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L'homme a d'urgence besoin de Lumière B.D. No. 8151 
15 avril 1962 

a Lumière spirituelle brille dans l'obscurité. Ma Parole résonne sur la Terre et surgit dans la 
nuit qui est étendue sur la Terre, parce que Ma Parole est la Lumière qui brille d'en haut et  
compénètre les régions obscures. Ma Parole est la preuve de Mon Amour pour les hommes 

qui marchent dans l'obscurité de l'esprit et que l'abîme déglutira si une Lumière ne leur indique pas 
le danger dans lequel ils se trouvent, parce qu'ils marchent sur le bord de l'abîme, et de la part de  
Mon adversaire ils sont toujours plus poussés vers cet abîme et ils ne s'en aperçoivent pas, parce 
qu'ils sont aveugles en esprit.  L'humanité doit  être frappée par un Rayon de Lumière,  elle doit  
devenir voyante, pour parcourir maintenant la voie juste qui lui devient visible seulement à travers 
la Lumière. Vous les hommes vous ne devez pas croire que votre Dieu et Créateur vous laisse à 
votre destin, qu'il ne participe pas au cours de votre vie et à son succès, parce que Je ne Suis pas 
seulement votre Dieu et Créateur, mais Je Suis votre Père Qui aime Ses fils et Qui veut les guider 
hors de toute misère et danger, parce qu’Il sait que vous êtes aveugles en esprit et que vous vous 
trouvez  constamment  en  danger  de  vous  précipiter  dans  l'abîme.  Et  ce  constant  danger  est 
l'obscurité dans laquelle vous marchez, parce que vous êtes totalement sans connaissance de ce que 
vous êtes,  de ce que vous étiez et  de ce que vous devez de nouveau devenir,  parce qu'il  vous 
manque la Lumière, la Vérité de Dieu, il vous manque le savoir que Moi Seul peux vous offrir,  
parce  qu'autrefois  vous  l'avez  repoussé  et  donc  vous  êtes  vous-même  coupables  de  votre  état 
assombri. Je dois d'abord de nouveau vous redonner des Forces, parce que vous-mêmes ne vous les 
conquérez pas, chose que vous pourriez bien faire, si seulement vous allumiez en vous l'amour qui 
est une vraie Lumière et qui vous donne la connaissance. Mais vous vivez au jour le jour sans 
amour donc vous restez aussi dans l'obscurité, mais si Je veux vous guider dehors, alors Je dois 
vous allumer une Lumière, Je dois vous offrir une Lumière. Je dois vous guider la Vérité, même si 
vous n'en êtes pas dignes, si vous ne faites pas quelque chose vous-mêmes pour l'obtenir. Mais Mon 
Amour pour vous est grand et c’est le dernier temps. Le danger que vous vous précipitiez dans 
l'abîme est devenu très grand et ce que Je peux encore faire pour vous sauver de cette chute dans 
l'abîme, Je le fais. Ainsi Je laisse donc briller une Lumière sur la Terre, pour vous donner la Vérité,  
bien que vous ne la méritiez pas, parce que vous-mêmes ne vous dérangez pas. Mais Je connais 
votre cécité spirituelle dans laquelle vous a précipité Mon adversaire, ainsi Je vous allume une 
Lumière et si vous ne vous opposez pas, dès que vous acceptez la Lumière, l'obscurité disparaîtra 
autour de vous et vous reconnaîtrez que Je vous indique la voie que vous devez parcourir : la voie 
de l'amour. Je guide Ma Parole sur la Terre et Je vous dis constamment que vous devez observer 
Mes Commandements de l'amour et qu'ensuite vous vous trouverez hors du noir spirituel, que vous 
vous sentirez bien lorsque vous aurez échappé à l'obscurité de la nuit et serez entrés dans la Lumière 
du jour. Vu que vous vous trouvez dans une région totalement obscure, vous avez besoin d'une 
Lumière. Vous devez l'accueillir librement, vous ne devez pas la repousser, autrement vous ne serez 
en mesure de ressentir aucun effet de Lumière. Même si Je peux vous envoyer seulement un petit 
Rayon qui vous fera reconnaître que la voie que vous parcourez n'est pas la voie juste, Je veux aussi 
vous guider seulement assez de Vérité pour que vous appreniez à reconnaitre votre Dieu et Créateur 
et votre rapport avec Lui, alors vous-mêmes pouvez déjà agrandir la lueur de Lumière dans laquelle 
vous désirez connaître davantage et ce désir vous sera vraiment satisfait par Moi. En vous il doit 
pénétrer  seulement  une  petite  lueur  de  Lumière  et  le  bénéfice  de  la  Lumière  vous  poussera 
maintenant à la faire éclater en vous, en vous exerçant à l'amour, parce que, vous le reconnaissez 
comme origine de la Lumière. Et s'il est obtenu seulement que vous les hommes accomplissiez Mes 
Commandements  de l'amour,  alors la sombre nuit  est  aussi  compénétrée,  parce que la  Lumière 
d'amour brille claire dans la nuit et elle la chassera, et le soleil de l’esprit se lèvera et tout danger  
sera  banni.  Donc  Je  dois  envoyer  une  Lumière  d'en  haut  sur  la  Terre,  parce  que  sur  la  Terre 
seulement de temps en temps paraissent des lumières éblouissantes qui ne donnent aucune lueur et 
donc  elles  ne  signifient  aucun  gain  pour  les  hommes.  La  Lumière  doit  procéder  de  Moi,  de 
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l'Éternelle Source lumineuse et de la Force et en Vérité, une telle Lumière compénètrera tout, si 
seulement il ne lui est opposé aucune résistance. Mais celui qui désire être dans la Lumière, à celui-
ci elle brillera, et par Ma Parole il sera introduit dans un vaste savoir qui correspond à la Vérité. Et  
ce savoir lui transmettra à nouveau une connaissance de ce qu'une fois il avait été et de ce qu'il doit  
de nouveau devenir. Il le fera tendre sérieusement parce qu'il reconnaît que maintenant la voie lui 
est indiquée de façon claire et limpide et que cette voie le mène sûrement au but, à la perfection, à 
l'unification avec Moi.

Amen 
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Le monde est dans les rets de Satan (Message de Noël) B.D. No. 4524 
26 décembre 1948 

a Paix soit avec vous les hommes sur la Terre, si vous êtes de bonne volonté. Moi-même Je 
vins sur la Terre comme Homme pour vous apporter la paix, c'est-à-dire, pour vous indiquer 
comment vous pouviez arriver à la paix du cœur, parce que le monde gisait dans les rets de 

Satan et devait être libéré de lui. Ainsi un Homme s'est livré à sa malignité, en lui concédant tout le  
pouvoir et en le combattant. Il s'est placé face à lui dans la lutte ; non pas pour lui échapper, mais  
pour conquérir tout pouvoir sur Lui, et Il a voulu lui résister, Il voulait sortir Victorieux de cette 
lutte, pour sauver les hommes, pour les arracher à Satan, parce que le monde était lié par lui. Ainsi 
maintenant aussi vous êtes de nouveau dans ses rets et le Sauveur Jésus Christ a effectué en vain 
Son Œuvre de Libération pour les hommes qui maintenant marchent sur la Terre et ne croient pas en 
Lui. La misère est à nouveau gigantesque, à nouveau Satan fait rage et exerce un grand pouvoir, à 
nouveau les hommes sont loin de Moi et ont besoin d'Aide. À nouveau Je combats d'en haut contre 
lui en envoyant la Vérité là où sont représentés le mensonge et l'erreur comme armes de Satan. Le 
monde git lié. Comme une chaîne l'obscurité de l'esprit pèse sur l'humanité, elle ne peut pas s’en 
libérer, parce qu'elle ne veut pas que la Lumière de l'éternelle Vérité surgisse dans l'obscurité. Elle 
est  dans  le  carcan  de  celui  qui  est  le  patron  de  l'obscurité.  Ainsi  Je  dois  de  nouveau  Être  le  
Rédempteur,  mais  d’une  autre  manière.  Je  dois  arracher  à  l'adversaire  son  pouvoir,  Je  dois  le 
capturer, pour que la chaine soit cassée, pour qu'il règne de nouveau la paix entre les hommes, Ma 
Paix qui est destinée à tous ceux qui veulent et vivre avec Moi et pour Moi. Je leur apporte la Paix,  
parce que Je casse les chaînes et donne la Liberté à tous ceux qui sont de bonne volonté. Je retourne 
de nouveau sur la Terre, Je paraîtrai dans les nuages à tous ceux qui croient en Moi et Je viendrai les  
chercher pour les porter dans le Royaume de la Paix avant de frapper celui qui est leur ennemi et 
qui veut les ruiner. Ainsi le Sauveur viendra de nouveau dans la plus grande misère. Une fois un 
Enfant était né. Je descends d'en haut sur la Terre, et ainsi aujourd'hui Je demeure aussi en esprit sur 
la Terre chez ceux qui veulent se laisser racheter par Lui, et J'irai avec eux dans la lutte contre 
Satan, J’apporterai la Paix à ceux qui sont de bonne volonté. 

L

Amen 

La Lumière descendit sur la Terre B.D. No. 7780 
24 décembre 1960 

e monde était tenu lié. Vous devez comprendre qu’aucun homme qui passait sur la Terre ne 
pouvait se libérer de la chaîne de Satan, il vivait dans le monde de Lucifer qui abritait le 
spirituel lié. Il les tenait liés et il ne les aurait pas libérés dans l’éternité, parce qu’en lui il  

n'y avait aucun amour, en lui il n'y avait que la haine et la rébellion contre Moi Qui Suis l'éternel  
Amour et dont lui-même est procédé. Le monde était tenu lié, et pour cela Je suis descendu Moi-
même sur la Terre, pour dénouer ces liens, pour faire sauter les chaînes, pour aider le spirituel mort 
à arriver de nouveau en haut, pour sauver les hommes de son pouvoir. Le fait que Je suis descendu 
sur la Terre était une Œuvre de la plus grande Miséricorde, parce que les hommes étaient dans cet 
état de malheur par leur propre faute, parce qu'autrefois ils l'avaient suivi librement. Ils se trouvaient 
dans l'obscurité et même la plus petite lumière n’aurait pas trouvé accès à ce spirituel mort, si Je ne 
M’étais pas attendri et si Je ne lui avais pas allumé une Lumière pour lui indiquer la voie qui mène à 
Moi, pour le retour à leur Père Qu’ils avaient laissé autrefois librement. Pour cela la Lumière Elle-
Même  est  descendue  sur  la  Terre.  L’éternelle  Lumière  S’Est  incorporée  dans  un  Enfant  pour 
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commencer en tant qu’Homme sur cette Terre, et l’Enfant Jésus devient Mon Enveloppe. Il était la 
forme  humaine  dont  Je  Me  servais  pour  accomplir  l'Œuvre  de  Libération,  pour  vaincre  Mon 
adversaire dans une lutte ouverte et lui enlever ces âmes qui avaient la volonté et le désir de revenir 
à Moi. J’ai payé pour ces âmes le prix du rachat, J’ai donné Ma Vie sur la Croix, Je les ai rachetées  
de Mon adversaire avec Mon Sang. J’ai commencé donc le chemin terrestre en tant qu’Homme avec 
la  naissance  de  l'Enfant  Jésus,  qui  se  déroulait  déjà  d’une  manière  inhabituelle,  parce  que  cet 
Homme Jésus avait  à  accomplir  une Mission inhabituelle  :  Me servir  Moi-Même d’Enveloppe, 
parce que l'humanité n’aurait pas pu Me supporter dans Ma Plénitude de Lumière et  donc la « 
Lumière  de  l'Éternité  »  devait  S’envelopper.  Malgré  cela,  déjà  l'Enfant  Jésus  rayonnait  d’une 
Lumière inhabituelle,  mais  visible  seulement  par  ceux qui  au travers  d’un chemin de vie  dans 
l'amour étaient en mesure de supporter la Lumière et qui donc étaient admis dans Ma Proximité, 
parce que Je savais qui possédait cette maturité intérieure et J’ai attiré à Moi quelques hommes qui 
maintenant M’adoraient en tant qu’Enfant dans la mangeoire comme leur Roi, parce que leurs âmes 
simples Me reconnaissaient et M'adoraient. Ma Naissance s’est déroulée dans la discrétion, parce 
que la Plénitude de l’Esprit qui rayonnait à travers l’Enfant Jésus à Sa Naissance, permettait les 
événements les plus merveilleux et ainsi  quelques-uns pouvaient reconnaître que se réalisait  les 
annonces de beaucoup de prophètes qui annonçaient le Messie, Lequel devait apporter le Salut aux 
hommes qui étaient dans la misère la plus profonde. Ceux qui croyaient encore dans un Dieu et dont 
les cœurs étaient de bonne volonté pour aimer attendaient leur Messie avec nostalgie, et ceux-là 
voyaient leurs espoirs se réaliser à travers Ma Naissance. Mais ils ne savaient pas que Moi-même 
étais descendu sur la Terre, ils ne savaient pas que leur Dieu et Créateur reposait devant eux dans la 
mangeoire, bien qu’ils étaient saisis d'un saint frisson et que tout leur être était poussé vers l’Enfant 
Qui  reposait  dans  la  mangeoire,  parce  que  Mon  Amour  émanait  de  l’Enfant  et  brillait  à  leur 
rencontre et touchait leurs cœurs. Ma Mission commençait Je donnais l’Amour pour réveiller dans 
les hommes l'amour en retour. J'ai pris sur Moi la vie en tant qu’Homme, Je Me suis adapté à toutes 
les lois de la nature, J’ai parcouru consciemment le chemin terrestre, dont le but était la souffrance 
et la mort sur la Croix. Et même si parfois Mon Esprit ressortait et se manifestait, Je n’avais aucun 
autre avantage sur les autres hommes, parce que Je devais chercher à vaincre tout le non-spirituel 
qui M’opprimait, vraiment comme cela est imposé en tant que tâche à vous les hommes, parce que 
Je voulais vivre pour vous une Vie d'Exemple qui correspondait à la Volonté du Père Qui Était en 
Moi. Je devais former et spiritualiser Mon Corps charnel de sorte que l'Éternel Amour puisse y 
prendre demeure. Mon chemin terrestre M’en donnait constamment l'occasion, vu que J’ai parcouru 
Ma Vie comme « Homme », parce que vous les hommes vous devez tous suivre Mon Exemple et 
préparer votre corps à être un vase pour l'Esprit divin, comme J’ai dû le faire Moi-même et Je l'ai 
fait  dans  l'Enfance  et  dans  les  années  de  Ma vraie  Activité  d'Enseignement.  Et  le  Père  a  pris  
demeure dans l’Homme Jésus Qui S’Est formé de sorte qu’Il Me servait de demeure, que donc Moi 
en tant qu’Homme Jésus J’Étais « Rempli de l’Esprit », que J'enseignais et opérais des Miracles, 
parce que le Père Lui-Même Était en Moi, chose que peut atteindre chaque homme, si seulement il a 
la très sérieuse volonté de servir comme vase à l'Esprit divin dans lequel Il peut se répandre et alors 
chaque homme est capable de se libérer des liens de l'adversaire, parce que dès qu'il est entré en 
contact avec Moi en Jésus Christ, Moi-même Je dénoue les chaînes et le libère, parce que Je suis 
passé sur Terre pour libérer les hommes, J’ai apporté aux hommes la Lumière, pour que maintenant 
ils trouvent la voie qui reconduit à Moi et puissent parcourir la voie du retour dans la Maison du 
Père.

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

B.D. No. 7136 
1 juin 1958 

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

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

Amen 

L'extinction de la faute primordiale est possible seulement 
par l’Amour

B.D. No. 8706 
23 décembre 1963 

otre faute primordiale devait un jour être éteinte, un jour il devait être prêté l'expiation 
pour la Justice de Dieu, autrement les êtres devenus coupables n’auraient jamais plus pu 
arriver  près  de Dieu Qu'ils  avaient  abandonnés librement  et  ils  tendaient  vers  l'abîme. 

Aucune faute  ne  pouvait  rester  dans  l’éternité  non expiée,  mais  il  pouvait  se  passer  un  temps 
infiniment long jusqu'à ce que de cet acte d'extinction se déroule. Et cela a été le cas, parce qu'il  
s’est passé une Éternité durant laquelle les êtres tombés durent supporter d’infinis tourments et donc 
ils avaient eux-mêmes porté les conséquences de leur faute du péché, cependant cela ne suffisait pas 
pour l’extinction définitive de leur faute, parce que pour cela les êtres n’étaient plus en degré, vu 
que la faute d’Ur consistait dans le fait qu'eux-mêmes s’étaient privés de n'importe quel amour, 
toutefois une extinction de la faute était à nouveau possible à travers le contraire, c’est à dire que 
l'amour pousse à nouveau vers l'Éternel Amour, mais cet amour n’existait plus. Une fois il a été 
péché contre l'Amour, et à nouveau seulement l'amour aurait pu accomplir une Œuvre d'Expiation 
qui contrebalançait cette grande faute de l'éloignement de Dieu. Or tout le spirituel autrefois tombé 
était dépourvu de n'importe quel amour et donc infiniment loin de Dieu, l'Éternel Amour. Du bas, 
donc de la part de ce spirituel mort qui se trouvait dans l'abîme, il ne pouvait donc pas avoir lieu 
d’expiation de la faute, bien que dans le stade comme homme, après un parcours infiniment long à 
travers  la  Création  dans  le  but  du retour  à  Dieu,  il  soit  offert  à  l'être  une  minuscule  étincelle 
d'amour. Mais sa volonté est encore liée par l'adversaire de Dieu et elle est trop faible pour se 
dénouer de ses chaines. Donc il devait lui être apporté de l'Aide, que de nouveau pouvait apporter 
seulement l'« Amour », Amour qui était en Plénitude dans un Être resté avec Dieu et cet Être s’est 
offert pour prêter l'Œuvre d'Expiation pour le spirituel mort, et cela l'a poussé à descendre sur la  
Terre dans le règne obscur de l'adversaire de Dieu pour aider les hommes faibles à la fortification de 
leur volonté à travers une Œuvre de la plus grande Miséricorde, de sorte qu’eux-mêmes pouvaient 
nourrir l’étincelle d'amour et la faire éclater en une claire flamme qui pousse à nouveau vers le Feu 
de l'Éternel Amour afin qu’il puisse de nouveau s'unir avec celle-ci. Il fallait que soit éteinte la faute 
du péché par un Être dont l'Amour était si puissant qu’il sacrifie Sa Vie pour Ses frères tombés, et  
descende du Règne de la Lumière à la Terre de l'obscurité, et que d'autre part dans ce règne il mène 
une lutte contre l'adversaire de Dieu pour lui racheter les âmes avec Son Sang, avec Sa Vie, et donc 
l’Homme Jésus a subi une mort de Sacrifice sur la Croix et a payé le prix du rachat pour toutes ces  
âmes qui voulaient de nouveau revenir à Dieu et qui, toutes seules, étaient trop faibles pour se 
défaire  de  l'adversaire.  Jésus  a  donc pris  sur  Ses  Épaules  l'entière  faute  du  péché  de  tous  les 
hommes du passé, du présent et du futur et à travers Sa mort sur la Croix il a satisfait la Justice de 
Dieu, Son Amour était si grand que l'Éternel Amour s'en est contenté, et par l'amour d'un unique 
Homme il a rayé la grande faute d’Ur. Il accepte de nouveau chacun qui demande à Jésus Pardon de 
sa faute, qui Le prie de lui offrir la Force pour dérouler le retour à Dieu, qui se sert des Grâces de 
l'Œuvre de Libération que l'Homme Jésus a conquises à travers Sa mort sur la Croix. Vous les 
hommes n'auriez jamais pu dérouler ce retour à Dieu, parce que l'immense poids de la faute ne vous 

V
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aurait jamais rendu possible une remontée et parce que vous étiez privés de n'importe quel amour.  
Mais  seulement  l'Amour  pouvait  de  nouveau rétablir  le  contact  avec  Dieu  et  donc un Être  de 
Lumière Qui était rempli d'Amour devait S’offrir et descendre sur la Terre. Et dans cet Être Qui a  
pris demeure dans une enveloppe extérieure humaine, l'Éternel Amour Même pouvait Se manifester, 
donc  Dieu  en  tant  que  l'Éternel  Amour,  pouvait  S’unir  totalement  avec  l'Âme  qui  était 
complètement rayonnée et donc le Corps aussi bien que l'Âme, avaient trouvé la totale unification 
avec  Dieu  dans  l'état  parfaitement  spiritualisé.  Dieu  Lui-Même  pouvait  accomplir  l'Œuvre  de 
Libération dans cet Homme Jésus et de nouveau la Porte était ouverte pour tous ces êtres tombés 
qui se déclarent dans la vie terrestre comme homme pour Jésus et qui avec cela reconnaissent que 
Dieu Lui-Même est devenu Homme en Jésus.

Amen 

Noel 1963 B.D. No. 8707 
25 décembre 1963 

vec gratitude et joie vous devez penser à Ma Descente sur la Terre, parce que cela était un 
Acte d’Amour et de Miséricorde incommensurable, pour vous il s’est levé une Lumière 
qui devait vous éclairer dans l'obscure nuit de l'esprit, pour vous les hommes s’achevait un 

empan de temps de la plus profonde absence d'espoir, pour vous commençait une nouvelle période 
de développement. Il vous était préparé la voie qui menait de nouveau à Moi et l’Homme Jésus a 
vécu cette vie d'exemple pour vous, Ses frères tombés, parce qu'Il voulait Me rapporter Mes fils qui  
déjà depuis une Éternité étaient loin de Moi et languissaient dans le plus profond malheur. Dans 
l'enveloppe humaine de Jésus entrait une Âme de Lumière, un Être autrefois rayonné de Moi, Qui 
M'était  adonné dans  l'Amour et  Qui  est  resté  avec  Moi lorsque  l'armée des  esprits  créés  d’Ur 
(primordialement) déchurent de Moi. Cette Âme Se cachait dans l’Enfant Jésus, et des Miracles sur 
Miracles témoignaient déjà à Sa Naissance de l'Esprit divin Qui demeurait dans cet Enfant. Mais 
l'Homme Jésus devait, comme tout autre homme, commencer Sa Vie terrestre, Il fut accouché de 
Marie, la Vierge qui était outre mesure pure et donc pouvait mettre au monde l’Enfant divin sans 
avoir jamais péché. Cette Âme de Jésus devait entrer dans un corps pur, parce que Moi-même Je 
voulais prendre Demeure dans Son Enveloppe humaine extérieure et donc même Son corps était pur 
et  sans  péché et  il  l'est  resté,  parce que bien qu’Il  soit  constamment opprimé par des  êtres  de 
l'obscurité qui voulaient Le faire tomber, Il a de toute façon résisté, et Il a racheté toute l'impureté 
qui  s'agrippait  à  Son  Âme,  à  travers  Son  très  grand  Amour,  Il  a  prêté  résistance  à  toutes  les 
tentations et a spiritualisé tout le spirituel immonde qui opprimait Son Corps parce qu'Il vivait dans 
ce  monde  matériel,  Il  a  rendu apte  le  Corps  aux Désirs  de  Son Âme,  parce  qu'Il  était  rempli 
d'Amour et l'Amour a vaincu tout, même l’ennemi le plus grand. L'Homme Jésus devait d'abord 
porter  au  mûrissement  toutes  les  substances  non mûres  qui  étaient  encore  attachées  au  Corps, 
seulement alors Moi-même en tant que l'Éternel Amour, Je pouvais prendre demeure en Lui, et 
seulement alors pouvait être accompli la grande Œuvre de Libération, qu'Il voulait accomplir pour 
la  faute  du péché de l'humanité  entière.  Lorsqu’Il  descendit  sur  la  Terre,  et  naquit  en tant  que 
l’Enfant Jésus, Mon Esprit était en Lui, parce que le corps terrestre cachait en lui une Âme parfaite,  
donc Il était intimement uni avec Moi et Moi-même Je pouvais Me manifester à travers Lui. Et ainsi 
il  se  produisit  à  Sa  Naissance  des  choses  que  vous  voudriez  transférer  dans  le  royaume de  la 
légende, mais qui se sont produites en Vérité, parce qu'à un Esprit parfait tout est possible. Mais 
seulement peu expérimentaient ces Miracles dans l'Enfant Jésus, c’était ceux dont les cœurs étaient 
remplis d'amour et qui reconnaissaient dans l’Enfant Jésus le Messie promis et L'adoraient. Dès 
qu'ils venaient près des hommes dont les cœurs n’étaient pas purs, ceux-ci voyaient seulement un 
Enfant, comme était fait tout autre enfant. Mais ils venaient près de Lui presque seulement des 
hommes qui étaient poussés vers Lui par leur esprit, qui sentaient le Miracle qui se déroulait cette 
nuit-là, et qui maintenant lui rendaient l'adoration, parce qu’ils voyaient en Lui le Messie promis. 
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Mais c’était le plus grand Miracle de tous les temps qui ne se répétera jamais plus, que Dieu Lui-
Même vienne sur la Terre et prenne demeure dans un Enfant, parce que l'Amour venait sur la Terre, 
l'Enfant Jésus Était rempli d'Amour, parce que le grand Amour pour le spirituel autrefois tombé, 
pour les malheureux, l'a poussé à Se revêtir de la chair pour éteindre maintenant la faute d’Ur, qui 
pouvait être éteinte seulement par l'Amour, parce que la faute consistait dans le fait qu’il avait été  
péché contre l'Amour. Et l'Homme Jésus Lui-Même a accompli cette Œuvre, Lui-Même a donné Sa 
Vie par Amour, Il a accompli le Sacrifice le plus grand que jamais un Homme sur cette Terre n’a 
accompli et n’accomplira, Lui-Même a renoncé à toute Lumière et à tout Pouvoir Qui était Sien à 
travers l'Amour demeurant en Lui, et au milieu du monde obscur Il a souffert seulement comme un 
Homme et a subi la mort la plus atroce sur la Croix. Jésus, un Être du Règne de la Lumière, s'est  
offert librement pour cette Mission, de marcher sur la Terre comme Homme et d'accomplir une 
Œuvre d'Expiation au travers d'insaisissables souffrances et douleurs, pour aider les frères tombés. 
Tous les  êtres qui étaient procédés  de Moi et  qui  sont  restés avec Moi étaient rempli  d'amour, 
lorsque Lucifer s'est éloigné de Moi et a tiré en bas dans l'abîme d’innombrables êtres spirituels. 
L’amour de Jésus était si grand qu’il voulait Me prêter l'Expiation pour l'incommensurable péché 
contre Moi, leur Dieu et Créateur, contre l'Éternel Amour Même. Et J'ai accepté cet Amour que 
Jésus M'a porté, et ainsi aussi Son Sacrifice, parce que l’Amour l'a porté et seulement à travers 
l'Amour le péché d’Ur pouvait être éteint. Et ainsi l'Être de Lumière a assumé la Chair et a marché 
sur la Terre comme tous les autres hommes, chargé avec un lourd corps terrestre qui était une chaîne 
pour l'Être qui était  dans la Liberté et  dans la Lumière,  et  l'Âme en percevait  outre  mesure le 
tourment.  Mais  Il  devait  parcourir  la  voie  terrestre  comme  Homme,  parce  qu'il  voulait  servir 
d'Exemple pour le prochain, pour qu’il Le suivît. Il devait combattre avec les mêmes faiblesses et 
les mêmes résistances qui chargent par nature chaque homme, parce qu’il s’agissait de se priver de 
toutes les faiblesses et des erreurs à travers son travail sur l'âme. L'Homme Jésus était au milieu du 
monde terrestre, dans le domaine qui appartenait à Mon adversaire, et pour une Âme provenant du 
Règne de la Lumière il était doublement difficile de S'affirmer dans cette région obscure, de résister 
à toutes les tentations sataniques visant à le faire tomber, et d'agir avec Amour sur tout le spirituel 
immonde dans la chair et dans son entourage, parce que même Son Corps était durement opprimé 
par le spirituel non mûr que l'Âme de Jésus n'entravait pas, parce que dans Sa Sagesse il avait 
reconnu que même ce spirituel voulait être racheté et Son Amour était toujours disposé à apporter 
de l'Aide à tout ce qui était  encore malheureux. Son Âme souffrait  indiciblement à travers son 
entourage, Elle était habituée à la Liberté, à la Lumière et à l'Amour et donc à la plus sublime 
Béatitude et  maintenant elle se trouvait  dans l'obscurité,  liée à un Corps et  dans une ambiance 
totalement  sans  amour.  Ainsi  même Son parcours  terrestre  depuis  son  enfance  était  un état  de 
souffrance,  à  travers  lequel  il  expiait  beaucoup  de  faute  de  Son  prochain,  jusqu'à  ce  qu’Il 
accomplisse le grand Sacrifice d'Expiation pour lequel Lui-Même s'est offert pour la faute d’Ur de 
tous les hommes du présent, du passé et du futur. Vous les hommes ne pourrez jamais saisir cette 
Œuvre de Miséricorde,  parce qu'aucun homme ne serait en mesure de prendre sur lui  une telle  
mesure de souffrances en étant conscient de l'origine, parce qu'Il avait constamment devant les Yeux 
Sa Fin et cela ne laissait se lever en Lui aucune allégresse ; Il la percevait en tant qu’Homme et Il  
vivait même jusqu'au bout tous les états de peur qui jaillissaient à chaque pensée de ce qui était 
devant  Lui.  Il  résista  jusqu'à  la  fin,  l'Amour  en Lui  pour  Moi  et  pour  tout  le  spirituel  racheté 
augmentait constamment et lui donnait aussi la Force pour l'exécution de Son Œuvre de Libération. 
Moi-même Je pouvais totalement L’irradier, Moi-même J'étais en Lui dans Mon Être d’Ur, et ainsi 
J'étais Celui Qui éteignit la faute du péché pour les hommes, parce que c'était l'Amour qui donnait à 
l'Homme Jésus la Force de souffrir et de mourir sur la Croix pour racheter l'humanité, pour expier la 
grande  faute  d’Ur  qui  trouvait  la  juste  Expiation  à  travers  une  Œuvre  d'Amour,  comme  l'a 
accomplie l'Homme Jésus sur la Croix.

Amen 
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Choisissez la Lumière  

«Je Suis la Lumière du monde....» La Lumière est Vérité B.D. No. 5592 
1 février 1953 

e Suis la Lumière du monde, et seulement là où Je Suis, la Lumière peut briller, mais là où Je 
ne suis pas, là il y a l'obscurité. Celui qui laisse pénétrer profondément ces Paroles dans le 
cœur, sera vite touché par un Rayon de Lumière, parce qu'il reconnaîtra qu'il doit prendre la 

voie vers Moi pour arriver à la Lumière. Mais la Lumière est Vérité, et la Vérité procède de Moi.  
Ainsi quelqu’un qui se trouve loin de Dieu, qui ne M’a pas accueilli Moi-Même, pour que J'allume 
en lui une Lumière, ne marche pas dans la Vérité. Or M’accueillir signifie s'approprier l'amour, 
parce que celui qui vit dans l'amour, vit en Moi et Moi en lui. Je Suis donc l'Amour, la Vérité, la 
Lumière, et la Vie. Sans Moi vous vivez en marge, dans l'obscurité. Partout où vous cherchez la  
Lumière, vous ne la trouverez pas, si vous ne l'allumez pas en vous-mêmes à travers l’amour, si 
vous ne M’attirez pas à vous au moyen d'action d'amour, car Je Suis l'Amour Même. Dans vos 
pensées il peut y avoir le désordre, mais alors il y a aussi le désordre dans votre cœur, alors en vous 
il ne peut pas y avoir l’amour qui commande tout selon a Loi éternelle qui guide bien votre pensée 
et ne fait se lever en vous aucune non-clarté, aucune question et aucun doute. Ainsi en vous il y a 
seulement l’amour lorsque Moi-même J’ai trouvé l'accueil dans le cœur, parce que Moi-même Je 
Suis la  Lumière depuis  l'Éternité.  Mais  vous êtes  libres  de choisir  la  Lumière ou les  ténèbres. 
Croyez en Moi, à travers Lequel la Lumière est venue dans le monde, croyez en Jésus-Christ et en 
Son Œuvre de Libération, alors vous chercherez aussi à Me conquérir, à travers Moi vous vous 
laisserez  appeler  depuis  l'obscurité,  vous  écouterez  Ma  Voix,  vous  reconnaîtrez  Mes 
Commandements de l'amour comme Ma Volonté et entrerez dans Ma Volonté par la Lumière, vous 
aurez le désir de Moi, de Mon Amour, de la Vie que Je vous ai promis, vous reconnaîtrez que sans 
Moi la Vie n’existe pas, et donc vous entrerez librement dans le Rayon de Lumière que Moi-même 
Je rayonne, vous chercherez la Lumière et vous la trouverez aussi. Vous vous bougerez dans la 
Vérité dès que vous vous bougerez dans l'amour. Il n'existe aucune autre voie pour arriver à la 
Vérité qu’au travers de l'amour. Cela vous expliquera aussi que l’erreur diffusée dans le monde 
entier  doit  être  infailliblement  là  où  il  n'existe  aucun  amour.  L'amour  s'est  refroidi  parmi  les 
hommes. Là où la Vérité peut encore être trouvée ne peut pas être là où Je ne suis pas Moi-même, 
parce qu'elle n’existe pas en dehors de Moi et elle est repoussée par le désamour des hommes eux-
mêmes. Là où il n'existe aucun amour, il y a l’obscurité, pour combien soit hautement développé 
l'entendement des hommes. Je Suis la Lumière du monde, mais Je Suis aussi l'éternel Amour, mais 
là où la Lumière est éteinte, là où on ne trouve pas l'amour, là il y a aussi l'obscurité de l'esprit, là il  
y a aussi l‘erreur, l’ignorance, l’aveuglement et l’arrogance spirituelle, parce que là règne le prince 
de l'obscurité qui veut repousser la Vérité et avec cela aussi Celui Qui Est l'Éternelle Vérité, Qui Est 
la Lumière de l'Éternité.

J

Amen 

La Lumière d'en haut – la Parole de Dieu B.D. No. 6434 
25 décembre 1955 

e monde est sous une énorme pression. Les hommes sur la Terre sont dominés par les forces 
de l'obscurité et il y a la plus grande urgence qu’une Lumière brille dans l'obscurité, pour 
que les hommes soient comblés avec la Force, pour prêter résistance aux forces qui les 

oppriment.  Sans  Lumière  ils  se  précipitent  dans  l'abîme,  sans  Lumière  ils  ne  trouvent  aucune 
possibilité d’échapper. Et donc Dieu fait briller toujours de nouveau Sa Lumière sur la Terre, Lui-
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Même vient sur la Terre comme autrefois, seulement pas dans l'incorporation comme Homme, mais 
dans Sa Parole. Il Se cherche aussi une forme humaine, dans laquelle Il puisse déverser Sa Lumière, 
pour qu'elle brille dans la nuit sombre. Il s'incorpore en Esprit chez tous ceux qui sont de bonne 
volonté de Le servir. C’est pour ainsi dire une Naissance, parce que sur la Terre est étendue la même 
obscurité qui attendrit Dieu et donc Il laisse de nouveau briller la Lumière sur la Terre, comme 
autrefois. En ces temps les hommes se trouvaient au début de la voie qui pouvait mener en haut, et 
maintenant ils sont arrivés peu avant la fin, mais une grande remontée n'a pas été atteinte et vite elle 
sera  terminée.  Mais  a-t-elle  porté  hors  de  l'obscurité  ?  Les  hommes  suivront-ils  le  Rayon  de 
Lumière qui maintenant brille encore vers eux ? Trouveront-ils la voie juste vers la Lumière et la  
prendront-ils avant qu’il ne soit trop tard ? Les puissances obscures exercent leur domination dans 
une mesure où Dieu interviendra pour préparer une fin. Malgré cela des hommes ne seront pas 
exposés à ces forces sans protection et sans aide, parce que Dieu Lui-Même a allumé une Lumière 
qui brille si claire que chaque homme peut reconnaître le danger dans lequel il vit, parce que cette 
divine Lumière d'Amour découvre tout, elle dévoile même les hommes qui veulent le mal et qui 
sous un masque cherche à les séduire. La divine Lumière d'Amour brille si claire que chacun peut 
voir ce qui se passe dans le monde, si seulement il ouvre ses yeux, si lui-même n'assombrit pas la 
Lumière à travers sa volonté, qui est encore totalement tournée vers l'adversaire de Dieu. Lui-Même 
de nouveau a allumé la divine Lumière d'Amour et elle brille en bas sur la Terre, parce que dans le 
règne terrestre obscur il y a une grande misère et à nouveau seulement l'Amour peut soulager cette 
misère, comme autrefois lorsque la Lumière de l'Éternité Elle-Même est descendue sur la Terre. Et 
Dieu Lui-Même parlait aux hommes à travers la Bouche de l'Homme Jésus qui était rempli d'Amour 
en tant qu’Âme de Lumière et donc Il était devenu la juste Forme dans laquelle Dieu pouvait Se 
cacher pour parler à tous les hommes à travers l'Homme Jésus. Ainsi Dieu parle aussi aujourd'hui de 
nouveau aux hommes, Lui-Même parle à travers la bouche d'homme, Il fait briller la Lumière de la 
Vérité dans le cœur des hommes qui L'écoutent volontairement. Il guide Sa Parole sur la Terre et les 
hommes qui se laissent irradier par Sa divine Lumière d'Amour ne devraient plus marcher dans 
l'obscurité. Maintenant devant eux se trouve claire et limpide la voie qui mène en haut et il n'existe 
plus de régions obscures pour celui qui se sert de la divine Lumière d’Amour, parce que celui-ci 
doit seulement invoquer Jésus Christ et l'obscurité disparaîtra de lui,  il  ne sera plus exposé aux 
puissances obscures, parce que c’est toujours et dans l’éternité la même Lumière qui brille aux 
hommes  sur  la  Terre,  la  Lumière  de  la  Croix,  la  Connaissance  de  l'Œuvre  d'Amour  et  de 
Miséricorde de Jésus Christ, la juste compréhension pour Dieu Devenu Homme en Jésus et la foi 
dans le Pouvoir et  dans la Force qui se trouvent dans l'invocation de Son Nom sanctifié.  Jésus 
Christ, le divin Rédempteur, Est la Lumière Qui est venue dans le monde. Et même si Lui-Même est 
venu sur la Terre, si la Parole d’en Haut l’annonce, de Lui Seul brille la Lumière et sans elle il y a  
l'obscurité  sur  la  Terre  et  même dans le  Règne spirituel,  parce  que  Lui-Même Est  la  Lumière 
d'Éternité, Qui brillera toujours dans l'Infini et Qui maintenant brille aussi de nouveau sur la Terre, 
pour que les hommes trouvent la voie vers Lui, pour qu'ils reviennent à la Maison du Père.

Amen 

Le contenu de la Parole divine. L'Amour B.D. No. 7254 
13 janvier 1959 

i vous vous immergez dans Ma Parole, vous reconnaîtrez toujours davantage que J’exige de 
vous  seulement  l’amour,  l’amour  pour  Moi  et  pour  le  prochain.  Tout  votre  parcours  de 
développement est basé seulement sur le principe de l'amour, peu importe si vous êtes encore 

liés dans les  formes de la  Création ou bien si  vous marchez déjà comme homme sur la  Terre, 
l'amour est toujours la chose la plus importante, c’est toujours l'amour qui favorise ce processus et 
qui vous porte au but : c’est-à-dire que vous deveniez de nouveau parfaits, comme vous l'étiez à 
l’origine.  Et  si  Je  vous  donne  maintenant  connaissance  de  Ma  Volonté,  si  Je  vous  ouvre  des 
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Sagesses plus profondes, si Je vous dévoile Mon Plan de Salut, cela suppose toujours l'amour, et 
vous pouvez comprendre tout seulement lorsque vous-mêmes vivez dans l'amour. S'il vous manque 
l'amour, alors pour vous tout est incompréhensible, malgré cela vous ne voulez pas vous laisser 
instruire par Moi. Vous devez savoir que Mes Commandements de l'amour sont la chose la plus 
importante,  parce qu’autrement  vous ne pouvez pas  avoir  la  volonté de vous acquitter  de Mes 
Commandements, à moins que vous allumiez par vous-mêmes en vous la flamme de l'amour et 
alors  vous  pourrez  reconnaître  limpidement  et  trouver  tout  compréhensible  ce  qui  est 
incompréhensible  à  d’autres.  Pour  cela  l'apport  de  Ma  Parole  pour  les  hommes  est  vraiment 
nécessaire,  parce  qu'à  travers  celle-ci  il  vous  est  indiqué  pour  la  première  fois  Ma Volonté  et 
maintenant vous-mêmes pouvez prendre position. Ma Parole est Mon Discours à votre intention et 
selon votre être vous le considérez comme Mon Discours ou bien il atteindra vos oreilles comme un 
son vide. Vous ne pouvez pas être forcé de l’entendre dans le cœur comme Mon Discours ; votre 
volonté reste libre, mais votre volonté vous détermine à respecter Ma Volonté et à l'exécuter, c'est-à-
dire à la mettre en acte, chose que J’exige de vous au travers de Ma Parole. Si vous le faites, alors 
vite  tout  s’éclairera  en  vous,  vous  saurez  pourquoi  Ma  Volonté  est  l'accomplissement  des 
Commandements de l'amour,  parce que vous-mêmes avez expérimenté au travers de l’action la 
preuve que l'Amour est une Force qui a un effet positif. En tant qu’homme vous avez l'opportunité 
et  aussi  la  Force  de  dérouler  des  œuvres  d'amour  et  alors  votre  développement  procède  avec 
certitude vers le Haut. Mais d'abord vous devez savoir que seulement à travers l'amour vous pouvez 
arriver en haut. Et ce savoir vous est transmis par Ma Parole. Donc sur la Terre il ne peut pas être  
autrement que soit prêché toujours de nouveau Mon Évangile. Ma Parole doit toujours de nouveau 
être annoncée, les hommes doivent toujours de nouveau avoir l'occasion de connaître Ma Volonté, 
et seulement alors leur propre volonté doit devenir active, et ils doivent évaluer le savoir, parce qu'il 
n'est pas suffisant de seulement entendre la Parole, si elle n’est pas suivie par l'action. Mais alors 
l'accomplissement  de  Mes  Commandements  de  l'amour  aura  un  effet  de  diverses  manières. 
L'homme aura la Force d'être toujours de nouveau actif dans l'amour ; il recevra la Lumière qui 
l'aide à la remontée et, du fait que pour lui plus rien ne reste dans l'inconnu, il s'emploiera avec 
conviction pour Ma Parole, parce que celle-ci procure aussi la Force de l'amour qui voudrait aider  
son prochain à la remontée. Lui-même tendra sans arrêt à arriver au but que maintenant il reconnaît 
clairement. Ma Parole doit être annoncée, parce que les hommes marchent dans l'ignorance, parce 
qu'ils marchent dans le désamour, ils doivent être stimulés à l'amour à travers Ma Parole. Donc ils 
doivent recevoir aussi connaissance de la tâche de toutes les Œuvres de la Création qui est de servir 
pour que maintenant ils commencent à apprendre à comprendre la raison de toute la Création et 
pourquoi eux-mêmes ont parcouru cette voie, avant que sur la Terre une dernière tâche leur ait été 
imposée, celle de servir dans l'amour dans la libre volonté. Vous les hommes obtenez tout lorsque 
vous servez dans l'amour, vous serez richement bénis du point de vue terrestre et spirituel, mais 
seulement à travers l'amour servant vous pourrez aussi vous libérer du pouvoir de celui qui est 
dépourvu d'amour et qui donc est infiniment loin de Moi Qui Suis l'Éternel Amour Même. Il existe 
seulement une voie pour arriver à Moi, un parcours dans l'amour qui mène au but à travers Jésus 
Christ et à Sa Croix, c’est la voie du retour au Père de l'Amour Duquel vous êtes tous procédés.

Amen 

La Lumière de l'Éternité – Jésus Christ B.D. No. 7863 
2 avril 1961 

on esprit deviendra actif en vous lorsque vous rendez possible que Je puisse vous parler, 
que Je vous guide Ma Parole et vous l’entendrez dans le cœur comme Mon Discours 
direct. Cette Parole doit vous transmettre la Vérité dont vous avez besoin pour pouvoir 

devenir bienheureux. Tout ce qui pour vous est nécessaire de savoir, vous est annoncé à travers la 
Voix de l'Esprit, parce que tant que Moi-même Je ne peux pas vous instruire, vous êtes aveugles en 
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esprit, c'est-à-dire que vous êtes sans quelque connaissance et tout l'essentiel qui est procédé de 
Moi, doit se bouger dans cette Lumière, autrement vous ne pouvez pas devenir bienheureux. Ainsi 
Je laisse S’écouler Ma Lumière dans l'Infini ; Je rayonne à travers tout l'essentiel qui ne M’oppose 
aucune rébellion. Je laisse rayonner Ma Lumière sur la Terre, Je guide les hommes qui au début de 
leur incorporation sont sans Lumière. Je les guide dans la Vérité, dans un savoir selon la Vérité qui 
rend claire leur existence sur la Terre et qui leur donne éclaircissement sur le sens et le but de leur  
vie. Et ce savoir signifie pour eux la Lumière qui procède de l'Éternelle Lumière et reconduit de 
nouveau à la Lumière Éternelle. Ce savoir est très volumineux, parce qu'il embrasse tout Mon Plan 
de Salut, il embrasse l'Œuvre de Ma Création, la chute du spirituel crée et son retour dans son pays 
vers Moi. C’est un Acte de Mon très grand Amour pour vous, que Je guide à vous ce savoir qui vous 
donne de nouveau une Lumière, à vous qui autrefois avez repoussé cette Lumière et donc vous êtes 
devenus d'esprit assombri. Mais vous ne devez pas être laissé éternellement dans cette obscurité, 
Moi-même Je veux donc éclairer votre vie terrestre, pour que vous puissiez de nouveau revenir à 
Moi. Lorsque vous connaissez votre chute d'un temps de Moi, de votre péché d’Ur qui a été le motif 
qu'un jour vous devez prendre la voie sur la Terre en tant qu’homme, alors tout le reste du savoir  
vous sera compréhensible. Si maintenant Moi-même Je peux vous transmettre ce savoir à travers la 
Voix de l'Esprit, alors vous êtes déjà considérablement proches de Moi, donc vous vous êtes déjà 
séparés de celui qui vous avait autrefois précipités dans l'abîme. Alors vous avez établi le lien avec 
Moi, autrement Je ne pourrais pas parler avec vous. Vous êtes devenus libres, vous avez échappé au 
pouvoir de l'adversaire, vous vous êtes consciemment tournés vers Moi, votre volonté désire de 
nouveau se tourner vers Moi, d’où vous avez eu autrefois votre origine. Vous avez pu vous libérer  
parce que le  divin Rédempteur  Jésus Christ  vous a aidé,  sans  Lui  il  ne vous aurait  jamais été 
possible de vous libérer de l'esclavage de Satan. Et le savoir du divin Rédempteur Jésus-Christ est la 
Lumière la plus puissante qui brille vers vous à travers Mon Amour, parce qu'elle décide de votre 
béatitude.  Vous  devez  être  compénétrés  de  cette  Lumière,  parce  que  tant  que  vous  êtes  sans 
connaissance sur la grande Œuvre de Libération de l'Homme Jésus, vous marcherez avec l'esprit 
assombri et vous n'êtes pas en mesure de reconnaître une autre Lumière, parce que Moi-même Je 
suis descendu en Jésus-Christ, la Lumière d’Ur de l'Éternité est venue sur la Terre, pour dissoudre 
l'obscurité, pour allumer dans les cœurs des hommes une Lumière d'amour qui leur éclaire la voie 
vers le Haut. Vous les hommes sur votre parcours terrestre vous arrivez à une bifurcation. Alors il 
vous sera indiqué Jésus Christ, alors vous devez prendre la voie vers Celui qui est mort pour vous 
les hommes sur la Croix, pour éteindre la faute d’Ur de votre chute de Moi. Mon très grand Amour 
cherchera à vous soumettre à tous le savoir sur Lui, Je vous offrirai par avance à tous une Lumière 
en cherchant à vous donner une Explication sur Jésus et sur Sa Mission. Mais d'abord cette Lumière 
doit trouver en vous-mêmes la nourriture et briller avec une claire flamme. Vous-mêmes devez vous 
tourner vers Lui dans la libre volonté. Alors votre retour à Moi vous est assuré, vu que Moi-même 
J’ai  accompli  en  Jésus  l'Œuvre  de  Libération  sur  la  Croix.  Dans  l'obscurité  de  l'esprit  il  vous 
manque tout savoir et c’est l'obscurité de l'esprit lorsque Mon adversaire cherche à repousser de 
vous la Lumière, lorsqu’il vous empêche d’agir dans l'amour, parce que l'Amour est la Lumière de 
l'Éternité. Donc Je vous stimulerai toujours seulement de nouveau à agir dans l'amour et Je le ferai à 
travers la voix de la conscience, tant que Je ne peux pas vous parler directement. L’étincelle de Mon 
Esprit en vous se manifeste d'abord très doucement pour qu'il vous soit prêté seulement une petit 
aide. Ensuite c’est votre volonté qui décide et lorsqu’elle s'est décidée pour Moi, alors Ma Lumière 
brillera toujours plus claire en vous ; vous reconnaîtrez Jésus Christ, vous Me reconnaîtrez en Lui et 
vous ne retomberez jamais plus dans l'obscurité, parce que Ma Lumière vous attire en haut, dans la 
Lumière vous reconnaîtrez et vous atteindrez son but, vous vous unirez avec Moi dans l’éternité.

Amen 
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Souvenez-vous du sauveur divin!  

La foi vivante en Jésus Christ B.D. No. 6427 
16 décembre 1955 

ous ne pourrez jamais vous détacher de votre adversaire,  si vous n'invoquez pas Jésus 
Christ, pour qu'Il vous assiste dans la lutte contre lui. Donc, à travers la prière vous devez 
reconnaître Lui et Son Œuvre de Libération, et donc vous devez aussi croire que Moi-

même  Je  Me  suis  incorporé  dans  l'Homme  Jésus,  vous  devez  croire  en  Ma  Venue  en  tant 
qu’Homme en  Jésus,  et  cette  foi  doit  être  vivante,  elle  peut  être  réveillée  seulement  à  travers 
l'amour. Vous pouvez donc être racheté seulement par l'amour, parce que sans lui vous ne croyez 
pas, même si vous voulez déclarer avec des mots une foi en Jésus Christ. Celui qui marche sans 
amour, n'a pas la volonté de combattre contre l'adversaire, vu qu’il a le même sentiment que lui.  
Mais l'homme peut avoir une volonté faible et cela l'empêche d'exercer l'amour et de se détacher de 
l'adversaire. Mais il doit de toute façon connaitre le Rédempteur Jésus Christ, et il doit L'invoquer 
pour la fortification de sa volonté. Il doit d'abord seulement savoir qu’en Jésus Christ il  trouve 
toujours de l'Aide. S'il L'invoque, alors sa volonté expérimentera vite une fortification et il passera 
toujours davantage à une vie d'amour, alors sa foi deviendra vivante dans la Divinité de l'Homme 
Jésus,  dans  Son  Œuvre  de  Libération  et  dans  la  possibilité  de  sa  propre  Libération,  alors  il 
représentera Moi et Mon Nom avec conviction, chose que peut offrir justement seulement une foi 
vivante. Donc le savoir sur Jésus Christ est nécessaire, même si initialement c’est seulement un 
savoir  de  l'événement  terrestre,  de  la  Vie  d'un  Homme,  lequel  a  laissé  Sa  vie  par  conviction 
intérieure. La pensée à cet Homme peut déjà être le premier pas vers une liaison avec Lui, qui un 
jour vous ouvrira la Porte de la Béatitude. Parce que dès qu’un homme s’occupe mentalement avec 
Son Chemin terrestre il est de bonne volonté, ses pensées ne le laissent plus, parce que c'est Jésus 
Christ Lui-Même qui cherche maintenant à le lier à Lui. Je connais chaque pensée des hommes, et 
Moi-même Je peux M’approcher «en Jésus» s'il n'a pas encore trouvé un lien étroit avec Moi en tant 
que son Dieu et Père de l'Éternité. Mais à travers «l'Homme Jésus» il est possible de boucler ce lien  
qui doit Être mentionné d’une manière purement historique, seulement alors Je peux encore agir 
mentalement, pour qu'il cherche à trouver une motivation pour le Chemin de Vie et l’action de 
l'Homme Jésus. Alors il peut même arriver au résultat que Sa vie et Sa mort avait à la base un 
«motif  spirituel».  Seulement  alors  il  est  possible  de  le  conquérir,  parce  que  maintenant  il  est 
accessible  pour  les  enseignements,  s'ils  sont  guidés  selon  la  Vérité.  Mais  celui  qui  veut  nier 
entièrement  que  l'Homme  Jésus  a  marché  sur  la  Terre,  à  lui  il  peut  difficilement  arriver  la  
connaissance encore sur la Terre, parce qu'il ne lui sera jamais possible de donner à sa volonté la 
juste direction, car il se trouve encore entièrement dans le pouvoir de l'adversaire. Et celui-ci ne 
voudra  jamais  se  procurer  ce  savoir,  autrement  il  arriverait  lui-même  de  quelque  façon  à  la 
connaissance sur  le  Chemin terrestre  de Jésus.  Parce que J'ai  vraiment  assez de possibilités,  si 
l'homme cherche seulement à en savoir quelque chose. Mais c’est toujours une Bénédiction lorsque 
Ma Parole est annoncée comme Doctrine d'amour de Jésus, lorsque Lui-Même est annoncé dans le 
monde entier, de sorte que chaque homme ait la possibilité de réfléchir sur la Vérité, sur la donnée 
de fait historique et sur Sa Mission, pour qu’il la reconnaisse comme telle. Chaque homme qui veut, 
peut arriver à la foi, et la foi d'entendement de chaque homme peut aussi devenir une foi vivante. Or 
seulement la foi vivante procure à vous les hommes la Libération du péché et de la mort. La foi 
vivante en Moi en Jésus Christ et dans Mon Œuvre de Libération vous ouvre les Portes dans le 
Règne de la Lumière et de la Béatitude ; et vous devez chercher à atteindre cette foi vivante, pour 
que vous puissiez entrer dans Mon Royaume, dans la Vie éternelle.

V

Amen 
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Pensez à l'Importance de l'Œuvre de Libération B.D. No. 7156 
30 juin 1958 

ous les hommes pensez trop rarement à Ma mort sur la Croix. Et malgré cela celle-ci était 
pour tout le monde spirituel, pour tout le spirituel non libéré sur la Terre comme dans le 
Règne spirituel. Les âmes passaient sans espoir dans le Règne de l'au-delà à leur décès de 

la Terre, parce qu'elles emportaient avec elles un poids qui leur interdisait l'entré dans les sphères de 
Lumière. Seulement les hommes qui croyaient avec une dévotion puérile dans la Venue du Messie 
et emportaient avec eux dans l'au-delà cette foi, attendaient dans le Règne de l'au-delà plein de 
nostalgie  le  divin  Rédempteur  qui  devait  leur  apporter  la  libération  définitive  des  chaînes  de 
l'adversaire.  Mais celui-ci  avait  encore pouvoir sur les âmes,  parce que son pouvoir n'était  pas 
encore cassé. Seulement à travers Mon Œuvre de Libération, à travers Mes souffrances et Ma mort 
sur la Croix, commençait un nouveau temps, et aucune âme n’a plus besoin de marcher à travers la 
vie terrestre sans espoir, chaque âme peut s'assurer l'entrée dans le Règne de la Lumière déjà sur la 
Terre, en ayant seulement la foi en Moi et en Mon Œuvre de Libération en M’invoquant pour de 
l'Aide contre son précédent patron. Pour envoyer consciemment cette prière à Jésus-Christ, l'homme 
doit s'occuper mentalement avec l'Œuvre de Libération, il doit penser à Mes souffrances et à Ma 
mort,  il  doit  tourner  plus  souvent  ses  pensées  vers  la  Croix,  il  doit  chercher  à  s'imaginer 
l'incommensurable souffrance que l'Homme Jésus a supportée pour Son prochain par Amour pour 
lui, il doit s'unir intimement avec Moi-Même en Jésus et toujours se tenir devant les yeux que J’ai  
souffert pour ses péchés. Il ne doit pas passer à travers la vie terrestre dans l'ignorance de l'Œuvre 
de Miséricorde de Jésus Christ ou bien manifester dans l'indifférence par des mots une foi morte en 
Lui. Il doit s'occuper sérieusement de Son Sacrifice sur la Croix, alors l'effet ne manquera pas et  
l'homme sera amené à penser à sa propre faute et  à la porter sous la Croix.  Vous les hommes 
pourriez tous expérimenter beaucoup d'Aide, si seulement vous M’invoquiez Moi-Même en Jésus-
Christ pour Ma Miséricorde, pour Mon Assistance contre l'ennemi de vos âmes. Je dois exiger de 
vous cette  prière,  Je  ne peux pas  vous concéder  cette  Assistance  sans  votre  demande,  or  vous 
omettez presque toujours de demander l'Aide du divin Rédempteur. Si vous pensiez qu'un Homme 
s'est sacrifié pour vous, pour vous aider à sortir de l'éternelle non-liberté. Tant que vous demeurez 
encore sur la Terre, vous vous trouvez encore dans cette non-liberté, qui est votre sort jusqu'à ce que 
vous pensiez à l'Homme Jésus, dans Lequel Moi-même J’étais dans toute la Plénitude, et jusqu'à ce 
que vous M’invoquiez Moi-Même en Jésus Christ, pour que Je vous aide à arriver à la liberté, car 
vous n'êtes  pas  en mesure de le  faire  sans  l'Aide.  L'Aide vous est  concédée,  mais  pas sans  la  
manifestation de votre volonté, il faut que vous-mêmes preniez la voie vers Jésus Christ, que vous 
pensiez à sa mort sur la Croix et désiriez faire partie de ceux pour lesquels Jésus a versé Son Sang. 
Mais quand vous arrêtez-vous en pensées sur le divin Rédempteur ? Mon Œuvre de Libération n’est 
pas pour vous un évènement important, pour vous elle est plutôt un problème que vous ne cherchez 
pas à résoudre volontiers, pour vous c’est une question douteuse ou bien une légende, auquel vous 
n'attribuez  aucune  valeur  plus  profonde.  Et  malgré  cela  c’est  la  Chose  la  plus  importante  et 
seulement l’homme qui  se plonge dans cette  plus grande Œuvre de Miséricorde que jamais un 
Homme n’a  accomplie  sur  la  Terre,  ne  vit  pas  en  vain  sa vie  et  atteint  son  but,  parce  que  la  
Libération du péché et de la mort, de la non-liberté et de l'obscurité lui est assurée. Vous devez vous 
livrer  en  pleine  conscience  au  divin  Rédempteur  Jésus  Christ,  vous  devez  Lui  confesser  vos 
faiblesses et votre impiété et Le prier de vous libérer. Vous devez L’inclure dans votre vie, vous ne 
devez pas marcher sans Lui, parce que seulement alors vous pensez à Lui quotidiennement et à 
chaque instant au très grand Amour qui M’a poussé à prendre demeure dans l'Homme Jésus, pour 
vous libérer de votre grande faute, vous comprendrez aussi l'Œuvre de Libération dans toute sa 
profondeur et vous demanderez Pardon de cette faute. Et il vous sera accordé. Mais les hommes sur 
la Terre ne savent plus pourquoi ils parcourent la voie sur la Terre. Si cela est porté près d'eux, alors 
leur mauvaise foi les empêche de l'accepter. Ils ne savent pas et ils ne croient pas que l'Œuvre de 
Libération de Jésus Christ doit être reconnue par chaque homme, qu'un jour il pourra échanger la 
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non-liberté et l'absence de Force avec la liberté, la Lumière et la Force. Ils ne savent pas et ils ne 
croient même pas qu’un jour pourrait arriver l'heure où ils reconnaitraient leur état obscur, sans 
force,  parce  qu'ils  ne  croient  pas  dans  une  continuation  de  la  vie  après  la  mort  et  à  une 
responsabilité face à Moi pour l'utilisation de leur existence terrestre. Mais malgré cela de Ma Part 
il est de nouveau toujours offert un clair savoir aux hommes sur la signification de Ma Venue en 
tant qu’Homme en Jésus, de l'Œuvre de Libération et de la reconnaissance de Celle-ci, parce que ce 
savoir n'ira jamais se perdre, il sera toujours donné de façon compréhensible aux hommes, parce 
qu'à  travers  l'influence  de  Mon  adversaire  l'ignorance  et  l'incompréhension  pour  cela  devient 
toujours plus manifeste et aux hommes il serait difficile de croire, lorsque les enseignements sur 
cela  sont  déformés,  lorsque  donc ils  ne  correspondent  plus  à  la  Vérité.  Mais  Je  veux que  les 
hommes voient clair, que par leur propre volonté ils prennent la voie vers Moi en Jésus Christ. Donc 
Je prendrai toujours Soin pour que vous soyez informés sur la plus importante Doctrine de foi de 
toutes, sur la Mission de l'Homme Jésus et sur l'Importance de ce qu'Il a accompli, parce que Je 
n’exige pas de vous que vous acceptiez ce qui vous semble incertain, mais Je vous l’explique pour 
que vous l'acceptiez librement et pour qu’ensuite vous preniez la voie vers la Croix, qui seule vous 
apporte la Libération, qui vous libère de votre faute du péché d’Ur et qui vous assure l'entrée dans le 
Règne de la Lumière qui seule reconduit à Moi, dont une fois vous êtes procédés.

Amen 

Jésus a édifié le Pont B.D. No. 8102 
15 février 1962 

ous les hommes devez emprunter le Pont vers le Royaume spirituel, vous devez chercher à 
vous détacher du monde terrestre, vous devez réfléchir une fois sur le but de votre vie 
terrestre; vous devez réfléchir sur votre provenance et où vous devez aller de nouveau. 

Vous devez vous occuper avec des pensées spirituelles et vous avancer déjà sur le Pont qui mène 
dans le Royaume spirituel. Alors vous penserez aux Enseignements qui vous ont été apportés dans 
le but de votre éducation et vous prendrez position également envers les différents Enseignements. 
Alors il vous apparaîtra aussi devant les yeux Jésus Christ et Son Œuvre de Rédemption Qui en 
Vérité  a  édifié  le  Pont  entre  la  Terre  et  le  Royaume  spirituel.  Maintenant  votre  volonté  sera 
déterminante, pour que les pensées au divin Rédempteur vous touchent plus profondément, parce 
que depuis le monde de la Lumière ces pensées vous sont rayonnées et vous devez seulement les 
saisir, pour obtenir une Bénédiction qu’en tant qu’homme vous ne pouvez pas estimer. Si vous êtes 
de bonne volonté, alors vous reviendrez toujours de nouveau à ces pensées, parce que Jésus Christ 
Lui-même vous saisit, il suffit juste de penser à Lui et de sentir Son Influence en pensées et au 
travers de questions qui se lèvent toujours de nouveau sur ce que signifie l'Œuvre de Rédemption. À 
ces questions vous viendront aussi des réponses, parce que la chose la plus importante dans la vie 
terrestre est que vous trouviez Jésus Christ, que vous Le reconnaissiez comme divin Rédempteur et 
ensuite Moi-même en Lui, parce que vous devez revenir librement de nouveau à Moi, Lequel une 
fois vous ne vouliez plus reconnaître. Si maintenant vous croyez en Jésus Christ, alors vous Me 
reconnaissez aussi Moi-Même en Lui, Qui suis devenu pour vous un Dieu visible, pour que cette 
reconnaissance soit facile. Tout homme devra un jour voir clair sur sa propre prédisposition envers 
Jésus et sur Son Œuvre de Rédemption. Donc J'enverrai toujours de nouveau Mes disciples dans le 
monde  pour  annoncer  l'Évangile,  pour  mentionner  l'Œuvre  de  Rédemption  et  pour  porter  la 
connaissance partout sur Lui Qui a édifié pour les hommes le Pont qui mène du règne de l'obscurité 
dans le Royaume de la Lumière. Ces deux Règnes sont séparés, et il existait une profonde crevasse 
que les hommes tous seuls n'auraient pas pu dépasser. Dans la connaissance de la grande misère des 
hommes Jésus a édifié ce Pont à travers Son Œuvre de Rédemption, avec Sa mort sur la Croix, au  
moyen de Laquelle Il a racheté la grande faute originelle des hommes. Il a initialisé le chemin qui  
reconduit  au  Père  de  Qui  vous  êtes  tous  procédés  autrefois.  Sans  Jésus  Christ  cependant  cette 
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profonde crevasse existerait encore, et vous resteriez éternellement dans la région ténébreuse, parce 
qu'aucun chemin ne mène en dehors sans Jésus. Donc les hommes doivent entendre parler de Lui, 
de Son Œuvre de grande Miséricorde,  de Son infini Amour et  alors ils reconnaîtront aussi  que 
l'Homme Jésus Me cachait Moi-même en Lui, que Je Suis l'Amour Qui a donc pris demeure en Lui. 
Jésus s'est sacrifié pour Ses prochains, chose qu’Il n'aurait pas pu faire si en Lui il n'y avait pas eu 
l'Amour pour lui donner la Force dans Ses amères souffrances et dans la mort sur la Croix pour 
éteindre la faute de l'humanité et libérer le chemin vers la Maison du Père à ceux qui acceptent Son 
Œuvre de Miséricorde et Le prient pour le Pardon de la faute et qui, désormais, reconnaissent donc 
Moi-Même en Jésus. Donc aux hommes il doit toujours de nouveau être indiqué Jésus Christ et Son 
Œuvre de Rédemption. Ils ont besoin de savoir dans quelle misère spirituelle ils se trouvent, car 
aussi longtemps qu’ils ne croient pas en Lui ils sont encore accablés de leur faute originale. Ils 
doivent  toujours  de  nouveau  comprendre  que  sans  Jésus  Christ  ils  ne  peuvent  pas  devenir 
bienheureux, qu’à eux le Royaume de la Lumière reste fermé tant qu’ils n’ont pas pris le chemin 
vers la Croix, parce que finalement alors ils ne M'ont pas reconnu Moi-même, alors que cela est le 
sens et le but de leur vie terrestre, qu’ils tendent dans la libre volonté à nouveau à Moi Lequel 
autrefois  ils  ont abandonné librement.  La raison de la  chute a  été  aussi  qu’ils  n’étaient pas en 
mesure de  Me contempler.  En Jésus  Je  suis  devenu pour  eux le  Dieu visible,  et  désormais  ils 
doivent Me reconnaître également en Jésus pour être maintenant de nouveau aussi accepté par Moi. 
Donc ils doivent monter sur le Pont qui mène dans le Royaume spirituel, parce que ce Royaume est 
leur vraie Patrie qui justement est accessible seulement par ce Pont que Jésus a édifié au travers de 
Sa mort sur la Croix. Vous les hommes qui désirez sérieusement l'éclaircissement sur l'Œuvre de 
Rédemption, sur le divin Rédempteur Jésus Christ et sur Sa Mission sur la Terre, cherchez à obtenir  
la connaissance selon la Vérité sur Lui, et en Vérité, elle vous viendra, parce que vous devez arriver  
à la Béatitude. Et la voie de la béatitude passe par la Croix de Jésus Christ et donc Je vous envoie 
toujours de nouveau Mes disciples, et ceux-ci vous témoigneront de Lui, ils témoigneront de Ma 
Venue en tant qu’Homme en Jésus et de la plus grande Œuvre de Miséricorde que l'Amour Même a 
accomplie dans l'Homme Jésus.

Amen 
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Faites-vous pardonner par le cher Jésus, prenez le   
chemin de la croix et demandez la rémission de la 

faute!

La mort  a  été  vaincue  –  le  pouvoir de  Satan  est  cassé  à 
travers la mort sur la Croix

B.D. No. 4997 
9 novembre 1950 

u  moment  du  Crucifiement  du  Christ  le  grand  Acte  de  la  Libération  du  spirituel  des 
chaînes de Satan se produisit. Son pouvoir fut cassé, il perdit le pouvoir sur le spirituel 
incorporé comme homme dès que celui-ci voulait se libérer de lui. À travers Sa mort sur la 

Croix,  à  travers  Son Sang l'Homme Jésus  a  racheté  l'humanité  entière  de  celui  qui  était  Mon 
adversaire et ne voulait pas libérer le spirituel que sa volonté, avec l'utilisation de Ma Force, a 
appelé à la vie. Ce n'était donc plus un état d'absence d'espoir dans lequel se trouvait l'humanité ; 
car elle pouvait se dénouer de son pouvoir si elle en avait la volonté, parce que l'Homme a payé le 
prix du rachat avec Son Sang. 

A

Avec cette Explication Je veux rendre compréhensible à vous les hommes que vous n'êtes pas 
exposés  sans  espoir  au  pouvoir  de  Satan,  que  vous  pouvez  tous  vous  libérer,  dès  que  vous 
reconnaissez Jésus Christ en tant que Rédempteur, lequel cachait en lui toute la Plénitude de Ma 
Force d'Amour qui l'a rendu un Être divin Qui S’Est uni avec Moi dans l’éternité. Satan n'a plus le 
pouvoir de forcer la volonté d'un homme, si lui-même se tourne vers le divin Rédempteur Jésus 
Christ,  il  peut  certes  le  tenter  de  toutes  les  façons,  mais  il  ne  peut  jamais  agir  sur  lui  par  la  
contrainte, autrement son pouvoir serait encore intact. La mort est vaincue, la mort est un état de 
totale absence de Force, un état de ruine et d'obscurité. La mort est vaincue, parce que Jésus Christ 
Lui-Même l'a vaincue, parce qu'Il donne la Vie éternelle à ceux qui participent à Son Œuvre de 
Libération, à ceux qui donc veulent profiter des Grâces conquises par Jésus, qui veut que Jésus soit 
mort aussi pour lui, qu’Il ait versé Son Sang aussi pour lui pour le racheter. Satan a certes encore un 
grand pouvoir,  mais  seulement  sur  ces  hommes  qui  n'ont  aucune  foi  en  Jésus  Christ,  le  divin 
Rédempteur. Là son pouvoir est encore intact tant qu’eux-mêmes ne se mettent pas sous la Croix du 
Christ et Le prient pour de l'Aide contre lui. L'Amour de l'Homme Dieu Jésus est sans limites,  
autrement Il ne serait pas devenu Un avec Moi. Et cet Amour Il ne le refuse à personne qui vient à 
Lui et demande Son Assistance. Il se lève en tant qu’Adversaire contre Satan, s’il s'agit seulement 
de la conquête d'une âme liée. Donc une sérieuse prière de chaque homme pour la Protection et 
l'Aide contre lui sera satisfaite, si celui-ci se confie volontairement. Vous les hommes vous pouvez 
donc croire fermement que l'Amour de Jésus est mille fois plus fort que le pouvoir de Satan. Et que 
Son Amour est pour chaque être lié, si seulement il tourne ses yeux vers Lui dans sa misère. Satan 
va certes autour comme un lion rugissant et cherche à le dévorer, mais Jésus Christ Qui est Un avec  
Moi est aussi Seigneur sur lui. Il Est le bon Berger, qui garde Ses brebis de l'ennemi, et Ses brebis 
comprennent tous ceux qui ne sont pas contre Lui. Il a donné Sa vie pour Ses moutons. Donc Il n’en 
laissera pas tomber un seul dans les serres de l'ennemi, si dans le cœur il se déclare pour Lui, parce 
qu'Il a un Pouvoir infiniment plus grand, parce qu'il est devenu Un avec Moi et possède toute Ma 
Force et Mon Pouvoir, parce qu'Il Est Mon Fils, Qui par Amour a pris sur Lui la faute de l'humanité 
et Me l'a porté en Sacrifice.  Si vous les hommes vous M’invoquez pour de l'Aide contre votre 
ennemi, Il vous entendra et arrachera à Satan chaque âme qui veut se dédouaner de lui. Seulement 
votre volonté doit Lui être soumise, Lui qui a racheté le monde à travers Sa mort sur la Croix. 

Amen 
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Auto-Libération - Seulement avec Jésus Christ B.D. No. 5106 
18 avril 1951 

ersonne ne pourra se racheter avec sa propre force, et malgré cela il dépend uniquement de 
sa volonté si la vie terrestre apporte définitivement la Libération à un homme de l'état lié qui 
était la conséquence de la chute d'autrefois de Dieu. La Libération signifie donc la libération 

du pouvoir de Satan qui séparait les êtres spirituels de Dieu, qui les a faits devenir infortunés et 
malheureux. Accomplir cette Libération par sa propre force était impossible pour le spirituel qui 
était autrefois tombé, tant que Jésus Christ n'était pas descendu sur la Terre, pour accomplir cette 
Œuvre en tant qu’Homme. Il S’est levé comme Adversaire contre Satan et Il l'a vaincu, Sa volonté 
était si forte qu'Il lui a prêté résistance, qu’Il a porté au développement en lui l'Amour comme une  
Partie de Dieu dans une mesure qui rendait impuissant l'adversaire de Dieu, parce que l'Amour est  
la Force de Dieu.

P

Attiser cet amour est possible à chaque homme, donc chaque homme pourrait aussi se racheter 
lui-même, s'il le voulait. Mais à cause de sa volonté affaiblie à travers le péché d'autrefois, l'homme 
est soumis à l'adversaire de Dieu et sa force ne suffit pas pour se libérer de lui, parce que la volonté  
d'aimer est insuffisante car elle est l’héritage de celui qui il est dépourvu de n'importe quel amour. À 
travers Jésus Christ cependant l'homme a été mis dans la position d'augmenter sa volonté d'aimer 
dès qu’il se sert des Grâces de l'Œuvre de Libération, dès qu'il L’a comme Assistant, Lequel est 
mort pour lui sur la Croix et a payé le prix du rachat avec Son Sang aux adversaires de Dieu pour 
toutes les âmes. Celui-ci ne peut plus le tenir lié si l'homme veut se libérer. Donc la Libération de 
l'homme sur  la  Terre  est  certes  une œuvre de  la  libre  volonté qui  devient  active  dans  la  juste 
direction  seulement  lorsque  Jésus  Christ  est  invoqué  pour  Aider  l'humanité.  Alors  l'homme se 
rachète lui-même, chose que cependant il ne peut pas faire sans Jésus Christ, parce qu'alors Satan l'a 
encore en son pouvoir, pouvoir qui a été cassé seulement par Jésus, donc l'homme doit se mettre 
derrière  Lui,  pour  sortir  du  pouvoir  de  Satan.  L'auto-libération  sans  Jésus  Christ  est  une 
impossibilité,  mais  avec  Lui  elle  peut  être  possible,  cependant  l'homme  doit  d’abord  avoir  la 
volonté de se libérer, autrement même le divin Rédempteur ne peut pas dérouler sur lui l'Œuvre de 
Libération, bien qu’Il soit mort sur la Croix pour tous les hommes. Mais à aucun homme il n’est 
refusé de profiter des Grâces conquises par Lui, c’est pourquoi toute l'humanité a aussi une part 
dans l'Œuvre de Libération du Christ, chose qui cependant ne signifie pas que des hommes soient 
rachetés contre leur volonté. Dans la libre volonté ils peuvent se donner à Jésus Christ, mais rester 
aussi fidèles à Satan qui était d’une certaine manière participant dans la Création du spirituel, parce 
que pour cela il a reçu la Force de Dieu, mais il a utilisé cette Force selon sa volonté et donc il a  
posé  dans  les  êtres  volontairement  la  résistance  contre  Dieu,  chose  dont  Jésus  Christ  veut  les 
racheter à travers Son très grand Amour. L'Œuvre de Libération a été portée pour tous, de toute 
façon aucun être n’est racheté par contrainte, mais lui-même doit avoir la volonté d'être racheté à 
travers le Sang de Jésus Christ, autrement l'Œuvre de Libération a été portée en vain pour ces êtres,  
parce qu'ils  reconnaissent encore en Satan leur patron et  ils  n'ont aucun désir  d'échapper à son 
pouvoir.

Amen 

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

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

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

Amen 

L'Œuvre d'Amour et de Miséricorde de Jésus-Christ B.D. No. 6804 
11 avril 1957 

'ai versé Mon Sang pour tous les hommes, J’ai souffert pour tous et Je suis mort pour tous sur 
la Croix. Aucun homme n’est exclu de Mon Œuvre de Libération, parce que tous les hommes 
sont chargés avec le péché qui tient fermé pour eux la Porte dans le Règne de la Lumière.  

Donc tous les hommes qui ne trouvent aucun Pardon de cette grande faute de leur chute d'un temps 
de  Moi,  sont  malheureux.  Chaque  homme de  toute  façon  est  libre  d'employer  Mon Œuvre  de 
Libération, parce que les hommes n'ont pas été rachetés d’un seul coup lorsque fut accomplie Mon 

J
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Œuvre de Miséricorde, mais en vous il faut aussi le consentement de l'homme lui-même pour valoir 
comme racheté, autrement il n'y aurait vraiment plus aucun être sur la Terre et même dans le Règne 
spirituel, qui marcherait encore sous le poids du péché. Mais la libre volonté de l'homme ne peut 
jamais être exclue, chacun doit se déclarer librement pour Moi en Jésus Christ et donc aussi pour 
Mon Œuvre  de  Libération,  et  chacun  doit  maintenant  aussi  profiter  des  Grâces  de  l'Œuvre  de 
Libération,  pour  être  libéré de son poids  du péché.  La libre  volonté donc explique  le  bas  état 
spirituel dans lequel se trouve l’humanité malgré Mon Sacrifice de la Croix, parce que seulement la 
minorité des hommes se déclare consciemment pour Moi, pour leur divin Sauveur et Rédempteur 
du  monde.  La  majorité  cependant  prend  peu  de  nouvelle  du  plus  grand  Acte  d'Amour  et  de 
Miséricorde qui n’ait jamais eu lieu sur cette Terre, bien qu’ils n’en soient pas sans connaissance. À 
eux il y a à disposition un incommensurable Trésor de Grâces, ils passent au-delà, et ne l’évaluent 
pas, parce qu’ils ne sont pas stimulés à le soumettre à une observation plus précise. Ils ne savent pas 
de quoi eux-mêmes se privent à travers leur indifférence, ils ne savent pas quel sort insupportable ils 
doivent prendre sur eux après la mort de leur corps par leur propre faute, parce qu'ils entrent non 
rachetés dans le Règne de l'au-delà,  alors que par contre ils auraient pu atteindre la Libération 
définitive  sur  la  Terre.  Ce  que  J'ai  pris  sur  Moi  en  tant  qu’Homme Jésus,  en  douleurs  et  en 
souffrances,  en  dédain  et  en  amertume,  en  animosité  et  actions  pleines  de  haine,  Je  l'ai  fait 
seulement par Amour pour vous, pour expier pour vous, pour déposer votre faute du péché. Je 
voulais souffrir pour vous, pour détourner de vous l'effet de vos péchés, Je voulais les expier et donc 
éteindre votre faute. C’était une mesure de tourments et de souffrances que vous les hommes ne 
pouvez pas mesurer, parce que ce qui a été fait pour vous était surhumain. C’était vraiment une 
Œuvre d'Amour et de Miséricorde, parce qu’en tant qu’Homme Je n'aurais pas pu le supporter si 
Mon Amour pour vous ne M’en avait pas donné la Force et Mon Amour pour vous était infiniment 
grand, et donc J’ai souffert et Je suis mort pour vous. Vous les hommes vous ne devez rien faire 
d’autre que de vous imaginer Mon grand Amour, que de réfléchir à ce qu’a supporté l'Homme Jésus 
pour vous, vous devez seulement imaginer les tourments de Son chemin vers la Croix, le mauvais 
traitement à travers Ses argousins, sa souffrance surhumaine et sa mort sur la Croix. Et vous devriez 
être  saisi  d’un ardent  amour  pour  Lui,  Qui  a  supporté  pour  vous  tout  ce  que  vous  auriez  dû 
supporter pour votre grand péché. Votre amour devrait maintenant vous pousser vers Lui, et vous 
devez Lui transmettre dans le repentir votre faute du péché en Lui demandant qu'il veuille avoir 
versé Son Sang aussi pour vous. Vous seriez libéré de toute faute, vous reconnaîtriez Mon grand 
Amour pour vous, parce que Moi-même dans l'Homme Jésus J'ai accompli l'Œuvre de Libération. 
Combien facilement vous pourriez vous conquérir la Vie éternelle, combien surement vous pourriez 
entrer à travers les Portes du Règne de la Lumière après la mort de votre corps, si seulement vous 
vouliez profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération, si vous pensiez à Celui Qui a accompli cette 
grande Action d'Amour, et si vous Le priiez pour l'apport de force, là où votre propre volonté est 
trop faible, si seulement vous vous confiiez remplis de confiance à Moi-Même en Jésus Christ. Vous 
devriez croire en Lui en tant que divin Sauveur et Rédempteur, parce qu'alors vous Me reconnaissez 
aussi Moi-Même Qui suis mort en Lui pour vous sur la Croix.

Amen 

L’étincelle d'Amour – la Libération à travers Jésus Christ B.D. No. 6994 
15 décembre 1957 

ersonne n'est  capable  tout  seul  d'aider  son  âme à  la  liberté  s'il  n'expérimente  pas  Mon 
Soutien, s’il n’est pas compénétré par la Force de l'Esprit, si l’étincelle spirituelle en lui, qui 
est Ma Part ne lui donne pas d'instructions de l'intérieur et n’influence pas ses pensées pour 

qu’elles se tournent toujours de nouveau vers Moi en Jésus Christ, de sorte qu’il se libère avec Moi 
de  celui  qui  le  tenait  lié  depuis  l'Éternité.  Cette  libération  est  possible  à  travers  l'Œuvre  de 
Libération que Moi-même J’ai accompli pour vous dans l'Homme Jésus. Il faut seulement encore 

P
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votre propre volonté de vous libérer de Mon adversaire.  Alors vous obtiendrez certainement la 
liberté.  Ainsi  la  Force  de l'esprit  qui  somnole  en  vous  n'est  pas  à  sous-estimer,  vous  devez  la 
réveiller à la vie et ensuite il vous guidera et orientera vos pensées vers Moi en Jésus Christ, parce 
qu’à cet effet J’ai mis en vous une minuscule étincelle de Mon Esprit d'Amour pour que l'Œuvre de 
Libération réussisse, pour que Ma souffrance et Ma mort sur la Croix n'ait pas été faites en vain 
pour  chaque  homme.  Chaque  œuvre  individuelle  d'amour  réveille  en  vous  l'esprit  et  il  se 
manifestera en vous stimulant continuellement à agir dans l'amour. Alors vous devez aussi percevoir 
effectivement la «Force de l'Esprit» qui vous pousse incessamment vers Moi.  La Libération du 
pouvoir de Mon adversaire doit vous réussir, si seulement vous vous servez de la Force de l'esprit,  
parce qu'alors vous demandez à Moi-Même la Force que Je vous concède vraiment. Chaque lien 
avec Moi à travers la prière ou bien aussi à travers des actions d'amour, vous procurera toujours Ma 
Force, et vos pensées demeureront toujours davantage près de Moi et votre tendance vers le Haut 
sera toujours plus évidente. À tous la Force de l'esprit est accessible, parce que vous tous avez cette  
étincelle d'amour de Moi en vous et vous devez seulement vouloir pour qu'elle s'allume, vous ne 
devez seulement prêter aucune résistance, lorsqu’elle veut s’exprimer, vous devez vous occuper de 
chaque mouvement  de votre  cœur et  le  suivre,  parce  qu'il  vous stimulera  toujours  à  agir  dans 
l'amour.  Si  vous  exécutez  ces  stimulations,  alors  la  Force  de  l'esprit  se  développera  toujours 
davantage,  vous  aurez  des  pensées  lumineuses  et  même  la  compréhension  pour  beaucoup 
d'événements qui sont incompréhensibles à d’autres hommes. Vous sentirez en vous une poussée 
renforcée au lien avec le Règne spirituel, c'est-à-dire que le désir mondain sera repoussé et les désirs 
spirituels se développeront toujours plus, vous serez toujours accessibles à des discours spirituels et 
vous tournerez souvent vos pensées vers le haut, vers Moi, parce que l’étincelle spirituelle en vous 
vous pousse vers Moi, vers l'Esprit du Père de l'Éternité. Je vous attire donc à travers Mon Esprit, 
parce que tous seuls vous ne pouvez rien faire.  Mais ce qui vous est nécessaire pour que vous 
puissiez exécuter ce que veut votre volonté, l'Œuvre de Libération de Jésus vous l’a procuré parce 
qu'Il a conquis à travers Sa mort sur la Croix pour vous les hommes une volonté renforcée, Il a 
conquis  pour vous des  Grâces sans nombre qui  vous aident  toutes  dans  votre  faiblesse à  vous 
défendre contre  Mon adversaire,  parce que sans Aide vous seriez trop faibles pour résister.  La 
Libération au travers de Jésus Christ agit aussi pour que l'esprit dans l'homme puisse se libérer plus 
facilement de sorte que seulement la plus minuscule volonté d'amour lui permette déjà d’agir et 
pour qu'il puisse se manifester de façon toujours plus évidente plus vous vous unissez avec Jésus 
Christ, plus vivement vous Le connaissez et reconnaissez Son Œuvre de Libération. Alors vous-
même êtes rachetés, parce que la Force de Mon Esprit agira maintenant en vous, vous pourrez de 
nouveau vous activer remplis de Lumière et de Force pour la Bénédiction de votre prochain qui est 
encore sans Lumière et sans Force. Donc c’est toujours Moi-même en Jésus Christ qui dois vous 
aider  à  la  libération,  autrement  vous  ne  pourriez  pas  vous  libérer  dans  l’éternité  de  votre 
tortionnaire, parce que vous n'êtes pas capables de lui prêter résistance tant que vous lui appartenez 
encore, c’est-à-dire si vous ne tournez pas votre volonté vers le divin Rédempteur qui Seul peut 
vous libérer de lui  si  vous vous tournez consciemment vers Lui pour de l'Aide.  Mais la  petite 
étincelle spirituelle en vous, la Partie de Moi-Même, vous poussera à cela dès que vous lui concédez 
d’Agir. Elle vous parlera à travers le cœur et elle vous poussera à accomplir des œuvres d'amour. 
Donc chacun de vous peut être libre, mais il ne sera exercé aucune contrainte sur l'homme, de la 
part de Mon étincelle d'Amour. Mais Je suis toujours prêt à aider, parce que Mon Amour pour le 
spirituel faible, non racheté, ne cessera pas et un jour il conquerra aussi celui-ci pour Lui.

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

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

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

Amen 

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

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

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

Amen 

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

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

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

Q
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La libre volonté doit accepter l'Œuvre de Libération B.D. No. 7861 
30 mars 1961 

ous êtes liés, et cela Me fait Pitié, vous êtes encore soumis à l'esclavage de Mon adversaire 
tant que vous ne vous laissez pas libérer par Moi. Donc vous êtes faibles et il vous manque 
la Force et la Lumière, parce qu'il vous a encore en son pouvoir et il vous empêche de vous 

laisser librement irradier par Ma Force d'Amour pour que vous sortiez de votre état de faiblesse, 
mais Mon Amour est pour vous, Mes créatures, et il vous a même poursuivi dans l'abîme ; Mon 
Amour veut vous élever de l'abîme, il veut vous aider pour que vous arriviez de nouveau en haut, 
pour que vous reveniez de nouveau à Moi et Mon Amour ne se reposera pas tant que vous n'avez 
pas  atteint  le  but.  Vous  devez  penser  à  Moi,  vous  devez  Me  reconnaitre  comme  votre  divin 
Rédempteur, autrement vous vous mettez en dehors de ceux pour lesquels J’ai versé Mon Sang sur 
la Croix. À travers Ma mort sur Croix J’ai éteint vos faute du péché qui vous a fait devenir faibles et 
malheureux, J’ai payé pour vous le prix du rachat à Mon adversaire, mais maintenant vous devez 
aussi accepter Ma Libération, vous-mêmes devez avoir la volonté de vous libérer de votre geôlier, 
vous devez vous pousser vers Moi dans le profond du cœur et avec cela Me démontrer que vous 
avez changé votre volonté, qui autrefois s'est éloignée de Moi, vers Mon adversaire. Alors vous 
deviendrez vraiment libres de lui, vous sortirez de votre état de faiblesse, vous recevrez de nouveau 
la Force et la Lumière et vous vous approcherez toujours davantage de Moi Qui attends seulement 
votre unification avec Moi dans la libre volonté, Qui ensuite vous prépare aussi des béatitudes dans 
une grande mesure. J’ai fait tout pour vous, J’ai donné Ma Vie sur la Croix pour vous guider hors du 
malheur à la rencontre d’une nouvelle Vie, d’une Vie éternelle dans la Béatitude. Mais votre propre 
volonté reste  toujours  déterminante,  selon comment elle  s’ajuste  envers Moi et  Mon Œuvre de 
Libération. Si vous ne venez pas sous Ma Croix, si vous-mêmes vous vous tenez loin de Moi, alors 
le poids du péché vous reste attaché, vous n’en êtes pas libérés, et il vous écrase au sol, il vous tient  
dans l'abîme et sous son poids vous ne pouvez pas vous élever par vous-mêmes. Alors Ma mort sur 
la Croix pour vous aura été inutile, si vous-mêmes vous refusez d'accepter les Grâces de l'Œuvre de 
Libération  et  vous ne  nous élèverez  pas  dans  l’éternité  avec  le  poids  de vos  péchés,  vous  les 
emportez avec vous dans le Règne de l'au-delà, où ils peuvent vous être enlevés seulement par Celui 
que  vous  n'avez  pas  voulu  reconnaître  sur  la  Terre,  mais  Que  vous  devez  reconnaître 
irrévocablement, si vous voulez devenir libre de votre faute. Donc vous devez prendre sur la Terre 
la voie vers la Croix, vous devez vous tourner vers votre Rédempteur Jésus Christ Qui, rempli de 
Compassion, a pris sur Lui votre faute, lorsqu’il a parcouru la voie vers la Croix. Vous devez vous 
confier  à  Moi-Même et  Me demander  Pardon de votre  faute,  à Moi Qui ai  pris  demeure dans 
l'Homme Jésus pour souffrir et mourir en tant qu’Homme pour vous, parce que J'ai eu Compassion 
de votre malheur et de votre faiblesse et Mon infini Amour voulait vous aider dans votre misère.  
Croyez que vous avez besoin de Moi pour devenir bienheureux, et  reconnaissez que dans l'état 
actuel vous ne pouvez pas devenir bienheureux, parce que vous êtes faibles et sans défenses, vous 
devez employer Ma Grâce et Ma Miséricorde et donc vous devez vous tourner vers Moi-Même, 
parce que Je ne veux pas rendre non-libre votre volonté, parce que votre volonté elle-même doit se 
tourner vers Moi, car elle s'est autrefois éloignée de Moi dans l'éblouissement de ses pensées. Je 
suis mort pour vous sur la Croix et J’ai pris sur Moi toute votre faute pour racheter pour vous de 
nouveau la liberté du seigneur qui vous a entrainé avec lui dans l'abîme. Il ne vous libèrera pas si  
vous-mêmes ne voulez pas vous libérer de son pouvoir. Mais il est impuissant dans vos rapports 
avec Moi, si seulement vous avez la volonté de vous laisser libérer par Moi, si vous vous rendez 
sous la Croix et si vous déposez le poids de votre péché à Mes Pieds alors Mon infini Amour vous 
l'enlèvera vraiment. Mon infini Amour vous ouvrira la Porte dans le Règne de la Lumière et vous 
arriverez à la Vie qui dure dans l’éternité.

V
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Tous les hommes doivent prendre le chemin vers la Croix B.D. No. 8983 
26 mai 1965 

e fait  que vous devez  tous  prendre le  chemin vers  la  Croix,  ne peut  pas  vous être  dit 
suffisamment, et Je ne peux pas vous dispenser de ce chemin vers la Croix, parce que vous 
êtes  tous  chargés  par  la  faute  des  péchés,  pour  lesquels  l'Homme  Jésus  s’est  prêté  à 

l'Expiation et parce que vous ne pouvez pas entrer dans le Royaume de la Lumière que Lui seul  
peut vous ouvrir. Donc à vous les hommes il doit toujours de nouveau vous être transmis (expliqué) 
le savoir à propos de la Motivation et du Sens de l'Œuvre de Rédemption, parce que la foi en celle-
ci est très faible, les hommes la considèrent toujours encore comme un légende qu’ils sont sensés 
croire, mais qui ne peut pas être prouvée historiquement. Jésus cependant est venu au monde pour 
une importante Mission et Il a en effet accompli cette Mission en parcourant le chemin le plus 
difficile vers la Croix, en prenant sur Ses épaules les péchés de humanité toute entière et Il a subi la 
mort sur la Croix avec les souffrances et les douleurs les plus amères, ouvrant ainsi la Porte du 
Royaume de la Lumière à toutes ces âmes qui se mettent sous Sa Croix, qui veulent faire partie des 
rachetés,  qui  Lui  avouent  leurs  péchés  et  Lui  demandent  Pardon,  parce  que seulement  la  libre 
volonté d'accepter l'Œuvre de Rédemption et ses Grâces, dénouent vos chaînes, avec lesquelles vous 
tient liés celui que vous avez suivi librement et avec cela vous avez péché contre Moi. À vous les  
hommes il ne peut plus vous être donné aucune preuve, vous devez croire que l'Homme Jésus est 
mort pour vous de la mort la plus atroce, pour Me prêter l'Expiation. Mais vous devrez aussi avoir 
cette foi et vous saurez toujours de nouveau à travers Mon Esprit que vous pouvez présenter cette 
foi  avec  conviction,  parce  que  vraiment  cet  acte  spirituel  dans  l'homme  est  devenu  possible 
seulement à travers la mort de Jésus sur la Croix, à travers l'Œuvre de Rédemption, qui a pu faire 
une brèche dans les facultés de l'homme qui ont été couvertes depuis tellement longtemps, lorsque 
l'homme était encore sous le poids de son péché originel. Et cet acte spirituel se déroulera toujours 
et dans l’éternité. Les hommes pourront toujours prendre connaissance et éternellement de la grande 
Œuvre de Miséricorde que Jésus a accomplie à cause de la faute originelle des hommes, parce 
qu'Elle n'était pas seulement l'Œuvre d'un Homme, mais Moi-même J’étais dans l’Homme Jésus et 
J’ai expié ainsi vos fautes, parce que l’Amour Le poussait à prendre sur Lui la grande souffrance, 
Amour Que J'étais Moi-même et que Je pouvais rayonner en toute Plénitude à travers l’Homme 
Jésus, de sorte que c’est l'Amour Lui-Même Qui a seulement accompli l'Œuvre de Rédemption, 
l'Homme Jésus n’Était que Mon Enveloppe visible aux hommes, en mesure de souffrir et de mourir, 
parce que Moi en tant que Dieu Je ne pouvais pas souffrir. Mais Il conservait Son Corps uni avec 
Moi, pour Être et Rester pour tous Mes êtres, un Dieu visible. Maintenant vous comprendrez aussi 
qu'aucun homme ne peut passer outre la Croix, si jamais il veut revenir à Moi dans le Royaume des 
esprits  bienheureux,  maintenant  vous  comprendrez  pourquoi  le  péché  originel  vous  tenait 
éternellement séparés de Moi, et pourquoi à cause de Ma justice Je ne pouvais racheter d’aucune 
autre manière qu’à travers la reconnaissance du plus grand Sacrifice d'Amour et de la demande de 
pardon. seulement alors vous pouvez revenir dans la Maison de votre Père, qu'une fois vous avez 
abandonnée librement pour suivre dans l'abîme celui qui est l’ennemi de toute vie et qui veut aussi 
vous retenir dans l'état de mort. Mais votre volonté est libre et vous pouvez également prendre le 
chemin vers Moi, vers Jésus Christ, pour devenir et rester de nouveau éternellement bienheureux. 
La liberté de la volonté ne peut pas vous être enlevée, mais Mon adversaire ne peut pas non plus 
vous forcer à être de sa volonté, vous-mêmes vous devez vous décider et donc il vous est toujours 
de nouveau indiqué Jésus Christ et Son Œuvre de Rédemption, il vous est indiqué Son chemin de 
souffrance, Sa mort amère et atroce sur la Croix, pour qu’aussi en vous se réveille la conscience que 
vous-mêmes avez été la cause de cette Œuvre d’Expiation et que vous devez également prendre le 
chemin vers Jésus Christ, Lui avouer librement votre faute et demander Son Pardon. Et Mon Amour 
infini vous déclarera libres de votre faute, Mon Amour infini qui se cachait dans l'Homme Jésus, 
dénouera vos chaînes et  vous ouvrira la Porte à travers Laquelle vous pouvez entrer dans Mon 

L

Bertha Dudde - 28/36
Source: www.bertha-dudde.org



Royaume, où il  y a Lumière et  Béatitude,  où de nouveau vous serez rayonnés de Ma Lumière 
d'Amour, comme vous l’étiez au commencement.

Amen 
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Convertissez-vous à la suite de Jésus!  

Le Pont vers Dieu – Jésus Christ B.D. No. 5101 
7 avril 1951 

ous devez emprunter le Pont qui mène à Moi, parce qu'il n'existe aucune autre voie pour 
arriver à Moi. L'Homme Jésus a édifié ce Pont pour vous, Il a vu la crevasse infiniment 
vaste qui vous séparait de Moi ; Il savait qu'elle ne pourrait jamais être vaincue par vous 

les hommes, et que vous ne pourriez jamais arriver jusqu’a Moi et que donc vous devriez languir 
éternellement loin de Moi si vous n'aviez pas été aidés. Alors Lui-Même a diminué la distance entre 
vous et Moi, Il a édifié un Pont sur la crevasse, et a rendu praticable l’entrée sur ce Pont pour tous 
ceux qui avaient le désir pour Moi. Pour tous il existe seulement cette unique voie, que Jésus a 
parcouru avant vous, celle de l'unification intérieure avec Moi, qu’on trouve à travers l'amour et la 
prière en Esprit et en Vérité.

V

Il existe un Pont sur lequel vous les hommes vous pouvez entrer en contact avec Moi. Vous n'êtes  
plus bannis sans espoir de Ma Proximité, vous pouvez vous approcher à tout instant de Moi, et 
Jésus vous en a indiqué la manière, Il a vécu pour vous une Vie d'Exemple, que vous devez aussi 
vivre si vous voulez vous unir avec Moi. Vous êtes totalement sans force sur le bord de la crevasse 
et si maintenant vous levez vos yeux en haut où Je Suis, où la crevasse est finie, alors vous devez 
demander  la  Force  pour  pouvoir  la  dépasser  chose  qui  est  seulement  brève,  mais  difficile.  En 
pensées vous devez vous tourner vers Celui qui peut vous pourvoir avec la Force, si vous ne vous la 
conquérez pas par vous-mêmes, vous devez Me prier pour l'apport de Force ou bien vous conquérir 
la Force à travers des actions d'amour. Mon Amour alors ne vous laissera jamais sans Force, jamais 
vous ne manquerez de Grâces, si seulement vous voulez les recevoir. A cause de l'Homme Jésus qui 
a conquis pour vous des Grâces sans mesure à travers Sa mort sacrificielle, J’entends chaque prière 
de vos cœurs que vous M’envoyez, une brève et intime prière à Moi vous procure ces Grâces, parce 
qu'avec cela vous témoignez de votre volonté de M’atteindre, de dépasser la crevasse, vous voulez 
venir à Moi et Je vous aiderai, parce que Moi-même J'ai la nostalgie de vous qui êtes encore loin de 
Moi. Je ne détourne pas Mon Regard de vous parce que vous êtes impies et que vous vous êtes  
librement éloigné de Moi, mais J’étends Ma Main à votre rencontre, et vous devez seulement la 
saisir pour arriver au but. Le Pont est certes étroit et pierreux ce qui rend la voie qui mène en haut 
pas très facilement praticable, mais malgré cela vous pourrez passer si vous laissez Jésus Christ 
vous précéder dès que vous Le choisissez comme Guide et que vous Le suivez. Alors la remontée 
sera facile, parce qu'Il vous aide à porter chaque poids. Je Suis Moi-Même Celui Qui viens à votre 
rencontre, si vous désirez l'unification avec Moi et la réalisez à travers l'amour et la prière. Moi-
même J’attends Mes fils sur ce Pont vers Moi, parce que Mon Amour dure dans l’éternité pour ce 
que J’ai créé.

Amen 

La voie du Salut – de l'Amour – parcourue par Jésus Christ B.D. No. 5157 
23 juin 1951 

l  n’y a de Salut  qu’en parcourant  la  voie que Jésus Christ  a  parcourue,  l’Homme Jésus a 
accompli sur la Terre une grande Mission pour créer un chemin pour tous les hommes du passé, 
du présent et du futur vers Dieu, le tout-puissant Créateur du Ciel et de la Terre. Cette Mission 

était très importante du fait que l’Homme Jésus avait à combattre contre les mêmes forces adverses 
que tout autre homme et Il a apporté la confirmation qu’il est possible de les vaincre, avec l'emploi 
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de la bonne arme. Toutefois ce n’est pas en tant que Dieu qu’Il a accompli cette Œuvre, bien qu’en 
Lui la Force divine se manifestait dans toute la Plénitude pendant Son Activité d'Enseignement ; 
mais pour arriver à cette Force, Il a dû conduire en tant qu’Homme cette lutte avec succès, et ainsi 
Lui-Même a apporté la confirmation qu’un homme pouvait arriver en pleine possession de la Force 
et  de  la  Sagesse  divine  et  il  a  aussi  montré  qu'Il  a  parcouru  la  voie  de  l'amour  qui  mène  à  
l'unification avec Dieu et avec cela aussi à la possession de la Lumière et de la Force dans toute la 
plénitude.

L'Homme Jésus a vécu entièrement dans la Volonté de Dieu, et toute sa tendance était orientée sur  
le fait de venir près du Père reconnu par Lui ; l'amour pour le Père Le remplissait et il se manifestait 
dans l'amour pour le prochain, parce qu'un cœur qui est rempli d'amour, ne peut pas faire autre 
chose  qu'attirer  tout  dans  l’univers  de  son  amour,  parce  qu'il  n'est  pas  capable  de  sentiments 
contraires à l'amour. L'amour donc était l'arme qu'Il employait dans la lutte contre les forces qui 
voulaient le porter à la chute,  parce que l'amour est le Donateur de la Force, de sorte qu’Il ne 
pouvait jamais succomber, parce qu'à travers l'amour Il combattait d’une certaine manière ensemble 
avec Son Père Céleste contre l'ennemi et Il devait donc conquérir la Victoire. Personne ne peut 
résister à l'amour, vu que c’est la Force de l'Éternité d’où tout est procédé, même l'adversaire de 
Dieu,  par  conséquent  il  doit  être  plus  fort  que  tout  et  même vaincre  celui  qui  ne  veut  pas  le 
reconnaître. L'Homme Jésus a parcouru la voie de l'Amour, et celle-ci menait directement à Dieu. 
Donc Il l'a empruntée et a libéré cette voie pour chaque homme, parce que chacun peut maintenant 
la parcourir avec sécurité et arriver au but. Elle seule conduit au Salut, elle seule est l'unique voie 
que  l'ennemi  de  l'âme ne  parcourt  pas  et  sur  laquelle  l’homme est  en  sûreté  contre  toutes  les 
attaques, parce que sur la voie de l'Amour il est accompagné par Jésus Christ Lui-Même, lequel est 
un Guide sûr et Il le protège soigneusement d'une retombée ou bien d’une déviation. Celui qui Le 
suit  et  marche  en  même temps  avec  Lui  doit  atteindre  son  but.  Il  a  combattu  la  lutte  contre 
l'adversaire de Dieu pour chaque homme. Cependant Il exige que ceux qui veulent Le suivre sur la 
voie du salut doivent combattre contre cet adversaire, c'est-à-dire qu'ils emploient aussi l'arme de 
l'amour, avec lequel seulement ils peuvent le battre. Donc il n'y pas de salut autrement qu’au travers 
de l'amour pour Dieu et pour le prochain, parce qu'à travers l'amour l'homme se libère de l'ennemi 
de son âme, à travers l'amour il conquiert le pouvoir sur lui, à travers l'amour il est un constant 
recevant de la Force de Dieu, et à travers l'amour il établit la liaison avec Dieu, l'éternel Amour Lui-
Même. Alors son âme a trouvé la guérison d'un mal qui lui était attaché à travers le péché, à travers  
la chute d'autrefois de Dieu, et qui était la faute de Son adversaire, parce qu'il était sans amour.  
Alors son âme est  de nouveau unie avec l'éternel Amour,  parce que Jésus Christ  Lui-Même l'a 
guidée près de la Source d’Ur de la Force ; elle est revenue comme un vrai fils dans la Maison du  
Père, parce qu'elle a parcourue la voie du salut, que Lui-Même lui a indiquée.

Amen 

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

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

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

Amen 

«Je Suis, la Vérité et la Vie....» B.D. No. 6677 
25 octobre 1956 

Je Suis, la Vérité et la Vie....» avec ces Paroles Jésus a cherché à éclaircir aux hommes 
l’importance de Son Action sur la  Terre.  Il  voulait  leur  indiquer  qu'ils  ne doivent  pas 
passer outre Lui s’ils voulaient arriver à la Vie, qu’ils doivent accueillir de Lui Même la 

Vérité et donc L’écouter et Lui porter toute leur attention. Lui-Même S’est déclaré comme étant la 
voie et il a invité le prochain à Le suivre. Il devait parcourir la même voie que la Sienne, la voie de 
l'amour  et  de  la  souffrance.  Et  vu  que  Lui-Même  S’est  déclaré  comme  «la  voie»,  le  divin 
Rédempteur  ne  peut  donc  pas  être  évité,  chaque  homme doit  Le  connaitre  et  Le  reconnaitre, 
autrement il ne parcourt pas la voie vers la Vie éternelle. Jésus se désigne aussi comme étant la  
Vérité, et avec ces Paroles il exprime seulement, que Sa Parole est l'éternelle Vérité, que Lui Seul 
peut apporter la Vérité aux hommes, et vu que la Vérité a son Origine en Dieu, Il donne aussi 
témoignage de Lui-Même, que Son Corps terrestre est le porteur de l'Éternelle Divinité. En outre 
Jésus se désigne comme la «Vie». Il Est le Symbole de la Force et de la Lumière, Il Est ce qui est 
une Part de tout le Parfait qui peut créer et agir dans la Liberté, dans la Lumière et dans la Force et 
celui qui veut arriver dans cet état, dans la Liberté, dans la Lumière et dans la Force, doit prendre la 
voie vers Jésus Christ et il vivra dans l'Éternité. Aucun homme qui a vécu sur la Terre, n’a jamais pu 
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prononcer les Paroles que l'Homme Jésus a dites : «Je Suis, la Vérité et la Vie....» parce que tous les 
prophètes qui ont précédés parlaient sur Ordre de Dieu et indiquaient presque toujours Celui Qui 
viendra, et Qui a dit de Lui Même : «Je Suis, la Vérité et la Vie....», parce qu'en Jésus Dieu Lui-
Même est venu sur cette Terre, et Il a attiré les hommes sur la voie qui mène à la Vie Eternelle,  
parce que les hommes étaient morts en esprit et pour qu’ils puissent de nouveau arriver à la Vie, une 
voie devait leur être indiquée, et à eux il devait être annoncé la Vérité qu’ils ne reconnaissaient plus, 
parce qu'ils marchaient dans l'obscurité. Les hommes doivent penser que sur la Terre ils marchent 
dans une grande obscurité et penser à ces Paroles comme quoi ils marcheront dans l'obscurité tant 
qu’ils se tiennent loin de Jésus Christ s'ils n'ont pas encore pris la voie juste, où la Vérité et la Vie  
sont leur vraie conquête. Vous les hommes vous devez seulement penser à ces Paroles, et ensuite 
aussi savoir qu'il ne peut exister aucune «Vie» sans Christ et que les vraies pensées et le vrai savoir 
sont uniquement la part de celui qui reconnaît Jésus Christ, que les hommes qui sont encore loin de 
Lui  ne peuvent  jamais  et  encore  jamais  se  bouger  dans  la  Vérité,  et  pour  lesquels  l'Œuvre de 
Libération de Jésus est encore un concept incertain, et qui intérieurement ne se sont pas encore 
déclaré pour Lui, donc ils ne sont pas encore racheté du péché et de la mort. À eux il manque la 
Vérité et la Vie, parce qu'ils sont sur une voie fausse, parce qu'uniquement Jésus-Christ est la voie 
qui mène à la Vérité et à la Vie. Ces Paroles de Jésus devraient être rappelées sérieusement, parce  
qu'elles présentent entièrement clairement le sort de ceux qui ne croient pas en Lui, qui sont dans 
l’erreur et la mort. Mais la vie terrestre a été donnée aux hommes pour pouvoir renaître de la mort à  
la Vie, pour sortir de l'état d’ignorance, d'absence de Lumière et entrer dans la claire Lumière de la 
Vérité, et aux hommes il a été indiqué la voie, de suivre le divin Rédempteur Jésus Christ qui S’est 
désigné Lui-Même comme étant la voie. Aucun homme qui se conforme à cela, qui L’invoque et Le 
prie pour qu'Il  veuille prendre soin de lui  dans l'obscure vallée terrestre ne se précipitera  dans 
l'obscurité de l'abîme. Et Il attirera avec Sa Voix tous ceux qui veulent Le suivre, et son chemin 
mène immanquablement au but. Il vivra dans la Lumière et dans la Force dans l'Éternité et il ne 
tombera jamais plus dans la mort.

Amen 

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

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

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

Amen 
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La Libération – le dernier Dîner B.D. No. 6721 
24 décembre 1956 

haque homme est dans la misère tant que Moi-même Je n'ai pas encore pu venir pour le 
sauver, parce qu'il Me tient encore fermée la porte de son cœur, parce que Je veux apporter 
le salut à son âme, Je veux qu’il fasse clair en lui et donc Je viens à vous les hommes dans  

la Parole en tant que «Lumière de l'Éternité». Donc Je frappe à votre porte, et celui qui M'ouvre, 
J’entre chez lui et Je tiens avec lui le Dîner et il le tient avec Moi. Mais qui M'ouvre joyeusement et  
volontairement la porte de son cœur ? Qui prend de Ma Main avec gratitude le Don que Je lui 
offre ? Qui se revigore avec la Nourriture et la Boisson, préparée par Moi-Même pour que cela soit 
une nourriture fortifiante pour son âme ? Je viens presque toujours devant des portes fermées et Ma 
frappe reste non entendue ; les hommes ne veulent presque jamais que Je leur parle, bien que leurs 
âmes soient affamées et languissent et que le poids du péché ait un effet de faiblesse pour l'être lié.  
Je ne peux pas lui apporter la Libération, parce que celle-ci demande la disponibilité de M'accueillir 
Moi-Même dans le cœur, parce que l'homme doit croire en Moi vivement, alors il M'ouvre la porte 
et il M'accueille, ensuite il orne la demeure de son cœur pour Moi afin de Me recevoir, il Me laisse 
Être l’Hôte et il est de toute façon Mon hôte, auquel maintenant Je peux distribuer le Dîner pour son 
salut. L'amour pour Moi et la foi en Moi lui assure la Libération et le libère de la misère de l'âme.  
Mais amour et foi sont devenus rares chez les hommes, et leurs âmes se trouvent dans un état de 
misère qui est toujours plus difficile à éliminer, parce que même si Moi-même Je descends en bas 
sur la Terre dans la Parole, Je ne suis plus reconnu, Je suis davantage repoussé qu'accepté lorsque Je 
veux rendre heureuses Mes créatures et même la Lumière qui accompagne Mon Apparition n'est pas 
vue, parce que les hommes ferment consciemment les yeux, parce qu'ils n'ont aucun désir pour la 
Lumière, parce qu'ils se sentent mieux dans l'obscurité et donc ils craignent une claire Lumière. Je 
voudrais  apporter  le  salut  aux hommes,  mais  ils  ne l'acceptent  pas.  Je  voudrais leur  offrir  une 
Nourriture délicieuse, mais ils ne ressentent ni faim ni soif. Je voudrais ôter les chaînes de leur âme, 
Je voudrais les libérer de leur état lié, Je voudrais les libérer de la contrainte, de la misère et de la 
violence de Mon adversaire. Mais ils ne désirent pas cette Liberté, ils restent volontairement dans ce 
pouvoir, même si leurs âmes languissent dans leur misère. Donc maintenant un temps de Grâce va 
vers sa fin. Un nouveau trait  de Libération commence mais d’abord Je viens Moi-même sur la 
Terre, parce que Je l'ai promis et Mon Retour est dans peu. Ceux qui M'ont accepté d'abord, Je les 
accueille dans Mon Règne, ceux qui M'ont tenu fermées leurs oreilles, Je les laisserai sur la Terre,  
mais dans un état qu’ils ne désirent pas, parce que de nouveau ils seront relégués dans les Créations  
de la Terre, parce qu'ils ne se sont pas laissé racheter, donc ils restent liés encore pour des temps 
éternels. Je n'ai pas pu leur apporter le salut, Je n'ai pas pu M’approcher d’eux comme Sauveur et 
Rédempteur, parce qu'ils ne Me connaissaient pas, ou bien ils ne Me reconnaissaient pas. Mais les  
Miens resteront en intime contact avec Moi, Moi-même Je Serai au milieu d'eux et Je pourvoirai  
Mes fils pour le corps et l'esprit, parce que la nouvelle Terre sera leur habitation, où s'acquitteront 
Mes promesses comme quoi Je demeurerai parmi eux et récompenserai leur amour et leur foi, Je 
leur offrirai  des Béatitudes pour qu’ils  puissent être  actifs  dans la Lumière et  dans la  Force et 
maintenant ils sont libérés de toute misère, maintenant il y a la paix parmi les hommes, parce qu'ils 
sont de bonne volonté.
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e voulais apporter la Paix aux hommes sur la Terre, lorsque Moi-Même Je suis descendu et ai 
marché sur la Terre. Et aujourd'hui aussi Je veux apporter la Paix à ceux qui sont de bonne 
volonté, parce qu'en Vérité, ils Me font entrer Moi-Même dans leur cœur, alors maintenant Je 

peux leur  donner  une  Paix  qui  remplira  leur  cœur,  parce  qu’ils  percevront  Ma Présence  et  se 
sentiront bienheureux et gardés, ils ne craindront aucun ennemi qui s’approche d’eux de l'extérieur, 
parce qu’ils connaissent Mon Amour et Mon Pouvoir qui peut et veut les défendre de tout mal qui 
les menace. Seulement en Moi vous trouverez la vraie Paix, parce que vous êtes intimement liés 
avec Moi, alors vous ressentez aussi l'Amour du Père et vous savez qu'un Père protège Ses fils et les 
pourvoit et ne les laisse pas tomber dans la pauvreté. Je veux vous apporter la Paix à l'âme, pour que 
vous soyez certains d'entreprendre la voie juste qui vous éloigne de Mon adversaire, auquel vous 
voulez échapper et venir vers Moi, votre Dieu et Créateur dans Lequel vous vous réfugiez comme 
des fils pour que Mes Bras de Père vous embrassent et vous guident en sécurité sur la voie vers le 
Haut. Mais tant que vous ne M'avez pas encore trouvé, vous marchez inquiets, vous ne connaissez 
aucune vraie paix, parce qu'intérieurement vous êtes encore trop opprimés par Mon adversaire, il ne 
vous fait pas trouver le paix, et entend toujours seulement faire jaillir l’inquiétude, l’impatience et 
l’agitation, il vous incite et vous poursuit pour vous transporter dans le trafic du monde, pour que 
vous ne puissiez trouver aucune paix intérieure, parce que tout contact avec Moi est empêché et 
sans Moi vous ne pouvez pas arriver à une vraie paix intérieure. Mais Je suis venu sur la Terre pour 
apporter la paix à ceux qui sont de bonne volonté, parce que Je les ai rassemblés autour de Moi et Je 
Me suis fait connaître d’eux en tant que Sauveur de la misère la plus profonde des âmes. Seulement  
peu croyaient en Moi et en Ma Mission, mais ceux-ci ont trouvé la paix à travers Moi, ils ont trouvé 
la voie vers Moi, vers leur Dieu et Créateur, et ils l’ont parcourue consciemment en se confessant 
pour Moi en Jésus, et ils ont accepté en premier les Grâces de Mon Œuvre de Libération, de sorte 
qu’ils ont pu de nouveau entrer dans leur éternelle Patrie et être rachetés après la mort de leur corps. 
J’ai apporté en Vérité la paix à leur âme, l'infinie longue lutte de leur chute a été vaincue, et elle 
s’est terminée avec une victoire sur l'adversaire, parce qu'ils se sont tournés consciemment vers Moi 
et se sont laissés racheter par Moi à travers Mon sang que J'ai versé pour vous des hommes sur la 
Croix. Donc J'ai vaincu Mon adversaire et chacun qui maintenant Me suit, ne doit plus craindre 
Mon adversaire, il passera dans la vie terrestre dans la paix intérieure et pourra entrer dans le Règne 
de l'au-delà après sa mort, parce que J'ai racheté cette paix pour lui avec Ma mort sur Croix. Mais il 
doit être de bonne volonté, autrement il reste toujours encore attaché à Mon adversaire, parce qu'il  
ne reconnaît pas Mon Œuvre de Libération et donc aussi Moi-Même, et il mènera une vie sans paix 
dans les chaînes de Mon adversaire, soit sur la Terre soit aussi dans l'au-delà, tant qu’il ne s’est pas 
libéré de lui, tant qu’il ne prend pas la voie vers Moi et Me demande la Libération, donc aussi la 
paix intérieure qui le rend bienheureux. Le monde terrestre a toujours été une région de conflit, où 
les hommes doivent combattre contre celui qui les tient liés, et ils n’arriveront pas à une vraie paix 
avant de l’avoir vaincu et de M'avoir trouvé car Moi Seul Je peux leur donner la paix. Mais vous les 
hommes deviendrez bienheureux seulement lorsque cette paix remplira vos cœurs, parce qu'alors 
vous aurez trouvé le chemin du retour à la maison même si vous vivez encore sur la Terre, mais 
vous avez parcouru la voie juste vers Moi, vous êtes intimement unis avec Moi, vous avez reçu Ma 
Force d'Amour et même vous aurez trouvé avec Moi la paix de l'âme. Alors vous êtes devenus 
Miens et avez échappé éternellement à celui qui, autrefois, vous a précipités dans l'abîme. Alors 
vous aurez parcouru avec succès la voie de l’abîme vers le Haut, et la Porte de l’éternelle Patrie  
n’est plus fermée pour vous. Moi-même Je vous accueille et Je vous accompagne dans Mon Règne, 
où sont la Lumière, la Béatitude et la Paix pour toute l'Éternité.
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