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Une explication sur la Mission de Jésus est nécessaire

B.D. No. 5789
14 octobre 1953

A

ux hommes il doit être donné l'éclaircissement d’une manière juste, ne refuserez pas les
enseignements de foi qui vous sont soumis sur Jésus-Christ comme Fils de Dieu et
Rédempteur du monde. Le problème de Sa venue en tant qu’Homme et de Sa mort sur la
Croix est outre mesure difficile à comprendre si cela est représenté seulement comme un fait
historique, parce qu'alors le mode d’action de l’homme Jésus vous est incompréhensible, parce que
vous ne pouvez alors pas comprendre ce qui est à la base de cette Venue en tant qu’Homme et de Sa
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mort sur la Croix, alors vous êtes enclin à nier une Mission pour l'humanité entière. Mais si la
justification vous en est donnée selon la Vérité, alors vous comprendrez l'Œuvre de Libération du
Christ. Et ensuite vous vous ajusterez autrement que comme vous l’avez fait jusqu'à présent. Qu'aux
hommes il manque le savoir sur cela, ne dépend pas du fait que jusqu'à présent il leur ait été caché
la Vérité, cela dépend seulement du fait que les hommes eux-mêmes se sont rendus inaptes à la
réception d'un tel savoir, ils considèrent la vie et la mort de Jésus Christ comme un événement
purement mondain, de plus ils sont indifférents sur le fait de connaître la Vérité sur cela. Dès que
Dieu voit dans un homme seulement la plus faible interrogation sur cela, Il lui donne
l'éclaircissement, mais un homme pose seulement rarement cette question et désire rarement
recevoir un éclaircissement sur l'Homme Jésus qui doit être reconnu comme Dieu. De toute façon la
foi dans cela est absolument nécessaire, si l'homme veut se mettre dans la bénédiction de l'Œuvre de
Libération. Pour cela Dieu donne aux hommes un éclaircissement qu’ils pourraient bien accepter
s'ils tendaient sérieusement à la Vérité. Dieu donne ce que les hommes ne demandent plus tous
seuls, Il répand ce qui manque le plus aux hommes. Il leur transmet un savoir qui, avec la bonne
volonté, pourrait donner aux hommes une Lumière qui pour eux signifie connaissance si seulement
ils l'acceptent. Il cherche à rendre compréhensible aux hommes l'Œuvre d'Amour de Jésus, et que ce
n’étaient pas des motifs terrestres ou mondains qui ont fait vivre, souffrir et mourir ainsi l'Homme
Jésus, mais à la base de Son chemin terrestre il y avait une cause spirituelle, il s’agissait d'enlever
une inimaginable misère des âmes des hommes, qui s'étendait sur des temps éternels et que
seulement l'Amour d'un Homme pouvait éliminer. Et les hommes doivent connaître cette Cause
spirituelle, si l'Œuvre de Libération de Jésus Christ doit être évaluée à juste titre et les Grâces
acceptées. Les hommes doivent savoir qu'ils vont à la rencontre d’un état de tourments
inimaginables s'ils ne reconnaissent pas Jésus Christ comme Rédempteur et ne font ensuite pas
partie des rachetés pour lesquels l'Homme Jésus Christ est mort sur la Croix ; ils doivent savoir qu'il
n'est pas indifférent s'ils Le reconnaissent ou bien non. Et pour pouvoir Le reconnaître, ils doivent
être introduits dans la Vérité. Ils doivent être instruits par Dieu Lui-Même sur ce qui a incité le Fils
de l'Homme à prendre sur Lui une souffrance surhumaine qui s’est terminée avec Sa mort sur la
Croix.
Amen
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B.D. No. 2289

Dieu Est l'Amour – le Mystère de l'Amour

4 avril 1942

L

e plus grand Mystère est l'Amour de Dieu, et ce Mystère est dévoilé seulement au moyen de
l'amour, seulement l'homme qui est lui-même actif dans l'amour est en mesure de
comprendre l'Amour divin. Chaque pensée spirituelle (affectueuse) est un Rayonnement de
Dieu, qui Est en soi Amour. Et la volonté d'accepter une telle pensée, c'est-à-dire de la guider du
cœur où elle naît, au cerveau, donc d’une certaine manière de la faire vraiment sienne, est la bonne
volonté pour recevoir ce Rayonnement d'Amour de Dieu. Parce que la volonté du cœur est le
préalable pour que l'Amour de Dieu devienne actif. Dieu Est l'Amour. Cela est un Mystère et restera
un Mystère pour les hommes tant qu’ils appartiennent à cette Terre et souvent aussi encore dans
l'au-delà. Parce qu'à eux l'Amour leur apparaît comme un concept qui nécessite d’être mis en
contact avec un autre être. À leurs yeux l'amour leur semble une caractérisation d'une Entité, or
l'Amour est l'Entité Même. L'Amour est quelque chose de spirituel qui ne rend pas compréhensible
l'Essence, mais est en soi quelque chose d'Essentiel. L'Amour est le Bien, le Divin, lorsque ce mot
est employée par les hommes, alors que Dieu Lui-Même Est imaginable seulement comme Amour,
mais cela devient compréhensible seulement pour les hommes qui sont eux-mêmes compénétrés de
l'amour, qui dans leurs actes d'amour sentent la Proximité de Dieu, parce que ce qu’ils perçoivent
maintenant, est de nouveau seulement de l'amour, et ainsi maintenant ils sont proches de Dieu,
parce que Dieu et l'Amour sont Un. Tout ce qui se transforme en amour est en intime contact avec
Dieu, c'est-à-dire que la transformation en amour se déroule jusqu'à ce que ce qui était imparfait
devienne parfait. L'Amour est quelque chose de Parfait. Dieu Est la Perfection, donc Amour et Dieu
doit être Un. Le manque d'amour est un degré d'imperfection, c’est aussi un état d'éloignement de
Dieu, parce que Dieu n'est pas imaginable sans Amour. Donc l'action dans l'amour fait toujours
jaillir un sentiment de bonheur, et cela est la Proximité de Dieu que l'âme perçoit sensiblement, par
conséquent toute activité d'amour doit se manifester par un sentiment accru de bonheur, en une paix
intérieure et une vigoureuse confiance en soi, parce que tout cela est divin, c'est-à-dire une preuve
de la Proximité de Dieu, donc seulement perçu par l'âme, mais pas dans le bien-être du corps. La
Proximité de Dieu produit de nouveau l’amour, étant donné que Dieu est en soi Amour, Sa Présence
doit de nouveau se manifester dans un sentiment d'amour. Et cet amour reflue à Dieu, à son Origine,
ainsi l'homme devenu amour unit son âme avec Dieu. L'amour coule vers l'Amour, et ainsi a lieu
l'unification de l'entité avec l'Entité d’UR, qui Est en soi seulement Amour.
Amen

L’Etre créé le premier.... Le Porteur de lumière.... La
Séparation de Dieu....

B.D. No. 5612
28 février 1953

V

otre raison humaine ne saisit que jusqu’à un certain degré la vérité la plus profonde ; car
tout ce qui est purement spirituel ne peut s’expliquer que spirituellement ; cette explication
est reçue par l’esprit en vous ; ensuite, en passant par l’âme, elle est en effet transmise à la
raison ; mais celle-ci est encore trop accablée par du terrestre, donc elle n’arrive pas à pénétrer
suffisamment en profondeur le savoir spirituel pour pouvoir y voir clair. Nonobstant ceci, Mon
esprit se manifeste en vous par l’étincelle spirituelle, et celui qui a l’amour saisira bien le sens de ce
que Je lui annonce :
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Ma volonté de former était immense, et Je trouvais Ma béatitude dans la réalisation de Mes idées
et de Mes plans. Et cette béatitude voulait se communiquer, Mon amour voulait gratifier quelqu’un,
Je voulais qu’un autre être en dehors de Moi se réjouisse de ce qui Me rendait indiciblement
heureux. Je ressentais Ma solitude comme un manque auquel Je pouvais remédier à tout moment,
dès que Je le voudrais.... Et Je voulais Me retrouver dans un être qui devait être relié étroitement à
Moi, que Je voulais former en miroir de Moi-même, en Mon image pour pouvoir lui préparer des
béatitudes infinies, tout en augmentant encore Ma Béatitude propre. Je voulais créer un tel être, et
cette volonté suffisait, car Ma volonté était force, et se réalisait toujours en amour et en sagesse.
L’être extériorisé était bien Mon portrait, mais il ne pouvait pas Me voir, étant donné qu’il aurait
péri de béatitude s’il avait pu Me contempler, parce qu’aucun être, même s’il était Mon portrait le
plus parfait, n’est jamais autre chose qu’un produit de Ma force aimante, tandis que Je suis, Moi, la
force aimante même dont la force d’irradiation dépasse tout d’une manière incomparable ; pour
cette raison, Je n’étais pas visible par l’être que J’avais extériorisé de Moi. Cependant, en cet être,
Je M’étais créé un vase en qui Ma force aimante pouvait se déverser sans cesse, un être qui recevait
donc outre mesure, par l’influx continuel de la force venant de Moi, Ma volonté de former, Ma
vigueur, Ma sagesse et Mon amour. Il pouvait donc maintenant éprouver la même béatitude, il
pouvait à volonté extérioriser sa force, il pouvait exercer, pour son propre bonheur, sa force
créatrice, et donc accroître toujours Ma béatitude, parce que c’était Ma force qui rendait capable cet
être ; et Je Me réjouissais de son bonheur....
Et maintenant un nombre infini d’êtres semblables provenait de cet être-là.... C’étaient tous des
enfants de Mon amour, baignés d’une lumière éblouissante, toujours dans une suprême perfection,
car il ne pouvait ressortir de l’image de Moi-même, et de Mon amour infini, que toujours du
suprêmement parfait, étant donné que notre volonté à nous deux était la même, que notre amour à
nous deux se retrouvait dans les êtres créés, étant donné qu’il n’y avait rien d’imparfait tant que Ma
volonté et Mon amour agissaient à travers cet être créé en premier. C’était un monde d’esprits pleins
de lumière, c’était un grand nombre d’esprits originellement créés.... La force venant de Moi affluait
sans limites à l’être que Je M’étais élu comme porteur de la lumière et de la force.... Et l’être luimême était plus que bienheureux.... Cependant, Je voulais encore augmenter cette béatitude-là ; Je
voulais qu’il ne fût pas lié à Ma volonté, mais qu’il se manifeste selon sa propre volonté qui .... à
condition que l’être soit et restât parfait.... était Ma volonté.... Car l’être, en tant qu’être créé par
Moi, n’était pas capable de vouloir autrement que Moi. Mais Moi, Je voulais qu’il pût agir selon son
bon plaisir.... parce que cela seulement caractérise un être divin, et Je voulais que l’amour soit si
puissant en lui qu’il soit déterminant et orienté dans le même sens que Moi.... Tel était l’amour que
Je voulais recevoir de Mon être premièrement créé, amour qui aurait en même temps valu à l’être la
perfection suprême, de sorte qu’il n’aurait plus agi en être créé d’après Ma volonté, mais qu’il aurait
joui d’une béatitude illimitée en tant qu’être entré dans Ma volonté par amour....
Mais pour passer cette épreuve de volonté et d’amour, il devait pouvoir se mouvoir dans un libre
arbitre absolu. Il ne Me voyait pas, mais il Me reconnaissait, car il était dans la lumière.... Mais il
voyait les innombrables êtres que sa volonté avait fait surgir, et il se sentait lui-même comme leur
procréateur, bien que sachant qu’il avait reçu la force de Ma part.... Mais cet être M’enviait cette
force.... Il était lui-même visible par ses créatures, et bien qu’il fût conscient d’être issu de Moi, il
s’attribua le pouvoir sur ses créatures en s’imposant à elles comme source de la force, comme seule
puissance qui puisse créer.... Pour ainsi dire, il donnait congé à l’amour pour Moi pour pouvoir
dominer.... Un tel comportement est insaisissable pour vous autres hommes : qu’un être qui s’est
reconnu lui-même puisse se perdre dans une pensée tout à fait fausse ; mais c’est le libre arbitre qui
l’explique car, pour se manifester, il devait pouvoir choisir négativement, sans y être obligé.
D’un côté, le porteur de lumière et de force voyait les preuves de la force conduite à travers lui ;
mais il ne voyait pas la source même de la force. Donc, il s’érigeait, lui, en maître des esprits créés,
en cherchant à Me présenter à eux comme si Je n’existais pas. Il cherchait à leur transmettre sa
volonté dès lors détournée de Moi.... Alors vint le moment décisif pour ces êtres de faire à leur tour
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la preuve de leur perfection en tant qu’êtres créés par le porteur de lumière avec la force de Mon
énergie.... Ma force était dans tous ces êtres, ils étaient extrêmement lumineux, et ils brûlaient
d’amour pour Moi Qu’ils ne voyaient pas, mais Qu’ils reconnaissaient tout de même. En même
temps, ils aimaient leur procréateur, parce que la force qui les avait créés était l’amour, au travers de
l’être premièrement créé en le rendant capable de créer.... Au moment où il fallut que cet amour se
décide, il se décida pour lui-même.... Il s’installa un désarroi irréversible parmi les esprits qui se
sentaient obligés de prendre une décision. Ma force aimante agissant en tant que lumière, il était
bien compréhensible que la tendance vers la source de force originelle soit plus forte dans beaucoup
d’êtres, et que leur amour pour celui qui se séparait de Moi diminuât, et, qu’avec une violence
accrue, elle les poussât vers Moi.... Car la lumière en eux, était la conscience que Moi, J’étais
l’amour de toute éternité. Il est vrai que chaque être avait cette conscience, mais il avait aussi le
libre arbitre qui n’était pas déterminé par cette conscience – autrement il n’aurait pas été libre. Ainsi
le monde spirituel se partagea en deux.... L’être extérieur à Moi avait ses partisans, tout comme
Moi-même, bien que Je ne fusse pas visible. Mais la force originaire de Moi agissait si fortement
que beaucoup d’êtres se détournaient de celui qui voulait s’opposer à Moi.... Leur volonté gardait la
bonne direction, tandis que le porteur de lumière avec ses partisans donnèrent une fausse direction à
leur volonté, c'est-à-dire qu’ils se séparaient de Moi dans leur volonté, et cela signifiait la chute
dans la profondeur....
Ainsi, le porteur de lumière, l’être le plus lumineux extériorisé par Moi, est devenu Mon
adversaire, tandis que ce qui était issu de lui, créé par la volonté aimante de nous deux, s’est tourné
en partie vers Moi, en partie vers lui, selon l’ardeur d’amour dont ils étaient remplis. Car dès le
moment où le porteur de lumière se fut séparé de Moi, les êtres commencèrent à ressentir un vague
désir pour un pôle solidifié. Le libre arbitre commença à se déployer.... ils n’étaient pas influencés
obligatoirement ni par Mon adversaire ni par Moi, ils n’étaient qu’irradiés par nos forces
respectives, chacune d’elles voulant gagner chaque être pour elle. Mon afflux de force n’était
qu’amour, et touchait si violemment les êtres qu’ils Me reconnaissaient, même sans Me voir, mais
ils reconnaissaient en même temps le changement de volonté de Mon être premièrement créé. Mais
comme ils pouvaient voir cet être, beaucoup le suivaient, c’est à dire se soumettaient à sa volonté, et
donc ils aspiraient à une autre direction que la mienne. Mais d’autres êtres originellement créés se
sentaient comme Mes enfants, et de par leur libre arbitre ils Me restaient fidèles, seulement leur
nombre était beaucoup moins élevé. C’étaient les êtres premièrement créés issus de l’ardente
volonté créatrice de Mon porteur de lumière et de la force aimante illimitée qui affluait en lui. Et
cette force aimante était également propre à ces êtres et les poussait sans cesse vers Moi, car ils
reconnaissaient comme fausse la volonté présente de leur procréateur, et ils se détournèrent donc de
lui. Il aurait été possible aux autres êtres aussi de Me reconnaître, mais eux suivaient aveuglement
celui qu’ils pouvaient voir, et leur volonté fut respectée, et Je ne l’influençais nullement, parce qu’il
fallait cette décision de la volonté pour former les créatures en êtres parfaits indépendants. L’être
qui M’avait quitté a fait choir dans les profondeurs avec lui une clientèle nombreuse, car en
s’éloignant de Moi on aspire à la profondeur, on vise à un état complètement différent, ce qui
signifie obscurité et impuissance, manque d’entendement et de force, tandis que Mes enfants
restaient dans la lumière la plus éblouissante en gardant une force indicible dans la béatitude.
Après cette chute de Lucifer, du porteur de lumière, sa force fut brisée.... Il ne pouvait plus agir en
créant et en formant, bien que Je ne lui retirasse pas la force, parce que c’était Ma création. C’était
ses partisans qui maintenant faisait sa puissance et sa force, et sur qui il régnait en Prince des
Ténèbres. Mais ils sont aussi les produits de Mon amour et Je ne les abandonnerai pas éternellement
à Mon adversaire. Tant que ces êtres portent en eux sa volonté, ils lui appartiennent ; mais dès que
Je réussis à tourner leur volonté vers Moi, il les a perdus, donc sa force diminue au fur et à mesure
que Je délivre ses serfs de sa puissance ; mais ceci présuppose toujours le libre arbitre de l’être.
Voici le but de Mon plan de salut d’éternité qui est appuyé par tous les habitants du royaume de la
lumière, par Mes anges et archanges, de la façon la plus zélée et la plus aimante ; car ce sont tous
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Mes coopérateurs qui s’efforcent de rendre à leurs frères déchus la béatitude que ceux-ci jadis ont
gâchée volontairement.... Et cette œuvre de délivrance sera accomplie, même si cela devait prendre
un temps infini pour que le dernier être déchu retourne auprès de Moi, et aussi pour que Mon être
premièrement créé par Mon amour se rapproche de nouveau de Moi, poussé par son désir de
retrouver Mon amour.... jusqu’à ce que lui aussi, pénétré de repentir, rentre dans la maison
paternelle que jadis il a quittée volontairement....
Amen

Création de l’homme – Le Péché

B.D. No. 5800
31 octobre 1953

C

omme vous le voyez maintenant, il a fallu un temps infiniment long à l'esprit déchu pour
s’élever, et il a fallu également un temps infiniment long à chacune de Mes créations (qui
devaient se développer en même temps que l'esprit contenu en elles) pour inclure en elles
toujours plus d'esprit mature. De nouvelles formes se créaient sans cesse ayant chaque fois une
nouvelle vocation particulière.
Cela vous montre bien que la création de la terre ne s’est pas faite en un seul instant, mais il se
passa de très nombreuses longues périodes évolutives jusqu'à ce que l'esprit, à des degrés divers de
maturité, prenne la forme correspondante, parce que la maturité sans cesse croissante nécessitait
chaque fois une nouvelle création.
Tant que l'esprit était conditionné par la loi de la contrainte, mon œuvre créatrice était la création
de la terre comme station de maturation pour l'esprit déchu, et devait lui permettre de parvenir à la
maturité, permettant à l'esprit déchu de recouvrer le libre arbitre qu'il avait jadis galvaudé.
Il a fallu créer sans cesse une forme nouvelle pour cet esprit devenu mature, de manière à ce que
le libre arbitre puisse être mis de nouveau à l’épreuve, et ce fut la création de l’homme qui se
différenciait des précédentes créatures par la dotation d’un intellect, d’une pensée et d’une raison
avec la conscience de soi-même ainsi qu’un langage lui permettant de communiquer avec ses
semblables, rendant ainsi possible l'épreuve du libre-arbitre au travers de l'existence commune.
La forme extérieure de l'être humain était déjà incluse au dernier stade dans la loi de la contrainte,
et destinée à incorporer un nombre incalculable de substances d'âmes mûres. Toutefois, ces êtres
vivants agissaient encore sous la loi de contrainte comme la loi de la nature l’exigeait et n'étaient
donc pas responsables de leur comportement. Ils n'étaient capables de penser que dans une toute
petite mesure, mais ils étaient en tant que réceptacle d'esprit lentement mûri, également des
créatures que Mon amour et Ma sagesse avaient formées pour cet esprit. Seuls, les êtres vivants
dotés du libre-arbitre, de la raison et de la conscience de soi-même étaient à considérer comme des
êtres Humains.
C'est alors que Mon Plan de Spiritualisation entrait en vigueur et celui-ci exigeait que les êtres les hommes - soient instruits par Moi, et qu'ils utilisent leur faculté de penser, leur raison et leur
libre-arbitre selon Mon enseignement. C'est ainsi que forts de leur volonté, ils pouvaient vivre et
agir sur terre, ils pouvaient devenir des dieux. Mais ils pouvaient aussi s'opposer à Ma volonté et à
Mes enseignements et retomber dans les ténèbres d'où ils étaient sortis.
C’est ainsi que J’ai créé l'homme. Je donnai à l'esprit ayant atteint un certain degré de maturité
une forme conforme à Mon amour et Ma sagesse et Je lui donnai aussi une vocation. La forme ne
devint un être vivant que lorsque l'esprit l'habita (composition d'un nombre incalculable de
particules, qui en tant qu’"âme" de la forme, lui donna la vie).
L'esprit est continuellement une force agissante ; il était, certes, emprisonné pendant tout le temps
de l'évolution et par conséquent incapable d'agir librement, mais dans sa dernière forme, en tant
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qu'Homme, il peut de nouveau agir. Il peut développer sa propre puissance et l'accroître à l'infini par
l'union avec Moi.
Les premiers hommes disposaient de la puissance de Mon énergie d’Amour sans mesure. Ils
étaient merveilleusement dotés, parce que leur vie à l'essai sur terre, devait les amener à se
spiritualiser complètement, leur permettant d’abandonner leur revêtement charnel sans
appréhension, et de revenir à la MAISON DU PÈRE en tant que Mes véritables enfants.
Cependant, ils devaient subir une mise à l'épreuve de leur libre arbitre comme tous les êtres créés.
Et, leur réussite aurait considérablement aidé leurs successeurs à atteindre le but final.
Avec les premiers hommes, Je M'étais créé des êtres qui, malgré leur insuffisance (c'est-à-dire leur
ignorance due à la perte de lumière occasionnée par leur chute), pouvaient atteindre néanmoins la
connaissance d’un Créateur puisqu'ils pouvaient se reconnaître eux-mêmes en tant que créatures, et
par conséquent reconnaître Ma Sainte Volonté et l'accomplir grâce à leur faculté de penser et de leur
libre arbitre. Je Me suis créé des êtres de qui Je pouvais Me faire comprendre, malgré l’abîme qui
nous séparait, ce qui était auparavant impossible dans l'état du non libre-arbitre.
Donc l'homme était la première créature terrestre renfermant l’esprit originel déchu, avec la
possibilité de retrouver son état originel, afin que esprit de nouveau libre puisse agir en union intime
avec Moi. Cela était la vocation des premiers hommes créés, et demeure celle de tous les hommes
jusqu'à la fin, jusqu'à la spiritualisation complète de tous les esprits déchus. La mise à l'épreuve à
laquelle le premier homme était soumis n'était pas tellement difficile. Toutefois, Mon adversaire
avait aussi le droit de l'influencer. Et l'homme succomba. Il se détourna une deuxième fois de Moi.
Ce fut le premier péché sur cette terre. Le péché que l'humanité connait, même si elle ignore celui
de la première chute de l’esprit. Cependant celle-ci explique tout, car le premier homme n’aurait
pas péché s’il avait été Ma première créature tangible, celle qui aurait été en pleine possession
de la lumière et de la puissante énergie de l’amour originel, puisque seule la perfection peut sortir
de Moi. Dès lors, aucune force adverse n'aurait pu l'influencer. Mais la cause de son péché réside
dans la chute originelle de l’esprit, donc de l'âme immature de l'homme qui devait faire ses
preuves, mais n’y était pas contraint.
L'Homme possédait la raison et le libre-arbitre, une responsabilité vis-à-vis de son âme ; il fallait
donc qu'il paie. Mon adversaire garda le pouvoir sur l'esprit incarné en tant qu'homme, ce qui
signifie pour chaque homme, un pénible passage sur terre, lutte et souffrance, avec pour but
d'échapper à sa puissance. Un but que l'homme peut désormais atteindre, parce que JÉSUS CHRIST
est venu aider l'homme affaibli par le péché d'Adam, et la rédemption est acquise pour chacun de
ceux qui Le reconnaissent et Le suivent comme FILS DE DIEU, LE REDEMPTEUR DE
L’HUMANITE ET DU MONDE MATERIEL.
Le premier homme aurait pu construire le pont sur lequel ses descendants auraient pu Me joindre.
Mais comme il fauta, l'humanité dût rester encore longtemps sous la domination de Satan, jusqu'à ce
que LE REDEMPTEUR ET SAUVEUR - JÉSUS CHRIST - vint sur terre, établissant un pont avec
le royaume spirituel, par Sa souffrance et Sa mort sur la Croix.
La décision qui fut demandée à Mon premier esprit créé - Lucifer - n'était pas du tout à considérer
comme un commandement, mais bien au contraire, il fut laissé entièrement libre d'orienter sa
volonté, mais celle-ci ne visait uniquement que le pouvoir et la domination. Il était parfaitement
conscient d'être issu de Moi, mais parce qu'il ne ME voyait pas, il croyait être seul à régner.
Pourtant il était conscient de son origine en MOI, MAIS IL NE VOULAIT PAS ME
RECONNAÎTRE. Et cette volonté d’opposition et de reniement ne provenait pas de Moi, mais bien
de lui-même, de son libre-arbitre dont Je l'avais doté.
Voilà la différence entre la première chute de Lucifer et le péché du premier homme. - car
celui-ci portait encore en lui le libre-arbitre dévoyé. - C'est pourquoi JE lui donnai un
commandement à respecter - un commandement qu'il lui aurait été facile de tenir si l'esprit de
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l'adversaire ne l'avait pas influencé - or, cette influence était encore très forte en lui parce qu'en
somme, il lui appartenait encore - donc un commandement à respecter, parce que l'âme n'avait pas
encore atteint sa maturité parfaite qui aurait rendu la chute impossible.
Un homme parfait n’aurait pas pu chuter. Il aurait été incapable d'outrepasser ce commandement,
car l'esprit parfait en l'homme l'aurait empêché de faire quoi que ce soit contre Dieu. La création de
l'homme fut le RÉSULTAT DE LA CHUTE DE LUCIFER ET DE SES PARTISANS, car JE n'avais
vraiment pas besoin de donner une forme à l’esprit, appelé par Moi à la vie.
La forme de l'homme renfermait donc l'esprit déchu. Aussi Adam était déjà pénalisé par le péché
qu'il aurait pu pourtant maîtriser et annihiler s'il avait respecté Mon commandement - il lui aurait
été alors possible de s'acquitter de la dette originelle. - Hélas, sa chute retarda pour longtemps le
retour de l'esprit déchu vers Moi - retour rendu pourtant possible par l'ŒUVRE RÉDEMPTRICE
DE L'HOMME JÉSUS QUI, sans un tel commandement de Ma part, a fait ce qu'Adam aurait dû
faire : c'est-à-dire accomplir entièrement Ma Sainte Volonté par une vie consacrée à l'amour, et
s'unir de nouveau à Moi pour atteindre pleinement de nouveau la lumière et la puissance de
l’Amour originel.
Amen

Le Pont vers le Royaume de la Lumière Est Jésus Christ

B.D. No. 5421
26 juin 1952

A

u Nom du Sauveur crucifié il vous est dit que le Royaume des Cieux s'ouvre à chacun qui
Le reconnaît comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, mais qu'il reste fermé pour
celui qui ne veut pas Le reconnaître. Vous les hommes vous devez savoir qu'avant Sa mort
sur la Croix les deux mondes étaient sévèrement séparés, qu’ils étaient connus comme étant le
Règne de la Lumière et celui de l'obscurité, et c’étaient deux régions totalement séparées qui
n'avaient aucun contact mutuel, parce qu'elles étaient en complet antagonisme réciproque. Une
explication pour ce fait est à rechercher dans le total éloignement du spirituel de Dieu qui a fait
ensuite se lever un monde dans l'Ordre contraire à Dieu, tandis que le spirituel qui était resté dans
l'Ordre divin est aussi dans une région de perfection, de Lumière et de Force sans obstacles. Il ne
pouvait y avoir aucun contact entre ces deux mondes, parce que le contraste était trop grand, parce
que la distance de Dieu devait avoir un effet négatif qui était d’une certaine manière une tendance
vers des pôles opposés, mais qui n'aurait jamais tendu vers un pôle. Toute liaison entre le Règne de
la Lumière et celui de l'obscurité manquait, et la chose devient encore plus compréhensible grâce à
l'explication comme quoi les Forces dominantes des deux régions étaient totalement en opposition
réciproque et poursuivaient des buts complètement contraires : la plus sublime perfection dans la
Liberté, dans la Lumière et dans la Force, et un bâillonnement du spirituel destiné à l’action la plus
sublime.
Il existait donc un gouffre infranchissable entre ces deux mondes, qui dans l’éternité n'auraient pas
pu être suspendu du coté de l'obscurité, mais probablement de la part du monde spirituel qui était
resté dans l'Ordre divin, et dont les habitants étaient dans la connaissance et par conséquent ils
connaissaient aussi l'unique possibilité d'édifier un Pont. Un Être du monde spirituel devait oser
descendre dans les sphères obscures et là, emprunter une voie qui, ensuite, pouvait être parcourue
par chaque être qui voulait atteindre le Royaume de la Lumière. Cet Être descendu d'en haut devait
rétablir l’Ordre divin, en vivant lui-même en premier dans cet Ordre divin et ensuite il donnait
connaissance aux habitants de ce monde obscur de la voie qui devait conduire à un autre chemin de
vie que celui suivi jusqu'à présent, en le suivant lui-même à titre d’exemple, et donc ils devaient
tendre dans la même direction que l'Homme Jésus, dont le But était en haut, c'est-à-dire au retour
dans le Royaume qu'Il avait laissé pour les hommes qui vivaient dans l'obscurité. La volonté pour
arriver en haut trouve toujours la voie juste, mais cette volonté manquait aux hommes, elle était
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tournée vers le bas, parce que l’action des forces négatives est toujours un succès dans le règne de
l'obscurité, et ces forces poursuivent seulement l'unique but qui est d'enlever à l'être toute
connaissance, pour l'entraver dans le retour à Dieu. La volonté de l'être pourrait arrêter le prince de
l'obscurité et son action, mais il ne le fait pas. Lui-même est faible et il est donc exposé sans
résistance à chaque influence désavantageuse.
Donc le monde de la Lumière savait cela, et un Esprit créé primordialement s’est offert pour
opposer Sa Volonté et Son Amour contre la mauvaise influence de l'adversaire de Dieu. Maintenant
se combattait pour ainsi dire deux fils de Dieu, deux Images appelés à la vie par Lui-Même, parce
qu’ils n’étaient plus de la même volonté et du même amour, autrement ils ne se seraient pas fait face
en tant qu’adversaire. Mais cette lutte devait se dérouler de sorte que l'Être de Lumière revête
d'abord l'enveloppe qui Le privait de la Force divine. Il devait lutter en tant qu’Homme contre celui
qui était coupable de l'existence comme homme de tous les esprits tombés. S'il Était plus fort que
celui-ci, alors son pouvoir était cassé, alors il existait un espoir pour les hommes de vaincre
l'adversaire de Dieu, et alors il était créé une voie qui reconduisait à la Maison du Père. L'Âme de
l'Homme Jésus, dont le Corps était certes terrestre, a porté quelque chose d'en haut et il le rayonnait
sur la Terre : la Force divine de l'Amour. L'amour n'est enlevé à aucun être, il peut être allumé à tout
instant, mais il peut aussi être étouffé à travers sa volonté. Et cet amour est le pont vers le Règne de
la Lumière, parce que l'amour est tourné en haut, vers Dieu, qui Est l'éternel Amour Même.
L'Amour cherche toujours le pôle d'amour et il n'est maintenant jamais actif contre Dieu. C’est
l'Amour qui a incité un Être de Lumière à descendre sur la Terre, et l'Amour est resté en contact
avec l'éternel Amour. Et ainsi le Pont entre le Règne de la Lumière et celui de l'obscurité avait été
établi par Jésus Christ. Mais il ne peut pas être vu des êtres obscurs sur la Terre, qui ne font aucun
emploi de Son exemple, qui ne le suivent pas dans la foi d'avoir trouvé la voie juste vers le Règne
de la Lumière, qui ne répondent pas à Son Amour, qui ne reconnaissent pas en Lui le Maitre qui a
vaincu Son adversaire et ils ne se soumettent pas à Lui reconnaissants pour ce qu’Il a fait, qui ne
voient pas en Lui Celui Qui Est le Seigneur sur la vie et sur la mort, sur la Lumière et sur
l'obscurité, qui ne Le reconnaissent pas comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Le gouffre
entre le Règne de la Lumière et le règne de l'obscurité reste irrévocablement existant pour chacun
qui ne parcourt pas la voie que Jésus Christ a ouvert et qui est la seule qui mène au Père, parce que
celui-ci est encore complètement sous l'influence de l'adversaire de Dieu et il ne s'en libérera pas
tant qu’il n'est pas de bonne volonté pour entrer dans la Loi de l'Ordre éternel, tant qu’il ne renonce
pas à sa résistance et ne se laisse pas libérer par Jésus Christ qui Seul a la voie vers le Père, dont
l'infini Amour a trouvé la voie qui mène hors de l'obscurité dans la Lumière.
Amen
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L’âme de Jésus a-t-elle déjà été incarnée avant de devenir
homme (l’incarnation) de Dieu ?....

B.D. No. 8750
11 février 1964

E

t toujours de nouveau Je veux vous révéler Mon amour en vous introduisant dans un savoir
qui vous rendra béats, puisque pareil à une lumière éclatante il vous révèle des choses qui
avaient été dans l’obscurité avant.... et que de nouveau votre degré de connaissance est
relevé, ce qui signifie aussi que l’âme mûrira. Car lorsque Je vous adresse Ma parole, il faut
toujours qu’il y ait de l’amour, Je ne pourrais vous l’adresser s’il n’y avait pas un certain degré
d’amour, et c’est cet amour qui fera éclater en vous la lumière de l’entendement de plus en plus
clairement. Vous êtes toujours tracassés par des questions auxquelles Moi Seul Je suis à même de
vous répondre, parce que Je suis Seul à connaître ces régions dont vous désirez avoir un aperçu.
Tous les esprits sublimes jadis non déchus s’incarnent sur la terre pour faire le chemin par la
profondeur afin d’atteindre le but suprême.... devenir un Enfant de Dieu. Et dans ce but il faut
cheminer sur terre dans la chair, s’incarner en hommes et vivre la vie terrestre exactement comme
tout esprit originel jadis déchu.... Il leur faut soutenir le combat comme eux en résistant à toutes les
tentations où les induit Mon adversaire. Il faut donc qu’en vérité ils soient « allés par l’abîme » afin
de.... au moment de leur rappel, pouvoir retourner auprès de Moi, leur Père d’éternité, en tant qu’«
enfants de Dieu ». Et de tout temps, des êtres lumineux sont descendus pour assister les hommes
qui, en êtres jadis déchus, doivent atteindre le retour auprès de Moi.... L’amour de ces êtres
lumineux est très fort et très profond, de sorte qu’ils sont toujours secourables, et n’aspirent qu’à
Me reconduire Mes enfants perdus.... Et s’ils veulent descendre à terre pour apporter une assistance
qui est toujours nécessaire, Je ne le leur défends pas. Mais se sont toujours des êtres issus de Moi,
ce sont des créatures rayonnées par Ma lumière d’amour dans une perfection suprême et agissant
avec une même volonté que Moi, que ce soit au royaume spirituel ou sur terre en étant descendu
pour une certaine mission. Il n’y a aucun être de lumière qui s’exclurait d’une telle mission
d’apporter de la lumière aux habitants de la terre....
Ainsi, l’âme qui a exécuté l’œuvre de rédemption sur terre en l’homme Jésus était un tel esprit
lumineux issu de Moi au tout commencement, en rayon lumineux d’amour, à Qui J’ai conféré une
vie indépendante.... Cet esprit S’était assigné une mission toute spéciale étant donné qu’il avait
discerné dès le commencement que les êtres déchus auraient besoin de Lui, il avait discerné dès le
commencement que le premier homme échouerait, et c’est pourquoi Il voulait prêter assistance à
l’humanité en « homme Jésus » ...Il est exact qu’également, dès le commencement, il a été actif
dans la création du monde matériel, car Ma volonté et Ma force se communiquaient à tous ces êtres
qui M’étaient restés fidèles, et pour cela ils agissaient dans l’infini en êtres indépendants. Cette âme
est aussi descendue sur la terre (Son âme aussi M’a servi déjà avant en esprit de lumière) et elle a
noué les rapports des hommes à Dieu, c'est-à-dire qu’elle est venue chez les hommes en esprit
lumineux, et Moi Je pouvais alors par l’intermédiaire de cette âme M’exprimer en paroles envers
ces hommes.... Donc cet esprit de lumière M’a été un vêtement, non pas corporellement, mais (bien
que visible aux hommes passagèrement, mais non pas continuellement) de manière qu’il n’a pas
cheminé sur terre en tant qu’« homme », mais seulement agi parmi les hommes sous la forme d’une
substance corporelle semblable – tout en étant et restant un être spirituel, qui après disparut de
nouveau aux yeux de ceux à qui Il avait prêté assistance par des instructions et des allocutions.
Des incorporations terrestres ont également été contractées sur terre par ces êtres sublimes de
lumière, mais toujours en tant que messagers de Moi-même, ils ont annoncé Ma volonté aux
hommes, car il fallait donner des éclaircissements à ceux-ci sur la raison pour laquelle ils
marchaient sur terre dans la détresse de leur âme, et sur le but qu’avait leur parcours sur terre.
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Pourtant, il faut différencier entre la marche terrestre en homme d’un être lumineux et l’apparition
d’un être lumineux par qui Je Me suis exprimé Moi-même. En effet ce dernier esprit lumineux n’a
pas été Mon vêtement extérieur visible (comme l’a été l’homme Jésus).... mais il M’a seulement
servi en passant d’une manière naturelle Ma parole aux hommes, car J’aurais aussi bien pu
M’adresser directement aux hommes de la hauteur – mais alors, cela aurait été la fin de leur libre
arbitre.... Donc, Je Me servais toujours d’une forme extérieure pouvant être aussi bien un homme
corporel qu’un homme spirituel. Le premier pourtant menait sa vie en homme sur la terre, tandis
que le deuxième n’était visible aux hommes que passagèrement parce que ceux-ci avaient un besoin
urgent de Mon allocution.
Donc si maintenant on vous parle d’une incarnation répétée de l’âme de Jésus avant Mon
incarnation en Lui, vous ne devrez accepter qu’une apparition spirituelle où Moi-même....
l’Amour.... J’ai voulu M’annoncer à vous, et donc Je Me suis trouvé un vêtement spirituel pour
assurer Mon apparition aux hommes. Par contre, une incorporation charnelle de l’âme de Jésus n’a
pas eu lieu avant Mon incarnation, bien que Je pusse aussi Me communiquer en paroles par un
homme, pourvu que celui-ci fût descendu à terre du royaume de la lumière. L’âme de Jésus était
élue pour assurer Mon incarnation sur terre et, à la vérité, cette âme était l’esprit lumineux suprême,
Qui était issu de Moi en tant que Fils Premier-né.... c’est à dire né de Ma force et de Ma volonté
comme celui que Mon amour excessif avait extériorisé en premier être créé.... Moi-même, en tant
que Dieu Esprit éternel, Je ne Me suis manifesté qu’en Jésus, en cette âme suprême de lumière....
Cependant, celle-ci M’a déjà servi avant en tant qu’esprit lumineux pour Me permettre de parler aux
hommes qui pourtant se tenaient aussi dans ce haut degré de maturation qui Me permettait de leur
envoyer de tels esprits lumineux par Qui, Moi, J’ai pu parler directement. Qu’un nombre infini
d’êtres lumineux aient été incarnés en hommes avant, afin que soit maintenu les rapports des
hommes avec Moi, et Qui leur ont apporté Ma parole, ayant pour ainsi dire séjourné sur terre en
porte-paroles pour Moi, c’est sûr ; mais n’en concluez pas des idées erronées, parce que l’âme de
Jésus était élue pour Mon incarnation, car depuis le commencement elle S’était offerte pour cette
œuvre de miséricorde dans la connaissance de la défaillance des premiers hommes....
Il est faux de dire que Moi, « Dieu », Je Me serais déjà incarné plusieurs fois.... Car Mon devenir
homme en Jésus est – et restera – un acte unique que l’humanité n’est point, et que le royaume de la
lumière est à peine, capable de saisir, et qui ne présentera son pareil ni jamais avant ni jamais après.
Car Jésus n’était pas un parmi plusieurs, mais c’était Celui Qui devait devenir Dieu visible pour
vous autres hommes et pour tous les êtres du royaume de la lumière – Celui Que Je Me choisissais
Moi-même pour vêtement devant rester éternellement visible....
Et cet être avait un rang exceptionnel, car Son amour.... en tant qu’esprit rayonné le premier par
Mon amour et celui de Lucifer.... était si incommensurablement profond que Lui Seul était éligible
pour Mon incarnation et que, par conséquent aussi, une course antérieure sur terre était exclue, ce
qui n’écarte point le fait que Lui aussi eût participé à la création du monde matériel, étant donné
qu’Il connaissait Mon plan de reconduite, et qu’Il entrait toujours pleinement dans Ma volonté, et
qu’Il était aussi à même de l’exécuter, car c’est un être plein de lumière et de force. Cet être M’était
si proche qu’il pût y avoir amalgamation entière avec Moi, qu’il fallût que Lui et Moi soient Un
parce que Moi en Lui et Lui en Moi Se dissolvaient complètement, et que donc ceci révélera le
mystère de Mon incarnation en Jésus dès que l’être aura atteint le degré de lumière où de nouveau il
possédera en propre la connaissance la plus éclatante....
Amen
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Le Messie, le Sauveur de l'humanité

B.D. No. 8353
12 décembre 1962

J

e suis descendu sur la Terre des Hauteurs de la Lumière pour apporter Ma Lumière dans
l'obscurité. Parce que le Soleil de l'Esprit avait disparu, aucun rayon de Lumière n’éclairait
l'obscure nuit et les hommes se trouvaient dans la plus grave misère. Et ceux qui
reconnaissaient leur misère, criaient vers Moi pour de l'Aide, ils appelaient un Sauveur Qui devaient
les libérer, parce que ces peu n’étaient pas encore entièrement captifs de Mon adversaire, ils
vivaient une vie d'amour et ils n'avaient pas encore entièrement perdu le lien avec Moi, et donc ils
se tournaient vers Moi dans leur misère pour que Je veuille leur envoyer un Sauveur. Et ainsi
J’envoyai Mon Fils sur la Terre. Un Esprit de Lumière qui était procédé de Mon Amour et qui Me
restait fidèle lorsqu’un grand nombre d’esprits primordiaux tombaient de Moi, Il s'est offert à Moi
pour une Œuvre qui était unique, qui cependant apportait le salut à l'humanité entière. Il descendit
sur la Terre et prit demeure au milieu des hommes. Il commença comme tous les autres hommes son
chemin terrestre, mais Il avait pris sur Lui une grande Mission : de se préparer Lui-Même, c'est-àdire Son enveloppe terrestre, pour pouvoir Me servir à Moi de demeure, parce que Moi-même Je
voulais prendre soin de Mes créatures, parce que Moi-même Je voulais éteindre leur grande faute
qu'elles avaient pris sur elle dans leur libre chute de Moi. Cet Être de Lumière, un Fils de Mon
Amour, S’est offert pour prêter en tant qu’Homme pour Moi cette Œuvre d'Expiation, et Il prit
demeure dans l’Enfant Jésus comme Âme et commença un chemin terrestre qui était
inhabituellement douloureux, parce que même Son Corps terrestre devait se spiritualiser pour Me
servir comme demeure à Moi Même en tant que l'Éternel Amour. Déjà à Sa naissance le monde
pouvait reconnaître que cet Enfant était le Messie promis, parce que parfois Sa très grande
abondance de Lumière Le traversait et Se manifestait par un discours très sage de l’Enfant. Mais
Son Âme était inhabituellement opprimée par Mon adversaire qui poussait tout le spirituel qui lui
appartenait encore à prendre possession de Son Corps, de sorte que le Corps au moyen de cette
influence était exposé à une forte tentation contre laquelle maintenant l'Homme Jésus devait
combattre pour ne pas succomber. L'Amour en Lui lui donna la Force pour cela, mais il devait
combattre inhabituellement, et son parcours terrestre entier était une vraie Croix que cependant Il
avait prise librement sur Lui par l'Amour pour Ses frères tombés dont il connaissait la grande
misère. Mais Sa Vie était aussi un service continu dans l'amour, et vu que Moi-même Je Suis
l'Amour, Je pouvais aussi être en Lui avec Le pourvoir et la Force pour S’acquitter de la Mission :
prêter l'Œuvre d'Expiation pour la grande faute du péché des hommes. Il était Mon Fils, Il était une
Âme de Lumière qui a trouvé sur la Terre la totale unification avec Moi, qui a accompli l'Œuvre de
Divinisation qui est but de chaque être créé par Moi : de passer de « créature » à Mon « fils », qui
dans la libre volonté entre totalement dans Ma Volonté et ainsi il peut atteindre le plus grand degré
de la perfection. Jésus était un Esprit de l'Éternité non tombé, mais malgré cela cette Divinisation
devait avoir lieu dans la libre volonté, elle devait être le résultat d’un parcours à travers la vie
terrestre, un parcours à travers l'abîme. Et donc même Son Âme devait être exposée à toutes les
oppressions de la part de Mon adversaire, parce que celui-ci voulait posséder l'Âme qu’il ne pouvait
pas porter à la chute. Et vu que la Terre était son royaume, donc le royaume du spirituel mort, même
l'Âme de Jésus avait été exposée à tous les instincts et les oppressions lucifériennes et l'Homme
Jésus devait leur prêter résistance, Il devait, malgré toutes les tentations, être près de Moi, son Père
de l'Éternité, Il devait être pour Moi un compagnon d’arme et il l'a fait, en demandant
continuellement Mon Amour et à travers ses Actions d'Amour Il l’a reçu, parce que l'Amour ne se
refuse pas et le grand Amour de l'Homme Jésus M’a attiré d’une manière très puissante. Grâce à cet
Amour, et parce que l'Amour en soi est Force, Il pouvait prêter résistance et exécuter l'Œuvre de
Libération jusqu’au bout. À l'humanité il avait été envoyé en Vérité un Sauveur, le Messie était
venu, comme cela avait été annoncé beaucoup de temps auparavant. La Lumière était descendue sur
la Terre pour éclairer le cœur des hommes qui Le reconnaissaient, qui Me reconnaissaient MoiMême en Lui, car Je voulais apporter le Salut aux hommes du péché et de la mort. Et la Lumière a
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cassé l'obscurité. En Jésus il se leva contre Mon adversaire un Combattant qui l'a vaincu. Parce que
Mon Arme était l'Amour, et contre l'Amour Mon adversaire combat en vain, il succombera toujours
à l'Amour, parce que Moi-même Je Suis l'Amour, et Je Suis vraiment plus fort que celui qui vous a
précipité autrefois dans l'abîme.
Amen

Bertha Dudde - 14/40
Source: www.bertha-dudde.org

L'Âme de Jésus

B.D. No. 6642
11 septembre 1956

T

out ce que vous transmet Mon Esprit, coïncidera aussi dans son Sens. Les hommes sont
certes libres de donner arbitrairement une autre signification aux Mots que Mon Esprit vous
annonce, mais alors leur esprit n'est pas éclairé, et il ne peut pas être affirmé que de Moi il
vous a été guidé du Patrimoine spirituel contradictoire en soi. Parce que l'«Esprit de Dieu» ne se
trompe pas. Et là où maintenant il semble exister une contradiction, là il doit être donné un
Éclaircissement ; il doit être demandé à Moi Même, pour que soit donnée une Clarification : L'Âme
de l'Homme Jésus était d'en haut. Un Esprit de Lumière descendit sur la Terre, un Être Qui était
procédé de Moi et qui était resté avec Moi en toute liberté de volonté lorsqu’une grande armée
d'esprits créés tombèrent de Moi et tombèrent dans l'abîme. Cet Esprit de Lumière cependant avait à
accomplir une Mission comme Homme, Il devait descendre dans une région sans Lumière, donc
laisser d'abord en arrière Sa Plénitude de Lumière, qui sur la Terre aurait seulement apportée un
effet dévastateur, parce que les hommes n’étaient pas réceptifs pour une telle Lumière d'en haut,
donc ils auraient disparus dans son Rayon. Un Homme devait exécuter une Mission, une Œuvre de
Libération sur les hommes. Et cet Homme devait être dans la même sphère que ses prochains, parce
qu'il s’agissait se montrer à ceux-ci une vie d'exemple pour eux, une Vie qu’ils devaient imiter. Par
conséquent l'Homme Jésus devait être constitué comme eux. Et Il était constitué ainsi, malgré que
Son Âme soit descendue du Règne de la Lumière. Dans le Corps de l’Enfant Jésus Se cachait une
Âme, qui au travers de Sa forme terrestre extérieure était influencée précisément dans ses pensées,
sa volonté et ses sentiments comme tout autre homme. Donc même à travers la sphère qui
l'entourait comme aussi Son enveloppe extérieure, il devait se réveiller en Lui les mêmes passions
et les mêmes avidités, parce que, parcourir le chemin terrestre «comme Homme» signifiait aussi
devoir combattre contre les mêmes instincts de l'intérieur et de l'extérieur, parce qu'il s’agissait
justement de tendre à la spiritualisation de l'Âme, d’atteindre l'union de l'Âme avec Son Esprit, qui
est le but et l’objectif de la vie terrestre de chaque homme. Il s’agissait de fournir aux hommes la
preuve qu’il était possible d’atteindre cette spiritualisation sur la Terre. Et ainsi les luttes et les
combats de l'homme Jésus étaient du même genre que ce qui est demandé à toutes les âmes, mais
cette âme était descendue du Règne de la Lumière pour pouvoir servir de Demeure à Dieu LuiMême, Lequel n'aurait jamais pu Se manifester dans une âme coupable. Parce que l'Âme de Jésus
Était sans péché, ce qui cependant ne signifie pas qu'elle était totalement dépourvue d’instincts et de
passions, car aussi fortes que furent Ses faiblesses et Ses passions, aussi fortes qu’ont pu être les
tentations qui se présentaient à Lui, Il leur a prêté résistance et Il a pu le faire, parce que Son Amour
était fort et cela lui donnait la Force pour la résistance. L'Âme de l'Homme Jésus a laissé en arrière
la Lumière et est entrée dans l'obscurité. Et à cette Âme se sont agrippés d’innombrables êtres liés
sur la terre, ils l’ont opprimé de la même manière que chaque âme humaine est opprimée par les
forces obscures. Et vu que Jésus devait parcourir le chemin en tant qu’Homme, l'Âme ne pouvait
pas repousser ces êtres, mais elle devait chercher à les vaincre dans une dure lutte, Elle-même
devait avoir la Volonté de ne pas leur céder lorsqu’elle était tentée. Et elle pouvait avoir cette
Volonté grâce à l’Amour auquel elle n’avait pas renoncé, qui était et restait Sa Part, parce que c’était
la Force divine, avec l'Aide de laquelle l'Homme Jésus devait et pouvait accomplir Sa Mission, qui
cependant pourrait rendre chaque homme victorieux, si seulement il allumait et nourrissait en lui
l'amour. Il doit toujours de nouveau être souligné, que l'Œuvre de Libération devait être accomplie
par un Homme, que donc Jésus doit être premièrement considéré comme un Homme qui a réussi à
Se diviniser sur la Terre, et donc cet Homme s'était subordonné totalement à la loi de la nature, dans
le Corps Il était constitué comme chaque autre homme et que même Son Âme ne devait pas se
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défendre, lorsque des esprits impurs prenaient possession d'Elle. Mais il n'a jamais permis à ces
esprits de prendre le dessus, parce que Sa Volonté les en empêchait et parce qu'à travers l'Amour il a
aussi développé la Force nécessaire. Mais Il devait lutter comme tout autre homme, parce qu'Il
devait et voulait Être pour eux un Exemple, Il voulait leur montrer qu’eux-mêmes pouvaient
parcourir la même voie, pour se spiritualiser déjà sur la Terre. Parce que des hommes il pouvait être
demandé seulement ce qui était humainement possible. Et Si Jésus avait eu à Sa disposition une
Force, qui pour les hommes était totalement impossible à conquérir, alors jamais plus Il aurait pu
dire : «Suivez-Moi....» Mais cela n'exclut jamais que Son Âme venait d'en haut, qu'elle était une
Âme de Lumière, dans laquelle Dieu Lui-Même a pris et pouvait prendre demeure, parce qu'elle
Était sans péché et pure, parce que l'Amour lui donnait la Force pour résister à toutes les tentations.
Amen

Qu'était le Corps de Jésus ?

B.D. No. 8586
14 août 1963

P

our votre Dieu et Créateur rien n’est impossible, ce que Je veux se produit, et ce que Je veux
créer est déjà devant Moi en tant que Pensée accomplie. À Moi il n’est pas posé de limites,
ni en ce qui concerne les Idées ni dans l’exécution des Œuvres, qu’elles soient de substance
spirituelle ou terrestre. Parce qu'au fond tout est spirituel, peu importe si devant vos yeux il y a des
Créations terrestres ou spirituelles. Mais comment cette substance est constituée en elle-même, Moi
Seul peux en juger. Moi Seul sait si c’est du spirituel autrefois tombé de Moi et qui s'est durci en
matière solide, ou bien si c’est une Force spirituelle rayonnée directement de Moi qui a assumé une
forme selon Ma Volonté. Parce que Je peux changer et former chaque Force en Œuvres de Création
de toutes sortes. Je peux même donner à la Force directement rayonnée de Moi les caractéristiques
qui sont attachées au spirituel autrefois devenu impie lorsque comme dernière forme, comme corps
humain, il reçoit en lui une âme dans le but de son perfectionnement. Un corps engendré par Moi à
partir de substances spirituelles non coupables peut se trouver dans un état de faiblesse par Ma
Volonté ou bien avoir en lui des caractéristiques qui sont attachées à tout autre corps, si elles servent
à un but déterminé. Tout est dans Ma Volonté et dans Ma Puissance. Mais tout ce qui est pur, divin,
sera toujours influencé par le lien avec le monde, par la matière qui est du spirituel impur et qui
subit des oppressions, et vu qu’avec l'Œuvre de Libération de Jésus il s'agissait d'une Mission outre
mesure importante, les forces adverses impures étaient particulièrement à l'œuvre pour agir sur le
purement divin, la Forme extérieure de Jésus, parce que ce Rayonnement de Force divinespirituelle, et c’est ainsi que Son Corps doit être considéré, n'est pas devenu efficace en détruisant
tout ce qui était contraire ou bien en l’empêchant dans son action, mais il se contentait de la même
manière que tout autre forme extérieure corporelle de prêter résistance, d’adoucir le spirituel qui
l'opprimait et donc de mener la même lutte contre toutes les attaques, parce que l'Homme Jésus
voulait vivre une vie d'exemple pour le prochain, que tous devrait mener pour se libérer des forces
de l'obscurité. Mais le fait que le Corps de Jésus était matière terrestre ne peut pas être nié, mais
cette matière terrestre était l’Œuvre de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Ma Puissance, cette
substance ne provenait pas d’un esprit tombé, mais d’une Force procédée de Moi, qui était
condensée à travers Ma Volonté dans une Forme, néanmoins les exigences qui étaient imposées à
l’Homme Jésus n’étaient en rien moins dures parce que dès que Ma Force arrive sur la Terre, c’està-dire dès que du spirituel parfait arrive dans le règne de Mon adversaire, ce spirituel parfait est
opprimé par des substances non-spirituelles, et toutes ces substances qui s'agrippaient à l'Âme de
Jésus, devaient être rachetées et elles prenaient vite possession du Corps qui maintenant devait
combattre pour ne pas succomber, mais il ne devait pas employer Sa Force surhumaine, parce qu’il
devait servir d’exemple pour les hommes et donc à l'Homme Jésus il n'était concédé aucun avantage
du fait de sa Force inhabituelle. En tant qu’Homme Il devait Être constitué comme tous les autres
hommes et le fait que Son Corps Était un produit de Ma Force, ne lui procurait aucun avantage pour
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tendre à la Divinisation. Pour Son Âme c’était seulement une chaîne qui la tourmentait infiniment,
parce que l'Âme provenait de la Liberté et de la Lumière la plus claire, et devait prendre demeure
dans l'obscurité. Et cette obscurité assaillait le Corps et lui préparait des tourments que l'Âme
percevait et qui ne pouvaient de toute façon pas être épargnés au Corps. Parce que Jésus suite à Son
Amour reconnaissait toutes les liaisons et il s'est soumis à Son Destin qu'Il prévoyait précisément et
déjà pour cela il devait tolérer d’indescriptibles tourments. Néanmoins la Divinisation pouvait être
procurée seulement par des souffrances extraordinaires et une très grande mesure d'Amour. Et à cela
contribuait déjà seulement un Corps pur, sans péché et une Âme du Règne de la Lumière dans le
royaume du prince de l'obscurité, parce qu'il devait constamment se défendre contre lui et ses forces
qui tentaient tout pour séduire le Corps au péché, pour faire tomber dans la faute l'Homme Jésus,
chose que cependant il n’a pas réussie. Mais la lutte était difficile, et malgré cela l'Homme Jésus l'a
dépassée et a donné à tous les hommes la preuve qu’au travers de l'amour on peut conquérir la
Force pour prêter résistance à toutes les attaques de la part de l'adversaire, et en outre à travers Sa
mort sur la Croix il a conquis aussi pour tous les hommes une volonté fortifiée, de sorte qu’il soit
possible pour tous les hommes qui veulent sortir des mains de l'adversaire de se libérer des chaînes
de leur geôlier, car ils ont en Jésus Christ un Aide auquel ils peuvent se confier et qui en tant
qu’Homme les comprend bien et Il les arrachera vraiment du pouvoir de l’adversaire s'ils le Lui
demandent. Parce qu'Il sait comment il opprime le corps pour empêcher le mûrissement de votre
âme. Il sait que la lutte dans la vie terrestre est difficile, parce que le corps est encore une partie de
l'adversaire et celui-ci ne veut pas le libérer, mais Jésus a porté le Sacrifice sur la Croix pour vous,
pour que vous puissiez devenir libres, Il vous a rachetés avec Son Sang, pour que vous deveniez
libres de tous les péchés.
Amen
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L'Enfant Jésus Dieu et Homme

B.D. No. 4175
25 novembre 1947

V

ous demandez un éclaircissement, et il vous sera donné. Celui sur qui l'Esprit de Dieu
s’abaisse, celui-ci sera aussi en mesure de donner une Réponse selon la Vérité à des
questions qui sont posées d’un point de vue spirituel. Le Mystère de Dieu devenu Homme
est un grave problème pour les hommes terrestres qui ne peuvent jamais être définitivement
instruits, à moins qu'ils reçoivent de l'Esprit de Dieu Lui-Même l'Explication, pour qu'elle soit bien
comprise du recevant des Messages spirituels, mais elle ne pourra pas être transmise de façon
compréhensible au prochain. L'Homme Jésus naquit certes d’une manière merveilleuse, et Sa
naissance fut accompagnée de phénomènes extra-terrestres de toutes sortes. Malgré cela le Corps
était et restait d'abord terrestre et matériel ; l'Âme provenait du Royaume de la Lumière et donc il
était venu dans le monde sans péché, et par conséquent Dieu Lui-Même pouvait Se révéler par cette
Âme, Il pouvait agir, parce qu'il n'existait rien qui s’opposait comme entrave à Son Action. Donc
Dieu et l’Homme étaient en même temps dans l'Enfant Jésus, tout ce qui était visible par l’œil
humain était l’Homme, mais Celui Qui a donné la vie à l'enfant, Qui attirait les hommes et les
poussait à l'adoration par Sa Proximité, était Dieu. L'éternelle Divinité Elle-Même S’est révélée et a
été reconnue par ceux qui étaient de bonne volonté, par les cœurs de ceux qui étaient capables
d’aimer et de bonne volonté pour aimer et qui donc s'ouvraient à l'Esprit de Dieu pour qu’Il Agisse
en eux. Au temps de la naissance de Jésus seulement des hommes que l'Esprit de Dieu considéra
dignes de contempler l'Enfant furent guidés dans Sa Proximité, ils s'approchèrent de l'Enfant et en
eux se réveilla même la conscience d'être près de Dieu. Aux autres hommes l'Enfant serait apparu
comme les autres enfants, comme Il était selon Son Corps terrestre. Et c’est ainsi que les hommes le
virent dans Sa Jeunesse et dans les années suivantes, parce qu'il ne se manifestait pas en évidence
avec Sa Divinité, avec Son Être rempli de l'Esprit de Dieu, bien qu’Il s'unissait toujours davantage
avec Dieu à travers Sa vie d'amour exemplaire, bien qu’Il spiritualisait aussi Son Corps et en faisait
un Vase d'accueil pour l'Esprit divin. Mais c’était l'Homme Jésus qui dut le former Lui-Même au
moyen d’une activité d'amour en une Enveloppe digne de l'Esprit de Dieu, pour que Celui-ci puisse
prendre demeure en Lui en toute plénitude et puisse agir de façon illimitée par Lui. Celui qui parla
par Lui, qui exécuta des Miracles et lui demanda même la mort, était Dieu Lui-Même, ce qui était
visible aux hommes, était l'Homme. La foi dans la Mission divine de l'Homme Jésus fit reconnaître
aux hommes Dieu en Lui, aussi bien comme Enfant que même dans Ses Années d'Enseignement, où
le reconnurent de nouveau ceux qui étaient du même esprit, qui donc menèrent une vie selon la
Volonté de Dieu et qui donc s'ouvraient aussi à Son Être divin. Pour eux il n’y avait pas de doute
que Dieu Lui-Même se cachait en Lui et agissait par Lui. Mais la forme humaine extérieure fit se
lever des doutes même en eux, parce qu’eux-mêmes ne réussissaient pas à saisir le Mystère de Dieu
devenu Homme et de la totale unification de Dieu et de l’Homme, comme il ne peut ne pas être
expliqué complètement aux hommes qui ne sont pas spirituellement réveillés. Ceux-ci pourraient le
saisir certes avec leur âme, mais il ne pourrait jamais être représenté à l’entendement comme il
serait nécessaire pour la pleine compréhension. Mais à l'Enfant Jésus il ne doit jamais et encore
jamais être nié la Divinité, parce que Celui-ci était digne de la Grâce la plus sublime, parce que
Dieu Lui-Même se cachait en Lui, et Il se révélait à ceux qui L'aimaient et vivait selon Sa Volonté.
Amen
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La vie de Jésus avant Ses années d'Enseignement

B.D. No. 8486
3 mai 1963

J

e vous instruirai toujours en toute Vérité, dès que vous le désirez. Et Je donnerai Réponse aux
questions qui vous bougent, parce que vous désirez la Réponse seulement pour la Vérité, c’està-dire que vous voudriez posséder la Clarté, là où différentes opinions veulent s’affirmer.
Lorsque Je vous donne l’Ordre de répandre la Vérité, vous devez aussi toujours recevoir
l'Éclaircissement quel que soit le sujet : La vie terrestre de l'Homme Jésus ne peut plus vous être
confirmée, aux hommes il peut seulement vous être expliqué spirituellement comment et où Jésus a
passé les années qui précédaient Sa vraie Activité d'Enseignement. Mais une chose est certaine,
c’est qu'Il a mené la Vie la plus simple au milieu de Sa famille et qu'Il restait dans le retrait le plus
extrême même dans le cercle des personnes qui fréquentaient la maison de Ses parents. Il se tenait à
distance de tous les passe-temps, comme aussi des rencontres les plus grandes, Il restait toujours à
l’écart et il mûrissait intérieurement à travers Son inhabituelle Prédisposition pour aider dans les
rapports avec Son prochain qui se trouvait dans la misère. Parce que Son Cœur était rempli
d’Amour, et cet Amour agissait de sorte qu’Il croissait en Sagesse, que s'ouvrait pour Lui un savoir
qui lui faisait reconnaitre tout clairement, bien que cette Clarté intérieure brillait initialement d’une
manière fulgurante en Lui, pour ensuite reculer de nouveau temporairement, et Il parlait et pensait
de nouveau comme chaque autre Homme, mais Il Était beaucoup plus en avant dans le savoir que
tous Ses copains d'âge. Mais il refusait les enseignements des hommes. Il y a une chose que vous
pouvez croire vous les hommes, c’est que l'Amour est le meilleur professeur, et que celui qui porte
l'amour en lui au juste développement arrive de l'intérieur à des connaissances qui ne peuvent
jamais lui être offertes sans lacunes de la part d’un prochain. Maintenant vous devez savoir que
l'Âme de Jésus venait du Règne de la Lumière, qu’elle a renoncé à la Lumière pour le temps de Son
chemin terrestre, mais jamais à l'Amour qui Le comblait, parce qu'Il était rayonné en tant qu’Être de
Lumière le plus pur par Mon éternel Amour de Père. En tant qu’homme la Lumière d'Amour ne
pouvait pas agir dans toute la Plénitude, parce que le prochain ne l'aurait pas supportée, mais dans
l'Homme Jésus elle continuait à briller, et lui ouvrait tout le savoir avec lequel Il reconnut très vite
la grande misère de l'humanité et Sa Mission et Il se préparait consciemment à celle-ci. Mais
maintenant vous savez aussi que déjà Garçon Il enseignait dans le temple, qu'Il donnait aux savants
sur les écritures des Réponses qui les faisaient s’étonner. Donc cela vous montre que déjà Garçon il
disposait d'un savoir qui ne lui avait pas été enseigné par des hommes, mais avait pour origine la
claire Flamme en Lui. Son Amour devenait toujours plus fort, et donc Iil croissait aussi en Sagesse,
et déjà dans Sa Jeunesse Il était attaqué par des enseignants et des savants de l'écriture, parce qu'Il
ne se laissait pas instruire par eux, mais Il se tenait loin de chaque école. Sur le temps entre Son
Enseignement dans le temple et le début de Sa vraie Activité d'Enseignement dans le monde, il n’est
pas resté de notes, et donc il a été fait les plus diverses suppositions et indications établies par
l’entendement de l'homme. Il n’existe pas de notes parce que Vie de Jésus se déroulait dans la
maison paternelle dans le silence, parce que dans ce temps il semblait comme s'Il avait perdu toute
faculté divine, Il sortit du champ visuel de la vie publique et menait une Vie entièrement retirée et
comme Fils de menuisier Il exécutait aussi Sa profession en tant que telle. Rien d’insolite ne
s'approchait de Lui, parce que c’étaient des années durant lesquelles Jésus devait mûrir comme «
Homme », parce qu'Il voulait vivre une vie d'exemple pour les hommes, avoir un chemin terrestre
qui mène au mûrissement, au perfectionnement. Dans ce temps autour de Lui tout était silencieux, Il
ne possédait aucune Faculté inhabituelle, Il donnait plutôt l'impression d'un homme resté en arrière
spirituellement, parce qu'Il se retirait de tous les hommes et était succinct dans ses Réponses et
même le savoir mondain habituel Lui était étranger. Et Il évitait surtout de fréquenter ceux qui
appartenaient au temple et dont la tâche devait être de guider les hommes spirituellement. Et ainsi
vite il n'y avait plus aucun homme dans Son entourage, même pas Ses proches parents qui étaient
encore convaincus d'un Mandat divin de l'Enfant autrefois si extraordinaire. Ce temps de Chemin
terrestre a été particulièrement douloureux pour Jésus, parce que ce qui n'était plus reconnaissable
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de l'extérieur, gisait de toute façon caché profondément à l'intérieur, seulement Jésus Lui-Même
devait l'affronter, en tant qu’Homme il devait s'occuper de tout, en tant qu’Homme il devait
combattre tous les instincts et les passions intérieures qui opprimaient le Corps comme dans tout
autre homme, il devait souffrir et combattre et mûrir en servant dans l'Amour. Parce que grâce à Son
Amour qui rayonnait la Sagesse, Il a reconnu vite tous les liens et savait que Lui-Même devait
d'abord atteindre un degré de Maturité qui Le rendait ensuite capable d'exécuter Sa Mission. Et Il a
parcouru ce chemin de développement en silence et dans le retrait comme simple fils d'un
menuisier, Qui a laissé Sa Patrie, Qui dans un but de mûrissement cherchait souvent la solitude en
se retirant dans des lieux isolés, en montant sur les montagnes et Il s'arrêtait souvent pendant des
jours dans la solitude, uni seulement avec Son Dieu et Père et en attendant de recevoir dans la prière
la Force et la Fortification pour ce qui était devant Lui et souvent même devant Ses Yeux dans tous
les détails et cela le mettait souvent dans des états de peur terrible, dans lesquels ensuite Il cherchait
l'Aide en Moi. Et J'Étais avec Mon Fils, Je Le fortifiais, et Je Lui offrais la Connaissance toujours
plus limpide de sorte qu’Il s'offrait toujours de nouveau pour porter à terme l'Œuvre qu’Il devait
apporter à l'humanité : la Libération des péchés et de la mort. Mais il est totalement erroné de croire
que l'Homme Jésus se serait approprié un savoir profond à travers la fréquentation de sages et
d’enseignants dans des pays étrangers. Qui d’Autre aurait-il bien pu L’instruire le mieux sinon Moimême ? Mais Moi-même J'étais dans l'Homme Jésus comme Effet de Son très grand Amour. C’est
une pensée totalement absurde que Jésus aurait eu besoin d'instructions de la part d’un prochain
pour pouvoir ensuite exécuter Son Activité d'Enseignement sur la Terre dans Sa région natale. Si
vous les hommes avez maintenant la preuve que Moi-même Je guide la Vérité sur la Terre, si
seulement il y a les conditions déterminées, combien plus donc Jésus était capable d’être instruit
directement par Moi, car Il dépassait en effet tous les hommes en Amour et en total Dévouement à
Moi. Seulement celui qui n'a encore aucune idée de l'effet d'une vie dans l'amour peut établir de
telles affirmations que Jésus s'était procuré dans d’autres pays les connaissances pour enseigner,
qu'Il avait eu besoin de chercher d’autres hommes pour étudier leurs enseignements. Ce que Je
laisse se produire avec évidence sur un simple fils terrestre : que Je lui guide la pure Vérité d'en
haut par l'Esprit, vous devez l’admettre vous les hommes aussi pour l'Homme Jésus, Lequel est
descendu sur la Terre pour Me faire parler Moi-Même à travers Lui, donc Il n'avait vraiment besoin
d'aucun enseignant, mais Il recevait la plus profonde Sagesse directement de Moi et à travers ces
Enseignements Il devenait apte comme Homme à enseigner et à transmettre aux hommes la pure
Vérité. Et maintenant vous pouvez même recevoir Mes Paroles comme très pure Vérité, vu que Je
veux que vous ne vous vous trompiez pas et qu'il vous soit donné l'Éclaircissement, là où vousmêmes êtes encore ignare. Il s'agit surtout du fait que vous les hommes conquériez une image claire
sur Qui Était Jésus à l’Origine et pourquoi Il est venu dans le monde dans les conditions les plus
petites et pauvres. Parce que lui-même Était un Homme comme tout autre homme, Il a montré aux
hommes que chacun peut développer en lui les facultés spirituelles les plus sublimes et que LuiMême tout seul possédait un savoir que maintenant Il transmettait aux hommes, bien que Lui-Même
n'ait jamais eu besoin de Se faire instruire par d’autres ou bien de prendre connaissance
d'enseignements, vu qu’Il savait tout, autrement Il n'aurait pas atteint la plus sublime Perfection sur
la Terre, qui Le portait à la totale unification avec Moi, qui a fait qu'Il est devenu Un avec Moi, et
dans Lequel Moi-même suis devenu Homme pour vous racheter.
Amen

« Celui qui Me voit, voit le Père.... »

B.D. No. 3621
6 décembre 1945

C

elui qui Me voit, voit le Père, parce que le Père et Moi sommes Un. J'ai apporté aux
hommes la Parole, mais ils ne l'ont pas reconnu comme la Parole de Dieu, comme la
manifestation de Son infini Amour pour Ses créatures ; ils la considéraient comme une
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parole d'homme, offerte par Moi comme de Moi-Même, parce que dans leur état sombre ils ne
savaient rien de l’Action de Dieu dans l'homme, et ils ne pouvaient plus entendre eux-mêmes la
Voix de Dieu qui aurait été pour eux une preuve de la Présence de Dieu, de Son Être et de Son
contact étroit avec les hommes. Mais Je voulais leur apporter de nouveau ce savoir, Je voulais les
introduire dans la Force de l'amour et de la foi, pour qu’ils reconnaissent en eux perceptiblement
cette Présence de Dieu s'ils prenaient à cœur Ma Doctrine. Je suis venu à eux comme Médiateur,
envoyé par Dieu, pour annoncer sur Son Ordre Sa Parole aux hommes de bonne volonté. L'Esprit
du Père d'Éternité a pris demeure en Moi, pour agir ouvertement à travers Moi. Ce que Je disais et
ce que Je faisais, était Son Œuvre, Sa Volonté, Sa Force et Son Amour. J'étais seulement la forme, à
travers laquelle Dieu s'exprimait, parce qu'autrement Sa Présence aurait été insupportable pour les
hommes qui étaient dans le profond noir de l'esprit. Et ce qui cachait l'Esprit du Père, était aussi
Sien, parce que tout en Moi tendait à la rencontre de l'Esprit du Père, bien que cela fût une
enveloppe mortelle, comme tout autre homme. Mais elle est devenue immortelle par l'Esprit qui
était en elle. J'étais l'Homme Jésus, mais seulement selon la forme extérieure, parce que tout le reste
en Moi et sur Moi était spiritualisé par l'Amour, tout était uni avec l'éternel Amour, avec lequel
J'étais inséparablement uni depuis l'Éternité. Dieu en tant qu’Esprit n'est pas visible aux hommes,
mais dans Ma Personne Il s'est manifesté à eux pour être vu, Il a pris Mon vêtement corporel et Il
s'est montré dans celui-ci aux hommes pour Se faire reconnaître comme Sagesse, Amour et
Omnipotence. Et Mon Action sur la Terre montrait à ceux qui croyaient en Moi, la Divinité au
travers de Miracles qui étaient possibles seulement à Dieu et que Ma Volonté pouvait exécuter,
parce que Dieu était en Moi et donc Sa Volonté, Sa Sagesse et Sa Force M'inondait. Et il n'existait
ainsi plus aucune séparation entre Dieu et Mon Enveloppe mortelle, elle était devenue Une avec
Lui, Il l’occupait totalement, Lui-Même marchait sur la Terre dans Ma Forme extérieure qui était à
nouveau seulement une Œuvre de Son Amour, pour Se porter près des hommes. Et Je leur ai apporté
Sa Parole. Lui-Même parlait à travers Moi, Lui, la Parole éternelle Même, a assumé la chair pour Se
faire entendre des hommes. Parce qu'ils ne savaient plus rien du Mystère de l'éternel Amour, de
l'Esprit du Père d'Éternité, dont la Parole établit le contact avec les hommes. Ils ne savaient plus rien
de la Force de Sa Parole qui attire tout à Lui lorsqu’elle peut agir dans l'homme, ils ne savaient pas
qu'un homme était capable d’entendre en lui la Parole divine Même s’il se forme selon la Volonté de
Dieu dans l'amour, pour pouvoir accueillir en lui l'Amour divin Même. Et donc Dieu Lui-Même est
venu sur la Terre et leur a apporté de nouveau ce savoir qui devait sauver les hommes de leur
obscurité. Et les hommes ne L'ont pas reconnu, ils M'ont persécuté en tant qu’Homme Qui cachait
en Moi le Divin. Et J’ai dû le permettre, pour ne pas rendre non-libre leur volonté. Je leur ai apporté
la Parole, mais ils ne l'ont pas accueillie et ils n’ont pas reconnu en Moi Celui qui M’imprégnait
totalement, ils Me voyaient, mais pas Dieu en Moi qui ne Se cachait pas à leurs yeux du fait que Je
faisais des signes et des miracles pour rendre voyants les aveugles. Mais à ceux qui croyaient, Il
s’est révélé dans Son Amour, dans Sa Sagesse et Son Omnipotence. Et ils L'ont vu S’élever en haut
dans le Ciel dans toute Sa Gloire, ils voyaient Son Enveloppe qui, spiritualisée devant leurs yeux,
est montée en haut dans la Lumière resplendissante, dans le Royaume qui était sa Patrie depuis
l'Éternité.
Amen

La lutte de Jésus contre les tentations

B.D. No. 7056
5 mars 1958

M

a vie terrestre était exposée aux mêmes tentations et aux mêmes luttes que vous devez
vaincre, Moi-même J’ai dû lutter pour mettre en Moi dans un ordre juste toutes les
substances du corps terrestre. Moi-Même J’ai connu le désir et J’ai dû le combattre,
parce que J’avais les mêmes faiblesses qui vous donnent des soucis, et seulement la Force de
Volonté en Moi les a vaincues. Et donc J’ai fait violence à Mon corps, Je ne lui ai pas permis de
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prendre le pouvoir sur Mon Âme, mais Je l'ai vaincu et J'ai pu le faire grâce à l'Amour qui éclatait
en Moi lorsque Je marchais au milieu de l'humanité asservie. Je vis la misère autour de Moi qui
opprimait les hommes d’une manière terrestre aussi bien que spirituelle. Et en Moi éclatait l'ardent
désir de les aider, donc Je ne M'occupais pas des désirs corporels en Moi, Je ne leur ai pas prêté
attention, parce que Je savais que J’aurais été seulement affaibli dans Ma Volonté d'Aider si Je M’en
étais occupé et avais prêté attention à Mes désirs corporels. Mais c’était une lutte dure, parce que de
partout surgissaient sur Moi des tentations, et l’humain en Moi cherchait la satisfaction. Mais Mon
Âme S’est tournée vers Dieu, et plus elle cherchait la liaison avec le Père, toujours plus véhémentes
devenaient les attaques, et elle reçut donc aussi une Force toujours plus grande, parce que ce lien ne
resta jamais sans Effet. Je n'ai pas vraiment dû parcourir une vie facile sur la Terre, tant que n'avait
pas eu lieu la totale unification avec l'Esprit du Père, parce que J'Étais un Homme, comme vous, et
Je devais faire la même chose que ce qui est aussi votre tâche : de porter au plus sublime
développement l'amour, pour pouvoir accueillir en Moi avec cela Dieu, l'Éternel Amour, dans toute
la Plénitude, donc de trouver l’unification définitive avec Lui, ce qui est aussi votre but sur la Terre.
Et bien que Mon Âme fût du Règne de la Lumière, elle fut assiégée outre mesure dans son
enveloppe charnelle qui était matière comme votre corps, et qui donc était constituée de substances
spirituelles non mûres sur lesquelles l'adversaire avait encore le pouvoir et qu'il excitait toujours
avec des désirs et des passions de toutes sortes. Le fait que Je n'ai pas cédé à ceux-ci en tant
qu’Homme a pu être réalisé seulement par l'Amour en Moi qui a fortifié en Moi la Volonté pour
résister. Et le séjour dans l'ambiance obscure, coupable a donné occasion à des esprits immondes de
l'extérieur d'assiéger le corps et de le leurrer avec des images séduisantes qui embrument les sens et
qui devaient M’affaiblir dans la résistance. Mais Je ne devais pas repousser ces esprits immondes,
Je devais chercher à les apprivoiser, Je devais manifester même envers eux de l'Amour, parce que
J'ai reconnu que même eux étaient des êtres dignes de miséricorde que l'adversaire avait dans son
pouvoir et qui un jour devaient être libérés de lui. Et pour cela Je ne devais pas procéder avec
violence contre ces esprits immondes, mais J’ai dû M’exercer à la Patience et à la Douceur de
caractère, Je devais leur résister et les atténuer au moyen de Ma Volonté d'Amour, jusqu'à ce qu’ils
M’aient laissé. J’Étais un Homme et J’ai dû lutter et souffrir comme un homme, parce que tout cela
faisait partie de l'Œuvre de Libération que Je voulais accomplir pour Mes frères tombés. Parce qu'en
même temps Je voulais aussi montrer aux hommes de quelle manière ils peuvent devenir maitres de
leurs faiblesses et de leurs désirs, Je voulais vivre pour eux une Vie d'Exemple qui devait aussi les
aider à la libération et à l'unification avec le Père de l'Éternité. Je voulais leur montrer qu'il est
possible de résister à toutes les tentations avec la Force de l'Amour et que donc l'Amour est la
première et la dernière condition pour parcourir la vie terrestre avec succès, pour devenir parfait et
s'unir avec Dieu. L'Amour en Moi M’a donné en tant qu’Homme la connaissance de la cause de
l'état malheureux, et comment vous les hommes vous pouvez arriver à la juste connaissance
seulement par l'amour. Et l'Amour en Moi Me donna aussi la forte Volonté d'exécuter l'Œuvre de
Libération qui était le but pour lequel Mon Âme S’est incorporée sur la Terre. En tant qu’Homme Je
savais que seulement avec la Force de l'Amour de Dieu Je pourrai accomplir cette Œuvre, et donc
J’ai demandé «l'Amour», Je l'ai supplié de Se donner à Moi, et Je Me suis préparé Moi-même à
accueillir en Moi la Force d'Amour de Dieu. J'ai cherché à Me défendre contre tous les désirs, J’ai
refusé l'accès à toutes les pensées impures que l'adversaire a voulu réveiller en Moi, de nouveau Je
lui ai toujours tourné Mon Amour, devant lequel il devait se retirer, et ainsi seulement l'Amour a
rempli Mon Cœur, Je Me suis toujours plus intimement uni avec l'Éternel Amour qui S'offrait à Moi
et maintenant il Me comblait aussi de Force, de sorte que J’allais à la rencontre du But final de Mon
Existence terrestre avec une forte Volonté. Malgré cela l'adversaire ne cessa pas d’assiéger
inhabituellement Mon Corps, en cherchant à Me séduire toujours davantage, plus il reconnut Mon
But. Et J’ai dû lutter contre lui jusqu'à Ma fin, toujours de nouveau se manifestait en Moi l’humain,
de sorte que dans Ma faiblesse J’ai prié le Père : «S'il est possible, laisse passer loin de Moi ce
calice....» Mais le lien avec le Père était plus fort, et Je Me suis totalement donné à Sa Volonté. Je
vis l'infinie misère de l'humanité, et l'Amour qui devenait toujours plus puissant était prêt pour
l'Œuvre de Salut pour cette humanité. Un Homme a souffert et est mort de la mort sur la Croix,
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mais cet Homme était seulement l'enveloppe de Moi-Même, Je pouvais prendre demeure en Lui, et
c’est l'Amour qui a accompli l'Œuvre de Libération, c’est l'Amour qui a éteint la faute du péché de
l'humanité, et J’étais Moi-même cet Amour.
Amen

La Mission spirituelle de Jésus

B.D. No. 6985
5 décembre 1957

L

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

Jésus se rendait compte avant de Son Œuvre

B.D. No. 6088
24 octobre 1954

J

e voulais souffrir pour vous et donc Je Me suis préparé consciemment à la mort sur la Croix. Je
savais le chemin de souffrance outre mesure difficile que Je devais parcourir pour vous sauver
de la misère et de la mort. Je voyais tout devant Moi et rien n’était secret pour Moi de ce que
Je devais supporter et malgré cela Je suis allé à cette rencontre. Je ne Me suis pas refusé, Je n'ai pas
fui le danger, mais Je suis allé consciemment à sa rencontre. Parce que Je prévoyais non seulement
cette étape de Mon Œuvre de Libération, mais Je voyais la faiblesse et l'être lié de Mes créatures qui
gisaient au sol dans la plus grande misère et auxquelles Je pouvais apporter la libération seulement à
travers Mes souffrance et Ma mort sur la Croix. Devant Mes Yeux spirituels tout était clair et
limpide, le pouvoir cruel de Mon adversaire, l'abyssal éloignement de Dieu du spirituel mort, qui
s'agrandissait continuellement. Je voyais l'obscurité la plus profonde d'un côté et la Lumière la plus
claire et la Béatitude de l'autre. Je provenais de la Lumière et voulais la porter aussi dans l'obscurité,
mais pour cela il fallait un Pont, Je devais offrir quelque chose en échange pour avoir le Droit de
soulever les âmes tourmentées de l'abîme dans la Lumière. Je devais employer Ma Vie pour racheter
la vie des créatures malheureuses. Il existait seulement cette unique voie de l'auto-abnégation : de
sacrifier au Très haut ce que Je possédais, Ma Vie, par amour pour ceux qui étaient morts suite au
péché. Je devais payer leur vie avec Ma Vie. Devant Mes Yeux tout était clair et limpide, et donc
déjà par avance Je souffrais indiciblement, parce qu’en tant qu’Homme J'étais constitué avec les
mêmes sentiments que vous, avec la peur de la mort, de l'horrible souffrance et de Moi-Même qui
pouvait Me paralyser parce que Ma Force était trop faible et que Mes frères tombés dussent
continuer à rester dans leur grande misère si J'avais échoué. Mais Ma Force croissait plus
s'approchait le jour où cela devait se passer. Ma Force croissait comme Mon Amour pour l'humanité
malheureuse, dont Je reconnaissais la misère toujours plus chaque jour. Et bien que Je fusse assailli
temporairement de faiblesse au vu de ce qui était devant Moi, Ma Volonté ne devenait de toute
façon pas plus faible pour accomplir l'Œuvre que J'avais commencée. Parce que l’humain en Moi
restait à chaque instant uni avec le Père Qui Me comblait avec la Force, de sorte que Mon Amour
devenait toujours plus puissant et à la fin J’allais pleinement conscient vers la mort, parce que
maintenant Je reconnaissais aussi que la mort devait être vaincue et cela était aussi Ma Tâche. La
voie vers la Croix était amère et atroce, parce que Je devais passer à travers l'obscurité la plus
profonde, pour ouvrir la Porte du Règne de la Lumière pour tous ceux qui veulent monter de l'abîme
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vers la Lumière. Et en tant qu’homme Je devais supporter les souffrances et les tourments les plus
amers pour vous aider, vous qui étiez perdus sans salut, sans Mon Acte de Libération, sans Ma mort
sur la Croix. Et donc même Mon Existence terrestre en tant qu’Homme était immensément
douloureuse, parce que dès l’instant où le Père s’était révélé dans Mon Enveloppe, Je savais aussi
tout ce qui M'attendait, et malgré cela J’ai parcouru librement le chemin vers la Croix, parce que
non pas la Volonté du Père, mais Mon Amour pour le spirituel mort M'a poussé à accomplir l'Œuvre
de Libération, et cet Amour Me donnait la Force de tenir bon jusqu'à l'heure de la mort.
Amen

Le Vendredi Saint

B.D. No. 8791
27 mars 1964

A

ucun homme ne peut concevoir la souffrance du chemin vers la Croix et du Crucifiement,
parce que pour des concepts humains elle était insupportable, et seulement la Force de
Mon Amour Me rendait possible d'accomplir ce très difficile Sacrifice qui devait de
nouveau procurer à l'humanité la Réconciliation avec le Père. Et même si vous cherchez à vous
imaginer Mes tourments et Mes douleurs, cela restera toujours une faible comparaison, parce
qu'elles étaient surhumaines, elles étaient si grandes que Mon Sacrifice sur la Croix a été et restera
vraiment unique, parce qu'un « homme » ne survivrait pas à ce temps de tourments, parce que tout
autre homme n'aurait pas pu l’exécuter, parce que déjà une faible partie aurait suffi à donner la mort
à l'homme. Mais Je voulais souffrir et mourir pour prêter la juste Expiation pour les péchés de
l'humanité, Je voulais prendre sur Moi toute la faute des hommes et porter pour cela le Sacrifice de
l'Expiation, pour rendre au Père Ses fils perdus qui n’auraient jamais plus pu être près de Lui sans
cette Œuvre de Libération. Et Je l'ai fait, librement et par Amour pour le Père et pour Mes frères
tombés. Je savais le sort difficile qui M'attendait et donc J’ai souffert doublement, parce que l'image
du Crucifiement était toujours devant Mes Yeux, Je voyais toujours la souffrance qui menait à la
Croix. Mais dans la libre Volonté J'ai accompli cette Mission et J’ai racheté à l’adversaire toutes ses
âmes qui étaient prêtes à se laisser racheter par Moi. Parce que Je savais la cause de la faiblesse des
hommes et J’ai conquis par Ma mort sur la Croix la fortification de leur volonté, J’ai conquis pour
eux des Grâces sans nombre à l’aide desquelles ils pouvaient de nouveau arriver en haut, d'où ils
s’étaient autrefois précipités dans l'abîme le plus profond. Je savais qu'ils ne pourraient jamais plus
arriver en haut s'ils n'étaient pas aidés. Et Mes frères tombés M'attendrissaient, parce que Je
connaissais la Béatitude de la Proximité de Dieu, Je savais, ce à quoi ils avaient renoncé et qu'ils
étaient éternellement bannis de la Face du Père, si quelqu’Un n'éteignait pas la grande faute dont ils
s’étaient chargés avec leur chute d'autrefois du Père. Mais c’était une Œuvre extrêmement difficile,
avec la pleine conscience de la fin, de prendre sur Moi toutes les douleurs corporelles et animiques
et de faire la parcours dans la peur et dans la misère, de ne pouvoir accomplir jusqu'à la fin l'Œuvre
de Libération. Parce que J'étais un Homme avec toutes les sensations corporelles, et Mes pensées
étaient toujours très humaines, lorsque s’approchait l'exécution de la dernière Mission, lorsque J'ai
été capturé et condamné sans pitié à la mort la plus atroce que les hommes peuvent s'imaginer.
Parce que pour l'extinction de l'incommensurable faute, pour l'extinction de la faute d’Ur de la chute
d'autrefois de Dieu, la capacité de souffrance d'un homme était nécessaire, parce que Dieu, qui Etait
certes en Moi en tant qu’Amour, ne pouvait pas souffrir et avec cela Il s'est retiré pour la dernière
phase de l'Œuvre de Libération ce qui faisait jaillir en Moi une peur inexprimable et Me poussait
aux Paroles : « Mon Dieu, Mon Dieu pourquoi M'as-Tu abandonné....». La conscience du Père en
Moi aurait été un allègement des douleurs, mais la mesure de Mes douleurs n'aurait pas été à
nouveau assez grande au vu de la faute de l'humanité entière, au vu de la faute de tous les esprits
primordiaux tombés que Je voulais sauver de l'abîme. Je voulais « seulement en tant qu’Homme »
mener à la fin l'Œuvre et donc Je Me suis rendu à la Volonté du Père, ce qui avait été Ma Volonté
depuis le début, seulement à la vue de la mort Je vacillais pour un bref temps, mais ensuite Je Me
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suis plié totalement à Sa volonté, lorsque J'ai crié : « Père, pas la Mienne, mais que Ta Volonté soit
faite....». Et J'ai vraiment porté un grand Sacrifice qui, ni avant ni après, un homme n’a accompli ni
ne pouvait accomplir, parce qu'il dépassait la force humaine. Mais J'ai tiré la Force de l'Amour du
Père, parce que l'Amour est resté en Moi jusqu'à l'heure de la mort, autrement Je n’aurais pas
prononcé les Mots : « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font....». Et ainsi
J'étais et restais uni avec le Père, bien que Je n’aie pas utilisé la Force de l'Amour pour Me
soustraire à la mort du Sacrifice. Un jour vous pourrez aussi éprouver Ma mort sur la Croix, lorsque
vous serez dans le Règne de la Lumière, et seulement alors il vous sera visible Mon très grand
Amour qui était pour Mes frères et qui a pris tout sur lui, pour redonner la Vie à ceux qui avaient
choisi librement la mort. Et chacun, qui dans la libre volonté Me reconnaît comme son Rédempteur
et veut que Je puisse être mort aussi pour lui, peut maintenant de nouveau arriver à la Vie, car lui
aussi fait partie des rachetés pour lesquels J’ai versé Mon Sang, et par Mon Sang ils trouvent le
pardon de leur faute du péché qui les tenait séparés du Père et que donc J’ai expié au moyen de Ma
mort sur la Croix.
Amen

La libre Volonté de l'Homme Jésus

B.D. No. 7992
15 septembre 1961

M

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
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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
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'Amour a accompli l'Œuvre de Libération

B.D. No. 5215
21 septembre 1951

J

e suis mort pour vous sur la Croix, Mon Amour pour vous dépassait les limites et éclatait dans
l'Homme Jésus avec une Force qui a eu pour conséquence la Divinisation de Son Âme, un état
qui l'éleva de la sphère humaine terrestre pour devenir Un avec Moi. Seul un Amour aussi fort
était capable de porter le Sacrifice de la Croix, parce qu'autrement il n'aurait pas pu tenir bon en tant
qu’Homme, si la Force de l'Amour ne l'avait pas fortifié. Il mourut en tant qu’Homme la mort de la
Croix, et malgré cela J'étais Moi-même celui qui s'est donné pour vous les hommes sur la Croix,
parce que l'Homme Jésus est resté dans l'Amour jusqu'à ce que Son Esprit l’ait abandonné. L'Amour
a donc donné le Sacrifice, et Moi-même J'étais l'amour. Cela est un Mystère et il le restera tant que
la Terre subsistera, et vous hommes jugez l'Œuvre de Libération avec les sens orientés avec un point
de vue terrestre. L'Homme Jésus mourut sur la Croix. Moi-même Je vins sur la Terre, pour vous
racheter. C’est une apparente contradiction, mais c’est la Vérité qui est incompréhensible tant que
vous les hommes ne pouvez pas comprendre que Moi-même Je Suis l'Amour, que l'Amour est la
Substance d’UR de l'Éternelle Divinité et que donc l'Amour a accompli cette Œuvre qui devait
racheter les hommes du péché. Mais l'Amour était dans l'Homme Jésus, la mort sur la Croix a donc
tué un Homme, mais cet Homme était déjà divin, cela est montré par la très grande mesure de Sa
souffrance à laquelle il n’a pas succombé déjà auparavant, Son Amour pour l'humanité était si
profond qu'Il désirait souffrir pour l'aider. Il a pris sur Lui une mesure surhumaine de souffrance qui
toute seule aurait déjà suffit pour enlever la faculté de vivre à un corps humain, mais Sa Force
d'Amour tint ce Corps en vie jusqu'à ce que ses ennemis L'aient élevé, jusqu'à ce qu’ils L’eurent
cloué sur la Croix, jusqu'à ce qu’Il soit arrivé au Sommet de Sa souffrance. Il voulait laisser
exécuter aux hommes leur acte d'outrage auquel Mon adversaire les poussa, pour leur montrer que
le Pouvoir d'un Fils de Dieu arrive même au-delà de la mort, qu'Il Est aussi le Patron sur la mort.
Et l'humanité entière devait prendre connaissance de Sa mort, si elle voulait être rachetée. Il était
lié avec Moi, le Père, au moyen de l'Amour jusqu'à la fin, mais Son Âme effrayée ne Me reconnut
plus, elle Me chercha en dehors d'Elle, et donc Jésus cria les Paroles : «Mon Dieu, Mon Dieu,
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pourquoi M’as-Tu abandonné ?» La Divinité pleine de pouvoir s'était seulement retirée, mais
l'Amour était et resta en Lui. L'Amour et la Force étaient certes en Lui, cependant Jésus n'employa
plus cette Force pour empêcher Son Crucifiement, mais seulement pour pouvoir vivre jusqu'au bout,
parce qu'il voulait vivre jusqu'au bout, pour Me servir en tant qu’Homme et pour souffrir et expier
pour le prochain. Donc Il a souffert consciemment et même Il est mort consciemment, donc Il
demanda Miséricorde pour Ses argousins et en pleine Conscience Il M’a dit les Paroles : «Père,
dans Ta Main Je remets Mon esprit....». Il maintint le lien entre Lui et Moi, parce qu'il ne pouvait
plus se détacher de Celui avec lequel il était devenu Un au moyen de l'Amour. Et donc J'étais en Lui
et Il Était en Moi, il n'existait aucune séparation entre les deux, parce que l'Amour, la Substance
d’UR de Moi-Même, le comblait totalement, donc Je devais être près de Lui et en Lui, bien que Je
restais inactif en tant que Force tant que l'Homme Jésus n'avait pas accompli Son Œuvre. Lui et
Moi, Nous sommes Un, et celui qui Le voit, voit le Père, parce que le Père Est l'Amour, et l'Amour
était dans le Fils. L'Amour cependant ne pouvait pas mourir et donc le troisième jour il est rené et a
vivifié le corps qui, au travers des souffrances de Jésus, était totalement spiritualisé et ne nécessitait
plus aucun parcours ultérieur de développement sur la Terre. Ainsi l'Amour a vaincu la mort, le
divin Sauveur a dépassé Satan, la Lumière a cassé l'obscurité et la voie vers l'éternelle Lumière
avait été libérée.
Amen

Le Sacrifice de la mort ne devait pas forcer à la foi

B.D. No. 8185
24 mai 1962

M

ême Ma mort dans le Sacrifice sur la Croix ne devait pas mener par contrainte à la foi
dans Ma Divinité dans l'Homme Jésus. Parce que bien que l'Amour Même ait porté ce
Sacrifice, bien que Moi-même fusse en Lui jusqu’à Sa mort, parce qu'il s'était totalement
uni avec Moi, la « Divinité » de toute façon s'est retiré de Lui, c'est-à-dire qu’Il a souffert et est mort
en tant qu’Homme, Il n'a pas profité du Pouvoir qu’Il possédait du fait de l'unification avec Moi.
C’est en tant qu’Homme qu’Il a pris sur Lui toutes les souffrances et les douleurs et avec cela Il a
éteint la grande faute du péché qui pesait sur l'humanité entière. Et donc même la mort sur la Croix
devait être un processus qui se déroulait d’une manière entièrement humaine, parce que personne ne
devait être forcé à la foi, et tout phénomène insolite aurait signifié une telle contrainte de foi.
Certains hommes étaient bien saisis d'une inquiétude qui était provoquée par la mort sur la Croix,
certains hommes étaient touchés et étaient opprimés par le jugement qui avait été prononcé sur un
Homme qu’ils ne retenaient pas comme coupable. Mais que cela ait été un Sacrifice que la Divinité
Même a accompli dans l'Homme Jésus, pour cela il manque toute preuve, et cela devait être ainsi,
parce que même l'acceptation des Grâces de l'Œuvre de Libération doit être un acte de la libre
volonté, parce que le Pardon du péché ne pouvait pas se dérouler autrement qu’au travers du libre
dévouement à Jésus et de la reconnaissance de Lui-Même comme Fils de Dieu et Rédempteur du
monde, dans lequel s'était incorporée l'Éternelle Divinité Même. Personne ne doit être forcé à la foi,
à chaque homme il devait être laissé la liberté de reconnaître Jésus Christ comme le Rédempteur du
Monde et d'accepter Son Sacrifice de Grâce. Pour cela la mort de Jésus était une affaire entièrement
humaine qui, d’aucune manière, n’agissait d’une manière contraignante sur les hommes qui
assistaient à Son heure de mort ou bien l’apprenaient même après. Et pour tous les hommes l'Œuvre
de Libération de Jésus reste une affaire qu’ils peuvent croire ou bien aussi mettre en doute, parce
que la vraie connaissance demande un certain progrès de l'âme, elle doit pouvoir se tourner vers
Moi, qu’elle peut ensuite reconnaître en Jésus-Christ. Un homme qui se trouve encore entièrement
dans le pouvoir de Mon adversaire, ne croira jamais dans l'Œuvre de Libération de Jésus Christ pour
combien elle soit décrite fidèlement selon la Vérité. Parce qu'il ne veut pas croire, parce qu'il est
encore sous l'influence de l'adversaire qui se donne du mal pour empêcher sa libération par Jésus
Christ. Et malgré cela les hommes peuvent conquérir une foi en Lui entièrement convaincue,
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lorsqu’ils se rendent compte que Mon Esprit peut les instruire, lorsque par une vie dans l'amour
selon Ma Volonté ils permettent Mon Influence mentale. Mais alors ce sont des preuves extérieures
qui convainquent l'homme de la Vérité, de l'Œuvre divine de Miséricorde, alors ses pensées sont
orientées selon la Vérité, et l'homme comprend les liaisons et la motivation du Sacrifice sur la
Croix, et il peut croire même sans preuves. Chaque preuve est et reste une contrainte de foi pour les
hommes ; mais la libre épreuve de volonté est l'unique décisive dans la vie terrestre, et ainsi les
hommes doivent se décider librement d'accepter et de reconnaître Jésus et Son Sacrifice de la Croix.
L'homme n'est forcé en rien à l'acceptation, et donc tous les évènements doivent être décrit dans leur
Vérité, comme ils se sont réellement déroulés : comme la condamnation d'un criminel qui aurait été
condamné à la mort la plus outrageante, à la mort sur la Croix. Avec Son Pouvoir Jésus aurait pu
vraiment éviter cette mort, parce qu'Il l'avait à sa disposition au travers de la totale unification avec
Moi, mais Il ne l'évita pas, parce qu'Il voulait souffrir la mort totalement pour apporter de l'Aide aux
hommes dans la misère dont eux-mêmes n'auraient jamais pu se libérer. Mais Il pouvait les aider à
la liberté, Il pouvait libérer la voie vers le Père, Il pouvait leur ouvrir la Porte dans le Règne de la
Lumière, mais toujours seulement en prenant sur Lui la gigantesque faute et en prenant la voie vers
la Croix, en prenant sur Lui une mesure de souffrance que presqu’aucun homme n’aurait pu
supporter, si l'Amour ne lui en avait pas donné la Force, et à nouveau cet Amour était Moi-même.
Mais Il n'employa pas cette Force pour se libérer de Ses souffrances, mais seulement pour pouvoir
supporter les souffrances et la mort la plus amère sur la Croix. Parce qu'Il voulait racheter
l'humanité du péché et de la mort ; le fait que même les miens doutèrent de Moi était
compréhensible, vu qu’ils Me voyaient tout à coup déshabillé de tout (Mon) Pouvoir, lorsqu’ils
devaient assister à la façon dont J’étais traité, du fait que Je ne Me défendais pas et ne mettais pas
en service le Pouvoir qu'ils avaient souvent pu constater en Moi. Mais alors le Sacrifice de la Croix
ne se serait pas accompli, et même Mon parcours en tant qu’Homme sur la Terre aurait été inutile,
parce que malgré Mes Enseignements et Instructions les hommes seraient restés toujours dans la
faiblesse dans les rapports avec Mon ennemi, parce que la faute du péché non éteinte était la
faiblesse, le poids qui pesait sur l'humanité, et dont il ne pouvait pas se libérer avec leur propre
force. Et Je suis mort sur la Croix pour la fortification de leur volonté, pour la fortification de leur
volonté Moi-même ai pris sur Moi l'immense poids du péché et Je l'ai éteint au moyen de la plus
douloureuse Œuvre de Miséricorde qui n’est jamais été effectuée sur cette Terre et qui ne se
déroulera jamais plus. Je suis mort pour tous les hommes du passé, du présent et du futur, mais
chaque homme dans la libre volonté doit reconnaître et accepter Mon Œuvre de Libération, parce
qu'alors il Me reconnaît aussi Moi-Même, auquel une fois il avait refusé sa reconnaissance et donc
avait été précipité dans l'abîme.
Amen

La Transfiguration de Jésus – «Moi et le Père sommes Un»

B.D. No. 1739
15 décembre 1940

L

a réponse juste au problème de la transfiguration de Jésus après Sa mort sur la Croix est
rendue compréhensible avec les Mots de Jésus «le Père et Moi sommes Un.» Dieu LuiMême S’est donné en Sacrifice à travers un Homme qui a dépassé tout l’humain par Amour
pour Dieu et qui donc a formé Son Âme de sorte que Dieu a pu prendre Demeure en Lui dans toute
Sa Plénitude. Sa Forme extérieure, Son Corps, obéissait totalement à la Volonté de l'Âme et était
seulement tournée vers le Divin ; donc chaque substance spirituelle était tournée vers Dieu, elle
n'avait plus besoin du parcours de développement terrestre et avec cela, après la mort corporelle, il
pouvait entrer dans le Royaume spirituel dans toute Sa Perfection. Tout le spirituel parfait s'unit
avec la Force d’Ur et par cette fusion intime il devient Un avec Elle (la Force d’Ur). Le parcours de
développement du spirituel déchu de Dieu dure des temps infinis et même dans l'au-delà il mènera
vers le Haut au travers d’innombrables marches, mais la forme extérieure, le spirituel encore
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immature, restera toujours en arrière et ne libérera l'âme qu'après que l’être spirituel aura cherché
l'unification avec des êtres de même maturité dans l'au-delà. L'enveloppe extérieure se dissout et les
substances spirituelles individuelles entrent de nouveau en contact avec des substances spirituelles
semblables, pour continuer leur parcours de développement. Le Corps de Jésus cependant dans sa
pureté et par ses actions d'amour était déjà arrivé à la Perfection spirituelle, et les incommensurables
souffrances sur la Croix étaient le dernier processus de purification pour le spirituel devenu forme,
de sorte qu’il pouvait s'unir parfaitement avec l'Âme totalement sans scories, donc il n'était plus
obligé de rester sur la Terre, et maintenant l'Esprit de Dieu, l'Âme et le Corps se sont unis, donc sont
devenus Un.
L'Homme Jésus était le Médiateur entre Dieu et les hommes, mais maintenant Dieu et Jésus Christ
sont Un, ce ne sont pas deux Entités l'une à coté de l'autre, mais Elles forment seulement une Entité
qui accueille tout le Parfait en Elle. La Divinité de Jésus ne peut pas se comprendre autrement que
dans le fait que l'éternelle Divinité Elle-même S’est uni seulement avec la Forme extérieure de
l'Homme Jésus, c'est-à-dire qu’Elle a permis à Ses Substances spirituelles de se fondre avec la
Force d’Ur, parce qu'avec le décès de Jésus Elles avaient déjà atteint le degré de la Perfection qui
est la condition préalable pour l’intime unification avec Dieu. Le Corps de Jésus, à travers le mépris
des joies terrestres et une sévère autodiscipline est devenu Victorieux de toute matière et il n'avait
par conséquent besoin d'aucun parcours ultérieur de développement. Toutes les substances formées
spirituellement en lui pouvaient s’unir à l'Âme et abandonner ensemble la vallée terrestre, pour
entrer dans les Hauteurs de la Lumière. Donc l'Ambiance de cette Âme était la Lumière la plus
rayonnante, par conséquent le Corps et l'Âme de Jésus pouvaient abandonner la Terre dans l'état
transfiguré, parce qu'un Être qui est totalement fusionné avec Dieu doit maintenant recevoir de Lui
Lumière et Force et rayonner celles-ci de la même manière que l'éternelle Divinité Elle-même,
parce que maintenant il est Un avec Dieu, par conséquent Il allume la Lumière et la Force en toute
Plénitude. Ce processus du rayonnement de la Lumière reste cachée aux hommes, mais l'infini
Amour de Dieu pour les hommes a permis que se déroule visiblement la Transfiguration de Jésus
pour leur donner un Signe de Sa Puissance et de Sa Magnificence, pour fortifier la foi de ceux qui
devaient annoncer dans le monde Sa Puissance et Sa Magnificence, et pour donner aux hommes une
preuve que Jésus avait vaincu la mort, qu’il n'existe plus aucune mort pour les hommes qui Le
suivent, qui s’efforcent de parcourir le même chemin sur la Terre. La Transfiguration de Jésus a été
une question très discutée par l'humanité, et elle a été presque toujours refusée comme une fable,
parce qu'aux hommes il manque toute compréhension spirituelle pour le but final de chaque être,
pour l’unification définitive avec Dieu, pour devenir Un avec Lui. Jésus cependant a dit : «Le Père
et Moi Sommes Un....» Parce qu’en Lui l'unification avait déjà eu lieu, Son Âme était formée de
sorte qu’Il pouvait accueillir Dieu en Lui et donc être déjà Recevant de la Lumière et de la Force de
Dieu, donc Il pouvait enseigner à tous la Sagesse et pouvait agir au travers de la Force divine. Il
était parfait, comme est parfait Son Père dans le Ciel, et Il pouvait créer et former comme Lui. Son
Être Était Amour, Ses Paroles étaient Amour, et ainsi Il pouvait agir grâce à Son grand Amour pour
les hommes. Parce que tout ce qui est et arrive est produit seulement par l'Amour. Son Parcours
terrestre était une suite infinie d'Actions et de Miracles sans faste ni splendeur, qui cependant se
sont terminés dans la Lumière rayonnante en se transfigurant devant les yeux des Siens et en
montant au Ciel vers sa Gloire éternelle.
Amen

La Résurrection et la Spiritualisation de Jésus

B.D. No. 7693
6 septembre 1960

V

ous pouvez accepter tranquillement comme Vérité que Mon Corps s’est spiritualisé en
même temps que Mon Âme, que Je pouvais donc renaître des morts, parce que dans la
tombe il n'est resté plus rien de matériel qui aurait dû encore effectuer le parcours de
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développement. Dans la vie terrestre J’étais devenu le Patron sur Mon Corps, J’avais spiritualisé
toutes les substances, c'est-à-dire qu’en tant qu’Homme Jésus Je les avais tournées vers Mon Père
de l'Éternité ; il n'y avait plus rien dans le Corps qui s'opposait au Père en Moi, et Je n'ai pas souffert
les tourments de la Croix pour Moi, pour la Spiritualisation de Mon Corps, mais avec ceux-ci J’ai
seulement éteint les péchés de l'humanité. Mais Mon Corps était encore orienté humainement, de
sorte qu’il a senti et supporté de grandes douleurs. Lorsque J’ai accompli l'Œuvre de Libération
pour l'humanité avec Ma mort sur la Croix, Je voulais vous apporter encore la preuve de Ma
Spiritualisation, qui avait pour conséquence Ma Résurrection des morts. Corps et Âme pouvaient
donc renaître, parce qu'ils avaient accompli l'Œuvre de Spiritualisation, et rien n’était en mesure de
retenir ce Spirituel dans la tombe, parce que l'Esprit a tout compénétré, même la matière la plus
solide. Cette Spiritualisation du Corps M’était bien possible, parce que J’étais totalement rempli
d'Amour et parce que celui-ci dissout chaque substance impure, parce que, là où est l’amour, il ne
peut y avoir plus rien qui ne soit pas mûr, parce que l'Amour garantit la fusion avec l'Éternel Amour,
parce qu'il consomme tout et il reste seulement le pur spirituel qui maintenant peut s'unir avec
l'Esprit de l'Éternité. J’étais dans cet Amour, et si vous les hommes vous vous formez aussi dans
l'amour, vous pourrez aussi en même temps spiritualiser votre corps, vous porterez toutes les
substances matérielles dans l’Ordre juste, et tout le spirituel lié se tournera vers Moi en tant que
l'Éternel amour et renoncera à toute résistance qui autrefois avait durci ses substances et a été la
cause de la relégation dans la matière. Mais cette spiritualisation de votre corps réussira seulement
encore à peu à d'hommes sur la Terre, mais celle-ci est possible. Et alors le corps ensemble avec
l'âme pourra même renaître, seulement cela ne sera pas souvent visible pour vous les hommes,
parce que pour le salut de l'âme il n'est pas nécessaire que vous expérimentiez des choses insolites
qui ne sont en général pas compréhensibles pour les hommes. Mais le fait que Moi-même Je sois
rené des morts, que Mon Corps soit sorti de la tombe, vous pouvez le croire, parce que Ma Vie en
tant qu’Homme était vraiment telle que la Spiritualisation du Corps a pu avoir lieu, que rien ne
devait plus rester en arrière, pour passer à travers une phase ultérieure de développement. J'avais
trouvé l'unification avec le Père de l'Éternité. J’étais totalement pénétré par Lui, Je n'étais plus hors
de Son Être, J’étais fusionné avec Lui pour toutes les Éternités. Mais il n'est pas possible de vous
rendre compréhensible « l'Être de Dieu », parce qu'Il Est un Esprit Qui remplit tout et compénètre
tout. Il ne peut Être personnifié, Il n'est pas visible, Il Est la Force et la Lumière dans une mesure
qui consommerait tout s'il ne s'était pas formé dans un haut degré d'Amour Qui Était en Moi
pendant le temps de Mon chemin terrestre en tant qu’Homme. Et donc Je pouvais Être totalement
irradié par cette Lumière et cette Force sans disparaître, mais même Mon Corps spiritualisé
conservait Sa Forme malgré la plus grande Plénitude de l'Esprit divin, de sorte que Je restais donc
visible pour tous les êtres, qui, dans un haut degré de maturité, viennent à Ma rencontre. Le grand
Esprit de l'Éternité, qui remplit tout le Cosmos, S’est manifesté sous une Forme humaine. Je suis
devenu visible en Jésus Christ pour Mes êtres créés, parce que Moi-même Je Suis aussi une Entité,
chose qui pour vous les hommes vous deviendra compréhensible seulement lorsque vous-mêmes
serez plein d'amour et aurez accompli l'union avec Moi. Alors vous saisirez aussi le problème de Ma
Résurrection, de la Spiritualisation du Corps et de l'Âme et de Ma totale Fusion avec l'Esprit du
Père de l'Éternité. Seulement alors vous saisirez l'Union de Jésus et du Père. Seulement alors vous
serez entièrement unis avec Moi et Me reconnaitrez Moi-Même, votre Dieu et Père de l'Éternité en
Jésus Christ, parce que Lui et Moi Sommes Un, et celui qui Me voit, voit aussi le Père.
Amen
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La Spiritualisation du Corps de Jésus

B.D. No. 8574
29 juillet 1963

M

ais il en est autrement avec le Corps de Jésus Christ qui est rené totalement spiritualisé
des morts et qui est resté comme enveloppe visible de Moi-Même, pour être et rester
dans l’éternité un Dieu visible pour les êtres créés par Moi. Ce Corps de Jésus dans sa
matière était certes aussi terrestre, mais il avait été engendré par la Force divine. C’était des
substances spirituelles que la mère physique terrestre Marie avait accouchées et elles avaient les
mêmes exigences, instincts et aussi faiblesses que celles de leur entourage qui donc étaient
influencées par la matière qui les entourait de sorte que le désir du corps était orienté précisément
comme celui d'autres hommes, et donc le corps réagissait à toutes les tentations de l'extérieur, mais
il résistait toujours de nouveau à travers la Force de Volonté de Jésus à toutes les tentations. Et cela
demandait une lutte constante, cela demandait une disponibilité constante pour agir dans l’amour,
parce que Jésus voulait racheter toutes ces substances qui étaient entrées en liaison au travers de
Son Être humain avec Son Âme qui cependant n'appartenaient à aucun esprit primordial tombé,
mais avaient été une Œuvre de Création de Ma Part, pour laquelle J’avais élu une personne qui était
en mesure d’accoucher d’un Homme dans l’Ordre voulu par Dieu, qui donc portait en lui les
substances de celle qui lui donnait maintenant son Enveloppe corporelle qui devait aussi être
rachetée, mais qui restait une partie de l'Âme qui se cachait dans celle-ci. Comprenez que le Corps
de Jésus et le corps de Marie avaient été engendrés purs et sans péché, mais ils prenaient demeure
dans un monde coupable et ils ne restaient donc pas épargnés des attaques de ce monde. Ils devaient
s’affirmer, ils devaient mener une lutte encore dure contre de telles attaques, parce que Mon
adversaire pouvait encore s'exprimer par la matière, parce qu'il avait l'occasion d'influencer par tout
ce qui entourait une âme pure, et son action consistait en différentes tentations auxquelles chaque
homme est exposé et c’est la tâche de chaque homme de les combattre. Cela sera encore
incompréhensible pour vous les hommes, mais vous pouvez toujours croire que la Spiritualisation
définitive du Corps de Jésus aussi bien que de Marie fut réussie, cependant Jésus a été l'unique Être
qui a emporté avec Lui Son Enveloppe dans le Règne spirituel et a été maintenue, parce que Je
voulais devenir pour tous les êtres créés par Moi un Dieu visible et parce qu'avait eu lieu l’Union
définitive du Corps et de l'Âme avec Moi, et qui ne peut jamais plus être dissoute. Qu'à l'Âme de
Jésus il se soit attaché encore beaucoup de spirituel non racheté qui l'opprimait est une donnée de
fait, et donc la lutte de Jésus contre ces puissances obscures avait été très dure, aussi de nouveau
elle est toujours soulignée, parce que ces forces cherchaient à le faire tomber sur ordre de Mon
adversaire, et ainsi Jésus a dû combattre contre de telles tentations qui ne partaient jamais de son
propre Corps, mais elles étaient exercées de la part de cette force obscure qui se servait de tout
l'extérieur qui entourait l'Homme Jésus pour Le tenter, et malgré cela Son Corps pur et sans péché a
dû immensément souffrir et combattre contre les oppressions de toutes sortes. Mais Lui-même a
racheté beaucoup de spirituel impur, qui ensuite a pu vivre jusqu'au bout le dernier mûrissement en
tant qu’Homme sur la Terre, et ces hommes étaient ensuite souvent reconnaissables dans leur
évidente prise de position envers Jésus et dans leur vie dans la succession de Jésus. Le fait que sa
lutte aurait été plus facile parce que Son Corps était pur et sans péché ne doit jamais être suspecté,
parce qu'à Son Âme était attaché assez de spirituel non mûr qu'Il ne lui a pas été permis de
simplement rejeter, mais qu'Il voulait racheter pour l'aider dans son développement ultérieur. Mais
le fait que Son propre Corps dans l'état définitivement spiritualisé devenait et restait une partie de
l'Âme, doit être pour vous également crédible, parce que Ma Permanence dans un Homme
supposait toutes ces conditions inhabituelles, comme justement aussi une procréation purement
spirituelle et le processus de naissance qui était inhabituel et révélait l’Action divine. Néanmoins
Jésus était un Homme, et Sa lutte ainsi que la Spiritualisation de toutes les substances corporelles se
déroulaient de la même manière que dans tous les autres hommes : l'Amour et la souffrance l'ont
produite, et toujours l’amour et la souffrance seront nécessaires pour la spiritualisation définitive de
l'homme sur la Terre.
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Amen

L'Ascension au Ciel de Jésus Christ

B.D. No. 8189
31 mai 1962

M

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

B.D. No. 8250
24 août 1962

L

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

Jésus Est Dieu

B.D. No. 8422
25 février 1963

I

l peut vous être ouvert les Sagesses les plus profondes dès que vous êtes réceptifs et alors vous
pourrez même pénétrer dans un savoir qui dans sa profondeur ne pourra être compris que
seulement par un esprit réveillé. Mais Je veux toujours vous aider à la compréhension lorsque
vous désirez la Vérité, là où votre pensée n'est pas entièrement claire. Et Je veux vous parler d’une
manière que vous puissiez Me comprendre. Avec la Voix d’un Père Je veux parler à Mes fils selon
leur degré de connaissance : Mon Être Est certes insondable, et même si vous vous perfectionnez
constamment, il vous restera de toute façon insondable dans toute l'Éternité. Vous devez cependant
aspirer à la plus haute perfection et avec cela trouver finalement aussi l'unification avec Moi. Vous
devez entrer totalement dans Mon Être, vous devez en tant qu’étincelle de Lumière autrefois
rayonnée de Moi vous fondre de nouveau avec l'éternel Feu de Mon Amour et malgré cela vous
resterez des êtres auto-conscients. Vous ne pourrez jamais le saisir tant que vous vivez encore
comme homme sur la Terre, parce qu'alors votre pensée est aussi limitée, mais seulement ainsi ce
processus de la fusion avec Moi est explicable, parce que tout le spirituel parfait ne connaît aucune
limitation, et l'unification avec Moi signifie que Ma Force d'Amour compénètre tout, mais Moimême reste pour vous éternellement impossible à atteindre, Je suis donc proche de vous et malgré
cela vous ne M’atteindrez jamais. Parce que de Moi vous ne devez vous faire aucune représentation
d'un Être limité, vu que Je ne suis pas lié au temps ni à l'espace. Vous ne perdrez jamais plus dans
l’éternité la conscience de votre moi pour combien vous êtes intimement fusionné avec Moi, parce
que vous serez totalement compénétré par Moi avec Ma Force. Mais vous agirez dans l'Infini
comme êtres auto-conscients, et vraiment cela sera votre Béatitude. Donc, alors vous aurez atteint
votre divinité, le but que Je vous ai imposé lorsque Je vous ai créé et qui est de devenir à Mon
Image, vous êtes la même chose que Moi dans votre substance primordiale, et dans la plus claire
Lumière de la Sagesse, dans la possession d'une Force illimitée et d’une volonté totalement libre
vous pouvez créer et agir et de vous-même vous pouvez faire lever une nouvelle Vie. Vous êtes des
miniatures de Moi-Même, parce que vous êtes devenus parfaits, comme Est parfait votre Père dans
le Ciel. Même l'Âme de Jésus était sous la même Loi, lorsque, en tant qu’Être rayonné de Moi, Il
devait dépasser Son épreuve de Volonté qu’Il a dépassé, lorsqu’Il est resté avec Moi, lorsque l'armée
des esprits primordialement créés tomba de Moi. Cet Être Était si adonné à Moi dans l'Amour, qu'Il
S’est offert librement à Moi pour la Mission sur la Terre de souffrir et mourir comme Homme pour
Ses frères tombés, pour les libérer et pour Me rapporter de nouveau Mes fils. Et l'Homme Jésus a
accompli l'unique Œuvre qu’aucun homme n’a jamais prêtée avant et ne prêtera jamais plus après
qui est de s’unir si totalement avec Moi déjà sur la Terre que s’accomplisse la spiritualisation de
l'Âme et du Corps, de sorte que tout l'Être ait pu être totalement imprégné, chose que Son Ascension
au Ciel a clairement manifestée. En Lui J’ai Moi-même pu Me manifester, c'est-à-dire Moi-même
en tant que l'Éternelle Divinité, en tant que la Force qui remplit et compénètre tout, Je ne pouvais
jamais être personnifiée. Mais Je pouvais imprégner totalement une Forme, et dans celle-ci il ne
restait en arrière rien d’humain, même la Forme extérieure était esprit de Mon Esprit, l'Âme se
levait totalement en Moi, et « Jésus » est devenu dans le vrai sens de la Parole « Dieu », Sa Volonté,
Sa Pensée, Ses Actes étaient Ma Volonté, Ma Pensée et Mon Action. On ne pouvait plus parler de
deux Êtres. L'unification avec Moi était totale, Jésus Était, Est et Reste le Dieu visible pour tous les
êtres créés par Moi. L'Âme auto-consciente de Jésus est revenue dans Son Être de l'Éternité, parce
qu'Elle était la même Force d'Amour rayonnée qui s'est unie seulement avec la Force de l'Éternité et
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ainsi il se levait totalement dans la Même, de sorte que maintenant on puisse parler seulement
encore de la Force de l'Éternité, de Dieu Même, de l'Esprit d’Ur qui remplit tout lorsqu’on parle de
Jésus. L’âme-Jésus en tant qu’Esprit perfectionné ne venait pas de la Terre, mais Il S’est donné LuiMême totalement à l'Éternelle Divinité encore sur la Terre, Lui-Même a fait preuve d'abnégation
pour le plus grand Mystère : la Venue en tant qu’Homme de Dieu Qui est Devenu visible pour tous
les êtres autrefois procédés de Lui. Dieu et Jésus Sont Un, Jésus n'est pas un second Être autoconscient, mais Son parcours sur Terre Lui a procuré la Chose la plus sublime et ultime : la Fusion
définitive avec Moi, de sorte que seulement Ma Volonté et Ma Pensée domine encore l'Être Qui
domine et gouverne en tant que Dieu visible dans le Règne spirituel. Mais comprendre cela sera
possible pour vous les hommes seulement lorsque pour eux il n’existe plus d’images limitées ; et
même alors Mon Être vous sera et vous restera insondable, mais vous pourrez contempler face à
Face votre Dieu et Créateur, l'Être le plus parfait dans l'Infini, et alors vous saurez aussi que hors de
Celui qui est devenu pour vous visible en Jésus, il n’existe aucun autre Dieu. Et vous brûlerez dans
l'amour et tendrez toujours et éternellement vers Lui, et Il répondra à votre amour et Il vous rendra
heureux dans une grande mesure, parce que Mon Amour ne connaît pas de limites et ainsi même la
Béatitude ne sera pas limitée, mais elle durera dans l’éternité.
Amen

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

«

B.D. No. 7031
2 février 1958

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

La juste explication de l'Œuvre de Libération et de la Venue
en tant qu’Homme de Dieu

B.D. No. 8587
15 août 1963

E

t toujours de nouveau Ma Parole résonnera en vous pour vous indiquer avec toute
l'insistance possible Jésus Christ, le divin Rédempteur, dans Lequel Moi-même Je Me suis
incorporé, pour ouvrir à vous les hommes la Porte pour le Règne de la Lumière qui était
fermée pour vous à cause de votre chute d’autrefois de Dieu. Vous parcourez le chemin sur cette
Terre pour être rachetés de votre faute d’Ur, et vu que votre libre volonté doit aspirer à cette
Libération, il est nécessaire qu'il vous soit donné une clarification selon la Vérité sur la motivation
et la signification de l'Œuvre de Libération de Jésus. À vous il doit être guidé un savoir sur cela,
pour ensuite pouvoir vous ajuster librement pour Lui ou bien contre Lui. Et selon cela sera
maintenant aussi votre destin ultérieur lorsque vous devrez laisser cette Terre pour entrer dans le
Règne de l'au-delà. Ce savoir vous a été soumis toujours de nouveau, mais vous êtes souvent trop
indifférents pour en tirer la conséquence. Or la tâche la plus importante sur la Terre est que vous
preniez la voie vers la Croix, que vous trouviez Jésus-Christ et Lui demandiez de l'Aide pour votre
chemin terrestre pour que vous arriviez au juste but. Parce que le temps terrestre comme homme
passe très rapidement, et ce que vous manquez de faire dans le temps terrestre comme homme, vous
ne pourrez plus le récupérer, même si vous n’allez pas vous perdre dans l’éternité. Mais l'Homme
Jésus est mort pour vous sur la Croix, pour vous rendre accessible le but le plus haut, celui de
devenir un « Fils de Dieu ». Il a conquis pour vous à travers Ses souffrances et Sa mort les Grâces
que vous devez seulement employer pour atteindre le but dans la vie terrestre. Lui-Même s'est
sacrifié, pour racheter de nouveau la Vie pour vous, cependant cela suppose le lien avec Moi, et ce
lien est possible seulement lorsque vous êtes de nouveau libres de la dette que vous a procuré la
chute d'autrefois de Moi. D'abord vous devez être libéré de chaque faute, un Homme a dû pour cela
offrir le Sacrifice d'Expiation pour vous, pour qu'à Ma Justice il soit donné satisfaction, parce que Je
Suis outre mesure parfait et Je ne pouvais pas circonvenir la Justice, même lorsque Mon Amour
pour vous est infini. Et ce Sacrifice d'Expiation a été offert par l'Homme Jésus par Amour pour ses
frères tombés et avec cela de nouveau Il a libéré la voie vers Moi. Mais maintenant en tant
qu’homme sur la Terre, vous devez porter votre faute d’autrefois sous la Croix et la confier à Celui
qui est mort pour cela. Vous devez trouver Jésus, pour être maintenant libéré de votre grande faute
d’Ur, autrement votre vie terrestre a été vécue en vain, parce que la faute empêche l'entrée dans le
Règne de la Lumière et vous devriez languir durant l’éternité dans l'obscurité, parce que le péché
d'un temps empêche Ma Lumière, le péché vous sépare de Moi, car Je ne peux jamais M’unir avec
une créature devenue pécheresse. Rappelez-vous que vous entrez sur la Terre comme homme
encore chargé avec cette faute du péché et que le temps terrestre est seulement bref, cependant
Bertha Dudde - 38/40
Source: www.bertha-dudde.org

pendant ce bref temps vous pouvez être libéré et entrer comme êtres parfaitement bienheureux dans
le Règne de la Lumière, puisque Jésus vous a ouvert la Porte, lorsque vous l'avez trouvé dans la vie
terrestre, lorsque vous vous confiez à Lui et avez pris la voie vers la Croix, où vous pouvez vous
décharger de chaque faute et entrer de nouveau dans Son Royaume, pas dans l'obscurité, mais dans
la Lumière. Rappelez-vous que vous devez vous donner à Lui dans une totale libre volonté et que
donc un juste savoir est nécessaire, parce que dès que vous reconnaissez que Son Amour a souffert
pour vous et est mort pour vous reconduire de nouveau à Moi, vous ferez aussi tout pour obtenir le
Pardon de votre faute du péché. Parce que vous répondez à Son Amour qu’Il vous a montré au
travers de sa mort sur la Croix, et vu que Je Suis Moi-Même cet Amour, vous Me reconnaîtrez aussi
Moi-Même, votre Père de l'Éternité, en Jésus, et établirez de nouveau le lien avec Moi, qu'une fois
vous avez dénoué dans la libre volonté. Donc toujours de nouveau Je dois vous parler et vous
donner une juste Image. Il doit toujours de nouveau vous être transmis un savoir selon la Vérité sur
Jésus Christ, le Rédempteur du monde qui est mort par Amour pour vous et qui M’a accueilli MoiMême, l'Éternel Amour, en Lui. Parce que Moi-même Je voulais vous racheter de votre faute et
pour cela Je devais Me servir d'une Forme humaine que Je pouvais assumer parce que l'Homme
Jésus était rempli d'Amour et Il Me préparait en Lui une demeure. Son enveloppe humaine
enfermait Mon amour, elle cachait donc Moi-Même en elle et Dieu devenu « Homme » et l'Homme
Jésus devenu « Dieu ». Parce que Je Suis un Esprit qui n'est pas limité, mais J’ai créé pour Moi une
enveloppe limitée, dans laquelle Je pouvais Être un Dieu visible pour les êtres qui étaient autrefois
procédés de Moi, qui n'auraient jamais pu supporter la vue de Ma Flamme d'Amour sans disparaître.
Moi-même Je Me suis incorporé en Jésus, Lequel S’Est spiritualisé totalement et est devenu donc la
Forme visible de l'Éternel Esprit de Dieu, que maintenant tous les êtres qui sont dans un degré
déterminé de maturité peuvent contempler Face à face. Seulement lorsque vous les hommes êtes
plein d'amour, vous pourrez comprendre plus complètement le grand Mystère de Ma Venue en tant
qu’Homme, mais cela doit être expliqué selon la Vérité à un homme affectueux, et donc Je porterai
toujours de nouveau une Lumière parmi les hommes, toujours de nouveau Je donnerai
l’éclaircissement sur le Mystère spirituel que l'esprit humain ne pourra tout seul jamais saisir. Donc
Je peux seulement parler à l'esprit dans l'homme et celui-ci doit d'abord être réveillé à la Vie par
l'amour. Donc Je vous exhorte d'urgence à accomplir Mes Commandements, pour que vous
compreniez ce qui vous est transmis comme Vérités spirituelles, vous-mêmes prendrez la voie vers
la Croix et serez rachetés du péché et de la mort.
Amen
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Reconnaître ou refuser Jésus Christ

B.D. No. 5844
3 janvier 1954

V

ous les hommes vous pouvez seulement Me reconnaitre ou bien Me refuser. Ce dernier cas
montre votre pleine incrédulité et celle-ci aura pour vous un effet très douloureux, parce
que Me refuser signifie être encore entièrement dans le pouvoir de Mon adversaire et Me
prêter ouvertement résistance. Mais Me reconnaître signifie être totalement avec Moi et donc aussi
entrer dans Mon Ordre Éternel, parce que Me reconnaître signifie croire en Jésus Christ comme le
Fils de Dieu et Rédempteur du Monde et vivre dans la succession de Jésus ; Me reconnaître signifie
aspirer à Moi en tant que l'Éternel Amour, ce qui est possible seulement par une vie dans l'amour,
parce que seulement une telle vie établit l'unification avec Moi. Et ainsi il vous sera maintenant
compréhensible que Je connais seulement oui ou bien non, et qu'on ne peut pas Me duper avec des
mots ambigus qui sont employés seulement lorsque la bouche se déclare pour Moi, mais où le cœur
ne participe pas à ce que la bouche prononce. Vous ne Me reconnaissez pas lorsque votre chemin de
vie ne manifeste pas une sérieuse tendance vers Moi, lorsque votre chemin de vie manque d'amour,
lorsque vous ne portez pas Mon Image dans le cœur, lorsque la foi n'est pas encore devenue assez
vivante en vous pour que maintenant un fervent travail commence dans votre âme, lorsque vous ne
vous tournez pas intimement vers Jésus Christ avec une demande d'Aide et de Grâce, lorsque vous
parcourez votre chemin sans Jésus Christ. Alors toutes vos paroles qui doivent montrer votre foi,
sont seulement des expressions vides qui ne Me trompent pas sur le vrai état de votre âme et qui
équivalent à un refus de Moi-Même. Celui qui Me reconnaît, vit aussi en Moi, il s'unit toujours et
toujours de nouveau en pensées avec Moi, il tient un intime dialogue avec Moi, permet que Je lui
parle comme un Père, parce qu'il se sent comme Mon fils et donc il fait partie des Miens que J'ai
reconquis pour l’éternité, il fait partie des rachetés, parce que sa volonté d'arriver à Moi, ne pouvait
expérimenter que seulement la fortification par la Grâce de l'Œuvre de Libération. Comprenez-le,
seulement le chemin par Jésus Christ peut mener vers Moi. Personne n'arrive à Moi et personne ne
tend vers Moi s’il n'a pas demandé les Grâces conquises par Jésus-Christ, et se met donc
consciemment sous la Croix de Christ. Parce que tendre sérieusement vers Moi est possible
seulement pour celui qui est devenu vivant au moyen des Grâces du divin Rédempteur Jésus Christ,
dans lequel Je suis devenu pour vous un Dieu visible. Mais demandez à vous-mêmes, si et jusqu'où
vous tendez sérieusement vers Moi, et ne croyez pas pouvoir faire partie des Miens si vous n'êtes
pas encore compénétré par Mon Esprit d'Amour, si vous voulez témoigner la foi en Moi seulement
de l'extérieur, mais si votre chemin de vie vous fait manquer tout contact avec Moi. Les mots ne
suffisent pas, et l'appartenance à des communautés chrétiennes ne font pas de vous des aspirants à
Mon Règne si vous n'avez pas trouvé le chemin vers Jésus Christ, si vous n'avez pas encore tourné
vers Lui un sérieux appel, pour qu'Il ait Pitié de vous, car sans Lui et Sa Libération vous vous
trouveriez encore dans les rets de l'adversaire. Vous devez vous reconnaître comme chargé de fautes
et Lui confesser votre faute et demander la Libération par Son Sang qu'Il a versé pour vous. Alors
vous faites partie de ceux qui disent un fort Oui, lorsque résonne l'Appel d'Amour du Père, vous
faites partie de ceux qui courent à Sa rencontre, qui se sont définitivement séparés de Mon
adversaire, qui M’aiment intimement et qui se marient avec Moi, qui restent Miens dans toute
l'Éternité.
Amen
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