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La Parole de Dieu est la très personnelle Expression de Lui-
Même - Aucune mort – Vie éternelle

B.D. No. 3954 
9 janvier 1947 

e sont les Paroles de la Vie éternelle qui vous sont données, parce qu'elles proviennent de la 
Bouche de Dieu qui veut Se révéler à vous, Ses créatures. Mais Dieu Lui-Même est la Vie 
de l'Éternité, même Sa Force de Vie glisse sans interruption dans l'Infini et prend forme 

dans Ses Créations en tant qu’Expression très personnelle de Lui-Même dans la Parole, Lui-Même 
parle à vous les hommes dans une Langue que vous tous pouvez comprendre lorsque votre cœur 
écoute Sa Voix. Et lorsque vous l’entendez résonner dans le cœur ou bien mentalement, vous vivrez 
et vous ne goûterez jamais plus la mort dans l'Éternité. Sa Parole est la Vie Même, parce qu'elle 
procède de la Vie Eternelle, parce que Dieu est l'Esprit Qui crée sans interruption d'Éternité en 
Éternité,  le  Créateur du Ciel et  de la Terre  qui  agit  sans interruption,  c'est-à-dire  engendre des 
Œuvres de Création spirituelles et terrestres qui portent en elles Sa Vie et témoignent de Sa Force 
qui ne finit jamais. Et même Sa Parole est Force et elle doit aussi agir comme Force dans celui qui 
L'accueille dans son cœur. Et il doit échapper à la mort, il doit aussi arriver dans l'état où il peut être 
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sans interruption actif, où il peut créer et vivifier, parce qu'il est rempli de la Force de Dieu. Et ainsi 
vous les hommes vous avez accès à la Source de la Force, à la Source de la Vie, et vous pouvez y  
puiser toujours et continuellement, et chaque état sans force doit vous être étranger, lorsque vous 
vous revigorez avec la Parole divine,  et  vous n'avez à craindre aucune faiblesse, ni  terrestre ni 
spirituelle, parce que Dieu Lui-Même parle avec vous au travers de Sa Parole, et cela signifie un 
apport  de Force accru,  lorsque vous êtes  dignes  de cette  Grâce,  si  vous désirez cette  Grâce et 
écoutez Sa Voix qui résonne en vous d’une manière délicate et douce. Vous vivrez et vous n'aurez 
jamais plus à craindre la mort, et avoir la Vie signifie posséder la plénitude de Force et être à la 
hauteur  de  chaque  exigence  qui  vous  est  imposée  spirituellement  et  physiquement.  Pour  vivre 
corporellement  vous devez prendre nourriture et  boisson,  mais votre  vie  spirituelle  demande la 
même chose, de la nourriture et de la boisson pour l'âme. Dieu vous les donne au travers de Sa 
Parole. Il donne la nourriture à votre âme pour la maintenir et la faire mûrir, pour l'aider à sortir de 
son état faible, sans force, de la mort, pour parvenir dans un état libre, plein de Force et de Vie. Il 
vous nourrit et Il vous abreuve pour que vous viviez. Goûtez souvent la Nourriture qui vous est 
offerte du Ciel, sachez qu'elle est la chose la plus délicieuse qui peut vous être offerte sur la Terre, 
mangez le Pain du Ciel et buvez l'Eau vivante et remerciez le Père dans le Ciel pour Son Amour et 
Sa Grâce qu'Il tourne à Ses fils sur la Terre. Parce qu'Il veut que vous viviez dans l'Éternité, que 
vous ne tombiez pas dans l'état de mort, où Sa Force ne peut pas vous toucher, parce que vous-
mêmes fermez vos cœurs. Vous êtes destinés à la Vie éternelle et seulement Sa Parole peut vous 
introduire dans celle-ci, donc accueillez-la, laissez la Parole vous parler et rendez-vous compte de la 
très grande Grâce que Dieu Lui-Même vous tourne, parce qu'Il vous aime depuis le début et veut 
vous conquérir pour l'éternité.

Amen 
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Processus  dans le  Règne des  esprits  avant  la  Création du 
monde

B.D. No. 8517 
3 juin 1963 

ous êtes procédés de Mon Amour, donc vous êtes des êtres dont la substance de l'Éternité 
est amour semblable à Moi et donc on peut parler d'Images, lorsque vous M'apparteniez et 
que Ma Force d'Amour affluait constamment sur vous. Et tant que vous M'apparteniez 

vous étiez aussi parfaits, vous étiez pleins de lumière et de force, vous étiez dans la Lumière la plus 
resplendissante, vous reconnaissiez tout, vous saviez toutes les liaisons, et ce savoir volumineux 
vous  rendait  bienheureux,  vu  que  maintenant  vous  pouviez  aussi  agir  dans  toute  la  sagesse  et 
préparer à vous-même un incommensurable bonheur parce que vous pouviez agir et créer dans la 
libre volonté et étiez de toute façon dans la Même Volonté que votre Dieu et Créateur, et vous vous 
bougiez  donc dans  une  très  pleine  harmonie,  vous vous bougiez  dans  l'Ordre  divin.  Et  Je  Me 
réjouissais du bonheur de Mes créatures, que cependant Je voulais encore augmenter puisque que 
chaque être devait se bouger dans la libre volonté, indépendant de Moi, parce que la Béatitude 
augmentait ensuite sans limites, parce que l'être non influencé par Moi, entrait dans Ma Volonté, 
bien qu’il puisse penser, vouloir et agir contre Ma Volonté, parce que la liberté de sa volonté ne lui 
imposait aucune limitation. Sa Béatitude pouvait augmenter sans limite. Mais il existait aussi le 
danger que l'être oriente  dans le contraire sa libre volonté et  agisse contre  Ma Volonté,  ce qui 
maintenant avait pour conséquence le contraire : c'est-à-dire que l'être devenait malheureux, parce 
que seulement rester dans Mon Ordre éternel garantissait à l'être l'état de béatitude, mais penser, 
vouloir et agir contre Mon Ordre portait l'être dans l'absence de Lumière, de Force et de liberté,  
c'est-à-dire  un  état  qui  ne  pouvait  pas  être  appelé  heureux.  Donc  la  chute  des  êtres  était  une 
conséquence de la libre volonté, qui cependant devait être concédée à l'être, autrement il n'aurait pas 
été d'Origine divine, parce que la libre volonté est la preuve et la propriété d'un être divin. Le fait 
que maintenant  cette  volonté  se  renverse et  prenne une direction erronée,  a  été  le  motif  de la  
Création du monde, parce que tous les êtres qui s'éloignent de Moi au travers de cette volonté 
inversée devaient dans la libre volonté de nouveau tendre vers Moi, pour arriver à nouveau à cette 
béatitude d’Ur initiale,  parce que Je veux pourvoir  et  rendre bienheureux avec Mon très grand 
Amour tout ce qui est procédé de Moi, parce que cela est fondé dans Mon Ordre éternel. Parce que 
l'Amour rayonne toujours seulement l'amour, seulement à cet Amour il ne doit être opposé aucune 
résistance, autrement il reste inefficace. Donc l'être doit un jour de nouveau renoncer à sa résistance, 
et cela est le but du parcours infiniment long à travers la Création que J’ai appelé à la vie pour 
pousser l'être autrefois tombé à une re-transformation, qui doit de nouveau se dérouler dans la libre 
volonté, comme aussi la chute de Moi avait sa motivation dans la libre volonté. Mon Amour ne 
cesse jamais dans l’éternité, Mon Amour poursuit l'être qui s'est éloigné de Moi, mais il ne le force 
pas au retour, cependant Je connais d’innombrables moyens et des voies pour obtenir un jour de 
nouveau le retour à Moi. Mon Amour cependant ne renonce à aucun être particulier, même lorsqu’il 
se pose en opposition envers Moi pour des temps éternels. Un jour il reviendra de toute façon à Moi 
dans la libre volonté, alors Je pourrai de nouveau le rendre bienheureux comme au début. À vous 
les hommes qui maintenant marchez sur la Terre, il doit être guidé ce savoir sur ce qui a précédé la 
Création du monde, pour que vous preniez connaissance de votre Dieu et Créateur et de Son Plan de 
Salut de l'Éternité. Un tel savoir aucun homme ne peut vous le donner, à moins qu'il ne l'ait reçu de  
Moi-Même. Parce que jamais l'homme saura tout seul les plus profonds Secrets de la Création et de 
tous les processus dans le Règne spirituel. Parce que l'homme se trouve dans cet état d'absence de 
connaissance à travers sa chute d'autrefois de Moi, à travers sa volonté autrefois inversée. Mais il  
doit lui être donné une explication, il doit savoir son début et son but, pour mener en conséquence 
sa vie terrestre qui doit lui procurer le retour à Moi, s'il se soumet à nouveau à Ma Volonté. Et un tel 
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savoir peut lui être offert seulement par Moi-Même. Et le fait que Je vous le fournisse, vous montre 
déjà Mon grand Amour pour vous qui s'exprime pour conquérir de nouveau votre amour, parce que 
seulement  celui-ci  peut  établir  l'unification  entre  nous,  qui  est  le  but  et  l’objectif  de  votre  vie 
terrestre comme homme. Ce savoir guidé à vous est un signe, une preuve de ce monde spirituel, que 
vous aviez autrefois abandonné, parce que vous êtes sortis de l'Ordre éternel lorsque vous aviez 
inversé votre volonté. Et si à vous les hommes il vous est apporté de ce monde spirituel une aussi  
claire  démonstration,  que votre  Dieu et  Créateur  Lui-Même se révèle  à  vous en vous  donnant 
connaissance de ces processus dans le Règne des esprits qui ont précédés à la Création du monde, 
alors ces Révélations doivent vous pousser à chercher le contact avec le Règne qui se trouve en 
dehors de celui terrestre, qui est votre vraie Patrie et à laquelle vous devez tendre avec toutes vos 
Forces, parce que seulement alors vous pouvez de nouveau expérimenter l'infini Amour de votre 
Dieu et Créateur, Lequel comme Père voudrait vous rendre heureux avec toutes les Magnificences 
dans Son Règne. Parce que vous ne tendriez jamais vers Lui dans l'existence terrestre s’il ne vous  
était pas donné une petite Lumière sur ce que vous étiez au début, sur ce que vous êtes maintenant 
et que vous devez de nouveau devenir, parce que Je veux de nouveau vous accueillir comme Mes 
fils et vous rendre bienheureux avec Mon Amour, Je veux aussi posséder votre amour et Être uni 
avec vous dans l’éternité.

Amen 

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

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

n'y avait aucun amour, en lui il n'y avait que la haine et la rébellion contre Moi Qui Suis l'éternel  
Amour et dont lui-même est procédé. Le monde était tenu lié, et pour cela Je suis descendu Moi-
même sur la Terre, pour dénouer ces liens, pour faire sauter les chaînes, pour aider le spirituel mort 
à arriver de nouveau en haut, pour sauver les hommes de son pouvoir. Le fait que Je suis descendu 
sur la Terre était une Œuvre de la plus grande Miséricorde, parce que les hommes étaient dans cet 
état de malheur par leur propre faute, parce qu'autrefois ils l'avaient suivi librement. Ils se trouvaient 
dans l'obscurité et même la plus petite lumière n’aurait pas trouvé accès à ce spirituel mort, si Je ne 
M’étais pas attendri et si Je ne lui avais pas allumé une Lumière pour lui indiquer la voie qui mène à 
Moi, pour le retour à leur Père Qu’ils avaient laissé autrefois librement. Pour cela la Lumière Elle-
Même  est  descendue  sur  la  Terre.  L’éternelle  Lumière  S’Est  incorporée  dans  un  Enfant  pour 
commencer en tant qu’Homme sur cette Terre, et l’Enfant Jésus devient Mon Enveloppe. Il était la 
forme  humaine  dont  Je  Me  servais  pour  accomplir  l'Œuvre  de  Libération,  pour  vaincre  Mon 
adversaire dans une lutte ouverte et lui enlever ces âmes qui avaient la volonté et le désir de revenir 
à Moi. J’ai payé pour ces âmes le prix du rachat, J’ai donné Ma Vie sur la Croix, Je les ai rachetées  
de Mon adversaire avec Mon Sang. J’ai commencé donc le chemin terrestre en tant qu’Homme avec 
la  naissance  de  l'Enfant  Jésus,  qui  se  déroulait  déjà  d’une  manière  inhabituelle,  parce  que  cet 
Homme Jésus avait  à  accomplir  une Mission inhabituelle  :  Me servir  Moi-Même d’Enveloppe, 
parce que l'humanité n’aurait pas pu Me supporter dans Ma Plénitude de Lumière et  donc la « 
Lumière  de  l'Éternité  »  devait  S’envelopper.  Malgré  cela,  déjà  l'Enfant  Jésus  rayonnait  d’une 
Lumière inhabituelle,  mais  visible  seulement  par  ceux qui  au travers  d’un chemin de vie  dans 
l'amour étaient en mesure de supporter la Lumière et qui donc étaient admis dans Ma Proximité, 
parce que Je savais qui possédait cette maturité intérieure et J’ai attiré à Moi quelques hommes qui 
maintenant M’adoraient en tant qu’Enfant dans la mangeoire comme leur Roi, parce que leurs âmes 
simples Me reconnaissaient et M'adoraient. Ma Naissance s’est déroulée dans la discrétion, parce 
que la Plénitude de l’Esprit qui rayonnait à travers l’Enfant Jésus à Sa Naissance, permettait les 

L

Bertha Dudde - 5/28
Source: www.bertha-dudde.org



événements les plus merveilleux et ainsi  quelques-uns pouvaient reconnaître que se réalisait  les 
annonces de beaucoup de prophètes qui annonçaient le Messie, Lequel devait apporter le Salut aux 
hommes qui étaient dans la misère la plus profonde. Ceux qui croyaient encore dans un Dieu et dont 
les cœurs étaient de bonne volonté pour aimer attendaient leur Messie avec nostalgie, et ceux-là 
voyaient leurs espoirs se réaliser à travers Ma Naissance. Mais ils ne savaient pas que Moi-même 
étais descendu sur la Terre, ils ne savaient pas que leur Dieu et Créateur reposait devant eux dans la 
mangeoire, bien qu’ils étaient saisis d'un saint frisson et que tout leur être était poussé vers l’Enfant 
Qui  reposait  dans  la  mangeoire,  parce  que  Mon  Amour  émanait  de  l’Enfant  et  brillait  à  leur 
rencontre et touchait leurs cœurs. Ma Mission commençait Je donnais l’Amour pour réveiller dans 
les hommes l'amour en retour. J'ai pris sur Moi la vie en tant qu’Homme, Je Me suis adapté à toutes 
les lois de la nature, J’ai parcouru consciemment le chemin terrestre, dont le but était la souffrance 
et la mort sur la Croix. Et même si parfois Mon Esprit ressortait et se manifestait, Je n’avais aucun 
autre avantage sur les autres hommes, parce que Je devais chercher à vaincre tout le non-spirituel 
qui M’opprimait, vraiment comme cela est imposé en tant que tâche à vous les hommes, parce que 
Je voulais vivre pour vous une Vie d'Exemple qui correspondait à la Volonté du Père Qui Était en 
Moi. Je devais former et spiritualiser Mon Corps charnel de sorte que l'Éternel Amour puisse y 
prendre demeure. Mon chemin terrestre M’en donnait constamment l'occasion, vu que J’ai parcouru 
Ma Vie comme « Homme », parce que vous les hommes vous devez tous suivre Mon Exemple et 
préparer votre corps à être un vase pour l'Esprit divin, comme J’ai dû le faire Moi-même et Je l'ai 
fait  dans  l'Enfance  et  dans  les  années  de  Ma vraie  Activité  d'Enseignement.  Et  le  Père  a  pris  
demeure dans l’Homme Jésus Qui S’Est formé de sorte qu’Il Me servait de demeure, que donc Moi 
en tant qu’Homme Jésus J’Étais « Rempli de l’Esprit », que J'enseignais et opérais des Miracles, 
parce que le Père Lui-Même Était en Moi, chose que peut atteindre chaque homme, si seulement il a 
la très sérieuse volonté de servir comme vase à l'Esprit divin dans lequel Il peut se répandre et alors 
chaque homme est capable de se libérer des liens de l'adversaire, parce que dès qu'il est entré en 
contact avec Moi en Jésus Christ, Moi-même Je dénoue les chaînes et le libère, parce que Je suis 
passé sur Terre pour libérer les hommes, J’ai apporté aux hommes la Lumière, pour que maintenant 
ils trouvent la voie qui reconduit à Moi et puissent parcourir la voie du retour dans la Maison du 
Père.

Amen 

Vendredi Saint B.D. No. 7577 
15 avril 1960 

ous avez trouvé la Libération du péché et de la mort à travers Mes souffrances et Ma mort 
sur la Croix. J’ai porté pour vous en tant qu’Homme le Sacrifice, J’ai donné Ma Vie sous 
de terribles supplices, pour éteindre votre faute du péché, pour vous ouvrir à nouveau le 

Règne de la Lumière qui vous était fermé à cause de votre chute dans le péché. Et l'Amour en Moi a 
porté ce Sacrifice, parce que seulement Celui-ci était en mesure d'accomplir d'une telle Œuvre de 
Miséricorde, parce que l'Amour est une Force, parce que l'Amour Est Dieu Lui-Même de l'Éternité. 
Ce que l'Homme Jésus a souffert, vous ne pourrez jamais l’estimer vous les hommes, et bien que 
Moi-même J’étais en Lui le corps humain ne restait pas épargné par les souffrances et la douleur,  
parce qu'Il voulait expier la grande faute pour la Justice. Le péché de la chute d’autrefois était si 
incommensurablement grand que les êtres eux-mêmes n'auraient jamais pu l'expier même s’ils y 
passaient l'Éternité, parce que les êtres étaient remplis de Lumière lorsqu’ils se sont rebellés contre 
Moi. Et l'Homme Jésus savait cette grande faute et du fait de Son très grand Amour, Il savait que ce 
péché demandait une incommensurable expiation, pour qu'à la Justice il soit donné satisfaction. Et 
Il  S’est  offert  Lui-Même en Sacrifice,  J’ai  accepté ce Sacrifice parce que l’Amour l'a  apporté, 
autrement dit : Je l'ai porté Moi-même Qui Suis l'Éternel Amour. J’ai pris demeure dans l'Homme 
Jésus, Je l'ai rempli avec Mon Esprit, avec Mon Amour qui est une Force, et ainsi l'Homme Jésus 
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avait  la  Force  pour  cette  Œuvre  de  Libération,  qui  était  associé  avec  d’incommensurables 
souffrances et supplices qui correspondaient à la grandeur de la faute, parce qu'Il voulait éteindre 
cette faute du péché, Il voulait prêter l'Expiation pour la Justice. Il savait dans quelle misère se 
trouvait l'humanité s'il ne lui était apporté aucune Aide, et Son Âme S’est offerte à Moi en Sacrifice, 
Son Âme était restée avec Moi lorsque Ses frères tombaient dans l'abîme, et Son Âme S’offrait pour 
sauver ceux-ci, parce qu'eux-mêmes ne pouvaient plus s'élever en haut et parce qu'à eux-mêmes 
était barrée la voie du retour dans la Maison du Père tant que leur grande faute du péché n'était pas 
éteinte. L'Âme de Jésus savait tout. J’avais envoyé Mon Fils sur la Terre, J’ai accepté Son Offre de 
Me prêter Expiation pour ses frères tombés. Et Je savais la mesure des souffrances qui l'attendait. 
Mais Son Amour le poussait, Son Amour était pour Moi et pour les frères tombés, qu'Il voulait Me 
rapporter.  Il descendit en bas sur la Terre et  prit le chemin en tant qu’Homme, Il M'a accueilli 
totalement en Lui ; l'Amour qui Le remplissait toujours plus le déterminait maintenant à tout ce 
qu’Il faisait, parce que cet Amour était seulement pour l'humanité asservie qu’Il voulait sauver des 
chaînes de Mon adversaire. Et ainsi Il parcourut la voie vers la Croix, la voie des souffrances et de 
l'Amour. Jusqu'à ce que vint le temps où Il offrit Sa vie pour Son prochain, jusqu'à ce que vint le 
Jour où sous de terribles douleurs et tourments Il souffrit la mort sur la Croix, où Lui-Même s'est 
sacrifié sur la Croix pour éteindre la grande faute du péché qui pesait sur l'humanité. Il a souffert 
indiciblement, Ses argousins Lui ont infligé d’indicibles douleurs, ils faisaient rage sur Lui en tant 
qu’envoyés de Mon adversaire. C’était des souffrances qu’aucun homme n’aurait pu supporter si la 
Force de l’Amour ne l'avait pas soutenu, si l'Amour Lui-Même ne l'avait pas rempli et ne lui avait 
pas donné la Force de tenir bon jusqu'à Sa mort. Et cet Acte d'Amour libérait l'humanité de la mort 
éternelle. Il avait été donné satisfaction à la Justice de Dieu, Mon Amour avait prêté l'Expiation et  
les hommes qui reconnaissent l'Œuvre de Libération de Jésus et veulent y participer sont libérés de 
leur  faute.  Moi-même Je Me suis  attendri  du sort  des hommes, Moi-même J’ai  accompli  dans 
l'Homme Jésus l'Œuvre de Libération, J'ai choisi pour Moi une forme humaine qui a pris sur elle 
une souffrance surhumaine, pour qu'à l'humanité soit révélée Mon Œuvre de Libération, pour qu'elle 
reconnaisse la grandeur de sa faute et qu'elle la porte maintenant à Celui qui était mort pour elle sur 
la Croix. Et vu que Moi-même J’étais dans cet Homme Jésus, maintenant les hommes viennent à 
Moi avec leur faute et Me demandent Pardon. Ils Me reconnaissent, comme une fois ils M’ont 
refusé la reconnaissance, et ils reconnaissent et confessent ainsi leur faute. Et J’accepte chacun qui 
porte sa faute sous la Croix, et pour chacun maintenant la voie vers Moi est libre, pour chacun la  
voie vers la Maison Paternelle est libre, parce que Jésus Christ a ouvert les Portes qui vous avaient 
été fermées du fait de votre chute dans le péché.

Amen 

La Descente aux enfers – l'adversité de Lucifer B.D. No. 6531 
25 avril 1956 

l est vrai que Je suis descendu aux enfers après Ma mort sur la Croix et que J’y ai apporté la  
Libération à ceux qui n’avaient pas encore passés la porte pour l'éternelle Béatitude, parce que 
cette Porte a pu être ouverte seulement après Ma mort sur la Croix. Un nombre incalculable 

d’âmes attendaient l'heure de leur libération et à elles Je suis apparu en tant que l'Homme Jésus et  
J’ai mis devant leurs yeux Mes souffrances et Ma mort, parce qu’elles aussi devaient se déterminer 
librement pour Moi en tant que Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Moi-Même Je fus reconnu 
par ceux qui avaient mené un bon chemin de vie sur la Terre ; Je n'ai pas été repoussé par tous – 
malgré cela d’innombrables âmes se sont opposé et ont repoussé le Don de Grâce de Mon Salut. 
L'influence de Mon adversaire sur ces âmes était forte, de sorte qu’elles ont vu en Moi seulement 
l'Homme Jésus, qui s’était révolté contre les détenteurs du pouvoir terrestre et s'est fait pour cela 
condamné à mort. À toutes ces âmes il devait être laissé la libre volonté. Et pour cela Je ne pouvais  
pas apparaître dans Ma Puissance et Ma Magnificence. – Je devais aller au milieu d'eux comme J’ai  
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marché sur la Terre parmi les hommes – en Homme qui a cherché à les convaincre seulement au 
moyen de la Parole, de Sa Mission et de l'Œuvre accomplie de Libération. Mais Mon adversaire ne 
voulait pas céder les âmes. Pour la première fois cependant il s’est rendu compte de l'effet de Mon 
Œuvre de Libération – et il ne pouvait pas retenir les âmes qui s’étaient déterminées pour Moi, qui 
volontairement voulaient Me suivre à travers la Porte qui leur avait été ouverte par Moi. Elles ont 
été soustraites à son pouvoir, elles ont cassé les chaînes parce que pour cela elles tiraient la Force de 
Moi, parce que Moi-même Je dénouais leurs chaînes. Mon adversaire faisait rage encore davantage 
parmi sa suite et seulement alors a vraiment commencé la lutte des ténèbres contre la Lumière, et  
elle n'a jamais cessé de faire rage sur la Terre comme dans le Règne spirituel. Je suis descendu aux 
enfers  pour  apporter  le  Salut  à  tous  ceux  qui  avaient  déjà  conclu  leur  vie  terrestre  avant  Ma 
Descente – à tous ceux qui malgré un juste chemin de vie se trouvaient encore dans le pouvoir de 
celui qui en tant que Mon ennemi était aussi hostile contre Moi-Même et contre lequel J’ai donc 
mené la bataille sur la Terre pour toutes les âmes qu’il tenait liées. Et il a perdu une grande partie de 
sa suite. J'étais mort pour toutes ces âmes et toutes n’auraient pas pu se libérer de lui. Mais sa colère 
dépassa les limites lorsqu’il se vit privé de sa suite, lorsqu’il dut reconnaître que J'avais gagné une 
victoire sur lui  que cependant seulement l'Amour avait  conquise.  Il  aurait  alors pu se rendre à 
l'Amour, mais son pouvoir, sa possession, était encore si grande qu’il a renié Ma Force d'Amour, de  
sorte que celle-ci ne pouvait pas faire effet sur lui. Mais était venu l'instant où il devait reconnaitre 
que son pouvoir était cassé. Il devait admettre que dans l'Homme Jésus il avait trouvé son Seigneur 
dont l'Amour avait atteint l'unification avec Moi. Et pour cela sa haine augmenta encore davantage, 
parce  que  dans  le  divin  Rédempteur  Jésus  Christ  se  levait  maintenant  un  âpre  Adversaire  qui 
pouvait  libérer  sa  suite  grâce  à  Son  Amour.  Mais  vu  que  la  libre  volonté  de  chaque  être  est 
déterminante, Mon adversaire vit dans cela encore une solution avantageuse pour lui et il s’efforça 
continuellement d'agir sur la volonté de ses victimes – soit sur la Terre comme aussi dans le Règne 
spirituel.  Je  suis  descendu aux enfers  après  Ma mort  sur  la  Croix et  J’y descends toujours  de 
nouveau, pour apporter le Salut à tous ceux qui veulent devenir libres de lui et il ne pourra pas Me 
l'empêcher, il ne pourra jamais retenir par la violence les âmes qui veulent suivre Mon Appel. Son 
pouvoir a été cassé au moyen de Ma mort sur la Croix, mais même cette mort sur la Croix n'a pas 
pu  casser  sa  résistance,  sa  haine  et  sa  volonté  sont  restées  inflexibles,  son  action  est 
fondamentalement mauvaise et son être est totalement sans amour. Donc il lui manque la force de 
donner la vie aux morts. La force qui lui est restée est employée toujours seulement pour des actions 
négatives  et  donc  la  Force  positive  doit  affaiblir  toujours  davantage  son  action,  l'Amour  doit 
conquérir et attirer à Lui tout ce qui est sans vie, et le réveiller à la Vie. Avec Ma descente aux 
enfers le Rapatriement de ce qui un temps était tombé de Moi a commencé, et donc le réveil de l'état 
de mort à la Vie a commencé – parce que l'Amour avait fait la preuve qu’il Est plus fort que la haine 
– l'Amour a racheté sur la Croix la faute qui avait procuré la mort aux êtres. Et ainsi il leur a fait  
retrouver la Vie, et celui qui avait porté l'essentiel spirituel dans l'état de mort a été vaincu.

Amen 

La Résurrection B.D. No. 5934 
18 avril 1954 

Soyez heureux et réjouissez-vous, parce qu'Il est rené des morts....» . Ainsi parlaient les 
Miens, et ils croyaient en Moi, ils croyaient que J'Étais Jésus Christ, l’oint du Seigneur,  
que J'Étais vraiment et réellement Dieu et que J'avais racheté le monde au travers de Ma 

mort sur la Croix. J’étais rené des morts. Je leur avais donné la preuve de la Vérité de Mes Paroles :  
«Abattez ce temple et Je le réédifierai en trois jours....» J'avais cassé le pouvoir de la mort. Mais Ma 
Résurrection devait être pour les hommes seulement une preuve que la vie ne se termine pas avec la 
mort  du corps.  Ils  devaient  apprendre à croire  en une Vie après  la  mort,  et  donc Je fis  passer 
visiblement devant les hommes ce à quoi doit s'attendre chaque âme après le décès terrestre. Parce 

«
Bertha Dudde - 8/28

Source: www.bertha-dudde.org



qu'à tous il manquait cette foi, et même les prêtres et les scribes présentaient la mort des prophètes 
comme preuve que même les hommes les plus pieux à la fin tombent dans la mort, parce qu'ils ne 
savaient rien des effets spirituels d’un mode de vie, et donc ils mettaient en doute la Résurrection de 
l'âme donc pour eux les Enseignements de l'Homme Jésus étaient incompréhensibles et dérangeants, 
et  Je  voulais  faire  reconnaître  avec  évidence  l'effet  spirituel  produit  par  le  suivi  de  Mes 
Enseignements. J'étais le Seigneur sur la Vie et sur la mort, J'ai réveillé les morts à la Vie pendant le  
temps de Mon chemin terrestre, et les hommes ne croyaient pas que J'avais le Pouvoir sur la Vie et 
sur la mort. Et ainsi Je leur montrai sur Moi-Même, que J'étais aussi le Seigneur sur la mort, que la 
Vie ne peut pas être enlevé à ceux qui l'avait déjà trouvée spirituellement, même lorsqu’ils sont 
emportés par la mort terrestre. Mais J'ai fait aussi renaître le corps terrestre comme signe qui celui-
ci n'avait plus rien de terrestre en lui, que même celui-ci était spiritualisé et qu’il avait en lui la 
Force de renaître  sous  une forme spiritualisée.  À Mon Corps  il  n'était  attaché plus  de rien de 
terrestre, parce qu'à travers les terribles souffrances il s'était pleinement purifié, parce que tout le 
terrestre s’était inversé en spirituel et ce spirituel pouvait maintenant s'élever dans la pleine Vie. Et 
pour cela le Corps a pu sortir de la tombe, parce que rien ne le retenait dans la Terre. C’est là un 
processus dont l'humanité entière devait prendre connaissance, que et comment il est possible de 
renaître de nouveau à la Vie après la mort du corps, parce que de cette prise de connaissance, de la 
foi dans Ma Résurrection, dépend aussi la foi dans Ma Divinité, la foi dans Ma Mission sur la Terre 
en tant que Fils de Dieu et même pourquoi, à travers l'accomplissement de la Mission, J’ai atteint la 
totale Unification avec Dieu. Je Suis vraiment et réellement rené des morts et Je Me suis montré 
visiblement aux Miens, et avec cela J'ai montré aux hommes que en tant qu’Homme J'ai vaincu la 
mort, et que celui qui a apporté la mort dans le monde, n'avait pas le pouvoir de retenir Mon Corps 
sur la Terre car il avait déjà revêtu sa Veste spirituelle au moyen de l’Œuvre de Libération. Et cette 
Œuvre de Libération vaut pour l'humanité entière. Donc aucune âme qui a échappé à son pouvoir, 
qui est rachetée par Ma mort sur la Croix, ne peut plus être empêchée par Mon adversaire. Elle 
n'aura pas à craindre la mort, elle renaîtra à la Vie éternelle et exultera et elle se réjouira parce 
qu'elle sait que son Rédempteur vit et qu'il a donné la Vie à tous ceux qui croient en Lui et en Sa  
Résurrection.

Amen 

Pâques – Résurrection – le dépassement de la mort B.D. No. 5644 
5 avril 1953 

ensez à la mort, mais ne la craignez pas, parce que J’ai vaincu la mort et Je suis rené pour 
vous donner la foi que même pour vous il existe une résurrection à la Vie qui dure dans 
l’éternité. La mort a été vaincue, J’ai conquis la Vie pour tous ceux qui veulent vivre et font 

la même chose que J’ai faite sur la Terre, c’est-à-dire mettre l'âme et le corps dans l'état de Vie qui 
n'admet aucune mort, bien que l'enveloppe cesse de dérouler son activité, bien que l'homme meure. 
L'âme entrera dans la Vie éternelle et elle ne pourra jamais plus disparaître. Et vous n'avez ainsi plus 
besoin de craindre l'heure de la mort, chose qui était justifiée avant Ma mort sur la Croix, avant Ma 
Résurrection, parce que la Porte pour la Vie éternelle était fermée, Je devais l'ouvrir pour que les 
âmes puissent entrer dans le Règne de la Vie. Au moyen de Ma mort sur la Croix J’ai conquis pour 
tous la justification, J’ai ouvert la Porte et J’ai montré à tous les hommes la voie qui mène à cette 
Porte.  J’ai  montré  aux hommes comment  ils  pouvaient  conquérir  la  Vie éternelle  comme Moi, 
comment l'homme peut vaincre la mort qui est un état d'impuissance et d'obscurité et qui doit être 
remplacé par un état de Force et de Lumière pour être vaincue. Les hommes étaient de volonté 
totalement affaiblie lorsqu’ils étaient sous le charme de celui qui était Mon adversaire, ils étaient 
inactifs parce qu'ils étaient sans force, parce qu'à eux il manquait l'amour qui leur aurait apporté la 
Force sans mesure. Mon adversaire avait les hommes solidement en son pouvoir, il les entravait 
dans leurs actions d'amour et donc il empêchait aussi l'apport de Force qui était nécessaire pour la 
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Vie, pour un état de libre activité. Et leur volonté affaiblie était la conséquence de leur péché. J’ai 
pris sur Moi tous les péchés des hommes, J’ai expié la grande faute au moyen de Ma mort sur la  
Croix et J’ai conquis pour les hommes maintenant une volonté fortifiée. J’ai dénoué les chaînes 
avec lesquelles Mon adversaire les tenait liés et Je les aide à être actif, chose qui témoigne de la Vie. 
Maintenant ils  sont en mesure de dérouler des œuvres d'amour, lorsqu’ils  M’invoquent pour de 
l'Aide. J’ai vaincu la mort, c'est-à-dire Mon adversaire. Au moyen de Ma mort, de Mon Œuvre 
d'Amour pour les êtres tenus en esclavage, J’ai payé pour eux le prix du rachat et donc Je les ai 
libérés. Maintenant vous êtes libres et pouvez de nouveau agir lorsque vous vivez comme Je vous 
l'ai montré sur la Terre, dans l'amour désintéressé pour Dieu et pour le prochain. Alors vous vous 
levez vous-même de la tombe de la mort à la Vie éternelle, alors aucun pouvoir ne vous retient plus 
dans l'obscurité, alors jetez loin de vous toutes les enveloppes corporelles et entrez librement dans 
le Règne de l'au-delà, pleins de Force de Vie et dans la Lumière la plus rayonnante, alors vous-
même êtes en Vérité renés des morts, votre âme ne connaît plus aucune chaîne, elle laisse en arrière  
seulement le spirituel non mûr, l'enveloppe corporelle, pour donner encore à celle-ci la possibilité 
de mûrir. L'âme ne peut plus être empêchée par le pouvoir de l'obscurité, elle est libre et tend vers 
Moi Qui l'ai racheté de la force obscure, dont Moi-même Je suis rené le troisième Jour pour montrer 
à vous les hommes que J’ai vaincu la mort.

Amen 

La peur de la mort B.D. No. 6228 
4 avril 1955 

haque âme doit passer à travers la Porte vers l'Éternité, aucun homme ne peut éviter ce 
parcours, tous doivent échanger un jour leur séjour terrestre avec le séjour dans le Règne de 
l'au-delà, tous doivent déposer leur lourd corps terrestre, parce que seulement l'âme entre 

dans ce Règne, mais tout le terrestre reste en arrière sur la Terre, même lorsque l'âme est encore 
fortement unie avec celui-ci. Mais elle peut exulter et se réjouir en entrant dans le Règne de l'au-
delà, elle peut cependant aussi y arriver dans le plus grand malheur, misère et pauvreté, selon le 
chemin que l'homme a mené sur la Terre. Le séjour dans le Règne spirituel peut aussi faire pâlir la 
plus  belle  vie  terrestre,  mais  celle-ci  peut  aussi  devoir  être  échangée avec une ambiance outre 
mesure sombre, une chose que l'âme sent déjà par avance et donc elle se défend le plus longtemps 
possible pour ne pas abandonner le corps. Mais tous les hommes se trouvent devant cette heure, et 
personne ne peut prolonger sa vie même seulement d'un jour, l'heure du décès de cette Terre est 
prévue depuis l'Éternité, et l'âme doit se plier à la Loi divine. Mais elle-même a dans la main de se 
former magnifiquement le passage du règne terrestre dans le Règne spirituel, et elle n'a alors plus à 
craindre l'heure où elle est libérée du vêtement terrestre lourd, et être enveloppée dans le vêtement 
spirituel,  dans  lequel  elle  peut  maintenant  se bouger  librement  et  en étant  bienheureuse et  elle 
portera  éloge  et  gratitude  à  son  Créateur  et  Père,  Lequel  lui  a  préparé  ce  sort  bienheureux. 
Irrévocablement pour chaque homme arrive le  rappel  de cette  Terre et  la  mort  signifie pour la 
plupart des hommes peur et effroi, ils y pensent avec malaise et ils ne font rien pour se libérer de cet 
effroi, parce qu'ils ne croient pas, mais dans leur plus profond intérieur ils craignent l'heure de la 
mort. Et ils ne réussissent pas à vaincre le malaise tant qu’ils n’entrent pas en jugement avec eux-
mêmes, jusqu'à ce qu’arrivent un jour le moment où il faut rendre des comptes, si et comment ils 
pourraient bien subsister s'ils devaient rendre compte à quelqu'un. Un sérieux auto-examen pourrait 
les pousser à changer, à vivre comme cela est la Volonté de Dieu ou bien comme eux-mêmes le 
considère comme juste, et la peur de l'heure de la mort sortira d’eux plus ils travailleront sur eux-
mêmes,  même s’ils  ne sont  pas encore bien capables  de croire.  Une mode de vie  bon et  juste 
implique aussi  d’agir  dans l'amour,  et  alors les  enseignements de la  foi ne semblent plus aussi 
inacceptables ; l'homme s'occupe mentalement avec des questions qui ne le touchaient d'abord pas, 
parce que la volonté de vivre d’une manière juste leur permet déjà de faire un pas de plus vers Dieu  
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dans lequel ils croient encore difficilement. Chaque homme sait ou sent ce qui est bon et juste, et 
s’il se laisse seulement guider davantage dans ses pensées, il apprendra aussi à penser autrement, il 
s'occupera davantage avec son décès et l'état après, parce que maintenant il suit davantage sa voix 
intérieure, il agit comme il le sent juste et apprend à croire. Et alors il trouve Dieu encore avant que 
soit fini le temps et l'heure de la mort a perdu pour lui son caractère effrayant.

Amen 

Au travers de la Résurrection de Jésus la mort a perdu sa 
flèche

B.D. No. 7086 
7 avril 1958 

our chaque homme l'heure de sa fin est  prédéterminée.  Et il  ne doit  malgré cela pas la 
craindre,  parce  qu'elle  n'est  pas  la  vraie  fin,  car  il  renaîtra,  parce  que  son  âme dépose 
l’enveloppe terrestre qui était seulement une chaine dans la vie terrestre et maintenant elle 

peut entrer légère dans le Règne de l'au-delà, étant supposé que son mode de vie sur la Terre ait été 
comme est Ma Volonté de sorte que son âme ait atteint sur la Terre un certain degré de maturité. 
Donc il n'existe pas de fin, bien qu’il puisse exister une mort, un état de mort de l'âme, mais malgré 
cela ce n’est  pas une disparition.  Et pour cela Je suis mort sur la Croix et  rené de nouveau le 
troisième Jour, pour que l'homme, c'est-à-dire son âme, puisse expérimenter la résurrection pour 
qu’elle puisse monter de la tombe et maintenant de nouveau entrer dans le Règne qui est sa vraie 
Patrie. Que l'âme ne disparaisse pas est une Loi immuable, parce que ce qui est procédé de Moi, est 
impérissable et le reste. Et l'âme est l’être spirituel qui a eu son origine en Moi, donc elle restera 
existante bien que le corps meure, et que maintenant elle puisse renaître dans la Lumière et dans la 
splendeur après sa mort corporelle, cela est devenu possible seulement après Ma mort sur la Croix 
et  Ma  Résurrection,  parce  que  d'abord  elle  était  encore  chargée  du  péché  d’Ur  de  sa  chute 
d'autrefois de Moi, elle était toujours encore dans l'obscurité, dans le noir de la tombe auquel l'âme 
ne pouvait pas échapper, il n'avait pas encore été enlevé la pierre tombale par Jésus Christ, le divin 
Rédempteur, ou bien : pour ces âmes il n'avait encore été effectué aucune Expiation, et leur faute du 
péché  ne  pouvait  pas  être  éteinte  sans  Expiation.  Et  donc il  faisait  sombre  dans  les  âmes  des 
hommes, à eux il manquait toute foi dans la résurrection après la mort, ils étaient entourés d’une 
sombre  nuit  tombale,  et  la  mort  était  devenue  pour  eux un tourment.  Et  donc Je  suis  rené  le 
troisième Jour des morts, pour fournir la preuve aux hommes qu’avec la mort du corps la vie n'était 
pas  finie,  que  l'âme  renaît  et  laisse  en  arrière  seulement  le  corps  qui  n'est  pas  encore  assez 
spiritualisé pour qu'il puisse être porté en même temps dans le Règne spirituel, ce qui M’était bien 
possible parce que corps et âme avaient revêtu le vêtement de l'esprit et le corps n'avait pas besoin 
de  devoir  passer  un  processus  complémentaire  de  mûrissement  sur  cette  Terre.  Avec  Ma 
Résurrection Je voulais enlever aux hommes l’effroi de la mort, Je voulais leur montrer qu'elle est 
seulement  un  changement  du  lieu  de  séjour  pour  l'âme  lorsqu’elle  dépose  le  corps  terrestre, 
lorsqu’aura sonné l'inévitable instant de la mort. Pour cela Je suis rené des morts, parce que J’ai 
vaincu la mort, c'est-à-dire celui qui a apporté la mort dans le monde. Et ainsi aucun homme ne doit  
craindre l'heure de la mort, parce qu'elle est seulement l'heure de l'entrée dans la vraie Vie qui dure 
dans  l’éternité.  La  mort  a  perdu  sa  flèche.  Mais  une  chose  est  nécessaire  c’est  que  l'homme 
reconnaisse Mon Œuvre de Libération et qu'il accepte les Grâces que J’ai conquises pour vous au 
moyen de Ma souffrance et de Ma mort sur la Croix, qu'il se laisse sauver par Jésus Christ c’est-à-
dire que sa faute d’Ur ait été d'abord éteinte pour que Jésus Christ puisse rouler la pierre de la 
tombe pour que maintenant l'âme puisse monter du noir de la tombe à la claire Lumière, pour que 
maintenant elle entre dans la Vie éternelle. Celui qui craint l'heure de la mort se trouve encore lié 
par sa grande faute, il n'a pas encore trouvé la Libération par Jésus Christ, il ne s'est pas encore 
libéré du noir qui l'entoure, il se trouve encore dans la tombe de ses péchés, bien que son corps vive  
encore sur la Terre. Parce qu'il perdra toute peur de la fin de son corps lorsqu’il se sera donné dans 
Mes Bras, lorsqu’il M’aura prié intimement de penser à lui, lorsque sera venue son heure. Parce que 
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celui-ci s'endormira bienheureux dans la paix avec son Dieu et Père, il laissera en arrière seulement 
son corps sur cette Terre,  mais l'âme renaîtra,  elle montera vers la Lumière,  elle ne sentira pas 
autour d’elle le noir de la tombe, parce que Jésus-Christ Lui-Même la prendra par la main et la 
portera hors de son enveloppe corporelle, Il la guidera à travers la Porte de la Vie. Et elle saura  
qu’elle aussi est renée des morts et que maintenant elle vivra dans l'Éternité. Que l'Homme Jésus 
soit rené des morts est certainement vrai, et ceux qui croient en Lui en tant que Fils de Dieu et 
Rédempteur du monde, en tant que Mon Envoyé, dans Lequel Moi-même Je Me suis incorporé sur 
la Terre, n'auront aucune peur de l'heure de leur propre mort, parce que Jésus Christ leur a donné la 
Promesse de les précéder pour préparer une demeure à tous ceux qui croient en Lui. Donc eux aussi 
renaîtront à la Vie éternelle, et Lui-Même les prendra comme Il l'a promis.

Amen 
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La porte pour l'Éternité peut déjà être traversée avant la 
mort

B.D. No. 1559 
8 août 1940 

our que les portes pour Éternité soient ouvertes, la vie terrestre ne doit pas nécessairement 
être finie, parce que déjà dans cette vie il est possible de jeter un regard dans le Royaume qui 
existe en dehors de la vie terrestre, il est possible de tout connaître sans que soit ôté la vie 

terrestre, parce que l'homme peut atteindre sur la Terre un état de maturité qui lui permette ce regard 
dans le Royaume éternel.  Pouvoir communiquer avec ce Royaume hors de la Terre et  avec ses 
habitants  est  une  preuve  de  ce  que  les  Portes  pour  l'Éternité  ne  sont  pas  traversées  toujours 
seulement avec la mort corporelle, mais que pour certains fils terrestres il n'existe pas vraiment de 
barrières qui leur défendent l'entrée dans le Royaume de l'Éternité. Ils vivent sur la Terre et sont de 
toute façon à la maison aussi  dans ces sphères, parce que l’esprit divin en eux dépasse chaque 
obstacle et peut être présent en tout temps avec ceux qui demeurent dans le Royaume de l'Éternité 
même lorsque le corps est encore retenu sur la Terre. Un tel fils terrestre ne craindra pas la mort, la 
mort corporelle qui effraye les hommes. Il sera pourvu avec le savoir de la Vie éternelle de sorte 
qu’il ait seulement la nostalgie de l'instant où il pourra se débarrasser de tout lien avec la Terre. 
L'esprit entrera dans sa vraie Patrie, il sera maintenant constamment là où pendant son existence 
terrestre  il  ne  pouvait  demeurer  que  temporairement  et  il  trouvait  l'entrée  dans  ces  régions 
seulement  lorsque  le  lui  permettait  la  volonté  de  l'homme.  Mais  maintenant  il  peut  demeurer 
continuellement là où sa nostalgie sur la Terre le laissait flotter. Et ainsi l'homme a vaincu la peur de 
la mort lorsqu’il cherche à entrer consciemment pendant son existence terrestre dans cette région 
qui  est  le  séjour  de tous  les esprits  après  le  terme de la  vie  terrestre.  Il  n’est  plus effrayé par 
l’inconnu qui  suit  la  vie,  il  ne voit  même pas la  continuation de la  vie  comme quelque chose 
d’incertain, il est dans le savoir et cela signifie qu'il reconnaît aussi l’action des êtres de Lumière et  
se confie à ces êtres de Lumière, justement parce qu’il reconnaît les conséquences de l'ignorance et 
veut se libérer aussi de l’état indigne qui était son sort sur la Terre avant qu'il ait travaillé sur lui-
même pour pouvoir établir le contact avec le spirituel de l'au-delà. L'homme dont la foi lui faisait 
reconnaître l'Amour et la Miséricorde divine et qui désirait cet Amour et cette Miséricorde, est dans 
un état meilleur parce qu’il l’avait déjà sur la Terre. Le fils terrestre pouvait contempler une région 
qui témoigne de l'infinie Sagesse du Seigneur, lui-même pouvait répandre du savoir spirituel sur la 
Terre et donc abattre les barrières qui séparent les hommes terrestres de ces êtres de Lumière, il  
pouvait déjà traverser les Portes pour l'Éternité, parce qu'il accueillait quelque chose qui était offert 
directement par ces êtres qui habitent dans ce Royaume de Lumière, et donc la mort perd tous ses 
aspects effrayants pour ces fils terrestres qui veulent servir seulement Dieu et qui, dans le service 
pour Dieu, sont devenus de vrais vainqueurs de la mort.

P

Amen 

«Personne ne vient au Père si ce n’est au travers de Moi....» B.D. No. 5952 
9 mai 1954 

ersonne ne vient au Père si ce n’est au travers de Moi. Ces Paroles toutes seules devraient 
déjà faire reconnaître aux hommes l'Importance qu’il y a à reconnaître Jésus Christ comme 
le Fils  de Dieu et  Rédempteur du monde, et  malgré cela ils  en ont  perdu totalement la 

connaissance, parce que l'humanité ne s'occupe pas de cela, autrement elle ne refuserait pas aussi 
légèrement Celui Qui Se désigne Lui Même comme le Pont vers le Père. Les Paroles de l’Ecriture  
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sont pour la plupart des hommes seulement encore des mots sans Esprit ni Vie. Ils les prononcent 
sans  se  rendre  compte  de  leur  signification,  ils  laissent  totalement  inaperçues  les  Paroles  du 
Seigneur et donc ils ne trouvent pas le Père, parce qu'ils ne croient pas avec conviction en Lui, ce 
qui aurait pour conséquence la prise en considération de la Parole divine. Personne ne vient au Père 
sinon  au  travers  de  Moi.  Mais  aux  hommes  il  manque  la  volonté  d'arriver  au  Père,  et  ils  ne 
cherchent même pas la voie vers Lui, car pour eux même le divin Rédempteur Jésus Christ est sans 
quelque signification. Cette prédisposition d'esprit mène à la ruine, à la mort spirituelle. Vu qu’ils 
n'arrivent pas au Père, ils restent dans le pouvoir de celui qui est l'adversaire de Dieu, ils restent 
dans l'abîme, parce qu'ils n'arrivent pas en haut. C’est un état extrêmement malheureux que celui où 
les hommes ne montrent aucune tendance vers le Haut, où ils ne réfléchissent pas sur leur tâche 
terrestre et où pour eux la Doctrine du Christ, l'Évangile, les laisse indifférents, où ils n'acceptent 
comme important aucune de Ses Paroles et ne réfléchissent pas qu'ils ne peuvent pas arriver à la 
connaissance  parce  qu'ils  ne  cherchent  aucun  éclaircissement,  parce  que  ce  que  voudrait  leur 
transmettre Dieu par l’Ecriture et ce qu'a prêché aux hommes l'Homme Jésus en tant qu’Orateur de 
Dieu leur est totalement indifférent.  Et personne ne pense qu'il  est  sur la Terre seulement pour 
dérouler le retour au Père, et que pour cela il lui est constamment offert des occasions qu'il refuse au 
travers de son attitude rigide parce qu'il ne croit pas. La distance de l'homme au Père est grande, 
mais Il S'offre comme Guide, pour la médiation. Jésus a établi le Pont, Il a rendu praticable la voie 
vers le Père, et Il offre Son Aide à tous les hommes. Mais Il n'est pas écouté, Il n'est pas considéré 
lorsqu’Il veut se rappeler au souvenir des hommes. Ils passent outre Lui comme des aveugles et des 
sourds, bien qu’Il leur crie : «Personne ne vient au Père sinon au moyen de Moi....».Lui-Même dit 
de Lui : «Je Suis, la Vérité et la Vie....». Donc celui qui cherche la Vérité et la Vie, doit prendre le 
chemin vers Jésus Christ, il doit se servir de Sa Médiation, il doit Lui demander la Force de pouvoir 
parcourir la voie terrestre avec succès parce que le but de la vie est de trouver l'unification avec le 
Père ce qui, ensuite, assure une Vie dans la Béatitude, une Vie qui dure dans l’éternité. Les hommes 
ne savent pas vers quel sort ils vont à la rencontre du fait de leur indifférence et de leur mauvaise 
foi, ils ne savent pas ce qu'ils jouent en ne s’occupant pas de la Parole divine, en ne se réfugiant pas 
en Lui, lequel Seul peut les sauver de la ruine, parce qu’ils ne Le connaissent pas et qu’ils ne croient 
pas à Ses Paroles, Il le sait et Il voudrait les aider. Et même si d'en haut résonne la Parole, ils ne  
l'acceptent pas, parce qu'ils écoutent une autre voix, la voix du monde, avec laquelle l'adversaire de 
Dieu leur parle et à laquelle ils ouvrent volontairement leurs oreilles. Ils ne cherchent pas la Vie,  
mais la mort, ils refusent Celui qui leur promet la Vie, et donc ils restent dans le péché et dans la  
mort, parce que sans Jésus-Christ il n'y a aucune Libération et aucun retour dans la Maison du Père.

Amen 

La Libération du péché et de la mort B.D. No. 7235 
21 décembre 1958 

elui qui a trouvé le divin Rédempteur Jésus Christ, qui s'est réfugié sous Sa Croix pour Lui 
remettre  son poids,  peut  aussi  être  certain  qu'il  est  accepté  par  Lui,  que  Ses  Mains  le  
saisissent et l'attirent à Lui, qu'Il lui enlève son poids du péché et donc qu’Il le rachète du 

péché et de la mort qui est la conséquence du péché. Alors il a résolu généralement la tâche de sa  
vie, il a exprimé la dernière décision de volonté qui le rend libre de son enveloppe matérielle, parce 
que dès que sa vie terrestre en tant qu’homme est terminée, il peut entrer comme être spirituel libre 
dans le Règne qui est sa vraie Patrie. Il est dépourvu de toute enveloppe matérielle, et chaque chaîne 
spirituelle a été cassée par sa volonté d'appartenir à Jésus Christ et d'échapper à Son adversaire. Il  
est racheté du péché et de la mort, il est libéré de sa dette et maintenant il vivra dans l'Éternité.  
Avoir pris la voie vers Jésus-Christ, signifie aussi être «rené à la Vie», parce que d'abord il était 
dans un état lié, impuissant et d'esprit obscur, dans l'état de mort. Et maintenant il vit, il peut être 
actif dans la liberté, parce que pour cela il a la Force et est d’esprit clair, de sorte que maintenant il 
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évalue bien sa «Vie», peu importe si c’est sur la Terre ou bien dans le Règne de l'au-delà, il sera 
actif dans la Volonté de Dieu, du Père et Créateur de l'Éternité, Lequel S’est incorporé en Jésus 
Christ et a apporté la liberté aux hommes qui sont seulement de bonne volonté de l'accepter. Donc 
la reconnaissance de Jésus-Christ signifie aussi en même temps la reconnaissance de Dieu Qui était 
nié  autrefois.  Donc  ce  péché  de  refus  de  Dieu  peut  maintenant  être  éteint  au  travers  de  la 
reconnaissance de Jésus Christ, après que Jésus ait versé Son Sang sur la Croix comme Sacrifice 
d'Expiation et donc il a été donné Satisfaction à la Justice, chose pour laquelle l'homme n'était tout 
seul  jamais capable.  Dieu Lui-Même a pris  sur  Lui  la  faute  des  hommes et  a  effectué en tant 
qu’Homme  Jésus  l'Expiation  pour  le  péché  de  l'éloignement  d'autrefois,  Il  mourut  en  tant 
qu’Homme Jésus sur la Croix une mort de supplice, mais maintenant Il exige la reconnaissance de 
Lui-Même  comme  Dieu  et  Père  de  l'Éternité.  Celui  qui  observe  de  cette  façon  l'Œuvre  de 
Libération, doit aussi reconnaître le très grand Amour de Dieu, Qui s'est rendu dans l'enveloppe d'un 
Homme, pour y souffrir  et  mourir  pour  Ses créatures,  Qui  a  pris  sur  Ses  Épaules  le  péché de 
l'humanité entière et Qui a parcouru avec cela le chemin vers la Croix. Et les hommes doivent 
seulement reconnaître Son Œuvre de Libération et Lui demander en tant que divin Rédempteur, le 
Pardon de leur faute, et ils seront libérés, ils seront en Vérité rachetés du péché et de la mort et 
pourront de nouveau entrer comme êtres libres dans le Règne spirituel lorsque sera venue l'heure du 
décès de cette Terre. Aux hommes il a été certainement rendu facile de devenir libre des chaînes de 
leur faute du péché, parce que de lui il est exigé seulement la reconnaissance consciente de Jésus 
Christ, il est seulement demandé qu'il se tourne consciemment vers Lui et Lui demande Pardon, 
donc qu’il prenne la voie vers la Croix avec le poids de son péché, où maintenant il sera libéré selon 
la Promesse de Jésus : «Celui qui croit en Moi vivra dans l'Éternité....». , parce qu'une «Vie» est 
seulement possible dans la liberté et dans la justice, ce qui signifie l'extinction de la grande faute 
primordiale. Et vu que Jésus-Christ a promis aux hommes une «Vie éternelle», Il doit être reconnu, 
pour  pouvoir  participer  à  Sa  Promesse.  Mais  sans  Jésus-Christ  aucun  homme ne  peut  devenir 
bienheureux, parce que sa faute primordiale lui reste attachée, et elle lui interdit l'entrée dans le 
Règne de la Lumière.

Amen 

Il n'existe pas d'extinction de la faute sans Jésus Christ B.D. No. 7330 
9 avril 1959 

ucun homme ne réussira à se libérer de Mon adversaire avec sa propre force, chacun aura 
besoin de Mon Soutien, parce que lui-même est faible sans l'Apport de Ma Force qu’il 
peut  recevoir  seulement  si  lui-même la  veut,  donc s’il  Me la  demande consciemment. 

Donc il est très important que dans la vie terrestre l'homme s’affirme consciemment pour Moi en 
Jésus-Christ, donc il doit être exigé de lui que lui-même prenne position envers le problème de la  
Libération, la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus, comme aussi envers le divin Rédempteur 
Jésus Christ Lui-Même. S’il doit un jour se décider mentalement pour ou contre Lui, s'il veut que sa 
vie terrestre lui procure le succès, pour lequel il l'a reçue. Et donc Je lui parle toujours de nouveau, 
chaque homme est  guidé  à  la  Croix,  c'est-à-dire  que  la  Croix  lui  est  mise  devant  les  yeux,  et 
l'impression  que  maintenant  il  a  cette  Croix  sur  lui,  est  déterminante  pour  son futur  sort  dans 
l'Éternité. La Croix est tenue devant les yeux de beaucoup d'hommes, ils la regardent et ensuite ils 
se détournent de nouveau parce qu'elle ne les touche pas, et une occasion de réflexion est ainsi 
perdue. Mais la Croix le persécutera jusqu'à sa mort, elle frétillera toujours et toujours de nouveau 
devant lui sous une forme toujours différente, et lui-même devra souvent parcourir le chemin de la 
croix, qui cependant est d'utilité pour lui seulement lorsqu’il le guide vers la Croix du Christ, parce 
que là la décision de sa vie doit tomber. Et beaucoup d'hommes croient qu’il est suffisant de croire 
en Moi en tant que «Dieu et Créateur», et le divin Rédempteur Jésus Christ n'’est pas encore devenu 
pour eux un Concept décisif. Mais alors ceux-ci ne deviendront jamais libres des chaînes de Mon 
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adversaire, parce qu'ils n'ont encore prêté aucune expiation pour leur faute primordiale, et ils ne 
pourront jamais la prêter s'ils ne prient pas Jésus-Christ pour l'extinction de leur faute. L'homme 
doit parcourir inévitablement cette voie, parce que seulement cette voie reconduit à Moi dont il s'est 
autrefois éloigné librement. Et s'il croit atteindre le but de sa vie sans la reconnaissance de Jésus 
Christ, s’il croit avoir accompli sa tâche sur la Terre avec la seule activité terrestre, alors il arrivera 
un jour dans une amère pauvreté dans le Règne de l'au-delà, chargé de sa faute et sans force, et il ne  
deviendra alors pas libre de sa faute tant qu’il n'aura pas invoqué Jésus Christ pour la Libération. Il 
ne peut pas devenir libre sans Lui, il ne peut pas revenir à Moi sans l'avoir reconnu, parce que Lui et 
Moi Sommes Un, Moi-même J’Étais dans l'enveloppe de l'Homme Jésus, et Moi-même Je vous ai  
rachetés du péché et de la mort, Moi-même J’ai éteint la faute pour vous. Et celui qui Le reconnaît, 
Me reconnaît aussi et il sera accueilli dans Mon Règne. Mais celui qui passe outre, passe aussi outre 
Moi, et son sort sera l'obscurité et les tourments pour des temps infinis, jusqu'à ce qu’il se décide un 
jour à invoquer Jésus Christ pour qu’à lui aussi la faute soit remise.

Amen 

«Celui qui croit en Moi....» B.D. No. 7352 
2 mai 1959 

Celui qui croit en Moi ne mourra pas dans l’éternité....» Ces mots de Promesse vous font 
tirer à vous les hommes très souvent des conclusions erronées lorsque vous croyez qu’il 
suffit seulement que vous vous déclariez avec la bouche ou bien que vous admettiez que Je 

suis passé sur la Terre en tant qu'Homme Jésus, si vous croyez qu’il suffit que vous ne niez pas  
l'Existence de l'Homme Jésus, Lequel doit être mort pour l'humanité sur la Croix, si vous acceptez 
seulement sans contradiction ce qui vous a été enseigné depuis votre enfance, sans vous être occupé 
vous-mêmes sérieusement avec cela. Parce que si vous croyez que Moi-même Je suis passé sur la  
Terre dans l'Homme Jésus, cela ne Me montre pas encore la prédisposition intérieure envers cette 
grande Œuvre de Libération de Mon divin Amour, cela ne Me montre pas que vous vouliez faire 
partie de ceux que J’ai racheté avec Mon Sang qui a été versé pour vous sur la Croix. D'abord vous 
devez avoir la clarté sur ce que J'entends par une vraie foi que J’exige pour pouvoir vous donner la  
Vie éternelle. Accepter inconditionnellement un enseignement n'est pas encore avoir la foi, parce 
qu'une vraie foi demande d'abord une sérieuse réflexion sur cet Enseignement, elle demande une 
sérieuse prise de position sur cela. Maintenant le résultat de cette réflexion peut être faux pour un 
homme, si à celui-ci il manque la bonne volonté d'arriver à la Vérité et lorsqu’il est sans amour, ce 
qui exclut entièrement une vraie foi, parce qu'un homme sans amour ne sera jamais en mesure de 
croire vraiment, parce qu'une vraie foi est réveillée à la vie seulement à travers l'amour, or sans 
amour on peut attendre toujours seulement une déclaration avec la bouche, mais jamais une intime 
conviction de la Vérité de ce que l'homme doit croire. Donc un homme sans amour ne peut jamais 
se  croire  être  l’objet  de  Ma  Promesse,  qu’il  ne  «mourra  pas  dans  l’éternité....»,  s'il  reconnaît 
seulement Mon Chemin terrestre et Ma mort sur la Croix, parce que cela lui a été enseigné ainsi, car 
il manque encore sa prédisposition intérieure envers cet Enseignement, parce qu'il n'a pas la volonté 
de vivre dans l'amour et d'arriver à la juste Vérité. Alors sa foi est une foi morte qui ne peut jamais  
lui offrir «la Vie» dans l'Éternité. Mais beaucoup d'hommes espèrent dans cette Promesse et passent 
à  travers  la  vie  terrestre  seulement  comme  des  chrétiens  formels  qui  ne  réfléchissent  pas 
sérieusement, mais se contentent seulement avec de telles Paroles et croient avec cela faire partie de 
ceux qui «vivront dans l'Éternité....». Mais J’exige davantage des hommes, parce que Je veux qu'ils 
deviennent vraiment bienheureux. Ainsi J’exige aussi d’eux une claire décision en toute vérité. Je 
demande qu'ils suivent Celui auquel ils disent croire, qu'ils mènent un chemin de vie dans l'amour, 
comme l'a mené Jésus. S'ils le font, alors ils commenceront aussi à réfléchir sur cet Homme et sur 
Sa  vraie  Mission  et  seulement  alors  eux-mêmes  prendront  une  position  mentale  envers  les 
Enseignements qui jusqu'à présent ont été reçus seulement par leur entendement, mais pas par le 
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cœur. Car seulement alors il est démontré si et ce que l'homme croit en tant qu’Enseignements qui 
lui ont été transmis par l’éducation, et seulement maintenant sa foi devient vivante et a la Force en 
soi de faire pénétrer l'homme toujours plus profondément dans le grand problème de Dieu venu en 
tant qu’Homme et en Son Œuvre de Libération. Seulement maintenant la foi est comme Moi Je 
veux qu’il  l’ait  pour  le  récompenser  avec  la  Vie  éternelle,  parce  que  seulement  maintenant  la 
prédisposition de l'homme envers le divin Rédempteur Jésus Christ est telle qu'on peut parler d'une 
vraie foi qui assure à l'homme une «Vie éternelle» selon Ma Promesse. Si vous les hommes vous 
vous questionnez sérieusement, alors quelques-uns devront admettre qu’eux-mêmes ont une telle foi 
formelle qui laisse valoir  certes Jésus Christ,  parce qu'il  ne s'arroge pas de Le renier,  bien que 
cependant il n'ait pas encore en lui la conviction intérieure de la Mission de l'Homme Jésus et de 
Mon Être Qui a pris demeure en Lui dans le but de votre Libération. Vous-mêmes qui devez «vivre 
sur la Terre», laissez devenir actives vos pensées et votre volonté, si vous voulez arriver à la Vie  
éternelle,  à la  foi vivante en Moi en Jésus Christ  Qui vous ai  racheté  du péché et  de la  mort.  
Seulement alors «vous ne goûterez plus la mort dans l’éternité», vous entrerez dans la Vie, comme 
Je vous l'ai promis.

Amen 

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

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

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

Bertha Dudde - 18/28
Source: www.bertha-dudde.org



L'état de Lumière ou bien d'obscurité après le décès B.D. No. 1927 
20 mai 1941 

ès que la vie terrestre est terminée, il se passe un changement autour de vous et dans votre  
entourage. L'œil corporel est éteint ; ce que vous voyez maintenant, vous le contemplez 
avec l'œil spirituel, et celui-ci est maintenant selon l'état de maturité de l'âme, capable de 

saisir  ce qui se trouve autour d'elle.  Il  pourra tout voir  si  l'homme sur la Terre tendait  vers le  
spirituel et si l'âme a déjà atteint un certain degré de maturité, mais il verra moins si l'âme est encore 
immature, parce qu'alors son œil spirituel est encore fermé. Et donc il fait encore sombre et sans 
Lumière autour d’une telle âme. Il voit tout comme des ombres et maintenant il erre dans un état 
désespéré, comme un homme privé de la lumière des yeux, qui ne se retrouve dans aucun lieu. Cela  
est  une triste  situation et  l'âme est  maintenant  très  loin de considérer  son ambiance comme le 
Royaume divin. Elle va de ci de là inquiète, jusqu'à ce qu’après un temps qui lui parait interminable 
elle rencontre des âmes qui sont dans le même état. Maintenant les âmes peuvent se plaindre de leur 
état  et  elles  le  font  selon  leur  connaissance.  Elles  se  plaindront,  murmureront  et  resteront 
désespérées dans une totale  apathie.  Et  la rencontre avec de telles  âmes est  l'unique possibilité 
d'améliorer leur état, en se conseillant réciproquement, en considérant les moyens pour sortir de 
cette zone sans lumière. Et dès qu’en elles ce désir se fait jour, des êtres de Lumière enveloppés de 
formes  lumineuses  viennent  à  leur  rencontre  et  leur  donnent  des  conseils  pour  améliorer  leur 
situation. Dans cet état désespéré les âmes saisissent toutes les opportunités si elles ne sont pas 
totalement endurcies elles se dirigent vers des régions toujours plus sombres, au lieu d'arriver dans 
la Lumière. Il y a tant de misères et de souffrances dans ce Royaume sans lumière, que quelques 
âmes sentent en elles le désir d'aider et maintenant une partie d’entre elles se donnent du mal pour 
adoucir la souffrance. Alors l’âme commence son activité d'amour qu’elle a manqué de déployer sur 
la Terre. Et avec cette activité d'amour elle commence même à devenir capable de voir avec l'œil 
spirituel. L’âme sera toujours plus en mesure de reconnaître autour d’elle et donc elle deviendra 
aussi plus savante, parce que maintenant elle voit ce que comporte le savoir spirituel, elle a le désir 
pour une Lumière toujours plus claire,  de cela  lui  permet d’entrer en contact  avec les êtres de 
Lumière, elle reçoit alors un savoir plus étendu, donne aux autres le savoir acquis poussée par le 
désir d'aider et donc elle est continuellement active dans l'amour. Donc maintenant elle tend vers le 
Haut, elle devient toujours plus lumineuse et il fait plus clair autour d’une telle âme, et vite elle aura 
échappé au règne obscur, elle est maintenant continuellement dans la Lumière. Si l'âme s'est décidée 
une fois, à cause de la souffrance des âmes qui l'entourent, à une activité d'amour, alors son état 
n'est  plus  sans  espoir.  Par  contre  il  est  grave  pour  les  âmes  qui  continuent  à  rester  dans  leur 
inactivité, qui pensent seulement à leur état terrible et pour lesquelles la souffrance des autres ne 
parvient pas à les tirer de leur totale indifférence. Même ces âmes ne peuvent pas être laissées dans 
cet état, elles ne pourraient autrement jamais arriver à d’autres sentiments. Donc leur état devient 
toujours plus sombre, leurs tourments toujours plus insupportables, jusqu'à ce qu’elles cherchent 
finalement à échapper à leur ambiance, de sorte que dans leurs souffrances il se réveille aussi de la 
compassion pour la souffrance des autres. Parce que l'âme peut se libérer seulement à travers une 
activité d'amour, c'est-à-dire se libérer de l'obscurité et monter en haut vers la Lumière. Dans un tel 
état l'âme a particulièrement besoin de la prière des hommes sur la Terre, parce que celle-ci lui 
transmet sa Force et fortifie leur volonté pour tendre vers le Haut. Ces âmes sont si à plaindre qu’à 
elles il peut être donné une aide extraordinaire par une prière dans l'amour ; mais combien d'âmes 
doivent se passer de la prière, parce qu'elles ne se sont jamais activées affectueusement sur la Terre, 
à celles-ci seulement peu de bonnes pensées les suivent dans l'au-delà, et pour celles-ci leur état est 
extraordinairement désolant. Et malgré cela les êtres de Lumière ne cessent pas de combattre pour 

D

Bertha Dudde - 19/28
Source: www.bertha-dudde.org



de telles âmes.  Et même les âmes déjà plus avancées prennent  soin d’elles et  cherchent  à leur 
apporter de l’aide, parce que le spirituel plein de Lumière descend sans interruption en bas dans 
l'obscurité, pour sauver ce qui n'est pas entièrement rebelle.

Amen 

Créer et former dans le Royaume de Lumière – Aucun œil 
d'homme....

B.D. No. 4291 
2 mai 1948 

ous serez pris d'une indescriptible nostalgie de Ma Présence, lorsque votre âme sera entrée 
dans le Royaume de Lumière, et la satisfaction de cette nostalgie est la béatitude. Vous 
sentirez l'amour pour Moi dans une mesure toujours plus grande et donc vous désirerez 

ardemment l'intime unification avec Moi et pour que vous en perceviez le bien-être Je M'approche 
de vous et vous percevez Ma Proximité comme une sensation de Force béatifiante, comme une 
poussée accrue à l'activité, comme une poussée intérieure à agir pour rendre heureux en distribuant 
ce que vous possédez. Pour que vous puissiez maintenant le distribuer, Je vous pourvois toujours 
avec une richesse spirituelle, Je guide vers vous un savoir très profond et donc Je vous transfère 
dans un état de bonheur qui durera toujours, qui vous offre toujours une alternative. Vous pourrez 
contempler et entendre des choses qu’il ne vous a jamais été concédées de contempler ou d'entendre 
sur la Terre. Vous serez bienheureux. Ce que l'Amour peut vous offrir, vous le recevrez, parce que 
Mon Amour pour vous dépasse les limites et il entend toujours vous offrir le bonheur. Mais vous 
serez  toujours  seulement  pourvus  spirituellement,  parce  que  les  biens  terrestres  dans  l'état  de 
perfection n'ont plus aucun charme pour vous. Désirer des biens terrestres est un signe d'imparfaite 
maturité de l'âme, qui ne peut jamais vous procurer un état de Lumière. Mais vous aurez faim et soif 
et toujours le désir d’être rassasié, et le désir sera toujours calmé par Mon Amour. Formez-vous sur 
la Terre de sorte que vous désiriez seulement des biens spirituels, cherchez à dépasser toute matière, 
et à obtenir seulement des dons spirituels, et vous pourrez goûter l'état de béatitude déjà sur la Terre, 
parce  que  dès  que  vous  aurez  dépassé  le  terrestre,  Je  ne  vous  laisserai  jamais  plus,  alors  Ma 
Présence vous est garantie et avec elle aussi l'apport de Force,  que vous percevrez comme une 
béatitude qui vous poussera à une activité constante pour Moi et Mon Royaume. Donner et rendre 
heureux est l’amour juste, donner et vouloir rendre heureux marque le degré de l'amour pour le 
prochain, et donc le fait de pousser à une activité qui rend heureux peut être appelée amour, bien 
que le désir de l'homme soit pour des choses qui sont seulement purement matérielles ; mais cela est 
un amour contraire qui ne mène pas à Moi, mais éloigne de Moi. Je veux vous faire remarquer que 
seulement  l'amour  procure la  Force qui  M'a pour  but,  qui  donc se manifeste  à  travers  l'amour 
désintéressé  pour  le  prochain.  L'amour  pour  le  monde  ne  vous  mettra  jamais  dans  un  état  de 
béatitude qui vous ferait ressembler de quelque façon à un être de Lumière. Et le désir et satisfaire 
ne rendra jamais aussi heureux comme cela existe dans le Royaume spirituel, où Moi Seul Suis 
l'Objet  de  votre  amour  et  de  votre  nostalgie.  Comprenez-vous  maintenant,  pourquoi  Je  tends 
incessamment à votre amour ? Pourquoi Je veux vous conquérir pour l'Éternité ? Je ne veux pas 
vous améliorer le sort sur la Terre, mais Je veux vous savoir heureux pour toute l'Éternité. Vous 
devez agir comme des êtres de Lumière ensemble avec Mes Anges et développer une activité qui 
fait  se  lever  des  choses  magnifiques,  qui  constituent  des  Créations  avec  des  formes  les  plus 
merveilleuses. Ainsi vous devez pouvoir employer sans limite Mon Pouvoir et Ma Force, cependant 
cela demande d'abord l'unification avec Moi. Je veux vous rendre bienheureux par l'utilisation de 
Ma Force. Je veux vous la donner sans limite, et ainsi vous devrez être remplis avec Ma Force de 
sorte que vous puissiez créer et former comme Moi selon votre volonté, qui ensuite est aussi Ma 
Volonté. Insérer votre volonté dans Ma Volonté est la première condition, pour trouver l'unification 
avec Moi, toutefois vous penserez, voudrez et agirez toujours dans la libre volonté lorsque vous 
vous serez soumis à Moi ; vous ne serez jamais actifs avec la sensation d'un état de contrainte, parce 
que  celle-ci  restreindrait  votre  béatitude  et  diminuerait  votre  perfection.  Dans  le  Royaume  de 
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Lumière Ma Volonté remplit tous les êtres qui sont de toute façon actifs selon leur volonté, et tous 
les êtres ont seulement un but, c’est de rester près de Moi. Mais il est impossible à un homme de 
saisir une telle Vie dans l'Éternité, de prendre connaissance de l'activité des êtres individuels, parce 
que celle-ci se soustrait à toute imagination de la pensée humaine. Le Royaume spirituel est un 
autre monde que celui terrestre, et donc on ne peut pas les comparer. Seulement le degré déterminé 
de maturité de l'âme rend l'homme capable de le contempler et de l'accueillir et de donner à d’autres 
des impressions spirituelles. Mais lorsque l'âme abandonne le corps et entre dans le Royaume de la 
Lumière, elle comprend Mon Amour infini et s’étonne de toutes les Magnificences, dont l'homme 
sur la Terre ne peut se faire aucune idée. Alors Ma Parole s’accomplit : Ce qu’aucun œil humain n’a 
jamais  vu  et  aucune  oreille  humaine  a  jamais  entendu,  est  ce  que  J’ai  préparé  pour  ceux  qui 
M'aiment.

Amen 

Le dépassement du gouffre dans l'au-delà : Jésus Christ B.D. No. 7290 
22 février 1959 

ans le monde spirituel il existe encore un grand abîme entre ceux qui se tiennent loin de 
Moi et ceux qui M'ont déjà trouvé dans la vie terrestre et qui pouvaient entrer dans le 
Règne spirituel avec un vêtement de Lumière. Les premiers pourront les voir et mesurer 

leur état pitoyable, mais ceux-ci demeurent dans un Règne où ils ne voient pas autre chose qu’eux-
mêmes ou bien des êtres spirituels du même sentiment, avec lesquels ils empoisonnent leur propre 
existence avec des conflits et des disputes et ils ne peuvent trouver aucune béatitude. Ces âmes ne 
pourront jamais revoir leurs chers qui les ont précédés si ceux-ci sont décédés dans un degré de 
maturité  supérieure,  mais  eux-mêmes doivent  d'abord atteindre  un degré déterminé  de maturité 
avant qu’ils puissent être heureux de se revoir. Ce sont donc deux mondes dans lesquels de telles 
âmes demeurent, bien que ce soit dans le Règne spirituel dans lequel toutes les âmes entrent après la 
mort du corps. Ce sont deux mondes totalement loin l'un de l'autre, chose qui n'est pas à entendre 
physiquement, mais seulement dans la constitution de chaque monde. Il y a un grand abîme et cet 
abîme  doit  de  toute  façon être  dépassé  un  jour.  Du Règne de  la  Lumière  doivent  toujours  de 
nouveau descendre des êtres non reconnus et tenter leur travail de salut sur les âmes qui consiste 
dans le fait que les âmes doivent être stimulées à se détacher de leur ambiance et à suivre les êtres 
de Lumière dans la libre volonté, qui ensuite chercheront toujours à les guider plus près de leur 
propre royaume, c'est-à-dire qu’ils doivent apporter aux âmes dans l'obscurité le message du divin 
Rédempteur Jésus Christ et de la grande Œuvre de Libération qui a été accomplie aussi pour ces 
âmes si elles-mêmes le veulent. Seulement alors cet abîme diminuera entre eux et Moi, entre le 
règne de l'obscurité et le Règne de la Lumière. Seulement alors les âmes prennent la voie qui mène 
hors  de  l'abîme  vers  le  Haut,  et  seulement  alors  agissent  sur  elles  les  Grâces  de  l'Œuvre  de 
Libération et elles les portent lentement même dans un état de maturité où elles-mêmes maintenant 
peuvent et veulent à leur tour effectuer le travail de Libération, parce qu'elles désirent payer leur 
dette, ce qui les pousse à être disponible pour aider les êtres malheureux qui demeurent encore dans 
l'abîme.  Cet  abîme  doit  être  comblé,  et  il  existe  seulement  un  Pont  :  Jésus  Christ,  le  divin 
Rédempteur. Celui qui prend la voie vers Lui, la prend aussi vers Moi, bien que sur la Terre il n'ait  
pas voulu Me reconnaitre ou bien il s'est tenu à une grande distance de Moi. Seulement à travers 
Jésus Christ il revient à Moi et donc Jésus Est le Pont qui mène hors du royaume obscur dans le 
Règne de la Lumière. Et les hommes devraient penser au fait que sur la Terre ils croient être en 
liaison avec Moi, bien qu’ils n'aient pas encore trouvé la juste prédisposition envers Jésus Christ, ils 
s'appellent chrétiens seulement par le nom et en Vérité ils n'ont établi aucun lien intime avec Moi en 
Jésus Christ, donc ils n'ont pas encore exploité eux-mêmes les Grâces de l'Œuvre de Libération et 
donc ils ne peuvent pas parler d'une Libération de leur faute d’Ur.  Aussi ceux-ci se trouveront 
devant un profond abîme, lorsqu’ils seront arrivés dans le Règne de l'au-delà, parce que d'abord ils 
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doivent chercher et trouver le divin Rédempteur, pour qu’Il les libère de leur dette, parce que leur 
déclaration  sur  la  Terre  se  produisait  seulement  avec  la  bouche,  alors  que  le  cœur  n'était  pas 
participant. Mais Je regarde le cœur, pour combien fort et souvent la bouche exprime Mon Nom, Je 
ne Me laisse pas duper par cela et Je ne peux pas transférer l'âme là où en Réalité elle ne doit pas 
être. Elle verra devant elle le grand abîme, lorsqu’elle entrera dans le Règne spirituel, ou bien elle 
ne verra rien, sauf ce que son sens orienté vers la Terre lui fait miroiter, et se sera seulement à son  
avantage si elle réussit à s’en détacher vite et ne s'oppose pas aux tentatives d'aide pour qu'il puisse 
lui être présenté au plus vite le divin Rédempteur comme l’Unique Sauveur de sa situation. Le Pont 
doit être établi, l'âme doit prendre la voie vers Moi à la suite de Jésus Christ, et par Lui elle est  
introduite avec certitude à travers la Porte dans le Règne de la Lumière, si seulement elle a dépassé 
le grand abîme, lorsque sa volonté la pousse vers Jésus Christ et maintenant elle désire la Libération 
et elle la trouvera par Lui. Alors elle a pris aussi la voie vers le Père, Je l'accueillerai dans Mon 
Règne de Lumière et de Béatitude.

Amen 

Indiquer Jésus Christ aux âmes de l'au-delà B.D. No. 7839 
2 mars 1961 

elui qui se confesse pour Moi dans le Règne de l'au-delà, est sauvé pour toute l'Éternité. 
Dès que les âmes qui s'arrêtent encore dans l’obscurité ou dans le crépuscule ne s'opposent 
plus à Mon Nom, parce qu'au moyen de messagers de Lumière il leur a été annoncé Moi et 

Mon Œuvre de Libération, l’obscurité disparaît d’elles, déjà la Force de Mon Nom agit sur elles et 
les pousse vers Moi, elles commenceront maintenant à Me chercher et Je Me ferai trouver. Mais la  
volonté des âmes est et  reste libre,  et  donc il  peut se passer beaucoup de temps avant qu'elles  
M'acceptent, avant qu'agisse la force de la prière au travers des hommes ou bien des messagers de 
Lumière qui  s'associent  à  eux sans  se faire  reconnaitre,  et  qui  réussissent  à  leur  apporter  Mon 
Évangile. Les efforts pour ces âmes ne sont jamais omis et  donc c’est une grande bénédiction, 
lorsque des âmes sont appelées consciemment là où se déroulent des discours spirituels, où est 
mentionné l'Œuvre de Libération, pour qu’à ces âmes il soit de nouveau toujours indiqué Jésus 
Christ de sorte qu’elles prennent librement la voie vers Moi et Me demandent pardon pour leur 
faute. Parce que tant qu'elles ne sont pas bienheureuses, elles sont encore grevées de leur faute et  
leur malheur peut les pousser à tendre vers une amélioration de leur situation et à réfléchir sur elles-
mêmes, sur leur vie sur la Terre et sur leur rapport avec Moi, leur Dieu et Créateur de l'Eternité. La 
volonté  de rébellion  diminue déjà  lorsqu’elles  perçoivent  une  affectueuse  prière  de  la  part  des 
hommes lorsqu’ils pensent à celles-ci avec amour, lorsqu’elles sentent la volonté d'aide. Alors la 
résistance contre l'aide qui leur est offerte toujours de nouveau dans le Règne de l'au-delà diminue, 
et le renoncement à la résistance est déjà un début de remontée, parce que chaque mouvement d'une 
telle âme est pris en compte et il lui est offert une petite lumière qui la rend heureuse et augmente 
son désir pour en savoir davantage. Les âmes dans l'au-delà doivent Me trouver si elles ne M'ont 
pas déjà trouvé sur la Terre. Et vous les hommes pouvez beaucoup contribuer à cela si vous pensez 
plus souvent à ces âmes qui sont dans la misère, lorsque vous demandez à chaque âme qui se pousse 
dans vos pensées, de se tourner vers MOI, vers le divin Rédempteur Jésus Christ, Qui Seul peut les 
aider à la Béatitude. Vos affectueuses pensées pour ces âmes sont comme des étincelles de lumière 
qui suscitent en elles des joies dont elles s’occupent toujours et suivent leur source. Sur la Terre 
elles se sont tenues loin de tout enseignement spirituel, elles ont vécu seulement leur vie terrestre, et 
donc elles sont entrées dans le Règne spirituel après leur mort sans biens spirituels. Maintenant elles 
doivent d’abord se conquérir des biens spirituels dans la libre volonté, elles ne doivent opposer 
aucune résistance lorsqu’il leur est présenté avec amour l'Évangile, et elles doivent donner celui-ci 
avec amour à celles qui sont comme elles et qui voudraient améliorer leur situation. Mais dès que 
vous les hommes vous vous occupez de ces âmes,  elles ne sont  pas perdues ;  vos pensées les 

C

Bertha Dudde - 22/28
Source: www.bertha-dudde.org



attireront toujours à vous et elles peuvent recevoir de vous ce que jusqu'à présent elles ont refusé,  
mais que maintenant elles perçoivent comme bénéfique, parce que cela leur est tourné par votre 
amour, parce que l'amour est une force qui ne restera pas sans effet. Pensez souvent à ces âmes qui 
languissent encore dans l'obscurité, qui ne M’ont pas encore trouvé en Jésus ; montrez leur la voie 
et faite leur découvrir l'Évangile et vous effectuerez un travail de Salut qui est bénit, qui est très  
important, surtout dans le temps final, parce que beaucoup d'âmes doivent encore se détacher de 
l'abîme, pour qu'elles ne tombent pas dans une nouvelle relégation lorsque sera venue la fin.

Amen 

Mauvaise influence des âmes non mûres de l'au-delà B.D. No. 8204 
2 juillet 1962 

a porte du Royaume de la Lumière est fermée à tous ceux qui n'ont pas encore reconnu en 
Moi leur Rédempteur du péché et de la mort, c'est-à-dire qui ne reconnaissent pas l'Œuvre 
de Libération de Jésus Christ comme telle et donc qui ne reconnaissent pas Ma Venue en 

tant qu’Homme en Jésus et avec cela aussi pas Moi-Même. Et ainsi vous pouvez aussi comprendre 
que d’innombrables âmes abandonnent la Terre et entrent dans le Règne de l'au-delà, chargées avec 
leur faute primordiale, elles errent dans l'obscurité ou dans le crépuscule et elles s'arrêtent encore 
près de la Terre, et souvent en ne sachant pas qu'elles ne vivent plus sur la Terre et elles voudraient 
encore se manifester par les hommes et donc elles les oppriment de différentes manières. Et ainsi il 
vous est donné un motif pour la manière d'agir de beaucoup d'hommes, lesquels sont influencés par 
de telles âmes et ils se laissent aller aux pires actions. Et plus la fin s'approche, plus fortement se 
fait remarquer cette influence, parce que décèdent toujours de nouveau des hommes de la Terre qui 
vivent et meurent sans foi en Jésus-Christ et donc ils ne sont pas libérés de leur faute du péché 
lorsqu’ils entrent dans le Règne de l'au-delà, et ils portent avec eux dans l'au-delà leurs mauvaises 
pensées et leur volonté tournée vers l'adversaire et sont encore influencés par lui pour opprimer des 
hommes selon leur être. Et ainsi la Terre est entourée d'une foule infinie des pires esprits qui ne 
connaissent pas d’autre but que celui de transmettre aux hommes leurs charmes et leurs désirs et ils  
affaiblissent leur volonté et agissent aussi mentalement sur les hommes de sorte qu’en eux le refus 
envers le Rédempteur divin devient de plus en plus fort, et donc tous ceux-ci sont dans le plus grand 
danger de perdre toute foi encore existante, parce que maintenant ils doutent et se détournent de 
Jésus Christ et donc ils restent dans l'obscurité la plus profonde et entrent ainsi dans le Règne de 
l'au-delà. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi J’exhorte toujours et toujours de nouveau 
les  hommes à prendre  la  voie vers  la  Croix,  à  se  donner  à  Jésus-Christ  et  à  Lui  demander  la 
fortification de la volonté, le Pardon de la faute et l'Aide dans la lutte contre l'adversaire, pour  
devenir libres de lui ? Je veux donner seulement aux hommes la connaissance qu’ils sont liés à 
cause de leur grande faute de la chute de Moi et qu'ils ne peuvent tous seuls pas casser ces chaînes,  
mais ils peuvent se libérer de son pouvoir seulement avec l'Aide du divin Rédempteur. Et cela est le  
but de votre vie terrestre, mais les hommes n'en savent peu ou rien, et vu qu’ils se trouvent peu 
avant la fin, ils sont en grand danger de décéder non libérés de ce monde et d'entrer non libérés dans 
le Règne de l'au-delà où il sera très difficile pour eux de trouver Jésus Christ, bien que cela soit  
encore possible. Mais tant qu’il est possible de guider le savoir du divin Rédempteur aux hommes 
encore sur la Terre,  tout le monde de la Lumière s'emploiera et  dans Ma Volonté exercera son 
influence pour donner aux hommes une Lumière sur cela, et Moi-même Je guiderai ce savoir sur la 
Terre, pour que les hommes reçoivent dans toute la Vérité l'éclaircissement sur Jésus Christ et sur 
Sa Mission afin qu'ils se tournent vers Lui dans la libre volonté. Parce que seulement alors ils Me 
connaîtront et ils Me reconnaîtront Moi-Même en Lui et donc ils parcourront conscients la voie du 
retour qui mène dans la Maison du Père. Et beaucoup d'âmes participeront aussi dans le Règne de 
l'au-delà aux enseignements que Moi-même Je fournis aux hommes sur la Terre qui sont de bonne 
volonté de travailler pour Moi et Mon Règne. Et avec cela il peut être allumé une Lumière à ces 
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âmes, pour que puisse leur être éclairée la voie vers le Haut, pour qu'ils sachent aussi la Vérité sur 
Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération et qu'ils ne se prévoient plus dans la rébellion, mais 
L'invoquent depuis l'obscurité pour le Salut,  ce qui leur sera certainement accordé.  Et vous les 
hommes vous pouvez soutenir ce travail de Libération en pensant aux morts dans la prière et en leur 
présentant vous-mêmes les Évangiles, en leur parlant à et  en leur donnant l’éclaircissement sur 
Jésus  et  en  Le  leur  indiquant  lorsqu’ils  se  trouvent  dans  l'obscurité  ou  bien  dans  la  misère 
spirituelle. Et ils vous écouteront, parce que chaque effort dans l'amour est perçu par eux d’une 
manière bénéfique. Et ils changeront leur volonté et ils se tourneront en connaissance de cause vers 
Jésus que maintenant ils reconnaissent comme Rédempteur, dans Lequel Moi-même Je Me suis 
incorporé sur la Terre, pour être connu et reconnu par vous les hommes. Et vous n'irez pas vous 
perdre, mais vous arriverez à la vie qui dure éternellement.

Amen 

La fermeture des Portes dans le Règne spirituel B.D. No. 5981 
21 juin 1954 

es Portes pour le Règne spirituel se fermeront lorsque sera venue la fin de cette Terre. Pour 
comprendre  cela  vous  les  hommes  devez  savoir  que  même  après  la  mort  l'âme  peut 
poursuivre  son développement  ou bien  retomber  dans  l'obscurité  la  plus  extrême.  Vous 

devez savoir que dans le Règne de l'au-delà encore beaucoup de possibilités sont offertes à l’âme 
pour augmenter le degré de la maturité atteint sur la Terre ou bien pour passer du noir à la Lumière, 
en respectant toujours la libre volonté de l'âme. La remontée vers le Haut dans le Règne spirituel est 
cependant beaucoup plus difficile et demande beaucoup d'Aide et de disponibilité d'aider l'âme, 
mais  elle  n'est  pas  impossible  et  donc c’est  une Grâce particulière  de Dieu,  Lequel  veut  aider  
incessamment les âmes à arriver en haut. Mais Son adversaire veut aussi retenir dans l'obscurité les 
âmes qu’il a conquises sur la Terre, et donc les précipiter dans l'abîme le plus possible, raison pour 
laquelle la lutte entre la Lumière et les ténèbres est menée dans le Règne spirituel, il y a une lutte  
entre les deux parties pour les âmes, parce qu'il s’agit de libérer les âmes de leurs chaînes encore 
avant la fin de la Terre ; il s’agit de mettre à l'épreuve encore la volonté, si elle est orientée vers le 
Haut  ou  vers  le  bas.  Et  donc  soit  sur  la  Terre  aussi  bien  que  dans  le  Règne  spirituel  a  lieu 
incessamment  le  travail  de  Libération  et  dans  le  dernier  temps  avant  la  fin  avec  une  ferveur 
particulière, parce que doit avoir lieu la séparation des esprits, avant que se lève la nouvelle Terre. 
Parce  qu'une  nouvelle  époque  de  Libération  commence,  les  Créations  de  la  nouvelle  Terre 
accueilleront en elles les âmes qui persistent encore dans une résistance forte contre Dieu et qui ne 
trouveraient jamais de porte de sortie hors de l'obscurité, parce qu'elles-mêmes se rebellent contre la 
Lumière. Et ainsi l'enfer expulse tout ce qui est tombé en lui ; le Règne spirituel rend ces âmes, pour 
lequel il n'y a plus aucun espoir de changer leur volonté et Dieu lie à nouveau le spirituel dans les 
Créations de la nouvelle Terre. Mais ceux qui ont réussi à se libérer des chaînes de Satan, tendent 
vers la Lumière, et trouvent d’innombrables aides et assistants qui leur aplanissent la voie vers le 
Haut.  Tant que la Terre existe encore,  les Portes spirituelles sont  encore grandes ouvertes pour 
accueillir encore les âmes qui ont laissé leur corps, peu importe dans quel état spirituel elles arrivent 
dans l'au-delà. Sur chaque âme le travail de Libération qui donne à l’âme l’accès au royaume de la  
Lumière est poursuivi. Mais lorsque sera venue la fin, les Portes seront fermées pour longtemps, 
parce qu'alors les possibilités pour un développement ultérieur seront suspendues. Le spirituel malin 
qui est totalement au service de Satan sera débusqué, et expérimentera maintenant une Nouvelle 
Relégation dans les Créations de la nouvelle Terre, tandis que le spirituel bon, qui est resté fidèle à 
Dieu restera sur la Terre, c'est-à-dire qu’il peuplera la nouvelle Terre comme lignée de la nouvelle 
race. Mais tout ce qui est encore capable de se développer sera rappelé, et à la fin il y aura encore  
seulement ceux qui procèdent ouvertement contre Dieu et qui sont donc clairement reconnaissables 
comme valets de Satan, et ceux qui dans la lutte la plus difficile contre la foi sont restés fidèles à 
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Dieu, et donc ils sont aussi aptes comme lignée de la nouvelle race qui, ensuite, mènera une vie 
paradisiaque sur la nouvelle Terre qui, pour les hommes de la vieille Terre, est incomparable et donc 
pas imaginable. Un état outre mesure bienheureux attend ceux-ci, parce que le Père demeurera au 
milieu  de  Ses  fils,  là  où  il  n'existe  aucun  péché  et  aucune  mort,  aucune souffrance  et  aucune 
préoccupation et les hommes jouiront des Béatitudes célestes grâce à la Présence de Dieu, bien 
qu’ils demeurent sur la Terre. Mais la Terre n'est plus ce qu’elle était avant la fin, une couveuse pour 
l'enfer, où l'adversaire de Dieu fait rage pour conquérir pour lui ses victimes. La Terre est devenu un 
Paradis et ceux qui maintenant y séjournent, sont des hommes qui étaient aptes pour le Règne de la 
Lumière,  qui  cependant  peuvent  encore  posséder  leur  corps  terrestre  et  sont  de  toute  façon 
bienheureux, ils vivent dans la Volonté de Dieu, ils prennent en possession une Terre magnifique, 
formée  à  nouveau  pour  aplanir  maintenant  de  nouveau  les  voies  vers  le  Haut  soit  pour  leurs 
descendants comme aussi pour le spirituel encore lié et pour promouvoir leur développement vers le 
Haut, comme cela est prévu dans le Plan de Salut de Dieu. La lutte dans le Règne spirituel est 
terminée pour longtemps, mais les âmes de la Lumière descendent maintenant de nouveau sur la 
Terre, pour offrir leur conduite aux hommes, et  donc même maintenant un progrès spirituel est 
encore assuré pour tout le créé sur la nouvelle Terre, et la libération de la forme procède maintenant 
rapidement de façon surprenante, parce que l'influence de Satan est exclue pour longtemps, et donc 
il y a paix sur la Terre et dans le Règne spirituel.

Amen 
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Dieu veut que nous vivions B.D. No. 6354 
13 septembre 1955 

e vous ai créé pour la Béatitude, pour la Vie, mais pas pour la mort, ou pour une existence 
indigne qui ne correspond pas à Mon Amour et à Ma Sagesse, qui ne peut jamais être appelée 
un état parfait et qui est de toute façon votre sort vous qui êtes tombés. Vous êtes procédés de 

Moi dans la pleine perfection. Mais ce que vous êtes maintenant n'est plus en rien parfait, et doit 
être  plutôt  décrit  comme  le  contraire,  parce  que  vous  avez  assumé  des  formes  entièrement 
différentes, par votre faute vous êtes devenus des créatures qui n'ont aucun droit de s'appeler des 
«créatures de Dieu», parce que ce que J’avais autrefois créé, était le plus sublimement parfait et ce 
qui existe encore, est totalement dévié de cette perfection. Mais cela M’appartient de toute façon 
encore, parce que c’est Ma Force qui s'exprime dans Mes créatures. Et cette Force M'appartient 
pour toute l'Éternité. Mais dans l'état dans lequel vous êtes maintenant, vous êtes infiniment loin de 
Moi et cela signifie qu’à cause de cela vous avez perdu la «Vie», parce que vivre signifie employer 
la Force dans l'Amour et dans la Sagesse, mais vous ne possédez pas la Force pour agir et vous ne 
l'emploieriez pas dans la Sagesse et dans l'Amour. Vous êtes des créatures mortes, bien que Moi-
même Sois votre Origine. Mais Je veux que vous viviez, que vous vous approchiez de nouveau de 
Moi, pour que Je puisse vous pourvoir avec la Lumière et la Force que vous devez employer dans  
Ma Volonté. Parce que c’est votre mission que vous redeveniez comme autrefois et ensuite vous 
pourrez aussi devenir indescriptiblement bienheureux. Je vous ai créés pour la Vie, et si Je veux que 
vous reveniez de nouveau à la Vie, alors Moi-même Je dois prendre soin de vous, parce que de 
vous-mêmes vous n'obtenez rien, parce que vous êtes sans force et sans la Force vous n'êtes jamais 
en mesure de vous élancer dans les sphères où il y a la Vie ininterrompue. Moi-même Je dois vous 
guider  la  Force,  mais  vous  devez  accepter  Ma Force,  vous  devez  vous laisser  irradier  comme 
autrefois, lorsque vous étiez encore près de Moi et étiez bienheureux. Vous devez de nouveau vous 
tourner vers Moi, de la même façon que vous vous êtes autrefois éloignés librement de Moi. Vous 
devez Me reconnaître comme votre Dieu et Créateur de l'Éternité, comme vous M’avez autrefois 
abandonné, parce que vous vous êtes refusés à Me reconnaitre comme Source de la Force, comme 
Père qui vous a appelé à la vie. Vous devez de nouveau redevenir ce que vous étiez au début, si vous 
voulez être plein de Lumière et de Force et éternellement bienheureux, si vous voulez vivre et agir 
selon votre destination. Et ce changement doit être exécuté dans la libre volonté, comme autrefois 
cette libre volonté a abandonné tout ce qui vous caractérisait comme êtres divins parfaits. Moi-
même Je veux vous redonner la Vie, parce que Mon Amour ne veut pas vous laisser dans l'état de 
mort qui ne peut jamais signifier béatitude ou accomplissement. Mais vous devez vous-même être 
disposé à accepter la Vie, vous devez vous donner à Moi totalement sans résistance, pour que vous 
puissiez de nouveau vous former à Mon Image, chose qui cependant est impossible tant que vous 
Me prêtez résistance. Renoncez à votre résistance, et Je vous offre une Vie éternelle dans toute la 
Magnificence. Échappez à la mort, en invoquant Celui qui est Lui-Même la Vie Éternelle . Ne vous 
laissez pas retenir dans l'abîme, dans la nuit de la mort, mais invoquez Celui Qui peut dénouer vos 
chaînes et Qui vous donne la liberté. Reconnaissez Celui contre lequel vous avez autrefois péché 
avec votre éloignement, avec le refus de Son Amour, qui pour vous signifie la Vie. Il vous tournera 
toujours de nouveau Sa Force d'Amour, si seulement vous la désirez et la Lui demandez. Je veux 
vous réveiller à une nouvelle Vie, et vous ne vous sentirez ensuite jamais plus sans force. Et vite 
vous reconnaîtrez aussi d'où vous êtes venus, qui vous étiez, ce que vous êtes et ce que vous devez 
de nouveau redevenir. Et vous serez pleinement conscients de la perte de la perfection d'un temps, 
vous désirerez vivre et obtiendrez aussi la Vie, vous pourrez créer dans la Lumière et dans la Force 
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pour réveiller de nouveau à la Vie ce qui est mort et malheureux, vous M’offrirez tout votre amour 
et maintenant vous êtes et restez Mes fils dans l’éternité.

Amen 

«Mon Royaume n'est pas de ce monde....» B.D. No. 6397 
10 novembre 1955 

on Royaume n'est pas de ce monde. Ce que vous cherchez à atteindre dans ce monde, 
vous le perdrez dans Mon Royaume, parce que vous ne pouvez pas posséder les deux, 
les joies et les béatitudes de celui-ci et ce monde. Les deux sont contraires dans leurs 

exigences et dans ce qu'ils vous offrent. Mais seulement le Royaume spirituel dans lequel Je Suis 
Moi-Même, peut vous offrir des Béatitudes qui durent dans l’éternité. Et vous les hommes vous 
devez toujours penser à ceci, que votre temps sur la Terre est limité et que le peu que vous vous 
conquérez, vous devrez le laisser en arrière, que donc vous ne pouvez conquérir rien qui vous rende 
éternellement  heureux et  avec la connaissance de cela vous possédez tout,  et  il  serait  vraiment 
conseillable de vous préoccuper plutôt d'une richesse qui ne perd pas sa valeur avec la mort de votre 
corps.  Mon Royaume n'est  pas  de  ce  monde.  Vous  l'avez  toujours  entendu de  Ma Bouche,  et 
toujours  de nouveau cela  vous a  été  mis  d'une manière insistante  dans le  cœur,  de retenir  vos 
tendances terrestres pour conquérir avec cela des biens spirituels qui sont impérissables. Mais tant 
que vous demeurez sur la Terre vous donnez seulement de la valeur à ce qui vous crée un bien-être 
terrestre. Et respectivement sera aussi votre degré de connaissance, qui est et restera toujours bas 
tant que Mon adversaire peut vous influencer par les tentations du monde qui est son règne, et que 
vous reconnaissez comme votre seigneur, dès que vous tendez à des biens terrestres. Ils n'existent 
pas de compromis entre les deux Patrons, vous devez vous décider, et de votre décision dépend 
votre vie éternelle. Vous-même déterminez avec votre décision votre sort après la mort du corps. Et 
vous devrez émettre cette décision, pour laquelle le Royaume spirituel vous est bien assuré dans 
toute la Magnificence comme une Vérité absolue, mais pour celle-ci vous ne devez pas être forcé à 
cette décision au moyen de preuves. Mais le monde terrestre vous est visible et tangible, et donc 
vous tendez à celui-ci avec tous vos sens. Mais la mort du corps vous est certaine et sur celle-ci 
vous devez compter, par une réflexion en vous-même vous devez arriver à la conviction que votre 
âme ne peut pas cesser d'être, parce que vous pouvez vous considérer vous-mêmes comme une 
Œuvre  de Création,  qui  au  moyen de  sa  constitution  a  à  servir,  à  un  but  supérieur  à  celui  de 
parcourir seulement une pauvre vie terrestre avec des buts seulement terrestres. L'homme pensant 
ne se contente pas avec ce but de vie et cherche une explication pour le vrai but de l'existence, et il 
la recevra aussi à cause de sa volonté et de sa prédisposition d'esprit envers la Vérité. Mais ces 
explications ne peuvent jamais lui arriver du monde qui est le règne de Mon adversaire, mais elles 
procéderont d'un Règne qui n'est pas de ce monde, et ces éclaircissements lui montreront que le but  
de  chaque  homme doit  être  ce  Règne,  dans  lequel  Je  gouverne  d'Éternité  en  Éternité.  Chaque 
homme peut se procurer cette preuve, mais c’est sa volonté qui le détermine s'il réfléchit et tend 
vers la Vérité ou bien s’il se contente avec des biens de ce monde. Mais aux hommes de nouveau il  
est toujours rappelé ces Mots : «Mon Royaume n'est pas de ce monde....» Et celui qui tend à sonder 
le sens de ces Mots, fait déjà un pas dans ce Règne, et Je viens à sa rencontre pour le guider dans 
Mon Règne. Mais il doit laisser en arrière le monde, il doit se séparer volontairement du règne de 
Mon adversaire, alors il trouvera toujours la Porte qui mène dans Mon Royaume, alors lui-même 
émettra aussi la juste décision qui détermine son sort dans l'Éternité.
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Amen 
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La déclaration devant le monde B.D. No. 6607 
27 juillet 1956 

i vous Me soutenez devant le monde, alors Je veux vous reconnaître devant Mon Père. J'ai  
dit ces Paroles en tant qu'Homme Jésus à Mes disciples et ainsi qu’à tous les hommes, parce 
que toutes Mes Paroles étaient destinées à l'humanité entière, parce que toutes Mes Paroles 

faisaient partie de la divine Doctrine de l'Amour. Et vraiment ces Paroles sont à évaluer de façon 
inhabituelle,  parce qu'elles vous mettent,  vous les hommes, dans l’obligation où non seulement 
vous-mêmes devez croire en Moi, mais où vous devez aussi confesser votre foi dans vos rapports 
avec le prochain. Vous devez Me déclarer devant le monde. Donc vous devez soutenir Mon Nom 
devant tout le monde. Seulement alors vous serez accueillis par Moi, le Père, comme Je vous l'ai  
promis. Je ne Me contente donc pas avec le fait qu'intérieurement vous croyiez en Moi, que peut-
être même vous M'invoquez pour que Je puisse vous remettre les péchés, mais Je demande une foi 
vivante en Moi, et une foi vivante ne peut pas faire autrement que de Me soutenir devant le monde,  
parce dès que l'homme est dans une foi vivante, il est poussé de l'intérieur à se rappeler toujours de 
Moi en Jésus, et sa bouche ne pourra alors se taire, il débordera de gratitude et d'amour intérieur 
pour  Moi,  parce  que J'ai  accompli  l'Œuvre  de  Libération  dans  l'Homme Jésus  pour  sauver  les 
hommes de la nuit du pêché. Et Je savais bien pourquoi J'ai prononcé ces Mots, parce que Je savais  
la grande misère spirituelle qui vient sur tous les hommes qui ne connaissent pas et ne reconnaissent 
pas Jésus Christ. Et dans cette misère le prochain doit prendre soin de ceux-ci pour les aider à la foi 
en Jésus Christ. Et pour cela il est nécessaire qu'ils M'annoncent, qu'ils se confessent pour Moi en 
Jésus  et  qu'ils  déclarent  à  haute  voix  le  témoignage pour  Moi et  Mon Nom.  Ce que  l'homme 
expérimente  intérieurement,  ce  qui  le  bouge  mentalement,  de  cela  le  prochain  ne  prend  pas 
connaissance, il doit lui être indiqué ouvertement le divin Rédempteur, et cela peut se passer de la  
meilleure  manière  à  travers  le  témoignage d'amour  de  ceux qui  l'ont  trouvé et  qui  maintenant 
montrent  leur  foi  vivante  en  Moi,  qui  parlent  de  l'Œuvre  de  Miséricorde  qui  s'emploient 
ouvertement devant tous les hommes pour Moi et Mon Nom, qui louent Mon Nom et se déclarent 
même comme disciples de Jésus Christ et qui cherchent à conquérir aussi le prochain pour Moi. Les 
hommes marchent sur cette Terre, pour trouver finalement la libération de la forme matérielle. Mais 
quel que soit leur chemin de vie, il ne peut pas mener au but sans le divin Rédempteur Jésus Christ, 
parce qu’en Lui J'ai accompli l'Œuvre de Libération et chacun qui veut être racheté de ses chaînes, 
doit se tourner vers Moi-Même en Jésus Christ.  Celui qui maintenant est vraiment libéré, qui a  
trouvé la Libération par Lui, loue aussi à haute voix Son Nom, il parlera toujours seulement de Lui 
et de Son incommensurable Action d'Amour, il ne peut pas faire autrement que mentionner à haute 
voix Son Nom parce que de lui toutes les chaines sont tombées, il est libéré du pouvoir contraire, il 
s’est donné à Moi en Jésus Christ, et un tel acte de transformation ne se déroule pas dans le silence 
et dans le secret, il est reconnaissable par tous les prochains. Parce que l'homme ne se tait pas là où 
le cœur est rempli de l'amour et de la Grâce de Jésus Christ, et l'homme le confesse donc devant  
tout le monde comme son Sauveur et Rédempteur, et il cherche à mener le prochain à Lui-même. Il 
ne le nie pas, même lorsque lui-même est  menacé de danger,  parce qu'il  sait  aussi  que chaque 
danger peut être banni par l'Unique Qui a le Pouvoir sur le Ciel et la Terre, dont le Souffle suffit 
pour détruire tout, comme il suffit aussi de Sa Volonté pour que se lève à la Vie ce qui était déjà 
tombé dans la mort. Et celui qui a été réveillé à la Vie, ne craint pas la mort. Il s'emploiera pour Moi 
et Mon Nom lorsqu’il lui sera demandé la dernière décision, mais il le fera dans l'amour pour Moi et 
donc Je l'accueillerai, parce qu'il Me confesse devant tout le monde.

S

Amen 

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


