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Le (spirituel) « lié » doit être racheté B.D. No. 7862 
1 avril 1961 

ous devez ouvrir vos cœurs à Mon Rayonnement d'Amour d'en haut et vous recevrez un 
délicieux patrimoine spirituel, parce que Mon Amour se répand dans un cœur ouvert et 
donc le Courant de Mon Amour signifie aussi la « Vérité de Dieu » qui résonne en vous en 

tant que Ma Parole. Dès que peut vous être offert la divine Vérité, vous reconnaîtrez aussi en pleine 
Lumière le sens spirituel de Ma Parole qui vous a été dictée. Vous saurez comment Je veux que 
soient comprises Mes Paroles : vous vous trouvez dans les liens de Mon adversaire tant que vous 
êtes sans foi dans le divin Rédempteur Jésus Christ, parce que de par votre libre volonté vous êtes 
devenus sa propriété, il a pouvoir sur vous, vous n'êtes pas libres, mais vous êtes des créatures liées 
par lui. Si vous devez de nouveau devenir libres, alors il y en a Un Qui doit vous libérer, car Il Est 
plus fort que lui et au travers de Sa mort sur la Croix Il a cassé son pouvoir, et avec Son Sang Il 
vous a rachetés, vous les hommes, de son pouvoir. Cette Un, c’est le Christ,  il  a fait sauter les 
chaînes à Cet adversaire et celui-ci ne peut plus prêter résistance depuis qu’Il a donné Sa Vie sur la 
Croix pour rendre la Liberté aux créatures liées, « pour les racheter ». Mais cette « Libération » ne 
pouvait pas se dérouler tout de suite, parce que chaque créature qui était procédée de Ma Force et de 
Mon amour, avait sa libre volonté et maintenant elle doit décider toute seule par elle-même si la  
créature souhaite être libérée de son geôlier, si elle désire sortir de son pouvoir. Lorsque J’ai institué 
Mes disciples dans leur fonction, lorsque Je leur ai donné la charge de sortir dans le monde pour 
annoncer  l'Évangile  aux  peuples,  Je  leur  ai  donné  la  charge  de  mentionner  Mon  Œuvre  de 
Libération, pour que les hommes sachent que Je suis descendu sur la Terre pour leur rapporter la 
liberté.  Moi-même  J’ai  initié  Mes  disciples  dans  Mon  Plan  de  Salut,  Je  leur  ai  donné 
l'Éclaircissement  que  les  hommes  étaient  «  liés  »  et  qu'ils  se  trouvaient  dans  le  pouvoir  de 
l'adversaire, s'ils ne prenaient pas la voie vers Moi, pour que Je les libère de son pouvoir. J’ai chargé 
Mes disciples d'administrer leur fonction et à eux J’ai donné la charge d'instruire le prochain sur la  
voie  qu’ils  devaient  prendre  pour  sortir  de  leur  état  lié,  pour  se  libérer  des  chaînes  de  Mon 
adversaire, parce que ceux-ci voulaient être actifs à Ma Place, parce que Je suis passé sur la Terre en 
tant qu’Homme seulement pour peu de temps, et cela seulement avec le but final de racheter les 
hommes. Celui qui maintenant voulait profiter pleinement conscient des Grâces de Mon Œuvre de 
Libération, a été poussé par Mes disciples au changement de sa volonté et maintenant le retour à 
Moi était  aussi  garanti,  il  avait  entrepris  la  voie juste  sur  la  Terre  et  celle-ci  est  l’unique voie  
possible pour l'Éternité. Vous les hommes devez comprendre que « vous êtes encore liés », lorsque 
vous vous incorporez comme homme sur la Terre et que vous parcourez cette voie terrestre pour 
vous sortir de cet état lié. Mais vous devez aussi savoir qui vous tient liés. Vous devez aussi savoir 
qu'il y en a Un Qui peut vous apporter la Libération de l'état lié et ce que vous devez faire pour 
devenir libre. Le savoir sur cela est guidé vers vous à travers Ma Parole que vous communiquent 
Mes vrais  domestiques.  Ces domestiques doivent  eux-mêmes être  instruits  par Moi,  pour qu'ils 
puissent vous transmettre un savoir selon la Vérité et la Tâche de Mes domestiques sera toujours 
d'annoncer  aux  hommes  Ma  Volonté.  Celui  qui  donc  écoute  maintenant  ces  domestiques  et 
messagers,  se  laisse  indiquer  la  voie  qui  mène  à  la  liberté,  parce  que  Mes  domestiques  lui  
indiqueront Jésus Christ, le Seul qui peut les libérer de leurs chaînes, parce qu'Il a cassé le pouvoir 
de l'adversaire à travers Sa mort sur la Croix. Lui Seul rachète, Lui Seul rend libre et c’Est Lui Qui 
doit être annoncé par Mes domestiques et représentants sur la Terre. Donc leur travail est aussi 
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bénit, parce qu'ils peuvent indiquer aux hommes la voie vers la liberté à travers leur service pour 
Moi, et alors ils sont de bonne volonté pour la parcourir.

Amen 
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La faute originelle - la raison de l'œuvre de   
libération de Jésus

L'éclaircissement sur l'esprit primordial et la chute B.D. No. 8459 
5 avril 1963 

oute Ma Protection est pour vous, vous qui voulez Me servir dans le dernier temps avant la 
fin, parce que vous devez corriger encore beaucoup d'erreur que Je découvre pour vous et 
donc Je vous donne en main les moyens de procéder contre l'erreur, chose que vous ne 

pouvez jamais faire sans l'Apport de Ma Parole d'en haut. Je sais où la pensée des hommes est  
encore  confuse,  Je  sais  où  se  sont  établies  en  eux  des  opinions  auxquelles  ils  ne  veulent  pas 
volontiers renoncer et qui de toute façon ne correspondent pas à la Vérité. Mais Je veux donner à 
tous une Lumière, Je veux éclairer la pensée de ceux qui ont l'Ordre de Moi de répandre la Vérité. 
Je peux même toujours donner seulement la même Explication que vous êtes des êtres autrefois 
rayonnés hors de Moi, qui n'ont pas suivi leur destination, parce qu'ils se sont rebellés contre Moi. 
Ce que maintenant J’ai rayonné hors de Moi en tant que Force, étaient des créatures conscientes de 
soi, capables de penser et pourvues d'une libre volonté, donc ce n’était pas des Œuvres mortes, mais 
elles avaient en soi la Vie, parce que Ma Force qui était leur substance primordiale, est et reste 
quelque chose de vivant qui pousse à une activité constante. À cette Force donc J’ai donné la forme 
d'êtres, chose qui cependant est à entendre spirituellement, parce qu'ils pouvaient se contempler 
réciproquement comme créatures les plus magnifiques dans la Lumière la plus rayonnante. Chaque 
être rayonné hors de Moi était un être en lui-même, il était donc externalisé indépendant et était  
constamment compénétré des Rayons de Ma Force d'Amour. Il était une image de Moi-même, il 
était une miniature de Mon propre Etre qui pouvaient agir de façon autonome dans la Force et dans 
la Lumière et qui était dans la plus sublime Perfection, vu que de Moi il pouvait procéder seulement 
la Perfection. Ces êtres sont tombés de Moi, à travers leur libre volonté ils se sont inversés dans le  
contraire, ils ont perdu leur Perfection, en devenant imparfaits et pauvres, parce qu'ils ont repoussé 
la divine Lumière d'Amour qui les rayonnait et donc ils se sont privés de la partie divine. Mais les  
êtres continuaient à exister, ils ont seulement renoncé à l'Amour et cela était possible, parce que 
comme preuve de leur Origine divine ils avaient en eux leur propre libre volonté qui pouvait se 
développer dans toutes les directions et qui s’est manifestée dans la direction opposée à Dieu. L'être 
avait seulement repoussé la Force d'Amour de Dieu, donc Mon continu Rayonnement d'Amour, et 
cela signifiait sa chute dans l'abîme le plus profond, parce qu'il devenait incapable d'agir et il se 
durcissait dans sa substance. Donc, l'être qui une fois avait été créé par Moi dans toute la Perfection, 
s'est éloigné librement de Moi et tendait toujours davantage vers l'abîme. Cette chute des esprits de 
Moi vous est toujours de nouveau expliquée et vous savez en quoi consistait la chute de Moi : c’est  
que Mon Amour était repoussé. Avec cela l'être s'est rendu incapable d'agir. Mais vu que l'être était 
en soi de la Force rayonnée en dehors de Moi, qui ne pouvait pas rester inactive, cette Force devait 
se manifester autrement et cela devenait possible, lorsque cette Force a été formée en Créations et 
maintenant elle s’activait selon Ma Volonté. L'être tombé déroulait donc une activité servante sous 
une  autre  forme,  dans  la  Loi  d'obligation.  Ce qui  passe  lié  dans  les  Œuvres  de  Création  pour 
effectuer  une lente remontée vers le  Haut,  est  la créature spirituelle  tombée qui autrefois a été 
procédée de Moi.  C’est  l'être  que J'avais  créé sublimement parfait,  que J’ai  externalisé en tant 
qu’être autonome à Mon Image et qui maintenant doit de nouveau se former dans ce qu’il a été 
primordialement par un chemin de retour atroce dans un temps infiniment long. Il ne peut vous être 
donné aucune Réponse plus claire, si vous demandez ce qui est arrivé à l'« esprit », lorsque l'être est  
tombé. De quel esprit parle-on ? J'ai créé des êtres spirituels, et ceux-ci sont tombés de Moi. Donc 
l'âme n'est pas « l'âme d'un esprit ». Mais l'âme elle-même est l'esprit primordial autrefois tombé qui 
s'incorpore  dans  l'homme pour le  dernier  perfectionnement.  Lorsqu’un esprit  tombé s'incorpore 
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dans un homme, alors son âme est justement cet esprit primordial, et pas seulement une partie de 
celui-ci.  Que  maintenant  tous  les  esprits  tombés  soient  constamment  assistés  pendant  tout  le 
processus de Retour dans son pays par des êtres de Lumière qui sont entrés totalement dans Ma 
Volonté dans leur épreuve, cela vous est toujours de nouveau expliqué, parce que ceux-ci trouvent 
leur béatitude dans le fait de contribuer au retour définitif du spirituel mort et leur très grand amour 
assiste constamment toutes les créatures et pourvoit toujours de nouvelles enveloppes qui rendent 
possible la remontée du spirituel mort, parce que l'amour sera toujours actif dans Ma Volonté et il 
afflue même constamment au spirituel imparfait pour qu'il change consciemment pendant la vie 
terrestre  et  deviennent  de  nouveau  ce  qu’il  était  au  début.  Seulement  l'amour  déroule  ce 
changement, mais l'être en tant qu’homme doit maintenant l’allumer pour retrouver de nouveau 
l'union avec Moi, ce qui rend l'être bienheureux dans toute l'Éternité.

Amen 

L'Œuvre de Libération et sa motivation spirituelle B.D. No. 8303 
19 octobre 1962 

ur  la  Terre  il  vous  sera  toujours  de  nouveau  donné l'Éclaircissement  sur  la  Mission  de 
l'Homme Jésus, parce que vraiment sur cela il vous a été guidé un savoir très imparfait de la  
part de ceux qui se croyaient appelés à devoir vous instruire, et qui eux-mêmes n’étaient pas 

pénétrés par un savoir très profond, donc ils étaient eux-mêmes trop peu instruits sur l'Œuvre de 
Libération et sur sa motivation spirituelle pour pouvoir instruire leur prochain. Ainsi les hommes ne 
l'ont jamais correctement compris et donc ils ne savent pas quelle grande Signification a l'Œuvre de 
Libération pour l'humanité entière. Ils ne savent pas que tout le but de la vie terrestre reste non 
atteint  s'ils  ne  prennent  pas  la  voie  vers  la  Croix,  vers  le  divin  Rédempteur  Jésus  Christ.  Les 
hommes ne savent pas que le motif de leur existence comme homme sur cette Terre est le grand 
péché d’Ur de la chute des esprits de Dieu d'autrefois, que toute la Terre comme aussi toutes les 
Créations dans l'Univers étaient seulement la conséquence de cette chute dans le péché et que ces 
Créations ont seulement pour but de reconduire le spirituel mort à nouveau vers Dieu, parce que 
celui-ci passe, dissous en innombrables particules, à travers les Créations et ainsi parcourt lentement 
la voie du retour  à Dieu.  Cela est  certes un état  indiciblement  atroce,  dans lequel  se trouve le 
spirituel pendant son chemin du retour, parce qu’il est non-libre et impuissant, comme le spirituel 
dissous auquel il a été enlevé la conscience du moi, il ressent de toute façon les tourments de l'être 
lié dans les Œuvres de Création, parce qu'avant sa chute de Dieu il se bougeait dans une totale 
liberté et pour le spirituel chaque lien est un état de tourment. Les incommensurables tourments de 
l'être lié dans la forme, que ce soit dans le monde minéral, végétal ou animal, à travers lequel il doit 
passer,  ne  sont  pas  suffisants  pour  l'extinction  de  cette  incommensurable  faute  que  les  êtres 
spirituels avaient chargée sur eux à travers leur rébellion contre Dieu, parce que les êtres étaient  
dans la connaissance la plus claire, ils savaient leur Origine et étaient constamment rayonnés de 
l'Amour de Dieu, qui avec cela leur préparait une incommensurable Béatitude. Conscients de leur 
Origine, ils ont repoussé cette Force d'Amour et donc ils sont tombés dans l'obscurité. Cette grande 
faute d’Ur ne pouvait donc pas être expiée au travers des tourments dans l'état lié, pour combien ils 
étaient grands et à ces êtres tombés l'entrée dans le Règne de la Lumière serait resté fermée pour 
l’éternité si l'extinction de la faute n'avait pas été assumée par un Être de Lumière, Lequel S’est 
offert pour prêter l'Œuvre d'Extinction pour les frères tombés. Cet Être de Lumière, un Esprit de 
l'Éternité non tombé S'est incarné dans l'Homme Jésus sur la Terre, et ce qu’Il voulait accomplir 
était une Œuvre de Miséricorde d'un genre unique, parce qu’Il voulait descendre de la Lumière en  
bas dans les sphères obscures du spirituel devenu pécheur, Il descendit en bas dans le règne de 
l'adversaire de Dieu, de l'esprit d’Ur premier mort, Lucifer, qui tenait lié sa suite et demandait un 
prix immense pour le rachat de chaque âme. L'Homme Jésus a payé ce prix de rachat à travers Son 
Œuvre de Libération, à travers un parcours d'incommensurables souffrances et de tourments qui se 
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terminait avec la mort sur la Croix. Donc Il expiait la grande faute primordiale du spirituel autrefois  
tombé et même la faute des péchés de tous les hommes sur la Terre, qui étaient les conséquences de 
leur appartenance à l'adversaire de Dieu. Il accomplit une Œuvre de Miséricorde unique et Il a pu 
l’accomplir seulement, parce qu'Il était rempli d’Amour, parce que Lui-Même S’est formé comme 
Homme sur la Terre de sorte que l'Éternelle Divinité, l’Amour Même, a pu prendre demeure en Lui, 
qu'Il Le rayonnait totalement avec la Force d'Amour et cet Amour portait maintenant le Sacrifice, 
que cependant chaque homme devait aussi  librement accepter pour devenir  libre du pouvoir de 
l'adversaire, parce que l'homme est le spirituel qui est revenu à Dieu à travers toutes les Œuvres de 
Création,  qui de nouveau s'était  assemblé dans toutes ses particules individuelles et qui pouvait 
s'incorporer  comme âme dans  l'homme,  pour  parcourir  maintenant  le  dernier  trait  du  retour  et 
accepter en connaissance de cause l'Aide de Jésus-Christ, car sans Lui son effort pour monter vers 
le Haut resterait sans succès. Aucun homme ne peut et ne doit passer outre Jésus Christ, parce qu'il  
n'y a aucune libération du pouvoir de l'adversaire de Dieu sans Lui, Lequel au travers de Sa mort sur 
la Croix a vaincu l'adversaire et maintenant Il lui enlève chaque âme qui est de bonne volonté pour 
prendre la voie vers la Croix,  pour arriver de nouveau au retour vers le Père.  Ce savoir sur la 
Signification de l'Œuvre de Libération doit être guidé aux hommes, et avec Son Aide ils doivent 
atteindre leur but, ils reviendront dans la Maison de leur Père, vers leur Dieu et Créateur et ils 
resteront avec Lui éternellement.

Amen 
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Rachat de la faute par Jésus Christ  

Jésus Christ a reconnu la grandeur de la faute des hommes B.D. No. 2316 
28 avril 1942 

ous les hommes vous ne pouvez pas mesurer la grandeur de votre faute envers Dieu et 
donc  aussi  l'Œuvre  de  Libération  du  Christ  ne  peut  pas  être  éclaircie  dans  toute  sa 
Signification tant que vous n'avez pas pénétré dans le savoir spirituel. Donc c’est aussi une 

grande volonté de refus, parce que la pensée de la Libération n'est pas conciliable avec le sentiment 
de liberté qui est fortement développé dans l'homme. Donc il ne reconnaît pas l'état lié de sa volonté 
tant qu’il lui manque le savoir sur cela, par conséquent aussi le savoir sur Celui qui peut le libérer 
de son état lié, parce que sur la Terre il ne perçoit pas l'état lié comme un tourment, vu qu’il a 
justement la libre volonté. Il ne sait pas que de cet état lié pourrait ne pas être libéré pour des temps 
éternels, si Jésus Christ à travers Sa mort sur la Croix n'avait pas accompli pour lui l'Œuvre de 
Libération. Il ne reconnaît pas le pouvoir du malin qui a une grande influence sur sa volonté tant  
qu’il demeure sur la Terre et qui, malgré que sa volonté soit libre, tombe sous cette influence, parce 
qu'elle-même est trop faible pour pouvoir prêter résistance. Il ne connaît pas l'effet des terribles 
conséquences d'une faillite de cette libre volonté. Il ne sait pas que l'adversaire lui met de nouveau 
des chaînes pour l'Éternité et qu'il devrait languir dans d’insupportables tourments dans l'au-delà, si 
lui-même devait expier la faute d'autrefois contre Dieu, parce qu'il ne reconnaît pas la grandeur de 
sa faute. Mais l’Homme Jésus Christ la reconnaissait, c'est-à-dire que l'Homme Jésus à travers Son 
chemin de Vie dans l'Amour était pénétré dans le savoir le plus profond sur l'état d’Ur de toute la  
substance animique,  sur  sa  très  grande erreur  et  son effet,  Il  reconnaissait  la  faible  volonté  de 
l'homme et son absence de résistance envers l'ennemi de son âme. Il voulait aider les hommes à 
avoir une forte volonté qui résiste aux tentations de l'ennemi et qu'il pourrait utiliser le temps de son 
chemin terrestre pour la libération définitive de lui et de son pouvoir, c'est-à-dire de son influence. 
Pour racheter pour les hommes cette force de volonté renforcée, Il a donné sa Vie sur la Croix. Le 
prix du rachat était Son Sang, qui devait apporter aux hommes la Libération de leur plus grande 
misère, qu'Il voyait au travers de Sa Perfection et donc Il voulait l'éloigner de chaque homme. Son 
très grand Amour voulait diminuer la souffrance des âmes non rachetées dans l'au-delà, parce qu'il  
savait qu'aucun homme ne pouvait se libérer avec sa propre force sur la Terre de la terrible faute que 
l'être avait chargé sur lui à travers sa chute de Dieu. Reconnaître cette faute poussait Sa Volonté à 
une extrême Activité et Il a réalisé une Œuvre que jamais aucun homme auparavant n’était prêt à 
accomplir, parce qu'elle exigeait le plus profond amour, et aucun homme auparavant n'était capable 
de l'exécuter, parce que cette Œuvre de Libération demandait une immense Force de Volonté que 
l'Homme Jésus a porté au plus sublime Développement à travers Son Action dans l'Amour et Son 
chemin de Vie. Toute l'humanité devait avoir une part de cette Œuvre de Libération. Il ne mourut 
pas seulement pour une génération, mais pour tous les hommes qui doivent passer à travers la vie 
terrestre comme êtres non rachetés, pour devenir libre définitivement. Mais la bonne volonté de se 
laisser racheter doit précéder, pour pouvoir participer aux Bénédictions de l'Œuvre de Libération. 
L'homme doit reconnaître l'Œuvre de Libération comme aussi le divin Rédempteur Jésus Christ, s'il 
veut faire partie de ceux à qui il a été enlevé la terrible faute envers Dieu à travers Jésus Christ,  
lequel S’est donné Lui-Même en Expiation pour diminuer la faute du péché de tous les êtres et leur 
apporter la Libération. 

V
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La Veille Noel de 1958 la Naissance de Jésus B.D. No. 7237 
24 décembre 1958 

e Salut est venu d'en haut. Combien de lèvres prononcent cela, et combien de fois le cœur 
n’y participe pas, et l'homme ne réfléchit pas une fois sérieusement à ce qu'a signifié la 
Descente de Jésus Christ sur la Terre. Un Enfant Était né, dont l'Âme est descendue du 

Règne de la Lumière, parce que dans cet Enfant Dieu Lui-Même a voulu S’incorporer. L’Enfant 
Jésus Était un Homme, né de Marie, la Vierge qui L'avait conçu de la Force de l'Esprit. L'Homme 
Jésus  commençait  Sa  vie  terrestre  comme  chaque  autre  homme,  mais  les  phénomènes  qui 
accompagnaient Sa Naissance n’étaient pas ceux d'un homme normal, mais ils indiquaient qu’une 
Enveloppe  extraordinaire  cachait  un  petit  Enfant  extraordinaire,  qui  devait  être  l'Enveloppe  de 
l'Éternelle Divinité, qui pouvait Se manifester seulement dans un Homme pur, sans péché, comme 
l'Etait  l’Enfant Jésus. Parce que Celui-ci  avait  à s'acquitter  d'une Mission d'une Signification si 
grande  que  pour  celle-ci  les  conditions  qui  l’entouraient  étaient  inhabituelles.  Dieu  Lui-Même 
voulait  prendre  Demeure  dans  ce  Bambin  Jésus,  et  Il  a  choisi  pour  Lui  une  Forme  qui  Était 
immaculée  et  cachait  aussi  une  Âme immaculée,  dans  laquelle  maintenant  l'Éternelle  Divinité 
pouvait prendre Demeure pour accomplir l'Œuvre de Libération pour l'humanité entière. Le fait que 
Dieu Lui-Même soit descendu sur la Terre, était une Œuvre de très grande Miséricorde, parce que la 
Terre  gisait  dans  la  plus profonde obscurité  ainsi  que tous les habitants de la  Terre,  ils  étaient 
dominés et torturés par le prince de l'obscurité, et ils languissaient sous la pression de la non-liberté 
dans le péché et dans le tourment. Et Dieu savait cette misère qui pesait sur Ses créatures qui,  
autrefois, s’étaient librement séparées de Lui et,  s’étaient emmêlées dans une obscurité toujours 
plus profonde, elles ne trouvaient plus aucune porte de sortie et criaient pour un Sauveur, pour qu'Il 
les libère. Dieu a entendu leur appel et leur a envoyé Son Fils sur la Terre, un Être aussi procédé de 
Son Pouvoir et de Son Amour, qui est resté dans Sa plénitude de Lumière, lorsque Ses frères eux-
mêmes tombaient en bas dans l'obscurité. L'Âme de Jésus Était adonnée à Dieu dans un très grand 
Amour, mais Il aimait aussi Ses frères tombés et voulait les aider au retour dans la Maison du Père, 
parce qu'Il savait que seulement en Présence de Dieu il y avait le bonheur et la béatitude et loin de 
Lui la misère, le tourment et l’obscurité. Jésus connaissait les deux situations et Son Amour pour les 
malheureux l'a incité à s'offrir Lui-Même à Dieu en Sacrifice, pour expier la faute du péché qui était 
incommensurablement grande et qui n’aurait jamais pu être expiée par le spirituel devenu pécheur. 
Mais une Âme pure, sans péché, voulait Se sacrifier pour leurs péchés, pour éteindre la faute et pour 
donner Satisfaction à la Justice de Dieu ; parce que l'Ame était Amour. L'Amour Était Dieu. Dieu ou 
l'Amour remplissait l'Homme Jésus, de sorte qu’il pouvait accomplir une Œuvre nécessitant les plus 
grandes souffrances et tourments pour ses frères tombés. Et ainsi Dieu Lui-Même est descendu sur 
la Terre en Jésus et a assumé une Forme humaine qui remplissait toutes les conditions pour cacher 
en  elle  l'Éternelle  Divinité  Elle-Même,  sans  devoir  disparaître.  Le  Bambin  Jésus  Était  rempli 
d'Amour, et tout ce qui entrait dans Son Rayon d'Amour, était rempli dans le cœur de chant d'amour, 
de  louanges  et  de  remerciements,  parce  qu'à  la  mangeoire  du  Bambin  venaient  seulement  des 
hommes  dont  le  cœur  était  pur  et  adonné  à  Dieu  et  qui  donc  percevaient  aussi  l'Amour  que 
rayonnait le Bambin, et ils s’enflammaient dans un ardent amour pour l'Enfant Jésus. Certes, les 
processus autour de la Naissance de Jésus sont seulement encore considérés comme une légende, 
mais celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, dont l'esprit est réveillé, sait aussi que tout est Vérité  
ce que celle-ci s'est encore conservée parmi les hommes comme savoir de la Naissance de Jésus. 
Des miracles sur Miracles se produisaient autour de l'Enfant Même, dans la nature, dans le Ciel et  
sur la Terre et tous les Anges dans les Cieux pliaient le genou devant Celui Qui s'incorporait dans le 
Bambin Jésus, de sorte que l’homme et l’animal étaient saisis de la plus sainte crainte et faisaient 
silence lorsque se déroulait le Miracle le plus grand, la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus. 
Et celui qui a l'esprit réveillé, son cœur prononcera aussi avec conviction les mots : «Le Salut est 
venu d'en haut....» Parce que sur Lui rayonne la Splendeur d'Amour du Sauveur Jésus Christ, il fait 
partie de ceux pour qui le Sauveur est venu sur la Terre, il fait partie des rachetés, pour lesquels il a 
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été accompli l'Œuvre de Miséricorde sur la Croix, parce qu'il voulait que lui aussi fut racheté du 
péché et de la mort. Et celui-ci ne parlera pas seulement avec les lèvres de la Naissance du Christ, 
mais dans son cœur il suivra en pensées tout ce qui s'est déroulé dans cette nuit, lorsque la Lumière 
du monde est descendue sur la Terre, lorsque le Bambin Jésus a vu la Lumière du monde. Et il se  
joindra au chant de louange : «Paix sur la Terre et bienveillance aux hommes qui sont de bonne 
volonté».

Amen 

Le Jour de Noel de 1958, la Naissance du Christ B.D. No. 7238 
25 décembre 1958 

ucun homme ne peut mesurer la profondeur de l'Amour divin qui s’est manifesté dans le 
Fait que Dieu Lui-Même descende sur la Terre pour accomplir l'Œuvre de Libération pour 
les hommes. Il avait Compassion pour l'incommensurable faute du péché des hommes, 

parce qu'elle ne pouvait pas être éteinte par les pécheurs eux-mêmes, parce que l'infraction contre 
l'Amour de Dieu consistait dans une faute faite en très pleine conscience, parce que ce n’était pas 
l’«imperfection» de  l'être  qui  l’empêchait  de  reconnaître  l'infraction  contre  Dieu,  car  ces  êtres 
étaient dans la Lumière la plus limpide et donc ils reconnaissaient Dieu dans Son Pouvoir et dans Sa 
Magnificence. Mais ils ne Le voyaient pas et donc ils suivaient contre toute meilleure connaissance 
celui qui se présentait lui-même comme Dieu et Créateur, ils le suivaient parce qu'ils pouvaient le 
voir, même s’ils savaient qu’eux-mêmes étaient le produit de la Volonté du Créateur et de la Force 
de Dieu. La grandeur de la faute consistait donc dans le fait que les êtres étaient dans la Lumière de 
la connaissance et malgré cela ils se sont éloignés de leur Dieu et Créateur de l'Éternité. Ils ne 
pouvaient plus éteindre cette grande faute, ils ne pouvaient plus rendre non produit le péché, il leur 
restait attaché et il existait seulement encore une possibilité, c’est que Dieu Lui-Même éteigne la 
faute, chose qui cependant pouvait seulement se produire de nouveau dans le Cadre de la Justice 
divine,  parce que chaque faute  exige une expiation pour pouvoir  être  éteinte.  Pour prêter  cette 
Expiation pour l'humanité, Dieu est descendu sur la Terre et a accompli l'Œuvre de Libération dans 
l'Homme  Jésus.  Dieu  Lui-Même  ne  pouvait  pas  souffrir,  mais  Il  voulait  prendre  sur  Lui  la 
souffrance que l'humanité avait méritée pour son péché de l'éloignement d'un temps de Dieu. Donc 
un Homme a pris sur Lui cette souffrance dans une Enveloppe dans laquelle Dieu Lui-Même S’est 
incorporé, l'Éternel Amour qui maintenant voulait porter le Sacrifice, le Sacrifice de Rachat pour la 
grande faute. Un Homme dont le Cœur était rempli d'Amour, S’est laissé mettre sur la Croix pour 
l'Humanité entière, seulement l'Amour l'a bougé à cette Œuvre de Miséricorde. Un Homme avec 
toutes les  faiblesses et  les peurs humaines  a parcouru une amère voie terrestre,  l'Amour en lui 
croissait toujours davantage, parce que Dieu Lui-Même Était dans cet Homme et donc toujours 
seulement  l'Amour  déterminait  l'Homme  Jésus  à  Parler  et  à  Agir,  de  même  l’infini  Amour  a 
parcouru la voie amère de la souffrance, Il souffrit et mourut sur la Croix. Ce n'était pas un Acte 
arbitraire d'un Homme qui s'était sacrifié pour son prochain pour un avantage, mais simplement 
l'Amour le poussait à cette Œuvre de Miséricorde, parce qu'il savait que la voie vers le Règne de la 
Lumière avait été verrouillée et devait le rester si d'abord les hommes n'étaient pas libérés de leur 
faute du péché. Il savait en quoi consistait la faute primordiale et qu'ils n'auraient jamais pu éteindre 
leur faute avec leur propre force. Donc Il S’offrit à Dieu pour porter le Sacrifice d'Expiation, pour 
libérer Son prochain. En Vérité cependant c’était l'Amour en Lui qui le poussait à cela ; c’était 
l'Éternel Amour Même Qui donc voulait racheter les hommes de leur incommensurable faute, parce 
que dans l'Homme Jésus se cachait l'Éternelle Divinité dans toute la Plénitude de l'Amour. Si les 
hommes  comprenaient  ainsi  la  Venue  en  tant  qu’Homme  de  Dieu,  que  l'Éternel  Amour  S’est 
incorporé dans un Homme Qui s’est préparé Lui-Même pour que l'Éternel Amour puisse prendre 
demeure en Lui et que maintenant tout ce que l'Homme Jésus a fait dans la vie terrestre, en Vérité  
c’est Dieu Lui-Même qui l’a fait en Lui, «l'Amour» déterminait l'Homme Jésus à Sa Volonté, à Ses 
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Pensées et à Ses Actes, certes c’est bien l'Homme qui a souffert et est mort sur la Croix, mais Dieu 
Lui-Même Etait dans cet Homme, donc Il a accompli l'Œuvre de Libération pour tous les hommes. 
Seulement  lorsque  les  hommes  comprennent  que  Dieu  Est  l'Amour,  ils  comprendront  aussi  le 
problème de la Venue en tant qu’Homme de Dieu et comprendront que Dieu et Jésus Sont Un, que 
ce n'est pas deux Personnes, mais que la divine Unité ne doit pas être mise en doute, parce que 
l'Amour remplissait l'Enveloppe humaine, et avec cela la Forme extérieure de l'Homme Jésus était 
aussi la Forme visible de l'Amour divin Lui-Même, ce n’était pas des Êtres séparés, mais justement 
toujours Dieu Lui-Même. Seulement ainsi il faut résoudre le problème de Dieu Devenu Homme, 
mais alors il sera aussi facile à l'homme de reconnaître Jésus, de se réfugier en Lui et une invocation 
à Lui sera une invocation à Dieu Lui-Même, donc il Le reconnaît. Sa faute primordiale sera rayée, 
parce que Dieu Lui-Même est descendu sur la Terre pour sa faute et a accompli pour lui l'Œuvre de 
Libération de l'Expiation.

Amen 

La libre Volonté de l'Homme Jésus B.D. No. 7992 
15 septembre 1961 

a  souffrance  et  Ma mort  sur  la  Croix  resteront  jusqu'à  la  fin  une  question  de  libre  
Volonté, parce que J'aurais bien pu les éviter, J’aurais pu employer la Force de Dieu qui 
demeurait en Moi et repousser tous Mes ennemis qui voulaient porter à exécution leurs 

pensées de haine sur Moi. L'Œuvre que J'ai accompli, c’est Ma totale libre Volonté qui l'a déroulée ;  
J'étais prêt à souffrir et à mourir pour Mon prochain, parce qu’en tant qu’« Homme Jésus » Je savais 
le terrible état de misère dans laquelle se trouvait toute l’humanité à travers la chute dans le péché 
d’autrefois et c’est pour cela que Mon Amour voulait aider tous Mes frères tombés et donc Je Me 
suis offert Moi-Même au Père en Sacrifice d'Expiation. Je n'y étais en rien forcé, le Père en Moi ne 
déterminait pas Ma Volonté, J’ai agi totalement librement de par Moi-Même, et cela M’était devenu 
terriblement  difficile  parce  que Je prévoyais  tout  ce  qui  allait  se  produire  tant  que l'Œuvre de 
Libération n'était pas totalement accomplie. J’ai lutté et prié en tant qu’Homme le Père dans la plus 
profonde misère, pour qu'Il veuille faire passer outre Moi le Calice, J’étais fortifié et Me suis donné 
totalement au Père, parce que l'Amour en Moi était très puissant, donc c’était certes l'Éternel Amour 
Lui-Même Qui était en Moi et Je Me suis laissé déterminer par Lui dans Mon Œuvre, chose qui 
aurait  été  de toute façon impossible,  si  Ma Volonté d’Homme s’y était  opposée.  L’Amour Me 
poussa vers l'humanité malheureuse et Je voulais l'aider, et cet Amour M’a poussé à prendre sur 
Moi une mesure de souffrance que vous les hommes ne pouvez pas estimer. Mais la faute que vous 
aviez chargée sur vous au travers de votre chute de Dieu était incommensurable. Pour éteindre cette 
faute, Je devais souffrir incommensurablement en tant qu’Homme et prendre sur Moi les tourments 
de la mort sur la Croix. Mais l’Amour est une Force et donc Je résistai jusqu'à la fin, autrement les 
souffrances auraient vraiment suffi pour tuer Mon Corps bien avant, si la Force d'Amour n'avait pas 
rendu Mon Corps capable de prendre sur Moi-même la mort sur la Croix et de résister jusqu'à ce 
que l'Œuvre fut accomplie, jusqu'à ce que la Libération du péché et de la mort pour tous les hommes 
fut assurée, jusqu’à ce que Mon Sacrifice sur la Croix soit accepté pour trouver la Libération. À 
nouveau il dépend de la libre volonté de l'homme lui-même comment il se prévoit envers Moi et 
Mon Œuvre de Libération. Parce que dans la libre volonté chaque être s'est éloigné de Moi et dans 
la libre volonté il doit de nouveau se tourner vers Moi, chose qui donc se produit lorsque l'être en 
tant qu’homme reconnaît Jésus Christ et Son Œuvre de Libération, il Me reconnaît Moi-Même en 
Jésus et donc tout seul il Me remet sa faute librement, lorsqu’il demande Pardon et veut de nouveau 
revenir à Moi, dont autrefois il s'est librement éloigné. Alors l'homme accueille aussi consciemment 
les Grâces de Mon Œuvre de Libération, il expérimente la fortification de sa volonté affaiblie et  
alors son retour dans la Maison de son Père est assuré. Les souffrances incommensurables que J’ai 
pris sur Moi en tant qu’Homme, n'étaient pas encore dans le rapport de la très grande faute du 
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spirituel mort, mais vu que l'Homme Jésus Était rempli d'Amour et voulait porter librement ce lourd 
Sacrifice en donnant Sa Vie sur la Croix, Je Me suis contenté de ce Sacrifice et J’ai éteint toute la  
faute par le grand Amour de Jésus, Lequel voulait rapporter à Moi Ses frères tombés. Je M’en suis 
contenté et donc il avait aussi été donné Satisfaction à Ma Justice, parce que Je ne pouvais éteindre 
sans  Expiation  aucune  faute  qui  avait  été  accomplie  dans  la  libre  volonté.  Donc  l'Œuvre  de 
Libération devait aussi être accomplie dans la libre Volonté. Je ne devais forcer aucun être à cette 
prestation d'Expiation. Vu que le grand péché de la chute de Moi était un péché contre Mon Amour, 
maintenant l'Acte de l'Expiation devait  de nouveau être un Acte d'Amour,  parce que seulement 
l'Amour pouvait éteindre cette incommensurable faute et cet Amour était dans l'Homme Jésus, il a 
donné à cet Amour tellement d’Espace qu’Il était totalement rempli d'Amour qu’Il était maintenant 
aussi capable d'accomplir Son Œuvre de Libération. L'Amour a éteint la faute, l'Amour a rempli 
totalement un Homme. J’étais Moi-Même cet Amour, donc J'étais Moi-même dans l'Homme Jésus, 
Moi-même J’ai souffert et suis mort pour l'humanité. Mais vu qu’en tant que Dieu Je ne pouvais pas 
souffrir, « l'Homme Jésus » a pris sur Lui toutes les souffrances. Mais Il a fait tout dans la libre  
Volonté,  parce  que  l'Amour  ne  force  pas,  mais  il  est  prêt  au  plus  grand  Sacrifice  et  l'amour 
accomplit tout, parce qu'il est une Force puissante qui peut même subir la souffrance la plus lourde. 
Moi-même, en tant que l'Éternel Amour, Je comblais l'Homme Jésus et ainsi J’agissais Moi-même 
en Lui et J’ai apporté aux hommes la Libération du péché et de la mort.

Amen 

L'extinction de la faute des péchés à travers le Sang de Jésus B.D. No. 8349 
6 décembre 1962 

ous les hommes devez prendre connaissance de l'Œuvre de Libération que l'Homme Jésus 
a accomplie sur la Terre, pour prêter Expiation à Moi pour la très grande faute du péché de 
la chute d'autrefois des esprits créés par Moi et pour donner Satisfaction à Ma Justice. 

Donc J'ai envoyé Mes disciples dans le monde pour annoncer Moi et de Mon Amour, Qui Me suis  
manifesté dans l'Homme Jésus, parce que l'Amour a accompli l'Œuvre de Miséricorde et J’étais 
Moi-Même l'Amour. Donc Mes disciples dans l’annonce de Mon Évangile devaient toujours Me 
mentionner  Moi-Même,  ils  devaient  premièrement  porter  aux hommes  la  connaissance  de  Mes 
Commandements d'amour et leur donner aussi l’éclaircissement sur l'Œuvre de Libération de Jésus 
Christ, ils devaient toujours se rappeler de Celui Qui les envoyait dans le monde avec cet Ordre, de 
nourrir les hommes avec Ma Parole et en mémoire de Moi-Même donner l'annonce du Sacrifice sur 
la Croix, que l'Homme Jésus avait accompli.  À tous les hommes il doit arriver le savoir  de ce 
Sacrifice sur la Croix et ce savoir n'ira pas se perdre tant qu’il existe encore du spirituel non racheté 
qui marche comme homme sur la Terre. Vous les hommes vous devez tous savoir qu'un Homme 
dans le plus pur altruisme a versé Son Sang pour l'extinction de votre faute, qui exigeait un très 
grand Sacrifice d'Expiation, pour valoir comme juste Équilibre devant leur Dieu et Père. Mais il 
vous est toujours de nouveau dit que vous en tant qu’homme vous n'êtes pas en mesure de saisir la 
grandeur de ce Sacrifice sur la Croix, mais il doit vous être suffisant de savoir que Jésus Christ doit  
être reconnu comme le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans Lequel l'Éternel Amour Même 
S’Est incorporé pour racheter les hommes du péché et de la mort. Ce savoir doit vous pousser à 
prendre la  voie vers  la  Croix,  c'est-à-dire  vous déclarer  coupables  dans  la  libre  volonté,  et  lui 
apporter votre faute et lui en demander repentis le Pardon, la Purification, pour pouvoir de nouveau 
paraitre devant la Face de Dieu, Que vous les hommes pouvez maintenant contempler en Jésus 
Même. Il faut que vous sachiez que c’est toujours seulement Mon effort que de vous faire trouver le 
chemin vers la Croix, que Je Me donne du mal pour vous rendre compréhensible à travers Mes 
messagers, à travers Mes disciples, que Moi-même Je choisis, ce problème de Ma Venue en tant 
qu’Homme en Jésus et du Sacrifice de Ma mort sur la Croix, parce que pour vous il n’existe pas 
d’autre  Salut  pour  vous  libérer  de  la  chute  d'autrefois  de  Dieu,  parce  que  seulement  le  divin 
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Rédempteur  Jésus  Christ  a  éteint  cette  faute  et  donc  vous  devez  reconnaître  Son  Œuvre  de 
Libération et aussi accepter les Grâces de Son Œuvre de Libération, autrement vous ne pouvez pas 
revenir dans l’éternité à Moi en tant que votre Père, parce que Je ne peux accueillir aucun être 
chargé de péché dans Mon Règne de la Lumière et de la Béatitude. Vous devez être lavés par Son 
Sang qu'Il a versé pour vous sur la Croix. Son décès était une mort de Sacrifice, parce qu'Il l'a prise 
librement  sur  Lui,  Il  a  librement  parcouru  une  voie  de  souffrances  indiciblement  difficile,  qui 
ensuite a été couronnée par la mort sur la Croix qui a apportée à l'humanité la Libération du péché 
et de la mort. Vous pouvez cependant être aussi certains qu'a été éteinte la faute de chaque homme à 
travers Son Œuvre de Libération, qu'Il a versé Son Sang pour tous les hommes du passé, du présent  
et du futur et seulement votre libre volonté d'accepter cette Œuvre de Libération est nécessaire pour 
en faire partie ; donc vous devez vouloir faire partie de ceux que Son Sang a lavé de toute faute. Il a  
donné Sa Vie sur la Croix. Il a parcouru consciemment la dernière partie du chemin, lorsqu’Il s'est 
sacrifié pour les péchés de l'humanité, ainsi vous aussi devez prendre consciemment la voie vers 
Lui, sous Sa Croix. La Libération ne peut pas vous être offerte contre votre volonté. Un « Homme » 
a porté le plus difficile Sacrifice, parce que Moi en tant que Dieu Je n'aurais pas pu souffrir et donc 
à  la  fin  Je  Me suis  retiré,  bien  que  Je Le  comblais  totalement  avec  Ma Force  d'Amour,  mais 
l'Homme Jésus n'a pas utilisé cette Force inhabituelle pour Se libérer de toute misère et de tous 
tourments, chose qui lui aurait certes été possible, mais Il a souffert seulement en tant qu’Homme et 
est mort sur la Croix seulement en tant qu’Homme. Et avec Son Sang, Il a racheté l'humanité de 
Mon adversaire qui a encore un droit sur les âmes tant qu’elles ne profitent pas de l'Œuvre de 
Libération de Jésus et du Trésor de Grâce. Mais ceux qui veulent être rachetés, Mon adversaire doit 
les libérer, parce que pour cela il a été porté le grand Sacrifice sur la Croix. Et si Je donne toujours 
de  nouveau  à  vous  les  hommes  ce  savoir,  alors  vous  devez  l’apporter  aux autres,  vous  devez 
annoncer Mon Nom au monde, dans lequel seulement il peut trouver le Salut. Vous devez porter au 
monde  Ma  Doctrine  d'Amour  et  toujours  de  nouveau  mentionner  Celui  Qui  a  apporté  les 
Commandements de l'amour, Qui a Lui-Même vécu sur la Terre une Vie dans l'Amour et Qui enfin 
a porté la plus grande Œuvre d'Amour à travers Sa mort sur la Croix, parce qu'Il voulait vous libérer 
du péché qui vous tenait séparés de Lui déjà depuis l'Éternité et que vous-mêmes dans l’éternité  
n'auriez pas pu éteindre. Même votre vie terrestre en tant qu’homme sera inutile si elle ne mène pas 
à la Croix de Golgotha, parce que sur cette voie Mon adversaire ne peut pas vous suivre et il ne 
vous suivra pas, il doit vous libérer, parce qu'il a perdu tout droit sur vous et votre chute d’autrefois 
de Moi a été expiée par l'Amour.

Amen 
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Il n'y a aucune auto-libération - la libération   
seulement par Jésus Christ

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

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

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

L

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

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

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

Si vous ne reconnaissez que Dieu sans y associer Jésus Christ le divin Sauveur, c'est que votre foi 
en  Dieu  n'est  pas  mature,  votre  foi  n’est  que  superficielle,  sans  aucune  conviction  profonde 
intérieure. Vous poursuivez ainsi votre chemin sur terre SANS MOI, il vous sera donc impossible de 
vous libérer seul de l’emprise de Mon adversaire qui vous domine. 

Sachez bien, que vous avez besoin de Moi ! – si non, vous n'accomplirez jamais votre vocation 
terrestre  :  celle  de  quitter  celui  que  vous  avez  suivi  jadis  délibérément,  pour  vous  tourner 
résolument vers MOI, votre DIEU et votre PÈRE CELESTE de toute éternité.

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

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

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

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

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

Amen 
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La Libération seulement par Jésus Christ – Aucune auto-
libération

B.D. No. 7950 
26 juillet 1961 

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

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

À
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Libération dans l'au-delà seulement par Jésus   
Christ

Jésus Christ ouvre la Porte de la Vie éternelle B.D. No. 6850 
12 juin 1957 

a porte de la Vie dans la Lumière et la Magnificence vous est ouverte pour tous qui avez 
trouvé Jésus Christ, mais reste fermée pour ceux qui sont encore loin de Lui et de Son 
Œuvre de Libération. Et donc vous tous vous devez vous demander sérieusement si vous 

avez déjà pris la voie vers Lui, vers la Croix ; parce que Son chemin sur la Terre se termine avec Sa 
mort sur la Croix, et c’est donc là que vous devez Le chercher et Le trouver, c’est là que vous devez 
aller si vous voulez avoir une part dans Son Œuvre de Libération. La Croix était le but de Son 
Chemin terrestre, parce que la mort sur la Croix devait apporter la Libération à vous les hommes. 
Sous la Croix donc vous trouverez le divin Rédempteur, ce qui signifie que vous devez Lui porter 
sous Sa Croix votre faute du péché, pour lequel l'Homme Jésus est mort sur la Croix, car avec cela 
vous montrez votre foi dans Sa divine Mission et avec cela vous annoncez aussi votre volonté d'être 
libéré de votre faute qui vous sépare de Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. Parce qu'alors vous 
reconnaissez que Moi-Même ai accompli dans l'Homme Jésus l'Œuvre de Libération. Votre chemin 
doit mener à la Croix sur le Golgotha, si vous voulez atteindre la Porte pour la Vie éternelle, parce 
qu'aucune autre voie ne mène à cette Porte. Vous devez tous vous poser cette sérieuse question,  
comment êtes-vous envers Jésus Christ. Mais à peu d'exceptions près vous échouez, même si à vous 
les hommes de nouveau il est toujours annoncé Son Évangile, même si Sa Doctrine de l'Amour 
vous est soumise toujours de nouveau et si vous entendez toujours de nouveau Son Nom en tant que 
le divin Rédempteur,  vous tenez fermées vos oreilles et  comme un son vide toutes les Paroles 
passent outre vous. Ce que vous entendez sur Jésus Christ et Son Œuvre d'Amour, vous effleure à 
peine, ne pénètre pas dans votre cœur, n'est pas encore devenu vivant en vous, et vos pensées ne se 
sont pas encore occupées sérieusement avec ce que vos oreilles ont entendu. Et un jour vous devrez 
vous arrêter devant la Porte de la Béatitude, vous ne trouverez pas l'accès, parce que vous n'avez pas 
trouvé la Libération, parce que vous n'avez pas pris la voie vers la Croix, parce que Son Sang n'a  
pas pu vous laver, et donc vous arrivez chargés de faute à la Porte de l'Éternité. Il n'est pas suffisant 
de prononcer avec la bouche le Nom de Jésus, pour devenir libre de votre faute, vous-mêmes devez 
aller vers Lui, vous devez vous donner à Lui dans une confiance enfantine et dans la conscience de 
votre faute et Le prier intimement pour qu'Il veuille prendre soin de vous, pour qu’Il veuille avoir  
versé Son Sang aussi pour vous, et vous devez attendre croyants Son Pardon. Et le poids de votre 
faute  tombera de vous,  et  maintenant  pour vous la  voie vers la Lumière sera libre,  maintenant 
s’ouvrira pour vous la Porte de l'éternelle Béatitude, Jésus-Christ Lui-Même vous accompagnera 
dans Son Royaume, mais sans Lui personne ne pourra dépasser cette Porte.  Si seulement vous 
vouliez croire que Son Nom est tout, que l'invocation de Son Nom dans une profonde foi vous 
enlève toute misère qui est la conséquence de votre péché qui pèse encore sur vous. Pour cela Je 
suis descendu sur la Terre dans l'Homme Jésus, pour enlever de vous ce grand poids du péché, et 
pour cela Je suis mort sur la Croix, pour éteindre avec cela la grande faute sous laquelle vous 
soupirez tous, vous qui vivez sur la Terre, Je suis mort pour vous, mais vous devez vouloir faire 
partie de ceux pour lesquels Je suis mort. Et pour cela vous devez prendre le chemin vers la Croix, 
vous devez entrer en contact avec Jésus Christ qui a terminé Sa vie terrestre sur la Croix. Alors Il 
continuera à marcher avec vous, et Il vous guidera dans Son Royaume qu'Il a promis à tous ceux qui 
croient en Lui.

L

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

B.D. No. 5153 
17 juin 1951 

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

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

L

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

Amen 
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L’aide des hommes dans le Salut de l'abîme B.D. No. 6205 
5 mars 1955 

e distribue une inépuisable mesure de Grâce, parce que Mon Amour S’efforce continuellement 
pour vous préparer une Vie éternelle dans la Béatitude. Donc Je ne laisse pas sans Aide les 
âmes dans l'obscurité, parce que celles-ci ne peuvent pas s'aider toutes seules, et J’assiste aussi  

les âmes encore faibles et leur donne la Force pour arriver à la Lumière. Mon Amour est pour toutes 
les âmes, Il ne cesse pas de vouloir aider et rendre heureux et donc Il saisit le spirituel qui est encore 
loin de Moi, et lui offre des Grâces, des moyens d'Aide immérités qui doivent montrer Mon Aide. 
Mon Amour compatissant suit les âmes dans l’abîme et cherche à les sauver. Donc vous devez 
comprendre que chaque homme sur la Terre peut participer à cette Œuvre de Libération et  que 
J’accepte et bénis sa collaboration lorsqu’elle est tournée vers la Libération de ces âmes de l'abîme, 
comme Je bénis tout ce qui montre de l'amour pour le spirituel non racheté.  Vous les hommes 
pouvez aider en vous incluant comme médiateurs, parce que le contact direct entre Moi et ces âmes 
qui se trouvent dans l'abîme est impossible, parce que ces âmes ne pourraient pas supporter la très 
grande mesure de Lumière qui brillerait sur elles avec Ma Présence directe, cette Présence est aussi 
interdite  parce qu'elle  signifierait  une contrainte  pour  la  foi.  Vous cependant  avec  votre  amour 
construisez un pont que maintenant les âmes de l'abîme peuvent employer pour venir à Moi dans la 
libre volonté. Mon Amour et Ma Grâce envoient certes à ces âmes des messagers, des êtres de 
Lumière qui s'approchent d’elles sous un voile, pour les pousser à se détacher de l'abîme et à tendre 
vers  le  Haut.  Mais  vous les  hommes sur  la  Terre  avez une grande influence sur  ces  âmes,  en 
particulier  lorsque l'amour vous pousse vers elles  pour vous concéder de l'aide.  Vous avez une 
grande influence, parce que vous leur apparaissez plus réels, parce que vous vous trouvez encore 
dans  les  sphères  d'où provenaient  ces  âmes.  Vous avez  une influence  particulière  lorsque vous 
pouvez  leur  transmettre  Ma Parole,  qui  en  tant  que  rayonnement  direct  d'amour  est  d'un  effet  
insaisissable qui leur crée un allègement perceptible qui les touche avec bienveillance et qui donc 
est considéré par ces âmes comme un moyen de Grâce entièrement spéciale. Même les messagers 
de Lumière et d'amour de l'au-delà portent près d’eux Ma Parole, mais tant qu’eux n’auront pas la 
connaissance de la chose vers laquelle ils doivent tendre pour être bienheureux ils se comportent 
encore dans le refus envers ces êtres de Lumière, jusqu’à ce qu’ils aient conquis la connaissance à 
travers vous, dans lesquels ils croient, et ensuite ils suivent vos instructions. Les hommes sur la 
Terre  peuvent  établir  beaucoup  plus  facilement  et  plus  vite  le  contact  avec  les  habitants  de 
l'obscurité,  s'ils  veulent  aider  en Mon Nom, s'ils  se  chargent  de  la  tâche d'être  actifs  en mode 
salvateur. Alors de tels efforts seront bénis par Moi, alors Moi-même Je peux aider sans être vu. Je 
peux ouvrir  les  Portes aux âmes pour qu'ils  arrivent à vous,  chose qui sans Ma Volonté ils  ne 
peuvent pas faire, pour qu'ils ne vous oppriment pas à cause de la tâche qu'ils ont reçue de la part de 
Mon adversaire. Ainsi ils viennent à vous apprivoisés et demandent votre aide que maintenant vous 
pouvez leur offrir en offrant Ma Parole qui est une vrai Aide pour eux et qui ne manquera pas son 
effet. Les hommes qui prennent consciemment soin de ces âmes, qui veulent effectuer un travail 
conscient  de Libération,  seront  toujours  bénis par  Moi,  parce qu'ils  se servent  d'un Moyen qui 
apporte avec sécurité la Libération aux âmes. Ils transmettent aux âmes Ma Parole et établissent le 
contact entre ces âmes et Jésus-Christ, et si maintenant elles se réfugient en Moi elles sont sauvés 
pour toute l'Éternité.

J

Amen 
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La béatitude et le remerciement des âmes rachetées B.D. No. 6423 
12 décembre 1955 

es âmes qui ont trouvé la Libération de leur tourment à travers une prière affectueuse, Me 
louent  et  Me glorifient dans un exubérant  sentiment  de gratitude,  car  elles ont  reconnu 
qu'elles-mêmes n'auraient pas pu se libérer parce qu'elles étaient de volonté trop faible et 

qu’au travers de l'amour compatissant des hommes sur la Terre elles ont pu fortifier leur volonté, et 
donc elles M’ont invoqué en Jésus Christ et ont pu être soulevées par Moi de l'abîme. Maintenant  
elles  veulent  exprimer  leur  béatitude  et  tout  leur  amour  à  Celui  Qui  les  a  sauvées  et  elles  ne 
faiblissent pas dans leur l'éloge et leurs remerciements. Maintenant elles veulent être actives de la 
même manière et aider le spirituel non racheté qu'elles savent être encore dans l'obscurité et qu’elles 
voudraient aider à atteindre la même béatitude. La collaboration affectueuse des hommes sur la 
Terre  rend aussi  le  travail  plus  facile  à  ces  âmes,  lorsqu’elles  peuvent  recevoir  au  travers  des 
hommes ce dont elles-mêmes ont besoin, pour pouvoir le tourner aux malheureux ; elles-mêmes 
doivent recevoir la Lumière, pour pouvoir la laisser briller lorsqu’elle brille de Dieu dans l'Infini. 
Partout  où  cette  Lumière  est  recueillie,  partout  s'ouvrent  des  vases  dans  lesquels  la  Lumière 
d'Amour  peut  affluer,  donc  il  y  a  des  stations  de  Lumière  et  de  Force  qui  sont  entourées 
d'innombrables âmes qui désirent la Lumière et le degré de maturité, le degré d'amour et le degré du 
désir détermine la mesure qui afflue à chaque âme, mais chaque âme cherche à augmenter cette 
mesure  à  travers  une  distribution  continue  de  cette  Lumière.  Une  âme qui  une  fois  a  reçu  la 
Lumière, ne peut pas faire autrement que de la communiquer à d’autres âmes, la Lumière a la Force 
de briller et l'âme l'utilise. C’est pourquoi il est outre mesure significatif lorsqu’une âme a trouvé la  
voie pour sortir de l'obscurité et entrer dans la Lumière, lorsqu’une fois elle a été de bonne volonté 
pour se laisser irradier, parce que maintenant il lui afflue sans interruption le courant de Lumière, 
parce qu'elle a renoncé à toute résistance à travers un inimaginable sentiment de béatitude qu’a 
exercé sur elle le rayonnement de Lumière. Et maintenant un effet sûr de cela est qu'elle transmet la 
Lumière  pour  rendre  heureuses  aussi  d’autres  âmes.  Mais  la  Lumière  est  Sagesse,  elle  est 
connaissance de la Vérité et cette Lumière leur transmet Ma Parole qui sort de Moi sans interruption 
comme Rayonnement d'Amour qui pourrait toucher toute la substance animique (l'essentiel) dans 
l'Infini, mais il trouve écho seulement là où il n’y a aucune résistance. Des êtres de plus grande 
maturité d'âme peuvent la recevoir directement, des êtres plus faibles par contre doivent à nouveau 
l’accueillir de ceux-ci, mais Ma Parole signifie toujours la Lumière. Donc Ma Parole fait jaillir 
toujours la Béatitude, mais seulement dans les êtres qui désirent la Lumière, raison pour laquelle 
chaque homme sur la Terre qui annonce Ma Parole, est entouré d'êtres qui désirent la Lumière. Mais 
seulement la pure Parole rayonnera dans l'obscurité et la pure Parole est à nouveau reçue de Dieu 
Lui-Même. Moi-même Je la guide en bas sur la Terre, pour créer partout des stations de Lumière où 
les  âmes  peuvent  aller  prendre  ce  dont  elles  ont  besoin  et  qui  les  rend  heureuses.  Il  est  sans 
importance si ces stations de Lumières sont formées dans le Règne spirituel ou bien sur la Terre, 
parce que partout brille la même Lumière, Mon éternelle Vérité. Mais une station de Lumière sur la 
Terre est visitée souvent par ces âmes de l'au-delà, qui ne réussissent pas encore à se trouver dans le 
Règne spirituel et qui s'arrêtent davantage dans les sphères terrestres. Mais vraiment ces âmes sont 
en majorité et pour ces âmes une réception de Ma Parole signifie souvent l'unique salut, pour celles-
ci elle signifie une aide inhabituelle, que cependant elles croient ne pas pouvoir rétribuer avec assez 
de gratitude et donc ces âmes rachetées sont à nouveau des aides incroyablement émouvantes dans 
le Règne spirituel, qui Me louent et Me glorifient sans arrêt et font jaillir un vrai émoi dans les 
régions obscures, parce qu'elles ne se reposent pas tant qu’elles n'ont pas convaincu ces âmes à les 
suivre là où doit briller une lueur de Lumière. Leur activité salvifique couvre de vastes cercles, 
parce que Ma Parole a une Force énorme que vous les hommes sur la Terre vous ne pouvez pas 
mesurer, vous devriez vous ranger autour de la Source que Moi-même J’ai ouverte pour vous, pour 
que vous puissiez entrer  déjà  irradiés de Lumière dans le Règne spirituel,  lorsque vous devrez 
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laisser  la  Terre,  pour  qu'ensuite  vous  puissiez  de  nouveau  distribuer  pour  augmenter 
continuellement votre béatitude.

Amen 
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Dispositions de l’homme visant la libération - la foi   
et la reconnaissance de la libération par Jésus 

Christ – Utiliser les grâces

L'Œuvre de Libération – la foi en Elle est nécessaire B.D. No. 0466 
14 juin 1938 

e qui t'est offert, c’est la Volonté du Seigneur et aujourd'hui il t'arrive une Communication 
qui, d’une manière compréhensible, touche un grand problème qui pour les hommes est 
difficilement soluble. La plupart des hommes se trouvent dans une considérable erreur s'ils 

croient pouvoir conquérir dans l'au-delà des mérites sans avoir au préalable sur la Terre fait leur 
l’acceptation de la foi qui fait de Jésus Christ le Fils de Dieu.

C
L'homme pourra bien être juste, pourra avoir accompli fidèlement son devoir sur la Terre, pourra 

même avoir agi envers son prochain comme un frère, mais s'il a renié Jésus Christ, sa récompense 
sera vraiment insuffisante, parce que vu qu'il ne veut pas reconnaître le divin Rédempteur, et tant 
qu’il ne le voudras pas, il ne sera jamais racheté de sa faute, parce que seulement la foi sera en 
mesure de le libérer, et seulement en Christ il trouvera toujours et éternellement tous les fils de la  
vie éternelle.

Là où la foi se détourne de la pensée de la Libération, là où la Divinité du Sauveur est mise en 
doute ou niée, la Divinité Elle-même se détourne. Un tel homme arrivera sans doute à penser d’une 
façon  juste,  mais  si  son  cœur  ne  s’est  pas  auparavant  déclaré  pour  le  Christ,  la  renaissance 
spirituelle ne pourra pas avoir lieu et sans celle-ci jamais et encore jamais ne sera aplanie la voie 
vers l'éternelle Béatitude.

Par conséquent celui qui a été éduqué dans la foi en Christ, mais ne veut pas et ne peut pas se 
déclarer pour Lui devra parcourir un long chemin dans l'au-delà. Sa recherche pour la Vérité sera 
fatigante et très longue. Même s’il a pris à cœur les Commandements de Dieu, il ne pourra pas 
obtenir ce qu’il aurait pu avoir en peu temps, à savoir: la claire connaissance de la Divinité de 
Jésus._Si seulement il voulait se rappeler toujours seulement du fait que le Seigneur a marché sur la  
Terre  pour  éteindre  la  faute  des  péchés  de  l'humanité,  comme  il  lui  deviendrait  clairement 
compréhensible que justement cette faute des péchés de l'homme ne peut pas être éteinte tant que 
celui-ci ne veut pas reconnaître une telle Œuvre de Libération, mais la considère plutôt comme une 
Action de Sacrifice d'un Homme qui est dépourvu de toute Divinité. Un tel homme ne pourra jamais 
et encore jamais percevoir les Grâces et les Béatitudes de l'Œuvre de Libération.

Il reconnaîtra les Signes de la Divinité seulement, lorsque dans le doute il suppliera le Père céleste 
pour être éclairé, ce qui lui sera concédé volontiers et il lui sera maintenant indiqué précisément le 
vrai travail du Fils de Dieu sur la Terre.

Le Seigneur dans Son indescriptible Bonté cherche à venir près à chacun. Il veut donner à chacun 
la pleine compréhension de ces choses et viendra toujours en Aide là où l'homme tout seul est trop 
faible, mais sa volonté doit être bonne, il ne doit pas refuser ce qui lui est incompréhensible, mais 
doit demander à être éclairé, ce qui lui sera ensuite concédé volontiers.

Mais sans la foi en Jésus Christ une entrée dans le Royaume du Père n'est pas possible, La porte 
pour cela a justement été ouverte seulement à travers l'Œuvre de Libération, mais comment celui 
qui met en doute la Divinité du Rédempteur peut-il arriver à passer cette Porte? Aux hommes il a 
été annoncé à suffisance quel but avait la Descente du Sauveur sur la Terre, s'ils ne veulent pas 
reconnaître cela, mais demandent malgré tout Sa Bénédiction, cela est totalement impensable.
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Vous les hommes vous n'avez aucune autre possibilité que vous conquérir le Royaume des Cieux à 
travers la foi, mais sans la foi vous êtes très loin d’y parvenir et vos luttes ultérieures seront inutiles. 
Vous devriez plutôt adopter le bon chemin de vie, avec cela vous conquerrez beaucoup de Grâces, et 
ces Grâces vous aideront toujours à trouver justement cette foi en Jésus Christ et à la consolider, 
seulement  alors  votre  marche  sur  la  Terre  sera  couronnée  en  fonction  des  résultats  obtenus, 
seulement alors vous pourrez entrer dans l'éternel Royaume, qui vous a été ouvert à travers Jésus 
Christ, notre Seigneur.

Amen 

Reconnaître Jésus Christ et utiliser Ses Grâces B.D. No. 6670 
15 octobre 1956 

i votre vie terrestre doit être un succès pour l'Éternité, alors vous devez employer les Grâces 
que le divin Rédempteur Jésus Christ a conquises pour vous sur la Croix. Si vous ne profitez 
pas de ces Grâces, alors pour vous il est impossible d’atteindre ce degré de maturité qui vous 

garantit l'entrée dans le Règne de la Lumière après la mort de votre corps, parce qu'il vous manque 
la Force, parce qu'à cause de la chute d’autrefois de Moi vous êtes devenus faibles et sans défense, 
parce que vous vous êtes soumis au pouvoir qui vous a tiré en bas dans l'abîme. Maintenant vous 
êtes exposés à ce pouvoir et avec votre propre force vous ne pouvez prêter aucune résistance, vous 
avez aussi une faible volonté qui ne tend à aucun détachement de ce pouvoir. Mais vous pouvez 
expérimenter avec sécurité l'apport de Force et la fortification de la volonté, si vous vous tournez 
vers l'Unique Qui est mort pour cela sur la Croix, pour vous aider à vous détacher de votre geôlier. 
Ce qui  vous  manque,  Il  l’a  conquis  pour  vous,  parce  qu'Il  connaissait  votre  faiblesse  et  votre 
impuissance et parce qu'Il voulait casser le pouvoir de l'adversaire, parce qu'Il voulait payer pour 
vous le prix du rachat à travers Sa mort sur la Croix et cet adversaire ne peut plus vous retenir 
lorsque vous voulez vous libérer de lui. Il a été fait tout pour que maintenant il vous soit possible 
d’arriver de nouveau en haut, sur la Terre vous pouvez atteindre la maturité de l'âme, mais jamais 
sans Jésus Christ. D'abord vous devez vous laisser racheter par Lui, vous devez Lui demander la 
Force et la Grâce que maintenant vous pouvez recevoir en surabondance, parce que vous avez le 
désir d'être libéré de l'ennemi de votre âme. Donc vous devez profiter des Grâces de l'Œuvre de 
Libération : vous devez demander la Force et la fortification de la volonté à Celui Qui s'est conquis 
ce Trésor de Grâce à travers Sa mort sur la Croix.  Lorsque vous entrez sur cette Terre en tant  
qu’homme, Mon adversaire a encore le pouvoir sur vous. Dans la vie terrestre il s’agit uniquement 
pour vous de détourner votre volonté de lui et de vous tourner à nouveau vers Moi, chose que vous 
montrez  seulement  lorsque  vous  reconnaissez  Jésus  Christ,  parce  que  Moi-même  Je  Me  suis 
incorporé dans l'Homme Jésus pour employer Mon Amour pour vous, pour que vous puissiez de 
nouveau revenir à Moi. La reconnaissance de Jésus-Christ a donc la même signification que de Me 
reconnaître  Moi-Même,  qu’autrefois  vous  avez  repoussé,  donc  vous  vous  êtes  séparés  de  Moi 
volontairement. Ce grand péché devait vous affaiblir, parce que Ma Force d'Amour ne pouvait plus 
être efficace sur vous à travers votre résistance. Si Je veux que vous parcouriez la voie du retour 
vers Moi, alors Je dois d'abord vous transmettre la Force, donc Je dois vous offrir quelque chose 
auquel vous ne pouvez pas prétendre : Je dois vous transmettre des Grâces et celles-ci devaient à 
nouveau être conquises à travers un énorme Sacrifice que l'Amour voulait vous apporter. Ainsi le 
Sacrifice doit absolument être reconnu et avec cela aussi Celui qui a porté le Sacrifice, l'Homme 
Jésus qui par été poussé par Son très profond Amour à apporter de l'Aide aux âmes enchaînées. 
Dans cet  Homme Jésus  Moi-même Je Me suis  incorporé,  parce que  Je Suis  «l'Amour» depuis 
l'Éternité. Si donc vous voulez revenir à Moi, si vous voulez parcourir votre voie terrestre avec 
succès, vous ne pouvez jamais plus passer outre le divin Rédempteur Jésus Christ, parce que de Lui 
seul vous recevez la Force et la fortification de votre volonté, alors qu'autrement vous resteriez 
faibles et vous ne pourriez jamais vous libérer du pouvoir de Mon adversaire. Une prière à Jésus-
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Christ est suffisante pour montrer que vous Le reconnaissez et Sa Source inépuisable de Grâce vous 
sera ouverte ce qui est nécessaire pour arriver de nouveau à la Lumière, à la Force et à la Béatitude.  
Mais sans Jésus Christ vous vivez inutilement votre vie terrestre. Vous restez dans l’abîme, parce 
que vous serez retenus jusqu'à ce que vous-même M'invoquiez en Jésus Christ, parce qu'alors votre 
volonté est encore tournée vers lui et il ne vous libère pas, mais il n'a plus aucun pouvoir sur vous 
dès que vous vous livrez au divin Rédempteur, chose qui équivaut à Me reconnaître Moi-Même et 
maintenant vous avez aussi soutenu l'épreuve de la vie terrestre.

Amen 

Utiliser les Grâces de l'Œuvre de Libération B.D. No. 6672 
17 octobre 1956 

i vous n’utilisez pas les Grâces de l'Œuvre de Libération, alors votre existence terrestre n'est 
pas valorisée à juste titre, parce que seulement en tant qu’homme vous pouvez employer 
librement votre volonté,  pour combien elle puisse être très affaiblie,  il  vous est  de toute 

façon possible d’invoquer Celui qui vous a apporté la Libération à travers Sa mort sur la Croix. 
Déjà cette prière est une demande des Grâces qu’Il a conquises. Une telle prière à Lui demande Sa 
reconnaissance,  chose  que  chaque homme peut  effectuer  si  seulement  il  utilise  le  Don de  son 
entendement  pour  réfléchir,  lorsqu’il  lui  est  apporté  le  savoir  sur  Jésus  Christ.  Alors  le  divin 
Rédempteur peut déjà le saisir et le guider à de justes pensées et alors il est aussi établi le contact et  
les Grâces peuvent devenir efficaces dans l'homme. Mais c’est différent lorsque l'homme se prévoit 
négativement  envers toute  Doctrine qui  concerne l'Œuvre de Libération.  Alors il  se  ferme à la 
Source de Grâces par sa libre volonté. Et alors il vit seulement une vie purement terrestre, il ne tend  
à aucun progrès spirituel, il considère la vie terrestre simplement comme un but en lui-même, et sa 
volonté est et reste orientée d’une manière erronée. Il appartient encore à l'adversaire de Dieu et il  
ne peut pas s’en libérer sans l'Aide du divin Rédempteur Jésus-Christ.  Vous ne perdez de toute 
façon pas votre être, parce que même si vous quittez une vie terrestre qui aurait été infructueuse, 
vous restez existants même après la mort de votre corps, mais aucun état de Vie ne vous attend, 
aucun état bienheureux dans l'activité, et vous êtes ensuite tombés dans la mort spirituelle, parce 
que vous êtes encore chargés du péché dont Jésus Christ vous a apporté la Libération si  vous-
mêmes aviez accepté cette Libération. Votre volonté ne peut pas être circonvenue, comme elle se 
prévoit envers le divin Rédempteur, ainsi est son état, libre ou lié, parce que vous ne pouvez vous 
attendre à  aucune Libération sans reconnaître  Celui  Qui  vous a  conquis  cette  Libération sur  la 
Croix. Il a pris sur Lui toute votre faute et Il l'a expiée pour vous. Comment pourriez-vous alors 
attendre un sort libre, si vous vous mettez loin de Lui, si vous n'acceptez pas les Grâces qu'Il a 
conquises pour vous ? Comment pourriez-vous devenir bienheureux tant que vous vous êtes attribué 
à un autre patron que vous devez d'abord abjurer à travers la reconnaissance de Jésus Christ. Vous 
pouvez être bienheureux seulement lorsque votre faute du péché a été éteinte. Vous-mêmes n'étiez 
pas en mesure d’atteindre l'Éternité, donc Il a porté l'Expiation pour vous et Il l'a expiée. Vous devez 
vous tourner vers Celui-ci dans la vie terrestre et Lui demander de bien vouloir éteindre la faute 
aussi pour vous. Après afflueront Grâces sur Grâces, parce qu'alors Son Amour vous saisit et ne 
vous laisse plus tomber. Seulement alors vous évaluez bien la vie terrestre qui vous a été donnée 
seulement à cet effet, pour revenir à Dieu à travers Jésus Christ, Qui s'est incorporé dans l'Homme 
Jésus, pour mourir pour vous sur la Croix. La vie terrestre vous offre l'opportunité de vous élever 
libres  et  lumineux  dans  le  Règne  des  bienheureux  après  votre  mort,  parce  que  seulement  la 
reconnaissance de Jésus comme Rédempteur du monde est nécessaire pour pouvoir profiter des 
Grâces qui garantissent votre perfectionnement, mais du fait de votre libre volonté vous pouvez 
aussi laisser passer outre vous cette grande occasion et rester de nouveau dans l'obscurité et être lié 
pour un temps infiniment long. Vous devez vous ouvrir aux Dons de Grâce, dans la libre volonté, 
vous  devez  Le reconnaître,  alors  votre  vie  terrestre  ne  sera pas  une  course  à  vide,  alors  vous 
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progresserez dans votre développement et ensuite il y aura aussi pour vous une Vie bienheureuse, 
parce que Jésus Christ Seul peut vous guider hors de la nuit de la mort à la Vie dans la Lumière et  
dans la Magnificence.

Amen 
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A propos de la rémission de la faute  

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

B.D. No. 3335 
19 novembre 1944 

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

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

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 
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Volonté pour la libération  

La  libre  volonté  est  indispensable  pour  la  Libération  – 
(Auto-libération)

B.D. No. 1611a 
14 septembre 1940 

râce  à  la  libre  volonté  l'homme a  en  son  pouvoir  la  possibilité  de  se  racheter,  il  est 
seulement trop faible et sans défense sans l'emploi des moyens de la Grâce, sans l'apport 
de la Force spirituelle. La Grâce est tout ce que Dieu fournit à l'homme dans Son Amour, si 

celui-ci la désire. Etre dans la Grâce de Dieu signifie être constamment assisté de Son Amour et cet 
Amour agit partout où l'homme est en danger. Lorsqu’une âme est menacée d'un danger, l'Amour 
divin l’aide, si l'homme ne s'oppose pas à cette Aide. Le moyen de Grâce le plus efficace est la 
prière.  La  prière  est  le  moyen  pour  recevoir  des  Grâces  sans  limites,  c'est-à-dire  toujours  de 
nouveau la Force et l'Aide dans toutes les misères et les souffrances de l'âme. La prière fait de sorte 
que les bons êtres spirituels se mettent à disposition de l'homme en l'aidant, c'est-à-dire donnent la 
Force qu’ils possèdent en plénitude à l'homme qui la demande dans la prière, parce qu'alors la libre 
volonté de l'homme a été active pour demander la Force à Dieu, donc la prière est un moyen de 
recevoir des Grâces illimitées. Un autre moyen pour obtenir la Grâce est de s'activer dans l'amour, 
parce qu'avec chaque Œuvre d'amour désintéressé pour le prochain la Grâce divine lui afflue sous la 
forme  de  l'Amour  divin  et  cela  pousse  l'homme  à  une  activité  d'amour  toujours  plus  vive  et 
seulement à travers l'amour il se rachète, donc la Force dans l'homme s’accroit plus il s'exerce dans 
l'amour et avec cela il reçoit la Grâce de Dieu, c'est-à-dire que la Force pour son auto-libération 
augmente. Il ne peut affluer aucune Force ou Grâce à l'homme qui s'acquitte seulement de n'importe 
quelle formalité, le cœur le plus intérieur doit le pousser à prier et à aimer. Seulement alors la Grâce 
peut  lui  être  transmise.  La  préoccupation,  la  maladie  et  l'affliction  sont  des  démonstrations  de 
l'Amour divin, parce qu'elles doivent mettre l'homme dans l'état d'employer les moyens de Grâce, 
donc d’implorer l'Aide dans la prière et de devenir actif dans l'amour pour le prochain. Avec cela 
Dieu guide les hommes de sorte qu’ils aient le désir d’être dans les Rayons du divin Soleil  de 
Grâce, Il leur offre d’une certaine manière les moyens d’obtenir la Grâce, pour qu'ils s'en servent.  
Celui qui est parfait spirituellement est dans la même volonté avec Dieu et en tant qu’exécutant de 
la même volonté il  s’efforce aussi  d'influencer les êtres sur la Terre, pour qu’ils se servent des 
moyens de la Grâce pour qu’ils stimulent la volonté de l'homme à être active affectueusement et à 
demander à Dieu l'apport de Sa Force, seulement alors la libre volonté a bien été utilisée, alors 
l'homme est actif pour se racheter lui-même, parce qu'il le fait avec l'Aide de Dieu, il accepte la 
Grâce de Dieu et vit donc dans et avec Dieu.

G

Amen 

Les moyens de la Grâce – la prière et l’activité d’amour B.D. No. 1611b 
14 septembre 1940 

a paix intérieure sera le signe que Dieu est en lui. Mais ceux à qui il manque la Grâce 
divine, parce qu'ils ne l'ont ni désirée ni reçue lorsqu’elle leur a été offerte, la voie vers le  
Haut sera si difficile qu'ils ne pourront jamais la parcourir, parce que leur force est trop 

insuffisante et ils ne demandent pas la Force à Dieu bien qu’ils l'aient à disposition. Ils n'emploient 
aucun des moyens de Grâce et leur âme est faible et incapable de s'élever vers le haut. Malgré cela 
même à ceux-ci Dieu fait briller Son Soleil de Grâce en donnant aux hommes Sa Parole et à travers 
celle-ci Il leur demande de penser à leur âme, Il leur donne connaissance de la mesure de Grâce qui  
revient à chaque homme. Il veut qu’ils y prêtent attention à travers la vie terrestre et ne passe pas 
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sans  avertissement.  Ainsi  la  Grâce  divine  arrive  à  l'homme  même  involontairement  et  veut 
seulement être saisie. À nouveau c’est la libre volonté de l'homme qui doit saisir la Main de Dieu et 
à accepter la Grâce divine qui lui est offerte si affectueusement et,  si une fois il a obtenu cette 
Grâce, alors il la demandera toujours, et toujours de nouveau il la recevra à travers la Force pour se  
racheter lui-même durant son chemin de vie terrestre. Donc maintenant sa volonté est nécessaire 
pour pouvoir accomplir tout ce qui est pour le salut de son âme. Sa volonté doit chercher Dieu, sa 
volonté doit se soumettre à Lui et sa volonté doit tendre consciemment à Lui et pour cela il doit  
demander la Force à Dieu. Alors il établit le contact avec son Père de l'Éternité, il veut aller vers 
Dieu. Et cette volonté est sa libération. Dieu vient à sa rencontre toujours et partout, il n’exige pas 
de l'homme plus que ce qu’il peut accomplir, Il le porte près de tous les moyens auxiliaires qui lui 
rendent possibles la remontée vers le Haut, Il exige de l'être seulement qu'il ne prenne pas une 
attitude de refus, mais accueille reconnaissant les Grâces qui garantissent la montée vers le Haut. 
Dieu ne force pas la volonté de l'homme et donc la Grâce de Dieu ne peut pas lui arriver sans sa 
volonté, parce qu'autrement l'âme serait poussée vers le Haut, et donc elle ne désirerait pas monter 
de  sa  pleine  volonté  de  liberté,  mais  elle  parcourrait  cette  voie  vers  le  Haut  d’une  manière 
contrainte, parce que la Grâce divine est la Force de Dieu qui désire revenir de nouveau à Dieu. 
Donc cette Force peut être transmise à l'être seulement si dans sa libre volonté il désire Dieu. Donc 
la libre volonté est inévitable, si l'être veut se racheter de sa dernière incorporation sur la Terre.

Amen 

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

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

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

Amen 

Tous les hommes ont-ils été rachetés ? B.D. No. 7218 
30 novembre 1958 

l n'existe aucune Libération générale, il existe toujours seulement la Libération de l'individu, la 
Libération d'un être qui, au début, était parfait et s’est précipité dans l'abîme par sa propre 
faute.  Chaque être  individuel  doit  lui-même vouloir  et  tendre  vers  sa  Libération,  au  stade 

d’homme, il doit se tourner lui-même vers le divin Rédempteur Jésus Christ, il doit vouloir être 
racheté par Lui et se laisser racheter par lui. Il doit prendre la voie vers la Croix, pour que sa faute 
du péché soit éteinte et pour que maintenant la voie vers le Père soit de nouveau libre. Jésus Christ a 
certes accompli Son Œuvre de Libération pour l'humanité entière, pour les hommes du passé, du 
présent et du futur et il n’a exclu aucun homme. Mais la volonté de l'individu est nécessaire, pour 
que l'Œuvre de Libération soit accomplie aussi pour lui. L'homme ne peut pas être racheté sans sa 
contribution,  sans  qu'il  se  tourne  consciemment  vers  le  divin  Rédempteur  et  sans  sa  demande 
consciente de pardon de sa faute. Jésus-Christ a racheté l'humanité du péché et de la mort. Si pour 
cette Œuvre de Libération, pour l’extinction définitive de la faute, il avait seulement été nécessaire 
de Ses souffrances et de Sa mort sur la Croix, alors l’humanité entière serait rachetée, il n'existerait 
plus aucun être malheureux dans l'Univers entier. Mais en même temps tout l'essentiel aurait été 
privé de sa libre volonté, si celui-ci n'était pas d'abord dans l’obligation de décider s’il voulait ou 
non accepter la Libération à travers Jésus Christ. Cette décision doit être émise par chaque être 
particulier lui-même et dans ce but il parcourt le chemin en tant qu’homme sur la Terre où, pourvu 
avec l'entendement et la libre volonté, il est en mesure de se décider. Donc vraiment dans ce temps 
il s’agit de lui rendre accessible le savoir sur la Libération par Jésus Christ et donc l'Importance 
d'annoncer Jésus-Christ  dans le monde n'est  pas à sous-estimer, c’est  connaître la chose la plus 
importante dans la vie terrestre, vu que cela doit influencer la pensée et la volonté de se tourner vers 
Lui. Si une fois il a pris la voie vers Lui, alors il prendra à la fin la voie sous Sa Croix, et l'homme 
pourra déposer son poids du péché, et à travers la Miséricorde de Jésus il en sera libéré, parce qu'il 
l'a apporté là où Jésus, le divin Rédempteur, a versé Son Sang. Or aucun autre ne peut lui enlever  
cette faute, aucun autre ne peut parcourir cette voie à sa place. Jésus Christ regarde seulement la 
volonté de l'homme qui désire sa Libération du péché et de la mort et Lui se tournera vers cette  
volonté.  Mais  il  est  erroné  de  penser  que  l'humanité  entière  et  tout  le  spirituel  soit  racheté. 
Seulement l'être lui-même rend possible la Libération, bien qu’aucun être n’en soit exclu, mais il 
faut que lui-même prenne un jour la voie vers la Croix, mais seulement lorsqu’il est lui-même prêt 
pour cela.  Ainsi  l'humanité  elle-même pourrait  certes terminer  les  tourments de l'existence non 
rachetée et changer en bloc son état spirituel, mais elle devrait aussi prendre globalement la voie 
vers la Croix, elle devrait dans son ensemble se déclarer coupable et demander Pardon de sa faute.  
Mais tant que cela n'est pas le cas, et que c’est toujours seulement des individus qui désirent et  
tendent à la Libération par Jésus Christ,  alors seulement des individus particuliers peuvent être 
rachetés pat Lui, mais ceux-ci seront et resteront aussi incommensurablement bienheureux, parce 
que sans  la  Libération au travers  de Jésus Christ  il  n'existe  aucune béatitude,  sans  l’admission 
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consciente de Jésus Christ,  l'homme reste dans le péché et  dans la mort,  tant que lui-même ne 
change pas sa volonté.

Amen 
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Servir dans l’amour  

La  Libération  à  travers  le  service  dans  l'amour  –  l'état 
d'obligation et de libre volonté

B.D. No. 2084 
23 septembre 1941 

ans activité servante aucun être ne peut se libérer. Cela vaut pour l'être lié comme aussi pour 
la  libre  volonté.  L’activité  servante  est  toujours  nécessaire  pour  atteindre  l'état  qui  rend 
possible la libération de sa forme extérieure.  Plus l'être se soumet avec bonne volonté à 

l'activité servante, plus rapidement il peut changer de forme extérieure, jusqu'à ce que l'âme soit 
dans sa dernière forme extérieure, le corps de chair de l'homme, et maintenant elle a la nouvelle 
tâche de servir dans l'amour,  tâche que l'âme doit  accomplir pour échapper à la dernière forme 
extérieure et pouvoir entrer dans le Royaume spirituel sans poids. Servir dans l'amour est l'unique 
chose qui libère l'âme de son état non-libre et vraiment de cela les hommes s’occupent trop peu. 
Dans leur hâte et leur empressement à aller de l’avant ils ne trouvent plus le temps pour les autres 
hommes, ils oublient leur vraie tâche, parce qu'ils se considèrent trop comme le point central. Donc 
ils restent liés, parce que seulement servir dans l'amour libère. Dans les stades antécédents les êtres 
étaient contraints à l'activité servante à travers la Volonté divine, ils se trouvaient dans un certain 
état  d'obligation,  de sorte  qu’ils  devaient  exécuter  l'activité  que Dieu leur  avait  assignée.  Mais 
lorsque  l’être  a  atteint  le  stade  d’homme  la  Volonté  divine  n’entre  plus  en  ligne  de  compte 
puisqu'elle laisse penser et agir l'homme selon sa volonté. Donc il n'est pas poussé à une activité  
servante, mais il doit s'activer en servant dans la libre volonté. La poussée pour cela doit exister 
dans le cœur, donc en lui l’amour doit être allumé, parce que seulement l’amour le pousse à s'activer 
en servant le prochain. Mais sans amour il lui manque la poussée et l'homme ne s'acquitte alors pas 
de ce qui lui est imposé comme tâche terrestre. Et toute l'humanité est tombée dans cet état malade.  
Être actif dans l'amour demande un grand dépassement de soi-même, tant que l'homme n'est pas 
encore dans l'amour. Mais si la flamme de l'amour est allumée dans son cœur, il ne peut alors pas 
faire autrement que de s'activer dans l'amour, parce que l'amour est la Force, et la Force ne peut 
jamais être inactive, elle stimulera toujours à l'activité, donc à vouloir se manifester d’une manière 
qui rend heureux le prochain. Ainsi l'homme sert celui qu’il veut rendre heureux et avec cela il se 
libère de sa faute d'autrefois, lorsqu’il voulait dominer dans l'arrogance. Donc servir signifie pour 
lui une libération des chaînes supportées pendant des temps infinis et en même temps rend non 
nécessaire la forme extérieure, de sorte que son âme puisse déposer la dernière forme extérieure, 
parce qu'ainsi il a montré qu'il a renoncé à sa prédisposition d'un temps contre Dieu, il n'est plus 
contre  Dieu,  mais il  est  devenu amour,  donc il  se trouve dans la  même Volonté que Dieu,  par 
conséquent il a dépassé totalement la séparation de Dieu, il est devenu un avec Lui. L'unification 
avec Dieu signifie la spiritualisation, donc la formation terrestre est maintenant devenue inutile et 
tout poids a été enlevé à l'âme. Mais l'unification avec Dieu peut avoir lieu seulement dans l'amour. 
Les œuvres de l'amour produisent le rapprochement avec Dieu, étant donné que Dieu est présent 
dans chaque œuvre d'amour. Mais celui qui s’est fixé pour but le rapprochement de Dieu, est déjà 
dans l'amour, parce qu'il désire être uni avec Lui, parce qu'il aime Dieu. Donc à travers le désir il est 
devenu libre du pouvoir antagoniste. Il s’est libéré lui-même à travers l'amour. 

S

Amen 
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Sans amour aucune Libération – la force vitale B.D. No. 3165 
21 juin 1944 

eulement avec la voie de l'amour une Libération est possible. Cette Loi vaut sur la Terre 
comme aussi dans l'au-delà et elle doit donc être accomplie par tous les êtres, autrement ils 
restent éternellement liés. Le symbole de la Libération est la Lumière et la Force. Tant que 

l'être marche encore dans l'absence de Lumière et de Force, il n'est pas racheté, il n'a pas encore 
reconquis sa liberté originelle ainsi que sa capacité d'agir dans une très pleine connaissance. Pour 
l'être qui était primordialement dans toute la perfection, l'état imparfait signifie aussi un état de 
misère et  de tourments qu'il  s’est lui-même causé à travers sa volonté,  à travers son désamour. 
Seulement à travers l'amour il peut de nouveau devenir ce qu’il était au début. Donc l'amour ne 
pourra jamais être exclu et il doit être d’une certaine manière le principe de base sans lequel il  
n'existe  aucun  développement  vers  le  Haut.  Mais  si  l'amour  n’est  pas  accepté,  le  parcours  de 
développement  se bloque inévitablement,  parce que l'afflux de Force et  de Lumière est  ensuite 
impossible  et  là  où  il  manque  celles-ci,  la  conséquence  est  un  état  chaotique,  parce  que  dans 
l'obscurité tout se confond et l'absence de Force rend la substance animique incapable de se libérer 
de  l'état  d'imperfection.  Lumière  et  Force,  c'est-à-dire  Savoir  et  Pouvoir,  sont  les  signes  de  la 
Libération. Un être non racheté ne peut donc rien distribuer, parce que lui-même ne possède rien ;  
donc il ne peut pas être actif dans l'amour dans l'au-delà et cet état est extrêmement atroce. Sur la 
Terre cependant cet être a à sa disposition la Force, même dans l'état non racheté, c’est une force qui 
n'est  pas  le  signe  comme  quoi  l'être  est  racheté,  mais  elle  est  concédée  comme  une  Grâce 
extraordinaire  pour pouvoir se racheter.  C’est  une force vitale qui lui  afflue,  qui rend l'homme 
capable d'agir dans l'amour, pour arriver dans la possession de la Lumière et de la Force spirituelle.  
Donc la vie terrestre est un acte de Grâce particulière, parce que Dieu fait arriver à la substance 
animique quelque chose que sa volonté de refus envers Dieu n’a pas vraiment recherchée. Il lui 
transmet la force pour agir, bien que la réception de la Force soit en principe la marque de l’être  
racheté. Cet Acte de Grâce est immensément important et malgré cela il reste méconnu et est rendu 
inutile. L'être devenu faible à cause de la chute de Dieu reçoit la force pour l'auto-libération, et il 
doit l’utiliser seulement de la manière juste, pour pouvoir revenir dans l'état primordial de liberté, 
de  connaissance  et  du  pouvoir.  Dieu a  donné à  la  substance  animique une vie  qu’elle  n'a  pas 
méritée,  Il lui  envoie la Force et  Il  lui  donne continuellement des possibilités de s'activer dans 
l'amour, donc d'utiliser la Force vitale qui lui afflue pour agir dans l'amour et avec cela se racheter. 
Mais la substance animique n'utilise pas cet extraordinaire Don de Grâce, elle continue à vivre dans 
le désamour et laisse inaperçu sa tâche de vie qui doit lui procurer chaque apport de Force tant 
qu’elle ne ressent pas en elle l'amour. Donc le parcours de développement dans l'au-delà peut être 
continué  seulement  sous  des  conditions  beaucoup  plus  difficiles  s'il  n'est  pas  entièrement 
interrompu à  travers  la  volonté  de  l'être  lui-même ou  bien  continué  vers  le  bas,  parce  qu'une 
rétrogradation  dans  le  développement  peut  surgir  seulement  lorsque  l'être  est  totalement  sans 
Lumière et  sans Force et  à travers son désamour il  s'éloigne toujours davantage de Dieu.  Sans 
amour il n'existe aucune Libération, cependant l'amour doit arriver à se développer librement dans 
la  substance  animique  et  pour  cela  Dieu  lui  fournit  chaque  occasion  imaginable.  Même  si  le 
processus de transformation dans l'amour dure l'Éternité,  il  ne peut pas être évité,  parce que le 
développement vers le Haut signifie un rapprochement de l'éternelle Divinité, parce qu'Elle-Même 
est pur Amour et donc dans la substance animique l'amour doit être porté au développement, si elle 
doit de nouveau devenir ce qu’elle avait été autrefois, un être libre, plein de Lumière et de Force qui 
pouvait demeurer près de Dieu. 

S

Amen 
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L'aide pour les pauvres âmes – l'amour rachète B.D. No. 5203 
4 septembre 1951 

ans le Royaume de l'au-delà il est pris en compte tout ce qui aide les âmes vers le Haut.  
L'amour qui est tourné vers le spirituel encore non mûr, est l'unique moyen de salut tant 
qu’il ne peut pas s'élever tout seul avec sa force, c'est-à-dire tant que lui-même ne peut pas 

agir dans l'amour, vu qu’il est sans force. Tout ce qui apporte maintenant la force à ces êtres a Ma 
Bénédiction, parce que cela correspond au Principe de l'Amour. L'amour qui est montré au spirituel 
non mûr de la part des hommes, doit s'exprimer de quelque partie d’une manière salvatrice, soit sur 
la Terre, ou bien aussi dans l'au-delà, parce qu’aucune étincelle d'amour n’est sans force et donc 
chaque activité d'amour est un apport de force. Vous les hommes sur la Terre vous pouvez donc 
prêter indiciblement beaucoup d'aide, si l’amour vous pousse à penser aux pauvres âmes dans l’au-
delà qui sont totalement sans force et privés de prestation d'aide. Et tout ce que vous pouvez faire 
pour agir d’une manière salvifique, trouvera Ma Complaisance et ne sera jamais inutile. On trouve 
ainsi peu d'amour parmi les hommes sur la Terre et encore moins pensent aux âmes dans l'au-delà, 
parce qu'à eux il manque la foi dans une vie après la mort, et cette non-croyance agit outre mesure 
amèrement sur les âmes dans l'au-delà qui s'arrêtent liées et sans force dans une ambiance obscure 
et qui ne peuvent pas s’aider elles-mêmes. Chaque bonne pensée pour elles, tout désir affectueux 
pour leur bien, est un soulagement dans leur supplice et est perçue par elles avec gratitude. Mais 
vraiment peu de bonnes pensées affectueuses suivent ces âmes qui languissent dans l'obscurité, et 
ces âmes sont donc dans la plus grande misère. Donc vous comprendrez aussi que ces hommes qui 
voudraient les aider, soient entourés d'innombrables âmes qui voudraient toutes se faire remarquer 
en priant pour qu'elles soient  aidées.  Vous les hommes êtes tous entourés de telles âmes,  mais 
seulement peu leur donnent écoute, seulement peu ont en soi de chères pensées et la volonté d'aider. 
Mais d’innombrables âmes ne trouvent aucune prière sur la Terre et donc elles cherchent à arriver 
dans des lieux où sont perceptibles des courants de force. Et ces âmes vous demandent de l’aide. 
Concédez-la leur, et faites tout ce que votre amour vous inspire et sachez, que Ma Bénédiction vous 
est toujours assurée dès que la volonté d'amour pour les aider vous pousse. Ne cherchez pas autre 
chose que seulement d’apporter de l’aide, alors vous pourrez dénouer beaucoup de chaînes, alors 
vous pourrez libérer les âmes tourmentées ; mais d'abord aidez-les avec l'apport de force, de sorte 
qu’elles-mêmes  puissent  ensuite  agir  selon  votre  exemple,  pour  qu’elles-mêmes  veuillent  aider 
comme vous les avez aidés. N'oubliez jamais qu'elles dépendent de votre aide, même si Ma Grâce et 
Ma Miséricorde  ne  condamnent  aucun  être  éternellement,  mais  leur  cœur  endurci  doivent  être 
touché par un rayon de Lumière avant qu'elles saisissent Ma Grâce ; alors Moi-même Je guiderai 
ces âmes à vous, car elles ont besoin seulement d'une poussée pour commencer leur chemin de 
développement dans l'au-delà, mais sans aide affectueuse elles languissent encore pour des temps 
infinis dans le même état et elles ne trouvent pas la voie vers le Haut. Priez pour elles et ne les  
oubliez pas parce que la souffrance qu’elles se sont procurées avec leur incrédulité et leur absence 
d'amour est incommensurable. Mais si vous voulez les aider, Je suis toujours prêt avec Ma Grâce et 
Ma Miséricorde de les tirer de la nuit de la mort à la Lumière de la Vie, parce que Je ne peux pas  
résister à votre amour que vous tournez aux âmes malheureuses dans l'au-delà et Je leur pardonne 
leur faute au travers de votre amour.

D
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Subordination de la volonté  

L'auto-libération – l'amour – Renoncer à sa volonté B.D. No. 1571 
17 août 1940 

l ne peut exister aucune Libération pour un être qui ne se soumet pas à la Volonté divine. Même 
à lui des indications continuent à arriver continuellement et s'il s’en occupe, elles peuvent le 
guider sur la voie droite s'il ne se rebelle pas ouvertement. Il n'existe aucune autre possibilité  

pour l'auto-libération sinon au travers du renoncement à sa volonté, vu que celle-ci a provoqué la 
chute de Dieu. Tant que l'être s'oppose, tant qu’il croit être lui-même plus fort, alors il voudrait  
encore se comporter d’une manière rebelle, et une libération de la forme n'est pas possible. 

I
Il n'existe aucune voie vers Dieu sinon celle de se former dans un être d'amour à travers le service 

dans l'amour et cela est une subordination consciente envers Celui qui est l’Amour Même. L'homme 
qui sert aura toujours quelque chose à faire qui est pour la bénédiction du prochain, il cherchera à 
adoucir sa misère, il aidera à porter sa souffrance, il s’efforcera d’améliorer le sort du prochain et  
sera toujours disponible pour lui.  Tout cela suppose l'amour et  par conséquent il  exécutera ces 
œuvres avec Dieu, parce que toute action dans l'amour doit le relier avec l'Amour Même, vu que 
Dieu Lui-Même est présent dans chaque œuvre d'amour. Et là où est Dieu, aucun autre Pouvoir n’a 
d’espace et de force. Donc l'homme est racheté de ceux-ci, seulement s'il est uni avec Dieu. Être uni 
avec Dieu signifie faire tout ce que Dieu lui prescrit de faire. Cela suppose de renoncer totalement à 
sa volonté et laisser valoir uniquement la Volonté de Dieu. Cela suppose en outre de se fondre 
totalement avec la Volonté divine, d’exécuter tout ce qui contribue à l'auto-libération, pourvoir pour 
le corps et l’âme de son prochain et servir Dieu dans le plus profond amour et l’humilité. Il ne sera 
souvent pas facile pour l'être de servir là où il voudrait plutôt dominer, mais l'amour pour Dieu est 
la force de poussée pour chaque prestation de service et cet amour lui donne la Force, parce que 
lorsque l'homme s'enflamme dans l'amour pour Dieu, l'Amour divin saisit aussi le fils terrestre et 
celui-ci sent l'amour pour Lui avec une exigence accrue. Il sert toujours plus joyeusement, et plus 
intime est la liaison avec Dieu à travers l'amour.

Amen 

Le renoncement à la volonté, l'unique exigence B.D. No. 2841 
7 août 1943 

éposez votre volonté à Mes Pieds et votre changement de vie sera dorénavant bénit. Je 
n’exige pas beaucoup de vous, seulement la soumission de votre volonté à la Mienne, qui 
autrefois s'est  détournée de Moi dans l'arrogance et  cela a eu pour conséquence votre 

imperfection. Si maintenant vous voulez de nouveau devenir parfait et donc à Mon Image, alors 
vous vous devez de nouveau vous tourner vers Moi, vous devez reconnaître Ma Volonté et Me 
sacrifier  la vôtre,  vous devez être de la même volonté que Moi, parce que dans le stade de la  
perfection vous ne pouvez pas vouloir et agir autrement que ce que Ma Sagesse et Mon Amour ont 
reconnu. Et donc vous ne devez pas vous opposer à Ma Volonté, parce qu'alors votre volonté ne 
correspond pas à Mon Amour et à Ma Sagesse et vous ne pouvez alors pas vous unir avec Moi, vous 
ne pouvez pas devenir parfait. Mais dès que vous Me reconnaissez, vous vous donnez totalement 
Moi et avec cela vous Me donnez aussi votre volonté et alors Je peux vous orienter et vous ne vous  
heurterez contre aucune résistance. Alors vous reconnaîtrez aussi en vous Mon Action, parce que là 
où il n'y a plus aucune résistance, là Je peux Moi-même Me manifester, Je peux faire affluer Ma 
Force, Je peux faire valoir Ma Volonté à travers vous, Je peux transférer Ma Volonté à travers vous 

D
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sur d’autres. Si vous renoncez à votre volonté, vous ne devenez pas non-libres ou sans défense, 
mais maintenant vous pouvez accomplir tout avec Mon Soutien, parce que Ma Volonté est devenue 
maintenant aussi la vôtre et vous serez contents, parce que vous pouvez tout Me laisser. Tant que 
vous ne Me sacrifiez pas encore entièrement  votre  volonté,  vos pensées et  votre tendance sont 
encore tournées vers le monde, parce qu'alors c’est votre volonté qui donne considération à ce qui  
est  un  part  de  Mon  adversaire.  Vous  devez  vous  détacher  de  son  règne,  vous  ne  devez  pas 
reconnaître celui qui une fois a amené votre volonté à s'éloigner de Moi, vous devez le mépriser et  
vous détourner de lui, en lui montrant que vous Me désirez et que vous êtes prêts à faire valoir Ma 
Volonté et donc que vous vous soumettez à cette dernière. Alors vous ferez aussi attention à ce que 
Je vous dis, vous prêterez l’oreille à Ma Parole et  maintenant Je peux vous guider et  vous Me 
suivrez et ferez de Ma Volonté la ligne de conduite de votre marche de vie. Alors vous devrez 
arriver en haut, vous devrez atteindre votre but, vous devez devenir ce que vous avez été autrefois, 
des êtres de Lumière qui exécutent toujours seulement Ma Volonté et qui sont bienheureux, parce 
que l'exaucement de Ma Volonté rend heureux tous les êtres. 

Amen 
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Liaison avec le Jésus Christ  

Le lien avec Jésus Christ B.D. No. 7489 
29 décembre 1959 

ous pouvez prononcer à chaque instant le Nom du Seigneur et vous trouverez toujours 
écoute auprès de Lui, parce qu'Il attend seulement que vous tourniez vos pensées vers Lui 
pour qu’Il puisse plonger dans votre cœur Son Rayon d'Amour, parce que cela se produit à  

travers le dévouement de vos pensées à Lui. Chaque pensée spirituelle est un contact de vous avec 
le Règne de la Lumière. Chaque pensée à Lui, votre Dieu et Père en Jésus Christ, est un lien avec 
Lui, qui pour vous est toujours la chose plus précieuse, parce que chaque lien avec Lui vous procure 
Force et Lumière, ce que votre âme perçoit d’une manière bénéfique, même si le corps ne pourra 
pas le sentir. Donc même dans les plus petites misères vous devez vous tourner vers Jésus-Christ, 
parce qu'ainsi vous établissez toujours le lien avec Lui, et il ne restera jamais sans succès. Beaucoup 
de petites misères dans l'existence humaine doivent toujours de nouveau seulement vous pousser à 
vous tourner vers Lui, parce qu'Il veut que vous pensiez toujours et partout à Lui et parce que votre 
lien ne peut être jamais assez intime si vous voulez en tirer une grande Bénédiction. Vous devez 
arriver  au  point  de  parcourir  vos  voies  seulement  avec  Lui,  en  confiant  tout  à  Lui,  sans  rien 
entreprendre sans Lui, en Lui demandant conseil quel que soit ce que vous fassiez, car vous ne 
marchez plus tout seul, mais vous êtes constamment accompagnés par Celui qui veut Être et Rester 
votre Guide sur les voies de votre vie terrestre, parce qu'alors vous atteindrez sûrement votre but.  
Même si vos affaires sont petites, le lien avec Moi est l'unique chose importante et même les plus 
petites affaires doivent vous pousser à cela, et votre Père aura Sa Complaisance en vous, avec lequel 
Il désire Être uni pour toute l'Éternité, parce qu'autrefois vous vous êtes librement séparés de Lui et  
donc vous devez de nouveau librement  revenir  à  Lui.  Vous devez vous tourner de nouveau en 
pensées vers Lui dont vous vous êtes autrefois éloigné dans le total aveuglement de votre pensée. 
Mais en tant qu’homme vous ne pouvez pas être forcé, et donc vous êtes dans le monde avec la libre 
volonté que vous pouvez maintenant orienter vers le monde avec ses charmes, mais alors vous êtes 
encore très loin de Dieu, Lequel cependant veut vous reconquérir dans l’éternité. Chaque pensée 
que vous tournez vers Lui dans la vie terrestre est un début de retour à Lui, vers Lequel maintenant  
vous devez toujours tendre sérieusement, c'est-à-dire élever toujours plus souvent vos pensées vers 
Celui dont autrefois vous êtes procédés. Et pour cela il vous reste la liberté de la volonté, parce que 
par amour vous devez trouver et parcourir la voie vers le Père, Il ne veut pas vous forcer à cela,  
seulement parce que l'amour est l'unique moyen de liaison qui établit de nouveau le rapport comme 
il était au début. L'amour seul unit le fils avec le Père, la créature avec le Créateur de l'Éternité. 
Dieu veut posséder l'amour de vous les hommes et donc il vous attire de toutes les façons et cherche 
votre amour,  même si  cela se produit  au travers de misères de toutes sortes,  Il  cherche à vous 
pousser à Le suivre, et cela se produit dans l'Amour que le Père montrera maintenant de nombreuses 
façons pour conquérir tout l'amour du fils afin que puisse se dérouler l'unification qui unit le fils 
éternellement avec son Père. Laissez tournoyer vos pensées toujours et toujours de nouveau en haut, 
vers  Jésus  Christ,  votre  Dieu  et  Père  de  l'éternité,  et  votre  vie  se  déroulera  bientôt  plus 
spirituellement, vous vaincrez facilement la vie terrestre avec toutes ses difficultés et bientôt vous 
vivrez  seulement  plutôt  pour  le  Règne spirituel,  pour  le  Règne qui  est  votre  vraie  Patrie  dans 
laquelle vous entrerez lorsque sera terminé votre cours terrestre.

V

Amen 
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La demande spirituelle : la prière pour la Grâce et la Force B.D. No. 8063 
15 décembre 1961 

e Ma Plénitude vous pouvez accueillir Grâce sur Grâce, parce que Je distribue à pleines 
Mains, Je ne limite pas Mes Dons, si seulement vous voulez que Je vous les offre. Mon 
Amour pour vous est vraiment très grand, parce que Je vois en vous des gamins faibles 

qui, sans Aide, ne peuvent pas monter en haut et  qui ont besoin de Mon Aide pour monter. Si 
maintenant vous Me demandez la Grâce et la Force, alors elles vous arrivent vraiment, parce que Je 
M'acquitte outre mesure volontiers d’une telle demande, étant donné que vous Me montrez votre 
volonté de venir à Moi, de Qui autrefois vous avez eu votre Origine; vous M’avouez votre faiblesse 
et vous reconnaissez l'état imparfait dans lequel vous vous trouvez et vous venez en toute l'humilité 
à Celui qui Est la Force et l'Amour Même et Il veut vous pourvoir aussi avec la Force et la Lumière.  
Vous pouvez certes disposer de la force vitale dans la vie terrestre, mais celle-ci ne vous garantit pas 
encore la remontée en haut, parce que pour cela vous avez besoin de Force spirituelle que vous 
pouvez certes conquérir avec la force vitale, et si vous demandez l'apport de Force spirituelle, alors 
vous reconnaissez votre état de faiblesse et vous cherchez à le suspendre. Je vous donne tout, Je suis 
toujours prêt à distribuer et personne n'a besoin d'aller les mains vides. Mais vous devez Me le 
demander,  parce  qu'autrefois  vous  avez  repoussé  Mon  Amour  et  cela  signifiait  que  vous  êtes 
devenus sans défense, parce que Mon Amour perd son Efficacité dès qu'il rencontre une résistance. 
Donc vous devez tout d'abord renoncer à la résistance et vous Me le montrez lorsque vous Me 
demandez la Grâce et la Force, cela signifie que vous avez la volonté de revenir à Moi, que vous 
sentez  le  manque  de  Rayonnement  d'Amour  parce  que  vous  êtes  dans  un  état  affaibli  et  que 
maintenant vous voulez de nouveau le recevoir. Je peux donc Me donner et vous pourvoir avec la 
Grâce et la Force et en Vérité, Je vous distribuerai abondamment, vous n'aurez aucun manque et 
vous parcourrez aussi avec succès le chemin de votre vie terrestre. Vous soutiendrez l'épreuve de 
votre volonté et vous tournerez vos regards toujours seulement vers Moi, parce que maintenant Je 
vous tire avec Mon Amour. Vous pouvez croire que vous ne pouvez enregistrer aucun succès tout 
seul, que vous avez besoin de Moi et de Mon Aide que Je vous accorde, cela vous est garanti par 
Mon ultra-grand Amour, mais vous-mêmes vous devez la demander, vous devez tourner vers Moi 
vos pensées et vous ouvrir à l'afflux de la Force de la Grâce. Comme vous vous êtes autrefois 
éloignés de Moi et comme vous vous êtes fermés dans la libre volonté, vous devez ainsi de nouveau 
maintenant  venir  à  Moi  dans  la  libre  volonté  et  vos  prières  trouveront  maintenant  vraiment 
l'exaucement, parce que Mon Amour veut toujours seulement Se donner, Il veut rendre heureux, Il 
veut réveiller à la Vie ce qui est mort, Il veut fortifier ce qui est faible, Il veut attirer à Lui vous-
mêmes et donc Il cherche l'unification avec vous, que cependant vous devez dérouler dans la libre 
volonté,  parce que  Je ne vous contrains  pas.  Mais  Je  ne connais  alors  aucune limitation,  vous 
pouvez accueillir la Force et la Grâce en plénitude et la remontée en haut vous sera facile, vous 
vivrez jusqu'au bout la vie terrestre selon le but; vous atteindrez la connaissance et l'unification avec 
Moi ce qui est le but et l’objectif de votre vie terrestre. Maintenant vous parcourrez conscients le 
chemin terrestre, parce que maintenant vous vous sentez comme fils de votre Père, vous établissez 
le juste rapport d'un fils vers le Père et en Vérité vous reviendrez dans la Maison de votre Père, vous 
serez et vous resterez unis avec Moi dans l’éternité. Vous utiliserez bien toutes les Grâces et vous 
mûrirez sur la Terre, et ensuite vous pourrez entrer comme étant Mes vrais fils dans Mon Royaume 
qui est votre vraie Patrie.

D

Amen 
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Renforcement de la volonté et apport de force par   
Jésus Christ

La volonté affaiblie de l'homme - Importance de l'Œuvre de 
Libération

B.D. No. 2779 
19 juin 1943 

'homme n'est en mesure de rien faire sans la Grâce de Dieu, c'est-à-dire que sa volonté est si 
affaiblie et sa force de résistance si insuffisante que sans l'Assistance divine il ne mûrirait 
pas animiquement sur la Terre, parce que l'adversaire de Dieu l'opprime continuellement, il 

influence sa volonté et donc il la rend incapable de lutter contre lui. L'influence de l'adversaire de 
Dieu est aussi grande sur l'homme parce que celui-ci lui tient devant les yeux les joies et les passe-
temps du monde et l'homme dans sa libre volonté doit maintenant se décider. Précédemment sa 
volonté a été liée pendant des temps infinis et il ne pouvait rien atteindre de ce qui correspondait à 
son être. Maintenant la libre volonté fait valoir ses pensées, elle fait sentir et vouloir ses désirs qui  
sont  maintenant  tournés  vers  des  choses  qui  cachent  en  elle  du  spirituel  encore  totalement 
immature,  donc c’est une partie de l'adversaire de Dieu que celui-ci emploie seulement comme 
moyens d'attraction pour reconquérir le spirituel qui s'était déjà approché de Dieu. À travers ces 
moyens d'attraction il affaiblit maintenant la volonté de l'homme de sorte que celui-ci ne soit plus en 
mesure d'accomplir sa vraie tâche terrestre, si Dieu ne l'assistait pas avec Sa Grâce, avec Son Aide. 
L'influence de l'adversaire de Dieu sur les hommes était gigantesque avant que Jésus Christ vienne 
sur la Terre et la volonté des hommes était tellement affaiblie, que presque aucun homme ne pouvait 
plus se détacher de la matière, car le spirituel immature cherchait à s'enchaîner le spirituel déjà plus 
mûr.  L'adversaire  de  Dieu  gouvernait  le  monde,  c'est-à-dire  que  la  volonté  de  l'homme  se 
subordonnait totalement à sa volonté et ainsi il avait un grand pouvoir. Maintenant la volonté d'un 
Homme lui  a  opposé  résistance,  Christ  reconnaissait  la  faiblesse  des  hommes  et  ses  terribles 
conséquences et dans Son très grand Amour pour les hommes Il cherchait à les aider. Lui-Même 
s'est sacrifié pour eux, pour leur racheter une volonté forte, une volonté qui pouvait prêter résistance 
à l’action de l'adversaire.  Cela était  un Don immérité qui a été conquis pour les hommes, et  à 
nouveau il dépendait de leur volonté s'ils voulaient accepter ce Cadeau ou bien non. L'adversaire de 
Dieu emploie tous les moyens pour empêcher les hommes de se servir des Grâces de l'Œuvre de 
Libération en cherchant à l'affaiblir ou à le renier totalement. C’est à nouveau à travers l'Amour et la 
Grâce de Dieu qui sont outre mesure efficaces, qu’aux hommes est offerte la Vérité d'en haut, à eux 
tout est rendu clair et même la nécessité de la reconnaissance du Christ comme Rédempteur du 
monde leur est rendue ainsi compréhensible pour qu’il leur soit facile de croire en Lui et donc de 
participer à la Bénédiction de l'Œuvre de Libération. La volonté des hommes est faible, mais Dieu 
S’efforce continuellement de leur transmettre la Force et la Grâce, parce que sans celles-ci ils ne 
peuvent pas résister aux attaques de l'adversaire, parce qu’ils ont besoin continuellement de l'Aide 
de Dieu pour pouvoir dérouler leur tâche terrestre, pour pouvoir se libérer de l'influence de celui qui 
veut  provoquer  leur  ruine.  L'homme  dans  sa  faiblesse  n’est  pas  sans  Aide,  parce  qu'il  a  à  sa 
disposition toutes les Grâces de l'Œuvre de Libération s’il croit en Jésus Christ comme Rédempteur 
du monde, dans Sa mort sur la Croix par Amour pour l'humanité qui était aux mains de l'adversaire,  
s'il invoque Jésus Christ pour Son Assistance, alors il recevra aussi la Force pour résister; il sera 
soutenu dans toutes les misères et les dangers qui menacent son âme, et maintenu par Celui dans 
lequel  son  âme  croit;  il  trouvera  chez  Lui  toujours  de  l'Aide,  la  Grâce  divine  lui  affluera 
constamment, il sera en mesure de se détacher des biens terrestres et pourra tendre vers Dieu sans 
obstacles; son esprit reconnaîtra la Vérité d’une manière lumineuse et claire, son amour croîtra et 
avec cela il  lui  sera apporté toujours de nouvelles Forces, les Grâces de l'Œuvre de Libération 
deviendront efficaces d’une manière très puissante en lui et elles l'aideront à sa Libération. 

L
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Amen 

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

B.D. No. 7762 
2 décembre 1960 

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

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

J

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

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

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

Amen 

Suivre Jésus B.D. No. 1834 
27 février 1941 

l existe seulement une voie qui mène à la Vie éternelle et à l'unification avec Dieu, cette voie 
c’est Jésus Christ et celui qui repousse le Christ, ne pourra jamais passer à travers la Porte du 
Ciel de l'éternelle Béatitude. L'homme doit parcourir la même voie qu'a parcourue Jésus sur la 

Terre, celle de l'Amour et de la souffrance, parce que seulement à travers l'amour il peut se racheter 
et à travers la souffrance diminuer la faute du péché. Pour pouvoir faire cela, il doit lui être transmis 
la Grâce que Jésus a conquise au travers de sa mort sur la Croix, et qu’il peut recevoir à nouveau 
seulement s'il reconnaît Jésus Christ comme Rédempteur et Fils de Dieu. Il doit être dans la foi dans 
le  divin  Rédempteur,  il  doit  croire  que  Dieu  Lui-Même  l'a  envoyé  sur  la  Terre  pour  pouvoir 
maintenant prendre demeure en Lui dans toute la Plénitude, il doit croire que l'Amour divin Lui-
Même  est  descendu  parmi  les  hommes  et  alors  seulement  il  montre  sa  foi  en  Dieu,  lorsqu’il 
reconnaît l'Œuvre de Libération comme un Acte du plus grand Amour pour les hommes et désire 
avoir une part dans la Bénédiction de l'Œuvre de Libération. Jésus dit : «Personne ne vient au Père 
sinon par Moi....» Jésus ne dit pas ces Mots en tant qu’Homme, mais ces Mots sont à entendre 
spirituellement. Lui-Même est pur Amour et donc l'homme doit se former dans l'amour pour être 
uni avec le Père Qui est l'Amour Même. Mais si l'homme est dans l'amour, alors il reconnaîtra aussi 
que Jésus Christ est la Quintessence de l'éternelle Divinité, il ne pourra plus séparer le Christ de  
Dieu et donc l'amour sera l'unique voie pour arriver à Dieu. Mais si l'homme ne reconnaît pas le 
Christ, il ne peut jamais être dans une juste manière de penser. Même s’il veut affirmer Dieu, il n'est 
pas dans une profonde foi, car il sépare Dieu et le Christ. Il s’est créé un faux concept de l'éternelle 
Divinité.  La  Doctrine  chrétienne  prescrit  que  les  deux plus  importants  Commandements  sont  : 
Aimer  Dieu  plus  que  tout  et  le  prochain  comme  soi-même.  Pour  pouvoir  s'acquitter  de  ce 
Commandement, lui-même doit être amour, donc il doit parcourir la même voie que celle que Jésus 
a parcourue sur la Terre ; il doit répandre l’amour à tous les moments de sa vie, et vu que Dieu est  
l'Amour Même, à travers cette Œuvre d'amour il attire à lui l'éternelle Divinité, donc il s'unit avec  
Elle et alors il se produit la même chose que Jésus a décrite avec ces Mots : «Le Père et Moi  
sommes  Un....»  Il  s'est  uni  avec  Dieu  à  travers  Son  très  grand  Amour  de  sorte  qu’Il  pouvait 
prononcer de plein droit ces Mots, parce que Son Être était totalement compénétré de l'Esprit divin, 
donc le Père, l'éternelle Divinité, était dans le Fils, dans Celui qui était procédé de Lui et Ils ne 
pouvaient éternellement plus être séparés l'Un de l'Autre. Et cette Fusion avec la Force d’Ur sera 
toujours la conséquence de l'intime amour pour Dieu et pour les hommes, donc l'amour conduit à 
Dieu.  L'Œuvre  de  Libération  était  la  plus  grande  Œuvre  d'Amour  d'un  Homme  pour  toute 
l’humanité. Celui qui ne la reconnaît pas, doit être dépourvu d'amour, autrement il reconnaîtrait le 
plus clairement possible la liaison et cela ferait disparaître tout doute sur la Divinité de Jésus. Mais 
sans amour la voie vers le Haut ne pourra jamais être parcourue, parce qu'alors l'homme ne suit pas  
Jésus ; il ne fait pas partie de ceux qui ont été rachetés au travers de Sa mort sur la Croix et avec  
cela il est perdu pour l'Éternité.

I

Amen 
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Le savoir concernant les motivations spirituelles de l'Œuvre 
de Libération

B.D. No. 7852 
16 mars 1961 

l  est laissé à vous-mêmes comment vous vous prévoyez envers Mon Œuvre de Libération, 
parce que votre volonté est libre. Je ne forcerai aucun homme à prendre le chemin vers la 
Croix, lui-même doit le parcourir, mais Je veillerai toujours à ce que lui soit guidé le savoir sur 

Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération, parce que la voie vers Lui est aussi la voie vers Moi,  
Qui ai Moi-même accompli dans l'Homme l'Œuvre de Libération. Ce savoir doit correspondre à la 
Vérité, parce qu'il n'est pas suffisant de mentionner un Événement dont la Signification ne peut pas 
vous être rendu compréhensible. Et ce n'est pas suffisant d'observer cela d'un point de vue terrestre-
humain, parce qu’il y avait des motivations spirituelles profondes pour que l'Homme Jésus passe sur 
la  Terre  et  subisse  les  souffrances  les  plus  amères  et  enfin  une mort  atroce  sur  la  Croix.  Ces  
motivations vous donneront une Lumière et maintenant elles détermineront aussi votre volonté de 
Le reconnaitre et de profiter consciemment des Grâces de l'Œuvre de Libération, si seulement vous 
êtes de bonne volonté. S'il vous est présenté ce savoir d’une manière incompréhensible, alors vous 
ne le connaîtrez pas et vous ne le reconnaîtrez jamais comme votre Rédempteur du péché et de la 
mort, parce que seulement la pure Vérité vous apporte une vraie Lumière dès que vous prenez 
position. Vu que Je désire ardemment votre retour à Moi, vu que Moi-même Je Me suis incorporé 
dans l'Homme Jésus pour vous racheter, vous les hommes, Je veillerais toujours à ce que vous soyez 
instruits dans la Vérité sur Lui, parce que Je veux que vous preniez le chemin vers la Croix, que 
vous-même vous Lui apportiez votre faute du péché, que vous-même vous le priiez pour le Pardon 
de votre faute, parce qu'alors vous prenez aussi la voie vers Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, et  
vous reviendrez dans la Maison de votre Père. Dans le temps de la fin Mon adversaire fait rage et  
combat avec tous les moyens pour qu'il ne fasse pas clair en vous. Dans le temps de la fin l'Image 
du divin Rédempteur pâlit toujours davantage chez les hommes, ils ne le connaissent pas ou ils ne le 
reconnaissent  pas,  ils  ne  savent  pas  l'Importance  de  Son Chemin  terrestre,  souvent  ils  doutent 
totalement de Son Existence, ou bien refusent tout ce qui leur est communiqué, et ils ne savent pas 
qu'avec Lui ils Me rejettent aussi Moi-Même, parce que Lui et Moi sommes Un, et Moi-même Je 
suis venu en Jésus sur la Terre pour libérer les hommes du pouvoir de Mon adversaire. Mais il veut 
empêcher tout ce qui pourrait donner un éclaircissement à vous les hommes, il veut vous barrer le 
chemin qui mène à Moi et donc il veut aussi extirper de vous les hommes tout savoir, toute la Vérité 
sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération, il veut vous pousser à Le renier pour vous tenir en 
son pouvoir dont Jésus-Christ voudrait vous libérer, et Il peut le faire, si vous-mêmes avez aussi la 
volonté d’être libérés de lui et si vous le demandez à Moi-Même en Jésus, pour que Je vous aide à 
éteindre votre faute du péché. Donc Je vous parlerai toujours de nouveau et  Je vous indiquerai 
toujours de nouveau l'Œuvre de Libération et sa Signification, Je vous éclaircirai et Je vous rendrai  
compréhensible  les  motivations  spirituelles  de Ma Venue en tant  qu’Homme en Jésus,  Je vous 
soumettrai  la  Vérité,  parce que celle-ci  seule  peut  vous apporter  une vraie  Lumière et  Je  vous 
exhorterai  toujours  de  nouveau  à  prendre  position  envers  le  patrimoine  spirituel  qui  vous  est 
transmis, pour que vous trouviez la voie juste vers la Croix, parce qu'aucune autre voie ne mène à la 
béatitude,  vous devez parcourir  la  voie que Jésus  a  parcourue,  vous devez le  suivre et  Il  vous 
ouvrira vraiment les Portes de la Béatitude, Il ne vous laissera pas dans l'obscurité, il vous libérera 
du pouvoir de l'adversaire, parce que si vous prenez la voie vers Lui, alors vous prenez aussi la voie 
vers Moi, car J’étais Moi-même en Lui lorsqu’il a accompli l'Œuvre de Libération. Venez à Moi Qui 
Me suis manifesté en Jésus pour pouvoir Être visible par vous, Mes créatures. Laissez-vous instruire 
toujours seulement dans la Vérité et ensuite elle vous poussera vers Moi Que vous apprendrez à 
aimer seulement à travers la Vérité et elle vous attirera à Lui à travers Son Amour qui ne se reposera 
pas tant que vous ne serez pas revenus à Moi dans l’éternité, tant que vous ne serez pas devenu 
Miens et vous le resterez dans l’éternité.

I

Amen 

Bertha Dudde - 45/46
Source: www.bertha-dudde.org



Bertha Dudde - 46/46
Source: www.bertha-dudde.org


