vous être 
apporté  la  pure Vérité,  un savoir  spirituel  qui vous donne un éclaircissement  limpide sur Moi-
Même,  votre  Dieu et  Créateur,  Qui  veut  être  votre  Père ;  parce que  des  doctrines  erronées  ne 
peuvent pas vous mener à la béatitude.  En conséquence celles-ci  doivent être dénoncées, parce 
qu’elles procèdent de Mon adversaire qui veut vous retenir dans l'obscurité de l'esprit, qui se donne 
du mal pour empêcher que vous trouviez la voie vers Moi, qui sème la peur de Moi dans les cœurs 
des hommes pour ne pas faire se lever l'amour qui vous unit avec le Père. Mais Je veux conquérir  
votre amour et donc Je mènerai de nouveau toujours à vous la Vérité sur Moi et Mon Être et vous  
serez heureux lorsque vous marcherez dans la Vérité.
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Amen 

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

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

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

Amen 
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Contestation de la perfection de Dieu  

Correction  d'une  grande  erreur  __(Après  la  lecture  :  La 
chute de Lucifer (Lorber – Lutz))

B.D. No. 8858 
23 septembre 1964 

u début seulement la Perfection procédait de Moi, donc vous pouvez contester si Je vous 
suis présenté comme un Créateur qui aurait créé des esprits « impurs ». Moi-même Je Suis 
le  Créateur  de tout  être.  Parce qu’en dehors de Moi il  n’existe pas quelque Force qui 

pouvait créer des êtres. Et l'esprit premier créé par Moi fut rayonné de Ma Force, d’où pouvait 
procéder seulement des Êtres Parfait de notre Volonté d'Amour et de la Force des deux. Et c’est cela 
que vous devez comprendre, Je ne pouvais rien faire contre Mon Ordre de l'Éternité et Je ne pouvais 
pas émaner de Moi des êtres imparfaits qui se seraient décidés au détachement de Moi dans la libre 
volonté  seulement  après  un temps infiniment  le  long,  bien qu’ils  n’aient  été  d’aucune manière 
influencés par Moi pour transgresser l'Ordre divin, mais leur action se produisait dans une complète 
libre volonté.  Seulement ainsi  vous comprendrez Mon Plan de l'Éternité  qui a leur  divinisation 
comme but, et ainsi vous comprendrez aussi pourquoi Lucifer, le porteur de lumière, est devenu 
Mon pole opposé. Mais lorsqu’il vous est donné une représentation de la Création des Êtres de cette 
façon qui est entièrement impossible, alors vous doutez de Ma Perfection, et alors vous doutez aussi 
de Mon Amour pour tout ce qui est créé, qui devrait avoir été formé depuis le début selon « Ma 
Volonté », alors vous ne pouvez pas comprendre le processus qui a conduit au refus de Ma Force 
d'Amour, et Je dois faire arriver à vous tous la Vérité sur cela, parce qu'une erreur en tire une autre 
derrière  elle.  Que cependant  une telle  erreur  ait  pu s’insinuer  dans les Révélations  divines,  est 
toujours la conséquence de pensées de l’entendement qui sont employées par Mon adversaire qui 
cherche à créer la confusion, et cela est de nouveau une occasion pour que Je doive toujours de 
nouveau Me révéler et vous guider en toute pureté dans la Vérité. La chute de Moi est arrivée après 
qu’il  se  soit  passé  une  éternité  avant  qu’elle  ait  lieu,  et  durant  ce  temps  Mon Amour  pouvait 
continuellement  rayonner  les  êtres  et  ils  étaient  continuellement  bienheureux  au-delà  de  toute 
mesure.  Et même l'être que Je Me créai pour rayonner en lui  Mon Amour,  avait  pendant cette 
éternité laisser s’écouler en lui ce courant de Force d'Amour, jusqu'à ce que ensuite il se détache de 
Moi dans la libre volonté qu'il possédait en tant que créature divine. Si cependant J'avais créé un 
être qui était « impur », alors Je pourrais être accusé d’avoir Moi-Même donné à un tel être la vie, 
ce qui cependant ne peut pas être dans le cas dans l’éternité ; parce que Je Suis la Perfection Même. 
Je n'ai pas de manques, Je Suis pur Amour et celui-ci ne forme rien d'impur, mais il se donne du mal  
pour reconduire  ce qui  est  devenu impur de nouveau à la  purification.  Mais  quand il  vous est 
présenté  d’une  manière  erronée  l'Acte  de  Création,  quelles  sont  les  conséquences  de  cela  !  ? 
Plusieurs fois Je vous apporte la pure Vérité, parce que sans celle-ci vous ne pouvez pas bien Me 
reconnaître Moi-Même, parce que vous vous faites une Image de Ma Perfection qui peut être mise 
en doute parce que vous ne pouvez pas aimer cet Être dont vous mettez en doute la Perfection.  
Parce que vous-même vous êtes sortis de Moi dans toute la Perfection, même si maintenant vous 
êtes passés à travers l'abîme pour devenir de nouveau ce que vous avez été au début. Le fait que Je  
ne puisse pas vous expliquer toutes les motivations spirituelles, vous le comprendrez du fait du 
degré  insuffisant  de  connaissance  que  vous  possédez  maintenant  en  conséquence  du  péché  de 
rébellion contre  Moi,  mais  malgré  cela,  tout  ce qui  vous est  dit  sur  cela  doit  vous couvrir.  Et 
lorsqu’il  existe  une  forte  contradiction,  vous pouvez la  refuser  sans  réserve et  vous en donner 
l'explication, c’est l'esprit de l'homme qui a participé à celle-ci, parce qu'il peut être influencé par 
l'adversaire. Le Plan de Divinisation des êtres sortis de Moi M'a déterminé à ne pas M’opposer à la 
chute des êtres, car celle-ci s'est déroulée dans la libre volonté, depuis la plus haute position de 
Perfection jusqu’en bas dans l'abîme le plus profond. Et seulement la certitude que Je reconquerrai 
tous ces êtres, M'a empêché d'intervenir, mais cela n’efface pas le fait qu'ils ont été créés dans la 
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plus grande perfection comme leur Seigneur qui en tant que porteur de lumière a exécuté la chute en 
premier, bien que Je ne l'aie pas formé ainsi mais sa libre volonté a été la cause de la chute, comme 
aussi la libre volonté doit de nouveau tendre vers le haut pour devenir ce qu’il était au début.

Amen 

(Continuation de  la  Communication  BD 8858)  Correction 
d'une grande erreur

B.D. No. 8859 
24 septembre 1964 

orsqu’il vous est enlevé la foi dans Ma Perfection, lorsque vous en doutez, alors vous êtes 
victimes d'un enseignement erroné qui peut vous enlever la foi, parce qu'alors il ne vous est 
donné d’aucune manière la garantie que Je vous dise la pleine Vérité, que seulement un Être 

hautement Parfait peut vous offrir. Et à cet enseignement erroné il doit être enlevé décidément toute 
force, vous devez savoir que vous avez été dans la Lumière la plus resplendissante, lorsque vous 
êtes tombés, que vous n'étiez pas le moins du monde plongés dans le crépuscule ou l’obscurité, 
même pas pour un instant lors de votre chute de Moi, et que vous étiez absolument parfait, c'est-à-
dire des êtres de Lumière, dont la chute serait simplement incompréhensible si la libre volonté ne 
vous remplissait pas en signe de votre divinité. Vu que même l’esprit premier créé était pourvu de la 
même plénitude de Lumière, il n'aurait pas eu besoin de tomber, cependant il s’est inversé lui-même 
dans la libre volonté dans le contraire, cela a été seulement l'effet de sa libre volonté ce qui de toute 
façon ne  permettait  pas  de  mettre  en doute  Ma Perfection.  Il  n'avait  pas  été  déterminé  depuis 
l'Éternité que l'Esprit premier créé tomberait, néanmoins il s’est inversé dans la libre volonté, dans 
le contraire, ce n'était pas Ma Volonté, ce n'était pas Mon Œuvre mais c’était seulement l'effet de sa 
libre volonté, qui cependant ne pouvait mettre en question Ma Perfection car il n'était pas prévu 
depuis l'Éternité que l'esprit premier créé doive tomber,  bien que J'avais prévu depuis l'Éternité 
comment serait orientée sa volonté. Mais s'il avait dû tomber comme vous le supposez erronément, 
alors il n'aurait pas eu quelque libre volonté et Je ne serais pas un Être parfait si Je lui avais transmis 
Ma Volonté. Tout cela doit vous être clair, vous qui Me contestez Ma Perfection, vous qui vous 
laissez influencer par des représentations que la folie humaine vous a présentées, pour Me détruire 
Moi et la pure Vérité. Je ne peux pas contredire les erreurs qui s’insinuent toujours dans Ma Parole 
même si Je protège Mes messagers qui la reçoivent directement de Moi. Mais lorsque le désir de la 
pure Vérité n’est pas dominant Mon adversaire peut s'insinuer et provoquer la confusion en mettant 
en doute Ma Perfection et de cela il résulte des enseignements erronés que Je dois continuellement 
purifier, si Je veux que la Vérité soit apportée aux hommes. Et cela est extrêmement important avant 
la fin, parce que Mon Être doit être représenté à juste titre, pour pouvoir faire se lever l'amour pour 
Moi,  que  Je  demande  de  Mes  créatures  et  cet  amour  peut  être  offert  seulement  à  un  Être  
sublimement parfait  qui n'a pas en Lui le moindre manque. La raison pour laquelle Mon esprit 
premier créé est tombé, est connue uniquement de Moi, mais elle vous a été expliquée clairement, 
pour combien vous soyez en mesure de le comprendre. Mais si vous mettez en relation sa chute 
avec Ma Volonté qui veut seulement aider tous les êtres à atteindre la plus grande béatitude, alors 
cela  est  un  enseignement  erroné  qui  ne  peut  provenir  que  seulement  d’un  esprit  non  réveillé 
émettant  une  pensée  purement  intellectuelle.  Parce  que  Ma Volonté  est  bonne,  elle  ne  causera 
jamais  quelque  chose  d'opposé,  elle  pourra  toujours  seulement  s'exprimer  d’une  manière 
correspondant à Mon Amour et donc, Je ne peux jamais avoir déterminé Moi-Même la chute du 
premier être mais Je veux laisser à chaque être sa libre volonté, quelle que soit la façon dont il  
l'utilise. Vu que J'ai su cela depuis l'Éternité J'ai pu édifier sur cela Mon Plan de Salut parce que J'ai  
prévu avec quelle haine il s’opposerait  à Moi, et  il  est  maintenant devenu Mon pole opposé, il 
M'aide à libérer pour Moi le nombre incalculable de Mes êtres, même si c’est contre sa volonté. 
Puisque c'est une chose que Je ne pouvais pas faire : de Me créer des dieux, parce que pour cela  
l’être  lui-même devait  entrer  en  activité.  Et  cela  a  été  depuis  le  début  Mon Plan,  pour  lequel  
cependant  la  chute  de  Mon  premier  être  dans  l'abîme  n'était  absolument  pas  nécessaire  pour 
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atteindre ce but que Je M'étais imposé. Et donc Moi-même Je n'aurais pas voulu quelque chose qui 
serait un péché contre Moi-Même, pour lequel J'aurais fait passer ensuite les êtres dans un parcours 
infiniment long de souffrances, pour devenir ensuite de nouveau ce qu’ils ont été au début. Une telle 
représentation de Mon Être Originel Qui pouvait créer et former seulement dans la plus grande 
Perfection, est faux et doit être toujours de nouveau marqué comme faux, parce que dans le plus 
profond Amour, dans Mon infranchissable Sagesse J'ai créé tout ce qui est par Ma Puissance. Et 
toute cette création confirme aussi Ma Perfection, parce que Je ne crée rien sans sens ni but et Je 
veux donc être reconnu et aimé comme sublimement parfait.

Amen 

Dieu corrige une grande erreur B.D. No. 8923 
1 février 1965 

e veux vous faire arriver une imposante Explication qui doit vous donner une lumière car vous 
croyez encore qu’en Moi était ancré le mal et que Je doive avoir créé les êtres avec tous les  
mauvais instincts et caractéristiques. Vous, qui en tant qu’hommes avez à lutter contre tous ces 

instincts pour atteindre de nouveau l'état originaire, vous n'êtes pas procédé ainsi de Moi ; parce que 
J'aurais  alors créé un monde d'esprits qui ne pouvaient pas valoir  comme Mon Image. Tout est 
procédé de Moi dans une absolue perfection et est resté infiniment longtemps dans cette perfection. 
Si donc cela était à Mon Image, alors selon votre opinion J'aurais Moi-même dû avoir dans Mon 
Être  Primaire  toutes  les  mauvaises  caractéristiques.  Selon  ce  concept  Je  devrais  être  un  Dieu 
hybride qui a créé en même temps le Bien et le mal. Mais alors les êtres ne pourraient pas être 
considérés comme coupables, parce qu’ils se seraient détachés de Moi selon leur prédisposition, 
alors l'Œuvre de Salut de Jésus Christ n'aurait pas été nécessaire ; parce qu'un « péché » est une 
transgression contre Moi que l'être ne pouvait pas commettre puisqu’il n'a pas été créé autrement, 
donc Moi-même J’aurais donné motif pour ce présumé péché. Si vous imaginez l'Être le plus parfait 
de sorte qu’en Lui soient ancrés tous les contraires, alors vous vous contredisez vous-mêmes ; parce 
que ce qui est parfait, doit être bon, et ne peut pas être en contact avec toutes les caractéristiques 
non bonnes, parce qu'il n'est alors plus parfait. Mais maintenant tout le spirituel mort est coupable 
du  péché  originel  que  lui-même  ne  peut  pas  tout  seul  expier.  De  cela  vous  voyez  combien 
immensément grand et lourd est ce péché contre Moi, et de ce péché Moi-même suis supposé en 
être le motif ? Pour un tel péché qui a demandé une telle Œuvre de Salut, comme l'a accompli  
l'homme Jésus qui a reconnu que vraiment pour la justice ce péché devait être expié. Un des Êtres  
Angéliques les plus purs s'est offert pour cette Œuvre d'Expiation dans la reconnaissance que le 
péché de la chute de Dieu était le plus grand manque envers Son Amour. Et Moi-même Je devrais  
avoir favorisé ce péché en ayant créé des êtres avec tous les contraires pour leur faire faire ensuite 
un passage extrêmement déchirant à travers la matière pour ce péché causé par Moi ? Chose qui  
ferait de nouveau penser à un Être fondamentalement mauvais, mais pas à l'Amour infini d'un Dieu 
et Créateur d’une sublime Perfection qui veut être le Père de vous tous. Tout ce qui a résulté de la 
chute du péché, vous pouvez le mettre sur le compte de Mon adversaire, qui donc a été lui-même la 
cause qu’ont été implantés en vous tous les mauvais instincts et cela a décidé l'instant dans lequel 
vous vous êtes opposez à Ma Radiation d'Amour et donc où vous ne possédiez même pas la force  
de lui opposer résistance. Tant que vous répandez cet enseignement erroné, Ma Perfection est pour 
vous encore un concept très peu clair, tant que vous cherchez encore la formation du Mal en Moi-
même l'Œuvre de Salut de Jésus Christ vous est encore entièrement incompréhensible. Mais vous 
pouvez parler d'une faute originelle seulement lorsque vous en êtes complètement responsable, et 
vous ne le seriez pas si Moi-même Je vous avais créé ainsi, si vous aviez la prédisposition pour le 
péché déjà en vous. Mais vu que vous vous êtes chargés de la faute originelle, dont vous pouvez 
être sauvé seulement à travers Jésus Christ, alors de cela il résulte clairement que le péché contre 
Moi a été causé par vous-mêmes et que c’est Mon adversaire qui vous a poussé à ce péché, lorsque 
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vous l'avez suivi dans votre libre volonté et donc vous êtes pleinement responsables et vous-mêmes 
avez donc la faute de toutes vos peines et souffrances du passé mais Jésus Christ vous aide à vous 
libérer de cette faute. À vous, qui voulez Me servir avec la diffusion de la Vérité, à vous l'Acte de 
Création a été expliqué largement jusqu'où vous pouvez le saisir. Et de tout cela il résulte que le  
monde des esprits  dès le début a été créé dans toute la perfection et  que J'ai  été  extrêmement  
heureux pendant l'Éternité avec l'armée des esprits premièrement créés. Mais Je savais aussi depuis 
l'Éternité l’hostilité de Mon premier esprit extériorisé. Je savais sa résistance et la confusion qu’il 
créerait parmi Mes esprits initiaux, et Je savais leur chute de Moi. Mais Je l'avais créé à Mon Image 
avec la même Puissance de Création et la même Force de Création, et Je ne l'ai pas entravé lorsqu’il  
a abusé de ce Pouvoir et a transmis toutes ses caractéristiques contraires sur ceux qui l'ont suivi  
volontairement, parce que J'ai laissé à tous les êtres la libre volonté. Et cela explique la chute dans 
l'abîme qui a eu lieu exclusivement dans la libre volonté et qui était très grave parce que les êtres se 
trouvaient  encore  dans  la  lumière  de  la  connaissance  et  ils  ont  accueilli  toutes  les  mauvaise 
caractéristiques de Mon adversaire qui se sont introduites en eux, mais de cela Moi-même Je ne 
peux pas être rendu responsable.

Amen 
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Hérésie sur la trinité  

La doctrine erronée sur la Trinité B.D. No. 5389 
11 mai 1952 

a divine Trinité est devenue pour les hommes un concept totalement faux et cela à travers 
une  représentation  erronée  d'une  Divinité  en  trois  Personnes.  Une  telle  explication  est 
inacceptable pour chaque homme pensant,  donc elle  est  acceptée sans réfléchir  ou bien 

refusée, alors qu'une juste explication peut être acceptée par chaque homme parce qu'elle montre 
l'Être de l'éternelle Divinité et contribue considérablement à vivifier la foi en Dieu. Le Concept 
Dieu est  devenu pour les hommes déjà si indistinct que pour eux il est difficile de croire et si  
maintenant  il  doit  encore leur  être  rendu compréhensible  la  divinité  comme trois  Personnes,  le 
concept  les  embrouille  toujours  davantage  et  la  foi  vacille  et  cela  avec raison,  parce que  pour 
pouvoir croire dans un Dieu en trois personnes, l'entendement doit être totalement exclu. Mais Dieu 
a donné à l'homme l'entendement pour juger ce qu’il doit croire. Cependant avec le Soutien divin, 
c'est-à-dire avec l'Esprit de Dieu, l'entendement peut très bien reconnaître une Divinité, lorsque sur 
Celle-ci il lui est soumis une Doctrine conforme à la Vérité. Les pensées issues d'un entendement le  
plus aigu n'auront alors pas de difficultés à l’accepter. Cette Vérité indique évidemment une Entité 
de Dieu de sorte que l’Amour, la Sagesse et la Force soient unies en elle, que l'Un ne peut pas être 
sans l'Autre, que l'Amour est le Concept d’Ur dont procède la Sagesse et les deux produisent leurs 
effets à travers la Force de la Volonté. L'Amour est le Principe créateur dont tout procède ; c’est la 
Force génératrice qui cependant ne crée pas sans un plan ou arbitrairement, mais qui agit avec la 
Sagesse  de  Dieu.  Ce que  donc la  Sagesse de  Dieu  reconnaît  comme bon et  juste,  Sa  Sagesse 
l'exécute, lorsque l'Amour le pousse à cela. C’est le Concept d'un Être le plus sublimement parfait, 
parce que l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence montrent un Être parfait, lequel ne peut plus être 
dépassé. L'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence sont des preuves d'une Divinité, elles donnent aux 
hommes  un Concept  de  l'Entité  de  l'éternelle  Divinité,  mais  ce  ne  sont  jamais  trois  Personnes 
divines différentes qui Sont unies dans une Entité.

L

La fausse doctrine de la Trinité de Dieu a contribué beaucoup pour que les hommes deviennent 
incrédules, parce qu'une telle représentation devait provoquer un refus instinctif et donc la Grâce de 
la prière n'était pas utilisée, alors qu’elle aurait pu apporter l'éclaircissement à l'homme qui en était 
sérieusement  désireux,  parce que  le  But  de la  prière  était  pour  eux discutable,  c’était  pour  les 
hommes une idée étrange que de devoir invoquer trois Personnes qu’elles devaient se représenter 
comme un seul Dieu. Il a été causé une grande confusion, c’était une action visible de Satan, qui  
cherche toujours à miner la Vérité, à voiler l'Être de Dieu et à éloigner les hommes de Dieu Lui-
Même. Que cette doctrine erronée ait été acceptée, témoigne de l’état spirituel sombre de ceux qui 
étaient totalement sans Lumière, qui ne possédaient même pas une faculté de jugement et donc ils 
étaient de bons moyens dans les mains de Satan pour répandre une telle doctrine et avec cela mettre 
en danger la foi comme l'a rarement fait une doctrine erronée. Parce que pour pouvoir croire dans 
un Dieu comme l'Être le plus sublimement parfait, l'Être doit se présenter aux hommes de sorte 
qu’ils puissent reconnaître Sa Perfection, l'esprit d'un homme qui cherche la Vérité doit pouvoir 
comprendre les Concepts, autrement il ne pourrait pas lui être demandé de rendre des comptes. Dieu 
ne  se  contente  pas  d'une  foi  aveugle,  Il  exige  une  réflexion  et  prise  de  position  pour  chaque 
enseignement, parce que seulement alors la foi peut devenir vivante, lorsqu’elle est devenue une 
conviction intérieure. Mais là où cette possibilité est exclue à priori, où une doctrine erronée est 
soumise  aux  hommes  pour  une  acceptation  inconditionnelle,  là  il  peut  être  exigé  et  obtenue 
seulement une foi aveugle, qui n'a aucune valeur devant Dieu, qui est plutôt dommageable pour 
l'âme, en particulier alors lorsque l'Image de Dieu est déformée et donc l'amour pour Lui n'est pas 
allumé, chose qu'il est absolument nécessaire pour devenir bienheureux.
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Amen 

Le problème de la Trinité B.D. No. 7117 
11 mai 1958 

a Trinité divine est un des nombreux problèmes qui ont été rendus très difficiles à résoudre 
par une présentation totalement erronée. L'explication simple, compréhensible pour tous les 
hommes n'est pas acceptée pour la raison que la pensée des hommes a été confondue au 

travers  de  concepts  qui  sont  insaisissables  pour  l'esprit  humain,  et  vraiment  pour  cela  ils  sont 
conservés intouchables et même la réflexion sur cela est interdite aux hommes. Mais ce problème 
devient facilement compréhensible et explicable pour chaque homme qui comprend «la Venue en 
tant qu’Homme de Dieu» en Jésus, qui ne cherche pas à personnifier l'Entité de Dieu, qui reconnaît 
comme «Dieu» l'Esprit qui remplit tout et auquel il est compréhensible que la Divinité soit non-
imaginable. Elle S’est manifestée en Jésus pour pouvoir être un Dieu «visible» aux êtres créés par 
Elle. Les concepts : Père, Fils et Esprit ne leur feront plus penser d’une manière erronée, parce que 
pour ceux-ci il existe seulement un Être Qui unit en lui Amour, Sagesse et Force. L'Amour a laissé 
se lever tout et donc il est le Générateur, le «Père». Et de Lui est procédé aussi le «Fils», dans lequel 
S’est manifesté le Père. Mais le Fils Est aussi la «Sagesse», parce que seulement l'Amour est le Feu 
d’où rayonne la «Lumière». Amour et Sagesse ne sont donc pas séparables l’un de l’autre, comme 
Père et Fils Sont Un. Et à nouveau l'Amour est aussi Force, qui cependant Se manifeste toujours  
seulement  dans  la  Sagesse  la  plus  sublime.  L'«Esprit»  de Dieu  est  Son constant  Rayonnement 
d'Amour qui aide tout ce qui est encore imparfait au dernier perfectionnement. Donc seulement un 
Être peut être compris comme Dieu Père, Fils et Esprit, un Être dont le Symbole est l’Amour, la  
Sagesse et la Force. Le fait que cet Être Se soit manifesté dans l'Homme Jésus, n'autorise pas de 
faire maintenant de la Divinité un Être double Qui peut être invoqué séparément et à cet Être double 
peut encore être associé l’«Esprit», Qui est à nouveau invoqué par ceux qui n'élaborent pas tout seul 
ce problème, mais acceptent simplement ce que prêchent les penseurs non éclairés. Et le fait qu’il 
en soit ainsi montre que pour beaucoup d'hommes il n'est pas possible d’invoquer le Père en Jésus 
Christ,  parce  qu’il  ne  peuvent  presque  jamais  comprendre  que  Dieu  Lui-Même  Est  pour  eux 
accessible seulement en Jésus Christ, qu'une prière triple, différente pénètre toujours seulement leur 
Oreille,  que  l'Éternelle  Divinité  ne  peut  pas  être  scindée,  qu'Elle  Même  s'est  portée  près  des 
hommes en Jésus Christ, car ils n’étaient pas en mesure de saisir l'Esprit éternel qui comprend et  
remplit tout. Les Concepts : Père, Fils et Esprit poussent les hommes qui sont encore d'esprit non 
réveillé, à donner à leurs pensées et à leurs prières toujours seulement différentes orientations et 
buts. Vous invoquez Dieu le Père, vous appelez Jésus, et vous invoquez aussi l'Esprit, pour qu'il 
veuille venir à vous. Mais vous prierez bien seulement lorsque ce (concept) de Trois est devenu 
pour vous un Concept, lorsque vous invoquez seulement un Être qui unit en lui l'Amour, le Père, la 
Sagesse, le Fils et la Force, l'Esprit, et seulement alors vous aurez résolu le problème de la Trinité 
de Dieu. Parce que même si la doctrine sur une «Divinité trine» est complétée par l’ajout : Ces Trois 
Sont Un, cette doctrine est de toute façon un grand guide dans l'erreur pour les hommes qui a pour 
effet de produire d’autres opinions erronées. Parce que vraiment dans l'invocation de Dieu en Jésus 
se trouve une très grande Force, qui est perdue si vous vivez encore sous de faux concepts et n'êtes 
pas  en  mesure  de  vous  en  détacher.  Une  sérieuse  réflexion sur  cela  serait  de  toute  façon  très 
bénéfique pour vous et pour votre connaissance, mais vous ne la faites pas, parce que vous êtes 
devenus esclaves, alors que par contre, de Dieu il vous a été offert la pleine liberté. Cependant vous 
devez utiliser votre liberté spirituelle,  et  Dieu Lui-Même vous aidera vraiment à éclaircir  votre 
pensée, parce que Lui-Même Est la Lumière, et Il veut pourvoir avec la Lumière tous ceux qui 
désirent la Lumière.

L

Amen 
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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 
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.

L
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Amen 
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Mise en doute de l'existence de Jésus Christ  

La foi dans l'Existence de Jésus B.D. No. 6485 
26 février 1956 

e  chemin  de  vie  sur  la  Terre  de  Jésus  est  souvent  mis  en  doute,  quand  il  n’est  pas 
entièrement nié, et cela aussi est une manifestation de la libre volonté de se déclarer pour 
Lui ou bien de Le réfuter. Même aux croyants il manque les preuves et malgré cela ils n'en 

doutent pas, parce qu'à eux la Vérité est confirmée de l'intérieur, chose qui pourrait cependant être 
le cas dans chaque homme, si selon sa volonté il n'était pas encore un adversaire de Dieu. Il est  
exigé la foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde. Et pour cela il ne peut être donné aucune 
preuve irréfutable. Mais vu qu’il n'existe pas d’autre voie pour la Béatitude sinon à travers Jésus 
Christ,  alors vraiment ce problème du Christ est  justement la pierre d'épreuve de la volonté de 
l'homme. C’est une arme outre mesure efficace de l'adversaire de Dieu que celle qui consiste à 
mettre en doute dans le cœur des hommes l'Existence de Jésus, et celui qui est encore de volonté 
adverse contre Dieu accueillera un tel doute, comme inversement il est chassé chez l’homme dont la 
résistance contre Dieu a déjà cédé ou bien est  totalement cassée.  Mais chaque homme pourrait 
chasser de tels doutes, parce que même l'homme le plus doué de raison ne peut pas mettre de côté 
comme «relevant  de  l’imagination»  toutes  les  indications,  tous  les  Enseignements  ainsi  que  la 
Doctrine chrétienne elle-même.  Il  y a  bien plus  de preuves en sa faveur  que contre.  L'homme 
croyant n'a pas besoin d'autres preuves, parce que l'«Effusion de l'Esprit» que Jésus a promis aux 
hommes, est une telle éclatante démonstration que tout doute est caduque. Mais cette démonstration 
ne peut pas être fournie à un homme mécréant, parce que l'éclairage de l'esprit suppose d'abord la 
foi en Jésus Christ,  qui au travers de l'amour est  devenue une foi vivante. Les hommes qui ne 
croient pas dans le chemin de vie de l'Homme Jésus sur la Terre, sont d’esprit tellement assombri 
qu’ils ne trouvent aucune corrélation et considèrent tout seulement avec des yeux mondains, ils ne 
vivent aucune vie spirituelle et leur mode de vie les fera manquer d'amour désintéressé qui aurait 
sûrement  pour  conséquence  l'éclairage  de  l'esprit.  Il  y  a  des  hommes  qui  comptent  sur  leur 
entendement éveillé, mais il a été capturé par l'adversaire de Dieu, et celui-ci s’y entend vraiment 
pour fortifier de tels hommes dans leur refus de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération. De tels 
«négateurs du Christ» ne croiront jamais dans la continuation de la vie après la mort, et leur vie,  
leur  activité  intellectuelle  concernera  toujours  seulement  la  vie  terrestre  et  de  tels  hommes 
s’emploieront particulièrement à vouloir montrer au prochain que la foi en Jésus Christ est une 
fantaisie, parce qu'ils ne se contenteront pas avec leur opinion, mais ils chercheront à la transférer 
au prochain. Même cela est l’action de l'adversaire de Dieu, parce que c’est «la Libération à travers  
Jésus Christ» qui lui arrache sa suite. Il se donnera du mal pour miner la foi en Jésus-Christ. Tous 
les négateurs du Christ sont en son pouvoir, et agissent sur la Terre seulement pour Satan, chose que 
cependant ils comprendraient si seulement ils pouvaient pénétrer dans le savoir spirituel. Mais ce 
savoir est la conséquence de la foi en Jésus Christ et dans Sa Libération qui garantit l’Action de Son 
Esprit dans l'homme. La lutte entre la Lumière et les ténèbres fait rage dans une mesure que vous 
hommes retenez comme pas possible. Mais étant donné qu'une Libération est possible seulement 
par Jésus Christ, l'adversaire de Dieu cherche à affaiblir vraiment cette Libération, il présentera le 
problème du Christ comme improuvable et cherchera ainsi à détourner les hommes de la foi en Lui.  
Il  trouvera toujours des hommes qui  suivent  ses idées,  dont  l’entendement éveillé  les a rendus 
arrogants  et  intellectuellement  ils  cherchent  à  critiquer  quelque  chose  qui  peut  être  compris 
seulement  dans  la  foi  et  dans  l'amour,  parce  que  là  où  l'Esprit  de  Dieu  ne  peut  pas  agir, 
l'entendement  de  l'homme tire  de fausses  conclusions,  et  celui-ci  se  trouve dans  une obscurité 
impénétrable, parce qu'il évite le seul chemin qui mène à la Lumière, le chemin au travers de Jésus 
Christ, de la foi et de l'amour, de la Vérité et de la Vie.

L
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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 
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 
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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 
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Fausse image de Jésus Christ  

Le Mystère de Dieu Devenu Homme B.D. No. 8282 
25 septembre 1962 

l  vous est  toujours de nouveau donné l'Éclaircissement sur Jésus Christ,  le Fils de Dieu et 
Rédempteur du monde, sur Dieu Devenu Homme en Jésus. Vraiment cette Manifestation du 
plus grand et du plus parfait Esprit Dieu, du Père dont tout est procédé, dans l'Homme Jésus ne 

peut pas vous être expliquée assez souvent, pour que vous ne soyez exposés à aucune erreur et 
reconnaissiez là où agit l'Esprit de Dieu et où s’insinue l'adversaire de Dieu pour mélanger la pure 
Vérité à l'erreur.  L'Âme de Lumière de Jésus, un Esprit d’Ur procédé de l'Éternel amour,  S’est 
incorporé sur la Terre pour une haute Mission : pour offrir au Père, à l'Éternel amour, une Demeure 
dans  Son  Enveloppe  charnelle  et  éteindre  comme  Homme  la  grande  faute  d’Ur  de  la  chute 
d'autrefois de Dieu, que d’innombrables êtres avaient chargée sur eux. L'Âme de Jésus S’est offerte 
librement pour accomplir cette Œuvre d'Expiation sur la Terre et parce que le très fort Amour pour 
les frères tombés l'a bougée à cela et vu que l'Amour de Dieu ne Se refuse jamais, Il l'a laissé 
arriver, parce que seulement l'Amour pouvait porter un tel Sacrifice. L'Homme Jésus maintenant sur 
la Terre a porté l'Amour au plus sublime Développement, chose qui équivaut au fait que l'Éternel 
Amour Même a pris très pleine Possession dans l'Enveloppe corporelle de Jésus, que donc Dieu 
Lui-Même a pris et pouvait prendre Demeure dans l'Homme Jésus, parce que l'Homme Jésus était 
pur et libre de péché et était en lien constant avec Son Père de l'Éternité à travers l'Amour. Vous les 
hommes n'êtes jamais en mesure de bien saisir ce Mystère tant que vous demeurez sur la Terre. 
Mais la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus est explicable seulement par le fait que Dieu 
dans Sa Substance d’Ur Est Amour et qu'Il a rayonné totalement l'Homme Jésus, donc tout en Lui 
était Amour et ainsi l'Amour a Lui-même accompli l'Œuvre de Libération, parce que Lui Seul a 
donné à l'Enveloppe humaine la Force nécessaire pour soutenir la Souffrance, pour résister jusqu'à 
la  fin,  jusqu'à  la  mort  la  plus  douloureuse  sur  la  Croix.  Et  lorsqu’a  été  accomplie  l'Œuvre  de 
Libération, l'Être autrefois créé par Dieu a atteint Sa plus sublime Perfection, Il s'est déifié, Il est 
devenu totalement Un avec le Père dont Il était procédé. Jésus Était « Dieu » – comme auparavant 
Dieu  avait  été  «  Homme »  en  Jésus,  jusqu'à  ce  que  soit  accomplie  la  plus  grande  Œuvre  de 
Libération sur la Terre. Mais maintenant Jésus Est et Reste Dieu, et Il est devenu pour tous les êtres  
créés  le  Dieu  contemplable,  et  maintenant  Il  Le  restera  dans  l’éternité.  Celui  qui  ne  veut  pas 
reconnaître ou déclarer cette totale Divinisation, cette Unification de Jésus avec Dieu, n'est pas 
encore instruit dans la Vérité qui a eu Son Origine en Dieu en tant que l'Éternelle Vérité. Parce que 
la Vérité instruit toujours de nouveau les hommes à travers Son Esprit sur ce plus grand Mystère, 
parce qu'il est nécessaire que les hommes connaissent et reconnaissent en Jésus Dieu Lui-Même, 
parce que la Libération d'un homme peut avoir lieu seulement lorsque celui qui en tant qu’esprit 
d’Ur autrefois tombé ne voulait pas reconnaitre Dieu, Le reconnaît maintenant dans la libre volonté 
et veut revenir à Lui. Donc chaque doctrine qui représente Jésus comme un Être séparé sera erronée, 
bien qu’avec les Buts les plus sublimes, parce qu'Il n'est plus à l'extérieur de Dieu mais Il Est Dieu 
Lui-Même. L'Éternelle Divinité n'est pas à personnifier, c’Est l'Esprit le plus grand de l'Infini Qui 
remplit tout, mais Qui a choisi pour Elle-Même une Forme pour Être visible dans cette Forme par 
les êtres créés par Lui. Et cette Forme est Jésus, donc Jésus Est Dieu, mais un deuxième être qui 
mène les hommes à Dieu. L'adversaire de Dieu cherche toujours à empêcher qu'aux hommes il soit 
apporté une claire Lumière, et donc il cherche à miner en particulier l'Œuvre de Libération et la 
Venue en tant qu’Homme de Dieu, il cherche à confondre les concepts, parce qu'il veut empêcher 
l’homme à  arriver  à  la  connaissance  et  la  reconnaissance  de  Dieu  Qui  le  prive  de  sa  suite.  Il 
cherchera toujours de nouveau à paraître sous le masque d'un ange de lumière et à répandre parmi 
les hommes des enseignements erronés qui cependant sont toujours de nouveau corrigés de la part 
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de l'Éternelle Vérité. Aux hommes il ne peut pas être expliqué assez souvent l'Œuvre de Libération 
de Jésus Christ et de la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus ; mais l'homme lui-même doit 
être de bonne volonté de connaître la pure Vérité, il  ne doit alors pas craindre de tomber dans 
l'erreur, il la reconnaîtra comme telle et il refusera intérieurement d'accepter des enseignements faux 
et de donner foi à ceux que l'adversaire a conquis pour lui comme moyens, qui cependant peuvent 
être  reconnus  de  chacun  qui  désire  être  dans  la  Vérité  et  qui  la  demande  à  Dieu  Lui-Même 
l'Éternelle  Vérité.  Dans  le  dernier  temps  avant  la  fin  il  sera  exécuté  beaucoup  d'œuvre 
d’éblouissement, mais Dieu saura bien en guider l’effet, parce qu'Il connaît les cœurs de ceux qui 
sont de bonne volonté, qui ne veulent pas tomber en bas du fait des actions de l'adversaire, et Dieu 
les guidera dans la Vérité.

Amen 

Même le Corps de Jésus était de la Substance consolidée par 
la Volonté de Dieu

B.D. No. 8756 
18 février 1964 

aissez-vous instruire par Moi et demandez-Moi ce que vous désirez savoir, parce que Je 
veux vous instruire dans la Vérité, pour que vous puissiez la donner de nouveau à ceux qui 
vous la demandent. Vous pourrez recevoir l'éclaircissement seulement selon votre capacité 

de le saisir, mais Je donnerai aussi à votre entendement la capacité de reconnaître le savoir spirituel 
et ainsi vous pourrez vous affirmer face à la raison humaine lorsque cela est nécessaire. Pour vous il 
est difficile de comprendre et de mettre en harmonie l'Esprit de Lumière le plus sublime avec la 
constitution corporelle de l'Homme Jésus Qui est descendu sur la Terre pour Me servir  comme 
Enveloppe pour Ma Venue en tant qu’Homme. Les esprits primordiaux tombés comme les non-
tombés passent sur la Terre dans une enveloppe extérieure matérielle qui consiste en substances non 
purifiées d'un autre esprit primordial qui en est encore au début de son développement. L'âme doit  
donc  se  perfectionner  pendant  son  chemin  terrestre,  elle  doit  repousser  par  elle-même  tout  le 
spirituel contraire,  elle doit  prêter résistance à toutes les tentations,  repousser toutes les scories 
impures, combattre contre des instincts et désirs impurs, changer tous les vices en vertus, elle doit 
donc changer tout son être en amour. L'âme sera constamment opprimée par de l'essentiel impur qui 
voudrait de nouveau la tirer en bas et qui est toujours poussé à cela par Mon adversaire. Le chemin 
terrestre en tant qu’homme est donc le dernier processus de purification dans une forme extérieure 
matérielle et il peut mener au plein succès, à la spiritualisation définitive de l'âme. Elle peut même 
libérer et spiritualiser en même temps le corps, lorsqu’elle cherche à influencer dans le plus grand 
amour ce spirituel impur, lorsqu’elle cherche à conquérir aussi le corps par ce qui est transmis par 
l'esprit  lui-même en  elle,  lorsqu’elle  étouffe  tous  les  désirs  mondains  et  cherche  à  déterminer 
toujours davantage le corps à laisser totalement le monde, lorsque donc l'âme et le corps s'unissent 
ensemble avec l'esprit en elle et entrent avec Moi dans un lien intime. Chaque homme aura à mener 
ces luttes avec lui-même, parce que chaque enveloppe extérieure matérielle est du spirituel non mûr 
qui appartient encore à l'adversaire, seulement le temps où l'être est lié ne peut pas être directement 
déterminé par lui durant le temps où l'âme est exposée aux tentations de l’adversaire pendant la vie 
terrestre et il doit lui résister, et le corps, du fait de son immaturité, rendra à l'âme toujours difficile 
de tendre vers le spirituel, parce que ce spirituel non mûr se bouge encore dans des sphères très 
obscures.  Mais  il  peut  recevoir  la  Lumière  lorsqu’il  est  actif  dans  l'amour  et  alors  le  corps 
participera toujours à tout ce à quoi tend l'âme. L'Âme de Jésus avait certes un Corps matériel, 
malgré cela il existait une différence, parce que Son Corps, Son Enveloppe matérielle, n'appartenait 
à aucun esprit primordial  autrefois tombé, bien qu’il  soit matériel,  donc il était  de la substance 
spirituelle consolidée à travers Ma Volonté, qui ne pouvait pas en elle-même être influencée par 
Mon adversaire, parce qu'elle ne lui appartenait pas, parce qu'il n'a aucun droit sur le spirituel non 
tombé. Mais Jésus avait à accomplir une Mission, celle d’atteindre Sa Spiritualisation sur la Terre à 
travers l'Amour et l'atroce mort sur la Croix, à travers l'Œuvre de Libération. Lorsque Son Âme 
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descendit sur la Terre elle se cacha dans une Enveloppe corporelle opprimée et elle fut serrée par 
d'innombrables entités non mûres qui se sentaient attirées par la Lumière, qui cependant percevaient 
la Lumière comme un tourment et cherchaient à l'éteindre. L'Âme de Lumière entra dans le règne de 
l'obscurité et devait passer à travers cette région et chercher à dissoudre et à sauver avec Sa Lumière 
tout ce qui entrait dans Son Aura. Elle devait supporter avec amour tout le spirituel impur qui se 
réunissait  avec  elle,  et  chercher  à  lui  apporter  de  l'Aide,  parce  que  le  grand  Amour  a  laissé 
descendre sur la Terre l'Âme de Jésus et cet Amour ne renonçait pas à l'Âme, mais elle l'employait  
comme Force vis-à-vis du spirituel faible et malheureux qui s'agrippait à lui et ne pouvait pas être 
repoussé avec la force, parce que Son Amour ne le permettait pas. Et ainsi même le Corps était 
opprimé par ce spirituel non mûr, il voulait transférer sur le Corps tous les instincts qui demeurent 
dans chaque corps humain, et  depuis l'extérieur,  depuis le monde, l'Âme était  aussi  opprimée à 
travers de multiples tentations qui réveillaient dans le Corps de Jésus des instincts naturels, parce 
que Son Corps n'était pas constitué autrement que celui des autres hommes, même s’il ne cachait 
pas de substance satanique, mais à travers Ma Volonté Il avait été engendré sans péché et donc Il  
était un Vase pur pour Ma Venue en tant qu’Homme. Mais dans le but de son Œuvre de Libération 
le corps réagissait à toutes les agressions de Mon adversaire, à toutes les tentations de l'extérieur, à 
toutes  les  séductions  humaines  vraiment  comme tout  autre  corps  et  Jésus  dut  vaincre tous  ces 
instincts  en  Lui,  parce  qu'il  devait  vivre  une  vie  d'exemple  pour  les  hommes.  Donc  il  devait 
dépasser toute  perception humaine,  tout  désir  pour  le  monde,  tout  désir  ardent,  il  devait  prêter 
résistance  et  repousser  tout  seul  toutes  les  tentations,  sans  blesser  l'Amour,  donc  il  devait 
spiritualiser  Son  Corps  vraiment  comme  chaque  autre  homme  et  Il  a  réussi  à  accomplir  ces 
spiritualisations pour lesquelles l'Amour lui donnait la Force, et à la fin il a aussi accompli l'Œuvre 
de Libération.  Et de l'autre côté l'Homme Jésus devait connaître et vaincre toutes les faiblesses 
humaines  parce  qu'il  devait  servir  d’exemple  à  l'humanité  entière,  parce  que  tous  les  hommes 
doivent atteindre ce but et ils peuvent l’atteindre. Pour Lui cette Œuvre de Spiritualisation n'était en 
rien facile, parce que les tentations en Lui étaient particulièrement fortes, puisque l’adversaire luttait 
aussi contre Lui pour ne pas perdre sa suite. D'autre part l'Enveloppe extérieure humaine qui devait 
Me recevoir Moi-Même, devait être pure et sans péché, donc Je n'aurais pas pu Me manifester dans 
un  corps  dont  les  substances  appartenaient  à  un  esprit  primordial  qui  M'était  autrefois  devenu 
infidèle.  Ceci  doit  vous  être  clairement  compréhensible,  parce  que  vraiment  cette  Enveloppe 
extérieure devait être et rester visible pour l'Éternité. L'unification de Moi, l'Être de Lumière le plus 
sublime, Mon « Fils unique engendré », et d’une partie d'un esprit tombé n'aurait jamais et encore 
jamais été possible. Mais après la Libération à travers Jésus chaque être tombé peut dérouler cette 
unification avec Moi. Mais avant la mort sur la Croix de Jésus la Libération n'avait pas encore eu 
lieu, donc la Forme extérieure matérielle ne pouvait pas être rachetée si cela avait été nécessaire,  
donc Moi-même Je n'aurais pas pu agir dans l'Homme Jésus sur la Terre, comme cela a été le cas,  
parce que Mon Esprit Était en Lui et Se manifestait en opérant des Miracles et à travers Ma Parole. 
Donc ne vous laissez pas enjôler lorsqu’il vous est soumis un savoir qui ne coïncide pas avec cela,  
mais croyez que vous connaissez la pure Vérité de Moi-Même parce que Je sais combien égarées 
sont encore les pensées de beaucoup d'hommes et Je corrigerai chaque erreur dès que vous Me le 
demandez.

Amen 

Réfutation d’une opinion erronée sur l'Incarnation de Jésus B.D. No. 8751 
12 février 1964 

e veux toujours seulement lever les doutes qui s’insinuent dans vos cœurs, qui cependant sont 
bons lorsqu’ils se lèvent, parce que seulement alors il peut vous être donné l'éclaircissement, 
parce qu'un homme qui croit être dans la Vérité et ne la désire jamais, ne peut pas être instruit.  

À travers Ma Volonté il y aura toujours une raison qui vous fera douter et intérieurement vous serez 
J
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poussés à demander. Il y a beaucoup d'opinions erronées qui sont répandues, elles sont levées en 
partie  à cause d'enseignements  faux, en partie à travers l'incompréhension, et  donc Je veux les 
corriger. De celles-ci fait partie l'opinion très répandue d'une Incarnation multiple de l'Âme de Jésus 
avant Ma venue en tant qu’Homme en Lui, et cela a pour motif que les hommes ne savent rien sur 
l’action du monde de la Lumière sur la Terre et dans le Règne spirituel. Seulement lorsque pour eux 
toutes les liaisons sont claires, ils resteront indifférents à de tels enseignements erronés et ils les 
refuseront dans la conscience d’être dans la juste connaissance. Et donc aux hommes il doit être 
toujours  de nouveau expliqué ces  liaisons,  chose que Je fais  aussi,  parce que Moi en tant  que 
l'Éternelle  Vérité  Je  guiderai  toujours  la  Vérité  aux  hommes  et  Je  réfuterai  et  motiverai  tout 
enseignement erroné. Les êtres de Lumière qui Me sont restés fidèles à la chute de Lucifer avec sa 
suite,  sont  sans  interruption  actifs  avec  Moi  et  dans  Ma volonté.  Leur  activité  dans  le  Règne 
spirituel ne peut pas vous être expliquée de façon compréhensible, mais ils participent au lever de 
Créations d'espèces les plus diverses, parce qu'ils s’efforcent continuellement de créer au spirituel 
mort toutes les opportunités de remontée, parce qu'ils sont poussés par leur grand amour à être actifs 
d’une manière salvatrice. Eux-mêmes descendent aussi sur la Terre lorsque la misère spirituelle des 
hommes le demande. Tout cela vous a déjà été expliqué plusieurs fois, mais vous vivez dans un 
temps auquel ont déjà précédées beaucoup de périodes de développement. Le monde de la Lumière 
a déjà toujours coopéré pour que le développement des hommes soit promu. Il a existé même des 
temps dans lesquels Moi-même en tant que l’Éternel Amour J'ai pris soin des hommes qui avaient 
allumé l'amour dans leurs cœurs, qui donc dans leur être étaient sur la voie du retour à Moi, mais à 
travers la faute d’Ur ils étaient encore liés, il existait toujours encore une vaste crevasse qui a été 
pontifiée  seulement  à  travers  l'Œuvre  de  Libération  de  Jésus.  Malgré  cela  Mon  Amour  était 
préoccupé pour eux, pour qu’ils ne succombent pas aux tentations que Mon adversaire employait 
toujours de nouveau pour les lier à lui. Donc Moi-même Je Me suis fait reconnaître d’eux à travers 
Mon Discours, Je vins aux hommes de cette Terre dans la Parole, et la Parole résonnait à travers un 
Esprit de Lumière, lequel était descendu sur la Terre seulement pour ce but, pour que les hommes 
puissent entendre la Parole du Père, parce que Je n'étais Moi-même pas visible des hommes, cet  
Esprit  de  Lumière  cependant  est  seulement  resté  visible  pour  les  hommes  tant  que  Je  voulais 
M'exprimer à travers Lui. Donc il n'était pas un Être de Lumière incorporé comme homme, mais il 
était plutôt un Esprit d’Ur non tombé, mais cet Esprit de l'Éternité (d’Ur) ne passait pas sur la Terre 
dans le but de la réalisation de la filiation de Dieu, il était envoyé avec une mission, mais pour les 
hommes  c’était  simplement  une  Forme  extérieure  visible  pour  «  Ma Parole  »  qui  devait  être 
entendue  prononcée  d'homme  à  homme,  mais  elle  ne  devait  pas  agir  sur  eux  d’une  manière 
constrictive. Vu que Moi-même J'étais « la Parole », Moi-même Je vins donc sur la Terre à ceux 
dont le cœur était rempli d'amour. Et Je prenais la Forme d'un Esprit de Lumière qui cependant 
n'était pas incorporé comme homme sur la Terre, mais agissait à nouveau seulement comme un pur 
Esprit  qui  avait  le  Pouvoir  de  se  présenter  Lui-Même visiblement  aux hommes ou bien  de  se 
dissoudre de nouveau de la Forme selon sa propre Volonté. Ainsi Je suis demeuré plusieurs fois près 
des hommes. Même l'Âme de Jésus, l'Esprit le plus rempli d'amour, Qui était procédé de Moi, Me 
servait pour que Ma Parole puisse résonner à travers Lui Qui demeurait donc apparemment comme 
Homme parmi  les  hommes.  Mais  l'Acte  de  Ma  Venue  en  tant  qu’Homme  en  Jésus  a  été  un 
processus d'une importance si exceptionnelle que cela doit être expliqué, parce que pour cela J'ai 
choisi pour Moi l'Esprit de Lumière le plus sublime et le plus parfait, dont le très grand Amour a  
donné cette position de prestige et cet Esprit a donc assumé pour la première fois une incorporation 
humaine, lorsqu’Il devait Me servir comme Enveloppe, à l'Esprit le plus sublime et le plus parfait 
dans l'Infini, parce que Ma Venue en tant qu’Homme en Lui a été et restera un processus unique.  
Donc une incarnation antérieure comme Homme ne pouvait donc pas être possible, parce qu'un tel 
être-Homme demandait  déjà un séjour dans le domaine de Mon adversaire qui avait  encore un 
grand pouvoir, parce que le péché d’Ur n'était pas encore éteint et donc les puissances de l'obscurité 
se seraient attaquées à son Âme, Il aurait certes pu les ébranler tout seul, mais Il n’aurait pas encore 
pu les racheter, parce que pour cela l'Œuvre de Libération était nécessaire. Mais là où Moi-même Je 
voulais Me manifester, aucun être obscur ne devait encore s'être manifesté et aucun acte d'absence 
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d'amour ne devait avoir précédé, même pas pour se défendre d’un être spirituel immonde, chose qui 
cependant ne pouvait pas être empêchée parce qu'un Être de Lumière incorporé ne peut plus se 
livrer à l'obscurité. Toutes ces processus sont compréhensibles lorsque l'Œuvre de Libération de 
Jésus Christ est prise en considération, car Il a éteint la faute primordiale des êtres tombés. Une 
incorporation comme homme suppose cependant toujours de sauver un esprit primordial tombé ou 
bien rendre possible à un Esprit de l'Eternité tombé dans l'abîme de faire de Lui un fils de Dieu. 
Mais à l'Âme de Jésus il était assigné la Mission la plus difficile pour ce parcours terrestre, Il a pris 
librement sur Lui la souffrance la plus grande, pour laquelle cependant l'Amour lui en a donné la 
Force, car Il remplissait Son Âme dans la mesure la plus haute. Déjà avant cette descente sur la 
Terre il était dans la plus sublime Plénitude de Lumière et donc en Vérité « Mon Fils, dans Lequel  
J'avais Ma Complaisance....» Je pouvais M'incorporer Moi-Même seulement dans une telle Âme, 
seulement dans une telle âme il était possible « pour Dieu de devenir Homme », seulement Lui 
pouvait Se fusionner totalement, et donc Être Un avec Moi. 

Amen 

Sur la question de l'Incarnation de Jésus B.D. No. 8264 
5 septembre 1962 

a Mission terrestre avait trouvé sa conclusion avec Ma mort sur la Croix, avec Mon 
Ascension au Ciel. Cette mission a aussi donné lieu à la totale Divinisation de Mon Âme 
qui autrefois a été procédé de l'Amour du Père en tant qu’Être créé, et que chaque esprit  

d’Ur doit atteindre un jour pour pouvoir créer et agir avec Lui en tant qu’Image du Père dans toute 
la Perfection. Mon Âme d’Ur avait en outre encore la Tâche particulière de rendre possible que le  
Père, l'Éternel Amour Même, vienne en tant qu’Homme sur la Terre, c'est-à-dire que dans Mon 
Enveloppe extérieure en tant qu’Homme Jésus se manifestait « l'Éternel Amour » et ainsi le Père 
devenait le Dieu visible pour tous les êtres créés par Lui et qui ont atteint un degré déterminé de 
perfection qui permet de contempler le spirituel. La Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus est  
un imposant Problème que vous les hommes ne saisirez pas tant que vous êtes sur la Terre. C’était 
et c’est un Acte qui est relié étroitement avec la chute des êtres de leur Dieu et Créateur. Mais une 
chose est certaine, c’est que l’Âme de Jésus s'est unie étroitement avec le Père, de sorte que Lui et  
Moi sommes Un et que Je ne suis plus concevable séparément du Père et que Je Suis et Resterai  
toujours dans toute l'Éternité le Dieu visible. Dans Ma Divinité Je peux maintenant certes descendre 
de nouveau sur la Terre, donc paraître en tant que Jésus à un homme intimement uni avec Moi, de 
sorte  qu’il  puisse Me reconnaître  comme son Sauveur et  Rédempteur,  mais  toujours seulement 
visible pour un temps court, lorsque des raisons particulières justifient de telles Apparitions, parce 
que Je vous ai promis Ma Présence et Je peux même vous montrer visiblement cette Présence. Ainsi 
Je paraîtrai à la fin dans les Nuages, c'est-à-dire dans Ma Force et Ma Magnificence, mais plutôt 
enveloppé,  parce que même les Miens ne pourraient pas Me supporter dans la Lumière la plus 
claire. Mais que Mon âme-Jésus s'incorpore de nouveau ou bien Se soit incarnée comme homme sur 
cette Terre après Ma mort sur la Croix est impensable puisqu'elle est totalement fondue avec l'Esprit 
du Père de l'Éternité et parce que l'Incarnation de Jésus en tant qu’Âme signifierait une Incarnation 
de Dieu dans un Homme. Chaque homme doit certes établir l'unification avec Dieu par l'amour, et 
cela est le dernier but de chaque homme, mais ce n'est pas une Incarnation de Mon Ame-Jésus, 
comme vous l'entendez, où Jésus passerai de nouveau comme homme sur la Terre. Mon Âme-Jésus 
Est et Reste unie avec Dieu dans toute l'Éternité et règne et agit dans le Royaume spirituel, dans le 
Royaume de la Lumière, visible Face à face pour tous les êtres de la Lumière. Une conception dans 
la  chair  serait  une Venue renouvelée  en  tant  qu’Homme de Dieu,  pour  lequel  il  manque toute 
motivation. Des êtres de Lumière hauts et très hauts descendent toujours de nouveau sur la Terre 
pour une mission,  s'ils  veulent atteindre le dernier  degré de leur  perfection à travers la mise à 
l'épreuve de la volonté sur cette Terre. Ces hommes se reconnaissent presque toujours dans une 
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action inhabituelle et un chemin terrestre inhabituellement difficile. Donc vous devez laisser valoir 
la plus extrême prudence, lorsque vous sont rapportées des communications sur une Incarnation de 
Jésus, parce que même si des êtres de Lumière hauts et très hauts s'incarnent sur cette Terre, eux-
mêmes seront sans savoir sur leur origine sauf celui qui annoncera Ma Venue. Celui-ci saura qui il 
est, dès que sera venu son temps dans lequel il commencera sa mission sur cette Terre. Mais vous 
serez souvent guidés dans l'erreur à travers l’action de Mon adversaire, lorsque vous supposez dans 
un homme telle ou telle incorporation, même si sa vie est menée entièrement dans Ma volonté, 
parce qu'un tel savoir de l'esprit qui s'est incarné en celui-ci ne sert pas à votre perfectionnement et 
peut toujours seulement mener à de fausses conclusions, mais il ne peut jamais vous procurer un 
avantage spirituel, parce qu'alors vous seriez de toute façon subordonnés à une certaine contrainte 
de foi, mais dans la vie terrestre vous devez vous décider totalement librement.

Amen 
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Dépréciation de l'œuvre de libération de Jésus   
Christ

Jésus Christ a-t-il racheté tous les hommes, ou bien tous les 
hommes sont-ils rachetés?

B.D. No. 3277 
2 octobre 1944 

es hommes lisent la Parole, mais ils n’en saisissent pas le sens et ainsi ils se créent des 
enseignements erronés au travers d’interprétations erronées de la part de ceux qui veulent 
Me servir,  s'ils  ne s'unissent pas intimement d'abord avec Moi dans chaque question et 

désirent  l'éclaircissement  et  lorsqu’ils  l'ont  obtenu,  ils  doivent  l'accepter  sans  résistance.  Les 
hommes se conforment rigidement à Ma Parole comme quoi J'ai racheté les hommes du péché au 
moyen de Ma mort sur la Croix, mais ils ne pénètrent pas dans l'essence de cette Parole, ils ne 
pénètrent pas la signification de l'Œuvre de Libération. Donc ils ne comprennent pas que l'homme 
lui-même doit être actif pour appartenir au groupe de ceux qui ont été rachetés du péché au moyen 
de Mon Sang. Je suis mort  pour tous les hommes, dès qu'ils  veulent  accueillir  Mon Œuvre de 
Libération. Je n'ai fait aucune limitation, mais les hommes mettent des frontières là où Mon Œuvre 
n'est pas reconnue. Et ceux-ci s'excluent d’eux-mêmes du groupe de ceux pour lesquels Je suis mort 
sur la Croix. Et donc le péché peut être pardonné seulement à ceux qui se laissent racheter au 
moyen de leur foi en Moi et en Ma mort sur la Croix, tandis que les autres qui Me refusent ainsi que 
Mon Œuvre de Libération, leurs péchés ne sont pas pardonnées parce qu'ils ne se laissent pas laver 
par Mon Sang et parce qu'ils ne veulent pas faire partie de ceux pour lesquels Je suis mort.  À 
nouveau la libre volonté de l'homme est déterminante et Je la respecte. Si aux hommes la dette du 
péché était pardonnée sans la foi en Moi et en Mon Œuvre d'Amour, alors l'homme serait mis dans 
un état libre contre sa volonté. Mais cela est contre Mon Ordre, parce qu'alors Ma Justice comme 
aussi Mon Amour sont suspendus, parce qu'alors l'homme n'utilise pas cet état pour Me suivre, et il  
ne se repentit jamais de son péché. Ma Parole est Vérité et il ne s’y trouve jamais une non-vérité ; Je 
suis mort pour tous les hommes et J’ai racheté tous les hommes de leurs péchés, mais leur libre 
volonté doit décider s'ils veulent se faire racheter, s'ils veulent accepter Mon Œuvre d'Amour, parce 
que Je ne contrains pas la volonté. Donc l'humanité entière peut être libérée de sa dette du péché dès 
qu'elle croit dans Mon Œuvre de Libération, mais elle est et reste dans l'obscurité la plus profonde 
quant à la reconnaissance de ses péchés lorsqu’elle Me refuse comme Rédempteur de l'humanité. Et 
donc la plupart de l'humanité marche maintenant dans le péché, et est sans Pardon, parce qu'elle ne 
Me reconnaît pas et donc Mon Œuvre de Libération est devenue inefficace pour elle. «Le pardon du 
péché» ne doit donc pas être mal compris, il ne s’applique pas à ceux qui sont totalement loin de 
Moi, Je ne les repousse pas de Moi, mais eux-mêmes s'éloignent de Moi, ils Me fuient alors que Je 
M’offre à eux et cherche toujours de nouveau leur âme. Je mets à leur disposition un Don de Grâce 
qui les libère du péché et de leur faute ; mais s'ils le refusent, il reste inefficace pour eux, leur faute 
n'est pas pardonnée, parce qu'ils font partie de ceux qui combattent contre Moi pour Mon adversaire 
et qui donc sont encore liés par lui tant qu’ils ne se laissent pas libérer par Moi. Et donc il est erroné 
de présenter Mon Œuvre de Libération comme si tous les hommes étaient bénéficiaires de cela et 
que leur volonté pourrait librement s’approprier, cependant cette volonté peut aussi s’affirmer au 
moyen d’un refus ou bien être dans une totale absence de foi. Seulement celui qui accepte Mon Don 
de Grâce, sera libéré de ses péchés, parce que pour lui J'ai porté la faute, pour lui J’ai souffert et J'ai  
pris sur Moi la mort sur la Croix. Certes Je suis mort pour tous, mais tous ne M'acceptent pas. J'ai  
pris sur Mes Épaules la faute de tous, mais tous ne se sentent pas coupable et ne remettent pas sur 
Moi leur poids. Et ils ne pourront ainsi pas déposer leur faute, parce qu'elle est trop grande pour 
pouvoir y parvenir  tous seuls, parce que maintenant ils ajoutent encore la faute de rejeter Mon 
Amour. Comment donc ceux-ci pourraient-ils espérer le Pardon de leurs péchés ? Comment les 
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hommes  peuvent-ils  croire  que  sans  leur  contribution,  sans  leur  volonté,  ils  puissent  devenir 
exempts de toute faute ? Cette Grâce comme quoi Mon Amour s’est sacrifié pour vous, comme quoi 
Mon Sang vous a lavé de tout péché est pour vous les hommes incompréhensiblement grande. Mais 
vous devez vouloir  accepter  cet Amour,  vous ne devez pas le rejeter,  autrement il  ne peut pas 
devenir  efficace  sur  vous,  autrement  Je  ne  peux  pas  éteindre  la  faute  de  votre  péché,  et  vous 
continuez à rester avec vos péchés, vous ne changez pas tant que votre volonté ne change pas et tant 
que vous ne Me reconnaissez pas comme le divin Rédempteur qui est mort pour vous sur la Croix 
pour vous racheter.

Amen 

Libération à travers Jésus Christ B.D. No. 5724 
16 juillet 1953 

haque homme peut se racheter s'il le veut, mais il ne peut pas le faire sans Jésus Christ. 
Donc Jésus Christ Est le Rédempteur, mais si l'homme lui-même ne le veut pas, l'Œuvre de 
Libération sur la Croix a été portée en vain pour celui-ci. Seulement la volonté humaine la 

rend efficace, la volonté humaine doit tendre absolument à une Libération à travers Jésus-Christ,  
seulement alors il est certain que la Libération aura lieu. Aucun homme n’a été exclu, aucun homme 
n’a besoin de rester non-libre, parce que pour cela l'Homme Jésus est mort sur la Croix, pour que 
l'humanité entière, les hommes du passé, du présent et du futur, soient rachetés de leur faute, et 
aucun homme n’a été exclu, mais la Libération n'a pas lieu contre la volonté de l'homme, et la 
volonté trouve la fortification seulement à travers Jésus-Christ.  Donc Il doit Être inévitablement 
reconnu  comme  le  Fils  de  Dieu  et  le  Rédempteur  du  monde,  autrement  Son  Aide  n'est  pas 
demandée, autrement les Grâces de Son Œuvre de Libération ne sont pas utilisées, parce que l’état 
non racheté de homme consiste dans le fait qu’il est lié par un pouvoir obscur, que sa volonté pour 
le bien est retenue en bas et donc qu'il est un valet de son patron, qu'il exécute sa volonté et donc 
enfreint la Loi de l'Ordre divin, qu’il pense et agit sans amour. C’est la volonté de l'homme s’il est 
encore lié, s’il est orienté d’une manière erronée. Avec son amour inversé il désire seulement ce qui 
l'attire en bas, mais pas ce qui l'élève en haut. Ses chaînes l'attirent sans cesse en bas et s'il veut 
monter, alors il doit devenir libre de ces chaînes, libre de ce pouvoir qui le tient lié. Il doit être 
racheté et il peut se racheter à travers la force de l'amour. Mais celle-ci est extrêmement faible dans 
un homme et il peut expérimenter la fortification seulement lorsque l'homme invoque Celui Qui a 
vaincu ce pouvoir à travers Sa mort  sur la Croix,  lorsqu’il  invoque le Seigneur auquel  il  s’est 
soumis, Jésus Christ, le divin Rédempteur et Vainqueur de la mort, de l'état lié et de l'absence de 
Force. Celui-ci a conquis des Grâces illimitées à travers Sa mort sur la Croix, qu'Il distribue à 
chacun qui les désire. Et dans l'utilisation de ces Grâces la volonté expérimente une fortification qui 
rend l'homme capable d'agir dans l'amour, de conquérir la Force de Dieu qui l'aide inévitablement 
vers le Haut et le libère des chaînes qui l'ont tenu lié. Lui-même s'est racheté à travers Jésus Christ 
ou bien, il était de bonne volonté pour se laisser racheter par Jésus-Christ et d'avoir part à Son 
Sacrifice sur la Croix. Il a été libéré par le Sang de Jésus de toute sa faute qui l'a poussé dans le 
pouvoir de la puissance de celui qui est l'adversaire de Dieu qui a aussi dû être vaincu par Dieu Lui-
Même. 

C

Si maintenant Jésus Christ n'est pas reconnu comme le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, 
alors l'adversaire de Dieu détient le pouvoir sur l'homme, soit sur la Terre comme aussi dans l'au-
delà. Ceci est à entendre de sorte que l'âme reste dans une sphère où il n’est dispensé éternellement  
aucune Lumière, où elle n'arrive éternellement à aucune connaissance, où elle est non-libre et sans 
force jusqu'à ce qu’un Sauveur s’approche. Et ce Sauveur est à nouveau Jésus Christ, parce que Lui  
seul a la Force de libérer l'âme du pouvoir de Son adversaire. Mais de nouveau l'âme doit le vouloir, 
elle doit L'invoquer si à travers une lueur de Lumière il lui vient le souvenir fulgurant de l'Homme 
Jésus, Lequel a vécu sur la Terre en tant que Sauveur et Rédempteur de l'humanité. À travers son 
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appel  elle  Le  reconnaît,  c’est  un  appel  provenant  de  la  misère  la  plus  grande  que  le  divin 
Rédempteur entend, et Son Œuvre de Salut est maintenant en faveur de cette âme, et Il lui apporte la 
libération de son tourment. Vous les hommes sur la Terre vous ne devez pas passer au-delà de Jésus 
Christ, parce que vous retardez seulement votre Salut qui doit de toute façon arriver un jour, parce 
que sans Jésus-Christ vous ne pouvez pas être racheté, mais vous-mêmes devez vouloir être racheté 
par Lui. Cette volonté peut se réveiller en vous sur la Terre, lorsque vous êtes bien instruits sur Lui, 
sur la Signification de Sa mort sur la Croix et sur votre disposition envers l'Œuvre de Libération,  
parce que continuellement Il Se portera au souvenir des hommes et les indications sur Lui seront 
entendues  dans  le  dernier  temps  avec  une  telle  urgence  que  chaque  homme  devrait  réfléchir 
sérieusement  s'il  peut  rendre  compte  de  sa  prédisposition  envers  Jésus  Christ.  Il  doit  désirer 
l'éclaircissement sur le problème de Dieu Devenu Homme et de la Libération, alors il recevra une 
explication satisfaisante ; mais il ne doit pas s'arroger le droit de donner un jugement hâtif et rejeter  
tout ce qui est en liaison avec Jésus Christ. Il doit prendre le chemin vers Lui. Son repentir sera 
outre mesure douloureux lorsqu’il reconnaîtra son erreur seulement dans l'au-delà, car lui-même 
aura prolongé son état de tourment au travers de son refus de Celui Qui seul peut le libérer de sa 
misère. Dès que l'homme prend la voie vers Jésus Christ sur la Terre ou bien même dans l'au-delà, 
alors  il  va  à  la  rencontre  de  sa  Libération.  Mais  sans  Jésus  Christ  il  reste  éternellement  dans 
l'obscurité, il peut renaître de la tombe de la mort seulement lorsqu’il reconnaît Celui Qui a vaincu 
la mort. Il peut devenir bienheureux seulement lorsqu’il se laisse racheter à travers le Sang de Jésus 
à travers sa volonté.

Amen 

La vraie Représentation de l'Œuvre de Rédemption B.D. No. 8731 
20 janvier 1964 

e veux toujours seulement vous donner l'éclaircissement sur le fait que vous pouvez revenir à 
Moi seulement sur le chemin de la Vérité et que donc vous devez aussi la recevoir de Moi 
parce que Je Suis l'Éternelle Vérité. Mais alors vous poursuivrez aussi constamment le chemin 

qui vous sera montré et vous reconnaîtrez clairement pourquoi vous marchez sur la Terre et là où est 
votre vraie Patrie. Lorsque vous êtes instruits dans la Vérité vous connaîtrez aussi votre Origine et 
tous les processus dans le Règne spirituel et alors la vie terrestre vous sera rendue explicable et vous 
reconnaîtrez dans cela un sens et un but et maintenant vous chercherez à l’atteindre. Mais s'il vous 
est guidé l'erreur, tout vous est incompréhensible et vous pousse à des questions de toutes sortes, 
auxquelles vous recevrez à nouveau des réponses erronées. Alors votre vie terrestre est presque 
toujours une course à vide vu que celui qui vous tient dans l'erreur, vous entravera toujours dans la 
recherche de la Vérité si vous la désirez sérieusement. Le symbole de ce que vous devez savoir est 
et reste l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, et si vous êtes instruits sur cela dans la Vérité, alors  
votre perfectionnement, votre retour à Moi, est garanti parce qu'alors vous utilisez les Grâces que 
l'Homme Jésus a conquises sur la Croix au moyen de Sa mort et vous perdrez toute faiblesse de  
volonté, vous tendrez sérieusement à votre perfectionnement et il vous sera enlevé le poids du péché 
d’Ur qui auparavant vous écrasait au sol, de sorte que vous-mêmes ne pouviez pas vous élever avec 
votre propre force. Je M’efforcerai de vous guider la Vérité sur l'Œuvre de Libération, parce que 
vous devez la connaître, si elle doit avoir sur vous un effet bénéfique, si le Sang de Jésus doit avoir  
coulé pour vous, et avoir éteint votre grande faute du péché. Vous devez profiter consciemment des 
Grâces, vous devez Le reconnaitre consciemment comme le divin Rédempteur, Lui apporter votre 
faute et Le prier pour le Pardon, parce que Lui et Moi sommes Un. Une fois vous vous êtes rebellés  
contre Moi, vous ne vouliez pas Me reconnaitre et maintenant vous devez Me reconnaître Moi-
Même en Jésus comme votre Dieu et Père et avoir de nouveau la nostalgie de l'unification avec 
Moi. Il n'existe pas d’autre voie de retour à Moi que la voie vers la Croix, et seulement cette pure 
Vérité vous mène là, seulement à travers la Vérité vous pouvez accueillir la connaissance de ce que 
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signifie pour vous l'Œuvre de Libération de Jésus Christ et du pourquoi vous devez en prendre 
connaissance. Et si maintenant cette Vérité est mélangée avec du bien spirituel erroné à travers 
l’action  de  Mon adversaire,  alors  même l'Œuvre  de  Libération  de  Jésus  Christ  est  faussement 
représentée, elle est dévaluée, justement parce qu'elle est comprise de façon erronée, chose qui est le 
but de Mon adversaire. Son effort sera toujours de retenir les hommes dans l'obscurité de l'esprit et 
il pourvoit pour que la Vérité soit mélangée avec l'erreur pour empêcher qu'aux hommes il brille 
une  Lumière  et  qu’ils  reconnaissent  la  voie  juste  et  qu’ils  la  prennent.  Son  but  est  de  rendre 
totalement inefficace l'Œuvre de Libération, d'enlever aux hommes toute connaissance sur celle-ci, 
de présenter Jésus comme un Homme qui était actif comme rebelle dans le sens mondain et donc il 
devait subir la mort sur la Croix, son but est de nier toute motivation spirituelle et d'enlever aux 
hommes la foi dans une Mission de Jésus, pour que vous ne preniez pas la voie vers Lui sous Sa  
Croix, mais pour que vous niiez sa qualité de Sauveur de l'humanité envoyé par Dieu. Avec cela 
l'humanité  subira  un immense  désavantage,  parce  que Lui  Seul  Est  une Aide dans  leur  grande 
misère  spirituelle.  Si  les  hommes  excluent  Jésus  Christ  et  Son  Œuvre  de  Libération,  leur  vie 
terrestre sera sans succès, ils resteront dans l'obscurité de l'esprit et donc ils auront une part de celui 
qui est Mon adversaire et Mon ennemi. Mais là où il œuvre, Je Suis aussi Moi aussi constamment 
en Activité, et là où il procède contre la Vérité, Je la guide sur la Terre, et la pure Vérité arrivera 
toujours vraiment là où elle est désirée et l'adversaire ne pourra pas l'empêcher, parce que le désir 
pour la Vérité est un désir pour Moi, et l'homme avec cela déroule la dernière épreuve de volonté, il 
s’est décidé pour Moi et donc Je le pourvoirai, et ce que Je donne sera toujours de la plus grande 
valeur et aidera l'homme à atteindre le but. Mais vous les hommes ne devez pas oublier cela, que 
seulement la Vérité peut mener avec succès à la bénédiction, parce qu’un faux bien spirituel ne peut 
jamais être pour le salut de l'âme de l'homme. Donc vous devez toujours seulement désirer la Vérité, 
vous ne devez pas vous contenter d'un bien spirituel dont vous ne connaissez pas l'origine, et donc 
vous devez toujours demander à Moi Même de vous faire reconnaître ce qui est juste et vrai et de 
vous protéger de tout bien spirituel erroné. Et en Vérité, Je M’acquitterai toujours de cette demande, 
vu que Je veux que vous reveniez à Moi, et donc Je vous indiquerai la voie juste que vous devez 
parcourir. Alors vous atteindrez certainement aussi le but.

Amen 
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Doctrine de la prédestination  

La doctrine de la prédestination B.D. No. 2034 
18 août 1941 

a  doctrine  de  la  prédestination  doit  être  combattue  de  la  manière  la  plus  ferme,  si  les  
hommes ne veulent pas être poussés dans des pensées fausses et guidés totalement dans 
l'erreur. C’est un vrai danger pour les hommes que de croire ce qui leur est offert en tant que 

dogme, sans avoir réfléchi sérieusement sur cette doctrine qui tue toute poussée dans l'homme et 
mine sa tendance vers le Haut, l'homme devient inactif et il se donne totalement aux actions de 
forces qui maintenant ont pouvoir sur lui. L'homme ne fait rien pour se sortir de cette inactivité 
évidente, parce qu’il pense que la Grâce le saisira quand le moment sera venu. Cette supposition est 
une preuve de son manque de foi dans l'infini Amour et dans la Miséricorde de Dieu, et il juge 
l'éternelle Divinité selon la mesure humaine, parce que l'Amour de Dieu dépend de la valeur ou de 
la non-valeur de l'homme. La Miséricorde de Dieu saisit tous les hommes si seulement ils veulent se 
laisser saisir ; seulement là où la volonté humaine oppose résistance, là l'Amour divin est inefficace, 
or l’homme est toujours enclin à tourner cette volonté contre lui-même. Dieu trouve certes de la 
Complaisance dans les hommes qui Le désirent, et dont la volonté rend donc possible l'apport de la 
Grâce. Mais Sa Préoccupation et Son Amour est constant pour ceux qui ne se sont pas encore laissés 
saisir par Son Amour. Mais il serait totalement erroné de présumer que le Don de la Grâce de Dieu 
soit distribué arbitrairement, que sa réception de la part de l'homme puisse être ou empêchée ou 
promue ; il serait totalement erroné de croire humainement limité l'apport de l'Amour divin, c'est-à-
dire  rendre  la  Complaisance de Dieu  dépendante  de Son bon plaisir.  Alors  l'homme serait  une 
créature  à  plaindre,  parce  que  dans  son  état  d'imparfaite  maturité  il  devrait  être  exclu  de  la 
Complaisance de Dieu ; il est encore pécheur, c'est-à-dire que sa volonté tend encore contre Dieu. 
Or seule la volonté tournée vers Dieu stimule la Complaisance de Dieu et détermine Dieu à tourner  
à l'homme Sa Grâce dans une très grande mesure. Donc Dieu ne transmettra jamais Sa Grâce à cet 
homme  qui  porte  en  lui  encore  la  volonté  opposée  à  Dieu.  L'homme  peut  certes  se  mettre 
ouvertement  contre  Dieu,  malgré  cela  son  âme  peut  désirer  Dieu,  alors  les  forces  du  monde 
inférieur sont actives dans une grande mesure, pour qu’il se révolte contre Dieu, alors il sera aidé 
par la Grâce de Dieu pour conquérir la victoire sur ces forces. Cela est indéniablement provoqué par 
la Grâce divine, un homme dont le désir intime était pour Dieu sera aidé. Un homme vers lequel 
affluerait  la  Grâce divine sans  sa  volonté  ou bien contre  sa  volonté,  serait  un être  jugé,  parce 
qu'alors il  devrait  mûrir  à travers l'apport  de la Grâce.  Mais un tel  mûrissement exclut la libre 
volonté et donc il ne pourrait jamais mener à la perfection. 

L

Amen 

La prédestination ? Différente mesure de Grâce? B.D. No. 6757 
7 février 1957 

ucun homme ne doit dire ou croire ne pas avoir bénéficié de la grâce comme certains de 
leur prochain et que donc la remontée sur cette Terre ne lui aurait pas été rendue aussi 
facile. C’est une opinion erronée dépourvue de toute justification. Vous devez savoir que 

vous vous trouvez tous au milieu d’un Courant de Grâce et que vous tous vous pouvez vous plonger 
dedans, pour expérimenter l'effet de Grâce avec toute sa Force, mais que c'est votre libre volonté si 
vous permettez sur vous cet effet ou bien si vous sortez du Courant de l'Amour divin et donc vous 
en restez intouché. Tout d'abord il doit vous être indiqué que le divin Rédempteur Jésus Christ Est 
mort sur la Croix pour tous les hommes, qu'Il a conquis pour tous les hommes un Trésor de Grâce à  
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travers Sa mort, donc tous les hommes peuvent avoir une part des Grâces de l'Œuvre de Libération, 
s'ils croient en Lui. Et une des Grâces de l'Œuvre de Libération est la fortification de la volonté. Et 
donc chacun qui croit dans le divin Rédempteur Jésus Christ et Lui demande la Libération et la 
fortification de sa volonté utilise maintenant les Grâces qui lui affluent. Mais aussi au mécréant 
seront tournées des Grâces sans mesure, parce que l'Amour de Dieu est infini et donc celui-ci aussi 
doit trouver la voie vers Jésus-Christ. Mais la volonté en lui est encore faible, et rarement elle se 
laissera toucher par le Courant de Grâces et donc elle ne peut pas devenir efficace parce que chaque 
résistance suspend chaque effet. Mais l'homme ne peut ne pas dire qu’il est impossible d’utiliser un 
Don de Grâce, parce que sa volonté peut juger librement comme il lui plait, donc aussi pour Dieu ou 
bien, s'il ne l'a pas encore reconnu, vers le bien. Mais alors il sera déjà saisi par l'Amour de Dieu et 
guidé au-delà d'une marche. Vite il apprendra aussi à reconnaître que sans résistance intérieure il est 
pour ainsi dire guidé, conduit là où lui sont diffusées les Grâces. Des Courants de Grâce lui affluent 
toujours  de  nouveau  et  s'il  se  donne  à  leur  effet,  vite  il  reconnaîtra  que  lui-même  est 
inhabituellement gracié, mais que c’est sa propre volonté qui l’a permis. Tous les hommes ont donc 
à disposition des Grâces illimitées, parce que le courant de Grâces de Dieu ne s'épuise jamais. Mais 
vous tous êtes libre de comment et si vous permettez et évaluez l'efficacité des Grâces. L'Amour de 
Dieu est pour toutes Ses créatures, et vraiment les hommes tournés contre Lui nécessitent de grands 
apports de Grâces, mais les Grâces n'agissent jamais sur l'homme d’une manière impérative. La 
liberté de la volonté explique donc aussi la différence des hommes sur la Terre, mais pas l'afflux de 
Grâces de différente Force. Mais encore plus erronée est l'opinion que les hommes sont déterminés 
par Dieu à devenir bienheureux ou damnés. Un tel enseignement met en doute l'Amour de Dieu, 
rend caduque l'Œuvre de Libération de Jésus-Christ qui a été accomplie pour tous les hommes et 
cela  minerait  totalement  la  tendance  des  hommes  à  la  perfection.  Cette  doctrine  erronée  peut 
cependant être reconnue avec un peu de bonne volonté et de foi comme une doctrine erronée, parce 
qu'elle fait apparaître incertaine «l'Entité de Dieu», la plus sublime «Perfection». Elle ferait douter 
aussi de la liberté et de la volonté de l'homme et avec cela de tout le but de la vie terrestre qui 
consiste uniquement dans la libre décision de la volonté. Pour que cette décision de la volonté soit  
possible  et  qu’elle  apporte  à  l'être  le  retour  à  la  béatitude,  Dieu  laisse  affluer  aux  hommes 
constamment Son Courant de Grâce. Donc chaque homme peut arriver à la Béatitude, si seulement 
il accepte et utilise les Grâces. La Grâce est certes un Cadeau immérité pour les hommes, parce 
qu'eux-mêmes se sont éloignés volontairement de l'Amour de Dieu et avec ce péché ils se sont joués 
de ce qui leur était propre en tant que créature de Dieu. Mais l'Amour de Dieu est plus grand et donc 
il offre toujours de nouveau aux créatures tombées des moyens qui rendent possible un retour. Mais 
à  travers  les  Grâces  il  ne  touchera  ou  ne  limitera  jamais  la  liberté  de  la  volonté.  Mais  le 
mûrissement des hommes sur la Terre dépend toujours de l'acceptation des Grâces, pas de la mesure 
qui afflue à chaque homme.

Amen 

(Philippiens) – la prédestination B.D. No. 7006 
30 décembre 1957 

ous êtes tous élus à la Béatitude, seulement vous-mêmes déterminez l'instant où le Règne 
de la Lumière peut vous accueillir. Ainsi l'être peut toujours de nouveau tendre en arrière 
vers l'abîme, il peut allonger à l'infini son chemin du retour vers Moi, il peut se trouver 

certes pour l'Éternité dans un état compatissant, dans l’éloignement de Moi sur lequel il ne peut pas 
jeter un pont avec sa propre force et donc on pourrait parler d'un genre de damnation que cependant 
Ma Volonté  n'a  pas  émise  sur  l'être,  mais  dans  laquelle  il  est  tombé lui-même avec  sa  propre 
volonté.  Malgré  cela  même l'être  le  plus  obscur  arrivera  un  jour  à  la  Lumière  et  même Mon 
adversaire se trouvera un jour dans la Lumière de Mon Soleil d'Amour, et Mon Rayon d'Amour le  
rendra incommensurablement bienheureux. Mais il faudra encore une l'Éternité avant qu'il renonce 
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à sa résistance contre Moi. Ainsi il existera des êtres qui se donnent toujours et toujours de nouveau 
à son pouvoir, et dont la résistance contre Moi ne diminue pas et qui donc sont malheureux pour 
l'Éternité, bien qu’ils aient toujours de nouveau la possibilité de saisir Ma Main qui les attire dans la 
Maison  Paternelle.  Je  sais  le  destin  de  chaque  âme,  mais  malgré  cela  elle  expérimente  sans 
interruption Ma Grâce et dans le stade d’homme Je retire toujours Ma volonté, pour que la volonté 
se décide totalement librement. Donc il est erroné de dire que le sort d'une âme est déterminé par 
Moi pour la Béatitude ou bien pour la damnation. Il est erroné parce que Moi-même Je veux attirer  
à Moi tous les hommes et donc Je suis mort sur la Croix pour tous les hommes. Le fait que Je  
connaisse  la  volonté  de  chaque  âme  ne  signifie  pas  que  Je  guide  leur  volonté,  parce  que  si 
seulement Ma volonté était déterminante, toutes les âmes seraient déjà vraiment revenues dans la 
Maison du Père, vu que pour cela J’ai à Disposition le Pouvoir et la Force. Donc Je ne peux jamais 
avoir déterminé l'âme d'un homme à la «damnation». Je ne pourrais jamais Me «complaire» à voir 
tomber de nouveau une âme dans la ruine, parce que Je Suis l'Amour Même. Seulement un esprit 
non réveillé peut comprendre les Mots de l’Ecriture de façon aussi erronée, et seulement un esprit 
non réveillé peut les interpréter de sorte que Je choisisse Moi-même les âmes pour les faire devenir  
bienheureuses ou bien les repousser pour la damnation. Vous les hommes êtes vraiment libre de 
comment vous vous décidez, et ainsi vous vous créez à vous-même votre sort après la mort de votre 
corps. Vous pouvez être bienheureux sans limites, mais vous pouvez aussi vous créer vous-mêmes 
le sort de damnation, parce que Je n’exerce aucune contrainte sur vous, comme de même vous ne 
pouvez pas être forcé par Mon adversaire, pour combien son pouvoir soit encore grand. Pendant le 
temps  de  votre  vie  terrestre  vous  avez  cependant  à  disposition  des  Grâces  illimitées  que  J’ai 
conquises pour vous par Ma mort sur la Croix. Donc il n'est pas nécessaire que vous soyez faibles. 
Mais seulement la liberté de votre volonté détermine votre pensée, votre volonté et vos actes, et  
vous n'auriez vraiment aucune libre volonté, si votre sort après la mort était déjà prédestiné par Moi. 
Vous êtes tous appelés, mais le fait que seulement peu sont élus est basé seulement sur la libre 
volonté,  pas  sur  des  Grâces  accordées  arbitrairement.  Cette  opinion  erronée  doit  toujours  de 
nouveau  être  réfutée,  parce  qu'elle  a  un  effet  paralysant  sur  beaucoup  d'hommes  auxquels  ce 
manque donne la bienheureuse certitude de ne pas pouvoir atteindre le but sur la Terre, et donc ils 
sont tièdes dans leur tendance. Vous devez toujours vous rappeler que Je Suis un Dieu d'Amour, de 
Sagesse et d’Omnipotence, et une doctrine qui met cette chose en doute, est une doctrine erronée.  
Mais comment pouvez-vous concilier le fait que Mon Amour rende bienheureux ou bien condamne 
selon «Ma Complaisance» ? Donc vous devez sérieusement essayer de ne pas renvoyer à plus tard 
l'heure de votre Libération, parce que vous-mêmes décidez du temps dans lequel vous revenez vers 
Moi, lorsque Je peux de nouveau vous accueillir dans votre Maison Paternelle.

Amen 
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Erreur concernant le hasard  

Providence divine – la volonté inversée B.D. No. 2117 
16 octobre 1941 

e n'est pas par hasard que les événements de la vie s'approchent de l'homme, mais tout est  
guidé par la providence divine et a été prédéterminé depuis l'Éternité. La vie de chaque 
homme est  pré-décrite  dans  le  moindre  détail  même  s’il  peut  sembler  que  la  volonté 

humaine  y  participe,  mais  c’est  seulement  parce  que  Dieu  connaît  la  volonté  humaine  depuis 
l'Éternité et donc il sait aussi de quelle manière l'homme emploie la liberté de sa volonté. Et selon 
celle-ci Dieu a formé la vie humaine avant même que l'homme ne commence à la vivre. Donc 
l'homme ne peut pas contribuer à guider sa vie sur un rail totalement différent de celui que Dieu a 
décidé, comme vice versa aucun hasard n’intervient dans la formation de la vie terrestre. Et donc 
tout ce qui semblent être des changements avantageux ou désavantageux de la vie, doivent être 
acceptés avec gratitude et résignation, parce qu'ils ont pour but seulement développement vers le 
Haut de l'âme, ils sont toujours seulement des possibilités pour son mûrissement. Il est totalement 
erroné de présumer que l'homme aurait pu éviter ceci ou cela à travers sa volonté ou son activité. De 
toute façon quoique décide la volonté de l'homme, les événements correspondront toujours au Plan 
que Dieu a décidé depuis l'Éternité, toutefois l'homme n'est pas privé de sa responsabilité lorsqu’il 
fait devenir active sa volonté d’une manière inversée. Dieu a déjà prévu justement cette volonté 
inversée de l'homme, Il en laisse venir les conséquences mais Il offre de nouveau des possibilités de 
remontée pour l'âme.  Cette  conséquence cependant  ne correspond pas à  la  volonté inversée de 
l'homme, donc l'homme peut certes exécuter une action avec une volonté inversée, mais l'effet de 
cette action ce n’est pas lui qui la détermine, mais Dieu. Ainsi Dieu guide chaque événement, Il fait  
arriver les événements de sorte qu’ils soient une promotion pour l'âme de l'homme, et l'homme ne 
peut pas contribuer le moins du monde à changer ce Plan fait autrefois par Dieu. Il n'existe aucun 
cas, bien que les événements puissent apparaître merveilleux, où ils ne seraient pas motivés par la 
Volonté de Dieu, comme la vie de l'individu. Dieu laisse toujours valoir la libre volonté de l'homme, 
et vu qu’Il la connaît depuis l'Éternité, Il a formé en conséquence sa vie selon cette libre volonté. 

C

Amen 

Chemin de vie prescrit par Dieu – la libre volonté - Action et 
effet

B.D. No. 2441 
8 août 1942 

e moindre événement dans la vie terrestre a son but, bien que cela ne soit pas reconnaissable 
par l'homme. Ils n'existent pas de hasard, mais seulement la Conduite de Dieu, parce que la 
vie de chaque homme est prédéterminée dans le moindre détail, et celle-ci correspondant 

cependant toujours à la volonté de l'homme que Dieu a prévue depuis l'Éternité. Cela est d’une si 
grande Importance, que les hommes doivent le savoir, mais cet Enseignement donne souvent motif 
à des pensées erronées qui font que maintenant l'homme croie être exempté de toute responsabilité 
pour  tout  ce  qui  se  passe,  parce  quoi  qu’il  fasse  il  devrait  arriver  là  où  Dieu  a  voulu  depuis  
l'Éternité. La Grâce de l'incarnation apporte à l'homme la libre volonté et maintenant il peut agir et  
penser justement selon cette volonté. Maintenant il vit donc la vie comme il le veut ; cependant il 
doit lui être donné les possibilités de mettre à l'épreuve sa volonté, c'est-à-dire de lui permettre de se 
décider pour le bien ou pour le mal. En conséquence seulement la volonté pour la transformation 
spirituelle de son âme est totalement libre, alors que la volonté de l'homme par rapport aux sujets 
terrestres  est  encore  liée  bien  qu’il  puisse  d’une  certaine  manière  déterminer  des  événements 
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terrestres grâce à sa volonté, mais lui-même peut toujours seulement stimuler leur exécution, mais 
l'effet ne dépend jamais seulement de lui. Dieu guide l'effet de chaque manifestation de la volonté 
de l'homme et cela selon un plan sage de sorte que cela soit bénéfique à la formation animique 
lorsque la volonté de l'homme y tend. Donc chaque intention d'un homme peut être entravée par la 
Volonté de Dieu, ou bien doit avoir le Consentement de Dieu avant qu'elle puisse être exécutée. 
Mais Dieu donnera aussi ce Consentement à une action contraire à la Volonté divine, pour ne pas 
limiter la liberté de la volonté, mais si le résultat n’est pas comme l'espérait celui qui l'exécute, cela 
l'homme ne l'a pas dans la main. Tout se produit comme Dieu le veut ; quelque soit la voie qui est  
destinée  à  l'homme  comme chemin  de  vie,  c’est  la  Volonté  de  Dieu  qui  offre  à  l'homme  les 
possibilités de mûrissement de sorte qu’il puisse en tirer un avantage pour son âme. D'autre part 
l'homme doit répondre pour sa volonté s'il veut exécuter quelque chose de mal, même si l'exécution 
est empêchée par la Providence de Dieu. Conformément à la volonté de l'homme que Dieu connaît 
déjà depuis l'Éternité, tous les événements s'approchent de lui comme Dieu l’a décidé. Il a employé 
pour ainsi dire la volonté de l'homme qui Le reconnait comme fil conducteur pour sa vie terrestre et 
d’une certaine manière il laisse maintenant libre cours à cette volonté, mais protège les hommes qui 
se consacrent à Lui de tous les graves effets de ce qui résulte de la mauvaise volonté de l'homme. 

Amen 

Chaque  événement  doit  servir  à  l'âme  pour  le 
perfectionnement

B.D. No. 7162 
8 juillet 1958 

haque événement a son but et sa justification, parce que tout provient de la Volonté de Dieu 
et donc tout est issu de Sa Sagesse et est guidée par Son Amour de sorte que ce soit bien  
pour l'âme de l'homme. L'effet sur l'âme est toujours seulement déterminant mais il peut 

aussi être négatif, parce que la volonté de l'homme le détermine, cependant il est aussi toujours 
possible  en  mode  positif.  Souvent  le  corps  doit  prendre  sur  lui  de  la  souffrance  et  même des 
infirmités de toutes sortes ; mais dès que l'âme atteint un progrès dans son développement spirituel, 
ces souffrances sont insignifiantes, parce qu'elles sont toujours seulement conditionnées au temps, 
tandis que l'âme peut conserver pendant l'Éternité un état non mûr qui lui prépare des tourments 
inimaginables  dans  le  Règne  spirituel.  L'homme  doit  toujours  être  conscient  que  l'Amour,  la 
Sagesse et la Puissance de Dieu déterminent le destin de sa vie, que rien ne vient sur l'homme 
arbitrairement, que rien n’est dû au hasard, qu'un Père bon veut aider Ses fils qui se sont égarés à 
trouver le chemin du retour, et l'homme doit donc toujours invoquer Dieu comme son «Père» et Lui 
faire ainsi  reconnaître qu’il  veut revenir  à Lui.  Il  doit  toujours s'adapter en s’en remettant à la 
Volonté de Dieu, même lorsqu’il lui est chargé une croix qui lui semble presque insupportable,  
parce que l'Unique se met à coté comme Porteur de la croix, si seulement il le Lui demande. Mais  
ce  que  le  corps  humain  supporte  dans  cette  vie,  l'âme  le  reconnaîtra  un  jour  avec  gratitude, 
lorsqu’elle pourra abandonner le corps purifiée et claire, pour entrer dans le Règne de l'au-delà, 
parce que même si l'Amour divin voulait épargner la souffrance à chaque créature, celle-ci de toute 
façon ne peut pas être évitée, parce que l'homme sur la Terre ne pense pas à se donner du mal pour 
libérer son âme des scories.  Donc il doit  être employé des moyens auxiliaires qui souvent sont 
douloureux, mais promettent de toute façon le succès. La Certitude que tout est selon la Volonté de 
Dieu, Lequel est en soi l'Amour, devrait faire porter tout plus facilement à vous les hommes et être 
aussi pour vous une Consolation comme quoi vous n'êtes jamais laissés à vous-mêmes, et qu’Il est 
toujours préoccupé par votre mûrissement spirituel, pour votre bien-être spirituel. Et Il ne permettra 
jamais qu'il vienne quelque chose sur vous sans but et sans motif, parce que Son Amour, Sa Sagesse 
et son Pouvoir sont illimités, et son Amour et Sa Sagesse seront toujours déterminants lorsque Sa 
Volonté et  Son Pouvoir se manifestent.  Donc chaque minute peut être pour vous d'utilité,  vous 
pouvez tirer  des  succès spirituels  de chaque vicissitude,  de chaque événement,  de tout  malaise 
corporel qui vous concerne ; parce que dès que vous le considérez comme un moyen auxiliaire pour 
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le mûrissement de vos âmes, vous ferez aussi tout pour aider l'âme à la maturité, et vite votre croix 
vous sera enlevée, parce qu'elle vous presse seulement jusqu'à l'instant où elle s'est acquittée de son 
but. Mais si vous voulez passer à travers la vie terrestre totalement sans souffrance,  alors vous 
devez être pur amour et  cela est atteint seulement par peu hommes qui libèrent leurs âmes des 
scories à travers l'amour. La souffrance sera presque toujours nécessaire comme moyen auxiliaire, 
parce que le temps du chemin terrestre est seulement bref et doit de toute façon apporter à l'âme le  
perfectionnement  le  plus  haut  possible.  Donc bénie  soit  la  souffrance,  résignez-vous  à  elle,  et 
remerciez votre Père céleste Qui vous aime et Qui veut toujours seulement le meilleur pour vous.

Amen 

Il n'existe pas de hasard – Rien n’est arbitraire B.D. No. 8477 
24 avril 1963 

royez qu’il n'existe aucun hasard, mais que tout est Volonté divine et que chaque temps de 
la vie de chaque homme se déroule selon la Volonté divine, parce que ce qui ne correspond 
pas à Ma Volonté est ensuite Ma Concession pour créer pour vous un avantage spirituel, si 

vous exploitez tout de la manière juste. Mais vous n'êtes pas laissés à un arbitraire aveugle, chaque 
vicissitude pendant votre chemin de vie a une motivation et sert à un but. Mais ce que vous faites 
est  laissé à vous-mêmes,  parce qu'il  s’agit  de la  mise à  l'épreuve de votre  volonté dans la  vie 
terrestre.  Pour  que  vous  évaluiez  bien  chaque  événement,  vous  devez  toujours  demander  Mon 
Assistance et en Vérité, vous penserez et agirez bien, parce que Moi-même Je ne vous guiderai pas 
dans l'erreur, lorsque vous vous vous confiez à Moi de vous-mêmes, et ainsi tout ce qui s'approche 
de vous, est décidé ou concédé par Moi dans le but de votre perfectionnement. Si maintenant vous 
êtes constamment unis avec Moi par vos actions d’amour, une intime prière ou des pensées qui sont 
pour Moi,  vous pouvez aussi  être  certain que vous ne penserez pas  et  n’agirez pas  contre  Ma 
volonté, parce qu'alors Je bénirai chacune de vos actions et vous mûrirez dans vos âmes. Et ainsi 
tout  ce  qui  s'approche quotidiennement  de  vous vous devez  le  considérer  comme Mon Action 
directe sur vous, parce que Je guide tous les fils, Je boucle tous les liens, Je guide ensemble ceux 
qui doivent Me servir, J’exploite chaque occasion pour vous introduire vous les hommes dans la 
Vérité, vous qui Me désirez intimement. C’est la chose la plus importante dans le dernier temps,  
parce que de la Vérité dépend seulement le dépassement de l'épreuve de volonté qui détermine votre 
sort dans le temps qui arrive. Des étincelles de Lumière frétilleront sur la Terre et déchireront la nuit 
obscure, mais toujours seulement peu poursuivent ces étincelles de Lumière, la majorité cependant 
se  sent  bien  dans  la  nuit  et  fuit  la  Lumière.  Mais  des  lumières  d’éblouissement  brilleront  et 
causeront la confusion, parce que leur lueur ne subsistera pas et les hommes tomberont dans une 
obscurité pire qu’auparavant. Mais là où il existe le désir pour la Lumière, là l’obscurité s’éclairera 
et les hommes sortiront pour entrer dans la Lumière du jour. À vous tous qui désirez voir arriver la 
Lumière vous devez toujours seulement faire attention d'où vous arrive cette Lumière. Lorsqu’il y a 
une claire Force lumineuse, elle vous touchera avec bienveillance, vous pourrez pénétrer le noir et 
serez heureux de voir la Lumière qui brille. Mais les lumières d'éblouissement vous confondront, 
vous ne trouverez aucune pleine clarté et donc vous ne pourrez pas vous sentir bien s'il ne s'agit pas 
pour vous de la pure Vérité, si vous désirez seulement sérieusement la pure Vérité. Mais Je connais 
les Miens et donc Je peux Me révéler à eux et ils reconnaîtront la Voix du Père, et dès que Moi-
même Je peux leur parler ils sont sauvés pour ce temps et pour l'Éternité. Donc pour les hommes 
seulement  une chose  est  importante,  c’est  que vous ne parcouriez aucune voie  tous  seuls  sans 
M’avoir demandé de vous Conduire, parce que cette prière vous garantit Ma Protection et Mon 
Aide, là où tous seuls vous êtes encore trop faibles et inexperts pour distinguer une vraie Lumière 
d'une lumière d’éblouissement. Mais Je vous mets les justes pensées dans le cœur et alors vous vous 
bougerez toujours dans la Vérité, parce que vous la cherchez. Je veux Me préparer partout des vases 
qui remplissent toutes les conditions qui permettent en elles l’« Action de Mon Esprit ». Celui qui 
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est d'esprit réveillé sait aussi, si et quand Moi-même Je parle, parce que Mes moutons reconnaissent 
Ma Voix.  Lorsque  Je  peux  guider  à  la  Terre  Mes  Révélations,  alors  Je  pourvois  aussi  à  leur 
divulgation. Mais Mon adversaire fait la même chose en cherchant à s'exprimer dans les rapports 
avec les hommes qui sont crédules et rendent possible son action, lui-même cherchera à répandre 
l'erreur et il trouvera des hommes qui l'aident. Malgré cela la Vérité brillera comme une Lumière 
clairement rayonnante, tandis que l'adversaire peut seulement allumer des lumières d’éblouissement 
qui renforcent seulement l'obscurité mais qui ne la chassent pas. Mais aux hommes il doit être laissé 
la libre volonté et  cette libre volonté doit  désirer sérieusement  la Vérité  et  la  demander à Moi 
Même.

Amen 
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Refus de croire en une fin prochaine  

Concernant les Prévisions de la fin B.D. No. 6482 
23 février 1956 

e n'indiquerai jamais aux hommes l’instant précis de la fin, parce que cela ne serait pas utile 
pour le développement spirituel de l'homme, parce qu'ils doivent tendre vers le Haut dans une 
totale libre volonté, par leur propre poussée ils doivent chercher à promouvoir la maturité de 

leur âme, mais pas par la peur que provoquerait une certaine indication de l'heure de la fin. Sur cela 
Je vous laisserai  vous les hommes toujours dans l'incertitude,  chose qui cependant n'exclut pas 
qu'un jour la fin viendra. Et qu'un jour arrivera ce qui a été prédit à vous les hommes depuis le début 
de cette période de Libération, même si seulement une partie de ces Prévisions est connue de vous, 
parce que ce sont des périodes de Libération définies qui ont été établies dans Mon Plan de Salut de  
l'Éternité et qui comprennent toujours un espace de temps déterminé dont la durée est calculée au 
travers de Ma Connaissance du processus de développement des hommes. Chaque homme de bonne 
volonté qui est en mesure de croire en Moi en tant que Dieu et Créateur pourra le croire. Mais la 
majorité des hommes mettra en doute qu’à tout moment, eux-mêmes peuvent vivre dans le temps 
dans lequel tout ce qui a été prédit  se réalise,  parce que pour les hommes c’est  quelque chose 
d’abominable de s'imaginer une fin de la Terre ; c’est quelque chose dans lequel peu d'hommes 
peuvent croire, à moins qu’ils ne se trouvent déjà profondément dans le savoir spirituel, de sorte 
qu’ils soient en degrés de reconnaître le motif et le but d’une dissolution des Créations terrestres et 
du  lever  d'une  nouvelle  Terre.  Mais  de  ceux-ci  il  y  en  aura  toujours  seulement  peu.  Vous  les 
hommes vous ne pourrez pas donc renier totalement une fin de cette Terre, mais vous ne voulez 
jamais faire partie de ceux qui vivent cette fin, de ceux qui pensent que ce qu’ils ne tiennent pas 
impossible pour le futur, deviendra présent. Vous devez aussi conserver ces doutes tranquillement 
pour la maturité de votre âme, mais vous devez aussi prendre en considération de telles pensées et  
ce ne sera pas à votre détriment. Mais toute contrainte de foi serait nuisible et donc de Ma Part elle 
ne sera jamais exercée, raison pour laquelle J'annonce toujours seulement des signes, mais jamais le 
«jour de la fin». Malgré cela Je vous dis toujours de nouveau : vous vous trouvez peu devant. Vous 
ne pouvez mesurer l’état spirituel des hommes, vous ne pouvez pas voir la profonde obscurité qui 
est étendue sur la Terre, vous ne savez pas la lutte entre la Lumière et les ténèbres qui fait rage avec 
véhémence dans le dernier temps, vous ne savez pas que l’action de l’obscurité se manifeste dans le 
fait de répandre la non-vérité, des doctrines erronées et des mensonges ouverts, parce que vous ne 
pouvez  pas  voir  combien  abyssale  est  l'erreur  dans  laquelle  sont  les  pensées  des  hommes. 
Seulement  la  pure  Vérité  est  Lumière.  Mais  où  les  hommes  doivent-ils  chercher  et  trouver  la 
Vérité ? Vous croyez marcher dans la Vérité, mais alors vous reconnaîtriez avec effroi l'état spirituel 
des hommes et vous trouveriez même compréhensible qu'à cet état il doit être imposé une fin. Là où 
vous les hommes présumez la Lumière, là le prince de l'obscurité a mis une lumière aveuglante qui 
affaiblit seulement encore davantage votre regard, de sorte que vous ne soyez plus en mesure de 
reconnaître quelque chose, parce qu'il s’y entend vraiment pour empêcher les hommes de travailler 
sur  leur  âme,  il  s’y entend pour  guider  les  regards  sur  des  buts  désirables,  mais  que  vous les  
hommes n’atteindrez jamais, parce que Mon Plan est établi depuis l'Éternité. Le fait que Je vous 
permets de donner un regard dans ce Plan de Salut ne doit cependant pas forcer votre foi, Je veux 
seulement donner avec cela la possibilité aux hommes de pouvoir croire, parce qu'il doit vous être 
expliqué les motivations qui Me poussent à terminer une période de Libération, parce qu’il doit 
aussi vous être expliqué la nécessité d’un tel changement, parce que vous-mêmes, si vous possédez 
cette  connaissance  vous  pouvez  suivre  chaque  évènement  autour  de  vous  et  maintenant  aussi 
reconnaitre qu'une Intervention de Ma Part est devenue nécessaire. Des hommes auxquels il est 
annoncé seulement une fin sans motivation plus précise, ne sont pas à même de juger s'ils ne croient 
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pas, bien qu’ils devraient réfléchir sur la possibilité de l'arrivée de ce qui a été annoncé. Mais même 
à ceux qui sont de bonne volonté et pensent ne pas pouvoir croire Mon Plan de Salut est présenté ; à 
eux il est transmis la connaissance de Mon Action et de Mon Règne, et ils ne pourront pas se fermer 
à ses motivations, vu que Mon Amour et Ma Sagesse sont clairement visibles, ils aménagent et 
exécutent toujours seulement ce qu’il y a de mieux pour les âmes. Si vous les hommes considérez 
une fin de cette Terre seulement comme un Acte de punition, alors vous vous révolteriez contre de 
tels enseignements, mais si vous les considérez comme un Acte de Salut, qui n'est pas seulement 
pour le spirituel qui a échoué en tant qu’homme, mais aussi pour le spirituel encore lié dans les 
Créations, qui doit arriver un jour de l'abîme en haut, alors il vous sera aussi possible de reconnaître 
un Dieu d'Amour et de Sagesse, et alors une fin de la Terre vous semblera crédible. Mais sur quelle 
marche de développement les hommes se trouvent maintenant sur la Terre, Moi Seul peux en juger, 
bien que vous-mêmes puissiez aussi reconnaitre le bas état spirituel. Mais Je sais depuis l'Éternité 
quand doit se dérouler le rétablissement de Mon Ordre, quand il doit être mis un arrêt à l’action de  
Mon adversaire  et  ce  qu’il  faut  pour  que  la  Terre  puisse de  nouveau servir  comme station  de 
mûrissement pour le spirituel imparfait.  Moi Seul sais quand est atteint le bas état et quand est 
arrivé l'instant où à Mon adversaire doit être empêché d'agir. Et vu que Je le sais, Je charge Mes 
domestiques de mentionner la fin qui arrive, bien qu’ils trouveront peu de foi. Mais Je n'indiquerai 
jamais le jour et l'heure, chose qui ne doit pas vous pousser à renvoyer Mon Annonce encore dans 
un futur lointain. Vous ne savez pas combien vous êtes proche de cette fin, à tous il est demandé la 
plus grande hâte, vous tous ne pouvez pas être actifs avec assez de ferveur pour vos âmes, parce que 
chaque jour est encore une Grâce pour vous, parce que vous pouvez atteindre beaucoup avec une 
bonne volonté. Ne vous bercez pas dans l'espoir d'avoir encore beaucoup de temps, la fin arrivera 
plus rapidement que vous le pensez, et chacun qui donne foi à Mes Paroles, se préparera, il fera 
passer son bien-être spirituel devant celui corporel et gagnera vraiment beaucoup pour l'Éternité.

Amen 

Faux prophètes B.D. No. 7705 
20 septembre 1960 

aissez-Moi vous dire que vous serez toujours davantage exposés aux agressions de Mon 
adversaire plus on s’approche de la fin, parce qu'il exploite vraiment son pouvoir d’une 
manière satanique, et il se tournera particulièrement contre les Miens qui veulent Me servir 

et qu'il croit conquérir encore pour lui. Mais vous devez seulement faire attention, parce que vous 
reconnaîtrez toujours son action, vous saurez toujours ce qui se cache derrière les machinations qui 
dérangent  ou  bien  empêchent  totalement  votre  activité  spirituelle.  Il  s’avèrera  qu'apparaitront 
beaucoup de faux prophètes sous Ma Bannière, qui chercheront à rendre inutiles Mes Paroles et 
Mes Indications sur la fin prochaine. Il s’avèrera que les hommes se laissent facilement capturer, 
qu'ils croient à ces faux prophètes plutôt qu’à vous, parce que ceux-ci leur feront toujours espérer 
qu'ils vont à la rencontre d’un beau futur, qu’ils n'ont rien à craindre dans le temps qui arrive, que  
leurs efforts mondains réussiront et donc on ne doit pas penser à une fin de cette Terre. Alors sachez 
aussi que vous avez à faire à de faux prophètes et alors restez forts dans la foi et ne doutez pas de ce 
que Je vous ai fait annoncer et vous annoncerai toujours de nouveau, que le temps est accompli et  
que vous les hommes êtes en grand danger, si vous ne vous préparez pas à la fin de façon à n’avoir 
rien à craindre, parce que celui qui vit d’une manière juste, qui a trouvé Jésus-Christ et se donne 
totalement à Lui, qui Me reconnaît Moi-Même en Lui et qui M’invoque ainsi en Jésus lorsqu’il est 
dans la misère, survivra sans danger au temps de la fin et il en sortira indemne ; il vivra sur la  
nouvelle Terre et son séjour sera paradisiaque, et sa foi lui procurera vraiment la bénédiction, parce 
que la fin ne peut plus lui procurer aucun effroi, il se conformera à Moi et ainsi il tiendra bon même 
jusqu'à  la  fin  et  deviendra  bienheureux,  comme Je  l'ai  promis.  Mais  Mon adversaire  fera  rage 
jusqu'à la fin et cherchera à conquérir l'influence sur les Miens. Vous devez le savoir et ne pas vous 
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laisser enjôler. Mais il a sa suite et celle-ci sera de sa volonté et répandra parmi les hommes des 
doctrines et des erreurs qui sont totalement contraire à Ma Parole, à Mon Évangile qui vous est 
guidé  directement  d'en  haut,  et  auquel  vous  pouvez  donner  une  très  pleine  foi.  Vous  devez 
seulement examiner lorsqu’il vous est offert quelque chose de l'autre partie, si cela correspond à Ma 
Parole,  parce  que  ce  qui  est  tourné  contre  Ma  Parole  vous  prouve  aussi  l'origine  dans  Mon 
adversaire, et vous pouvez tranquillement le refuser comme provenant de faux prophètes qui vous 
apportent un bien spirituel qui exclut une fin prochaine et qui vous promet, à vous les hommes, 
encore une longue vie sur cette Terre. Vous vous trouvez peu devant la fin et vous devez vous 
préparer à celle-ci, et vous ferez bien parce que vous n'avez alors pas à craindre cette fin. Alors 
arrive le temps qui vous a été annoncé, alors arrive la vie sur la nouvelle Terre dans le bonheur et la  
béatitude, mais seulement pour les Miens qui croient en Moi et qui défendront leur foi jusqu'à la fin, 
parce que seront bienheureux tous ceux qui tiennent bon jusqu'à la fin, parce qu'ils mèneront une vie 
merveilleuse dans le Paradis de la nouvelle Terre.

Amen 

Nouvelle période de Libération B.D. No. 8345 
2 décembre 1962 

l  n'y  a  plus  à  attendre  aucune  grande  remontée  spirituelle  sur  cette  terre,  seulement  peu 
trouveront encore la voie et parcourront le chemin qui mène à Moi, au retour dans la maison 
paternelle. Il y aura certes partout des hommes qui s’efforceront de travailler pour Moi et pour 

Mon règne, qui s'emploieront avec un intime dévouement pour Moi et pour les prescriptions de la 
foi qui ont cours dans les différentes congrégations ecclésiastiques. Ils auront la bonne volonté de 
guider la vérité aux hommes et ils le feront lorsque Mon esprit peut agir au travers d’eux, dès qu'ils 
prêchent  pour  Moi  et  pour  Mon règne.  Mais  il  y  a  peu  d'hommes  qui  prennent  au  sérieux  la 
formation de leur âme, et à qui la foi en Moi fait aussi croire dans une responsabilité vis-à-vis de 
Moi et qui donc mènent une vie terrestre consciente. La majorité est et reste indifférente même face 
à des orateurs puissants. Tout ce qui relève de l'esprit est mis de côté seulement avec un sourire 
supérieur parce que cela apparaît aux hommes fantaisiste et irréel et donc cela ne les captive pas. 
Mais pour quelques-uns le travail doit encore être fait ardemment, parce que sauver seulement une 
âme de la ruine, l'avoir préservée d'un parcours répété à travers les créations de la terre est un succès 
tellement  énorme  qu'il  ne  faudrait  craindre  aucune  fatigue,  parce  que  cette  âme  remerciera 
éternellement son sauveur qui l'aura guidée sur la bonne voie. Apparemment beaucoup d'hommes 
reviennent à la foi. Mais encore plus grand est le nombre de ceux qui déchoient et renoncent avec 
facilité à leur foi en Moi, qui ne reconnaissent même pas l'œuvre de Rédemption de Jésus Christ 
comme une œuvre d'expiation pour l’humanité entière. Et parce que la foi en Jésus Christ diminue 
toujours davantage, la misère spirituelle augmente toujours, et à la fin elle mènera à la dissolution 
de l'œuvre de création terre, afin d’empêcher une descente toujours plus profonde dans l'obscurité, 
ce qui sera réalisé en lui dérobant le spirituel qui appartient à Mon adversaire en bannissant de 
nouveau ce spirituel dans la création matérielle. Je vous le dis toujours de nouveau que sur cette 
terre il ne faut s'attendre à aucun tournant spirituel vers le meilleur avant le commencement d’une 
nouvelle période de rédemption car cela sera en même temps un tournant spirituel et terrestre, parce 
que rien ne subsistera de ce qui vit et existe sur, dans et par-dessus la terre, mais tout expérimentera 
un changement, il se lèvera une nouvelle terre, et cette nouvelle terre commencera de nouveau dans 
l'ordre légal pour que sur elle un développement continu de tout le spirituel soit de nouveau assuré 
et donc qu’un processus de retour à la patrie continue dans cet ordre légal. Que vous les hommes le 
croyiez ou non, Je ne changerai pas Mon plan établi depuis l'éternité,  mais vous qui ne voulez 
accorder aucune foi à Mes indications, vous serez surpris combien ce jour arrivera rapidement, 
lorsque les premières annonces se réaliseront : alors, vous pourrez expérimenter encore Mon dernier 
signe qui doit vous confirmer la vérité de toutes ces annonces. Mais ces hommes qui se croient 
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intellectuellement supérieurs à leur prochain renient de telles annonces sur la fin et donc ils doutent 
aussi de la vérité de Ma parole qui est guidée directement d'en haut sur la terre. Mais Qui d’autre 
pourrait donner une prévision aussi précise sinon Celui à Qui il a été donné tout pouvoir et Qui est 
aussi le Seigneur sur toutes les forces du ciel et de la terre ? Vous pouvez avec sécurité et certitude 
accueillir Sa parole, parce que Je ne fais pas que parler, mais Je vous donne la raison de tous les 
événements  émis  sur  vous  par  Mon  amour,  Ma  sagesse  et  Ma  puissance,  parce  que  cela  est 
nécessaire pour les âmes qui doivent encore M’invoquer dans la dernière heure avant que la fin 
arrive. Avec Mes prévisions Je ne veux rien faire d’autre que de réveiller la conscience de votre 
responsabilité en vous faisant vous rendre compte que vous êtes peu avant la fin, pour que vous 
vous  demandiez  si  et  comment  vous  pourriez  bien  subsister  devant  les  yeux  de  votre  Dieu  et 
Créateur. Vous ne devez pas croire à ceux qui nient la fin, qui veulent réveiller en vous les hommes 
l'espoir dans un temps meilleur, dans un tournant spirituel qui pourrait surgir encore sur cette terre, 
qui demande seulement une autre race humaine qui vivrait selon Ma volonté. Sur cette terre on ne 
rencontrera  plus  une  telle  race  humaine,  parce  que  la  dé-spiritualisation  se  poursuit  et  c’est 
uniquement celle-ci qui a pour conséquence la fin de cette époque terrestre, parce que la terre doit 
être une école de l'esprit, mais seulement la matière domine les pensées des hommes et donc eux-
mêmes deviendront de nouveau la matière qu’ils ont désiré plus que tout et parce qu’ils ont oublié 
totalement  le  Dieu  qui  leur  a  donné  la  vie  terrestre  pour  un  but  déterminé.  Les  hommes  ne 
s'acquittent pas de ce but, la terre elle-même ne s'en acquitte pas non plus, parce que l'ordre divin  
entier a été inversé, la terre est devenue le royaume de Mon adversaire qui veut empêcher tout 
développement du spirituel vers le haut. Vous les hommes qui croyez encore dans un changement 
spirituel des hommes sur cette terre, vous êtes des aveugles, vous manquez de tout éclaircissement 
intérieur, vous êtes seulement inspirés par votre esprit humain à établir des accusations et à renier 
les révélations divines et à les présenter comme une manifestation de l'esprit opposé, autrement 
vous-mêmes vous devriez reconnaître à quel niveau l'humanité est arrivée et vous devriez plutôt 
vous taire même si vous-mêmes n'êtes pas en mesure de croire à une fin, mais ne pas exposer aux  
autres  votre  manque  de  connaissance  à  travers  de  fausses  affirmations  qui  vont  contre  Mes 
prévisions, parce que vous-mêmes vous devrez en répondre, vu que vous empêchez les hommes de 
réfléchir sur eux-mêmes et sur leur vie fausse et donc aussi sur un retour à Moi qui doit avoir lieu 
encore avant la fin si l'âme doit être sauvée de l'horrible sort d’un nouveau bannissement dans les 
créations de la terre.

Amen 
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Dieu corrige les doctrines erronées B.D. No. 8572 
28 juillet 1963 

e veux toujours seulement vous libérer de l'erreur et au lieu de celle-ci vous offrir la très pure 
Vérité et donc Je vous parle toujours de nouveau. De votre part J’ai seulement besoin d'un 
sérieux désir pour la Vérité, la volonté d’être dans une juste pensée et de pouvoir discerner la 

Vérité de l'erreur. Alors l'apport de la Vérité d'en haut peut se dérouler et vous les hommes marchez 
ensuite dans la Lumière. Mais il y a peu de volonté pour la Vérité et pour cela Mon adversaire a un 
grand pouvoir, il peut offrir l'erreur et celle-ci n'est pas reconnue comme telle. Par conséquent la 
volonté de l'homme est décisive pour qu’il se bouge dans une juste pensée, dans la Vérité. Il doit  
toujours se tourner vers Moi-Même pour accueillir directement de Ma Main la plus pure Vérité, 
parce que bien que lui-même ne soit pas encore capable d’entendre directement Mon Discours, Je le 
lui guiderai de toute façon à travers Mes messagers, lorsque Je reconnais sa sérieuse volonté et son 
désir pour la pure Vérité. L'adversaire épandra toujours de nouveau l'erreur au milieu de la Vérité et 
il voudra aussi guider dans l'erreur ces hommes qui se croient en possession du vrai bien spirituel 
que l'adversaire empoisonnera toujours de nouveau, là où il n’y est pas empêché par une très grande 
attention. Donc vous ne pouvez pas être assez prudents et vous ne pouvez pas Me demander assez 
souvent la Vérité, parce que Je suis toujours prêt à vous guider le plus pur bien spirituel, à vous 
laisser affluer l’Eau de la Vie qui est encore libre de tout ajout impur et qui vous aide aussi à la 
guérison de votre âme. Puisez à la Source et occupez-vous aussi alors pour que la pure Eau de la 
Vie  saine  ne  soit  pas  rendue  impure  et  vous  arrive  dans  un  état  différent  de  celui  qu’elle  a  
lorsqu’elle  sort  directement  de la  source.  Mon adversaire  se sert  de beaucoup de moyens pour 
déformer Ma pure Parole, et les hommes ne le remarquent pas. Ils cèdent sans réfléchir lorsqu’il 
cherche à les pousser à dérouler des changements ou de présumées améliorations qui lui fournissent 
déjà la possibilité de répandre au milieu de vous la fausse semence qui bourgeonnera et maintenant 
elle diminue considérablement la valeur de Ma Parole,  si l'erreur n'est pas reconnue et  purifiée 
rapidement.  Donc il  est  absolument  nécessaire  que  Je laisse  toujours  de  nouveau résonner  Ma 
Parole d'en haut, parce que les hommes imparfaits ne laissent subsister rien d'inchangé, et ainsi ils 
mélangeront toujours un bien spirituel le plus sublimement parfait  avec des ajouts humains,  ils 
parcourront mentalement des voies fausses qui ne coïncident pas avec la Vérité, à ceux-ci on peut 
ensuite toujours seulement mettre de front la pure Vérité qui à nouveau afflue directement de Moi à  
la Terre, lorsque Je considère nécessaire de corriger des erreurs et de mettre en évidence l’action de 
l'adversaire. Selon le désir de l'individu pour la Vérité, celui-ci se comportera en conséquence, il 
acceptera la pure Vérité s’il la désire sérieusement, ou bien il restera dans l'indifférence dans le bien 
mental erroné, mais pour son propre dommage. Je laisserai toujours briller une Lumière dès qu’une 
opacification a pu s’insinuer, et donc Je ne cesserai pas de parler directement, parce que même les 
hommes  ne  cesseront  pas  de  se  laisser  influencer  par  Mon  adversaire  et  d'accomplir  des 
changements dans le Bien spirituel qui est procédé de Moi-Même. Ils incluront toujours de nouveau 
leurs  propres pensées,  leurs  pensées  d'entendement  et  celles-ci  peuvent  être  dominées par Mon 
adversaire de sorte que l’erreur s’insinue dans un Bien spirituel qui a eu son Origine en Moi. Pour la 
liberté de volonté des hommes Je ne l'empêche pas, mais Je pourvois toujours de nouveau pour qu'à 
ceux qui désirent la Vérité, celle-ci arrive de nouveau sous la forme la plus pure. Vous ne devez 
cependant jamais rejeter le Bien spirituel qui a eu son Origine en Moi, mais vous devez vérifier 
qu’il est resté inchangé, et vous devez le confronter avec Mes Messages qui arrivent de nouveau à 
vous directement, parce que Je sais pourquoi Je parle toujours de nouveau aux hommes, Je sais 
lorsqu’il est nécessaire que Moi-même M'inclue pour expliquer les erreurs car, même si elles sont 
légères, elles tirent derrière elles toujours de nouvelles erreurs et donc à celles-ci il doit être déclaré 
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la  lutte  parce  qu’elles  sont  procédées  de  l'adversaire.  Dès  que  l'homme  lui-même  est  d'esprit 
réveillé, il refusera l'erreur, mais les autres la toléreront s'ils ne sont pas encore pénétrés du savoir  
spirituel pour reconnaitre chaque erreur et cela équivaut à un puits rendu impur, dont l'eau n'est plus 
réparatrice, mais peut être plutôt dangereuse. L'erreur procède de l'adversaire et elle ne peut jamais 
avoir un effet salutaire sur l'âme. Mais si vous pouvez accueillir l'Eau de la Vie de la Source, alors 
vous êtes protégés contre une mauvaise influence, alors Ma Parole vous arrive avec toute la Force et 
elle vous garantit même la plus pure Vérité, alors vous pouvez tout croire, parce que de Ma part il  
ne vous sera vraiment guidé aucune erreur. Vous devez cependant être toujours vigilants et toujours 
savoir que Mon adversaire exploite chaque occasion pour confondre les hommes, partout où il peut 
s'insinuer. Si seulement il réussit à pousser les hommes dans une autre façon de penser alors ceux-ci 
établissent maintenant d’autres conclusions qui ne correspondent pas à la Vérité et donc elles ont 
comme effet l’obscurité, comme un complexe de pensées à travers lequel la Lumière ne peut pas 
pénétrer. Alors demandez toujours seulement à Moi-Même l'éclairage pour l'éclaircissement, et en 
Vérité Je vous la donnerai parce que Je veux que vous soyez dans la Vérité, parce que seulement la 
Vérité est Lumière, et seulement à travers la Vérité vous pouvez devenir bienheureux.

Amen 
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