
Bertha Dudde
Jésus Christ est l’Amour

A selection of godly proclamations received through the 'Inner Word' by Bertha Dudde

Based on the original german documents 'Wort Gottes'

 

Brought to you by the friends of the New Revelation

Hans-Willi Schmitz

St. Bernhardinstr. 47

47608 Geldern-Kapellen

GERMANY



Table of Contents
8428 Dieu Lui-Même se baisse vers Ses créatures...............................................................................2
8082 Dieu Est l’Amour........................................................................................................................4
8888 Le processus de l'échange de la Force d’Amour.........................................................................5

6130 La raison de la Descente du Christ – Acte de Miséricorde..........................................................6

5832 La Naissance de Jésus – la Lumière – (Noël)..............................................................................7
7872 La lutte de l'« Homme » Jésus.....................................................................................................8
6045 Les incommensurables souffrances de Jésus-Christ....................................................................9
7083 Vendredi Saint............................................................................................................................10

7986 L'Amour a accompli l'Œuvre de Libération..............................................................................12

6810 La Résurrection le troisième jour..............................................................................................14
4997 La mort a été vaincue – le pouvoir de Satan est cassé à travers la mort sur la Croix................15

6512 Le Chemin vers la croix sur le Golgotha...................................................................................17

7446 L'Esprit de Jésus Christ Est l'Amour – la Présence de Dieu......................................................19

8019 Le changement de l’être en amour avec l’Aide de Jésus-Christ................................................20

4474 L'amour actif pour le prochain- unification avec Dieu..............................................................22

3317 L'Amour de Dieu détermine le destin de l'homme....................................................................23
6378 La Croix – le Porteur de la Croix Jésus Christ..........................................................................24

2752 Paroles d'Amour du Père...........................................................................................................25
7472 L’appel à Jésus Christ – Sérieux Discours de Dieu...................................................................26
7272 L'Amour de Dieu poursuit l'homme, jusqu'à ce que lui-même ouvre son cœur........................27

Dieu Lui-Même se baisse vers Ses créatures B.D. No. 8428 
3 mars 1963 

ourquoi vous les hommes ne voulez-vous pas croire que vous pouvez entrer en contact avec 
Moi de sorte que vous entendiez Ma Parole ? Pourquoi la chose la plus naturelle du monde, 
que le Père parle avec le fils, vous est si incroyable ? Pourquoi mettez-vous en doute que 

l'Être le plus sublime et le plus parfait Se baisse vers vous pour vous offrir des Dons délicieux, car 
cela est seulement une preuve de Ma Perfection, que Mon Amour pour vous est sans limites et qu’il  
voudrait toujours vous offrir ? Pourquoi Me refusez-vous cet Amour et ce Pouvoir de vouloir et  
pouvoir Me manifester dans les rapports avec les hommes ? Vous êtes procédé de Moi tout comme 
chaque Œuvre de Création est pour vous un témoignage de Moi, et tout a son sens et son but. Mais à 
vous il est caché le savoir sur cela, et vous ne croyez pas que Je veux vous le donner. Et donc il 
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vous est difficile de croire, parce que vous ne vous faites aucune juste image de Moi, parce que 
vous ne Me connaissez pas  dans Mon Être  et  parce que vous-même avez été  guidés dans  des 
pensées fausses sur Moi par la force contraire qui cherche surtout à vous donner à une Image fausse 
et totalement déformée de Moi pour vous empêcher de M'aimer, comme un Père veut être aimé par 
Ses fils. Mais d'abord vous devez établir le juste rapport avec Moi, le rapport d'un fils envers le 
Père, et alors tout vous sera facilement compréhensible, et Mon Discours direct ne vous semblera 
plus incertain, mais il sera seulement pour vous une confirmation de Mon Amour de Père qui veut  
vous  rendre  heureux,  qui  veut  vous  donner  la  Vie  qui  dure  dans  l’éternité.  Et  bien  qu’il  vous 
manque  encore  un  profond savoir,  vous  savez  de  toute  façon que  vous  avez  été  créés  par  un 
Pouvoir, vu que vous-mêmes n'avez pas pu vous créer comme un être auto-conscient, pensant avec 
la libre volonté. Vous devez donc être procédé d'une Force qui est puissante et outre mesure sage,  
parce que chaque Œuvre de Création autour de vous ainsi  que vous-même êtes  la  preuve d'un 
Pouvoir de Création plein de Sagesse qui donc ne peut pas être nié. Ce Pouvoir a fait se lever des 
créatures telles que vous-mêmes devez le reconnaître. Et l'homme est pour ainsi dire la Couronne de 
la Création, parce qu'aucune Œuvre de Création ne possède l'entendement et la libre volonté comme 
vous. Et de cela on peut déduire que le Créateur Lui-Même dans toute la Perfection doit avoir ces 
Caractéristiques,  qu'Il  Est  un  Être  pensant,  un  Être  qui  veut  être  libre  dans  la  plus  sublime 
Perfection, parce que l'Œuvre créée, ne peut pas être davantage que son Créateur et ainsi il doit être  
facile pour l'homme de se reconnaitre comme « engendré » par un « Parent ». Donc considérer et 
reconnaître Ce Dernier comme Père, vers lequel le fils prend librement la direction parce qu'il se 
sent appartenant à lui, parce que vous êtes des êtres capables de penser et vous devez établir ce lien 
totalement naturel avec votre Créateur et Père de l'Éternité. Si vous le faites, alors vous éliminez les 
barrières  qui  vous  séparent  apparemment  de  l'Être  le  plus  sublime  et  le  plus  parfait,  alors  ne 
cherchez plus au loin votre Dieu et Créateur, comme le ferait un homme totalement ignorant, mais 
permettez Ma Présence par vos pensées qui se tournent vers Moi, comme le font de vrais fils, et il 
ne vous semblera alors plus étrange que votre Dieu et Père vous parle, alors vous voudrez toujours 
seulement que Je sois présent, que Je vous rende toujours heureux avec Mon Discours, que vous 
receviez de Moi ce qui vous manque pour la vie terrestre : la Lumière et la Force, c'est-à-dire la 
connaissance de vous-mêmes et de votre destination et aussi la faculté d’atteindre ce que Je vous ai  
imposé comme but. Dès que vous Me reconnaissez comme Père vous M'offrirez aussi votre amour, 
qu’autrefois vous M'avez refusé et l'amour en vous éclatera en une claire flamme et il M’attirera 
puissamment, pour que vous Me suiviez de nouveau totalement et qu’aussi vous-mêmes ayez de 
nouveau atteint votre être d’Ur dans lequel vous étiez incommensurablement bienheureux. Cela 
seulement est le but de Mon Discours, parce que tant que vous ne pouvez pas entendre votre Père,  
vous êtes encore très loin de Moi et vous-même devez diminuer cette distance et à la fin l’éliminer,  
vous devez vouloir que le Père se baisse vers vous, et en Vérité, Je ne fermerai pas Mon Oreille et  
Mon Cœur, si vous-même Me demandez intimement Ma Présence. Mais ne croyez pas que Je vous 
considère comme trop petits pour vous parler. Je Suis et Reste votre Père, dont l'Amour pour Ses 
fils  dépasse  les  limites  et  qui  ne  Se  repose  pas  avant  que  ceux-ci  soient  revenus  à  Lui,  bien 
qu’autrefois ils  se soient éloignés librement de Lui.  Mais Mon Amour n'a pas diminué et  dans 
l’éternité il ne diminuera pas, mais il poursuivra tout ce qui une fois a été procédé de Moi comme 
entité jusqu'à son retour définitif à Moi et dès qu’il M’est possible de vous parler, vous êtes sur le 
chemin du retour dans la Patrie, êtes sur le chemin du retour dans la Maison de votre Père dont vous 
êtes autrefois procédés en Lumière et Force et vous devez de nouveau être dans la Lumière et dans 
la Force pour vous unir avec Moi dans l’éternité.

Amen 
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Dieu Est l’Amour B.D. No. 8082 
19 janvier 1962 

out s’est levé de la Force d'Amour de Dieu. Il est Lui-Même la Source Éternelle de la Force, 
Son Élément fondamental est l'Amour, Lui-Même est donc l'Amour. Et pourtant Il est un 
Être Qui agit et crée selon le plus sage Consentement. Il est un Être Qui porte Ses Pensées à  

l’exécution, Qui produit constamment de nouvelles créations qui atteignent toujours leur but, Qui 
rayonnent  Sa  Force  d'Amour  dans  l'Infini,  Qui  n'agit  pas  arbitrairement  mais  Son  Action  est 
déterminée par  la  Sagesse et  la Puissance de Dieu dans son Effet.  Dieu Est  l'Amour.  Vous les 
hommes vous ne comprendrez pas cette expression aussi longtemps que vous ne pouvez pas sonder 
l'Être de l’Amour, ce qui implique de se former dans l'amour. Parce que vous observerez toujours 
l'Amour comme une Caractéristique que vous conférez à l'Être le plus sublime et le plus parfait. 
Mais le fait que cet Être Est l'Amour Même, cela vous restera incompréhensible aussi longtemps 
que vous vivez en tant qu’homme sur la Terre. Et vous êtes tous procédés de cet Amour, vous êtes 
de la Force rayonnée, vous êtes l’amour même dans votre constitution fondamentale, mais aussi des 
êtres qui peuvent penser et vouloir, la preuve d'une « Essence ». Rien de ce qui s’est levé et de ce  
qui se lèvera n’est donc sans un plan. Tout a été pensé dans la pleine Sagesse, tout est un ensemble 
de Pensées d'un Être sublimement parfait, que vous les hommes vous appelez « Dieu ». Et cet Être 
s’est multiplié. De Lui-Même Il a fait se lever des êtres semblables, Sa Force d'Amour s’est écoulée 
et Il lui a donné des formes. Il a Créé. Tout ce que Dieu a créé est et reste Amour dans sa substance 
fondamentale. C’est et reste une Force qui doit devenir active selon la Volonté divine. Mais si elle  
est entravée dans son efficacité, alors l'Ordre divin devient inversé. Le Principe d'Amour devient 
inversé dans le contraire. À l'Être qui est en Soi Amour, Sagesse et Puissance, c'est-à-dire qui est « 
Dieu », vient s’opposer une résistance, chose qui pourrait en effet se produire de la part des êtres 
qu’Il a appelé à la vie, parce qu’Il les a pourvus avec la libre volonté comme Ses Images, mais dans 
ce cas l'être sort de Son Ordre de la Loi, il se renverse dans le contraire, il continue à exister, mais il 
ne permet plus cependant à la Force d'Amour d’agir, et cela signifie le durcissement, cela signifie 
l'immobilité, cela signifie la mort de ce qu’une fois a rayonné de Dieu comme étant la « Vie ». Dans 
sa substance primordiale l’homme est amour, mais il se trouve presque toujours encore dans la 
résistance contre Celui qui l’avait rayonné comme étant un être. Et donc il ne reconnaît pas non plus 
ce  qu’est  l'Amour.  Pour  cette  raison l’Être  de  Dieu  qui  est  Lui-Même l’Amour  est  également 
insaisissable pour lui. Parce que l'Amour est aussi en même temps Lumière, qui cependant fournit 
peu  de  rayonnement  à  l'homme,  tant  que  son amour  est  faible.  Par  conséquent  il  ne  peut  pas 
reconnaître Dieu dans Son Être, il peut croire lui-même ce que seulement il lui est communiqué à 
Son sujet, mais dès que ces communications correspondent à la Vérité elles lui apporteront aussi la 
Lumière, parce qu'alors il s’efforcera de changer son être dans l'amour, et il se tournera aussi vers 
cet Être Qui Est ultra parfait et que maintenant il commence à reconnaître comme « l'Éternel Amour 
». Mais il ne sera jamais apte à sonder l'Être de Dieu, parce qu'Il est le Centre de la Force de  
l'Éternité,  alors que tous les êtres créés sont des étincelles de Force qui ont été rayonnées,  qui 
cependant dans leur petitesse ne pouvaient jamais contempler le Feu Fondamental sans disparaître. 
L'homme pourra déjà reconnaître sur la Terre l'Amour, la Sagesse et le Pouvoir d'un Dieu essentiel, 
si sa volonté est bonne et son cœur ouvert au Rayonnement renouvelé d'Amour de l'Être Duquel il a 
eu son origine, parce que cet Être ultra parfait Se révèle à Ses créatures. Et cela est la plus grande 
démonstration d'Amour de Celui  qui  est  l'Amour Même qui  S’annonce Lui-Même,  Qui  fournit 
l’éclaircissement sur Lui- Même aux êtres créés, pour autant qu’ils peuvent Le saisir, et avec cela Il  
veut faire éclater de nouveau l’amour, pour qu’ils  redeviennent de nouveau en conformité avec 
l'élément fondamental, pour que Ses créatures entrent de nouveau dans l’Ordre de l’éternité, pour 
pouvoir créer et agir selon leur destination comme c’était au commencement.

T

Amen 
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Le processus de l'échange de la Force d’Amour B.D. No. 8888 
28 novembre 1964 

orsque Je vous ai donné la Vie, c’était un Acte de Création incomparablement béatifiant, 
pour Moi comme aussi pour l'être externalisé de Moi-Même, qui participait aussi à votre 
Création.  Ce  processus  était  un  échange  de  la  Force  d'Amour.  Mon  infini  Amour 

compénétra le premier être, la Force devait se manifester de quelque façon, et ces manifestations de 
la Force étaient des êtres qui étaient créés vraiment comme Je Suis Moi-Même et qui avait reçu le 
Courant de Ma Force d'Amour. Ils ne pouvaient pas être différents, vu que l'Amour est la Force de 
l'Éternité  et  de  l'Amour  pouvait  rayonner  justement  seulement  quelque  chose  de  sublimement 
parfait. Cela vous sera compréhensible seulement lorsque vous saurez que Mon Être de l'Éternité 
Est  Amour,  Sagesse  et  Omnipotence  qui  se  manifestent  sans  limites,  donc  la  Sagesse  et  
l'Omnipotence  ne  permettent  jamais  que  l'Amour  puisse  externaliser  tout  seul  quelque  chose 
d'imparfait, comme d'autre part l'Amour est poussé par la Sagesse et l'Omnipotence à s’Externaliser, 
donc toutes les prémisses existent pour la Création de quelque chose de sublimement parfait. Vous 
tous êtes procédés de Dieu. Savez-vous ce que cela signifie ? Que vous avez été rayonnés du Plus  
parfait et que vous aviez seulement un but, c’est de répondre à Mon Amour, chose que vous avez 
fait pendant des temps éternels et vous avez toujours continué de Me renvoyer votre amour. Ce 
processus était si béatifiant que vous vous sentiez vraiment comme Moi-même. L'échange de notre 
nostalgie d'Amour s'est accompli dans une mesure inimaginable. Vous avez toujours et toujours de 
nouveau pris la voie vers Mon Cœur, et le bonheur de notre union était incommensurable, parce que 
Ma Force d'Amour vous rayonnait  toujours de nouveau.  Mais  pour  vous qui  demeurez en tant 
qu’homme sur cette Terre, cette béatitude s’est terminée un jour lorsque vous vous êtes fermés à 
Mon Rayonnement d'Amour et êtes tombés de Moi. Mais vous n’étiez en rien sans Lumière, pour 
cela vous vous êtes égarés dans l'abîme. Vous étiez dans la pleine conscience de Celui à Qui vous 
deviez ce Courant d'Amour qui vous rendait heureux pour l'Éternité. Mais celui qui avait participé à 
votre création, voulait Me contempler, mais cela était entièrement impossible, parce que Je n'étais 
pas et ne suis pas visible par aucun des êtres créés par Moi. Il se voyait dans sa magnificence et 
exigeait de ses êtres la pleine reconnaissance comme Dieu et Seigneur. Donc ces êtres perdaient leur 
Lumière, leur Perfection, parce qu'ils rejetaient la Lumière de l'Éternité. Maintenant l'échange de la 
Lumière d'Amour et de la Force pour ces êtres avait cessé, cependant il était nécessaire pour que les 
êtres soient bienheureux sans limite. Et à nouveau c’était Mon infini Amour, Ma Sagesse et Mon 
Omnipotence  qui  maintenant  faisait  se  lever  des  Créations  pour  attirer  de  nouveau  en  haut  le 
spirituel mort dans l'abîme, pour le rayonner de nouveau avec la Lumière qui maintenant doit de 
nouveau être acceptée librement et donc l'être s'arrête dans l'obscurité pour un temps infiniment 
long s'il ne peut pas décider de s'ouvrir librement. Mais le fait que l'être qui autrefois était Mon 
porteur de Lumière, qui avait été bienheureux dans une mesure insoupçonnable, s'était changé dans 
Mon pole opposé, est un événement tellement énorme que personne ne pourra le comprendre, parce 
qu'il avait joui de la plus grande béatitude et il y a renoncé dans la libre volonté. Il est tombé du 
Sommet le Plus haut dans l'abîme le plus profond, il s’est totalement inversé dans son être et est  
devenu le  premier  être  mauvais.  Mais Je n'aurais  jamais pu créer  le  mal,  parce que l'être  était 
procédé de Moi dans une rayonnante Plénitude de Lumière, comme aussi se sont levés tous les êtres 
au moyen de Notre Force et de Nos Volontés. Mais pour atteindre la divinisation des êtres créés, Je 
permis cette confusion et Je ne leur ai pas refusé la libre volonté lorsque les êtres se sont éloignés de 
Moi. Parce qu'un jour J'obtiendrai que tout le spirituel s'ouvre de nouveau à Moi pour recevoir Mon 
Rayonnement d'Amour, et alors il sera de nouveau bienheureux sans limites comme il l’était au 
début.

L

Amen 
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La raison de la Descente du Christ – Acte de Miséricorde B.D. No. 6130 
9 décembre 1954 

e  regardais  sur  la  Terre  plein  de Compassion sur  l'humanité  asservie.  Je  voyais  la  grande 
misère  dont  elle  s'était  chargé  toute  seule.  Mais  Je  voyais  aussi  la  grande  faiblesse  des 
hommes, qui donc étaient écrasés par le poids de leur faute et qui ne pouvaient plus s’élever 

avec leur propre force. Mon Amour devenait si fort qu’il voulait apporter de l'Aide à l'humanité 
souffrante. Mon Amour était si grand que Moi-même descendis sur la Terre pour libérer les hommes 
du poids de leur péché et pour libérer de nouveau la voie vers Moi. Ma Descente sur la Terre était  
un Acte d'Amour et de Miséricorde de votre Créateur et Père de l'Éternité. Je voulais apporter aux 
hommes la Paix, le Salut. Je voulais qu'ils puissent de nouveau se réjouir de la Lumière et de la 
Force qu'ils avaient perdues à travers le péché de rébellion d'autrefois contre Moi. L'humanité se 
trouvait si profondément dans l'obscurité qu’elle ne pouvait plus trouver de sortie, parce qu'elle était 
totalement sans défense. Elle était dans un état du plus grand malheur, parce que les hommes étaient 
tenus captifs d'un seigneur qui les tenait en son pouvoir, parce qu'il ne voulait plus les libérer dans 
l’éternité. Mais J’avais aussi des Droits sur vous, parce que vous étiez procédés autrefois de Ma 
Force d'Amour. Et Je ne perds pas Mon Droit. J’étais prêt à lutter pour vous contre Mon adversaire, 
et donc Je suis venu sur la Terre, parce que la Divinité a voulu mener cette lutte, alors l'Amour S'est 
incorporé dans un Homme, c’est donc un Homme qui a mené la lutte avec l'adversaire, et comme 
arme  il  se  servit  seulement  de  l'Amour.  L'Amour  donc  mena  la  lutte,  l'Amour  M’a  poussé  à 
descendre sur la Terre et à prendre demeure dans l'Homme Jésus, Lequel M’était adonné avec toute 
son Âme, Lequel, après unification avec Moi, tendait vers Moi avec tous Sens, Lequel cachait en 
Lui-Même la Lumière qui voulait aider Ses frères tombés pour qu'ils puissent de nouveau monter 
vers leur Père, en haut, pour être bienheureux. Le spirituel resté parfait voulait aider à la perfection 
le  spirituel  devenu imparfait.  L'Amour Même voulait  S’employer  pour  apporter  la  Liberté  aux 
hommes asservis. Et donc Moi-Même Je suis descendu sur la Terre, Je ne Me fermais plus aux 
appels de misère qui M’arrivaient de la Terre, Je suis venu comme Sauveur et Rédempteur, pour 
apporter la Paix à tous ceux qui étaient de bonne volonté, parce que le temps était venu dans lequel 
l'humanité s’était précipité si bas qu'il devait lui être apporté de l'Aide, si elle ne devait pas tomber 
entièrement dans la  ruine.  Et  ainsi  a  été accompli ce qui avait  été annoncé déjà  tant de temps 
auparavant. La Lumière venait sur la Terre et brillait dans l'obscurité. Mais celle-ci ne reconnaissait 
pas la Lumière, et ils étaient seulement peu qui la reconnaissaient en tant que Sauveur, Lequel avait  
été envoyé d'en haut pour racheter les hommes et apporter la Paix à tous ceux qui sont de bonne 
volonté.

J

Amen 
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La Naissance de Jésus – la Lumière – (Noël) B.D. No. 5832 
21 décembre 1953 

ous  tous  devez  revenir  à  la  Maison,  au  Père,  et  vous  tous  devez  être  éternellement 
bienheureux. Et pour atteindre ce but Je Me donne du mal, parce que Je vous aime depuis 
le début et Je vous aimerai dans l'Éternité. Je ne permettrai jamais plus que Mon adversaire 

prenne éternellement possession de vous, parce que vous êtes des fils de Mon Amour et l'amour ne 
renonce jamais à ce qui Lui appartient. Et ainsi vous comprendrez aussi pourquoi Moi-même Je suis 
descendu sur la Terre, au milieu du monde de Mon adversaire, pour Mes créatures qui s'étaient 
éloignées de Moi.  Mon adversaire  voulait  M’arracher  Ma Part,  il  voulait  la  tenir  éternellement 
séparée de Moi et avait Mes créatures en son pouvoir. Donc Je devais les libérer de ce pouvoir, si Je 
voulais les ramener à Moi. Donc Je suis descendu sur la Terre, parce que Mon Amour M’attirait 
vers  le  spirituel  devenu  malheureux  et  Je  voulais  de  nouveau  leur  préparer  un  bonheur 
inexprimable.  Et  Mon Amour a  trouvé le  chemin du retour  dans  la  Maison Paternelle  pour  le  
spirituel mort. Moi-même J’ai pris sur Mes Épaules toute la faute vis à vis de Mon adversaire et Je 
lui ai payé le rachat pour toutes les âmes dans l'abîme. Je Me Suis sacrifié Moi-Même, J’ai donné 
Ma Vie sur la Croix. Et ainsi Je Me manifestais dans un Homme parce que l'Œuvre de Sacrifice 
devait  être  portée  au  milieu  des  hommes  et  parce  que  pour  les  hommes  seulement  ce  qui  se 
déroulait devant eux pouvait avoir de l'importance, parce que les hommes auraient dû eux-mêmes 
payer la faute et parce qu'une telle expiation effectuée par les hommes, aurait signifié infiniment 
tant de souffrances et de douleur dans la vie terrestre que Mon Amour voulait l’éviter aux hommes. 
Je vins sur la Terre. Je revêtis une forme humaine ; Mon Esprit d'Amour a pris demeure dans le 
bambin Jésus, c’était une Œuvre de Miséricorde d'un genre unique. Parce que ce que l'Homme Jésus 
a pris sur lui et a voulu porter à l'exécution, était si miraculeux que cela était possible seulement à 
travers Ma Force d'Amour, que l'Homme Jésus s'était conquise dans une très grande mesure, pour 
pouvoir  souffrir  et  mourir  pour  Son  prochain.  Il  a  accompli  l'Œuvre  de  Libération  avec  Moi, 
autrement dit Moi-même Je l'ai accomplie dans l'Homme Jésus ; donc Je Suis devenu Homme, 
Jésus devenait Dieu, parce qu'Il cachait en Lui l'Amour dans toute la Plénitude. Il n’existe pas de 
plus grand Mystère que celui de Dieu Devenu Homme dans Jésus, et malgré cela ce Mystère est 
compréhensible pour l’homme qui a saisi le concept «Amour», qui cherche dans Mon Amour infini 
pour Mes créatures le motif pour lequel l'éternel Amour S’est incorporé dans un Homme, lequel a 
atteint  dans  la  libre  Volonté  la  Divinisation  au  moyen  de  l'Amour.  Je  pouvais  Me manifester 
seulement dans un tel Homme, et avec cela J’ai montré aux hommes au moyen de Ma Naissance 
inhabituelle  et  des  phénomènes  qui  l'accompagnaient,  que  Moi-même  J’avais  choisi  la  forme 
extérieure juste,  parce que seulement  une forme sans  péché pouvait  être  Ma demeure,  laquelle 
cependant devait maintenant se former Elle-Même librement de façon à devenir et à rester le vase 
pour la divine Force d'Amour, même lorsque les forces adverses agissaient sur elle et cherchaient à 
Me repousser de cette forme. L'Homme Jésus devait aspirer et atteindre la Divinisation et éteindre 
en tant qu’Homme la faute des péchés, mais l'Amour le déterminait à Son Œuvre de Libération, 
qu’Il n'aurait jamais pu accomplir sans l'Amour. La plus profonde obscurité était étendue sur la 
Terre, parce que tous les hommes étaient exposés au prince des ténèbres qui ne permettait pas qu’il 
leur arrive la moindre Lumière. Alors la Lumière est descendue en bas, et a porté la Lumière dans 
les ténèbres, pour qu'elle ne doive jamais plus s'éteindre. Et celui qui pense au divin Rédempteur, 
qui se laisse sauver par Mon Amour, qui se pose sous Ma Croix et qui parcourt la voie que Jésus a  
parcourue, celle de l'amour et de la souffrance marchera dans la Lumière.

V

Amen 
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La lutte de l'« Homme » Jésus B.D. No. 7872 
14 avril 1961 

orsque Je Suis  descendu sur  la  Terre  en tant  qu’Homme, en Moi l'Esprit  de Dieu était  
puissamment actif, parce qu'avec Moi J’ai apporté l'Amour sur la Terre, qui Me remplissait 
depuis le début et qui était seulement pour Mon Père de l'Éternité. Et ainsi il se produisit  

des choses insolites lors de Ma Naissance que vous les hommes du temps actuel ne voulez plus 
croire, qui cependant donnaient aux hommes qui étaient autour de Moi une preuve que J’Étais le 
Messie annoncé. Donc, J’ai apporté avec Moi l'Amour sur la Terre, Je devais cependant renoncer à 
la Lumière, parce que les hommes n'auraient pas pu supporter la Force de sa Splendeur. Et ainsi Je 
dus donc combattre contre tout le spirituel non mûr qui au travers de Mon Corps opprimait l'Âme, 
parce que Je devais mûrir en tant qu’« Homme », parce que Je voulais montrer aux hommes le  
chemin  vers  la  spiritualisation  que  seulement  l'amour  pouvaient  exécuter.  Et  donc  Je  devais 
chercher à adoucir tout le spirituel non mûr en Moi qui M’opprimait, Je devais chercher à agir sur 
ce spirituel à travers l'Amour, pour qu'il abandonne son désir, pour qu'il se subordonne au désir de 
l'Âme, et donc se spiritualise durant le temps de Mon Chemin terrestre et s'unisse avec l'Âme. Cette 
Lutte n'était pas vraiment facile, parce que l’Humain en Moi avait les mêmes avidités, le même 
désir pour la satisfaction, comme c’est le cas chez tous les hommes. Malgré Mon Origine d'en haut 
Je n'étais pas constitué autrement que vous les hommes. Le monde Me fascinait avec ses séductions 
vraiment comme vous, seulement Mon Âme prenait ses distances, parce qu'à travers l'Amour qui 
demeurait en Moi Je reconnaissais aussi quels dangers offraient ces séductions mondaines, et parce 
que Je savais aussi la Mission que J’avais à accomplir comme « Homme Jésus ». Mais le Corps 
exigeait ses propres désirs et donc Ma Lutte était souvent outre mesure difficile pour se conformer 
aux désirs de l'Âme et pour résister fermement à toutes les tentations. Mais « l'Amour » en Moi Me 
donnait la Force, l'Amour en Moi M’attirait irrésistiblement vers le Père, et Il ne se refusait pas, Il 
Me comblait toujours davantage et devenait actif en Moi, dans l'« Homme Jésus ». Je reconnaissais 
dans quelle misère était l'humanité, à laquelle il manquait l'amour et donc elle était sans Force pour 
résister aux tentations. Je savais pourquoi les hommes étaient sans amour et qu'ils étaient dominés 
par celui qui était totalement dépourvu de tout amour. Donc Je cherchais à pousser les hommes à 
vivre  dans  l'amour.  Je  vivais  pour  eux à  titre  d’exemple  une  vie  d'amour  et  Je  les  instruisais 
constamment. Je leur donnais les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Je 
cherchais à leur rendre compréhensible l'effet  d'une vie d'amour et  Je le leur montrais  sur Moi 
Même. Je guérissais des malades et faisais des Miracles, et Je pouvais le faire, parce que J’avais 
laissé devenir active la Force de l'amour, parce que l'Amour Est Dieu, et Dieu Lui-Même agissait 
donc à  travers Moi,  parce qu'Il  était  en Moi en tant  que « l'Éternel  Amour ».  Aux hommes il 
manquait l’amour lorsque Je suis descendu sur la Terre, mais Il Me comblait,  parce que J’étais 
fidèlement adonné au Père dans l'Amour, J’étais resté avec Lui, lorsque l'armée des esprits créés 
primordialement était tombée de Lui. Mon Amour pour Lui était très grand et Je n'y renonçais pas 
lorsque Je suis descendu sur la Terre. Et tout le Chemin de Ma vie terrestre était une ininterrompue 
Action d'Amour, de sorte que vite le Corps s’est subordonné à cet Amour que l'Âme a attiré à Lui et 
le corps s'est unit ensemble avec l'Éternel Amour en Moi. Mais il serait erroné de dire qu’à cause de 
l'inhabituelle mesure d'Amour Mon Chemin terrestre aurait été moins difficile, parce que J’étais 
sous une influence inhabituellement forte des esprits malins qui M’opprimaient, qui M’attaquaient 
et cherchaient à M’attirer vers le bas, cependant Je ne devais pas les secouer de Moi, parce que l'« 
Amour » en Moi ne le  permettait  pas,  mais  Je  devais  les  adoucir,  dans  l'Amour Je devais  les 
stimuler  à  M’abandonner,  et  à  eux  Je  promettais  Mon  Assistance,  pour  arriver  de  l'abîme  de 
nouveau en haut. Je n’ai pas voulu chasser ces esprits malins par la Puissance qui était grande en 
Moi, et donc Je devais souffrir bien davantage que comme il est compréhensible pour vous les 
hommes,  et  seulement  la  grande  Force  d'Amour  a  pu  accomplir  Mon  Œuvre  de  Libération, 
autrement  Moi-même Je  serais  devenu le  butin  des  esprits  malins,  chose  qui  cependant  n'était 
jamais possible, parce que l'Amour, le Père Lui-Même, Était en Moi. Vous les hommes maintenant 
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devez Me suivre, vous aussi devez combattre contre tout le non-spirituel dans et autour de vous. 
Mais avec votre propre force vous n’en seriez pas capables, parce que vous n'avez pas encore en 
vous l'amour qui augmente votre force. Mais maintenant vous pouvez vous tourner vers Moi et Me 
demander l'apport de Force, et elle vous arrivera vraiment comme la Grâce de l'Œuvre de Libération 
que J'ai conquise pour vous par Ma mort sur la Croix. Sans Moi vous ne deviendriez pas libre du 
pouvoir contraire, sans Moi votre volonté est trop faible et il vous manque la Force. Moi-même J’ai 
combattu une dure lutte contre Mon adversaire qui voulait M’empêcher d’accomplir l'Œuvre de 
Libération, mais J’ai dépassé la lutte à travers l'Amour, et Je veux vous aider, parce que vous êtes 
trop faibles, parce que vous vivez dans un monde totalement dé-spiritualisé, vous vivez dans le 
monde de l'esprit tombé et vous êtes tenus prisonniers par son prince. Mais Je vous ai libéré de son 
pouvoir, et donc vous pouvez accomplir la même chose que J’ai accomplie : sortir victorieux de la  
lutte contre tous les désirs mondains, que le corps se spiritualise lui-même en même temps que 
l'âme, qu’ils s'unissent avec le Père de l'Éternité, parce que vous ne devez plus accomplir cette 
œuvre tous seuls, parce que vous devez seulement venir à Moi pour recevoir la Force pour pouvoir  
parcourir la voie vers le Père, dont une fois vous êtes procédés. Et cet apport de Force signifie qu’en 
vous l’amour s'allume et éclate à la plus grande ardeur, qu’au travers de l'amour tout le non-spirituel 
en vous-mêmes soit remis dans l’Ordre, que vous pouvez prêter résistance contre chaque tentation 
et avec cela vous vous libérez de votre adversaire, parce qu'alors êtes de Mon côté, et Je vous libère 
vraiment de lui.

Amen 

Les incommensurables souffrances de Jésus-Christ B.D. No. 6045 
9 septembre 1954 

e que J’ai supporté pour vous, vous ne pouvez pas le mesurer tant que vous demeurez sur la 
Terre ; mais un jour cela vous sera révélé et seulement alors vous comprendrez Mon Amour 
infini qui a porté pour vous ce Sacrifice, pour vous sauver de la nuit de la mort. C’était 

certes l'Œuvre d'un Homme, et donc vous les hommes considérez «Mon Sacrifice de la mort» sur la 
Croix comme un acte de fanatisme humain, si vous ne croyez pas dans la Mission de l'Homme 
Jésus, ou bien en un Acte d'Expiation pour l'humanité, qui a demandé toute la Force et la Conviction 
d'un Homme. Mais vous ne savez pas d'où l'Homme Jésus a pris cette Force inhabituelle. Vous ne 
savez pas que c’était son Amour infini qui l'a rendu capable de ce Sacrifice et que seulement par 
Amour il a pu prendre sur Lui la très grande mesure de souffrances, et que donc Il a pris sur Lui 
librement ces souffrances, pour expier pour vous les hommes la grande faute des péchés. La forme 
extérieure de l'Homme Jésus, dans lequel Moi-même Je M’étais incorporé, S’est déclarée prête à 
supporter des supplices surhumains parce qu'il était plein d'Amour, parce que Moi-même en tant 
que l'Éternel Amour Je voulais supporter tout pour vous, ce que vous, suite à votre péché, auriez dû 
supporter durant des Éternités. L'Amour pour vous, Mes créatures tombées de Moi, ne pouvait pas 
diminuer malgré votre chute. Et donc il a trouvé cette voie pour vous reconquérir : Mon Amour 
voulait rayer votre faute et effectuer Lui-Même l'Expiation pour celle-ci, chose qui était seulement 
possible si cet Amour pouvait S’incorporer dans un Homme, pour que cet Homme prenne sur Lui  
toutes les souffrances que vous les hommes auriez dû supporter pour vos péchés. Vous les hommes 
aviez mérité la mort, vous avez joué votre Vie dans la libre volonté. Et un Homme devait supporter  
pour vous cette mort, pour que vous puissiez de nouveau vous réveiller à la Vie. Il a donné Sa Vie, 
pour vous, pour vous rendre la Vie. Et l'Amour pour vous qui était très grand l'a stimulé à cela,  
parce que Moi-même en tant que l'Éternel Amour J'étais en Lui. Et la Force de l'Amour a rendu 
capable l'Homme Jésus de supporter les plus grandes douleurs et d'aller à la mort en connaissance 
de cause. Mais quels supplices Il a supporté, quelle souffrance dans l'Âme et dans le corps Il a subi, 
vous les hommes ne pouvez pas le mesurer, parce qu'Il n'est pas mort pour un homme, mais pour 
tous et Il a pris sur Ses Épaules les péchés de tous les hommes, Il a effectué l'Expiation pour tous les 
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hommes, et donc Ses souffrances étaient surhumaines, elles dépassaient toutes les imaginations que 
vous pouvez vous faire de Ses souffrances et de Sa mort. Mis tout cela vous sera révélé un jour ; ce 
qu’aujourd'hui vous ne pouvez pas encore saisir,  vous touchera un jour comme un Rayon outre 
mesure resplendissant qui vous étendrait au sol si Mon très grand Amour ne vous tenait pas et ne 
faisait pas devenir pour vous cette connaissance une Bénédiction qui inclut en elle une Bénédiction, 
une Glorification, un Remerciement et un ardent Amour en retour, pour pouvoir mesurer seulement 
alors le Sacrifice de l'Expiation, l'Œuvre de Libération de Mon Amour et de Ma Miséricorde dans 
toute sa dimension. Mais ce Rayon d’Amour ne peut pas vous frapper avant que vous n'ayez atteint 
dans le Règne de l'au-delà un degré déterminé de maturité, tant que la Libération par Jésus Christ 
n’a pas encore été effectuée sur vous, tant qu’en vous nous n'avez pas trouvé le Pardon de toute la 
faute au moyen d’une vivante foi en Lui, tant que vous n’êtes pas libérés de toute faute dans Mon 
Royaume et puissiez être  irradié  par Ma Force d'Amour.  Tant que vous les  hommes n'êtes pas 
encore libérés, même la mort sur la Croix de l'Homme Jésus n'est pas pour vous d’une importance 
plus grande que la mort de tout autre homme, parce que vous ne pouvez vous faire aucune idée de 
l'incommensurable souffrance, dont la cause était la grande faute des péchés de l’humanité entière. 
Mais  un  jour  la  connaissance  de  ce  que  le  Fils  de  l'Homme a  fait  pour  vous  vous  affectera 
énormément, Lequel M’a donné Son corps comme demeure, pour que Moi-même, l'Amour, libère 
maintenant les hommes de la mort éternelle.

Amen 

Vendredi Saint B.D. No. 7083 
4 avril 1958 

ensez toujours seulement à Mon infini Amour pour vous qu'il M’a poussé à accomplir pour 
vous l'Œuvre de Libération. Ce que l'Homme Jésus a vécu et a supporté sur la Terre, Il l'a 
fait par Amour pour le prochain qu'Il savait dans la plus grande misère spirituelle. Il avait 

déjà  connaissance en tant  qu’Homme de la grande faute du péché des hommes et  de l'absence 
d'espoir de devenir libre de celle-ci sans aide. Cette connaissance était la conséquence de Sa Vie 
d'Amour et pour cela il avait Compassion pour l'humanité et Il voulait l'aider. En même temps Il  
reconnaissait aussi la conséquence de Son Amour qui avait à accomplir une Mission car Moi-même 
Je l'avais envoyé sur la Terre pour qu'Il Me serve d’Enveloppe et donc Moi-même J’ai pu accomplir 
en Lui l'Œuvre de Libération pour éliminer cette grande faute du péché. Et selon cette Mission Il a 
accompli Son Chemin terrestre : un chemin fait d'incommensurables misères et de souffrances qui 
d'abord avaient dû le faire mûrir, et déjà sa vie au milieu des hommes avait préparé Son Âme. Parce 
que Son Âme est venu du Règne de la Lumière en bas dans les ténèbres. Mais l'Enveloppe terrestre 
qui cachait l'Âme, devait d'abord être purifiée au travers de luttes continues contre les désirs et les 
passions qui lui étaient attachés, pour être maintenant un Vase d'Accueil digne pour Moi-Même que 
Je remplissais maintenant totalement et Je Suis devenu Un avec Lui. Et maintenant commençait sa 
vraie Mission : de porter la Lumière aux hommes, de leur annoncer la Vérité, de prêcher l'Evangile 
de l'Amour et de leur montrer la voie à travers une vie d'exemple qu’eux-mêmes devaient parcourir, 
si après leur mort ils voulaient entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude – et ensuite en  
dernier conclure Sa vie terrestre avec une Œuvre de Miséricorde inégalable : avec la plus amère 
souffrance  et  la  mort  la  plus  douloureuse sur  la  Croix  en Sacrifice  pour  la  faute  du péché  de 
l'humanité. Et cette Mission a bien été accomplie par un Homme, mais Moi-même J’étais dans cet 
Homme, Moi-même en tant  que l'éternel  Amour ai  accompli  l'Œuvre de Libération,  parce  que 
seulement  l'Amour  était  capable  d'un  tel  Sacrifice,  seulement  l'Amour  pouvait  supporter  les 
tourments de la Croix et seulement l'Amour pouvait fournir la Force pour résister patiemment dans 
la très pleine Conscience jusqu'à la mort. Et même si l'Homme Jésus sur la Croix a crié les Mots :  
«Mon Dieu,  Mon Dieu,  pourquoi  M’as-Tu abandonné»,  cette  exclamation  était  de  toute  façon 
seulement un Aveu du fait que la Divinité en Lui ne le poussait pas à Son Action, mais que l'Homme 
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Jésus a porté dans une totale libre volonté le Sacrifice pour Son prochain que l'Amour en Lui l'a 
poussé à accomplir, mais il ne l'a pas rendu non libre dans Ses Pensées et Ses Actes. L'Homme 
Jésus a pris tout le poids du péché de l'humanité sur Ses Épaules et est allé avec cela sur la Croix – 
aucun homme ne peut saisir cette expression dans toute sa profondeur. Il est vrai que Moi-même J'ai 
accompli l'Œuvre de Miséricorde, parce que même l'Homme Jésus n'aurait pas été en mesure, sans 
l’Amour, de prendre sur Lui cette quantité de Souffrances et de Tourments. Mais d'autre part la 
«Divinité» ne pouvait pas souffrir et pour cela la mesure de douleurs et de souffrances que devait  
supporter une Âme capable de souffrir, un Homme dont le Corps était sensible à la douleur et qui 
expiait d’une certaine manière ce qui a fait devenir coupable l'entière humanité devant Dieu. Et 
cette Âme a souffert inconcevablement, parce qu'elle provenait du Règne de la Lumière et déjà les 
ténèbres sur la Terre signifiaient pour elle un indescriptible tourment. L'Homme Jésus Etait «Mon 
Fils» dans lequel J’avais grande Complaisance – Il était tourné vers Moi avec tous Ses Sens, avec 
tout  Son  Amour.  Il  s'est  plié  au  milieu  de  l'humanité  coupable  et  Son  Âme  Me  cherchait 
inexorablement, Son Dieu et Père de l'Éternité, Son Amour M’a forcé à un Afflux continu en Lui et  
ainsi pouvait avoir lieu l'Unification de l’homme et de Dieu ou bien : «La Venue en tant qu’Homme 
de Dieu» pouvait se dérouler dans l’Ordre complet de la Loi. Parce que jamais J’aurais pu Me 
choisir une enveloppe humaine comme demeure qui n'ait pas été pur Amour, parce que Moi-même 
Je n'aurais pas pu M'unir avec quelque chose d'impur. Et chaque substance non mûre devait être  
spiritualisée au moyen de la souffrance de l'Homme Jésus, et en même temps était enlevée la faute 
de péché pour l'humanité entière, parce qu'Un s'est sacrifié par Amour pour Son prochain. L'Homme 
Jésus M'a magnifié avec Sa mort et  Je l'ai  magnifié,  lorsque que Je l'ai  élu comme Enveloppe 
visible  pour  Moi-Même pour l'éternité  –  lorsque Moi-même Je suis  devenu en  Lui  la  Divinité 
visible pour tous Mes êtres créés qui se rendent dignes pour la «Contemplation de Dieu». tant que 
vous restez sur la Terre, vous pouvez toujours tenir devant les yeux seulement Mon infini Amour 
qui vous a aidé à la libération au travers de l'Œuvre de Libération. Mais vous pourrez comprendre 
cet Acte de Miséricorde dans sa totale profondeur seulement lorsque vous-mêmes serez entrés dans 
le  Règne  de  la  Lumière,  lorsque  la  Lumière  de  la  connaissance  rayonne  de  nouveau  comme 
autrefois. Alors vous-mêmes pouvez participer, vous-mêmes expérimenterez comme actuellement et 
seulement maintenant vous comprendrez Mon infini Amour qui a fait tout pour reconquérir Ses fils 
qui autrefois se sont perdus à cause de cette grande faute de la chute de Moi.

Amen 
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L'Amour a accompli l'Œuvre de Libération B.D. No. 7986 
7 septembre 1961 

'Amour de l'Homme Jésus pour Son prochain était si grand qu’il l'a poussé à prendre sur Lui 
la plus lourde souffrance, pour l’aider, parce qu'Il reconnaissait sa grande misère spirituelle, 
son malheur et son incapacité à se libérer de Mon adversaire avec sa propre force. L'Amour 

de Jésus lui fournissait la Lumière la plus claire sur l'état des hommes, sur la cause et l'unique 
possibilité  de  salut.  L'Amour  se  sacrifiait  donc  Lui-Même  pour  leur  Libération,  parce  qu'Il 
reconnaissait grâce à Son Amour la Mission que Lui-Même devait assumer. Il savait que Lui-Même 
S’était offert à Moi pour descendre sur la Terre pour prendre demeure dans une enveloppe humaine 
et former celle-ci de sorte que Moi-même, le grand Esprit de l'Infini qui était illimité, puisse Me 
servir de cette enveloppe et puisse rayonner totalement à travers une enveloppe humaine. Et donc 
Moi-même  devins  Homme,  c'est-à-dire  que  Ma  Force  d'Amour,  Ma  Substance  de  l'Éternité, 
remplissait  une forme humaine qui  cachait  une Âme pure d'en haut,  une Âme du Règne de la 
Lumière,  laquelle  S’était  offerte  pour  effectuer  une  Œuvre  d'Expiation  pour  la  grande  faute 
primordiale des esprits tombés, comme l’exigeait Ma Justice pour pouvoir de nouveau accueillir 
dans Mon Règne les êtres tombés. L'Homme Jésus était cette Âme de Lumière, Il était la forme 
humaine que Je Me suis choisi comme demeure et dans laquelle Moi-même ai accompli l'Œuvre de 
Libération.  L'Homme  Jésus  a  dû  subir  d'incommensurables  souffrances  pendant  Son  chemin 
terrestre, parce que Son Âme percevait l'obscurité dans laquelle il devait demeurer, et parce qu'Il 
couronnait sa souffrance avec Sa mort sur la Croix, qui était incommensurablement atroce et qui 
apportait aux hommes du passé, du présent et du futur la liberté des mains du pouvoir qui était Mon 
ennemi et qui avait autrefois précipité le spirituel dans l'abîme. Mais Il devait être reconnu comme 
le Rédempteur Jésus Christ, dans lequel l'Eternelle Divinité Même a accompli l'Œuvre d'Extinction 
pour  la  grande faute  des  péchés.  Parce  que seulement  cette  reconnaissance  apporte  le  salut  au 
spirituel mort  tombé à Mon adversaire.  La reconnaissance de Jésus comme enveloppe de Moi-
Même signifie aussi pour l'homme la libération de la dette d'un temps. Et cette reconnaissance doit 
être vivante, et pas seulement des mots vides que prononcent la bouche, mais une foi convaincue 
que Lui et Moi sommes devenus Un, que Jésus Est Dieu, que Moi-même J’ai été dans l'Homme 
Jésus et donc Moi-même ai sauvé les hommes du péché et de la mort. Pour arriver à la foi vivante, 
c'est-à-dire convaincue, vous devez vivre dans l'amour. Vous devez suivre l'Homme Jésus dont la 
Vie était une ininterrompue Action d'Amour. Et si seulement vous avez la volonté, Il fortifiera aussi  
cette volonté, pour que vous vous confessiez convaincus pour Lui et pour que vous puissiez aussi 
profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération qui vous assurent la pleine Libération. Vous devez 
savoir la grande Signification de Sa Descente, de Sa Mission et du Mystère de Ma Venue en tant 
qu’Homme en Lui. Vous devez savoir qu'Il a été seulement l'enveloppe visible pour Moi-Même 
Qui, en tant qu’Esprit Infini, ne pouvais pas Être visible pour vous et donc J’ai choisi Moi-même 
une  enveloppe  que  Je  pouvais  irradier  totalement,  pour  que  maintenant  vous  puissiez  Me 
contempler,  si  vous  reconnaissez  Mon Œuvre  de  Libération  et  voulez  accepter  le  Sacrifice  de 
l'Homme Jésus, si vous-mêmes désirez l'extinction de votre faute primordiale et donc si vous vous 
réfugiez sous la Croix avec votre faute. Et elle vous sera vraiment enlevée, vous serez libres et 
pourrez de nouveau entrer dans Mon Règne de Lumière et de Béatitude, et alors vous pourrez Me 
contempler Moi-Même en Lui, en Jésus Christ, dans lequel Moi-même Je suis mort pour vous sur la 
Croix.  Parce  que  c’était  l'Amour,  Qui  en  Jésus  descendit  sur  la  Terre,  c’est  l'Amour  Qui  Le 
remplissait et Qui a porté pour vous les hommes le Sacrifice le plus difficile, et cet Amour c'était 
Moi-même.

L

Amen 
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La Résurrection le troisième jour B.D. No. 6810 
20 avril 1957 

omment  vous  les  hommes  vous  vous  déclarez  envers  Mon  Œuvre  de  Libération  est 
déterminant si vous croyez dans la vie après la mort, dans la résurrection de la tombe et  
dans l’entrée dans le Règne de l’au-delà, parce que l'Œuvre de Libération, Ma souffrance et 

Ma mort sur la Croix, ont trouvé leur point culminant dans la résurrection le troisième jour qui 
devait  confirmer toutes les doctrines précédentes, qui devait  donner aux hommes pour cela une 
preuve qu’avec la  mort  du corps  la  vie  n'a  pas  cessée,  mais  que maintenant  commence la  Vie 
spirituelle, si l'homme a vécu selon Ma Doctrine. Ma Résurrection est certes mise en doute et elle 
est prise en compte comme une légende mais elle ne peut pas être démontrée, de tels Enseignements 
peuvent seulement être crus ou bien refusés. Même la foi est un effet de Mon Œuvre de Libération 
c’est à dire un signe du fait que l'homme est racheté à travers Jésus Christ, parce qu'il croit en Lui  
comme le divin Rédempteur et donc il utilise aussi les Grâces de l'Œuvre de Libération. Le fait que 
Mon Corps se leva visiblement de la tombe ne signifie cependant pas que «la chair» soit renée, mais 
Mon enveloppe corporelle s’était totalement spiritualisée à travers les souffrances et la mort sur la 
Croix, elle était le Vêtement spirituel que l'Âme avait assumé et qui Me faisait devenir visible pour 
les hommes pour leur montrer que la mort maintenant avait perdu tout effroi, parce que J'avais 
vaincu la mort. Mon chemin terrestre devait tirer les hommes sur la voie qui menait de l'abîme vers 
le  Haut.  J'ai  inclus  dans  tous  Mes Enseignements  la  Promesse qu’une Vie éternelle  les  attend. 
Cependant J’exigeais la foi en Moi et en Christ. Mais Je l'ai trouvée seulement dans peu et même 
Mes disciples avaient une foi faible, et ils étaient effrayés par la mort lorsque Je Me suis donné dans 
les mains de Mes ennemis. Leur foi n'était pas encore assez forte pour croire que J'Étais Patron 
même sur la mort, et donc ils n'ont pas compris Mes Paroles : «Après trois jour Je veux réédifier le 
temple....» Une grande affliction emplit tous ceux qui étaient Mes plus proches disciples, parce pour 
eux quelque chose s’était écroulé lorsqu’ils durent voir Ma mort sur la Croix. Je voulais leur venir  
en Aide, pour fortifier de nouveau leur foi et leur donner en même temps la preuve que Je Suis le 
Seigneur sur la Vie et sur la mort. Pour cette raison J'ai laissé se dérouler quelque chose de visible 
qui cependant est destiné à toutes les âmes, elles ne peuvent pas mourir, mais elles se réveillent dans 
un autre Règne que celui qui constitue leur chemin sur la Terre. L'âme abandonne le corps, mais 
celle  qui  n'est  pas  encore  mûre  reste  en  arrière  et  donc  l'homme  n'a  aucune  preuve  pour  la 
résurrection après la mort, qui cependant ne peut pas lui être donnée pour la liberté de sa volonté.  
Mais J'ai pu faire renaître le Corps en même temps, parce que ses substances étaient spiritualisées,  
et donc Ma Résurrection le troisième jour n'a pas à être mise en discussion. Mais tous les hommes 
ne pouvaient pas Me contempler, mais seulement les Miens, auxquels J'étais apparu, parce que Je 
leur avais annoncé Ma Résurrection le troisième jour et parce qu’aussi leur degré de maturité le 
permettais.  Mais  celui  qui  trouvait  Ma  tombe  vide,  n’a  pas  cherché  suffisamment  d’autres 
explications  pour  la  disparition  de  Mon Corps,  et  pour  cela  pour  ceux-ci  elle  n'était  pas  une 
contrainte de foi. J'étais rené des morts. Les hommes pouvaient tuer seulement Mon Corps, et même 
celui-ci n'était pas soumis aux lois de la nature après Ma mort sur la Croix, parce qu'il était devenu 
libre de toute chaîne. Seulement rarement un homme atteint sur la Terre le degré de maturité tel que 
les substances du corps peuvent s’adapter à l'âme après la mort terrestre du corps, et donc la foi 
dans la résurrection est faible ou est seulement outre mesure reliée à de faux concepts. Donc la 
Libération à travers Jésus Christ doit avoir précédée, parce qu'un homme qui est encore chargé avec 
sa faute du péché, se trouve encore totalement sous le pouvoir de Mon adversaire. Celui-ci étouffera 
chaque pensée concernant une possible résurrection, il  influencera les hommes toujours dans un 
sens négatif et leur présentera Mon Œuvre de Libération et Ma Résurrection comme non croyable. 

C
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Mais le fait que la Résurrection a eu lieu le troisième jour, presqu’aucun homme qui se déclare 
pleinement pour Jésus-Christ et Son Œuvre de Libération n’en doutera, parce qu'à lui Mon Esprit le 
lui a indiqué et donc ses pensées sont bien guidées par Moi, parce qu'à travers Mon Esprit Je peux 
agir dans chaque homme qui de nouveau M'a trouvé en Jésus Christ. Il ne goûtera plus la mort,  
parce qu'il entrera dans la Vie que Jésus Christ lui a promise. Il a échappé à la mort, parce qu'il a 
échappé à celui qui a apporté la mort dans le monde. Il a échappé à celui-ci, parce qu'il s’est réfugié  
en Moi en Jésus Christ. Il est rené de la mort déjà à l'instant de son dévouement à Jésus Christ,  
seulement maintenant il est devenu vivant il ne perdra plus sa Vie dans l’éternité. Le mécréant ne 
disparaîtra pas, il perdra seulement son corps terrestre, mais pas l'existence de son âme, seulement 
celle-ci entrera dans le Règne de l'au-delà dans un état qui équivaut à la mort. La tombe la tiendra 
encore enfermée, et tant que Jésus Christ Lui-Même ne roulera pas la pierre tombale, elle restera 
dans sa tombe. Mais le divin Rédempteur est mort pour tous sur la Croix, et un jour sonnera pour  
chaque âme l'heure de la résurrection, parce qu'un jour elle-même M'invoquera en Jésus Christ et Je 
ne laisserai pas retentir en vain son appel. Alors elle montera de la tombe et se réveillera à la Vie, 
alors le noir de la tombe disparaîtra et elle pourra voir la Lumière, parce que Je suis mort pour tous  
les hommes et même ceux qui reposent dans leur tombe prendront connaissance que Je suis rené des 
morts et que Je donne la Vie à chacun qui désire vivre.

Amen 

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

B.D. No. 4997 
9 novembre 1950 

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

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

A

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

Amen 
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Le Chemin vers la croix sur le Golgotha B.D. No. 6512 
29 mars 1956 

e chemin vers la Croix doit être parcouru inévitablement, parce que seulement celui-ci mène 
à la Porte de la Béatitude.  Seulement la voie vers la Croix, la voie de l'amour et  de la  
souffrance, est la voie vers Jésus Christ, la voie vers le Golgotha. Jésus Christ Lui-Même l'a 

parcourue, vous devez Le suivre et prendre sur vous tout ce qui vous est destiné. Mais si vous 
voulez prendre sérieusement la voie vers la Croix, vers Lui, le divin Rédempteur, alors Il marche 
sûrement auprès de vous, parce que chacun qui veut arriver à Lui, Il le saisit par la main et Il l'aide 
lorsqu’il devient faible. Vous devez prendre la voie vers le Golgotha, si vous voulez arriver à la 
Porte de la Béatitude. Vous devez vous imaginer toutes les souffrances et toutes les douleurs du 
divin Rédempteur Jésus Christ et vous dire qu'Il les a portées pour vous. Vous devez L’accompagner 
en pensées sur cette voie et rester avec Lui jusqu'à l'heure de Sa mort. Sa souffrance doit être votre 
souffrance qui frappe à votre cœur et fait éclater en vous l’amour avec une claire ardeur, vous devez 
vouloir souffrir avec Lui dans la connaissance que c’est à cause de votre péché qu’Il a dû souffrir et 
mourir sur la Croix. Ainsi vous prenez une part dans Son Œuvre de Libération et vous deviendrez 
des confesseurs vivants de Son Nom. Celui qui ne s'occupe pas du plus grand Evénement spirituel, 
d’un Acte qui n'a pas d’équivalent, ne peut pas arriver à la Béatitude. Personne ne peut être racheté 
s'il n'a pas encore vécu mentalement l'Œuvre de Libération, si donc il n'a pas pris une fois la voie 
vers la Croix pour suivre maintenant en silence Jésus sur le Chemin de la croix et rester avec Lui 
jusqu'à Sa mort. Vous les hommes devez toujours de nouveau vous rappeler à l'esprit ce processus et 
votre amour devient toujours plus profond pour Celui Qui a souffert pour vous et Qui est mort sur la 
Croix. Ce chemin vers la croix est inévitable, parce que seulement alors vous pénétrez dans le grand 
Mystère de Dieu devenu Homme et de Son Œuvre de Libération ; seulement alors vous vous rendez 
compte  de ce  qu'a  fait  l'Homme Jésus  pour  vous,  et  seulement  alors  vous deviendrez de vrais 
disciples de Jésus,  parce que l’amour vous pousse vers Lui,  parce que vous ne voulez plus Le 
laisser, parce qu'alors vous êtes vous-mêmes disposés à porter la souffrance la plus grande, pour 
participer à Son Œuvre de Libération. Le processus du Crucifiement de Jésus ne doit pas rester pour 
vous seulement des mots, vous devez les faire vivre en vous, vous devez vous plonger dans la très  
grande souffrance qu’Il a portée, et donc vous devez souvent prendre mentalement la voie vers la 
Croix. La Croix deviendra pour vous brillante,  parce qu'elle indiquera la Porte de la Béatitude. 
Seulement alors vous pourrez présenter d’une manière vivante Son Nom, seulement alors vous 
pourrez vous-mêmes parler de «Libération», alors votre âme sera touchée par le très grand Amour 
du divin Rédempteur, mais alors elle ne Le laissera jamais plus, alors elle pourra entrer dans le 
Royaume de  Lumière  à  Son coté  après  le  décès  terrestre,  parce  que sa  voie  est  passée  par  le 
Golgotha. Il lui sera destiné une inimaginable Béatitude, parce que maintenant elle s'est réveillée à 
la vraie Vie, elle a dépassé la mort grâce à Celui Qui est mort pour elle. L'Œuvre de Libération de 
Jésus Christ est d'une Importance si grande qu'on doit toujours de nouveau penser à sa mort sur la  
Croix et cela en toute intimité, que l'homme devrait toujours de nouveau s'imaginer Sa vie et Sa 
mort, pour pénétrer dans le Mystère de Son Œuvre d'Amour, parce que plus il se rendra compte de 
l'Œuvre d'Amour de Jésus, plus son amour pour Lui éclatera et l'amour le poussera maintenant vers 
la  Croix,  l'amour  prend sur  lui-même les  souffrances  d'un  parcours  vers  la  Croix,  l'amour  est 
disposé à tout, pour donner valeur au Sacrifice de Jésus Christ et même y participer, parce que 
l'Amour se sacrifie Lui-Même.

L

Amen 
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L'Esprit de Jésus Christ Est l'Amour – la Présence de Dieu B.D. No. 7446 
4 novembre 1959 

ersonne n’arrive à la béatitude sans Jésus-Christ. Cela doit toujours de nouveau vous être dit, 
parce que vous les hommes n'avez pas encore beaucoup pénétrés dans l'Esprit  de Jésus-
Christ, autrement vous ne marcheriez pas dans la faiblesse de foi et dans l'absence de Force, 

bien que vous ayez en vous la volonté de faire partie des Miens. L'Esprit de Jésus Christ Est l'Esprit  
de  l'Amour,  dont  Il  en  était  si  pleinement  compénétré  que  Ma Présence  en  Lui  devenait  ainsi 
possible, ou autrement dit : Mon Esprit d'Amour le compénétrait, et ainsi Moi-même J’étais Celui 
Qui était en Lui. L'Esprit divin de l'amour doit d'abord pouvoir agir en vous, seulement alors vous 
pourrez dire : «Jésus Christ Est en Moi.... Dieu Lui-Même Est présent en Moi....» Alors Je veux 
Être présent en vous. Toute votre existence sera donc une chaîne de vicissitudes qui sont toutes 
destinées à vous rapprocher de Moi dans l'amour et rendre ainsi possible Ma Présence, parce que 
vous êtes constamment stimulés à agir dans l'amour et si vous l’exercez, le divin Esprit d'amour 
vous irradiera toujours davantage, Je vous comblerai avec la Force et la Lumière, parce que Je peux 
être présent en vous. Mais ce rapport entre vous et Moi doit être vivant, autrement votre foi est 
morte, Je ne peux autrement pas être présent en vous. Et seulement dans l'amour votre foi trouve la 
vraie Vie. Faites en sorte que l'Amour divin Lui-Même puisse Être toujours en vous, parce qu'avec 
chaque œuvre d'amour vous M’attirez à vous, et si donc vous vivez dans l'amour, vous vivez aussi 
avec Moi Qui suis l'Éternel Amour. Je ne vous abandonnerai jamais plus dans l’éternité,  même 
lorsque vous n'êtes pas en mesure de sentir Ma Proximité. Je Suis avec vous qui êtes de bonne 
volonté. Mais réfléchissez toujours sur le pourquoi vous n'êtes souvent pas en mesure de Me sentir. 
Réfléchissez sur le fait que Mon Amour ne peut pas devenir efficace, bien qu’il soit toujours pour 
vous, car Mon Amour peut être senti seulement lorsque vous-mêmes y répondez et donc venez à Ma 
rencontre avec un ardent amour qui Me permet ensuite une Présence perceptible. Ce n'est pas un 
retrait de Mon Amour de vous, seulement une inefficacité que vous-mêmes causez lorsque vous 
omettez d’agir dans l'amour, mais J’agis toujours sur vous de l'intérieur pour exercer l’amour, et 
avec cela vous M’attirez toujours près de vous et pouvez dire : Jésus Christ, l'Amour incorporé, est 
en moi et est présent en moi. Lorsque vous ne sentez pas Ma Présence, alors efforcez-vous toujours 
seulement de mener une vie dans l'amour et vous sentirez intérieurement que vous êtes unis avec 
Moi, Ma Présence ne vous semblera plus incertaine, vous pourrez parler en toute intériorité, comme 
un fils parle avec son Père, et votre foi deviendra solide et inébranlable, parce qu'elle sera vivante 
par l'amour.

P

Amen 
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Le changement  de  l’être  en  amour avec  l’Aide  de  Jésus-
Christ

B.D. No. 8019 
15 octobre 1961 

e chemin de votre vie terrestre en tant qu'être humain est la dernière brève phase de votre 
processus  de  développement  de  l'abîme  le  plus  profond  vers  les  plus  hautes  sphères. 
Toutefois le fait qu’il vous conduise à la conclusion est déterminé par vous-même en tant 

qu’homme  car  le  libre  arbitre  vous  a  été  accordé  de  nouveau,  et  vous  devez  l’employer 
correctement  afin  d'atteindre  la  perfection  finale.  Par  conséquent  vous  portez  une  grande 
responsabilité puisque vous décidez de nouveau de votre destin pendant un temps infiniment long 
dans la contrainte ou pour l’éternité. Avec une volonté bien orientée vous pouvez devenir libre de 
toute forme extérieure quand vous quittez votre corps terrestre; mais vous pouvez aussi entrer dans 
la forme extérieure la plus dure une fois de plus si vous abusez de votre libre volonté, si vous 
n'utilisez pas pleinement votre vie sur terre, si vous n'accomplissez pas la transformation de votre 
nature qui doit de nouveau redevenir amour, comme elle était au commencement.

L

Cette transformation de votre être en amour est le seul but de votre vie sur la Terre en tant qu’être 
humain et il vous est possible de réaliser ce travail de transformation parce que Je vous accorde 
vraiment tout soutien. Car J’ai la nostalgie de Mes créatures pour qu’elles Me reviennent en tant  
que fils et Je ferai vraiment tout ce qui est en Mon pouvoir pour leur permettre d'atteindre leur but, 
mais Je ne contraindrai pas leur volonté. Elles doivent Me revenir par leur propre libre arbitre,  
comme autrefois elles se sont détournées de Moi et ont plongé de ce fait dans l'abîme. Je prends 
toutes les faiblesses et les erreurs en considération, J'aide là où vous les humains êtes trop faibles 
par vos propres moyens ; Je Me révèle à vous de sorte que vous appreniez à Me reconnaître et à 
M’aimer ; Je vous déverse avec une mesure illimitée la grâce que vous devez utiliser seulement afin 
de vous permettre de devenir victorieux dans la vie terrestre. Parce que vous devez mener une lutte 
avec Mon adversaire qui refuse de vous libérer mais en même temps il ne peut pas déterminer votre 
libre arbitre s'il se détourne de lui. Vous devez vous battre contre tous les instincts et les désirs qui 
s'accrochent à votre âme. Vous devez avoir une volonté ferme d’aller de l’avant et de mener à bien 
votre chemin de vie terrestre. Vous devez languir pour Moi et,  en vérité, Je viendrai pour vous 
rencontrer et pour vous attirer près de Moi et pour ne jamais vous laissez partir de nouveau. Car, Je 
vous aime et aspire à votre retour.

Vous ne devez jamais craindre de manquer de force pour votre perfectionnement, parce que Jésus-
Christ l'a acquise pour vous par sa mort sur la croix, Il vous a racheté du péché et de la mort. Et cet  
Unique déversera les bénédictions de son acte de salut sur vous, et Il attend simplement que vous le  
Lui demandiez si vous voulez qu'Il rachète votre dette du péché, et que vous fassiez appel à Lui 
pour renforcer votre volonté afin d'accomplir le travail de votre transformation en amour sur la 
Terre. Dès que vous vous tournez vers Lui, vous Me reconnaissez également de nouveau, et alors 
votre retour vers Moi sera assuré, votre retour dans la maison de votre Père que vous avez quitté 
volontairement par le passé.

Vous pouvez vraiment atteindre l'objectif final pendant votre courte vie sur Terre si seulement 
vous reconnaissez Jésus-Christ comme Rédempteur du monde, qui M'a abrité Moi-Même en toute 
plénitude. Par cette reconnaissance et par la prière en faveur de la rémission de votre culpabilité, 
votre péché originel de rébellion contre Moi sera racheté. Parce que l'être humain Jésus est mort sur 
la croix afin d’expier avec son sang la grande dette pour satisfaire la justice. Vous n'auriez jamais 
été en mesure d’enlever cette dette et la réparer par vous-même, c'est pourquoi Moi-Même Je suis  
mort dans l'être humain Jésus sur la croix, parce que seulement l'Amour pouvait effacer une telle 
dette,  et  l'homme Jésus  l’a  accompli  pour  ses  frères  souffrants  et  ainsi  Il  a  endossé toutes  les 
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souffrances et les douleurs. Mais Moi-Même J’étais cet Amour. Et donc le chemin vers Moi a été 
dégagé pour vous les humains de nouveau, de sorte que vous puissiez retourner dans la maison de 
votre Père ; Je peux de nouveau vous accueillir en tant que Mes fils parce que votre dette a été 
rachetée par Jésus si vous Le reconnaissez Lui et donc Moi en Lui, parce que Lui et Moi sommes  
Un. Toute personne qui L’appelle, M'appelle et celui qui pourra Le voir un jour Me verra face à  
face.

Amen 
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L'amour actif pour le prochain- unification avec Dieu B.D. No. 4474 
2 novembre 1948 

'amour actif pour le prochain vous unit avec Moi. Donc vous devez l'exercer, autrement Je 
ne peux pas demeurer près de vous, autrement Je ne peux pas être présent. Mais comment 
sont les choses dans le monde ? Combien les hommes sont loin de Moi ! Ils vivent sans 

amour, parce qu'ils tendent seulement à leur bien-être et ne s'occupent pas de la misère du prochain. 
Ils sont loin de Moi ! Vous les hommes ne savez pas ce que cela signifie, lorsque Je ne peux pas être 
présent,  sachez  combien  vous  êtes  sans  défense,  combien  peu  vous  pouvez  faire  pour  votre 
développement spirituel, qui est de toute façon l’objectif et le but de votre vie terrestre. Vous êtes 
sans Lumière et sans Force, bien que vous soyez puissants sur la Terre et créez de grandes choses 
terrestres. Si vous n'avez pas l'amour, toute votre tendance sur la Terre est vaine, parce que la mort  
du corps met fin à tout, vous devez laisser tout en arrière de ce que vous avez créé pour vous sur la  
Terre, parce que seulement les œuvres d'amour vous suivent dans l'Éternité. Mais Je veux vous 
conquérir pour Moi pour l'Éternité, Je veux que vous vous chauffiez dans les Rayons de Mon Soleil  
d'Amour, que vous viviez dans la Lumière et dans la Béatitude, que vous ayez le désir pour Moi et  
que Je puisse satisfaire votre désir, toujours et continuellement. Je veux faire de vous des aspirants 
de Mon Royaume et vous posséder dans l’éternité. Et tout cela est votre part, dès que vous êtes 
actifs dans l'amour, dès que vous exercez l'amour actif pour le prochain car alors vous M’attirez à 
vous, Moi qui Suis l'Amour Même. Vous passez une épreuve, vous développez la volonté d’exercer 
le service de l'amour pour le prochain, vous distribuez des dons en pensant à ce que vous-mêmes 
avez reçu de Moi et qui vous rend heureux vous-mêmes, ne laissez jamais languir le prochain s'il 
vous demande des Dons d'amour, mettez de côté votre amour propre, et vous sentirez le succès en 
vous occupant mentalement avec Moi, en cherchant la Vérité et vous la trouverez, parce qu'alors 
vous vivrez par vous-mêmes dans l'amour, parce qu'à cela vous y êtes poussé par Ma Proximité. 
Avec Ma Proximité  Je  rends  heureux chacun qui  rend Ma Parole  active  dans  l'amour  pour  le 
prochain.  Observez  ce  Commandement,  et  s'il  est  l'unique  dont  vous  vous  acquitterez,  ce  sera 
vraiment suffisant pour vous assurer Ma Proximité. Et si vous êtes ainsi unis avec Moi, vous-même 
avez été conquis pour le Royaume spirituel. Vous devez vous acquitter de ce Commandement, si 
vous voulez devenir bienheureux, vous devez vous aider mutuellement dans la misère spirituelle 
aussi bien que terrestre, pour qu'ensuite Moi-même Je puisse vous aider dans la même mesure. Je 
peux seulement venir près de vous lorsque vous Me montrez votre amour, en le manifestant envers 
le prochain. Vous êtes tous Mes créatures, vous êtes Mes fils et Je Suis votre Père de l'Éternité, et  
ainsi vous devez aussi vous traiter mutuellement en faisant le bien, en vous adoucissant la misère et 
en vous prêtant aide là où c’est nécessaire. Alors Je serai toujours Présent, et vous trouverez dans la 
conscience de Ma Présence déjà sur la Terre la paix que Je vous ai promise.

L
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L'Amour de Dieu détermine le destin de l'homme B.D. No. 3317 
4 novembre 1944 

on amour afflue continuellement à Mes créatures sous la forme d’une Force constante et 
cet  Amour guide  aussi  le  destin  des  hommes sur  la  Terre.  Dans tout  ce  qui  arrive, 
J’impose  toujours  comme  but  le  mûrissement  spirituel.  Mais  Je  participe  à  chaque 

événement et à son effet. J'accompagne l'homme toujours et continuellement, sensiblement pour lui, 
lorsqu’il se donne à Moi, ou bien même imperceptiblement lorsqu’il ne cherche aucun contact avec 
Moi. Mon Amour pour Mes créatures ne cesse jamais et vous les hommes vous devez toujours 
laisser valoir cet Amour comme motif lorsque vous rencontrez la joie ou la souffrance sur votre 
chemin terrestre, parce que Je sais vraiment ce qui est utile pour votre mûrissement spirituel. Donc 
vous ne devez jamais être découragé ou bien déçu par votre destin, vu que Mon Amour a décidé ce 
qui est bien pour vous, bien que vous le sentiez parfois d’une manière douloureuse. Mon Amour est 
pour vous depuis l'Éternité, mais vous ne le saisissez pas tant que vous n’êtes pas changé aussi en 
amour ; Mon Amour reste continuellement le même et l'Intériorité de Mon Amour se manifeste dans 
Mon Plan de Salut qui est à la base de chaque événement et de chaque Œuvre de Création. Si Je ne  
voulais pas vous sauver de la misère spirituelle, si Je ne voulais pas vous attirer à Moi parce que Je  
vous  aime,  alors  toute  la  Création  n'existerait  pas,  parce  qu'elle  a  seulement  pour  but  votre 
rapprochement avec Moi. Et comme l'entière Création s’est levée du fait de Mon Amour pour le 
spirituel qui est tombé de Moi, de même que J’ai fait se lever pour vous des Œuvres insaisissables 
et  incalculables dans le  but de reconquérir  ce spirituel,  ainsi  même la vie terrestre du spirituel 
incorporé en tant qu’homme est guidée par Mon Amour et chaque détail de la vie est prédéterminé 
pour  que  vous  atteigniez  le  dernier  but,  qui  est  de  vous  unifier  de  nouveau  avec  Moi.  Ayez 
confiance en Moi et en Mon Amour qui ne cesse jamais et remettez-vous sans limite à Ma Conduite, 
laissez-Moi vous pourvoir dans toute misère terrestre, pensez seulement au salut de votre âme, et 
travailler avec diligence pour votre âme. Tendez vers Mon Règne qui n'est pas de ce monde et 
laissez-Moi toute préoccupation pour votre existence terrestre. Elle ne durera plus beaucoup et vous 
devez utiliser chaque instant pour tendre vers le spirituel. Moi Seul connais le cours de la vie de 
chaque homme et celle-ci est parcourue selon Ma Volonté, donc n'importe quelle préoccupation 
craintive est inutile, parce que vous ne pouvez faire autrement que ce que J'ai décidé, donc vous ne 
pouvez  rien  améliorer  à  travers  votre  préoccupation  craintive.  Soyez  seulement  affectueux l'un 
envers l'autre, aidez partout où vous pouvez aider et là où votre force ne suffit pas, confiez vous à  
Mon Aide parce que celle-ci est toujours prête pour vous et Je ne vous laisse pas dans la misère plus 
longtemps que cela sert à votre âme. Quand votre destin vous semble dur, vous ne devez pas douter  
de Mon Amour, car que pourrait-il venir sur vous sans Ma Volonté ? Ma Volonté est déterminée par 
Ma Sagesse et c’est Mon Amour qui est à de base de tout ce qui se passe. Mon Amour guide même 
le mal pour le bien de votre âme, si vous ne vous rebellez pas à Ma Volonté, si vous acceptez et  
portez tout sans résistance et avec résignation ce que Je vous envoie. Donc ne craignez pas et ne 
soyez pas découragés, Mon Amour est constamment pour vous, parce qu'il ne peut jamais et encore 
jamais devenir moins que ce qu’il était depuis l'Éternité. Faites seulement de sorte que vous puissiez 
sentir cet Amour en menant un chemin de vie selon Ma Volonté, en vous exerçant dans l'amour et 
avec cela vous pourrez accueillir en vous Ma Force d'Amour. Mais vous êtes entièrement libre de 
vous  rendre  réceptifs  pour  Mon Rayonnement  d'Amour  ou  bien  non.  Toutefois  votre  vie  sera 
beaucoup plus facile lorsque vous vous savez guidé et assisté par Mon Amour, si vous sentez et 
reconnaissez en tout Mon Amour. Donc restez unis avec Moi au travers de la prière et agissez dans 
l'amour et recevrez la Force pour votre vie terrestre et vous n'aurez rien à craindre, quoi qu’il arrive 
sur vous, parce que Moi-même Je vous guide jusqu'à la fin de votre vie.

M
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Amen 

La Croix – le Porteur de la Croix Jésus Christ B.D. No. 6378 
15 octobre 1955 

ortez votre croix avec patience, parce qu'elle n'est pas plus lourde que ce que vous pouvez 
porter. Personne ne doit s’écrouler sous le poids de sa croix, parce qu'il y en a Un Qui vous 
aide à la porter, si seulement vous L’invoquez lorsque vous vous rendez compte de votre 

faiblesse et allez confiant vers Celui qui peut vous donner la Force et la fortification et qui le fait 
dès que vous le Lui demandez. Mais celui qui croit ne pas avoir besoin de l'Aide divine, qui se sent 
assez fort, qui ne veut reconnaître aucun Seigneur au-dessus de lui, aura très souvent à sentir le 
poids de la croix, parce qu'à travers ce poids de la croix J’agis Moi-même sur de tels hommes pour 
leur rendre la voie vers Moi plus facile, parce que Je dois exiger leur reconnaissance, pour pouvoir 
leur préparer un jour une Vie bienheureuse. Portez votre croix avec patience, parce qu'alors vous 
parcourez déjà un chemin de croix qui peut être une bénédiction pour vous. Mais vous pouvez aussi  
vous irriter et vous indigner contre votre destin. Alors vous êtes en grave danger, parce qu'alors 
vous êtes déjà une proie pour Mon adversaire qui vous fait arriver rapidement et visiblement de 
l'aide en vous déchargeant de tout poids, alors c’est lui qui vous aide, parce que vous vous irritez 
contre Moi Qui vous ai mis cette croix pour votre salut. J’ai suivi pour vous le chemin de la Croix, 
Moi-même Je Me suis écroulé sous le poids de la Croix, parce qu'elle était incommensurablement 
lourde, mais Je l'ai fait pour vous, pour que vous n'ayez pas à la porter trop lourdement, pour que 
pour vous elle soit à chaque instant supportable. Donc Je marche auprès de vous comme Porteur 
invisible de la croix, et chaque demande d'aide qui M’est adressée Me trouvera toujours prêt à vous 
enlever le poids. Mais celui qui procède d’une manière obstinée, qui ne profite pas de Mon Aide, la 
sentira  toujours  plus  lourdement.  Sa  volonté  décide  de  l’importance  du  poids  de  sa  croix,  et 
l'homme doit se garder d’appeler par mécontentement ou par mentalité arrogante celui qui attend 
seulement l'instant où il pourrait s'insinuer, mais qui n'offre aucune aide, et veut seulement vous 
ruiner. Je vous ai précédé sur le chemin, et Je vous invite toujours de nouveau à Me suivre. J’ai  
atteint Mon But lorsqu’en tant que l'Homme Jésus Je Me suis uni avec le Père qui a pris possession 
de Mon corps et M’a comblé avec la Lumière et la Force. Votre chemin peut aussi mener à ce but,  
vous-même pouvez arriver à l'incommensurable béatitude, lorsque vous vous efforcez de Me suivre, 
ce qui cependant inclut en soi de porter le poids de la croix. Mais vous n'avez pas besoin de marcher 
tout seul, vous avez en Moi toujours un Accompagnateur qui vous soutient et qui vous aide à porter, 
dès que vous vous confiez en connaissance de cause à Moi et demandez Mon Aide. Mais vous 
obtiendrez peu de progrès lorsque votre vie terrestre est facile et sans préoccupation, car lorsque 
vous ne portez pas le poids de la croix votre âme ne se libère pas des scories qui seront pour elle et 
pour longtemps une entrave pour le Rayonnement de la Lumière. Vous devez libérer votre âme de 
ces scories, et cela ne vous sera pas difficile si vous invoquez le divin Rédempteur Jésus Christ pour 
de l'Aide. Et donc Je charge sur vous une croix pour que vous pensiez à Moi. Au travers du poids de 
la croix Je veux que vous M’appeliez, vu que vous-mêmes êtes trop tièdes pour entreprendre la voie 
vers Moi. Je veux vous faire vous rappeler ce que J’ai fait pour vous au travers de Mon Chemin de 
Croix, au travers de Mes souffrances et de Ma mort sur la Croix. Lorsque vous êtes bien sur la 
Terre, vous pensez peu à Ma plus grande Action d'Amour. Seulement lorsque la croix vous presse 
vous-mêmes, vous tournez vos yeux vers Moi,  et  alors vous Me reconnaissez lorsque vous Me 
demandez de l'Aide.  Alors vous parcourez en connaissance de cause de la succession de Jésus, 
lorsque vous vous pliez sous Ma Volonté, lorsque vous pensez à Mon Chemin de Croix, à Mes 
incommensurables souffrances, mais aussi à Mon Amour qui s'est sacrifié pour vous.

P
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Paroles d'Amour du Père B.D. No. 2752 
24 mai 1943 

estez toujours consacrés à Moi dans l’Amour, vous n'aurez alors rien à craindre, quoi qu’il 
puisse se passer. Et n'oubliez pas que Je guide votre destin, que tout est bien comme cela 
vient sur vous. N'oubliez pas que Mon Amour vous forme la vie de la manière qui est la 

meilleure pour votre développement vers le Haut. Croyez dans Mon Amour, alors vous apprendrez 
à tout comprendre, vous supporterez la situation la plus difficile avec patience, et vous attendrez 
avec confiance Mon Aide lorsque la vie vous semblera insupportable. Mon Amour et Ma Volonté 
tendent seulement à votre perfection, Ma Sagesse reconnaît pour vous les voies et les moyens; et 
donc fiez-vous à Moi qui pense seulement à votre bien spirituel car Je n'envoie rien sur vous qui ne 
serait pas pour la promotion de celui-ci. Devenez comme des enfants, laissez-vous guider par Moi 
sans résistance, toujours seulement dans l'espoir et dans la foi que Je ne vous laisse pas marcher sur 
des voies erronées, même lorsqu’elles sont pierreuses et fatigantes. Votre âme Me remerciera un 
jour de vous avoir fait souffrir pendant votre vie terrestre. La vie terrestre est brève comparée à 
l'Éternité où vous attendent des Magnificences dont vous les hommes vous ne pouvez vous faire 
aucune idée. Pourquoi vous découragez-vous si vous croyez en Moi? Je Suis l'Amour, et l'Amour ne 
vous laissera pas vraiment souffrir si vous n'avez pas besoin de cette souffrance pour votre âme. Je 
vous laisse souffrir, parce que Je vous aime et Je veux vous aider et parce qu’autrement vous ne Me 
trouvez pas. Votre chemin est épineux et fatigant, mais la voie large ne mène pas à Moi, mais dans 
le domaine de Mon adversaire, et Mon Amour ne peut jamais permettre que vous preniez cette voie 
qui vous mène inévitablement à la ruine. Donc fiez-vous à Moi et prenez avec bonne volonté Ma 
Main, prenez sur vous votre croix et demandez-Moi de vous aider à la porter; ne vous découragez 
pas, mais réjouissez vous qu'au moyen de la souffrance vous vous rappeliez de Mon Amour que 
vous devez reconnaître dans toute souffrance. Patientez et attendez Mon Aide qui vous est assurée si 
seulement vous croyez. Et lorsqu’une faiblesse vous arrive, si vous devenez incertains dans la foi,  
alors priez. Invoquez-Moi, pour que Je vous fortifie, envoyez seulement une pensée en haut, vers 
Moi, et recommandez-vous à Ma Grâce. Et Je ne vous laisserai vraiment pas sans Consolation, Je 
vous fortifierai, et votre âme sera ravie, parce qu'elle sentira Ma Proximité et percevra la Force que 
lui apporte une prière sincère adressée à Moi. Tant que vous pourrez entamer un dialogue avec Moi, 
vous ne serez pas seuls et vous ne serez pas abandonnés, parce que Je vous entendrai à tout instant, 
et penserai toujours à votre âme pour qu'elle mûrisse, même si votre corps ne sent pas cette Aide. 
J'aide ce qui est impérissable, parce que cet impérissable M’appartient et donc il doit arriver à Moi. 
Et ainsi vous devrez reconnaître à tout instant Mon Amour et accueillir tout de Ma Main avec un 
caractère conciliant, que ce soit de la joie ou de la souffrance. Votre misère sur la Terre doit être  
considérée comme minimale, comparée à la misère dans l'au-delà que Je veux vous épargner en 
vous saisissant durement sur la Terre. Soyez croyants et fiez-vous à Moi. Un jour vous reconnaîtrez 
que seulement l'Amour M'a déterminé à visiter la Terre avec une aussi grande souffrance, parce que 
Je vous ai fait passer à travers une école dure pour vous conquérir pour Mon Royaume, pour vous 
aider à atteindre la Vie éternelle et la béatitude dans ce Royaume. Tant que vous êtes encore chargé 
par des difficultés terrestres vous n'identifiez pas complètement Mon amour de père, pourtant Je 
vous appelle avec des paroles de soulagement: Ne laissez pas faiblir votre amour pour Moi, de sorte 
que  Mon amour  puisse  s'emparer  de  vous  et  vous compenser  mille  fois  toutes  les  douleurs  et 
adversités  terrestres....  Prenez  refuge  en  Moi,  de sorte  que  Je  puisse  vous aider  à  porter  votre 
douleur et ne désespérez pas, parce que votre vie sur la terre ne durera pas toujours.... Je la finirai  
quand l’heure sera venue d’appeler votre âme à Moi. 
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L’appel à Jésus Christ – Sérieux Discours de Dieu B.D. No. 7472 
6 décembre 1959 

ous tous vous reviendrez dans la Maison de votre Père et un jour vous serez ineffablement 
bienheureux. Toutefois le temps de votre retour est déterminé par vous-mêmes. Et donc Je 
vous parle toujours de nouveau et cherche à vous stimuler à vous donner du mal pour que 

dans cette vie terrestre vous vous formiez de manière à pouvoir être accueilli dans le Règne de la 
Lumière, parce que sans Lumière il n'existe aucune béatitude et le retour dans la Maison du Père est 
comparable à la plus sublime béatitude dans la Lumière, la Force et la Liberté. Vous pouvez vous 
abréger considérablement le temps du retour, mais vous pouvez aussi de nouveau le prolonger à 
l'infini, et Je veux éviter cela. Donc Je vous parle toujours de nouveau et Je vous présente devant les 
yeux la grande misère et les tourments d’une rétrogradation, Je vous mets en face les Magnificences 
de Mon Règne et avec cela Je veux seulement vous pousser à tendre à Mon Règne avec tout le 
sérieux et  avec toute la ferveur  possible,  parce qu'un jour  vous reconnaîtrez ce que signifie  de 
devoir marcher sur cette Terre encore pour des temps infinis dans l'état lié, dans la misère et les 
tourments, là où il est aussi possible d’arriver avec une bonne volonté à la Lumière et à la Liberté.  
Ne soyez pas indifférents et ne vivez pas au jour le jour comme s’il vous était destiné une vie  
terrestre  qui  ne  finit  jamais.  Pensez  au  fait  qu’il  vous  reste  encore  seulement  peu  de  temps,  
cependant celui-ci est suffisant pour vous libérer de l'état lié, il est pleinement suffisant pour vous 
aplanir la voie du retour dans la Maison Père et pour courir dans les Bras de Celui dans Lequel 
uniquement vous pouvez être bienheureux. Exploitez ce bref temps pour le salut de vos âmes. Ne 
renvoyez pas ce que vite vous devriez faire, parce que vous ne savez pas combien de temps il vous 
est encore concédé sur la Terre. Celui-ci est un temps de Grâce de la plus grande importance parce 
qu'il peut suffire pour vous mener à la béatitude, mais votre libre volonté doit tendre à cela. Le laps  
de temps qui vous est encore destiné est seulement très bref mais il peut suffire pour une totale 
spiritualisation de votre âme. Mais le temps de votre lutte renouvelée est incommensurablement 
long, et si vous échouez totalement vous seriez de nouveau liés dans les Créations de la nouvelle 
Terre. Je voudrais toujours de nouveau vous exhorter à penser au fait que c’est une Grâce inouïe que 
vous puissiez encore vivre pour vous former vous-mêmes en êtres qui correspondent à Mon Image, 
et que vous puissiez le faire avec Son Soutien. Mais vous devez vouloir librement et guider vos pas 
vers  la  Croix,  vers  Jésus  Christ  qui  veut  vraiment  vous  aider  à  atteindre  votre  but.  Cela  seul 
détermine votre retour dans la Maison du Père, vous devez invoquer Jésus Christ pour de l'Aide, 
parce que tous seuls vous n’êtes pas en mesure de guider vos pas vers le juste but. Mais Il vous aide 
et votre vie terrestre ne sera pas une course à vide, si seulement vous L’invoquez, parce qu'alors 
vous Me reconnaissez Moi-Même en Lui  et  donc établissez la  liaison avec Moi-Même qui est 
nécessaire pour atteindre votre but. Chaque jour peut produire ce changement de l'être, parce que 
vous serez vite pourvus avec la Force, lorsque vous vous tournerez avec foi vers Jésus-Christ Qui 
attend seulement votre appel pour vous récompenser affectueusement, Lequel vous guidera toujours 
la Force si seulement vous la désirez intimement.  Pensez qu'en peu de temps vous pouvez être 
dépourvu  de  votre  forme  extérieure  pour  ensuite  être  bienheureux  dans  la  Liberté  et  dans  la 
Lumière, mais aussi  que dans l’emploi erroné de votre liberté vous pouvez rester éternellement 
encore dans la non-liberté lorsque vous échouez dans cette vie terrestre et vous occupez indifférent 
seulement du mondain, et ne pensez pas à votre âme qui est dans une grave misère. Parce que plus 
rapidement que vous le pensez la fin arrivera. Pour chacun de vous elle arrive de façon inattendue, 
parce  que  personne ne  sait  quand  Ma Volonté  l’a  déterminée.  Donc  chacun  doit  sérieusement 
s’efforcer de vivre en sachant qu'à tout instant il peut arriver pour lui le rappel de la vie, et il doit  
avoir établi le lien avec Jésus Christ pour qu'il puisse recevoir de Moi la Force pour sa vie terrestre  
et la formation de son âme, de sorte que Moi-même Je sois maintenant reconnu en Jésus Christ, 
lorsque l'homme invoque Celui dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé, en Jésus Christ, avec 
Lequel Je Me suis uni, avec Lequel Je suis devenu Un, Lequel a été seulement l'Enveloppe dans 

V

Bertha Dudde - 26/28
Source: www.bertha-dudde.org



laquelle Moi-même J’ai pu M’insérer pour racheter les hommes. J'Étais en Lui, et Il était en Moi, et  
celui qui Le reconnaît et M’affirme, Me reconnaît aussi et après sa mort il reviendra à Moi dans la 
Maison de son Père.

Amen 

L'Amour  de  Dieu  poursuit  l'homme,  jusqu'à  ce  que  lui-
même ouvre son cœur

B.D. No. 7272 
1 février 1959 

ous ne perdrez jamais Mon Amour, pour combien vous vous teniez encore loin de Moi, 
parce que vous êtes procédés de Mon Amour, et votre substance d’Ur est et reste Amour, 
comme Mon Être de l'Éternité Est Amour.  Mais tant que vous-mêmes êtes en défense 

envers Moi, même Mon Amour trouve résistance, contre laquelle il ne procède pas avec contrainte. 
Mon Amour vous attend jusqu'à ce que vous-même renonciez à la résistance et vous vous tourniez 
vers  Moi  librement.  Et  cela  doit  se  produire  pendant  le  temps  de  votre  vie  terrestre  en  tant  
qu’homme, où vous êtes pourvus avec l'entendement et la libre volonté pour qu’ensuite vous vous 
tourniez consciemment vers Moi et que donc vous vous ouvriez avec cela au Rayonnement de Mon 
Amour. Tant que vous ne le faites pas, tant que vous restez encore loin de Moi, Mon Amour ne peut 
pas devenir efficace en vous, donc vous ne sentirez rien de Mon Amour, or il est pour vous, il vous 
poursuit  même  dans  les  temps  de  révolte,  il  ne  vous  laisse  pas,  parce  que  l'Amour  cherche 
continuellement l'unification avec le sujet de Son Amour. Mais vu que cela peut se produire de votre 
part seulement librement, parce que Mon Amour est toujours prêt, il s'approche toujours de nouveau 
de vous, en cherchant à vous pousser à chercher aussi l'Amour qui ensuite affluera en vous vraiment 
dans une mesure très abondante. Si seulement vous réussissez à tourner vers Moi vos pensées et 
votre volonté, alors Je peux aussi vous faire remarquer le Dieu Qui veut Être votre Père. Je peux 
porter devant vos yeux toutes Ses Œuvres, Je peux vous faire remarquer à travers toutes les Œuvres 
de Création Son Être Qui vous aime et Qui veut vous préparer des joies, et alors Je peux allumer 
lentement l'amour en vous pour cet Être, Je peux Me présenter Moi-Même comme le Père, Lequel 
voudrait faire tout pour vous dans l'Amour, pour vous rendre heureux. Et Je vous ai conquis dès que 
vous-mêmes vous vous sentez touché par Mon Amour, dès que vous réfléchissez sur votre Dieu et 
Créateur qui Est votre Père de l'Éternité. Si une fois ces pensées vous occupent, alors J'ai pris racine 
dans votre cœur, et vous ne pourrez alors jamais plus dans l’éternité Me laisser,  même lorsque 
temporairement vous tournez vos pensées vers le monde, mais le Dieu que vous avez autrefois 
reconnu comme votre Père, vous n’y renoncerez plus parce que Je vous aime, et Mon Amour vous 
tiendra liés, si seulement il peut une fois S’allumer dans vos cœurs. C’est une longue voie que vous 
avez dû parcourir, pour pouvoir apprendre à Me connaître dans le Stade de l'auto-conscience, mais 
lorsque vous M'avez une fois reconnu comme l'Être, dont autrefois vous êtes procédés, alors vous 
êtes aussi vite à la fin de votre développement, parce qu'alors Mon Amour peut vous saisir, et vous 
le sentirez,  parce que vous ne réussirez plus à M’enlever de vos pensées, parce que vous vous 
tournerez toujours  de nouveau vers Moi,  dont  vous désirez maintenant  l'Amour et  il  vous sera 
certainement concédé. Et si maintenant vous pouvez aussi M’aimer, alors le lien est déjà établi, et  
cela est le but de chaque homme sur la Terre. Alors Mon Amour s'est allumé en vous, et ce qu’il 
saisit il ne le laisse plus dans l’éternité. Vu que Moi-même Je Suis l'Amour, Je dois aussi réussir un 
jour l'Œuvre de Retour dans sa Patrie, parce que votre substance d’Ur est aussi Amour, et un jour 
elle s’en rappellera, elle éclatera, et dès lors l’étincelle sera allumée. Et cette étincelle d'amour a été 
mise dans chaque cœur d'homme, et si elle vient en contact avec le Feu de Mon Amour, alors elle  
doit  s'allumer  et  chercher  à  s'unir  avec le  Feu de  l'Éternel  Amour,  parce  que  l'Amour cherche 
l'unification et il ne se reposera pas tant qu’elle n'est pas établie. Un jour vous serez tous Miens sur 
cette base de l'Amour, et pour abréger le temps de la séparation entre Nous, de sorte que votre 
volonté doive s’écarter, Mon Amour vous poursuit tant que vous-même ne M'ouvrez pas votre cœur, 
dans lequel maintenant rayonne Mon Amour avec la Lumière la plus resplendissante, tant que le 

V
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Feu de Mon Amour ne vous transfigure pas totalement et que vous n'êtes pas devenus Un avec 
l'Éternel Amour, avec Moi-Même, Qui Suis votre Père de l'Éternité.

Amen 
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