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Le  juste  Éclaircissement  sur  Jésus  Christ  –  l'Œuvre  de 
Libération

B.D. No. 7842 
5 mars 1961 

a foi dans le divin Rédempteur est pour vous la Garantie qu'après la mort vous entrerez dans 
le Règne de la Lumière, parce qu'alors vous avez trouvé la Libération, le Pardon de la faute 
qui vous tenait jusqu'à présent fermé le Règne de la Lumière. Vous pouvez arriver à une foi  

vivante seulement lorsque vous vous efforcez de mener une vie d'amour, lorsque vous observez les 
Commandements que Lui-Même vous a donnés lorsqu’il marchait sur la Terre. Mais vous devez 
connaître la Vérité sur Lui et sur Son Œuvre de Libération ; vous devez savoir ce qui l'a poussé à 
subir  la  mort  sur la  Croix pour les hommes,  et  Qui  Était  vraiment  dans  l'Homme Jésus Qui  a 
accompli l'Œuvre de Libération. Vous devez savoir que Dieu Lui-Même Etait en Lui et donc aussi 
reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu et le Rédempteur du monde, dans lequel S’est manifesté 
l'Eternelle Divinité Elle-Même, pour accomplir l'Œuvre de Libération sur la Croix. Dès qu'à vous 
les hommes il est enseigné sur cela la pure Vérité, vous pouvez aussi arriver à la foi, parce qu'alors 
en vous les hommes il est allumé l'amour pour Lui et cet amour fait devenir vivante la foi en vous. 
Donc il est aussi outre mesure important que vous soit donné une juste Image de la Mission de 
l'Homme Jésus, parce que vous serez prêts à accepter la Vérité si seulement vous êtes de bonne 
volonté. Mais s’il vous est donné une Image peu claire, alors vous douterez et refuserez même 
complètement,  vous  considérerez  Jésus  Christ  et  Son  Chemin  terrestre  seulement  comme  une 
légende qui n'est pas à prendre au sérieux et vous ne pourrez pas expérimenter la Bénédiction qui se 
lève d'une foi vivante en Lui.  Vous ne deviendrez pas libres de votre grande faute du péché et 
chargés de celle-ci vous entrerez après votre mort dans le Règne de l'au-delà, où ne vous attend 
aucune Lumière et aucune Béatitude, parce que vous n'avez pas profité des Grâces de l'Œuvre de 
Libération sur la Terre, qui demande la foi en Lui. Et si vous les hommes êtes convaincus de ne pas  
pouvoir croire en Jésus et en Son Œuvre de Libération, alors que vous voudriez seulement ce qui est 
juste dans votre cœur, alors que vous voudriez la Vérité, demandez là à Dieu Que vous reconnaissez 
comme votre Créateur pour qu'il veuille vous offrir la Vérité et vous recevrez vraiment le juste 
Eclaircissement sur l'Œuvre de Libération de Jésus. Il vous arrivera un savoir, quelle qu’en soit la 
manière, que maintenant vous acceptez volontairement, parce que vous sentez à l'intérieur de vous 
que c’est la Vérité, parce que Dieu ne veut pas que vous croyiez à l'aveuglette. Il veut que vous 
entendiez sérieusement être dans la Vérité. Donc il vous aidera pour que vous conquériez une foi 
vivante  en Jésus-Christ,  le  divin Rédempteur,  parce que  seulement  celle-ci  peut  vous ouvrir  le 
Règne de la Lumière, parce que seulement dans une foi vivante vous reconnaissez le Père, Lequel 
est mort pour vous sur la Croix, pour vous racheter. La Vérité vous apportera la pleine certitude que  
vous êtes rachetés du péché et de la mort. Par contre un savoir faux ou imparfait vous fera douter et 
refuser le divin Rédempteur et avec cela Dieu Lui-Même, pour Lequel cependant vous devez vous 
déclarer dans la vie terrestre, si celle-ci ne doit pas avoir été vécue en vain par vous. Cherchez 
seulement à arriver à une foi vivante en Jésus-Christ, et priez pour cette foi de tout votre cœur et 
avec toute votre âme. Et les Portes pour la Béatitude s'ouvriront pour vous, vous pourrez entrer dans 
le Règne de la Lumière après votre mort, plus aucun poids du péché ne vous pressera, et vous 
pourrez toujours seulement expérimenter Son infini Amour et Sa Miséricorde et vous Le louerez et 
Le glorifierez. Et par la Vérité vous arriverez à la foi encore sur la Terre et pourrez toujours de 
nouveau accueillir cette Vérité par Sa Parole, que Dieu Lui-Même guide sur la Terre, pour que les 
hommes trouvent Jésus Christ sur la Croix pour vous et votre faute du péché.

L

Amen 
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La foi en Jésus Christ est en danger, donc les Révélations B.D. No. 8618 
16 septembre 1963 

a foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde disparaîtra toujours plus, parce que 
l'adversaire se donne du mal pour mettre dans le cœur des hommes des doutes et le refus, et  
étant donné qu’il ne peut pas être fourni de preuves directes la foi en Lui devra toujours 

seulement être forte pour que les hommes ne succombent pas et ne l'excluent pas totalement de 
leurs pensées, chose qui signifie une grande obscurité spirituelle avec le danger d’une chute et le 
retour  dans l'abîme.  Mais cela  est  le  plan de l'adversaire,  pour qu'il  ne perde pas sa  suite  que 
seulement Jésus Christ peut lui arracher par Sa mort sur la Croix, lorsque l'homme croit dans Son 
Œuvre de Libération. Donc les plus incroyables affirmations sont soutenues, et elles aboutissent 
toutes dans le fait de nier entièrement l’Existence de Jésus ou bien de Le présenter comme un 
Homme  comme  tout  autre  homme,  de  décrire  comme  mensonge  ou  légende  tous  ses  Actes 
Miraculeux jusqu'à Sa Résurrection des morts et avec cela nier entièrement l'Œuvre de Libération et 
la rendre inefficace. L'adversaire trouve beaucoup d'oreilles ouvertes pour son œuvre de mensonge 
qui ébranle trop volontiers la foi parce qu'ils ne veulent pas croire en Jésus Christ et en son Œuvre 
de  Libération,  et  il  bouleverse  aussi  la  foi  de  ceux  qui,  indifférents,  ne  sont  pas  entièrement 
convaincus des Enseignements qui concernent Jésus Christ. Et ceux-ci aussi se séparent facilement 
des opinions qu’ils ont eues jusqu'à présent, et seulement celui qui cherche sérieusement la Vérité, 
peut être à nouveau fortifié dans sa foi, parce qu'à lui il est donné clairement dans ses pensées ce qui 
a été la raison de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ,  ou bien il arrivera à une connaissance 
précise par Ma Parole, parce que celle-ci est la motivation la plus importante de l'apport de Ma 
Parole sur la Terre, pour que les hommes soient informés selon la Vérité sur l'Œuvre de Libération, 
pour qu'ils prennent la voie vers la Croix et accomplissent leur tâche terrestre la plus importante qui 
est de chercher au travers du divin Rédempteur Jésus Christ le Pardon de leur faute primordiale, 
parce que vous les hommes pouvez parler d'un succès dans la vie terrestre seulement si dans cette 
même  vie  terrestre  vous  devenez  libres  de  votre  faute  d’Ur  et  cela  demande  uniquement  la 
reconnaissance de Jésus et une intime prière tournée vers Lui pour le Pardon de chaque faute. Alors 
votre existence comme homme n'aura pas été vraiment en vain, alors vous aurez atteint le but qui 
cependant sans Jésus Christ ne peut jamais être atteint. La Libération à travers Jésus Christ signifie 
le total détachement et la libération de l'ennemi de votre âme qui a ensuite perdu tout pouvoir sur 
vous les hommes. Mais le fait qu'il cherche à empêcher cela par tous les moyens est de toute façon 
compréhensible, et donc il emploie aussi tous les plans et les moyens imaginables pour enlever aux 
hommes toute foi en Jésus Christ. Et vu que les hommes dans le dernier temps avant la fin sont 
totalement  sans  amour,  ils  ne  possèdent  pas  une  foi  vivante  qui  résisterait  aux  attaques  de 
l'adversaire, mais ils renoncent librement à leur faible foi, ils acceptent ses enseignements erronés 
sans réfléchir, pour se libérer de toute responsabilité, parce qu'ils ne croient presque pas dans un 
Dieu,  Lequel  exigera  un  jour  d’eux  la  justification  pour  leur  mode  de  vie.  Mais  Mon Action 
contraire commence maintenant aussi dans une mesure renforcée et ce qui aux hommes ne peut pas 
être rendu crédible par des preuves, est montré par « l’Action de Mon Esprit », et aux hommes il est 
offert avec cela une claire connaissance, et même l'Œuvre de Libération de Jésus est expliqué et 
motivé  selon  la  Vérité.  Mes  Éclaircissements  fournissent  une  Image  si  compréhensible  de  la 
Mission  de  l'Homme Jésus,  qu’arrive  à  une  foi  convaincue  seulement  cet  homme  qui  entend 
sérieusement être dans la Vérité. Bien qu’ils soient seulement peu, ceux-ci présentent aussi leur 
savoir et l'adversaire ne sera plus en mesure d'ébranler leur foi, parce qu'ils n'ont pas besoin de 
preuves, parce que la preuve est « l’Action de l'Esprit », qui était devenu possible seulement par la 
mort sur la Croix de Jésus et qui transmet à l'homme toujours seulement la pure Vérité et explique 
tous les liaisons spirituelles, pour que l'homme ne puisse plus douter. Mais il a la libre volonté et 
peut se soustraire à l'influence de Mon adversaire, comme il peut aussi être de la même volonté et se 
fermer aussi  à la  pure Vérité.  L’Action de l'adversaire  se manifestera  toujours plus  clairement, 
jusqu'à ce qu’à la fin, il voudra M'exclure Moi-Même et enlever aux hommes même la foi en Dieu 

L
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et en un Créateur, en un Pouvoir qui est et agit au-dessus de tout. Alors sera venue son heure, car  
alors il dépasse son autorisation de pouvoir et avec cela le temps de son action sur cette Terre sera 
terminé. Alors il sera lié pour longtemps, comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

Amen 

Il  n'existe  pas  de  preuves  historiques  de  Jésus  et  de  Son 
Œuvre de Libération

B.D. No. 8634 
3 octobre 1963 

a mort de Jésus sur la Croix est considérée par les hommes presque seulement comme un 
Acte purement mondain, si en général ils croient dans Son Existence. Ils considèrent Sa 
mort comme l’exécution du jugement d'un instigateur, ils le présentent comme un cas de 

jugement  qui  avait  pour  base  une  infraction  de  l'Homme Jésus  contre  les  autorités.  Pour  ces 
hommes Sa mort sur la Croix ne peut apporter aucune Libération, parce qu'ils ne croient pas qu'Il 
est mort pour l'Expiation d'une grave faute qui était attachée à chaque homme et dont peut être 
libéré seulement celui qui croit en Lui et en Son Œuvre de Libération. Tant que les hommes ne 
savent rien de la motivation de l'Œuvre de Libération, tant qu’ils ne savent rien de la grande faute 
primordiale des hommes qui vivent sur la Terre seulement à cause de cette faute primordiale, tant 
qu’ils ne connaissent pas les liaisons spirituelles qui expliquent justement cette Œuvre de Libération 
de Jésus, ils ne profiteront pas des Grâces de l'Œuvre de Libération. Ils le considéreront toujours 
seulement  comme un Homme,  pour  lequel  il  a  été  inventé  une  Mission,  parce  que  pour  cette 
Mission ils n'ont pas la moindre compréhension. Or c’est la chose la plus importante dans la vie  
terrestre de l’homme que de se déclarer pour Jésus Christ et pour Son Œuvre de Libération, que de 
chercher à devenir libre de sa grande faute primordiale qui, sans Jésus, ne peut pas être éteinte et qui 
exige pour cela la reconnaissance de Jésus Christ, pour pouvoir en être libéré. Et vraiment la grande 
Importance du savoir de la grande signification de la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu 
et Rédempteur du monde, devrait vous rendre compréhensible à vous les hommes que sur cela Je 
vous donne toujours de nouveau une Lumière. Mon Action inhabituelle devrait à elle seule être pour 
vous une explication du pourquoi Je guide la pure Vérité d'en haut sur Terre, parce qu'il ne peut  
historiquement pas être fourni de preuves pour le processus de Crucifiement comme aussi pour 
toutes les circonstances qui accompagnent ce processus, pour le Chemin de Vie de Jésus et Ses 
innombrables Actions Miraculeuses que chaque homme niera lorsqu'il ne sait rien de la Force de 
l'Esprit, de la Force de l'Amour. Ce que les hommes croient, est simplement des traditions d'homme 
à homme qui ne peuvent pas être confirmées par des preuves et qui donc peuvent être mises dans le 
règne de la légende. Mais aux hommes il doit toujours de nouveau être donné connaissance que 
Jésus Christ Est leur unique Salut, si après la mort de leur corps ils veulent entrer dans les champs 
bienheureux. Ils doivent recevoir l'Éclaircissement sur ce qui se passe après la mort du corps et sur 
le fait que leur état ultérieur dépend justement de comment il s’ajuste envers Jésus Christ et Son 
Œuvre de Libération. La foi en Lui est si importante que tout doit être fait pour rendre facile aux 
hommes de conquérir cette foi. Et cela sera possible d'abord à travers une présentation selon la 
Vérité de Son Chemin de Vie, à travers l'éclaircissement sur Sa Mission, qui n'avait pas de motif 
terrestre,  mais  spirituel.  Et  pour  cela  il  faut  un  guide  sur  un  savoir  selon  la  Vérité  qui  rend 
compréhensible  tout  ce  qui  avait  précédé  l'Œuvre  de  Libération  de  Jésus.  Celui  qui  peut  être 
introduit  dans ce savoir  par sa disponibilité  pour connaître la  Vérité,  ne doutera plus dans une 
mesure très importante de la Mission de l'Homme Jésus et il Le reconnaîtra Lui et Son Œuvre de 
Libération, il se déclarera pour Lui-même face au prochain. Mais d’un point de vue terrestre il ne 
peut rien lui être prouvé de ce savoir, mais s'il accepte les Enseignements par l'esprit, il ne doute 
alors pas, il croit avec conviction même sans preuve, et lui-même s'emploiera pour la Vérité. La vie 
terrestre de chaque homme est vaine s'il ne trouve pas Jésus Christ et ne prend pas le chemin vers la 
Croix. Même s’il est encore possible de l’accepter dans le Règne de l'au-delà, il perd de toute façon 
beaucoup de Grâces qu’il aurait pu utiliser sur la Terre pour atteindre la filiation de Dieu, chose qui  
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lui est possible seulement sur la Terre. Souvent il est difficile d’arriver à une petite Lumière dans 
l'au-delà,  lorsque  l'âme  est  vraiment  têtue  comme  sur  la  Terre  et  ne  veut  accepter  aucun 
enseignement qui lui est donné de la part des êtres de Lumière. Donc il est encore fait tout avant la 
fin, pour offrir aux hommes la juste connaissance sur Jésus Christ et dans cela vous pouvez aussi 
reconnaître la raison de Mes Révélations, parce que de la part des hommes il ne peut vous être 
donné aucun juste éclaircissement sur ce fait. Mais Je ferai en sorte pour que toujours reste conservé 
le savoir sur Jésus et sur Son Œuvre de Libération, Je corrigerai toujours les erreurs, parce que 
seulement la Vérité est une juste Lumière, et vous pourrez tranquillement accepter la Vérité si vous 
la désirez et Me la demandez pour que Je vous la donne.

Amen 
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Le péché originel - la cause de la création  

Lucifer et sa chute de Dieu B.D. No. 6954 
25 octobre 1957 

on  Plan  depuis  l'Éternité  est  dédié  au  retour  dans  son  pays  du  spirituel  que  Mon 
adversaire a lié à lui après sa chute dans l'abîme, après sa chute de Moi et sa rébellion 
contre  Moi.  Mon adversaire était  procédé de Mon Amour comme être  premier créé. 

J'avais créé cet être selon Mon Image, et il se trouvait pour cela dans une inimaginable Plénitude de 
Lumière  et  de  Force  outre  mesure  puissante  et  sage  à  Mon  côté,  il  était  la  créature  la  plus 
bienheureuse,  parce  que  Mon Amour  l’irradiait  sans  interruption,  il  lui  offrait  la  plus  sublime 
béatitude et il cherchait toujours de nouveau à augmenter cette béatitude pour chaque être. Mon Être 
de l'Éternité se réfléchissait dans cet être premier créé par Moi, il était sorti visiblement de Moi, 
alors que l'être ne pouvait pas Me contempler Moi-Même. Mais il avait connaissance de Moi, il 
savait que Je l'avais appelé à l'existence et qu'il recevait de Moi cette Force d'Amour qui le rendait 
heureux. Moi-même Je transmis cette connaissance à Mon Image, parce que Moi-même Je voulais 
établir un échange de Mes Pensées avec lui – parce que Moi-même lui avais conféré la faculté de 
comprendre la Parole qui résonnait en lui comme Pensée formée et à laquelle maintenant il pouvait 
également répondre, et avec cela se déroula entre Nous l'échange le plus béatifiant, pour lequel 
J’avais fait se lever l'être. Parce que Mon Amour se cherchait une résonance, il se cherchait un vase  
dans lequel pouvoir se déverser, il se cherchait un objet qu’il pourrait rendre heureux, et auquel il 
voulait préparer la plus bienheureuse existence dans l’éternité. Ce Plan avait été bien projeté depuis 
l'Éternité, mais il laissait toujours ouvert la question de savoir si cet être s'était uni à Mon Plan, 
parce qu'il avait été créé par Moi dans toute la libre volonté et externalisé de Moi en tant qu’être 
autonome qui pouvait se déterminer lui-même. Bien que Mes Pensées résonnaient en lui sous la 
forme de Paroles, l'être de toute façon n'était pas forcé de penser et vouloir comme Moi. Il possédait 
la capacité de réfléchir sur Mes Paroles dans toutes les directions donc il pouvait de façon autonome 
par lui-même donner aux Paroles une signification que Je n'avais pas voulue. Mais il était capable 
de cela seulement dès qu'il entrait dans un rapport erroné avec Moi, son Dieu et Créateur – alors 
qu'il était totalement d'accord avec Moi dans ses pensées et sa volonté tant qu’il se donnait à Moi en 
s’ouvrant à l'amour, pour recevoir Mon Rayon d'Amour. Mais l'être était vraiment conscient de cette 
capacité, et pour cela il a essayé l'état de refus de Ma Force d'Amour, pour pouvoir maintenant 
former ses pensées de façon totalement indépendante selon sa volonté. Ces tentatives ont eu lieu 
seulement après un temps infiniment long de béatitude illimitée que Mon Amour avait préparé à 
l'être. Et dans cette période d’intime union avec l'être premier créé il était actif de façon créative 
dans une mesure où il appelait à la vie d’innombrables êtres, parce que cette poussée pour l'échange, 
pour des objets qui recevaient son amour, était présente en lui, ce qui était le signe de Mon Image et 
Je procurais donc à l'être continuellement la Force nécessaire pour créer. Mais lorsque l'être eut fait  
les premières tentatives de repousser Ma Force d'Amour qui lui affluait, le processus de pensées 
erronées a aussi commencé – et la Force de créer diminuait temporairement. Et l'être percevait aussi 
une baisse de béatitude et il se tournait de nouveau vers Moi dans un pur amour, de sorte que Je 
pouvais de nouveau le rendre heureux comme au début, et la création d'êtres parfaits continuait 
aussi.  Mais ces interruptions temporaires augmentaient. (25.10.1957) Parce que l'être considérait 
toujours de nouveau en lui, s'il ne pouvait pas être en mesure de faire comme Moi et de créer sans 
Moi, et il s'exerçait même dans son activité créatrice, en s'isolant temporairement de Moi, c'est-à-
dire qu’il refusait même l'apport de Force d'Amour de Moi, et il exploitait sa force existante pour 
créer des êtres entièrement selon sa volonté, et ces êtres portaient en eux-mêmes déjà quelque chose 
de sa volonté. Mais c’étaient toujours seulement de brèves tentatives et il revenait toujours de lui-
même de nouveau vers Moi, pour expérimenter la félicité au travers de Ma Force d'Amour. Mais ses 
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pensées assumaient des formes toujours plus hostiles. L'être, le porteur de Lumière, M’enviait la 
Force  d'Amour  dont  il  savait  qu'elle  avait  son  Origine  en  Moi,  et  il  jouait  avec  la  pensée  de 
contraindre Ma Force d'Amour à s’externaliser au travers de la création constante de nouveaux 
êtres, de s'approprier le droit de possession sur ces êtres et avec cela M’affaiblir tandis qu’il se 
réjouissait de la preuve de M’avoir soustrait la Force, et il voulait triompher sur Moi en Puissance et 
en Force. Ces pensées ne sont pas montées en lui tout à coup, mais une unique pensée erronée, un 
instant de pensée mal orientée, fit place à de toujours nouvelles pensées fausses. Le porteur de 
Lumière était arrivé dans un différend avec lui-même. Et il aurait pu trouver facilement la sortie de 
cela, s'il avait échangé avec Moi sur cela, chose qui lui était bien possible. Il reçut constamment Ma 
Force d'Amour, et vraiment cet apport ininterrompu le fit arriver à cette pensée erronée que cet 
apport ne serait jamais changé, même si lui-même s'isolait de Celui qu’il reconnaissait bien comme 
son Dieu et Créateur. Mais chaque pensée orientée contre Moi affaiblissait l'apport de Force et le fit  
devenir toujours plus hostile contre Moi, jusqu'à ce qu’il se détache totalement de Moi ce qui mit 
fin à l'apport de Force qui le rendait capable de créer. Mais dans ce temps infiniment long il créa des 
êtres en nombre infini par sa volonté avec l'utilisation de Ma Force, et ces êtres étaient constitués 
dans  leur  intérieur  comme leur  procréateur  envers  Moi  à  l'instant  de la  création.  Et  Ma Force 
d'Amour compénétrait tous les êtres, autrement ils n'auraient pas pu se lever, et cette Force d'Amour 
poussait même tous ces êtres dans la même mesure vers Moi, comme vers leur procréateur. Parce 
que bien que celui-ci avait mis sa volonté erronée dans ces êtres, en eux il se trouvait encore la 
Lumière de la connaissance que Ma Force d'Amour allumait en eux. Les êtres n’étaient donc pas 
encore coupables, lorsque Mon adversaire les fit se lever. Mais ils étaient facilement enclins à offrir 
crédibilité  à  ses  présentations,  lorsque  lui-même  s’affirmait  comme  l’être  le  plus  haut,  parce 
qu'aucun des êtres crées ne pouvait Me contempler. C’était l'amour qui les poussait vers Moi, mais 
celui qui était visible pour eux voulait être reconnu par eux comme Dieu et Créateur, et il voulait 
trouver  dans  ces  êtres  la  reconnaissance  que  l'acte  de  création  a  eu  lieu  dans  un  moment 
d’opposition intérieure envers Moi. De Ma part il fut offert la Lumière à ces âmes, elles étaient 
aussi  capables  de  percevoir  Ma  Parole,  et  elles  étaient  aussi  capables  de  penser.  Donc  elles 
n'auraient pas dû offrir crédibilité à ses présentations et leur conférer la reconnaissance, mais leur 
volonté était libre, elles ne pouvaient pas être forcées ni par Moi ni par Mon adversaire, et vraiment 
pour cela elles ont péché lorsqu’elles durent utiliser le droit d'autodétermination et se sont décidées 
pour Mon adversaire. Parce qu'elles Me reconnaissaient, même si elles n’étaient pas en mesure de 
Me contempler, mais elles ont suivi volontairement celui qu’elles pouvaient voir. C’était presqu’une 
décision contre le tout meilleur savoir et pour cela donc une gigantesque faute qui apporta à l'être un 
total affaiblissement, un état spirituel assombri et un manque de toute Force. Parce que l'apport de 
Ma Force d'Amour fut consciemment refusé lorsqu’elles ont suivi Mon adversaire dans l'abîme. 
Seulement celui qui est en mesure de saisir dans quelle Perfection tous les êtres furent autrefois 
procédés de Moi, combien dans tous Ma Lumière brillait clairement, peut suspecter la grandeur de 
cette faute, d'avoir renoncé à la Lumière et d'avoir suivi celui qui les mena à l'obscurité. Tous ces 
êtres n’auraient pas pu être tenus pour responsables s'ils avaient été privés de cette connaissance par 
la volonté de Mon adversaire, mais ils étaient tous produits par Ma Force d'Amour, et donc ils  
étaient  eux-mêmes  compénétrés  par  Elle,  et  en  tant  qu’êtres  de  Lumière  ils  étaient  capables 
d'émettre la juste décision lorsque celle-ci leur a été demandée. Mais eux-mêmes ont orienté de 
façon erronée leur volonté et ils n'en furent pas empêchés, et selon leur faute est aussi la distance de 
Moi,  et  le  retour  vers  Moi demande l'Éternité  et  peut  avoir  lieu seulement  lorsqu’est  reconnue 
l'Expiation représentée par l'Homme Jésus et demandée par chaque être qui était tombé.

Amen 
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Le motif et la formation de la Création B.D. No. 7770 
12 décembre 1960 

otre  être  humain est  la conséquence de votre chute de Moi d'un temps dans le  Règne 
spirituel. Cela vous a été déjà expliqué souvent que vous-mêmes avez donné motif pour le 
lever de la Création terrestre dans laquelle vous en tant que couronne de la Création vous 

devez  de  nouveau atteindre  l'état  primordial  auquel  un  temps  vous  avez  renoncé.  Vous-mêmes 
M’avez donné motif à faire lever pour vous chaque Création terrestre parce que J’ai cherché et 
trouvé une voie pour votre retour à Moi et cette voie est le chemin à travers les Œuvres de la 
Création terrestres-matérielles. Et la dernière station dans ce chemin terrestre est votre existence en 
tant qu’homme. Maintenant vous devez de nouveau faire un retour volontaire à Moi, de la même 
façon que vous êtes sortis volontairement un temps de Moi. Parce qu’à l’origine vous êtes des êtres 
divins et en signe de cela vous avez une libre volonté. L’existence en tant qu’homme vous donne 
l'occasion de mettre à l'épreuve votre divinité, elle vous donne la possibilité de tourner vers Moi 
votre libre volonté et donc de prendre contact avec Moi. Et alors les Créations terrestres se sont 
acquittées de leur but, elles ont produit l'Œuvre de Retour dans son pays comme c’est Mon Plan 
depuis l'Éternité. Et ainsi vous devez considérer toutes les Créations autour de vous comme une 
conséquence  de  votre  transgression  contre  Moi,  mais  aussi  comme  un  moyen  pour  que  vous 
appreniez  de  nouveau  à  Me  reconnaitre.  Vous  devez  reconnaitre  les  Créations  comme  une 
expression de Mon Amour pour  ceux que Je ne veux pas  perdre,  vous devez savoir  que Mon 
infranchissable Sagesse a reconnu la « Création » comme le moyen le plus sûr de vous reconquérir. 
Et vous-mêmes pourrez dans le futur contempler à travers les Créations le chemin que vous avez 
parcouru et vous serez indiciblement reconnaissant pour cette Grâce que Mon infini Amour a offerte 
à ce qui autrement aurait été perdu. Alors la Création ne sera plus une chaîne pour vous mais malgré 
cela une grande preuve d'Amour de Ma Part afin qu'ensuite vous-mêmes puissiez participer à créer, 
pour  offrir  de  nouveau des  opportunités  au spirituel  pour  un  retour  définitif  à  Moi.  Parce  que 
comme l'Amour M’a stimulé à « Créer », vraiment ainsi l'amour ne vous laissera pas tranquille et 
maintenant vous emploierez la Force qui vous afflue de Moi dans Ma Volonté : vous serez actifs en 
créant et en formant pour votre propre béatitude et votre bonheur. Mais pour cela il faut un certain 
degré de maturité que vous pouvez déjà obtenir dans la vie terrestre, si seulement vous employez à 
juste  titre  votre  libre  volonté  et  la  tournez  vers  Moi.  Alors  votre  âme  reviendra  à  la  Source 
Primordiale  de la  Lumière et  de la  Force,  d'où elle  a  eu son origine et  alors  elle  pourra aussi 
recevoir la Force et la Lumière sans limites, alors elle créera auprès de Moi et pourra agir et être 
bienheureuse. Et ainsi les Œuvres de la Création signifient d'un côté une contrainte pour le spirituel 
encore non mûr, mais pour le spirituel libre une possibilité de s'activer dans l'amour et d'aider le 
spirituel non encore libéré.  Elles-mêmes sont d'un côté du spirituel jugé et  de l'autre côté elles 
apportent au spirituel la Liberté, parce que toutes les Créations doivent suivre leur destination qui 
est de servir et d’apporter au spirituel lié la Liberté. Et le spirituel libéré qui se trouve dans la  
Lumière,  sait  cela  et  dans son amour il  est  constamment actif  pour faire se lever de nouvelles 
œuvres selon Ma Volonté, pour participer à créer, parce qu'il connaît Mon Plan de Salut depuis 
l'Éternité et veut coopérer à l'Œuvre de Retour dans son pays de tout le spirituel. Donc la Création  
est bien à considérer comme le Royaume de Mon adversaire, parce qu'elle cache en elle le spirituel 
non libéré. Lui-même ne peut pas influencer ce spirituel pendant le temps de sa captivité, tandis que 
le monde de la Lumière peut assister ce spirituel et l'aider toujours de nouveau à la libération, mais 
l'homme a de nouveau à craindre son influence. Il doit seulement orienter de la manière juste sa 
volonté,  il  a seulement besoin de l'orienter vers Moi et Je M’occuperai de lui  et  Je le sauverai  
vraiment des mains de Mon adversaire. Mais lui-même doit satisfaire cette épreuve de volonté, il 
n’est pas contraint par Moi ni par Mon adversaire pour l'orientation de sa volonté, lui-même doit 
mettre à l'épreuve sa divinité en demandant la Lumière d’où il a eu son origine.

V

Amen 
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Cause de la mission de Jésus  

Le motif et le but de la Descente de Jésus B.D. No. 6438 
29 décembre 1955 

e noyau de la Doctrine du Christ est le Commandement de l'amour, parce qu'aux hommes il  
manque l'amour et l'amour est la chose la plus importante si votre développement vers le 
Haut doit progresser, si l'âme à la fin de la vie terrestre veut trouver l'accès dans le Règne de 

la Lumière. Pour cela Dieu Lui-Même est venu sur la Terre dans l'Homme Jésus, pour montrer la 
voie qui y reconduit, qui forme l'être de nouveau comme il était autrefois lorsqu’il a été procédé de 
Dieu.  L'Homme Jésus  enseignait  l’Amour  et  Il  le  vivait  Lui-Même à  titre  d'exemple  pour  les 
hommes.  L'Homme  Jésus  a  montré  aux  hommes  avec  Sa  Vie  d'Amour  la  réalisation  de  la 
perfection, Il leur a montré qu'il est possible d’arriver par l'amour dans un état qui rend possible 
l'unification avec Dieu et avec cela procure la Lumière et la Force en Plénitude, parce qu’en tant 
qu’Homme Il était égal à chaque autre homme. Ce qui l'a mené à l'union avec Dieu, ce qui lui 
procurait la Force de faire des Miracles, ce qui lui offraient une lumineuse connaissance et la plus 
profonde Sagesse, c’était seulement l'Amour qui, en lui, brûlait très puissamment pour Dieu et Son 
prochain. Il voulait présenter aux hommes pour la première fois cet Amour comme la chose la plus 
importante, qu'ils devaient faire comme Lui, et ils devaient donc Le suivre dans leur chemin de vie, 
pour atteindre la perfection d'un temps, qu'ils avaient perdue par leur chute de Dieu d‘autrefois dans 
le monde spirituel. Mais l'humanité était lourdement chargée à cause de cette chute d'un temps de 
Dieu. Sur elle pesait la faute du péché dont l'Homme Jésus était libre, une faute du péché qui attirait 
toujours de nouveau en bas même les hommes les plus de bonne volonté, qui donnaient à un autre 
seigneur le droit d'empêcher cette remontée, un seigneur qui était contre Jésus, qui était totalement 
dépourvu de tout amour et qui donc empêchait les hommes d’agir dans l'amour là où cela était 
toujours  possible  car  ils  étaient  devenus  sa  propriété  à  cause  de  leur  chute  dans  le  péché.  La 
Doctrine d'amour du Christ aurait pu certes être acceptée, mais non vécue jusqu'au bout par les 
hommes tant qu’ils étaient encore sous le pouvoir de celui qui était coupable de leur chute. Donc 
d'abord son pouvoir devait être cassé avant que les hommes puissent être libérés de lui, à eux il 
devait être rendu possible de parcourir la voie vers le Haut, Un Homme devait les aider, parce que 
tous seuls ils étaient trop faibles, même s’ils étaient de bonne volonté. Des hommes, il devait être  
enlevé le poids qui les tenait enchaînés à leur geôlier. Et ce poids, la faute du péché de la rébellion 
d'un temps contre Dieu,  ne pouvaient pas être remis ou éteint par eux-mêmes, parce qu'il  était  
immensément grand et aurait éternellement empêché la remontée vers Dieu. Pour cela Jésus a pris 
sur Lui cette Mission, pour les hommes, pour Ses frères tombés, pour éteindre la faute, pour l'expier 
et pour libérer les hommes du pouvoir de l'adversaire, parce que Jésus Était un Être pur procédé de 
l'Amour de Dieu comme Son frère Lucifer, et Lui a reconnu la grande misère du spirituel mort 
comme un Esprit d'Ange resté avec Dieu, et l’impossibilité de devenir libre de cette misère avec sa 
propre force, s’il ne lui était pas été apporté de l'Aide. Son très grand Amour s'est offert pour cette 
prestation  d'Aide :  S'incarner  sur  la  Terre  en tant  qu’Homme et  servir  à  l'Eternelle  Divinité,  à 
l'éternel  Amour,  comme Enveloppe,  Lequel  voulait  éteindre  cette  faute  du péché  à  travers  une 
Œuvre d'Expiation qu’il  portait  à  l'exécution dans  l'Homme Jésus.  Seulement  après l'Œuvre de 
Libération il était possible pour les hommes de devenir libres et de se soulever de l'obscurité à 
travers des actions dans l'amour, à travers des vies conformes à la Doctrine que Jésus avait prêchée 
sur la Terre, parce qu’auparavant les hommes n'en auraient pas été capables, parce qu'ils étaient 
encore enchaînés, parce que leur volonté était tellement affaiblie à travers le poids du péché, qu'ils 
seraient  toujours  de  nouveaux retombés en  arrière  par  l'influence  de l'adversaire.  Les  âmes  lui 
appartenaient, et jamais plus il ne les aurait libérées, mais Jésus a payé la faute par Sa souffrance et 
Sa mort sur la Croix. L'Amour divin, lequel S’était incorporé dans l'Homme Jésus, a éteint Lui-

L
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Même la faute,  et  les hommes deviennent libres dès qu’ils reconnaissent Jésus comme le divin 
Rédempteur et profitent aussi de Son Œuvre de Miséricorde, dès qu'ils croient que Dieu en Jésus a 
pris sur Lui la faute des hommes pour leur rendre possible la voie du retour à Lui, dès qu'ils vivent  
maintenant dans la succession de Jésus, dès qu'ils mènent une vie dans l'amour et se forment de 
nouveau dans ce qu'ils étaient au début, des êtres pleins de Lumière et de Force, qui s'unissaient 
avec Dieu par l'amour.

Amen 

La motivation de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ B.D. No. 6926 
23 septembre 1957 

es Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain sont la chose primordiale 
dans l'existence humaine,  parce que lorsqu’ils  sont observés,  le sens et  le but de la vie 
terrestre sont réalisés, et alors l'Ordre divin qui avait été inversé est rétabli. Le Plan de Salut 

de Dieu vise maintenant seulement au retour de l'Ordre divin, et toute Son Action et Son Règne sont 
seulement tournés vers cela, parce que l'état de l'Ordre n’est plus divin et parce que tout le divin est 
aussi indescriptiblement bienheureux. Dieu en tant que l'Éternel Amour voudra toujours seulement 
rendre heureux, mais conformément à Son Être parfait le fait de rendre heureuses Ses créatures ne 
peut jamais avoir lieu en dehors de Sa Justice.  Donc Il peut rendre heureux seulement quelque 
chose de divin et de parfait, comme l’est Son Amour, parce que l'imparfait est coupable dans sa 
constitution,  parce  que  dans  la  libre  volonté  il  a  renoncé  à  la  perfection,  donc  il  a  dédaigné 
librement le bonheur bienheureux. Cela était une faute qui a mis une barrière à l'Amour de Dieu qui  
voulait rendre heureux, certes ce n’était pas une barrière que la Puissance de Dieu n'aurait pas pu 
casser, cependant cela mettrait en doute Son Être le plus sublimement parfait si Dieu voulait offrir à 
l'être imparfait malgré son refus, quelque chose qui suppose la Perfection. La faute doit d’abord être 
pardonnée, l'être doit reconnaître sa faute et chercher à rétablir de nouveau l'état dans lequel il se 
trouvait primordialement, parce que la Justice ne peut pas être exclue. Rendre heureux la créature 
peut donc avoir lieu seulement dans l'état de l'Ordre divin et rendre heureux signifie «Rayonner 
avec la divine Force d'Amour», c’est à dire que la divine Force de l'Amour coule dans l'être qui  
maintenant  est  aussi  capable de s'activer d’une manière créatrice et  formatrice pour son propre 
bonheur. Mais pour l'être qui a une fois repoussé la Force d'Amour de Dieu, il est outre mesure 
difficile de rentrer dans l'état de l'Ordre divin, parce qu'à travers le manque de Force surgie suite à la 
rébellion contre Dieu il lui manque aussi la Force de changer de nouveau et donc il devrait rester 
éternellement dans l'état pitoyable auquel il a tendu librement, s'il dépendait de l'être lui-même de 
revenir dans l'état de l'Ordre divin. Seulement, sans Aide il n'est plus en degré de le faire, parce que  
la faute était si grande que l'abîme dans lequel il était tombé à travers cette faute était sans fond.  
L'Amour et la Miséricorde de Dieu étaient maintenant à nouveau si grands qu’Il voulait prêter cette 
Aide à l'être tombé de Lui. Mais Son Amour ne pouvait pas simplement rayer la faute, parce que sa 
Justice ne le permettait pas. Il devait exiger une expiation, et la faute devait être payée. Et vu que la 
faute était incommensurablement grande les êtres eux-mêmes n'auraient jamais pu la remettre dans 
leur faiblesse et leur obscurité, un Être de Lumière des plus sublimes s'est offert pour éteindre en 
substitution la faute, pour qu'à Dieu il soit donné Justice et que Son amour puisse maintenant de 
nouveau  Se  donner.  L'Être  de  Lumière  voulait  porter  un  Sacrifice  à  Dieu,  qui  cependant 
correspondait à cette grande faute. Pour cela il voulait profiter de la Force d'Amour de Dieu, pour 
pouvoir exécuter en tant qu’«Homme» une Œuvre de Miséricorde qui devait apporter la Libération 
à tout l'essentiel mort. Il voulait Se priver Lui-Même de Sa Force et de Sa Lumière, assumer une 
forme humaine et  maintenant  parcourir,  en tant  qu’Être  Lui-Même faible,  un parcours terrestre 
terriblement  difficile  avec  le  but  de  Se sacrifier  Lui-Même,  de donner  Sa  Vie  pour  Ses  frères 
tombés. Il voulait se servir pour cela seulement de la force d'Amour de Dieu, Il voulait porter au 
plus sublime développement l'Amour en lui et donc vivre pour les hommes à titre d'exemple une vie 
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d'amour que Lui procurait la Force d'Amour de Dieu qui avait pour conséquence que «l'Éternel 
Amour» Le comblait totalement, qu’il prenait possession du Corps de l'Homme Jésus et maintenant 
il Lui était possible de subir l'atroce mort sur la Croix et expier la faute à travers Sa souffrance et Sa  
mort.  Et  Dieu  accepta  le  Sacrifice,  Son  Amour  était  disposé  à  créer  Lui-Même  l'équilibre 
qu’exigeait la Justice de Dieu. La faute a donc été éteinte par Jésus, dans Lequel Dieu Lui-Même 
s'était  incorporé,  parce que l'Amour qui  Est Dieu,  remplissait  totalement  l'Homme Jésus et  par 
conséquent «l'Homme» s'est déifié, Il s'est uni avec Dieu, donc Il est devenu Un avec Lui. À cette 
Divinisation  doit  maintenant  tendre  chaque  être  tombé  et  l'avoir  comme  but,  et  vu  que  la 
Divinisation peut être atteinte seulement par le Rayonnement de la Force divine de l'Amour, alors 
l'être tombé dans le stade d’homme doit mener une vie d'amour, avec laquelle maintenant il entre en 
intime union avec Dieu et avec cela l'Ordre divin est rétabli. Et vu que les hommes sont restés  
depuis  si  longtemps  sans  connaissance,  jusqu'à  ce  qu’ils  soient  éclairés  par  la  divine  Lumière 
d'Amour, il leur a été donné les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, dont 
l'accomplissement  leur  procure  cette  Lumière  d'Amour.  Ils  doivent  aussi  savoir  pourquoi  ce 
Commandement  est  prédominant,  ils  doivent  savoir  que  seulement  l'amour  peut  mener  à 
l'unification  avec  Dieu  et  que  cela  signifie  aussi  la  Divinisation,  le  rétablissement  de  l'état 
primordial,  où tout était  dans la Loi  de l'Ordre éternel et  maintenant  il  peut aussi  utiliser dans 
l'amour et dans la sagesse la Force de Dieu qui maintenant lui afflue, dans la Volonté de Dieu, qui  
maintenant est aussi la volonté de l'être. Donc l'amour est la Loi de base. Mais l'homme est encore 
faible et d'esprit assombri tant qu’il se trouve en dehors de l'Ordre divin, tant qu’il marche encore 
sous le poids du péché d’Ur. Et alors il déroulera difficilement des œuvres d'amour pour le prochain. 
Mais le savoir que l'Œuvre de Libération de Jésus Christ a été accomplie aussi pour lui, peut le 
pousser à L’invoquer, il peut s'occuper mentalement avec Lui, même lorsqu’il n'est pas pleinement 
convaincu de Sa Mission spirituelle. Chaque pensée tournée vers Lui dans la bonne volonté est déjà 
un lien qui a un effet bénéfique, parce que le divin Rédempteur Lui-Même avec cela conquiert déjà 
l'influence sur l'âme de l'homme. Tout le reste dépend simplement du fait que l'homme se laisse 
maintenant déterminer ou ne se donne pas à cette influence. Mais l'influence consiste dans le fait de 
stimuler l'homme à agir dans l'amour, parce que Jésus-Christ fera la même chose que ce qu’Il a fait 
en tant qu’Homme Jésus sur la Terre : indiquer toujours seulement l'amour, parce que celui-ci est le 
principe de l'Ordre divin, donc l'amour doit absolument être exercé, pour arriver un jour à un degré 
d'éclairage qui détermine ensuite l'homme à chercher sérieusement l'unification avec Dieu. Ce degré 
d'éclairage peut donc être atteint aussi par des hommes qui ne savent rien de Jésus Christ et de Son 
Œuvre de Libération, si seulement ils vivent dans l'amour, parce que dans chaque cœur d'homme il 
est posé une étincelle d'amour. Donc un homme doit seulement être de bonne volonté d'aimer, parce 
que la capacité d'aimer existe en tant que Don de la Grâce divine. L'homme peut éliminer avec des 
actions d'amour la grave faiblesse qui provient de son péché d’Ur, parce que Jésus Christ est mort  
pour tous les hommes, parce qu'Il a accompli l'Œuvre de Libération pour tous les hommes. Ces 
hommes sont entrés dans l'Ordre divin par leur volonté d'aimer, et si à eux il est guidé le savoir sur 
Jésus Christ, alors ils le saisiront aussi et entreront consciemment en contact avec Celui avec lequel 
ils  étaient  involontairement  unis  par  l'amour.  Mais  à  eux  viendra  fugacement  la  connaissance 
lorsqu’ils abandonnent la vie terrestre et donc ils peuvent valoir comme rachetés, parce que l'âme 
pousse vers Jésus Christ grâce à leur amour. Pour chaque homme il est possible d’exercer l'amour, 
parce que Dieu ne laisse aucun homme totalement à Son adversaire et parce que sur la volonté de  
l'homme il est agi aussi de la part spirituelle bonne. Mais souvent la faiblesse de volonté est si  
grande qu’il a besoin d'Aide qui est certainement fournie par une prière à Jésus Christ. Mais là où le 
savoir sur Jésus Christ n'a pas été encore guidé à l'homme, là les Forces de la Lumière s'emploient 
constamment pour stimuler les hommes à une vie dans l'amour, et même là il peut arriver le savoir 
par un éclairage intérieur, peu importe sous quelle forme il est offert. Mais ils apprendront à croire 
dans  un  Dieu  qui  Se  baisse  sur  eux dans  l'Amour  et  dans  la  Miséricorde.  Et  s'ils  se  donnent  
consciemment à Lui, alors ils auront aussi la Libération de leur faute d'autrefois, ils deviendront 
libre du pouvoir qui les tenait liés, parce que l'Éternel Amour Lui-Même dénoue les chaînes de l'être 
qui exerce l'amour et avec cela il s'unit de nouveau avec Lui dans la libre volonté.
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Amen 

« Dieu envoya Son Fils sur la Terre….» B.D. No. 8537 
22 juin 1963 

l vous est toujours de nouveau donné l'Éclaircissement sur le fait que l'Âme de Jésus venait du 
monde de la Lumière sur la Terre, pour S’incorporer dans l'Homme Jésus pour une Mission qui 
demandait une Âme pure, parce que Dieu Lui-Même voulait prendre demeure dans cette Âme 

et Il pouvait le faire seulement dans une Âme pure sans péché. Il envoya Son Fils sur la Terre. 
Quelle Parole peut vous le confirmer encore plus clairement ? C’était une Âme non tombée, au 
contraire des âmes des hommes qui doivent parcourir le long chemin de développement à travers la 
Création et commencer leur incorporation comme homme dans un état très imparfait. Cela n'exclut 
pas cependant que l'Âme de Jésus devait indiciblement lutter et combattre contre tout le spirituel 
immonde qui l'opprimait  de l'extérieur,  parce que Son Corps était  de la matière non mûre et  à 
travers l'influence de l'adversaire l’Âme a été durement opprimée par ces substances non rachetées. 
Le Corps était attaqué par toutes les passions terrestres et exigeait l'accomplissement des instincts 
qui  lui  étaient  encore attachés  car  ils  appartenaient  à  des  substances  encore  très  immatures  du 
Corps. L'Âme de Jésus vint sur la Terre totalement pure, mais d’innombrables entités non mûres 
s'accrochaient à Elle, et l'Âme ne devait pas les secouer, mais elle devait les adoucir et les porter au 
mûrissement.  Même  de  l’extérieur  le  spirituel  non  mûr  faisait  rage  contre  l’Homme  Jésus, 
l’environnement  agissait  sur  Son  Âme,  de  sorte  que  celle-ci  avait  à  soutenir  toutes  les  luttes 
intérieures qu’une âme tombée devaient soutenir, et donc il est injuste de dire que du fait de la 
perfection de Son Âme il a été plus facile à l'Homme Jésus d’accomplir cette Œuvre de Libération. 
Au  contraire,  Son  Âme  souffrait,  parce  qu'elle  était  pure  et  sans  péché,  elle  souffrait  encore 
davantage du fait de son environnement non mûr, Sa pure Âme était outre mesure sensible contre le 
péché, contre tout ce qui faisait rage contre Lui comme action de l'adversaire de Dieu de la part du 
prochain. L'obscurité dans laquelle l'Âme de Lumière devait demeurer, était pour Elle un tourment 
inexprimable, et elle était remplie d’un Amour ardent pour cette humanité et Elle voulait la racheter 
du péché et de la mort. Tout le luciférien se poussait vers l'Âme de Jésus, mais rien ne pouvait 
réussir  à  faire  que  Jésus  tombe  Lui-Même  dans  le  péché.  Il  résista  à  toutes  les  tentations,  Il 
combattit contre Son adversaire et contre tout le spirituel immonde qui l'opprimait. Son Amour ne 
diminuait pas envers Ses frères qui étaient dans la misère, et il réussit à spiritualiser les substances 
spirituelles immondes de Son Corps, justement à travers l'Amour qui augmentait constamment et 
comblait l'Homme Jésus tellement que l'Éternel Amour Même pris demeure en Lui, Lequel n'aurait 
cependant jamais pu Se manifester dans une âme non remplie d’amour sans que celle-ci disparaisse. 
Pourquoi vous les hommes ne voulez pas laisser valoir cette Parole : « Il envoya Son Fils sur la 
Terre. » ? Ce qui provient de Lui est parfait et donc il est dit : « Il descendit sur la Terre », et pas : « 
Il  monta de l'abîme....» Le luciférien entoura certes vraiment beaucoup l'Âme de Jésus,  mais il 
s'approcha de Son Âme de l'extérieur, cependant Il lui résista et ne se laissa pas porter à la chute, ce  
qui était l'intention de l'adversaire de Dieu. Que ce soit des substances spirituelles non mûres qui 
opprimaient le Corps, où que ce soit des êtres non rachetés qui cherchaient à s'accrocher à Lui 
comme envoyés de Satan, Sa pure Âme prêta résistance et repoussa le satanique, et ainsi Il portait le 
spirituel non mûr de son Corps au mûrissement, de sorte qu’il put s’unir spiritualisé avec l'Âme 
lorsque Jésus eut accompli Son Œuvre d'Amour. Dès que l'Âme entra dans le règne de l'obscurité,  
elle a été exposée aux forces lucifériennes, mais elle ne succomba pas à celles-ci, mais elle leur 
résista, parce qu'elle était pleine d'Amour et cet Amour lui donna la Force de tenir bon jusqu'à la fin. 
L'âme  cependant  porta  l'Amour  d'en  haut,  l’Amour  ne  la  laissa  pas,  mais  elle  s'unit  toujours 
davantage avec l'Éternel Amour, donc il se déroula l'unification qui doit être le but final de chaque 
homme qui passe sur la Terre. L'Homme Jésus s'est déifié sur la Terre par Son grand Amour et Sa 
souffrance  démesurée  et  sa  mort  atroce.  Mais  Lui-même  devait  lutter  pour  atteindre  cette 
Divinisation, pour Lui cela n'était pas plus facile que pour tout autre homme, parce que les hommes 

I
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possèdent une étincelle divine d'amour et  ils  peuvent la nourrir  constamment et  la faire éclater 
clairement. Pour cela ils peuvent demander l'Aide de Jésus, alors que Jésus puisait la Force toujours 
seulement de l'Amour, cet Amour cependant Etait Dieu Lui-Même qui se cachait en Lui. Or Dieu 
pouvait se cacher seulement dans un être sans péché, il n'aurait jamais pu entrer dans une âme qui, 
depuis l’abime, avait parcouru la voie vers le Haut à travers la Création, une âme, qui autrefois « 
était tombée » de Lui et avait refusé Son Amour, parce que justement cela était la faute primordiale 
qui pesait sur tous les êtres tombés, et cette faute d’Ur aurait dû être éteinte avant que soit possible 
de nouveau une union avec Dieu. Si l'Âme de l'Homme Jésus avait été une âme « tombée », alors  
avant  la mort  sur la Croix elle  n'était  pas rachetée,  et  alors Dieu Lui-Même n'aurait  jamais pu 
prendre demeure en elle. Mais Il Était en Jésus, parce qu'Il Était l'Amour. Dieu Lui-Même Était 
devenu Homme. Mais la Venue en tant qu’Homme de Dieu n’aurait jamais pu être possible, alors 
qu’elle est et restera le plus grand Mystère. Un Être pur devait accomplir l'Œuvre d'Expiation pour 
la  faute  primordiale  des  hommes,  parce  qu'un  être  tombé  aurait  été  lui-même  encore  sous  la 
domination de l'adversaire de Dieu et tout seul il n'aurait jamais pu avoir la force de se détacher de 
l’adversaire, de son geôlier. Maintenant l'homme peut le faire, parce que pour cela Jésus-Christ est  
mort sur la Croix. Une Âme de Lumière devait combattre contre l'adversaire, et Jésus a soutenu 
cette lutte, parce que Sa Force Était l'Amour, parce que Lui-Même menait cette lutte uni avec Dieu 
Lui-Même, l'Éternel Amour, et donc Dieu Lui-Même a racheté les hommes du péché et de la mort. 
Sur cela il doit être donné un éclaircissement à vous les hommes, parce que des opinions erronées 
amènent aussi à des conclusions erronées. Lucifer n'aurait eu à mener aucune lutte contre Jésus s'il 
avait possédé la domination sur Lui. Chaque âme tombée se trouve sous le pouvoir de l'adversaire, 
tant qu’elle n’est pas rachetée par Jésus Christ. Une âme tombée n'aurait jamais réussi à vaincre 
l'adversaire. L'Œuvre de Libération cependant n'était pas encore accomplie, une lutte de Jésus aurait 
donc été sans résultat, parce qu'un être tombé qui autrefois s’est opposé contre la Force d'amour de 
Dieu, avait certes reçu de Dieu une petite étincelle d'amour, mais celle-ci n'aurait jamais pu éclater 
dans une claire ardeur, parce qu'adversaire l'en aurait empêché et l'être lui-même était trop faible. 
Comprenez, vous les hommes, que vous vous égarez dans des pensées erronées si vous ne vous 
libérez pas de cette opinion que l'Âme de Jésus est une part luciférienne, donc autrefois tombée de 
Dieu.  Vous  rendriez  ce  problème  de  la  Venue  en  tant  qu’Homme  de  Dieu  encore  plus 
incompréhensible et incertaine à travers ce point de vue. Donc il doit toujours de nouveau vous être 
soumis la pure Vérité, parce que seulement la Vérité fournit aux hommes une vraie Lumière, et la 
Vérité procédera toujours de Dieu Lui-Même.

Amen 
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Problème de l'incarnation de Dieu dans Jésus  

La Personnification de Dieu B.D. No. 3443 
22 février 1945 

a foi dans une Divinité spirituelle ne suppose en rien une Divinité personnifiée, au travers 
de laquelle  l'homme pourrait  se  faire  un concept  étroitement  limité  de Dieu,  lequel  est 
omniprésent et au-dessus du Temps et de l’Espace. Il remplit tout avec son Esprit, l'univers 

entier, tout le Règne spirituel, et donc Il n'est pas imaginable comme une Personne, selon le concept 
humain limité d'espace. On doit s’éloigner totalement d'une Personnification de Dieu, si l'homme 
veut s'imaginer l'Entité de Dieu comme l’Entité la plus sublime et la plus parfaite. Dieu S’est Lui-
Même rendu visible à Ses créatures dans une Forme humaine en imprégnant le Corps de Jésus avec 
sa Divinité et Il s’est montré aux hommes dans un état transfiguré, pour qu'ils puissent maintenant 
s’imaginer l'éternelle Divinité en Jésus Christ. Mais lorsque l'âme aura déposé son corps et entrera 
dans le Royaume de la Lumière, il lui sera clair que l'éternelle Divinité dans Son Être ne peut jamais 
être saisie par l'esprit de l'homme et que l'Incorporation en Jésus Christ doit réveiller ou renforcer la  
foi des hommes dans une Divinité spirituelle pendant leur vie terrestre, autrement pour eux il serait 
difficile d’avoir une telle foi, mais celle-ci est nécessaire pour établir un contact avec Dieu à travers 
la prière.

L

En Jésus Christ l'éternelle Divinité est donc devenue visible aux hommes, et dans Son Amour 
miséricordieux Elle cherche à S'approcher Elle-Même d’eux pour les pousser, au travers de la prière 
tournée vers Elle, à établir le contact avec Elle. Jésus Christ était la Forme dans laquelle l'éternelle 
Divinité se cachait pour les hommes sur la Terre. Dans le Royaume de la Lumière la même Forme 
sera  vue  spirituellement  par  les  êtres  qui  ont  atteint  le  degré  de  maturité  pour  arriver  à  la 
contemplation de Dieu.  Mais cette Divinité spirituelle est  présente partout et  donc elle ne peut 
jamais  se  condenser  dans  une  Forme limitée.  Par  conséquent  Elle  ne  peut  pas  être  considérée 
comme une Divinité personnelle, parce que cela est un concept qui est en usage seulement dans la  
vie terrestre, pour les hommes eux-mêmes qui, en tant qu’être individuel isolé dans le Cosmos, 
réclame de pouvoir reconnaitre une personnalité, donc sous le terme de personne il faut toujours 
entendre un être humain vivant. Que ce concept ne soit pas applicable à l'éternelle Divinité résulte 
du fait que Dieu est un Esprit, or un Esprit n'est jamais quelque chose de limité, de lié à une forme 
lorsqu’il  est  parfait.  La perfection  la  plus  sublime est  par  conséquent  libre  au-delà  de tous  les 
concepts  et  rayonne  à  travers  l'Infini  entier,  elle  est  omniprésente,  parce  que  sa  substance 
primordiale  est  l'Amour  qui  n'est  aussi  pas  limité  et  donc  pas  imaginable  en  tant  que  forme. 
L'homme a seulement une capacité limitée de comprendre, il ne peut pas imaginer davantage que 
des choses qui existent sur la Terre, tant qu’il est encore d'esprit non réveillé. Donc il cherche à 
s'imaginer l'éternelle Divinité comme une Personne, dès qu'il croit dans un Dieu substantiel, dans un 
Dieu vers lequel il peut se tourner dans la prière. Dieu est venu à la rencontre de ce désir purement 
humain, Il S’est incorporé en Jésus Christ, Il S’est montré aux hommes comme un homme qui vit 
selon la Complaisance de Dieu, et peut trouver sur la Terre l'unification avec Dieu et donc il est Un 
avec Lui. Il voulait montrer aux hommes la manière d’atteindre le but final, la totale unification 
avec Dieu. Le Rayonnement de l'Entité divine comblait l'Homme Jésus, par conséquent seulement 
l'enveloppe extérieure, la Forme corporelle, était humaine, mais l'Âme et l'Esprit étaient divins, Ils 
étaient totalement uni avec Dieu dont Ils étaient procédés. Mais l'éternelle Divinité ne s'est  pas 
condensée, parce qu’il était impossible pour l'Être le plus parfait de trouver jamais une limitation 
dans une Forme. Néanmoins l'éternelle Divinité a quelque chose de spirituellement réel, c'est une 
Force spirituelle à laquelle il doit être concédé la Volonté et la Faculté de penser, donc un Être avec 
lequel l'homme peut entrer dans un contact intime par sa volonté et ses pensées, parce que ni la 
volonté ni les pensées de l’homme ne sont liées à la forme extérieure, mais elles sont une part du 
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spirituel  qui  est  incorporé  dans  la  forme  humaine.  Dès  que  l'enveloppe  corporelle  décède,  le 
spirituel, la substance animique, continue à être capable de penser et de vouloir, seulement cette 
faculté peut être plus faible ou plus forte selon son état de maturité, tandis que l'éternelle Divinité en 
tant que l’Être le plus parfait porte à l'Exécution Sa Volonté et Ses Pensées dans la plus profonde 
Sagesse et avec une Force inimaginable. La forme corporelle de l'homme est seulement un moyen 
pour  un but  pour  la  durée  de  la  vie  terrestre.  Mais  celui  qui  croit  dans  l'immortalité  de l'âme 
comprendra aussi que la forme extérieure, la personne, n'est pas nécessaire pour la continuation de 
l'existence  de  l'âme.  Malgré  cela  l’âme  reste  un  être  individuel  dans  sa  conscience,  même 
lorsqu’elle  s'est  unie  avec  du  spirituel  également  mûr,  tout  comme  l’éternelle  Divinité  restera 
continuellement l’Être le plus sublime et le plus parfait même pour les êtres de Lumière les plus 
sublimes qui ont trouvé l’unification avec Elle, ils sont totalement unis avec Dieu et malgré cela  
dans la conscience de leur existence ils sont indiciblement bienheureux, parce qu'ils reçoivent et 
perçoivent toujours et continuellement la Force d'Amour de Dieu, lequel comme Père éternel est en 
intime union avec eux.

Amen 

Jésus Christ – le Rédempteur – dieu-Homme B.D. No. 5213 
16 septembre 1951 

e  suis  entré  dans  Mon Royaume,  lorsque  J’eu  accompli  l'Œuvre  de  Libération.  Je  vivais 
comme Homme au milieu des hommes, Je les instruisais comme Dieu, Je faisais des Miracles 
comme Dieu et suis mort sur la Croix en tant qu’Homme. Cela est un Mystère qu’il n’est pas  

facile  de dévoiler  aux hommes tant  que vous ne savez rien du parcours de devenir  de chaque 
homme, tant que vous n'avez pas reconnu le sens et le but de votre vie terrestre et que vous ne 
comprenez pas le processus de divinisation d'un homme. L'homme comme tel est donc encore lié 
avec la matière, soit selon son corps comme aussi par ses pensées tant que celles-ci ne se détournent 
pas du monde pour se tourner vers Dieu. Et il ne comprendra alors même pas le Mystère de Jésus – 
Homme et Fils de Dieu ensemble et il n'aura aucune compréhension pour l'explication donnée en 
toute vérité. Mais il peut de toute façon en être instruit, pour que le spirituel en lui commence à se 
bouger et qu’il lui soit donné l'occasion de se développer. 

J

Sur la Terre J’ai agi en tant que Dieu et J’ai souffert en tant qu’Homme, parce que la Divinité en 
Moi ne pouvait  pas  souffrir,  donc l'Œuvre de Libération devait  être  accomplie  pour  l'humanité 
entière par un Homme, pour qu’elle puisse profiter à l'humanité entière. Et ces souffrances étaient et 
devaient  être  indiciblement  grandes,  pour  qu'elles  démontrent  devant  les  yeux de l'humanité  la 
grandeur de leur faute, pour que l'Œuvre de Libération ne soit pas évaluée trop insuffisamment, 
même lorsque les hommes croyaient dans le divin Rédempteur Jésus Christ. Un homme ne peut pas 
mesurer les tourments et des souffrances de Mon parcours sur la Croix, ses sens se déroberaient s'il 
pouvait seulement acquérir un juste concept de cela, parce que cela dépassait la force humaine et 
malgré cela Je l'ai supportée en tant qu’Homme. Seulement une petite partie de ces souffrances 
aurait  suffi  pour  faire  cesser  la  vie  d'un  homme,  parce  que  Je  les  percevais  encore  plus 
profondément  qu'un  homme  normal.  Mais  Mon  Corps  à  cause  de  sa  spiritualisation  était 
immensément  fort  dans  la  volonté  et  donc il  a  pris  sur  lui  tout  ce  qui  pouvait  contribuer  à  la 
libération de l'humanité de son immense faute du péché. J'ai parcouru consciemment la voie de la 
Croix, J’ai pris consciemment sur Moi la mort sur la Croix. Et ce que cela signifie vous ne pouvez 
pas le mesurer vous les hommes. Je voulais souffrir, pour racheter les hommes. Donc rien ne Me 
resta épargné, la description la plus terrifiante de Mes souffrances et de Mes tourments ne suffirait 
pas le moins du monde pour que vous puissiez les imaginer. Donc la Divinité devait sortir de Moi, 
de l'Homme Jésus pour laisser à Lui Seul l'accomplissement de l'Œuvre. Donc elle est précédée 
d’une terrible lutte, que l'Homme Jésus devait d'abord mener à terme, pour Se mettre en dehors de 
la Divinité qui demeurait en Lui et rester fort. L'Homme Jésus a souffert inconcevablement, et cela 
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seulement par Amour pour l'humanité qui était dans la plus grande misère spirituelle. Et pour ce très 
grand Amour J’ai accepté le Sacrifice, autrement Je n’aurais jamais et encore jamais laissé souffrir 
ainsi un être qui était totalement sans faute et Qui était si près de Moi. J'ai accepté le Sacrifice et 
J’ai laissé l'Homme Jésus entre les mains de ses ennemis et de ses bourreaux, parce que l'Œuvre 
qu'Il  a  accomplie,  valait  pour  toute  l'Éternité,  elle  signifiait  la  Libération pour  tout  le  spirituel 
malheureux qui doit retrouver la voie du retour dans la Maison du Père. L'Âme de l'Homme Jésus a 
reconnue tout cela et était prête comme Être spirituel pour toute Expiation, pour toute Aide qui 
pouvait être portée au spirituel non racheté. Mais un tel Sacrifice devait être porté par un Homme 
qui marchait sur la Terre dans la même faiblesse, pour montrer aux hommes une voie praticable vers 
Moi, vers leur Père de l'Éternité. Donc un Être de Lumière des plus sublimes s’est incarné comme 
Homme et a porté en tant qu’Homme avec toutes leurs faiblesses et leurs erreurs sur Terre la preuve 
qu’à travers une volonté bien employée et une vie dans l’amour désintéressé pour le prochain, peut 
être atteinte, déjà sur Terre, l’union de esprit avec Mon Esprit de Père de l’Éternité, et que cette  
union procure à l'homme une très grande mesure de Force qui permet à l'homme en union avec Moi 
d’être en mesure d'accomplir des Miracles, de pouvoir pénétrer dans la Sagesse la plus profonde qui 
sait tout sur la Terre et dans le Royaume spirituel, et pouvoir se spiritualiser totalement lui-même, 
son corps et son âme sur la Terre au travers de l'amour. Seulement un homme devait et pouvait 
apporter cette preuve, autrement l'humanité n'aurait pas parcouru la même voie qui mène au but, à 
Moi dans la Maison du Père. Malgré cela, les hommes étaient trop faibles sans Aide, justement 
parce qu'à eux il manquait la volonté pour l'amour. Et Jésus connaissait cette faiblesse de volonté 
comme conséquence du péché d’autrefois et voulait les aider à acquérir une volonté fortifiée. 

J'Étais certes en Lui, dans l'Homme Jésus, mais Je n'ai pas influencé Sa Volonté ; Il agissait et 
pensait comme Homme et Il M’a attiré dans toute la Plénitude dans Son Cœur, parce que Mon Être 
d'Éternité Est Amour, et Son très grand Amour a établi l'unification avec Moi. Il est devenu Un avec 
Moi. L'Homme Jésus a subi sur la Terre la chose la plus amère, mais par Son Amour Il a conquis la 
chose la plus sublime. Il descendit en tant qu’Être de Lumière élevé sur la Terre et revenait de 
nouveau comme Dieu dans le Royaume de la Lumière, parce qu'Il s’est totalement uni avec Moi par 
l'Amour, et Je Suis maintenant devenu visible pour vous les hommes en tant que le Sauveur Jésus 
Christ, et maintenant Je peux même entrer en contact avec chacun de vous par Jésus Christ, parce 
qu'Il  a  expié  pour  vous la  faute  du péché  avec  Sa mort  sur  la  Croix,  avec  Ses  indescriptibles 
souffrances, parce que Son Amour pour vous était très grand.

Amen 

Dieu devenu Homme en Jésus B.D. No. 6999 
22 décembre 1957 

e Salut est venu d'en haut, parce que la Terre gisait dans la plus profonde obscurité, la Terre 
et le Règne de la Lumière étaient séparés l’un de l’autre sans possibilité de jeter un pont, et 
donc d'abord il devait être fait d'en haut vers la Terre un pont que les hommes devaient 

employer, et ils le pouvaient parce qu'Un Homme les a précédé, Lequel voulait les reconduire au 
Père, parce que le Père avait la nostalgie de Ses fils. Mais il ne pouvait pas les élever grâce à Son 
Amour, auparavant la faute qui a fait se lever une vaste crevasse entre les créatures et le Créateur 
devait être éteinte. Sans Expiation de cette faute il n'était pas possible de revenir au Père ; mais les 
créatures chargées de faute n’étaient pas en mesure de prêter l'expiation elles-mêmes. La crevasse 
sans pont a été insurmontable jusqu'à ce qu’un Sauveur descendit d'en haut pour accomplir l'Œuvre 
d’Expiation. L’Eternel Amour Lui-Même est descendu sur la Terre et a porté le Salut aux hommes, 
l'Eternel Amour Lui-Même a éteint la faute et a prêté Satisfaction pour le grand péché, Il S’est 
incorporé dans une enveloppe humaine et a porté un Sacrifice en tant qu’Homme qui était unique, 
parce que cet Homme Jésus a pris sur Lui une mesure de souffrances et de tourments par amour et a  
parcouru la voie vers la Croix chargé de la faute du péché des hommes. Ila souffert et est mort sur la 
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Croix, pour porter à Dieu le Sacrifice de l'Expiation pour Ses frères tombés, parce que cet Homme 
Jésus a reconnu la gigantesque faute du péché de l'humanité,  parce que Son Âme provenait  du 
Règne de  la  Lumière,  parce  qu'une  Âme de  Lumière,  un  Esprit  d'Ange créé  d’Ur  S’est  offert 
librement  pour  prêter  Satisfaction  en  tant  qu’Homme  pour  Ses  frères  tombés.  Cette  Âme  de 
Lumière vivifiait le corps de l’Enfant Jésus et a commencé comme Tel le parcours sur la Terre, avec 
la même tâche qui est imposée à toutes les créatures de Dieu : de se spiritualiser par une vie dans 
l'amour et de se réunir de nouveau avec l'Éternel Amour, comme il était au début. Jésus a vécu une 
Vie d'exemple pour les hommes, Il leur a montré la voie vers le Père, il a montré sur Lui Même 
l'effet d’un chemin de vie dans l'amour désintéressé pour le prochain et  a conclu Son Parcours 
terrestre  avec  l'Œuvre  de  Libération,  avec  l'extinction  de  cette  grande  faute  qui  a  fait  devenir 
autrefois  les  êtres  malheureux.  Mais  ce  n’est  pas  l’«l’humain»  qui  a  accompli  cette  Action 
d'Expiation, mais «l'Amour» en Lui, parce qu'à travers sa vie d'Amour il a poussé l'Éternel Amour 
qui Le remplissait totalement à ce qu'Il Se manifeste en Lui. Un homme n'aurait jamais pu exécuter  
une telle action sans l'Amour Qui a expié les péchés de l'humanité, C’était Dieu Lui-Même, dont la 
Substance d’Ur Est Amour Qui était dans l'Homme Jésus dans toute la Plénitude, de sorte qu’Il se 
déifiait  sur  la  Terre  par  l'Amour  et  qu'Il  devenait  Un  avec  l'Éternel  Amour.  Dieu  devenait 
«Homme»,  Jésus  Était  «Dieu».  Seulement  celui  qui  s’est  changé  lui-même en  l'amour,  pourra 
comprendre ce Mystère, il pourra aussi comprendre qu'à l'Heure de la Libération il a été créé un 
Pont qui mène au Père et que chaque être peut employer s'il veut arriver au Père et que Jésus, le 
divin Rédempteur, a édifié ce Pont par Sa souffrance et Sa mort sur la Croix. L'Amour Lui-Même a 
inventé cette voie pour rendre possible au spirituel mort le retour dans son pays au Père, et l'Amour 
Lui-Même a initié cette voie. Ainsi le Salut est venu d'en haut sur la Terre qui était isolée dans la 
plus profonde obscurité  et  n'avait  plus  aucun contact  avec le  Règne de la  Lumière.  L’éternelle 
Lumière Elle-Même S’est abaissée en bas, a cassé l'obscurité, le Seigneur de la Lumière et de la  
Béatitude a combattu contre le prince des ténèbres. Et Il l'a vaincu, sur la Croix Il a payé la faute et 
a  racheté  les  âmes  qu’il  tenait  liées.  Mais  Dieu  a  exécuté  cette  Œuvre  de  Libération  dans  un 
Homme,  parce  que  Dieu  ne  pouvait  pas  souffrir  et  mourir  et  parce  qu'un  Sacrifice  qui  devait 
compenser  cette  très  grande  faute,  pouvait  être  réalisé  seulement  avec  d’incommensurables 
souffrances et des tourments et  la mort la plus amère que l'Homme Jésus voulait  supporter par 
Amour pour l'humanité, pour rapporter au Père Ses fils dont Il avait de la nostalgie. Cette Œuvre de 
Libération était unique, parce que le plus profond Amour s’unissait avec la plus sublime Sagesse 
que l'Homme Jésus possédait et donc il a eu toute la Force de Volonté, de souffrir et de mourir pour 
Son prochain. Ainsi est venu le Salut sur la Terre dans cette Nuit où était né l’Enfant Jésus. Dieu 
Lui-Même envoyait sur la Terre son Fils qui maintenant préparait en Lui une demeure au Père, pour 
que le Père et le Fils, Dieu et l'Homme, s'unissent et réalisent l'Œuvre de Miséricorde qui devait  
éteindre la faute d’Ur, et maintenant pour chaque homme la voie vers la Hauteur était libérée, la 
voie vers le Père, vers le Règne de la Lumière et de la Béatitude.

Amen 

Les atroces souffrances de Jésus-Christ – La Venue en tant 
qu’Homme de Dieu

B.D. No. 8156 
20 avril 1962 

ans les souffrances et les douleurs les plus amers J'ai conclu Ma Vie comme Homme sur 
cette Terre, lorsque J'ai versé Mon Sang pour les péchés des hommes, pour éteindre leur 
grande faute. Pour les hommes c’est seulement un « Homme » qui est sur la Croix et aussi 

un  Homme  qui  a  pris  sur  Lui  les  souffrances  les  plus  atroces  pour  M’apporter  le  Sacrifice 
d'Expiation, mais Moi-même J'étais dans l'Homme Jésus, parce que pour cette Œuvre de Grâce et de 
Miséricorde  l'Amour  lui  a  transmis  la  Force,  et  cet  Amour  c'était  Moi-même.  Tant  que  vous 
marchez  comme  homme sur  la  Terre  et  que  vous  n’êtes  pas  encore  parfaits,  vous  ne  pouvez 
comprendre que Moi-même J'étais dans Homme Jésus, parce qu’il vous est incompréhensible que 

D
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Dieu soit l'Amour, qu’à Dieu on peut parler seulement lorsqu’il s'agit d'Amour qui Est l'Élément 
d’Ur de  Dieu.  L'Homme Jésus  Était  rempli  d'Amour,  et  Son très  grand Amour l'a  bougé à  Se 
sacrifier Lui-Même pour Son prochain, parce qu'il reconnaissait son état malheureux et voulait lui 
apporter de l'Aide. Moi-même cependant J'étais l'Amour Qui le comblait, Moi-même J’Étais dans 
Mon Élément de l'Éternité en Lui, et donc Moi-même J'ai accompli dans l'Homme Jésus le Sacrifice 
de la Croix, mais « l'Homme » a supporté les souffrances atroces, parce que Moi en tant que « Dieu  
» Je ne pouvais pas souffrir. Vous les hommes vous devez seulement croire que Moi-même Je Me 
suis incorporé dans l'Homme Jésus, vous devez seulement croire que Moi-même J'ai choisi cette 
Enveloppe humaine, parce qu'autrement vous n'auriez pas pu prendre connaissance de Mon Œuvre 
de Miséricorde. Vous devez seulement croire que dans l'Homme Jésus Je Me suis rendu « visible » 
et que donc vous devez Le reconnaître, lorsque vous voulez de nouveau reconnaître Celui auquel 
autrefois vous avez nié la reconnaissance. Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus est un problème si 
imposant  qu’il  ne  peut  pas  s'expliquer  avec  peu  de  Mots,  malgré  cela  Je  cherche  toujours  de 
nouveau à vous éclaircir ce problème, autant qu’il peut vous être rendu compréhensible. Moi-même 
J'ai accompli pour vous le Sacrifice de la Croix, parce que c’était l'Amour Qui voulait vous sauver 
du péché et de la mort. L'Homme Jésus a pris sur Lui d’incommensurables douleurs, Son Enveloppe 
humaine, Son Corps, souffrit indiciblement et Il mourut une mort atroce sur la Croix, pour expier la 
grande faute du péché. Mais cet Homme Jésus était en intime union avec Moi, autrement Je n'aurais 
pas pu prendre demeure en Lui, autrement l'Amour n'aurait pas pu le combler totalement. J'Étais en 
Lui, Il était devenu pour Moi l'Enveloppe. La Divinité, dont l'Élément de l'Éternité était l'Amour, le 
rayonnait totalement, de sorte qu’Il était entièrement fusionné avec Lui, qu'Il est devenu Un avec 
Moi. Jésus et Moi Sommes le Même, Jésus était devenu le Dieu visible, alors qu’auparavant Je ne 
pouvais pas être contemplé par aucun de Mes être créés, parce qu'il aurait disparu dans le Feu de 
l'Éternité de l'Éternel Amour. Mais La Souffrance que l'Homme Jésus a porté pour Son prochain, 
était inimaginable, et avec cela la grande faute du péché primordial des êtres autrefois tombés de 
Moi a été expiée, de sorte que pour tous les êtres la voie vers Moi devenait de nouveau libre, dans le 
Règne  de  la  Lumière  et  de  la  Béatitude.  Vous  les  hommes  ne  saisirez  jamais  dans  toute  sa 
profondeur cette Œuvre de Grâce et de Miséricorde, mais vous pouvez croire que ce n'a pas été une 
Question  purement  humaine  qu’a  déroulée  l'Homme  Jésus  sur  la  Terre,  mais  que  des  raisons 
spirituelles profondes étaient à la base de l'Œuvre de Libération du Christ et que Moi-même Je dois  
être connu et reconnu en Jésus. Je guiderai toujours de nouveau cette connaissance aux hommes, 
pour  qu'ils  sachent  qu'ils  ne  doivent  pas  passer  au-delà  de  Jésus-Christ  et  de  Son  Œuvre  de 
Libération s'ils veulent arriver à la Vie éternelle. Moi-même par Mon Esprit Je donnerai toujours de 
nouveau l'Éclaircissement sur cela aux hommes, parce qu’un savoir scolaire transmis sur cela ne 
sera jamais accepté ou bien ne trouvera jamais la juste compréhension, qui cependant est nécessaire 
pour reconnaître Jésus Christ comme le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans lequel Moi-
même Je suis devenu Homme pour racheter l'humanité.

Amen 
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Dieu Lui-même, l'amour, a accompli l'œuvre de   
libération     

L'Amour a accompli l'Œuvre de Libération B.D. No. 5215 
21 septembre 1951 

e suis mort pour vous sur la Croix, Mon Amour pour vous dépassait les limites et éclatait dans 
l'Homme Jésus avec une Force qui a eu pour conséquence la Divinisation de Son Âme, un état  
qui l'éleva de la sphère humaine terrestre pour devenir Un avec Moi. Seul un Amour aussi fort 

était capable de porter le Sacrifice de la Croix, parce qu'autrement il n'aurait pas pu tenir bon en tant 
qu’Homme, si la Force de l'Amour ne l'avait pas fortifié. Il mourut en tant qu’Homme la mort de la 
Croix, et malgré cela J'étais Moi-même celui qui s'est donné pour vous les hommes sur la Croix,  
parce que l'Homme Jésus est resté dans l'Amour jusqu'à ce que Son Esprit l’ait abandonné. L'Amour 
a donc donné le Sacrifice, et Moi-même J'étais l'amour. Cela est un Mystère et il le restera tant que 
la Terre subsistera, et vous hommes jugez l'Œuvre de Libération avec les sens orientés avec un point 
de vue terrestre. L'Homme Jésus mourut sur la Croix. Moi-même Je vins sur la Terre, pour vous 
racheter. C’est une apparente contradiction, mais c’est la Vérité qui est incompréhensible tant que 
vous les hommes ne pouvez pas comprendre que Moi-même Je Suis l'Amour, que l'Amour est la 
Substance d’UR de l'Éternelle Divinité et que donc l'Amour a accompli cette Œuvre qui devait 
racheter les hommes du péché. Mais l'Amour était dans l'Homme Jésus, la mort sur la Croix a donc 
tué un Homme, mais cet Homme était déjà divin, cela est montré par la très grande mesure de Sa 
souffrance à laquelle il  n’a pas succombé déjà  auparavant,  Son Amour pour l'humanité était  si 
profond qu'Il désirait souffrir pour l'aider. Il a pris sur Lui une mesure surhumaine de souffrance qui 
toute seule aurait déjà suffit pour enlever la faculté de vivre à un corps humain, mais Sa Force 
d'Amour tint ce Corps en vie jusqu'à ce que ses ennemis L'aient élevé, jusqu'à ce qu’ils L’eurent 
cloué  sur  la  Croix,  jusqu'à  ce  qu’Il  soit  arrivé  au  Sommet  de  Sa  souffrance.  Il  voulait  laisser  
exécuter aux hommes leur acte d'outrage auquel Mon adversaire les poussa, pour leur montrer que 
le Pouvoir d'un Fils de Dieu arrive même au-delà de la mort, qu'Il Est aussi le Patron sur la mort. 

J

Et l'humanité entière devait prendre connaissance de Sa mort, si elle voulait être rachetée. Il était 
lié avec Moi, le Père, au moyen de l'Amour jusqu'à la fin, mais Son Âme effrayée ne Me reconnut 
plus, elle Me chercha en dehors d'Elle, et donc Jésus cria les Paroles : «Mon Dieu, Mon Dieu, 
pourquoi  M’as-Tu  abandonné  ?»  La  Divinité  pleine  de  pouvoir  s'était  seulement  retirée,  mais 
l'Amour était et resta en Lui. L'Amour et la Force étaient certes en Lui, cependant Jésus n'employa 
plus cette Force pour empêcher Son Crucifiement, mais seulement pour pouvoir vivre jusqu'au bout, 
parce qu'il voulait vivre jusqu'au bout, pour Me servir en tant qu’Homme et pour souffrir et expier  
pour le prochain.  Donc Il  a souffert  consciemment et  même Il est  mort consciemment,  donc Il 
demanda Miséricorde pour Ses argousins et en pleine Conscience Il M’a dit les Paroles : «Père, 
dans Ta Main Je remets Mon esprit....». Il maintint le lien entre Lui et Moi, parce qu'il ne pouvait 
plus se détacher de Celui avec lequel il était devenu Un au moyen de l'Amour. Et donc J'étais en Lui 
et Il Était en Moi, il n'existait aucune séparation entre les deux, parce que l'Amour, la Substance 
d’UR de Moi-Même, le comblait totalement, donc Je devais être près de Lui et en Lui, bien que Je 
restais inactif en tant que Force tant que l'Homme Jésus n'avait pas accompli Son Œuvre. Lui et 
Moi, Nous sommes Un, et celui qui Le voit, voit le Père, parce que le Père Est l'Amour, et l'Amour 
était dans le Fils. L'Amour cependant ne pouvait pas mourir et donc le troisième jour il est rené et a 
vivifié le corps qui, au travers des souffrances de Jésus, était totalement spiritualisé et ne nécessitait 
plus aucun parcours ultérieur de développement sur la Terre. Ainsi l'Amour a vaincu la mort, le 
divin Sauveur a dépassé Satan, la Lumière a cassé l'obscurité et la voie vers l'éternelle Lumière 
avait été libérée.
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Amen 

L'extinction de la faute au moyen de la mort sur la Croix B.D. No. 7864 
3 avril 1961 

ous êtes venus de la nuit de la mort à la Vie par Ma mort sur la Croix. Votre sort était  
obscurité et il le serait resté si Je ne M'étais pas attendri sur vous et n’avais pas de nouveau 
ouvert les Portes du Règne de la Lumière, car J’ai Moi-même éteint votre faute du péché 

lorsque J’ai versé pour vous Mon Sang, parce qu'avec cela J’ai payé le rachat pour vos âmes à 
l'adversaire qui vous tenait captifs déjà depuis l'Éternité jusqu'à ce que Moi-même ai éteint pour 
vous la faute sur la Croix. Maintenant il doit vous laisser libres, il ne peut plus vous tenir enchaînés 
si  vous-mêmes avez  la  volonté  de  vous  détacher  de  lui,  si  vous vous  réfugiez  en  Moi Qui  ai 
accompli pour vous l'Œuvre de Libération. Votre faute du péché de la chute d’autrefois de Moi était 
incommensurablement grande, et ainsi l'Œuvre d'Expiation devait être inhabituelle. Une Âme de 
Lumière, un Esprit d’Ur procédé de Moi, s’est offert pour prêter l'Expiation pour vous, Ses frères 
tombés, pour vous reconduire de nouveau vers Moi-Même, pour vous libérer de nouveau la voie 
vers le Règne de la Lumière qui, autrement, serait restée barrée pour vous éternellement. Cette Âme 
de Lumière est descendue sur la Terre, elle a pris une enveloppe humaine, et en tant qu’Homme elle 
a mené une Vie d'Amour et avec cela elle s’est préparée Elle-Même en un Vase dans lequel Moi-
même Je pouvais Me cacher. J’ai pris demeure dans cet Homme Jésus et  J’ai  accompli en Lui 
l'Œuvre de Libération. L'Homme Jésus a pris sur Lui d’incommensurables souffrances, parce qu'il 
voulait expier toute la faute du péché de l'humanité au moyen Sa souffrance qui s’est terminée avec 
la mort la plus amère sur la Croix. Il voulait donner Satisfaction à Ma Justice, parce qu'il savait 
qu'aucun être ne pouvait s'arrêter près de Moi parce qu'il était encore grevé du poids du péché. Et 
J’ai accepté Son Sacrifice, parce que c’est l’Amour qui l'a porté, parce qu’en Lui il y Avait l'Amour, 
et l'Amour Étais Moi-même. Pour les hommes l'Acte de Dieu Devenu Homme en Jésus restera 
toujours pour vous un Mystère, parce que seulement lorsque vous aurez sondé « l'Être de l'Amour », 
il vous sera aussi compréhensible cet Acte d'Amour de Ma Venue en tant qu’Homme, parce que 
Moi-même comme « Dieu » Je ne pouvais pas souffrir, l'Expiation devait être effectuée par un « 
Homme », qui était capable de souffrir et qui voulait souffrir, parce que Je ne pouvais obliger aucun 
homme à porter un tel Sacrifice pour son prochain. Mais l'Homme Jésus Était rempli d'Amour, et 
cet  Amour  Le  déterminait  à  se  donner  en  sacrifice  dans  la  libre  Volonté  comme  Sacrifice 
d'Expiation envers  le  Père Qu'Il  aimait  avec toute l'ardeur  de Son Âme.  Donc il  M’a accueilli 
totalement dans son Cœur, parce que chaque pensée, chaque souffle, était pour Moi, dont Il était 
procédé. Et celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui, donc c’était Moi qui remplissait  
totalement l'Homme Jésus et Qui donc ai porté le Sacrifice qui a accompli l'Œuvre de Libération 
pour  tous  les  hommes  du  présent,  du  passé  et  du  futur.  L'Homme  Jésus  a  pris  sur  Lui 
d’incommensurables souffrances, pour expier la grande faute, et Je Me suis contenté de cet Acte 
d'Amour qui éteignait la grande faute, et la voie vers le Règne de la Lumière devenait libre, il avait 
été édifié un Pont du règne de l'obscurité vers le Haut, sur lequel maintenant peut marcher chaque 
homme qui veut arriver de l'abîme en haut. J’ai vaincu la mort que Mon adversaire avait apportée 
dans le monde en Me devenant le premier infidèle. Je suis rené des morts, J’ai dépassé la mort et 
J’ai conquis la Vie à chaque homme qui Me reconnaît comme Rédempteur du monde, qui profite 
consciemment des Grâces de l'Œuvre de Libération, qui porte ses péchés sous la Croix et demande 
Pardon de sa faute. Je suis rené des morts, pour vous donner à vous les hommes la preuve que vous 
aussi vous renaîtrez à la Vie éternelle, si seulement vous croyez en Moi, si vous vous laissez sauver 
par Moi. Alors pour vous il n’existera plus dans l’éternité aucune mort, alors vous êtes libéré de 
toute faute, parce que Je l'ai éteinte Moi-même dans l'Homme Jésus, alors le Règne de la Lumière 
vous est ouvert avec toute sa Magnificence, alors vous êtes vraiment sortis de la nuit de la mort et  
avez atteint la Lumière de la Vie et vous ne perdrez ensuite plus dans l’éternité cette Vie, parce que 

V
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maintenant  vous l'avez reçue de Ma Main,  parce que Je vous aime depuis le début  et  Je vous 
aimerai dans toute l'Éternité.

Amen 

Jésus Christ a donné Satisfaction à la Justice de Dieu B.D. No. 8222 
24 juillet 1962 

ous  seriez  restés  éternellement  séparés  de  Moi  si  Je  n'avais  pas  accompli  pour  vous 
l'Œuvre de Libération en prenant Moi-même sur Moi votre faute et en l'ayant expiée par le 
Sacrifice sur la Croix que J’ai accompli dans l'Homme Jésus sur la Terre. Entre le Règne 

de la Lumière et celui de la ténèbre il existait une crevasse non franchissable. Vous-mêmes n'auriez 
jamais pu dépasser cette crevasse, Mon Règne vous était fermé dans l’éternité, parce que Ma Justice 
n'aurait jamais pu vous accueillir, vous qui êtes devenus impies à cause de votre chute, avant que 
n'ait  été  expiée la  grande faute.  Et  l'Homme Jésus  dans  lequel  Moi-même J’ai  pris  demeure a 
effectué ce Sacrifice d'Expiation, parce que Sa pure Enveloppe humaine le permettait, parce que 
dans un homme ordinaire Je n'aurais jamais pu M'incorporer. Donc une Âme de Lumière devait 
descendre sur la Terre, dans la libre volonté, pour prêter l'Expiation pour ses frères tombés pour 
satisfaire Ma Justice qui ne pouvait pas être circonvenue selon la Loi de l'Éternité, parce que Je Suis 
un Être parfait, lequel Est bien en soi l'Amour, mais Qui n'est pas concevable sans Justice, pour 
pouvoir Être considéré comme sublimement parfait. L'Homme Jésus a donné Satisfaction à cette 
Justice au moyen du Sacrifice sur la Croix, pour lequel une Âme de Lumière S’est offerte elle-
même pour Me rapporter les créatures tombées, pour édifier un pont du règne de l'obscurité vers le 
Règne de la Lumière. Mais Moi-même J’étais dans l'Homme Jésus, parce que l'Amour a accompli 
l'Œuvre de Libération, lequel comblait totalement l'Homme Jésus et lui donnait aussi la Force pour 
prendre sur Lui les souffrances et les tourments les plus difficiles, pour parcourir la voie vers la 
Croix avec la faute du péché de l'humanité entière et pour donner Sa Vie pour cette faute. Si en lui il 
n'y avait pas eu cet Amour, il n'aurait pas vraiment pu porter un tel Sacrifice et J’étais Moi-même 
cet Amour,  J’ai  pris  demeure dans l'Enveloppe de l'Homme Jésus, Moi le plus grand Esprit  de 
l'Infinité,  Je  Me  suis  manifesté  en  Lui,  J’ai  rempli  l'Homme  Jésus  avec  l'Amour  qui  est  Ma 
Substance d’Ur ; Il était totalement irradié par Mon Amour, seulement l'Enveloppe humaine a freiné 
l’Action de Ma force d'Amour, lorsqu’Il a parcouru le dernier chemin vers la Croix, où l'Homme 
Jésus a souffert indiciblement et a subi la plus amère mort sur la Croix, pour prêter l'Expiation pour 
l'incommensurable faute du péché des êtres autrefois tombés de Moi. J'Étais en Lui et Il a accompli  
l'Œuvre de Divinisation de Son âme dans la libre volonté, ce qui est le dernier but de tous les êtres 
créés par Moi. Il était totalement fusionné avec Moi, Il Était en Moi et J’étais en Lui, J’étais devenu 
Homme, Il Était Dieu, parce qu'il était totalement irradié d'Amour et l'Amour Est Ma Substance 
d’Ur, au travers de la mort sur la Croix de Jésus la grande faute a été expiée et maintenant pour les  
hommes la voie vers le Règne de la Lumière a été libérée. Mais vous n'êtes pas automatiquement 
rachetés, parce que votre libre volonté a causé la chute de Moi et ainsi votre libre volonté doit être 
disposée à revenir à Moi ; vous devez vous rendre compte de votre faute d'un temps et demander 
pardon à Moi en Jésus, autrement vous restez chargés avec votre faute et l'entrée dans le Règne de 
la Lumière vous est barrée. À vous les hommes toujours de nouveau il est indiqué la voie vers Jésus 
Christ et vers Son Œuvre de Libération, et il vous est expliqué et motivé la Mission spirituelle de 
l'Homme Jésus, mais vous devez le croire, parce qu'il ne peut vous être donné aucune autre preuve 
sinon que vous en conquériez une vraie connaissance lorsque vous avez trouvé la Libération par 
Jésus Christ, parce que la conséquence de la Libération par Jésus Christ sera toujours qu'à Mon 
Esprit il n'est pas empêché d’Agir, et ensuite il vous guide en toute Vérité et cela est une preuve 
absolument sûre que maintenant vous avez trouvé la Libération de votre faute d’Ur. Mais d'abord 
vous devez parcourir dans la libre volonté la voie vers la Croix, vous-mêmes devez être disposé et 
vouloir appartenir au groupe des rachetés par le Sang de Jésus et alors vous accepterez et évaluerez 
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vraiment les Grâces de l'Œuvre de Libération. Alors vous vous trouvez sur la voie du retour à Moi, 
alors vous avez pris le Pont que Jésus a édifié pour que vous trouviez l'entrée dans le Règne de la 
Lumière et de la Béatitude, dont Jésus vous a ouvert la Porte par l'Œuvre de Libération, dans lequel  
J’étais Moi-même et dans lequel Je suis Moi-même devenu pour vous un Dieu visible, pour que 
vous puissiez un jour Me voir Face à face.

Amen 
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Grâces de l'œuvre de libération  

La Grâce de l'Œuvre de Libération - la volonté fortifiée B.D. No. 2902 
29 septembre 1943 

our  avoir  part  à  la  Grâce  de  la  divine  Œuvre  de  Libération  la  volonté  de  l'homme est 
déterminante, afin que lui arrive la Force pour l'exercer. Celui qui reconnaît Jésus Christ 
comme Rédempteur du monde, qui considère Sa mort sur la Croix comme une souffrance 

pour l'humanité entière, qui croit que l'Homme Jésus, qui du fait de Ses Actions d'Amour, disposait 
d'une plénitude De pouvoir et  Force,  a apporté  à  Dieu le Sacrifice de l'Expiation dans la  libre 
Volonté pour racheter les hommes de la dette de leur péché, a atteint par cette foi le groupe de ceux 
pour lesquels Christ est mort sur la Croix, il doit seulement vouloir arriver à Dieu, atteindre le but 
pour lequel il est sur la Terre, alors Jésus Christ Lui-Même lui donne la Force et son chemin sera 
juste devant Dieu. La foi dans l'Œuvre de Libération construit une barrière que l'adversaire ne peut 
pas abattre, et un homme ne peut jamais plus se perdre et parcourir une voie fausse, il  ne peut 
jamais plus tomber aux forces de l'obscurité, si cette foi en Lui est vivante. «Celui qui croit en Moi 
a la Vie éternelle....». Jésus Christ, par Sa mort sur la Croix, a cassé le pouvoir de l'adversaire, Il a 
racheté pour les hommes une volonté fortifiée, de sorte que tous ceux qui croient en Lui et ont la 
volonté de faire ce qui est juste devant Dieu, peuvent percevoir en eux la Grâce de l'Œuvre de 
Libération, leur volonté sera fortifiée et maintenant elle leur procurera aussi la Force pour un juste 
chemin de vie sur la Terre. La volonté de l'homme doit seulement se décider librement pour ou 
contre Dieu; mais là où le Christ est refusé comme Rédempteur du monde et comme Fils de Dieu, là 
aussi la volonté vacillera, parce que l'adversaire possède encore son plein pouvoir envers lui et il ne 
laisse pas arriver à exécution la volonté de l'homme. Mais l'homme lui-même est trop faible pour 
prêter résistance, parce qu'il est encore lié au pouvoir qui travaille contre Dieu. L'homme dans sa 
faiblesse serait tombé définitivement dans son pouvoir, si Jésus Christ ne l'avait pas libéré par Son 
Œuvre de Libération, mais il doit la reconnaître et avec cela se conquérir la justification que Christ 
est mort aussi  pour lui.  Donc il  doit  profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération,  alors il  sera 
victorieux sur ce pouvoir qui veut l'éloigner de Dieu. Uniquement la volonté pour Dieu et la foi en 
Jésus  Christ  comme Rédempteur  du monde sont  déterminantes  et  l'homme ne doit  jamais  plus 
craindre de manquer la voie juste. Dieu Lui-Même S’est incarné en Jésus Christ sur la Terre pour 
racheter les hommes qui sont de bonne volonté, et Il les conduit par la main. 

P

Amen 

Personne ne devient bienheureux sans Jésus Christ B.D. No. 6176 
26 janvier 1955 

elui qui passe outre Jésus Christ, qui ne Le reconnaît pas sur la Terre et même dans l'au-
delà, qui ne profite pas de son Aide n’arrivera jamais à la Béatitude. Il se trouve devant la 
Porte de l'Éternité et veut Être reconnu par chaque homme comme son Rédempteur, pour 

qu'Il puisse l'accompagner dans le Règne de la Paix et de la Béatitude, dans lequel aucune âme ne 
trouve Accès sans Lui. L'âme qui ne se déclare pas pour Lui, qui refuse Jésus Christ,  vraiment  
comme elle l’a fait sur la Terre, qui voyait en Christ seulement un Homme et qui, même dans le  
Règne  spirituel,  ne  veut  voir  en  Lui  rien  de  plus  qu'un  Homme  comme  lui-même  devra 
éternellement rester dehors. Jésus-Christ descendit sur la Terre pour les hommes, pour leur ouvrir le 
Règne de la Lumière dans lequel maintenant ils peuvent entrer en tant que Ses disciples, parce que 
Lui-Même Est avec eux et Il les accompagne à leur entrée. Mais Ses adversaires ne pourront jamais 
entrer dans Son Règne, et Son adversaire est celui qui ne Le reconnaît pas comme Celui Qu’Il est : 

C
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Dieu  Lui-Même,  Lequel  S’Est  incorporé  dans  l'Homme  Jésus,  pour  accomplir  l'Œuvre  de 
Libération pour les hommes. Personne ne peut s'approprier quelque-chose que lui-même ne s'est pas 
conquis. L'homme est un habitant du monde obscur et il est attaqué par lui tant qu’il ne parcourt pas 
la voie vers l'Unique, Lequel est Lui-Même la Lumière et Il offre la Lumière à tous ceux qui se  
tournent vers Lui. Donc d'abord il doit croire qu'avec Son Aide il peut laisser le règne de l'obscurité  
et pour cela il doit Lui demander Son Aide. Il doit se confier à Lui, le divin Rédempteur Jésus-
Christ Qui est mort sur la Croix seulement pour qu'à tous il puisse être ouvert la voie vers le Règne 
de la Lumière, Sa mort sur la Croix était l’ouverture de la Porte du Règne de la Lumière. Mais 
aucune âme ne  réussira  à  trouver  l'accès  dans  ce  Règne,  si  auparavant  elle-même ne  s'est  pas 
confiée aux divin Rédempteur, parce qu'autrefois elle a abandonné ce Règne dans la libre volonté,  
elle-même s'est fermée l'accès par son éloignement de Dieu. Maintenant elle doit revenir à Dieu 
volontairement, Lui-Même vient à sa rencontre dans Jésus Qui a pris sur Lui sa grande faute et Qui 
en a effectué l'Expiation. Mais ce Sacrifice doit être accepté, autrement il a été porté en vain pour 
celui qui refuse le divin Rédempteur Même, qui se pose en dehors des rachetés par Son Sang. Sans 
Lui il n’existe aucune Libération de l'obscurité, même si vous les hommes devez languir là pour 
l'Éternité, vous-mêmes vous pouvez vous libérer en pensant à Celui Qui est mort pour vous et en 
L’invoquant pour qu’Il vous aide. Il prendra soin de vous, Il vous introduira dans Son Règne, dès 
que vous vous êtes donnés à Lui librement, dès que vous croyez dans Celui Qui vous a sauvé de la 
mort éternelle.

Amen 

Pardon par Jésus Christ – le degré de la Lumière d'amour B.D. No. 7660 
30 juillet 1960 

t vous entrerez dans la Paix éternelle parce que toutes les misères ont cessées d'être, toutes 
les préoccupations et  les tourments sont  dépassés,  autour  de vous il  y a la Lumière en 
Abondance et votre existence est bénie. Mais vous devez avoir atteint la maturité de l'âme, 

vous devez être libre de la dette du péché, vous devez être devenu Miens dans la vie terrestre, vous 
devez être revenu au Père dont vous vous êtes autrefois éloigné. Et donc vous devez avoir trouvé la 
Libération par Jésus Christ, autrement vous n'êtes pas libres de la dette du péché et alors l'entrée 
dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude vous est barrée. Donc tendez à trouver Pardon de la 
faute du péché tant que vous êtes encore sur la Terre. Et si vous ne pouvez pas encore croire en Lui,  
cherchez à  trouver  l’éclaircissement  sur  Jésus,  le  Fils  de Dieu et  le  Rédempteur  du monde.  Et 
demandez à Moi-Même que Je vous laisse arriver cet  éclaircissement,  pour que vous soyez en 
mesure de croire vivement en Lui et qu’ensuite vous veniez vous-mêmes sous Sa Croix avec le 
poids de votre péché et Lui demandiez Pardon. Et vous serez libérés de chaque faute. Et alors il 
vous est aussi assuré l'entrée dans le Règne de la Lumière, parce que Jésus Christ a payé la faute  
pour vous au travers de Sa mort sur la Croix. Mais vous pouvez vous arrêter dans des degrés de 
Lumière très différents après votre mort, parce que cela dépend de l'état de maturité de votre âme, 
selon comment elle est devenue réceptive pour la Lumière sur la Terre. Cela dépend du chemin de 
vie que vous avez mené sur la Terre et comment vous vous êtes acquittés de Ma Volonté, c'est-à-dire 
si vous avez pris les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain comme ligne de 
conduite de votre chemin de vie et si donc vous avez transformé votre être en amour. Seulement le 
degré d'amour est déterminant pour la maturité de votre âme. Et l'amour ne peut pas être exercé à 
votre place, l'amour est la Loi de l'Ordre éternel, dans lequel vous devez vivre, pour pouvoir de 
nouveau assumer votre être d’Ur, pour devenir à Mon Image, comme c’est votre destination. Et 
devenir amour signifie déposer toutes les erreurs et tous les défauts qui sont encore attachés à votre 
âme, combattre contre les désirs de genre bas, former votre être dans l'humilité, la douceur, la paix, 
la miséricorde, la justice, la patience, déposer tous les vices et rester toujours en intime contact avec 
Moi, Que vous reconnaissez en Jésus-Christ comme votre Père de l'Éternité. Vous devez combattre 

E
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toutes les erreurs dans la vie terrestre, alors votre âme deviendra claire comme un diamant et elle 
pourra accueillir les rayons de la Lumière qui déterminent sa béatitude dans le Règne spirituel. Et  
alors elle vivra éternellement, elle ne connaîtra plus aucune mort, aucun péché, aucune tache, elle 
sera pure et purifiée et donc aussi digne de Ma Proximité, et elle pourra Me contempler face à Face. 
Parce qu'elle verra son Sauveur Jésus Christ, dans Lequel Moi-même Je Me suis rendu visible pour 
Mes créatures, comme c’était autrefois leur désir.  Vous les hommes devez vous procurer l'auto-
transformation  dans  l'amour  sur  la  Terre,  si  vous  voulez  être  un  jour  incommensurablement 
bienheureux. Mais d'abord, vous devez pourvoir pour libérer du poids de vos péchés, parce que 
celui-ci vous tire en bas dans l'abîme, et le poids du péché vous empêche l'entrée dans le Règne de 
la Lumière. Et lorsqu’il vous est difficile de croire en Jésus Christ, alors cherchez à prier votre Dieu 
et Créateur qui vous a appelé à la vie et priez-Le de vous donner l'éclairage afin de vous aider à 
obtenir la foi. Et Je M'acquitterai vraiment de cette demande, Je ne laisserai pas dans l'ignorance 
celui qui désire savoir, et Je lui soumettrai la Vérité de sorte qu’il soit en mesure de l'accueillir.  
Parce que la foi en Jésus Christ comme Fils  de Dieu et Rédempteur du monde est absolument 
nécessaire, pour être accueilli dans le Règne de la Paix et de la Béatitude. Alors seulement vous Me 
reconnaitrez Moi-même, Lequel vous ne vouliez autrefois pas reconnaître,  dont vous vous êtes 
volontairement éloignés et vous vous êtes précipités dans l'abîme. Maintenant vous devez désirer 
revenir  librement  vers Moi,  et  annoncer cette volonté en vous tournant  vers Jésus Christ  et  en 
confessant votre faute du péché en Le priant de vous pardonner. Alors vos péchés vous seront remis, 
Moi-même Je vous déclarerai libres de ceux-ci, parce que Moi dans l'Homme Jésus J’ai accompli 
pour vous l'Œuvre de Libération, et Je vous aide pour qu'encore sur la Terre vous puissiez arriver à 
la maturité, si seulement c’est votre volonté que vous vous unissiez avec Moi, que vous reveniez de 
nouveau librement à Moi et que vous vous formiez de nouveau comme vous étiez au début.

Amen 
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Foi en Jésus Christ  

Reconnaître ou refuser Jésus Christ B.D. No. 5844 
3 janvier 1954 

ous les hommes vous pouvez seulement Me reconnaitre ou bien Me refuser. Ce dernier cas 
montre votre pleine incrédulité et celle-ci aura pour vous un effet très douloureux, parce 
que Me refuser signifie être encore entièrement dans le pouvoir de Mon adversaire et Me 

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

V

Amen 
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La foi en Jésus Christ - les souffrances du Christ B.D. No. 5847 
7 janvier 1954 

 aucun homme sur la Terre il  est possible de pouvoir mesurer les souffrances du Christ, 
comme  Jésus  les  a  perçues,  parce  que  les  douleurs  corporelles  étaient  accompagnées 
d'indicibles tourments spirituels, pour lesquels l'homme n'a aucune compréhension tant que 

lui-même n'est pas encore spiritualisé. Donc aucun homme ne pourra dire avoir supporté les mêmes 
tourments que Jésus, parce que les douleurs corporelles étaient dépassées encore de beaucoup par 
ces tourments de l'Âme, parce que Jésus a porté le poids du péché de l'humanité entière et cela au 
travers de la lutte contre les pouvoirs malins, contre lesquels Lui-Même s’était opposé. Son Âme de 
Lumière frissonnait  devant cette obscurité,  et  Son Âme était beaucoup plus martyrisée que Son 
Corps. Et ces terribles souffrances sont inimaginables pour les hommes, bien que vous en soyez 
informés, et la Grandeur de Son Œuvre de Libération vous la comprendrez seulement dans le Règne 
spirituel, lorsque votre âme sera dans la Lumière et que lui sera montrée l'insaisissable Œuvre de 
Miséricorde. Tant que vous demeurez sur la Terre, vous devez seulement croire en Lui, vous devez 
vous imaginer l'Amour de l'Homme Jésus Qui a pris sur Lui une mort outre mesure douloureuse, 
seulement  pour  aider  le  prochain  dans  sa  misère  spirituelle.  Vous  devez  vous  imaginer  qu'un 
Innocent a souffert, que Lui-Même était l'Être le plus pur et le plus affectueux sur la Terre et que 
grâce à Son très grand Amour Il Était aussi rempli de Force et de Puissance, et malgré cela il a 
renoncé à Sa Force pour souffrir comme vous. Vous devez vous mettre consciemment à Son coté, 
et, que vous puissiez ou non percevoir la profondeur de Ses souffrances, vous ne devez pas rester 
loin de Lui, parce qu'à travers Sa mort sur la Croix Il vous appelle, Il veut seulement que vous Le  
reconnaissiez comme le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, que vous croyiez dans Sa Mission, 
que vous croyiez que Dieu Lui-Même était dans l'Homme Jésus et que Sa souffrance et Sa mort sur 
la Croix étaient concédées par Dieu seulement pour que l'humanité soit rachetée de la mort, pour 
qu’il soit porté une Expiation à Dieu pour un péché qu'il ne pouvait pas rester non expié selon la 
Justice divine et que les hommes eux-mêmes n'auraient jamais pu expier. Vous les hommes devez 
croire, que la Mission de l'Homme Jésus consistait à réconcilier l'Amour et la Justice de Dieu, et à 
établir de nouveau l'Ordre qui avait été inversé à travers le péché d'autrefois de rébellion contre 
Dieu. Vous devez seulement croire que chaque homme a besoin de la Libération à travers Jésus 
Christ, dont la mort sur la Croix n'était pas seulement un Événement historique, mais il avait une 
Cause spirituelle. Vous devez croire, que l'Amour est descendu sur la Terre, pour vous racheter vous 
les hommes. Et vous devez croire, que l'Homme Jésus Était rempli d'Amour pour Dieu et pour Son 
prochain,  que  donc  l'Éternel  Amour  Même  pouvait  Se  manifester  en  Lui  et  seulement  ainsi 
s'expliquent tous les Miracles et la Sagesse de Jésus. Vous devez seulement croire que la mort sur la  
Croix de Jésus était plus que seulement un Événement historique, et maintenant vous devez en tirer 
vous-mêmes les  conséquences,  c'est-à-dire  vous mettre  vous-mêmes sous  la  Croix du Christ  et 
savoir que vous faites partie de ceux pour lesquels Jésus a accompli l'Œuvre de Libération. Vous 
devez Le reconnaître comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Et votre foi vous procurera 
ensuite aussi la Libération de votre âme, parce qu'elle se détachera du pouvoir opposé, elle sentira 
que le Sauveur Jésus-Christ prend soin d’elle, elle apprendra à L’aimer et voudra vivre seulement 
pour Sa Complaisance, elle évitera le péché et fera le bien, elle s'offrira à Celui Qui lui a apporté la 
liberté, et déclarera Son Nom devant tout le monde.

À

Amen 
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La foi dans l'Existence de Jésus B.D. No. 6485 
26 février 1956 

e  chemin  de  vie  sur  la  Terre  de  Jésus  est  souvent  mis  en  doute,  quand  il  n’est  pas 
entièrement nié, et cela aussi est une manifestation de la libre volonté de se déclarer pour 
Lui ou bien de Le réfuter. Même aux croyants il manque les preuves et malgré cela ils n'en 

doutent pas, parce qu'à eux la Vérité est confirmée de l'intérieur, chose qui pourrait cependant être 
le cas dans chaque homme, si selon sa volonté il n'était pas encore un adversaire de Dieu. Il est  
exigé la foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde. Et pour cela il ne peut être donné aucune 
preuve irréfutable. Mais vu qu’il n'existe pas d’autre voie pour la Béatitude sinon à travers Jésus 
Christ,  alors vraiment ce problème du Christ est  justement la pierre d'épreuve de la volonté de 
l'homme. C’est une arme outre mesure efficace de l'adversaire de Dieu que celle qui consiste à 
mettre en doute dans le cœur des hommes l'Existence de Jésus, et celui qui est encore de volonté 
adverse contre Dieu accueillera un tel doute, comme inversement il est chassé chez l’homme dont la 
résistance contre Dieu a déjà cédé ou bien est  totalement cassée.  Mais chaque homme pourrait 
chasser de tels doutes, parce que même l'homme le plus doué de raison ne peut pas mettre de côté 
comme «relevant  de  l’imagination»  toutes  les  indications,  tous  les  Enseignements  ainsi  que  la 
Doctrine chrétienne elle-même.  Il  y a  bien plus  de preuves en sa faveur  que contre.  L'homme 
croyant n'a pas besoin d'autres preuves, parce que l'«Effusion de l'Esprit» que Jésus a promis aux 
hommes, est une telle éclatante démonstration que tout doute est caduque. Mais cette démonstration 
ne peut pas être fournie à un homme mécréant, parce que l'éclairage de l'esprit suppose d'abord la 
foi en Jésus Christ,  qui au travers de l'amour est  devenue une foi vivante. Les hommes qui ne 
croient pas dans le chemin de vie de l'Homme Jésus sur la Terre, sont d’esprit tellement assombri 
qu’ils ne trouvent aucune corrélation et considèrent tout seulement avec des yeux mondains, ils ne 
vivent aucune vie spirituelle et leur mode de vie les fera manquer d'amour désintéressé qui aurait 
sûrement  pour  conséquence  l'éclairage  de  l'esprit.  Il  y  a  des  hommes  qui  comptent  sur  leur 
entendement éveillé, mais il a été capturé par l'adversaire de Dieu, et celui-ci s’y entend vraiment 
pour fortifier de tels hommes dans leur refus de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération. De tels 
«négateurs du Christ» ne croiront jamais dans la continuation de la vie après la mort, et leur vie,  
leur  activité  intellectuelle  concernera  toujours  seulement  la  vie  terrestre  et  de  tels  hommes 
s’emploieront particulièrement à vouloir montrer au prochain que la foi en Jésus Christ est une 
fantaisie, parce qu'ils ne se contenteront pas avec leur opinion, mais ils chercheront à la transférer 
au prochain. Même cela est l’action de l'adversaire de Dieu, parce que c’est «la Libération à travers  
Jésus Christ» qui lui arrache sa suite. Il se donnera du mal pour miner la foi en Jésus-Christ. Tous 
les négateurs du Christ sont en son pouvoir, et agissent sur la Terre seulement pour Satan, chose que 
cependant ils comprendraient si seulement ils pouvaient pénétrer dans le savoir spirituel. Mais ce 
savoir est la conséquence de la foi en Jésus Christ et dans Sa Libération qui garantit l’Action de Son 
Esprit dans l'homme. La lutte entre la Lumière et les ténèbres fait rage dans une mesure que vous 
hommes retenez comme pas possible. Mais étant donné qu'une Libération est possible seulement 
par Jésus Christ, l'adversaire de Dieu cherche à affaiblir vraiment cette Libération, il présentera le 
problème du Christ comme improuvable et cherchera ainsi à détourner les hommes de la foi en Lui.  
Il  trouvera toujours des hommes qui  suivent  ses idées,  dont  l’entendement éveillé  les a rendus 
arrogants  et  intellectuellement  ils  cherchent  à  critiquer  quelque  chose  qui  peut  être  compris 
seulement  dans  la  foi  et  dans  l'amour,  parce  que  là  où  l'Esprit  de  Dieu  ne  peut  pas  agir, 
l'entendement  de  l'homme tire  de fausses  conclusions,  et  celui-ci  se  trouve dans  une obscurité 
impénétrable, parce qu'il évite le seul chemin qui mène à la Lumière, le chemin au travers de Jésus 
Christ, de la foi et de l'amour, de la Vérité et de la Vie.

L

Amen 
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La foi dans la Mission de l'Homme Jésus B.D. No. 7084 
5 avril 1958 

our  pouvoir  croire  en  Jésus  Christ  et  en  son  Œuvre  de  Libération,  dans  la  Mission  de 
l'Homme Jésus et dans son exécution, les recherches scientifiques ne suffisent pas, pas plus 
que les connaissances acquises intellectuellement, parce que Sa Mission était spirituelle, et 

le spirituel ne se laisse pas sonder ou montrer intellectuellement. L'Homme Jésus est passé certes 
sur la Terre vraiment comme chaque autre homme, parce que même les phénomènes insolites qui 
ont accompagné Sa Naissance et aussi Sa Vie terrestre, peuvent maintenant seulement encore être 
crus. Ils peuvent être expliqués naturellement aujourd'hui comme même alors par ses adversaires, 
pour autant qu’existent des témoignages crédibles pour de tels phénomènes. Mais même cela a été 
aménagé ainsi par Moi, parce que vraiment la foi en Lui et en son Œuvre de Libération ne devrait 
pas être atteinte par contrainte, mais ce devait être une affaire de la libre volonté de chaque homme. 
Cette foi pouvait être conquise sous certaines conditions et elles seront toujours nécessaires tant que 
la Terre existe, justement parce qu'il s'agit du mûrissement de l'âme, de la totale libération de Mon 
adversaire.  Dans  chaque  temps  les  hommes  pourront  être  guidés  dans  un  savoir  dont  le  plus 
important contenu est l'Œuvre de Libération de Jésus Christ et aux hommes il sera possible à tout 
moment de conquérir une foi vivante dans ce qui est toujours déposé avec la plus grande ferveur 
comme légende, mais pour lequel il ne vous sera jamais apporter de preuves telles qu’elles forcent 
l'homme à la foi en Jésus Christ. J’agirai toujours de nouveau parmi les hommes en Esprit. Mais  
une telle Action de l'Esprit ne devra jamais être une preuve à cent pour cent pour le prochain. Le 
savoir spirituel sera toujours seulement cru et compris par ces hommes qui tendent eux-mêmes 
spirituellement, qui réveillent leur esprit en eux à la vie et qui ne nécessitent ensuite vraiment plus 
aucune preuve et qui sont de toute façon pleins de la conviction intérieure. Celui qui s'approche 
intellectuellement de ces questions qui concernent Jésus Christ et Son Œuvre de Libération, se perd 
dans de multiples pensées et il n'en trouve pas la sortie, parce qu'il cherche toujours seulement à  
sonder l’humain, il soupèse chaque pour et contre et à la fin il est vraiment aussi ignare qu’au début 
parce que, bien qu’il trouve des preuves pour l'Existence de l'Homme Jésus, pour les raisons de Sa 
condamnation et sa mort outrageante sur la Croix, tant qu’il ne connaît pas les raisons spirituelles de 
Son existence sur cette Terre, tant qu’il ne croit pas que Moi-même Je voulais créer et ai créé dans 
cet Homme Jésus une Liaison avec toute l'humanité,  tant qu’en général il  lui manque le savoir 
spirituel, il est entièrement indifférent, vouloir montrer la Vie terrestre de l'Homme Jésus ou bien 
vouloir  expliquer  Son Action terrestre,  parce qu'il  est  aussi  entièrement  indifférent pour de tels 
hommes  qu'Il  ait  vécu  sur  la  Terre  ou  bien  non,  et  si  Son  Existence  peut  être  montrée 
historiquement.  Il  est  uniquement  déterminant  de  reconnaître  Jésus  Christ  comme  le  divin 
Rédempteur, comme Mon Envoyé qui a servi à Moi-Même comme Enveloppe. Ce Mystère n'est pas 
sondable par des voies intellectuelles, mais très facilement compréhensible par des hommes qui Me 
désirent, qui observent Mes faciles Commandements de l'amour. Ceux-ci réveilleront en lui l'esprit 
qui leur donne la Lumière sur tout et en particulier sur l'Œuvre de Libération. Donc il sera possible 
à tout instant d’obtenir un plein Éclaircissement sur l'Unique qui doit être reconnu comme «Fils de 
Dieu et Rédempteur du monde». Qui doit être reconnu parce qu'il M’a caché Moi-Même et donc Sa 
reconnaissance est en même temps la reconnaissance de Moi-Même qu'une fois vous M’avez niée et 
donc vous-même êtes tombés dans l'état d'absence de connaissance. L'Homme Jésus s'acquitte d'une 
Mission avec sa vie terrestre : expier votre péché d'autrefois. Tant que cette Mission de l'Homme 
Jésus n'est pas reconnue, tant que donc à l'homme il manque la foi vivante, il reste inchangé dans 
cet état d'absence de connaissance, et il ne lui sera alors pas possible de changer intellectuellement 
cet état. Mais dès qu'il commence à considérer tout du point de vue spirituel, ce qui demande une 
vie  d'amour  fidèle  à  Mes  Commandements,  il  trouvera  aussi  l'explication  pour  toutes  les 
vicissitudes pendant le chemin terrestre de Jésus. Même alors il ne pourra rien «montrer», mais 
intérieurement il sera pleinement convaincu de penser d’une manière juste. Il croit donc d’une façon 
vivante, le plus aigu penseur intellectuel ne pourra alors pas le détourner de sa foi, parce qu'alors 
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Jésus-Christ Lui-Même l'aide, alors Son Esprit agit en lui, comme Je l'ai promis. Alors la volonté de 
l'homme est tournée vers Moi-Même en Jésus-Christ et il reconnaît clairement et limpidement ce 
qui à tous les autres est encore caché.

Amen 

Preuves de l'Existence de Jésus sur la Terre B.D. No. 7250 
8 janvier 1959 

 chaque homme il est donné la possibilité de découvrir le Mystère de Dieu Devenu Homme – 
et chaque homme aura ensuite aussi la preuve de l'Existence de Jésus Qui est maintenant 
révélé  comme «Fils  de Dieu et  Rédempteur  du monde»,  de sorte  que tout  autre  preuve 

devienne inutile. Et celui qui a une fois compris que Dieu est devenu Homme, sait aussi que et 
pourquoi  la  foi  est  demandée,  parce  que  les  preuves  ne  servent  pas,  mais  sont  plutôt 
désavantageuses pour le processus de mûrissement de l'âme, dans le but duquel l'homme marche sur 
la Terre. Le fait que Dieu Lui-Même S’est incorporé en Jésus Christ, dans l'Homme Jésus, est et  
reste  sans  fondement  pour  les  hommes  qui  n'ont  aucun  lien  spirituel,  auxquels  toute  tendance 
spirituelle  est  étrangère.  Par  «tendance  spirituelle»  il  faut  donc  entendre  le  processus  de 
développement de l'âme qui n'a pas obtenu la vie terrestre comme but en lui-même, mais seulement 
comme un moyen pour un but. Donc celui qui ne tend pas au spirituel, n'est pas réveillé, c’est-à-dire 
que sa pensée est plus facilement soumise à l'erreur qu'à la Vérité, il acceptera plutôt l'erreur que de 
laisser valoir la Vérité, par contre celle-ci lui semblera inacceptable, vraiment parce que son esprit  
est encore offusqué, avec cela il n'est pas entendu l'entendement, mais l’étincelle spirituelle dans 
l'homme, qui est la partie divine. Cet homme n'admettra pas des causes purement spirituelles, et 
donc la Venue en tant qu’Homme de Dieu lui restera incompréhensible comme «effet» d'une telle 
«cause spirituelle». Mais Cela a eu lieu ! Dieu Lui-Même s'est engendré dans un Homme ! Et cet 
Homme était Jésus, le Fils de Marie, Qui était engendré de l'Esprit de Dieu. Rien ne doit forcer les 
hommes à la foi. Et pour cette raison la Naissance de Jésus a été subordonnée à des Lois humaines,  
mais  pas  à  la  «procréation»  !  Les  hommes  ne  doivent  pas  s'arroger  de  douter  de  cela  s'ils 
réfléchissent au fait que tout le créé, comme l'entière Œuvre de Création, est procédé de la Force de 
Dieu, donc pour cette Force il est vraiment possible de faire se lever un être humain de Sa Volonté.  
Mais cette Naissance sans procréation a eu une raison spirituelle qui pour un esprit réveillé est outre 
mesure facilement compréhensible. Donc l'homme doit savoir que l'entière Œuvre de Création avait 
des  Causes  spirituelles  dont  la  base  était  la  libre  volonté  des  êtres  spirituels  créés  d’Ur 
(primordialement) et que cette libre volonté joue aussi un rôle dans l'existence de l'homme – de 
l'esprit  d’Ur  autrefois  créé  -  qui  est  significatif  et  est  aussi  l'explication  du  pourquoi  pour 
l'«Existence de Jésus» on ne trouve pas de preuves ou bien seulement peu. Aux hommes il ne doit  
pas être imposé de s’ajuster en mode positif ou négatif envers Jésus-Christ, le Divin Rédempteur, la  
totale liberté de la volonté doit déterminer la prédisposition envers Lui, parce qu'uniquement de 
celle-ci dépend la réorganisation spirituelle de l'homme dans l'être créé d’Ur, raison pour laquelle 
l'homme marche sur la Terre. Ce qui peut se démontrer, force à une décision. Mais aucun homme ne 
doit être forcé à une décision, si la perfection d'un temps de l'être d’Ur doit être de nouveau atteinte,  
ce qui est le but et l’objectif de toute l’Œuvre de Création. Donc l'homme doit d'abord connaître  
l’origine et l’objectif de tout ce qui est, le sens et le but de la Création et de tous les êtres créés en 
elle.  Il ne pourra jamais puiser ce savoir des livres, mais il  doit lui être transmis au moyen de  
l'«Esprit  de  Dieu»,  Qui  est  en soi  «l'Éternelle  Vérité».  Mais  cela  demande des  conditions  que 
certainement chaque homme peut réaliser – mais que seulement peu d'hommes veulent réaliser ! 
L'Esprit de Dieu peut s'exprimer seulement là où il existe ces conditions, à savoir : une foi vivante 
foi en Dieu qui peut devenir vivante seulement au moyen de l'«amour», et une demande consciente 
de la «Vérité de Dieu», vraiment dans la foi d'obtenir de Lui la Vérité. Et celle-ci sera donnée aux 
hommes, parce que maintenant l'Esprit de Dieu entre en contact avec l’étincelle spirituelle dans 
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l'homme, qui est Sa Part, et l'homme est instruit à travers l'esprit en lui. Celui qui ne peut pas ou ne 
veut  pas  croire  cela,  n'arrivera jamais  à  la  Sagesse,  à la  Lumière de la  connaissance.  Mais les 
Révélations  les  plus  magnifiques  seront dévoilées à  celui  qui  croit,  il  reconnaîtra  clairement  et 
limpidement ce qui à d’autres hommes est incompréhensible. Il pourra saisir les liaisons – et la 
Venue  en  tant  qu’Homme de  Dieu  en  Jésus  sera  pour  lui  un  problème  résolu  d’une  manière 
merveilleuse, il n'aura plus besoin d'aucune preuve et il sera en mesure de voir plus clairement en 
transparence que comme l’entendement le plus aigu ne pourra jamais réussir. Pour un esprit réveillé 
le laps de temps entre le chemin de Jésus sur la Terre et le présent n’a plus d’importance, parce que  
ce chemin de Jésus n'était pas un Acte pour un groupe déterminé d'hommes, mais valait pour tous 
les hommes du passé, du présent et du futur. Tous les hommes apprendront le Chemin terrestre de 
Jésus, mais ils n'ont pas besoin de quelque preuve de Son Existence, dès que leur esprit est réveillé. 
Mais sans le réveil de l'esprit même les preuves les plus acérées pour la réalisation de la maturité de 
l'âme seraient inutiles, parce qu'une foi qui procède de preuves, n'est pas une foi qui respecte la libre 
volonté et seulement celle-ci est évaluée. L'«entendement de l'homme» n'a rien ou seulement peu à 
faire  avec le  «réveil  de l'esprit» dans l'homme. Ce dernier est  une conséquence d'une vie  dans 
l'amour, d'une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain, par lequel la recherche des Mystères 
les plus profonds n'est pas à considérer comme un privilège de vive activité intellectuelle, mais elle 
est uniquement le privilège de ceux qui observent les Commandements de Dieu que l'Homme Jésus 
a enseignés sur la Terre : «Aime Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même !» Mais l'effet 
de  l'accomplissement  de  ces  Commandements  est  la  preuve  la  plus  sûre  et  la  plus  claire  de 
l'Existence de Jésus ; parce qu'alors l'«Esprit de Dieu» guide l'homme dans toute la Vérité et il lui 
donne aussi la Clarification sur toutes les liaisons spirituelles que l'entendement ne pourra jamais 
donner tout seul.

Amen 

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

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

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

Amen 
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Foi en Dieu dans Jésus Christ  

La déclaration pour Jésus et pour l'Œuvre de Libération B.D. No. 3787 
1 juin 1946 

e danger de la chute de la foi en Jésus Christ, le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, sera  
très grand et les hommes doivent être soumis à cette dernière épreuve de foi, parce qu'elle 
est déterminante pour l'Éternité. Moi-même Je Me suis incorporé sur cette Terre en Jésus 

Christ, Moi-même J'ai pris sur Moi la mort sur la Croix en tant qu’Homme, pour ouvrir à l'humanité 
la Porte sur l'Éternité. Mais les hommes se ferment à eux-mêmes cette Porte, ils n'acceptent pas 
Mon Œuvre de Libération,  ils  n'en tirent  aucune utilité.  Et cette  Porte  restera  fermée pour eux 
pendant encore une Éternité, parce que celui qui ne Me reconnaît pas, Je ne peux pas le reconnaître 
comme Mien. Il n'a aucune part en Moi, tant qu’il est encore sous le pouvoir de Mon adversaire, car 
ce pouvoir n'est pas cassé pour ceux qui ne reconnaissent ni Moi ni Mon Œuvre de Libération. 
Donc eux-mêmes se séparent de Moi et tendent vers celui par la volonté duquel ils sont devenus 
non libres et ont été privés de toute connaissance. La fin est proche et avec elle le dernier Jugement. 
Et à nouveau Je M'approche de l'humanité comme Rédempteur, Je cherche à lui apporter la liberté 
spirituelle, la Lumière et la connaissance et Je veux seulement être reconnu, pour pouvoir déverser 
les Grâces de Mon Œuvre de Libération sur les âmes, pour qu'elles ne tombent pas en bas au jour du 
Jugement. Je veux les sauver, mais elles doivent se laisser sauver dans la libre volonté. Donc elles 
doivent Me déclarer devant le monde comme Celui par la Force et la Grâce duquel elles peuvent 
devenir bienheureuses, elles doivent croire que dans l'Homme Jésus la Divinité s'est cachée dans 
toute Sa Plénitude, qu'Il a été incité par Son très grand Amour pour le prochain à souffrir et à mourir 
pour lui, pour lui éviter la mort éternelle, qui est le sort irrévocable de ceux qui ne croient pas en 
Lui, qui ne reconnaissent pas Son Œuvre de Libération et n'utilisent pas les Grâces conquises par 
Lui au travers de la mort sur la Croix. Les hommes doivent confesser cette foi devant le monde, ils 
doivent ouvertement dispenser ce témoignage de l'Amour de l’Homme-Dieu Jésus, parce que par ce 
témoignage ils se déclarent pleinement pour Moi, ils montrent au monde, qu’ils sont en Vérité Mes 
fils, lesquels, attirés par l'Amour du Père, s'acquittent de la Volonté du Père. Ainsi cette décision de 
foi doit être émise et sera un temps dur pour les hommes qui M'appartiennent et qui se déclarent 
publiquement pour Moi. Mais celui qui en a la volonté, en a aussi la Force et celle-ci lui arrive sans 
limite, comme Je l'ai promis, parce que Moi-même Je suis avec les Miens et les Miens sont ceux qui 
tendent vers Moi, qui tendent à Me conquérir, qui M'invoquent en Esprit et en Vérité, qui vivent 
dans l'amour et s’efforcent de s'acquitter de Ma Volonté. Ceux-ci ne doivent donc pas craindre la 
lutte contre la foi qui arrive. Elle doit venir sur les hommes, pour qu'ils prennent sérieusement 
position  envers  un  problème qui,  jusqu'à  présent,  a  trouvé seulement  peu de  considération,  ils 
doivent se décider pour ou contre Moi, parce que celui qui confesse le fils, confesse aussi le Père, et  
celui qui refuse le Fils, refuse aussi le Père. Mais Je Suis Celui qui s’est donné Lui-Même pour les 
hommes, parce que J'Étais dans toute Ma plénitude dans l'Homme Jésus, Moi-même suis descendu 
sur la Terre pour racheter les hommes de la dette du péché et de ses conséquences. Donc celui qui 
croit  en Moi, ne peut pas renier Jésus Christ,  parce que Lui et Moi Somme Un et celui qui le 
déclare, Me déclare.

L

Amen 
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Dieu en Jésus Christ B.D. No. 6098 
4 novembre 1954 

e veux être pour vous vraiment un Enseignant et un Conseiller et vous mener sur la voie de la 
perfection. Mais votre volonté doit M’accepter et Me reconnaitre comme Guide et Enseignant, 
autrement Mes Enseignements restent sans effet et vous ne progressez pas d'un pas dans votre 

développement. Si maintenant Je viens à votre rencontre en Jésus Christ, pour Lequel vous devez 
vous affirmer totalement dans le cœur, alors la voie juste vous est indiquée en même temps, parce 
que seulement à travers la voie qui mène à Jésus on atteint le but. Il est impossible d’établir un 
contact avec Dieu sans la reconnaissance de Jésus Christ, parce que seulement en Lui Moi-même 
peux être cherché et trouvé et en dehors de Jésus Christ il n'existe aucun autre Dieu. Et la grande 
misère sur la Terre consiste en ce que les hommes Me refusent, qu'ils ne veulent pas savoir ni croire  
que  l'Éternelle  Divinité,  la  Force  qui  remplit,  tout,  s'est  manifestée  en  Jésus  Christ,  mais  que 
maintenant il veut aussi être reconnu, que Moi-même Me présente à eux en Jésus Christ, lorsque est 
exigé d’eux la foi en Moi. Et vous serez toujours instruits en ce sens, lorsque vous serez instruits 
dans  la  Vérité.  Chaque autre  représentation  de  Moi,  de  votre  tâche,  de  l'Éternelle  Divinité,  ne 
correspond pas à la Vérité. Et malgré cela d’autres représentations sont crues plus facilement. Et à 
cause de cela l‘humanité parcourt des voies erronées, elle ne prend pas la voie vers le Golgotha, elle 
ne parcourt pas la voie vers le Haut qu’en tant qu’Homme Jésus J’ai empruntée, elle ne parcourt pas 
la voie de l'amour, autrement elle connaîtrait et reconnaîtrait Jésus-Christ comme l'éternel Amour 
«incorporé».

J

Avoir la seule foi dans un Pouvoir créateur n'est pas suffisante, parce qu'un tel Pouvoir ne peut pas 
être nié par un homme qui pense. Mais que ce Pouvoir créateur se soit rendu présentable à vous en 
Jésus Christ, que le Pouvoir et Lui Sois Un et que par conséquent l'homme doive s’unir avec Jésus 
Christ,  s’il  veut  se  lier  avec  Dieu,  cela  doit  être  accepté  comme vrai  et  établi,  autrement  aux 
hommes il manque la foi en Moi, bien qu’ils ne nient pas un «Dieu». J’exige la foi en Jésus Christ, 
seulement celle-ci montre une foi vraie, une foi qui a été réveillée à la vie au moyen de l'amour ; 
parce que celui qui reconnaît convaincu Jésus Christ comme le Fils de Dieu, dans Lequel Moi-
même Je Me suis  incorporé,  a  déjà  allumé en lui  l'amour qui  lui  a  transmis  la  Lumière de la 
connaissance, la Force de la conviction, sans lequel cependant on ne peut pas parler d’une vraie foi.

Mais Je ne Me contente pas d'une foi aveugle. Et pour cela Moi-même Je vous instruis et Je 
M’offre à vous comme Guide, pour que vous soyez bien guidés dans vos pensées et qu’au moyen de 
la Vérité vous conquériez aussi la pleine compréhension pour le Mystère de Dieu Devenu Homme 
en  Jésus  Christ.  Un juste  Enseignement  vous  fournira  la  Lumière,  et  vous  l'accepterez,  et  cet 
Enseignement Moi Seul peux vous le donner à la condition que vous vous laissiez instruire par Moi, 
que vous demandiez l'éclaircissement, la juste pensée et la juste Conduite à l’«Éternelle Divinité», 
que vous reconnaissez en vous. Je satisferai vraiment cette demande et Je Serai toujours prêt à vous 
introduire dans la Vérité, pour que vous puissiez croire pleins de conviction et maintenant deveniez 
bienheureux au moyen de cette foi.

Amen 

Croyez en Dieu en Jésus Christ B.D. No. 8541 
26 juin 1963 

eulement une chose vous est nécessaire, c’est que vous croyiez en Moi et preniez la voie vers 
Moi lorsque vous êtes dans le besoin, et que vous vous réfugiez comme fils dans le Père Qui 
vous protégera dans toute votre misère spirituelle et terrestre, parce que vous vous confiez à 

Lui. Je souligne toujours de nouveau que vous devez seulement vous unir avec Moi en pensées, au 
moyen d'œuvres d'amour et de prières, et en vérité, vous ne pouvez alors plus aller vous perdre, 

S
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parce que l'unification avec Moi vous garantit l'Aide pour devenir libre de Mon adversaire et pour 
revenir de nouveau vers Moi dont vous êtes sortis autrefois. Un Dieu et Créateur ne peut de toute 
façon pas vous être démontré et vous devez croire en Lui, mais si vous êtes de bonne volonté pour 
le faire,  alors de vous-mêmes vous voyez dans tout  ce qui  vous entoure des confirmations qui 
témoignent de Moi. Vous pouvez ensuite arriver au travers de réflexion à la foi en Moi. Je veux 
seulement que vous ne passiez pas à travers la vie sans réfléchir,  que vous ne considériez pas 
seulement le monde et croyiez que votre vie terrestre soit un but en elle-même. Vous devez toujours 
vous poser la question du pourquoi et du motif pour lequel vous êtes dans monde – et  ensuite 
accueillir les pensées en un Dieu et Créateur qui vous entoureront toujours de nouveau comme des 
vagues, parce que cela est le but et l’objectif de votre vie terrestre que vous reconnaissiez un Dieu et 
Créateur et que vous désiriez vous relier avec Lui. Alors ce Dieu et Créateur vous saisira et ne vous 
laissera plus retomber dans l’éternité. Et Il vous apportera aussi le savoir sur Jésus-Christ votre 
Sauveur. Parce que vous devez Le trouver pour que vous perdiez vos faiblesses pour que votre 
remontée vers le Haut soit assurée. Parce que même si vous Me reconnaissez, vous posséderez de 
toute façon trop peu de force de volonté pour tendre sérieusement vers Moi, parce qu'en vous vous 
êtes trop faibles du fait de votre péché de la chute d'un temps de Moi. Et pour que votre volonté soit 
fortifiée,  l'Homme  Jésus  est  mort  sur  la  Croix  pour  vous  conquérir  les  Grâces  d'une  volonté 
renforcée.  Moi-même  Je  vins  à  votre  aide  dans  votre  grande  misère  spirituelle  qui  est  la 
conséquence de votre péché primordial, parce que Moi-même J’ai accompli dans l'Homme Jésus 
l'Œuvre de Salut pour l'élimination de votre faute. Maintenant il vous sera possible de revenir à Moi 
lorsque vous demandez la Force à Jésus Christ, lorsque vous mettez à Ses Pieds votre faute du 
péché et manifestez la sérieuse volonté de revenir au Père Qui a pris demeure en Jésus, Qui s'est uni 
à Lui pour toutes les Éternités. Si maintenant vous croyez en Dieu comme Créateur ou Sauveur, ce 
Dieu n’est jamais concevable séparé de Jésus Christ, parce que Dieu et Jésus Sont Un, Dieu s'est 
seulement servi d'une forme humaine extérieure qui est  appelée « Jésus » par les hommes, qui  
cependant Me cachait en elle dans toute la Plénitude. J’ai créé tout, de Moi est procédé même la 
Forme Jésus, que Moi-même J’ai élu comme enveloppe, pour pouvoir demeurer parmi les hommes. 
Même  vous  les  hommes  êtes  procédé  de  Ma  Volonté,  mais  vous  vous  êtes  séparés  autrefois 
volontairement de Moi, parce que la liaison avec Moi est établie seulement par l'Amour, mais vous 
l'avez autrefois refusée volontairement, tandis que l'Homme Jésus était rayonné d'amour, c'est-à-dire 
avait en Lui Ma Substance d'Éternité, parce que celle-ci est Amour. Donc Lui-Même devait être 
dans  Son  Être  Dieu,  seulement  Son  enveloppe  extérieure  était  humaine  jusqu'à  ce  qu’Il  ait  
spiritualisé  même celle-ci  pour  qu'elle  puisse s'unir  à  Son Âme divine  et  ainsi  il  ne resta  rien 
d’humain lorsque Jésus eut accompli l'Œuvre de Libération. Donc celui qui M’a reconnu en Jésus a 
aussi échappé à l'obscurité, parce que maintenant la « Lumière Elle-Même » le tire en haut, parce 
que Moi-même Je Suis la Lumière et au travers de l'Homme Jésus la Lumière a rayonné sur la 
Terre, parce qu'elle remplissait totalement l'Homme. Et Je voudrais vous envoyer à tous ce Rayon 
de Lumière, mais d'abord votre cœur doit s’ouvrir à Moi, vous devez orienter vos pensées vers 
Celui qui vous a créé. Vous devez émettre de vous librement cette volonté, mais alors vous serez 
saisis par Mon Amour miséricordieux, et ensuite il se donnera du mal pour vous faire arriver le juste 
savoir sur Jésus Christ et si ensuite vous le reconnaissez comme Fils de Dieu et Sauveur du monde 
qui est devenu Un avec Moi, vous ne pourrez alors plus aller vous perdre dans l’éternité.

Amen 
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Appel à Dieu dans Jésus Christ!  

Vous devez prier le Père en Mon Nom B.D. No. 5925 
9 avril 1954 

n Mon Nom vous devez demander le Père, pour que votre demande trouve l'Exaucement. 
C’étaient Mes Paroles que J’ai dites aux hommes lorsque Je marchais encore sur la Terre. 
Comment faut-il entendre maintenant ces Mots, pour qu’ils soient pris en compte par vous. 

J'ai enseigné sur la Terre et J’ai vécu en tant qu’Homme Jésus en si intime contact avec le Père que 
J’étais entré totalement dans Sa Volonté, Et donc le Père parlait par Moi, Il guidait Mes pensées et 
Mes actes de sorte que J'exécutais seulement ce qui était la très sainte Volonté du Père. Donc Je 
pouvais prononcer les Paroles : Ce que vous demandez au Père en Mon Nom, Il vous le donnera, 
parce que ce n’était pas l'Homme Jésus Qui parlait, mais le Père Qui Était en Lui. Aucun être ne 
pouvait Me voir Moi-Même, parce que Je Suis un pur Esprit qui Est incompréhensible pour toute la  
substance animique qui était procédé de Moi, l'Esprit du Père, parce que celui qui veut Me voir, 
devrait accueillir en lui l'Univers entier, le monde spirituel et matériel,  il  devrait donc être plus 
grand que Moi, pour pouvoir Me saisir dans Mon Infinité, dans Mon infranchissable Plénitude de 
Lumière et de Force. Or cela n’est possible à aucun être créé, vu qu’il est un Rayonnement de Moi-
Même, une étincelle de Lumière qui ne sera jamais capable de s'imaginer la Lumière éternelle, la 
Source d’Ur de toute la force comme quelque chose de limité observable par lui. Mais l'Éternelle 
Lumière et la Source d’Ur de toute la Force pouvait Se rendre percevable dans une Forme et Se 
manifester dans cette forme, pour Être maintenant observable par la substance animique qui désirait 
La voir. Et cette Manifestation a eu lieu dans l'Homme Jésus qui en avait acquitté les conditions  
nécessaires. Mon Esprit éternellement insondable S’Est donc incorporé en Lui, et ainsi Je devins 
Homme, Jésus devint un Dieu, parce que seulement la Forme extérieure était Homme, mais ce qui 
remplissait cette Forme Était Dieu. Vous invoquez donc maintenant Dieu lorsque vous invoquez 
Jésus-Christ.  Comprenez-le  bien,  lorsque vous demandez quelque chose au Père en Mon Nom, 
lorsque vous invoquez Dieu en Jésus Christ, alors vous Me reconnaissez Moi-Même ou bien vous 
reconnaissez Jésus Christ, vous croyez que Je Suis Devenu Homme en Lui, vous vous déclarez pour 
Moi lorsque vous vous déclarez pour Jésus Christ. Mon Nom est devenu le Nom de votre Dieu, et 
maintenant vous pouvez même espérer dans une très pleine foi l’agrément de votre prière, parce que 
Moi-même Je vous ai donné l'assurance que vous ne demandez pas en vain lorsque vous invoquez 
le Père en Moi, en Jésus Christ. Je savais, en tant qu’Homme Jésus, la Réalisation de Mon objectif, 
Je savais Ma Mission, et que la Divinisation totale était son Couronnement, de sorte que l'éternel 
Amour Même pouvait prendre demeure en Moi. Je savais la totale fusion de Mon Corps et de Mon 
Âme avec  l'Esprit  d'amour  de  l'Éternité.  Donc  Je  pouvais  vous  donner  déjà  sur  la  Terre  cette 
assurance que vous trouveriez l'exaucement lorsque vos prières sont tournées vers l'éternel Amour 
en Mon Nom, parce qu'avec cette déclaration vous montrez que vous croyez en Moi, que Moi-
même en tant que Jésus Christ Je vous ai racheté de la mort éternelle, et Je ne laisse vraiment pas 
tomber en ruine votre foi.

E

Amen 

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

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

Amen 
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A la suite de Jésus  

L'Esprit de Dieu dans l'Homme Jésus – la succession B.D. No. 5577 
14 janvier 1953 

ous les hommes vous pouvez être pleins de l'Esprit divin, si vous vivez dans la succession 
de Jésus. Lui en tant qu’Homme n'était pas différent de vous, Sa Vie était seulement une 
lutte et un combat contre les désirs qu'Il sentait comme vous, mais Il voulait les supprimer 

par Amour pour Moi. Sa Vie était une Vie dans l'Amour pour le prochain qu’Il savait dans la misère  
et qu'Il voulait aider. Ce qu’Il a accompli, vous pouvez l’accomplir vous aussi les hommes si vous 
vouliez sérieusement M’accueillir Moi-Même en vous en toute Plénitude. Son Ame était certes du 
Règne de la Lumière, mais elle ne se reconnaissait pas comme telle tant que l'Homme Jésus ne fut 
pas compénétré de Mon Esprit d'Amour. Parfois Mon Esprit parlait certes au travers de Lui, alors 
l'Homme Jésus parlait  en mode surnaturel  qui faisait  s’étonner  le prochain.  Mais dès que Mon 
Esprit se cachait de nouveau, Jésus se sentait vraiment comme un Homme comme vous, et Son état  
spirituel plus limpide parfois le confondait et l'effrayait ; Il était fermé, mais toujours tourné vers 
Moi dans un intime Amour qui lui donnait ensuite la Lumière sur Sa Tâche terrestre. L'Homme 
Jésus devait combattre contre toutes les puissances qui étaient contre Lui, Il devait expérimenter et 
souffrir tout ce que seulement un homme peut souffrir, parce qu'Il a parcouru son chemin pour vous 
les hommes, chemin que vous-même devez parcourir, et vous le pouvez avec Son Aide. Je L'aidais 
Moi-Même avec Ma Force d’Amour, qu'Il demandait constamment et Il la conquérait par Sa Vie 
d'Amour. Et cet apport exceptionnel de la Force d'Amour le rendait capable d'accomplir l'Œuvre de 
Libération. Même vous les hommes pouvez accomplir des choses insolites, si vous-mêmes vous 
vouliez vous approprier Ma Force d'Amour en agissant dans l’Amour ; mais il vous manque la 
volonté qui, dans l'Homme Jésus, était développée d’une manière ultra forte, cependant seulement 
comme conséquence de l'Amour qu’Il a développé en Lui. Son Âme percevait en tant qu’Âme de 
Lumière la grande misère spirituelle de ce qui l’entourait, et sa Volonté d’aide était donc très forte et 
stimulait l'Homme Jésus à Agir dans l'Amour. Vous aussi les hommes vous voyez autour de vous la 
misère spirituelle et terrestre, et si vous vouliez aider, il vous arriverait aussi la Force, parce qu'il est  
tenu compte de la volonté. Et vous aussi pourriez être plein de l'Esprit divin, parce que chaque 
œuvre d'amour pourrait  vous procurer  Ma Force d'Amour et  donc Mon Esprit  pourrait  devenir 
efficace en vous. La succession de Jésus ne serait pas vraiment exigée de vous les hommes, s'il 
n'était pas possible de l'accomplir, parce qu'il doit toujours de nouveau être souligné que Jésus en 
tant qu’Homme a parcouru Son chemin sur la Terre et que toutes les Caractéristiques divines étaient 
dues à Son Mérite,  Il les avait  conquises en tant qu’Homme, et  Il  n’était  pas déterminé par la 
Divinité  à  Sa  Vie,  mais  l'Homme  s’est  assujetti  à  la  Divinité,  étant  entendu  que  l'Amour  de 
l'Homme Jésus M’a incité à d’illimitées Externalisations de l'Amour, parce que contre l'Amour Je 
suis  impuissant,  parce  que  Moi-même Je  Suis  l'Amour  de  toute  Éternité.  L'Homme Jésus  M’a 
vaincu Moi-Même avec Moi, Il a fait ce que Moi-même Je devais faire, ce qu'exige Mon Être d’Ur, 
laisser  agir  la  Force  d'Amour.  Et  chaque  homme  qui  agit  dans  l'amour,  Me  force  à  l'Auto 
Externalisation. Mais cette Contrainte est pour Moi le Sentiment qui Me rend le plus heureux, que 
Je voudrais toujours Me donner, mais que Je peux M'offrir seulement selon Ma Loi d'Eternité, là où 
on vient à Ma rencontre avec l'amour.  L'amour doit  M’unir à l'être,  alors il  est rempli de Mon 
Esprit, avec Ma Force d'Amour, et ensuite il peut agir dans et avec Moi, alors l'Homme a parcouru 
la succession de Jésus qui mène à l'unification avec Moi.

V

Amen 
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Jésus Christ signifie Tout B.D. No. 6333 
15 août 1955 

ersonne ne devient bienheureux sans Jésus-Christ. Et malgré cela d’innombrables hommes 
Le refusent parce qu'ils ne savent rien sur la signification de son Œuvre de Libération, parce 
que les hommes qui Le déclarent seulement avec la bouche, doivent être comptés parmi 

ceux-ci,  parce  que  la  juste  connaissance  sur  l'œuvre  d'Amour  et  de  Miséricorde  du  divin 
Rédempteur ferait aussi vivre les hommes dans Sa succession qui mène à la Béatitude. Et même si 
dans le monde entier Il est  prêché, même si Son Nom toujours de nouveau est  tenu devant les 
hommes comme unique Ancre de Salut, seulement une petite partie sait ce qu'a fait l'Homme Jésus 
pour Son prochain et pourquoi Il l'a fait. Pour très peu d'hommes Jésus est devenu sur la Terre le 
Sauveur du péché et de la mort, ceux qui sont d'esprit réveillé savent la signification de l'Œuvre de 
Libération, et donc ils reconnaissent aussi la grande misère sur la Terre, ils savent combien loin est 
l'humanité de l'Unique qui Seul peut leur offrir une Vie dans la Béatitude. Jésus Christ est prêché 
dans le monde entier. Beaucoup d'hommes sont interpelés par Lui-Même, Il leur parle au travers de 
la bouche de prédicateurs réveillés. Mais peu se laissent capturer par Ses Paroles, de sorte qu’ils ne 
s’éloignent maintenant plus de Lui et dédie aussi leur vie à l’annonce du Nom de Jésus. La plupart 
oublient aussi rapidement qu’ils s’enthousiasment, comme un feu de paille qui éclate clairement et 
qui se consomme très rapidement. Parce que Jésus-Christ ne devient pas vivant en eux, Il ne trouve 
pas l'entrée dans leur cœur, parce qu'ils ne vivent pas dans l'amour. Seulement l'amour rend vivante 
la foi en Lui, et sans amour le savoir sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération n'est plus que 
seulement un savoir mondain sans effet sur l'Éternité. Donc seulement peu d’hommes se sentiront 
interpelés et deviendront maintenant de vrais successeurs de Jésus et trouveront la Libération du 
péché et de la mort, bien que le divin Rédempteur n’exclue personne pour l'attirer sous Sa Croix. Il 
parle à d’innombrables hommes et Il le fera toujours de nouveau et Il les exhortera à travailler sur 
leur âme, Il annoncera toujours et toujours de nouveau Sa Doctrine de l'amour. Mais Il peut devenir 
vivant dans leur cœur seulement lorsqu’ils acceptent et exécutent sa Doctrine de l'amour. Seulement 
alors ils comprennent Son Œuvre d'Amour et savent quelle misère règne sur la Terre, parce qu'à 
chacun deux est destinée la mort, or une mort sans Jésus Christ signifie un sort horrible dans l'au-
delà, un sort, dont il existe à nouveau seulement le Salut par le divin Rédempteur, autrement l'âme 
doit  éternellement  végéter  dans  l'obscurité,  dans  le  malheur.  Jésus  Christ  signifie  Tout,  mais  à 
l'humanité outre mesure peu, parce qu'elle ne profite pas beaucoup de Son Œuvre de Grâce, parce 
qu'elle ne Le reconnaît pas. Et elle ne peut pas le reconnaître, parce qu'elle n'en est pas apte tant  
qu’il lui manque l'amour, et celui-ci est refroidi parmi les hommes. Et donc il doit être prêché de 
façon continue l'amour, il doit être mentionné l’Unique, parce que Lui-Même était rempli d'Amour 
et  Il  s'est  sacrifié  pour  le  prochain.  Et  si  maintenant  l'homme  s’efforce  de  s'acquitter  des 
Commandements de l'amour, alors en lui il deviendra clair pour quel motif Jésus est mort pour les 
hommes, et lui-même se réfugiera sous la Croix et invoquera Celui qui Seul peut lui apporter la  
Libération du péché et de la mort.

P

Amen 

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 
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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.

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 
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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