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Le savoir selon la Vérité sur l'Œuvre de Libération

B.D. No. 8256
29 août 1962

L

orsque l'Œuvre de Libération de Jésus Christ vous est bien expliquée, c'est-à-dire selon la
Vérité, vous ne resterez plus dans votre volonté de refus que tous les hommes opposent à ce
savoir lorsqu’il leur est guidé de la part des hommes. Les hommes doivent d'abord savoir
pourquoi l'Œuvre de Libération de Jésus était nécessaire, ce qui a incité l'Homme Jésus à parcourir
sur la Terre la voie de la souffrance qui demandait une Force surnaturelle. Ils doivent savoir que
Jésus voulait racheter les hommes, parce que l'homme ne se rend pas compte d'une faute aussi
grande, bien que son chemin sur la Terre ne puisse pas toujours être appelé bon. Mais il considérera
les processus autour de Jésus qui sont décrits, toujours seulement comme une légende, il lui manque
la compréhension justement parce qu'il ne connaît pas les raisons spirituelles. Il ne sait rien de sa
grande faute primordiale, et même ceux qui l'instruisent n'en savent presque jamais rien et donc
leurs enseignements ne peuvent pas être rendus crédibles aux hommes. Le fait que le « péché » ait
été le motif de l'Œuvre de Libération de Jésus, sera bien connu des hommes, mais ils ne pourront
pas comprendre qu'un Homme puisse souffrir si terriblement pour son prochain du fait qu’ils ne
pouvaient eux-mêmes expier leur faute s'ils sont devenus coupables sur la Terre. Mais il s'agissait
d'une faute primordiale, d'une infraction qui était si grave que les hommes eux-mêmes n'auraient
jamais pu remettre cette faute, parce qu'il s'agit de la chute d'autrefois des êtres créés par Dieu, et
cette faute était si grande parce qu’elle avait été commise dans la plus claire connaissance et avait
été une rébellion directe contre Dieu, cela les hommes ne le savent pas, et donc ils ne veulent pas
reconnaître l'Œuvre de Libération de Jésus. Pour eux cela peut cependant être facile lorsqu’ils sont
instruits dans la très pleine Vérité sur le motif de l'Œuvre de Libération et sur la Mission dont
l'Homme Jésus s'est acquittée pour cela, lorsqu’ils sont instruits sur le processus de la chute des
esprits primordiaux de Dieu et que les hommes eux-mêmes sont ces esprits primordiaux qui se
trouvent sur la voie du retour à Dieu, mais ils ne peuvent pas atteindre le but sans Jésus Christ, et
que pour cela Jésus doit Etre reconnu comme le Fils de Dieu et le Rédempteur du monde. Ils
doivent savoir que Dieu Lui-Même a accompli dans l'Homme Jésus l'Œuvre de Libération et
comment donc il faut comprendre cette Venue en tant qu’Homme de Dieu. Ils se trouvent encore
dans l'obscurité de l'esprit et donc ils ne peuvent pas croire vivement, la Libération à travers Jésus
Christ n’est pour eux pas croyable, parce qu'ils n'en reconnaissent aucun sens ni but, parce que
seulement la pure Vérité leur offre sur cela une Lumière, et ils n'ont pas été encore instruits dans
cette pure Vérité, parce que même si les hommes reconnaissent avec la bouche Jésus-Christ et ne le
contredisent pas ouvertement lorsqu’on parle de la Libération par Jésus, ce n'est de toute façon pas
une foi vivante, mais seulement un savoir appris qu’ils n'osent pas contredire. Mais ils se
confesseront pour Lui avec une joie intérieure et reconnaîtront aussi Dieu Lui-Même en Lui
lorsqu’il leur est présenté la pure Vérité, chose qui suppose une initiation dans le Plan de Salut de
Dieu, c’est-à-dire l'apport d'un savoir qui peut être offert aux hommes seulement par Dieu LuiMême au travers de Son Esprit, parce que seulement Lui connaît tout, seulement à Lui est connu
tous les Processus spirituels qui se sont déroulés dans Son Règne. Seulement Lui sait ce qui était à
la base de la chute de Lui comme aussi l'Œuvre de Libération de Jésus, et seulement Lui peut guider
les hommes dans la Vérité, et Il le fait comme Lui-Même l'a promis lorsqu’Il marchait en Jésus sur
la Terre. Un savoir selon la Vérité offrira aux hommes une claire Lumière. Et maintenant ils
prendront librement et consciemment la voie vers la Croix, alors que d'abord ils le refusaient, parce
qu'à eux il manquait la pleine compréhension. L'homme doit seulement vouloir être dans la Vérité,
alors elle lui arrivera, parce que Dieu ne veut pas que les hommes soient dominés par l'obscurité,
donc Il allumera toujours une claire Lumière lorsque celle-ci est désirée. De Dieu il procédera
toujours seulement la pure Vérité, donc on doit écouter Sa Parole et à l'homme il sera facile de
croire, si seulement il est de bonne volonté.
Amen
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Le péché originel des hommes nécessite le chemin
par la création
La question du pourquoi (anthroposophe Cologne) - la chute
des anges – le péché

B.D. No. 4551
28 janvier 1949

P

our les hommes ce qui a poussé Dieu à décider et à Agir restera éternellement insondable,
parce que l'intellect humain ne saisit pas quelles raisons sont à la de base de la mise en
œuvre de la Force de Dieu ; il n’en saisit même pas les liens, parce qu'il peut seulement voir
et sentir l’effet de ce qui s'est déroulé primordialement dans le Royaume spirituel, dans un monde
dont toutes les Créations visibles sont seulement un faible reflet, et qui ne peuvent jamais être
comparées avec celles qui ont été les premières créées comme conséquence de ce qui autrefois s'est
déroulé dans le Royaume des esprits créés par Dieu. Ceux-ci étaient le plus pur Rayonnement de Sa
Force, par conséquent ils étaient remplies de Pouvoir et de Force et étaient dans la plus sublime
Perfection. La Volonté de Dieu de Former était aussi transférée à Ses créatures, de sorte que toutes
Ses Pensées poussaient en elles-mêmes à l'exécution et ainsi une Volonté de Création d'une
dimension insoupçonnée a animé ces êtres, qui maintenant devenaient actifs sans restriction, c'est-àdire produisaient de Nouvelles Créations qui les dépassaient même. Ces Nouvelles Créations
cependant étaient toujours de nouveau des êtres animés qui étaient dans la plus sublime Perfection,
donc aussi capables de penser et doués d'une libre volonté. Le premier être qui était procédé de
Dieu, irradiait tout en Lumière et Force, parce qu'il s’était développé à partir de Dieu Lui-Même et
il trouvait sa béatitude dans la constante utilisation de sa Force illimitée. Ses créations augmentaient
et sa béatitude croissait de façon incommensurable, Dieu ne lui imposait pas de limites, mais Il lui a
imposé une épreuve, parce qu'Il voulait que l'être doive se reconnaître Lui-même comme porteur de
la Force procédant de Dieu, cette épreuve consistait dans le fait que l'être – Lucifer – devait
présenter Dieu à ses créatures comme étant leur Origine, pour que lui-même reste conscient
d'accueillir toujours la Force de Dieu, qui le rendait capable de son activité créatrice. Il devait donc
reconnaître Dieu comme Créateur et Source de Force et sa béatitude aurait été illimitée dans
l'Éternité. L'épreuve ne lui était pas imposée uniquement pour cette reconnaissance, mais il était
seulement mis devant une décision de sa libre volonté qui devait l’élever d’un être crée parfait dans
un être parfait par sa propre volonté, pour que maintenant il puisse employer la Puissance et la
Force en tant qu’être vraiment divin dans la Volonté de Dieu. Et il a échoué. Il ne voulait pas être
recevant de la Force, mais Source de la Force elle-même, et la plénitude de la Force à sa disposition
lui semblait une confirmation suffisante. Il s’est donc séparé volontairement de Dieu, bien qu’une
séparation de Lui ne fût pas possible, vu que sans Dieu il ne pouvait plus exister. Et étant donné
qu’à travers sa volonté avec l'utilisation de la Force de Dieu il avait créé d’innombrables êtres, il se
sentait comme leur créateur avec une immense Force et Puissance, et ainsi il se séparait
volontairement de Dieu dans l'arrogance et le désir ardent de domination. À cause de cela il
devenait pécheur et entraînait avec lui dans le péché toutes ses créatures, bien qu’elles-mêmes
fussent encore sans faute, mais elles étaient totalement sous l'influence de celui qui leur avait donné
la vie. Dieu leur donnait maintenant le droit à l'autodétermination, elles pouvaient contempler la
Lumière, dans leur perfection elles pouvaient même reconnaitre leur Origine, donc elles pouvaient
rester avec Dieu et à avoir part à Sa Magnificence. Mais elles furent seulement peu à s'unir avec
Lui, c'est-à-dire que leur volonté s’était décidée librement pour Dieu, et en tant que Ses Anges ils
étaient constamment autour de Lui et actifs pour Lui dans le Royaume spirituel. La majorité
cependant tomba, elle s'unit avec son générateur, par sa propre poussée elle entrait dans sa volonté
et ainsi elle tomba dans un état d'obscurité spirituelle. Il lui avait été enlevé la connaissance, parce
que l'effet de la Force diminuait du fait que l'être s'était éloigné de Dieu. Mais tout était et est Force
Bertha Dudde - 5/44
Source: www.bertha-dudde.org

de Dieu qui ne peut pas aller se perdre dans l’éternité et donc doit de nouveau revenir à Lui comme
la Sagesse de Dieu l’a reconnu bon. Et ce retour doit se faire au travers du parcours à travers la
Création terrestre matérielle que Dieu a fait se lever pour guider au retour ce spirituel autrefois
tombé. À travers cette Création le spirituel marche dans la volonté liée, c'est-à-dire dans l'état
d'obligation il exécute le lent parcours de développement vers le Haut jusqu'au stade dans lequel de
nouveau sa volonté est rendue libre et se trouve encore une fois devant la décision de choisir toute
seule le Pouvoir auquel elle veut appartenir. L'être est chargé avec le péché de la rébellion
d'autrefois contre Dieu, mais il peut s’en libérer en s'appropriant la Force de Dieu qu'une fois il
avait repoussé, mais cette Force il doit la conquérir tout seul à travers une activité d'amour et une
demande consciente à Dieu dans la prière. Dans la vie terrestre il doit utiliser la libre volonté de la
manière juste, il doit de nouveau se tourner vers Dieu et Le reconnaitre comme Son Père et Créateur
de l'Éternité. Alors il entre de nouveau dans l'état de Lumière, il deviendra recevant de la Force et
donc il pourra de nouveau être actif selon sa volonté, qui est maintenant aussi la Volonté de Dieu, il
pourra créer et former pour son bonheur et donc être éternellement bienheureux.
Amen

Le Péché originel....

B.D. No. 5967
29 mai 1954

D

es questions doivent toujours surgir de nouveau en vous, questions auxquelles vous désirez
des réponses, alors Je peux vous éclairer dès que vous vous mettez en contact avec Moi,
dès que, M’ayant adressé une prière ardente, vous écoutez ce que Je dis.... en considérant
les pensées surgissant maintenant en vous comme Ma réponse, à moins que Je vous adresse Ma
réponse directement par la voix de l’esprit. Ce sont votre désir et votre appel à Moi qui vous
assureront une pensée correcte.... mais sans Moi, vous ne vous trouverez pas la vérité, sans Moi,
votre aspiration à une élucidation sera vaine car sans Moi, vous ne serez rempli que d’idées
erronées que peuvent vous communiquer les forces d’en bas.... justement parce que vous M‘écartez,
Moi Qui suis le donneur de la vérité....
Et ainsi Je vous informe comme suit : tant que vous n’êtes pas parfaits, vous ne pourrez recevoir
que des élucidations métaphoriques.... Vous ne pourriez jamais saisir les profondeurs infinies de la
sagesse divine, vous ne comprendriez jamais les motifs de Ma manière d’agir et de régner, étant
donné que votre imperfection signifie aussi l’insuffisance de la force de connaissance, de sorte que
par la force de votre intelligence, vous ne trouverez pas d’explication.... mais dès l’instant où, au
royaume spirituel, la lumière de Mon amour vous pénétrera, cette explication peut vous atteindre
aussi vite que l’éclair. Sur terre il vous faut des éclaircissements métaphoriques, les processus qui se
sont déroulés dans Ma création ne peuvent vous être expliqués que selon votre faculté de
compréhension.... Ainsi, les processus dans les cœurs des premiers hommes ne peuvent vous être
rendus compréhensibles que par des évènements terrestres qui en eux ne sont que de faibles
parallèles.... en raison de la faiblesse persistante de vos esprits.... Vous autres les hommes vous êtes
encore liés par des lois naturelles, car il vous faut acquérir de nouveau, par votre vie terrestre, la
liberté totale gâchée par votre défection antérieure.... J’ai imposé aux premiers hommes une
limitation de leur volonté parce que Je voulais que pour la première fois ils comprennent qu’ils
étaient sujets d’une puissance et qu’ils devaient s’assujettir à cette puissance de leur propre gré....
pour pouvoir recevoir en cadeau alors leur liberté définitive. Jadis ils n’avaient pas voulu Me
reconnaître et cela avait été le péché premier, la rébellion contre Moi Dont ils étaient issus.... La
reconnaissance seule dans la libre volonté ne pouvait remédier à ce premier péché. C’était cette
reconnaissance de Moi-même que Je voulais obtenir en faisant surgir l’ensemble de la création.
Voilà pourquoi les premiers hommes étaient pourvus de sorte qu’ils pouvaient Me reconnaître, mais
ils n’y étaient pas forcés.... Il fallait donc que la bonne volonté décide en s’éprouvant encore une
fois dans une «tentation»....
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Il fallait qu’ils jettent leur dévolu sur quelque chose qu’ils désiraient, et il fallait qu’en même
temps, une défense et un appât les poussent à une décision de volonté.... Et, cela est compréhensible
il fallait que l’appât soit relié à une promesse à laquelle ils devaient maintenant résister.... La
défense et l’appât venaient de deux côtés.... parce qu’il s’agissait pour le déchu : ou, de retourner à
Moi, ou, de rester auprès de Mon adversaire ; d’atteindre le but de ce que J’avais créé ou de déchoir
de nouveau dans la profondeur.... Et par conséquent, il fallait poser à l’intérieur de l’homme la
convoitise, reliée à la possibilité de satisfaire cette convoitise.... ou bien de la surmonter pour un but
beaucoup plus noble : la béatitude éternelle auprès de Moi surpassant mille fois cette satisfaction
terrestre de la convoitise. Vu que la récupération des êtres spirituels renégats était une lutte entre
Moi et Mon adversaire, il fallait que celui-ci eût également la possibilité d’influencer la volonté de
ces êtres.... Pour cela il simulait des biens illusoires et un bonheur illusoire pour que les hommes se
privent du vrai bonheur, de la vie éternelle bienheureuse.... Je connaissais cette tentation, et Je
donnais donc aux premiers hommes un commandement, accompagné d’une mise en garde d’éviter
la mort éternelle.... Et cette mise en garde aurait dû suffire pour étouffer toute convoitise des
hommes pour ne pas perdre la vie.... Mais Mon adversaire les convainquit du contraire de Ma mise
en garde.... Il leur promettait la vie.... Cependant ils Me reconnaissaient comme puissance suprême,
et pourtant ils obéirent au mensonge.... Et ils introduisirent ainsi la mort dans le monde.... Mais
qu’est-ce qui rendait leur convoitise si puissante qu’ils succombèrent à cette convoitise ?
Au paradis, ils avaient vécu une vie bienheureuse, ils étaient maîtres de toutes choses créées ; tout
était soumis à leur volonté, et ils se sentaient heureux dans la pleine possession de force et de
puissance. Aussi, un amour sincère reliait les hommes créés les premiers, et seulement en vertu de
cet amour, ils auraient pu se racheter eux-mêmes des chaînes de Mon adversaire. Et tant que cet
amour Me visait ainsi que le partenaire, il n’y avait pas de risque de rater l’épreuve de volonté.
Pourtant, Mon adversaire a su dévier cet amour.... Il l’a inversé en égoïsme en leur faisant de
fausses promesses, ce qui a enflammé en eux la convoitise de se procurer des délices eux-mêmes....
Ainsi, leur amour a changé en amour exigeant, égoïste et bas, et ainsi, ils rentraient au pouvoir de
celui dont ils auraient dû, et aussi pu, se délivrer en voulant plus Mon commandement que leur
désir.
Comprenez bien vous les hommes.... Le temps n’était pas encore venu où Je voulais bénir le
premier couple humain.... C’est pourquoi il a péché.... Car rien n’est péché dans ce qui s’adapte à
Mon plan de création, rien ne peut être péché dans ce qui se fait dans l’Ordre de Ma Loi.... Et
jamais le procédé d’engendrer ne peut être contre l’ordre voulu par Dieu. Mais satisfaire les sens
sans vouloir procréer la vie, ce n’est pas agir avec amour – qui est divin – mais c’est un égoïsme
attisé par Mon adversaire avilissant l’homme et le poussant entièrement dans son pouvoir.... A cet
amour faux les premiers hommes avaient succombé, et cet amour faux était le péché rappelant de
nouveau le péché originel de l’arrogance....ils ne voulaient pas se donner en cadeau, mais tout
posséder de ce qui était le bien héréditaire de leur procréateur.... et cela n’a rien en commun avec
l’amour divin....
L’amour divin repose dans vos cœurs comme une étincelle, et peut s’enflammer d’une ferveur
ardente.... Mais c’était, et c’est, le but de Mon adversaire de pervertir cet amour, et il y est arrivé. Ce
qui a été pur, divin, a été souillé et changé en un amour du moi qui ne mérite plus le concept
d’«amour» et ne peut qu’être appelé convoitise, égoïsme et amour-propre, et qui est ainsi apte à
faire tout ce que Mon adversaire exige de vous.... Et ainsi, pour Mon adversaire, l’acte de
reproduction est devenu un moyen de se procurer des âmes innombrables, ce qui n’aurait jamais été
possible s’il avait eu lieu sous Ma bénédiction.... car le but de l’amour divin est de donner et de
rendre heureux et il aurait dû être couronné par la naissance d’une vie nouvelle.... Donc le péché
d’Adam et d’Eve consistait en l’abandon de l’amour pur et divin pour un amour impur et égoïste....
Par l’influence satanique, l’étincelle divine dans l’homme a été éteinte et remplacée par un feu
auquel tout ce qui était noble et pur a été sacrifié.... Les sens ont été fouettés, et poussés à une
avidité extrême, ce qui ne correspondait en aucune façon à Mon acte de création.... mais cela n’a
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pas été empêché par respect du libre arbitre de Mon adversaire et aussi de Mes créations.... parce
que chaque homme est toujours libre de résister à cette tentation de Satan.... Donc le péché d’Adam,
ce n’était pas l’acte de reproduction, mais l’amour perverti et pécheur suggéré par Satan, et
librement choisi.... Un acte de création béatifiant dans le sens divin a été avili pour devenir un jeu
d’esprits impurs.... On a donné accès à Mon adversaire à un acte où Moi-même Je voulais être
présent aux hommes par Ma bénédiction pour renforcer en eux l’amour pur et divin afin qu’il afflue
dans les êtres procréés de sorte qu’un genre humain aurait surgi et, dans une lumière d’amour de
plus en plus éclatante, il aurait trouvé la voie du retour vers Moi sans souffrances ni tourments et, en
peu de temps, il se serait racheté par l’amour parce qu’il fallait qu’il Me reconnaisse Moi-même là
où l’amour éclatait.... Les premiers hommes auraient pu passer cette épreuve de volonté.... Mais
comme Je luttais avec Mon adversaire pour avoir les âmes des hommes, Je ne pouvais pas
l’empêcher d’appliquer des moyens pour s’assurer la victoire. Car il s’agissait du retour totalement
libre de Mes créatures.... Mais leur libre arbitre a échoué, et cela a valu au genre humain entier une
destinée dont il ne se délivrait plus lui-même jusqu’à ce qu’un homme achève cette œuvre par pur
amour divin.... en expiant pour l’humanité entière, ce qui lui a ouvert de nouveau la voie vers le
haut.... Car c’est l’amour qui emporte la victoire, et l’amour n’aura pas de repos avant que le dernier
spirituel déchu suite à sa défection n’ait trouvé la voie du retour vers Moi.
Amen

Le développement sur la terre....

B.D. No. 7800
21 janvier 1961

Q

uand la terre fut créée, d’innombrables substances spirituelles purent s’incorporer dans la
foule des œuvres de création, et par leur développement, celles -ci montaient peu à peu vers
le haut, car les créations correspondaient à la résistance qui subsistait toujours dans tout
spirituel, mais avec des différences en intensité. Les ouvrages de création étaient faits de matière
plus ou moins dure, car la terre aussi se développait peu à peu pour devenir l’œuvre de création qui
hébergerait les hommes,.... c'est-à-dire le spirituel qui avait déjà suivi suffisamment le cours de son
développement pour permettre à toutes les substances d’un esprit originel déchu de se rassembler de
nouveau et de regagner la conscience d’être un « Je », ainsi que le libre arbitre....
Mais des temps infinis se sont écoulés avant que le spirituel pût entrer dans ce stade, car il a fallu
à la terre des espaces de temps énormes pour produire toutes ces créations qui étaient nécessaires au
spirituel déchu pour se développer vers le haut. Et l’homme doit savoir qu’il a déjà demeuré sur
cette terre pendant des espaces de temps infinis ; que le stade humain est le dernier stade d’un
développement que son libre arbitre peut désormais terminer. Il doit savoir qu’un jour, ce long
développement lui sera montré en rétrospective, mais que sous sa forme humaine terrestre, cette
mémoire doit lui être ôtée, parce qu’il faut que son retour à Dieu en tant qu’homme soit volontaire.
Mais s’il contemple les innombrables merveilles des créations de Dieu qui l’entourent il devrait
réfléchir à quelles fins elles sont là – et alors il recevra des lumières là-dessus dans son cœur.... Si la
connaissance de ce sujet ne lui a pas encore été dévoilée, au moins, il la pressentira. Et il devrait
chercher à sonder l’Être du Créateur, c'est-à-dire qu’il devrait demander des lumières sur son
rapport avec Lui. Et ces lumières lui seront données, vu que dans la vie terrestre, il s’agit pour
l’homme de renouer le lien avec Dieu, lien qu’il avait volontairement desserré jadis. Car la chute
des esprits, était leur séparation volontaire de Dieu.... C’est pourquoi en tant qu’hommes ...arrivés
au dernier stade de leur retour vers Dieu.... ils doivent renouer volontairement leur lien avec Lui – et
le but de leur chemin terrestre sera atteint.
Ce n’est qu’après avoir effectué votre retour que vous autres hommes serez à même de
comprendre que c’est la création qui a contribué pour la plus grande part au retour des êtres déchus ;
car si le divin Créateur ne vous avait pas arraché au pouvoir de Son adversaire qui vous avait fait
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déchoir dans l’abîme, il ne vous aurait jamais été possible de remonter vers la hauteur.... s’Il ne vous
avait pas soustrait à son influence pendant l’infinie période de temps pendant laquelle vous étiez
incorporés en minuscules particules d’âme dans les ouvrages de la création. Durant ce temps, Mon
adversaire n’avait pas d’influence sur vous – mais vous lui apparteniez encore, car vous l’aviez
jadis suivi volontairement dans la profondeur. Mais le retour vers Dieu vous aurait été impossible
suite à votre défection, car vous étiez alors complètement sans force et sans lumière ; donc, Dieu
Lui-même a créé pour vous ce moyen de retour : en passant par tous ses ouvrages de la création –
ouvrages qui, avec une sagesse indépassable et un amour infini, étaient formés de sorte à permettre
au spirituel de servir de quelque façon, et donc, à force de service, de développer une maturité
toujours croissante. Puis, les particules appartenant à un même esprit originel déchu se sont
rassemblées de nouveau, et à partir d’une certaine maturité, elles ont commencé à vivre leur
dernière transformation.... En tant qu’êtres humains, elles eurent le droit de cheminer brièvement
sur terre, cependant il leur fallait encore une fois servir... mais par libre arbitre et par amour.... Voici
le but de la vie terrestre de toute âme enfin incarnée comme être humain : en servant par amour, elle
se rachète de toute forme ; et quand sa vie terrestre est terminée, elle rentre au royaume spirituel en
être spirituel libre, comme elle l’a été au commencement.
Mais elle n’achèvera pas cette spiritualisation au moyen de sa propre force ; car le péché originel
commis auparavant l’accable, et l’opprime toujours de nouveau.... C'est-à-dire que l’adversaire de
Dieu, pendant la vie sur terre, a de nouveau le droit d’exercer son influence, parce que jadis, le
spirituel l’avait suivi de son propre gré. Et l’esprit originel déchu.... l’homme.... céderait toujours à
son influence à moins qu’une assistance sure ne lui soit offerte : la rédemption par Jésus Christ.... en
Qui Dieu Lui-même S’était incarné afin d’acquitter, par Son propre sacrifice à la croix, la dette du
péché, pour tout ce qui est déchu.... Cette assistance de la part de Jésus Christ – la pleine
rédemption et le pardon de son offense – lui est assurée à condition qu’il la veuille lui-même, qu’il
reconnaisse Jésus Christ et Son œuvre de rédemption, et qu’il reconnaisse Jésus comme Dieu même
- que l’esprit originel avait jadis refusé de reconnaitre....
Voici une brève explication pour vous autres hommes sur le motif et la signification de l’œuvre de
rédemption, explication que vous devez connaître pour atteindre le but de votre vie terrestre, et
aussi pour comprendre le plan de salut divin qui ne vise qu’à la reconduction du spirituel à Dieu, et
qui est toujours réalisé en amour et en sagesse parce qu’Il dispose de toute puissance pour atteindre
enfin le but qu’Il S’était fixé lorsqu’Il a créé les êtres primordiaux....
Amen
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Reconnaitre et accepter Dieu
Connaître et reconnaître Dieu – les négateurs de Dieu

B.D. No. 6481
20 février 1956

V

ous vous considérez comme des êtres indépendants tant que vous ne croyez pas dans un
Dieu, auquel vous devez votre existence et votre persistance, parce que vous ne voulez pas
vous savoir guidés par Sa Volonté à laquelle est subordonné votre être. Mais vous savez de
toute façon que vous-mêmes êtes incapable d’organiser la vie selon votre désir et que vous êtes
incapables d'allonger la vie même seulement d'un jour. Vous savez donc, que vous dépendez d’une
Puissance, ou bien si vous niez cela, d'une Loi, à laquelle vous êtes subordonnés par nature. Vous
devez admettre cette Loi de la Nature, mais vous vous rebellez de reconnaître un Être comme
Législateur, vous vous rebellez de reconnaître un but ou une destination à votre existence, parce
qu’en vous il y a encore trop de la mentalité de celui(Lucifer) qui autrefois s'est séparé de son
Créateur et s’est posé lui-même comme un être qui détermine et agit de façon autonome devant tout
le monde des êtres qu'il a engendré dans cette mentalité inversée au moyen de la Force de Dieu.
Vous les hommes êtes cet essentiel créé par lui (Lucifer), vous êtes de sa même mentalité, vous ne
reconnaissez pas l'Existence de Dieu et avez en vous les mêmes sentiments qui l'ont rempli et
poussé à sa chute de Dieu. Et tant que vous ne connaissez pas et ne reconnaissez pas Dieu, vous êtes
encore plein de l'esprit luciférien, arrogant, en édifiant sur votre propre force et en outre plein
d'amour propre, par lequel même votre pensée est orientée erronément et vous êtes sur la Terre dans
un état d'esprit offusqué. Ce que vous croyez posséder comme étant de la sagesse, vous rend
toujours plus arrogant et conscients, mais c’est un savoir totalement sans valeur, parce qu'il
concerne seulement des choses qui disparaissent à l'instant de la mort. Chacun qui nie Dieu, qui ne
se considère pas être en contact avec Son Pouvoir, est isolé de Dieu, et reste isolé même après sa
mort, mais il reste existant. La mort ne le raye pas, comme il le suppose de façon erronée dans la vie
terrestre. Il reste conscient de lui-même comme être, il se reconnaît seulement comme sans force,
lorsqu’il veut exécuter la même chose qu’il a fait dans la vie terrestre. Et alors il s'approprie souvent
(au moyen de possession) la force d'hommes qui sont de la même mentalité et renforce ceux-ci
seulement encore dans leurs fausses pensées. Parce que tout ce qui est contraire à Dieu est encore
présent, soit entre eux comme aussi avec cet être qui a exécuté en premier la séparation de Dieu.
Dieu a certes externalisé tout le spirituel comme autonome, pour qu'il doive le reconnaître comme
être individuel, mais Lui-Même n'a pas dénoué le lien avec ces êtres particuliers, mais Il les irradiait
continuellement avec Sa Force d'Amour. Et tant qu’ils recevaient Sa Force d'Amour, ils étaient
bienheureux. Mais lorsque l'être premier créé a refusé le Rayonnement d'Amour de Dieu, lorsqu’il
croyait du fait de ses pensées arrogantes ne plus en avoir besoin, il a refusé en même temps Dieu et
il s'est totalement isolé de Lui, et pour cela il est devenu malheureux et d'esprit offusqué. Et ainsi
«renier la Divinité» est toujours la confirmation irréfutable qu’autrefois il s'est rebellé contre Dieu.
Dans la vie terrestre l'homme peut arriver facilement à la connaissance de dépendre de la Volonté
d'un Pouvoir qui décide sur lui, parce que pour cela il lui est donné trop de confirmations, en luimême et dans son entourage. Mais Dieu ne détermine jamais la volonté de l'homme à penser
comme c’est dans l'Ordre divin, mais Il donne à chaque homme une Lumière, à ceux qui désirent la
Lumière. Il n'existe aucune excuse pour un homme qui nie Dieu, parce que chacun peut Le
reconnaitre lorsqu’il renonce à son orgueil spirituel, le mal de la Terre, lorsque petit et humble il
pose en pensées des questions qui trouvent à coup sûr Réponse, et qui peuvent lui offrir la foi dans
un Dieu. Chaque négateur de Dieu est arrogant en esprit, et cette arrogance l'entrave aussi dans le
fait de poser des questions, parce qu'il pense «savoir», là où il est totalement ignorant. Et chaque
négateur de Dieu fréquente des hommes qui sont dans la foi en un Dieu et Créateur de l'Éternité Qui
détermine leur existence. Et au travers de ceux-ci ils seront toujours stimulés à réfléchir. Mais s'il le
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refuse intérieurement, alors il n'a pas encore renoncé à sa résistance d'autrefois, et même dans le
Règne de l'au-delà difficilement il acceptera une clarification, si cela ne lui est pas rappelé par une
prière. Celui qui donc renie DIEU, a encore une voie infiniment longue à parcourir jusqu'à la Patrie
éternelle.
Amen

Dieu Est reconnaissable dans la Création

B.D. No. 8606
4 septembre 1963

T

out autour de vous devrait vous montrer un Créateur outre mesure affectueux et sage, mais
vous considérez la Création seulement avec des yeux morts, vous ne voyez pas la vie qui
coule à travers tout, très souvent vous ne savez pas le but et la destination de chaque Œuvre
de Création, vous ne pouvez pas les voir dans tous leurs détails et ainsi vous considérez tout comme
naturel et vous ne reconnaissez pas la Perfection de Celui Qui a fait se lever tout. Vous-mêmes êtes
la couronne de la Création, vous êtes des êtres conscients de soi, capables de penser, avec une force
vitale et la libre volonté, vous pouvez utiliser la Création selon votre volonté, vous pouvez même
être actifs de façon créative, vous pouvez enquêter et vous rendre sujet les Forces de la nature. Vous
pouvez vraiment valoir comme seigneurs de la Création, parce qu'elle est levée pour vous, pour
qu'elle s'acquitte de son but. Mais vous ne connaissez pas le sens et le but de la Création, vous ne
savez pas que c’est un très grand Amour qui l’a fait se lever, parce qu’en vous les hommes vous
devez mûrir, comme aussi chaque Œuvre de Création a une tâche spirituelle. Vous ne savez pas que
la Sagesse de Dieu a reconnu tout ce qui servait à cette tâche et que Sa Puissance a exécuté tout ce
qu'ont décidé l'Amour et la Sagesse. La tâche de toute la Création est le retour dans son pays de tout
le spirituel autrefois tombé, et vous les hommes vous vous trouvez dans le dernier stade de ce
processus de retour dans son pays pendant que tout ce qui est autour de vous, parcourt encore sa
route dans les différents stades, mais à la fin il doit le terminer comme homme par le chemin
terrestre. Vu que maintenant vous possédez la faculté de pouvoir réfléchir, vous devriez pouvoir
reconnaître dans tout ce qui vous entoure un Créateur, un Être qui peut penser et vouloir comme
vous, mais qui se trouve dans la plus sublime Perfection, parce que sur la Terre vous êtes l'Œuvre de
Création la plus hautement développée, donc le Créateur doit dépasser en Perfection tout ce qu'Il a
créé. Cependant Il doit être un Être vu que toutes Ses Œuvres de Création qui sont créées pour un
but, laissent supposer une Faculté de penser et une Volonté, et puisque vous-mêmes êtes conscients
de vous-même, cet Être le plus sublime doit aussi Être un Esprit conscient de Lui-Même, qui agit
dans l'Amour et dans la Sagesse. Tout cela devrait vous faire reconnaître la Création et donc il ne
devrait pas être difficile de vous unir mentalement avec ce Créateur et de Le reconnaitre comme
outre mesure parfait. Mais vous les hommes passez presque toujours au-delà d'une manière aveugle
sur ce qui vous montre un Créateur. Vous n'avez aucun désir de sonder quel but pourrait avoir la
Création, vous considérez tout avec des sens orientés vers le monde, vous vous contentez du fait de
vivre au milieu de la Création et vous ne désirez aucun éclaircissement sur sa motivation et son but.
Mais vos pensées sont guidées toujours de nouveau dans le champ spirituel, parce que même
l'activité mentale est un moyen pour trouver votre Dieu et Créateur. De nouveau vous êtes toujours
poussés à réfléchir et entourés de vagues de pensées qui vous affluent du Règne spirituel, qui font
aussi partie des plus grands Miracles de la divine Force créatrice et peuvent être acceptées ou
rejetées par vous, vu que vous possédez une libre volonté. Mais c’est le dernier stade du processus
de Retour dans son pays, et celui-ci doit être bien exploité pour mener à la fin le processus avec
succès. Et vu que le but dans la vie terrestre est la libre unification avec Dieu, de Sa Part Il Se donne
du mal pour guider les pensées des hommes à Lui qui Est leur Créateur comme aussi leur Père,
parce que l'être est procédé primordialement de Son Amour. Et si la Création qui l'entoure ne réussit
pas à obtenir que l'homme réfléchisse sur celle-ci et apprenne à reconnaître un Dieu et Créateur, il
doit y être poussé par son destin de vie, qui ensuite peut aussi être très douloureux, mais il peut de
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toute façon porter l'homme sur le chemin vers Dieu, mais ensuite le but est atteint, dont dépend sa
béatitude dans le Règne spirituel, parce que chaque homme sait que sa permanence sur cette Terre
n'est pas éternelle. Mais le fait qu'il ne peut pas disparaître, seulement peu le croient. Le sort sera
ensuite horrible pour ceux qui ne voulaient pas reconnaître un Dieu et Créateur malgré tous les
moyens auxiliaires qui étaient tournés à l'homme dans la vie terrestre, parce que l'homme peut
reconnaître Dieu si seulement lui-même le veut. Mais il ne peut pas y être forcé, parce que son
perfectionnement peut être atteint seulement dans la libre volonté. Chaque homme peut reconnaître
une Puissance au-dessus de lui et il devrait s'unir avec celle-ci et chercher à se rendre enclin à elle,
alors son parcours terrestre n'aura pas été vain, le processus de Retour dans son pays qui a nécessité
des temps éternels et qui doit de toute façon être déroulé par chaque être autrefois tombé sera
terminé.
Amen
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Jésus Christ - le fils de Dieu
« Dieu a envoyé Son Fils unique sur la Terre….»

B.D. No. 8263
3 septembre 1962

J

'ai envoyé Mon Fils sur la Terre. Un Être procédé de Mon éternel Amour d’Ur qui a tourné
vers Moi tout Son Amour, lorsqu’une très grande armée de Mes esprits créés d’Ur est tombée
de Moi, Il M’a reconnu comme son Père depuis l'Éternité, même s’Il ne pouvait pas Me
contempler, il voulait Me prouver Son très grand Amour en voulant Me rapporter Mes fils devenus
infidèles à travers une Œuvre d'un Genre unique. Et parce que Son Amour l'a bougé à cela, Je l'ai
permis, J’ai donné Mon Assentiment pour que cet Être descendit sur la Terre, pour qu’il se rende du
Règne de la Lumière, où Il était incommensurablement bienheureux, dans une région obscure, dans
le règne de Mon esprit opposé Lucifer, qui en tant que premier des êtres tombés est devenu Mon
pole opposé. J'ai envoyé Mon Fils sur la Terre, Qui S’est offert pour servir d’Enveloppe à Moi
Même sur la Terre, parce que Je voulais apporter de l'Aide à tous les êtres tombés dans leur grande
misère spirituelle. Parce que pour eux la voie du retour à Moi était fermée, ils auraient dû rester
éternellement dans le plus grand éloignement de Moi dans un état d'infini tourment et de malheur.
Mais ils étaient tous Mes créatures qui étaient le fruit de Mon Amour et de Ma Puissance à travers
la volonté de l'être premier créé, qui dans le début d’Ur se trouvait dans la plus grande béatitude en
engendrant des créatures avec l'utilisation de Ma Force. Le fait que cet esprit d’Ur que J’avais
externalisé comme Mon Image soit tombé, J’aurais certes pu l’en empêcher, mais Je ne l'ai pas fait,
vu que Je prévis dans Mon Amour et dans Ma Sagesse un processus de totale divinisation des êtres
tombés avec pour but final la filiation de Dieu qui cependant devait être atteinte dans la libre
volonté. Mais la volonté des êtres tombés à travers l'influence de Mon esprit opposé Lucifer était
tellement affaiblie, que les êtres étaient incapables d'arriver un jour de l'abîme le plus profond à
nouveau en haut si Je ne leur avais pas prêté de l'Aide qui, maintenant, leur a été donné de Ma Part
à travers un chemin parcouru dans l'état d’obligation, donc selon Ma Volonté, à travers la Création
matérielle. Mais même alors les êtres étaient encore totalement sans défense, parce qu'autrefois ils
avaient repoussé Ma Force d'Amour et ils pouvaient reconquérir cette Force pour la remontée
seulement à travers l'amour. Mais ils étaient devenus incapables d'aimer. Dans Ma très grande
Compassion J'ai mis une étincelle d'amour dans leur dernier stade sur la voie du retour à Moi.
Malgré cela l'immense poids du péché d’Ur, la rébellion contre Moi en tant que leur Dieu et Père
dans l'état de la plus claire connaissance, pesait sur chacun des esprits d’Ur tombés, parce que la
faute devait être éteinte selon la Loi de la Justice divine, il devait être prêté une expiation que ces
mêmes êtres tombés ne pouvaient jamais prêter. Et donc un Esprit d’Ur disposé à prêter sur la Terre
cette Œuvre d'Expiation s'est offert, parce que Son Amour pour Moi et pour Ses frères tombés était
si imposant qu’il voulait prendre sur Lui tout ce que demandait cette Œuvre d'Expiation en douleurs
et en souffrances. Parce qu'Il voulait marcher comme « Homme » sur la Terre, Il voulait
S’incorporer dans l'Enveloppe humaine de Jésus et parcourir la voie de la souffrance, qui demandait
le plus sublime Amour et qui rendait possible en Lui-même la Manifestation de l'Éternelle Divinité
Même. Parce que Je Pouvais Être là où est l'Amour, Moi-Même pouvais seulement M’unir avec
l'Amour et donc choisir pour Moi pour prendre Demeure un vase qui s'était formée totalement dans
l'Amour. L'Âme de Jésus a apporté cet Amour pour Moi sur la Terre, mais la région dans laquelle il
entrait à Sa Naissance, était le règne de Lucifer et l'Âme était opprimée par lui, tout ce qui
L'entourait, était la partie luciférienne, et vu qu’Il s'était chargé d’exécuter en tant qu’Homme une
Mission pour le salut de Ses frères tombés, Il ne devait pas employer la Force de l'Amour qui était à
Sa disposition en tant que « Mon Fils », pour Se défendre de celui qui L'opprimait pour L'ébranler,
mais Il devait lutter comme Son prochain et sauver ceux qui L'opprimaient au moyen d'un chemin
de vie dans Amour qui n'était pas facile à mener parce que le non-spirituel en Lui cherchait à L’en
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empêcher et Son Enveloppe extérieure humaine réagissait vraiment ainsi à toutes les tentations,
donc Son Âme devait les combattre, jusqu'à ce que l'Amour en Lui soit toujours plus fort jusqu'à
percer, et avec cela Il a aussi spiritualisé Son enveloppe corporelle, donc Sa Lumière d'Amour
brillait toujours plus claire et a fait ce que l'adversaire voulait lui empêcher : Il a supporté la
souffrance et la mort d’une façon surhumaine par Amour, donc Il a opposé l'Amour à Mon ennemi
et l'a vaincu au moyen de l'Amour, Il a donné satisfaction à Ma Justice et a payé le prix du rachat
pour les âmes que l'adversaire ne pouvaient maintenant plus tenir prisonnières. Donc l'Amour a
accompli cette Œuvre de Compassion, Il l'a totalement rempli, et cet Amour était Moi-même. Mais
Mon Fils devait traverser cette obscurité, à travers le règne de Lucifer et donc laisser en arrière Sa
Lumière et Sa Force, qu'Il possédait en tant qu’Esprit de l'Éternité non tombé. Il devait,
semblablement à chaque homme, commencer dans la même faiblesse sa vie terrestre, parce qu'Il
devait indiquer aux hommes la voie qui reconduit de nouveau à Moi, la voie de l'Amour et de la
souffrance que l'Homme Jésus a vraiment parcourue en tant qu’exemple pour Son prochains et Moi
J’ai donc pu prendre demeure en Lui, parce que Son Âme n'était pas grevée du péché d’Ur et Son
Amour lui donnait la Force de spiritualiser même son Corps humain, donc Il est passé à travers la
vie terrestre sans aucun péché. Et vu que Je pose dans chaque cœur d'homme une étincelle de Mon
divin Amour, chaque homme est aussi en mesure d'allumer l'amour et de l'attiser à la plus haute
flamme. Donc de vous les hommes il n'est prétendu rien d’impossible, parce que seulement la
faiblesse de la volonté peut vous empêcher d’agir dans l'amour et vous pouvez toujours demander à
Jésus Christ la fortification de votre volonté, parce que cela est une des Grâces qu'Il a conquises
pour vous au travers de Sa mort sur la Croix. Et vous les hommes devez utiliser ces Grâces de
l’Œuvre de Libération, pour que Son Œuvre de Miséricorde n’ait pas été accomplie pour vous
inutilement, pour que vous Me reconnaissiez Moi-Même en Jésus, Qui ai pris Demeure dans Son
Enveloppe, pour vous racheter de votre faute du péché.
Amen

« Dieu envoya Son Fils sur la Terre….»

B.D. No. 8537
22 juin 1963

I

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
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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
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
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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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Incarnation de Dieu
Dieu S’est fait visible en Jésus Christ....

B.D. No. 7147
18 juin 1958

C

elui qui se déclare pour Moi sera aussi accueilli dans Mon royaume, car il est déjà un
candidat à Mon royaume dès qu’il a de nouveau retrouvé le chemin vers Moi dont il s’était
séparé volontairement jadis. Il ne M’avait plus reconnu, et voilà le péché contre Moi, son
Dieu et Créateur d’éternité, qui ne pouvait être expié que par la reconnaissance consciente de Moimême.... Et Je Me suis incarné, Moi, dans l’homme Jésus Christ pour que cela lui soit de nouveau
possible ; car la raison de sa défection, c’était le fait que Mes créatures ne pouvaient pas Me voir....
Voilà pourquoi elles se sont tournées vers celui qui leur était visible, qui avait, pour ainsi dire,
participé à leur genèse, et qui, malgré une connaissance suprêmement lumineuse, avait voulu se
séparer de la divinité Qu’il ne pouvait pas voir, lui non plus. Et voilà pourquoi Je suis devenu un
Dieu visible à vous autres hommes en Jésus Christ ; et après Mon incarnation, le motif pour Me
refuser la reconnaissance était au fond écarté.... Mais maintenant, pour Me reconnaître Moi-même,
il faut reconnaître l’œuvre de rédemption de Jésus Christ en même temps....
C’est à cause de la grande culpabilité du péché originel commis par vous, les hommes, qu’il fallait
la rédemption, mais il fallait d’abord que la faute soit annulée, car Je ne pouvais pas accueillir des
créatures corrompues, ou autrement dit : c’était Mon caractère équitable qui exigeait que cette
culpabilité soit d’abord expiée pour pouvoir ensuite rétablir les anciens rapports entre les créatures
et Moi.... rapports dérangés par ce péché-là. Ce fut l’homme Jésus qui a offert alors cette œuvre
d’expiation pour l’humanité, mais en cet homme Jésus c’est Moi Qui Me suis manifesté, car c’est
Moi Qui ai voulu vous racheter de la grande dette, seulement, il fallait que Je Me serve d’un
vêtement humain, qui par la suite devait M’héberger éternellement afin que Mes êtres puissent enfin
voir leur Dieu et Créateur, afin qu’ils puissent reconnaître et aimer en Lui leur Père Qu’ils peuvent
donc maintenant approcher sans crainte de périr par l’ardeur de Son amour....
Et ainsi, un homme qui a reconnu le rédempteur divin Jésus Christ s’est déjà engagé dans le
chemin de retour au Père, puisqu’en Lui, en même temps il Me reconnaît, Moi, et que maintenant,
par l’œuvre de rédemption, son péché originel est annulé aussi. Donc maintenant il est accueilli
dans Mon royaume, et en Père Je vais à la rencontre de Mon enfant, car Moi, Je ne Me suis jamais
séparé de lui, Je n’ai que reconnu sa volonté qui s’était détournée de Moi parce qu’elle était libre. Et
ainsi, il faut que maintenant aussi la libre volonté (le libre arbitre) redevienne active pour aspirer au
retour vers Moi. Et la preuve, c’est la reconnaissance consciente par l’homme de Jésus Christ et de
Son œuvre de rédemption, et la liaison consciente avec Lui par un appel et une prière qui Lui
seraient adressés pour être racheté. Car il sent qu’il reste enchaîné tant qu’il ne M’a pas encore
trouvé en Jésus Christ.
La reconnaissance de Moi-même est un acte du libre arbitre, qui transforme un état qui a duré
pendant des éternités, c’est un acte qui mène de la mort à la vie, qui permet de sortir de la nuit et de
pénétrer à la lumière.... Car la reconnaissance de Moi-même en Jésus Christ aura comme
conséquence irréfutable une transformation de l’être : l’homme réintégrera l’ordre divin.... Il quitte
la région qui a été son séjour pendant des éternités, et entre dans des sphères d’une lumière
éclatante, même si son corps demeure encore sur la terre.... Mais l’âme.... le spirituel qui était jadis
déchu.... aspire de nouveau vers sa patrie ; car la reconnaissance de Moi-même en Jésus Christ sera
toujours accompagnée d’un afflux d’énergie et de lumière de sorte que l’homme reconnaîtra ce qui
est bon et juste, de sorte que maintenant, nécessairement, sa volonté et son action seront bonnes et
justes. Car dès cet instant Je reste au côté de Mon fils qui M’a trouvé, et guidé toujours par Moi, il
atteindra assurément son but, et comme c’est Mon fils, il sera accueilli à la maison paternelle, et y
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vivra libre en lumière et en béatitude, et y agira avec Moi et dans Ma volonté, ainsi que c’est, et a
été, sa destination dès le commencement....
Amen

Dieu et Jésus Sont Un – La Venue en tant qu’Homme de
Dieu

B.D. No. 8250
24 août 1962

L

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

B.D. No. 6985
5 décembre 1957

L

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

Vendredi Saint

B.D. No. 7577
15 avril 1960

V

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

« Tout est accompli….»

B.D. No. 7668
7 août 1960

C

elui qui S’est fait mettre sur la Croix pour vos péchés a vraiment accompli l'Œuvre et a
racheté l'humanité du péché et de la mort, parce que Moi-même J’étais dans l'Homme
Jésus, donc ce n’est pas seulement un Homme qui a accompli une Œuvre, qui n’était pas à
évaluer seulement d’un point de vue terrestre, mais Moi-même Je Me suis attendri sur le sort de
l'humanité entière et J‘ai expié sa faute, pour rendre maintenant de nouveau possible le retour à Moi
pour chaque homme pour lequel cela était devenu impossible du fait du poids de la faute
primordiale, de la faute de la chute d’autrefois de Moi et de la chute dans l'abîme. Il doit toujours de
nouveau être souligné que Moi-même J’ai accompli le Sacrifice de la Croix dans une enveloppe
humaine, et il doit être souligné que « l'Amour » a accompli ce Sacrifice, mais que l'Amour c’est
Moi-même de toute Éternité. Vous les hommes ne pouvez pas saisir cet Acte dans toute sa
profondeur, mais vous pouvez être certain que cela n'a pas été « une Œuvre d'homme », bien que
l'Homme Jésus ait donné Sa vie sur la Croix ; mais cela est arrivé seulement pour que l'humanité
prenne connaissance et se rende compte de son immense faute, dont l'extinction a nécessité un Acte
inhabituel qui était Unique et le restera. Avec cela a eu lieu l’extinction définitive de la faute, de
sorte que maintenant il dépend seulement encore de la volonté de l'homme de devenir libre du péché
qui le charge tant qu’il ne reconnait pas l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. L'Œuvre de
Libération a été accomplie pour tous les temps. Elle n'a pas besoin d'être répétée, elle est suffisante
pour la Libération de tout le spirituel autrefois tombé, parce que Moi-même Je M’en suis chargé,
Moi-même Je voulais rayer la faute par Mon Amour, et pour Ma Justice J’ai prêté l'Expiation pour
la faute. L'immense mesure de souffrances que l'Enveloppe humaine de Jésus a dû subir, M’était
suffisante comme Expiation. Mais l'Homme Jésus tout seul n'aurait pas pu supporter cette mesure si
l'Amour en Lui ne l'en avait pas rendu capable. Je souligne toujours de nouveau que cette Œuvre de
Libération est et restera Unique, parce que dans Son effet rédempteur elle est suffisante pour toute
Éternité. Tant qu’il existe encore du spirituel mort, alors il sera mentionné le divin Rédempteur
Jésus Christ, et la reconnaissance de Son Œuvre de Libération libérera toujours les hommes de leur
faute de la chute d'autrefois de Moi et en Vérité aucun Sacrifice ultérieur d'Expiation ne sera plus
nécessaire, parce que Moi-même Je l'ai accompli pour tous les temps. vous les hommes vous devez
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vous contenter de cela et ne pas tourner votre attention vers des événements sataniques qui ne
peuvent pas être mis en accord avec Mon Œuvre de Libération, parce que si Mon Œuvre de
Libération était décrite comme imparfaite, si aux hommes il était indiqué une autre voie vers la
Béatitude au lieu de l’unique voie vers la Croix, alors on ne pourrait jamais parler d’Action de
l'Esprit divin ; alors seraient à l'œuvre des forces qui cherchent à empêcher votre Libération, qui
cherchent à vous éloigner de Moi, qui veux Être connu et reconnu en Jésus Christ, alors vous devez
vous en garder, parce que Mon adversaire s’y entend pour se présenter à vous dans un vêtement de
Lumière d'un Ange et il vous sera difficile ensuite de le découvrir. Mais invoquez toujours
seulement Jésus Christ qui reconnaît bien Son ennemi et adversaire, et demandez-Lui Sa Protection,
parce que Lui et Moi Sommes Un, et lorsque vous Me priez pour une juste pensée et pour
l'Assistance dans toute misère spirituelle, vous ne devez alors plus vous préoccuper, vous serez
guidés sur les voies justes, alors la « Libération » devient évidente et vous reconnaissez clairement
et sûrement la voie que vous avez à parcourir et comment et où le danger vous menace. Je vous ai
racheté de chaque péché, parce que Ma mort sur la Croix était l'Expiation pour votre faute. Et cette
Prestation d'Expiation ne peut pas être affaiblie par Mon adversaire, mais il tentera toujours de
nouveau d'agir sur vous les hommes de sorte que vous soyez enjôlés et commenciez à douter de
Moi comme votre Rédempteur Jésus-Christ, parce que dans le temps de la fin il se lèvera beaucoup
de faux christs et de faux prophètes qui chercheront à vous attirer sur de fausses voies. Alors vous
devez être forts dans la foi et savoir que vous devez seulement vous conformer à Jésus Christ, parce
qu'alors vous Me reconnaissez Moi-Même et maintenant vous M’invoquerez aussi comme Père
dans toute misère et oppression du corps et de l'âme.
Amen
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Reconnaitre l'œuvre de libération
Reconnaître l'Œuvre de Libération est nécessaire pour le
mûrissement de l'âme

B.D. No. 3642
31 décembre 1945

P

our la réalisation de la maturité de l'âme il faut irrévocablement la prise de position ouverte
en faveur du Christ et de Son Œuvre de Libération. L'homme ne peut pas mûrir sans amour,
mais celui qui a l'amour, connaît aussi Celui Qui s'est sacrifié pour l'humanité. Il sait aussi
que Christ a pris sur Lui la mort sur la Croix comme Expiation pour la grande faute de l'humanité,
qu'Il voulait donc sauver d'une infiniment longue captivité. Et par conséquent il reconnaîtra aussi
cette Œuvre du grand Amour et de la Miséricorde et se mettra lui-même sous la Croix du Christ,
pour participer aux Grâces de l'Œuvre de Libération. Mais la Grâce de l'Œuvre de Libération
produit le mûrissement de l'âme seulement lorsque le Rédempteur Lui-Même attire maintenant
l’âme à Lui, en haut, lorsqu’Il lui transmet la Force pour vouloir et faire ce qui est juste. Celui qui
ne reconnaît pas Jésus Christ et Son Œuvre de Libération, reste sous le pouvoir de Satan, il reste
avec une volonté faible et détournée de Dieu, l'âme reste arrêtée sur une basse marche de
développement, parce qu'il lui manque l'amour, or l'amour reconnaît Jésus Christ, parce que là où
est l'amour, il y a aussi la Sagesse, la Force de connaissance pour la pure Vérité, et à celui qui
reconnait l'Œuvre de Libération du Christ celle-ci sera pleinement compréhensible, tandis que
l'homme dépourvu d’amour se trouve totalement dans l'ignorance sur le péché et sur la faute de
l'humanité, sur le sens et le but de la vie terrestre, sur le but et sur la tâche de l'homme sur la Terre.
Mais s'il sait tout cela, son chemin de vie est déjà une vie dans l'amour, et alors le divin Rédempteur
sera pour lui le Symbole de l'Amour le plus profond, Celui qui Le reconnait, il Le reconnaît aussi
devant le monde lorsque cela est exigé de lui. Et alors son âme tend vers le Haut et atteint
certainement son but, parce qu'il ne tend pas avec sa force, mais avec Jésus Christ, parce que sa
volonté est fortifiée par Lui et à l'âme il est constamment apporté la Force et la Grâce, parce que Sa
Promesse est : « Celui qui croit en Moi a la Vie éternelle.... ». La foi en Jésus Christ et en Son
Œuvre de Libération est absolument nécessaire, pour pouvoir entrer dans le Royaume, ce qui
signifie la Vie éternelle pour l'âme qui est pleine de Lumière et d'Amour c’est à dire du bonheur et
de la béatitude que Jésus a promis à ceux qui croient en Lui, parce que ceux-ci s’efforceront de Le
suivre et de mener une vie dans l'amour, comme Jésus l'a vécue pour eux à titre d'exemple, parce
que seulement l'amour procure la plus grande béatitude dans l'Éternité.
Amen

Pensez à l'Importance de l'Œuvre de Libération

B.D. No. 7156
30 juin 1958

V

ous les hommes pensez trop rarement à Ma mort sur la Croix. Et malgré cela celle-ci était
pour tout le monde spirituel, pour tout le spirituel non libéré sur la Terre comme dans le
Règne spirituel. Les âmes passaient sans espoir dans le Règne de l'au-delà à leur décès de
la Terre, parce qu'elles emportaient avec elles un poids qui leur interdisait l'entré dans les sphères de
Lumière. Seulement les hommes qui croyaient avec une dévotion puérile dans la Venue du Messie
et emportaient avec eux dans l'au-delà cette foi, attendaient dans le Règne de l'au-delà plein de
nostalgie le divin Rédempteur qui devait leur apporter la libération définitive des chaînes de
l'adversaire. Mais celui-ci avait encore pouvoir sur les âmes, parce que son pouvoir n'était pas
encore cassé. Seulement à travers Mon Œuvre de Libération, à travers Mes souffrances et Ma mort
sur la Croix, commençait un nouveau temps, et aucune âme n’a plus besoin de marcher à travers la
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vie terrestre sans espoir, chaque âme peut s'assurer l'entrée dans le Règne de la Lumière déjà sur la
Terre, en ayant seulement la foi en Moi et en Mon Œuvre de Libération en M’invoquant pour de
l'Aide contre son précédent patron. Pour envoyer consciemment cette prière à Jésus-Christ, l'homme
doit s'occuper mentalement avec l'Œuvre de Libération, il doit penser à Mes souffrances et à Ma
mort, il doit tourner plus souvent ses pensées vers la Croix, il doit chercher à s'imaginer
l'incommensurable souffrance que l'Homme Jésus a supportée pour Son prochain par Amour pour
lui, il doit s'unir intimement avec Moi-Même en Jésus et toujours se tenir devant les yeux que J’ai
souffert pour ses péchés. Il ne doit pas passer à travers la vie terrestre dans l'ignorance de l'Œuvre
de Miséricorde de Jésus Christ ou bien manifester dans l'indifférence par des mots une foi morte en
Lui. Il doit s'occuper sérieusement de Son Sacrifice sur la Croix, alors l'effet ne manquera pas et
l'homme sera amené à penser à sa propre faute et à la porter sous la Croix. Vous les hommes
pourriez tous expérimenter beaucoup d'Aide, si seulement vous M’invoquiez Moi-Même en JésusChrist pour Ma Miséricorde, pour Mon Assistance contre l'ennemi de vos âmes. Je dois exiger de
vous cette prière, Je ne peux pas vous concéder cette Assistance sans votre demande, or vous
omettez presque toujours de demander l'Aide du divin Rédempteur. Si vous pensiez qu'un Homme
s'est sacrifié pour vous, pour vous aider à sortir de l'éternelle non-liberté. Tant que vous demeurez
encore sur la Terre, vous vous trouvez encore dans cette non-liberté, qui est votre sort jusqu'à ce que
vous pensiez à l'Homme Jésus, dans Lequel Moi-même J’étais dans toute la Plénitude, et jusqu'à ce
que vous M’invoquiez Moi-Même en Jésus Christ, pour que Je vous aide à arriver à la liberté, car
vous n'êtes pas en mesure de le faire sans l'Aide. L'Aide vous est concédée, mais pas sans la
manifestation de votre volonté, il faut que vous-mêmes preniez la voie vers Jésus Christ, que vous
pensiez à sa mort sur la Croix et désiriez faire partie de ceux pour lesquels Jésus a versé Son Sang.
Mais quand vous arrêtez-vous en pensées sur le divin Rédempteur ? Mon Œuvre de Libération n’est
pas pour vous un évènement important, pour vous elle est plutôt un problème que vous ne cherchez
pas à résoudre volontiers, pour vous c’est une question douteuse ou bien une légende, auquel vous
n'attribuez aucune valeur plus profonde. Et malgré cela c’est la Chose la plus importante et
seulement l’homme qui se plonge dans cette plus grande Œuvre de Miséricorde que jamais un
Homme n’a accomplie sur la Terre, ne vit pas en vain sa vie et atteint son but, parce que la
Libération du péché et de la mort, de la non-liberté et de l'obscurité lui est assurée. Vous devez vous
livrer en pleine conscience au divin Rédempteur Jésus Christ, vous devez Lui confesser vos
faiblesses et votre impiété et Le prier de vous libérer. Vous devez L’inclure dans votre vie, vous ne
devez pas marcher sans Lui, parce que seulement alors vous pensez à Lui quotidiennement et à
chaque instant au très grand Amour qui M’a poussé à prendre demeure dans l'Homme Jésus, pour
vous libérer de votre grande faute, vous comprendrez aussi l'Œuvre de Libération dans toute sa
profondeur et vous demanderez Pardon de cette faute. Et il vous sera accordé. Mais les hommes sur
la Terre ne savent plus pourquoi ils parcourent la voie sur la Terre. Si cela est porté près d'eux, alors
leur mauvaise foi les empêche de l'accepter. Ils ne savent pas et ils ne croient pas que l'Œuvre de
Libération de Jésus Christ doit être reconnue par chaque homme, qu'un jour il pourra échanger la
non-liberté et l'absence de Force avec la liberté, la Lumière et la Force. Ils ne savent pas et ils ne
croient même pas qu’un jour pourrait arriver l'heure où ils reconnaitraient leur état obscur, sans
force, parce qu'ils ne croient pas dans une continuation de la vie après la mort et à une
responsabilité face à Moi pour l'utilisation de leur existence terrestre. Mais malgré cela de Ma Part
il est de nouveau toujours offert un clair savoir aux hommes sur la signification de Ma Venue en
tant qu’Homme en Jésus, de l'Œuvre de Libération et de la reconnaissance de Celle-ci, parce que ce
savoir n'ira jamais se perdre, il sera toujours donné de façon compréhensible aux hommes, parce
qu'à travers l'influence de Mon adversaire l'ignorance et l'incompréhension pour cela devient
toujours plus manifeste et aux hommes il serait difficile de croire, lorsque les enseignements sur
cela sont déformés, lorsque donc ils ne correspondent plus à la Vérité. Mais Je veux que les
hommes voient clair, que par leur propre volonté ils prennent la voie vers Moi en Jésus Christ. Donc
Je prendrai toujours Soin pour que vous soyez informés sur la plus importante Doctrine de foi de
toutes, sur la Mission de l'Homme Jésus et sur l'Importance de ce qu'Il a accompli, parce que Je
n’exige pas de vous que vous acceptiez ce qui vous semble incertain, mais Je vous l’explique pour
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que vous l'acceptiez librement et pour qu’ensuite vous preniez la voie vers la Croix, qui seule vous
apporte la Libération, qui vous libère de votre faute du péché d’Ur et qui vous assure l'entrée dans le
Règne de la Lumière qui seule reconduit à Moi, dont une fois vous êtes procédés.
Amen
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La demande consciente de la rémission de la faute
On doit prendre le chemin vers la Croix

B.D. No. 7717
1 octobre 1960

V

ous tous devez revenir dans la Patrie céleste, de nouveau vous serez embrassés dans Mes
Bras de Père et vous serez tous incommensurablement bienheureux. Cela est certain pour
vous qui êtes dans la chair sur cette Terre ou bien aussi dans le Règne de l'au-delà encore
imparfaits, parce qu’un jour viendra le temps dans lequel votre cœur brûlera d'amour et poussera à
la rencontre du Cœur du Père et alors vous aurez atteint le but que Je M’étais imposé en créant les
esprits. Si seulement Mon Amour était déterminant, alors tous les Champs célestes vous auraient
déjà accueilli depuis longtemps, parce que J’ai la nostalgie de Mes fils et Je voudrais les rendre
incommensurablement bienheureux. Mais Mon Amour ne peut pas agir contre Ma Loi de l'Éternité
et celle-ci demande le libre retour de l'essentiel qui une fois a été procédé de Moi et s'est éloigné de
Moi dans la libre volonté. Ainsi, la voie vers le Haut pour les hommes qui étaient les esprits
primordiaux autrefois tombés a une durée très différente. Elle peut être parcourue en peu de temps,
comme elle peut aussi demander l'Eternité, il peut être nécessaire de plusieurs périodes de
développement et cela signifie pour vous des temps infiniment longs dans le tourment et dans l'état
lié. Mais un jour vous atteindrez votre but. En tant qu’homme vous ne savez rien de l'état atroce de
l'être lié, mais Je le sais et Je vous aime et Je voudrais volontiers vous épargner ce tourment, pour
que vous ne retombiez pas à nouveau dans le même état qu’en tant qu’homme vous aviez déjà
dépassé depuis longtemps. Donc Je M’offre Moi-Même comme Guide sur les voies de votre vie
terrestre, donc Je M’associe à vous sur le sentier où vous pérégrinez, pour vous indiquer la voie
brève qui mène en haut. Et cette voie mène à la Croix. Vers le Haut elle mène à Jésus Christ, et celui
qui prend cette voie arrive très certainement à Moi, au retour dans la Maison du Père, parce que
Jésus-Christ et Moi sommes Un, parce que vous Me reconnaissez Moi-Même, lorsque vous Le
reconnaissez Lui et Son Œuvre de Libération et donc vous vous laissez racheter par Lui Qui a éteint
la faute de la chute d'autrefois de Moi. Cette voie doit être parcourue irrévocablement soit sur la
Terre comme aussi dans l'au-delà, c’est la voie vers la Croix, parce qu'alors Mon Amour qui avait
dû laisser la place à la Justice lorsque vous êtes tombés peut de nouveau devenir actif. Car la Justice
a eu Sa satisfaction à travers l'Homme Jésus, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé. Mon
Amour a donc créé l'équilibre, la Justice n'a pas été exclue, parce que J’ai pris sur Moi en tant
qu’Homme une très grande mesure de souffrances et de douleurs comme Sacrifice d'Expiation pour
la grande faute qu’a été votre chute d'autrefois de Moi. Mais maintenant votre volonté doit aussi
accepter ce Sacrifice d'Expiation, votre volonté doit demander consciemment Pardon de la faute,
vous-même devez vous déclarer coupables sous la Croix. Dans la libre volonté vous devez invoquer
le divin Rédempteur Jésus-Christ pour le Pardon de la faute du péché, pour Sa Compassion et Sa
Grâce. Vous devez prendre la voie vers la Croix et alors Mon Amour peut de nouveau vous saisir,
parce qu'alors vous Me reconnaissez Moi-Même, qu’autrefois vous avez refusé de reconnaitre,
parce que Lui et Moi Sommes Un, Moi-même sur la Croix Je vous ai racheté du péché et de la mort
dans l'Homme Jésus. Et si vous avez autrefois pris ce chemin vers la Croix, alors votre chemin
terrestre est accompli, alors est atteint la marche de développement qui vous assure l'entrée dans le
Règne spirituel. Vous ne devez alors plus craindre un parcours répété à travers la Création terrestre,
alors dans le Règne spirituel vous pouvez monter toujours plus en haut, Mon Amour vous attirera, et
votre amour pour Moi deviendra toujours plus fort. Père et fils s’uniront et ce sera des Béatitudes
illimitées que Je prépare à Mes fils, parce que Mon Amour est aussi illimité et il veut S’offrir
éternellement.
Amen
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Reconnaitre et confesser la faute

B.D. No. 9010
7 juillet 1965

I

l est d’une importance décisive pour vous les hommes que vous reconnaissiez et confessiez
votre faute, pour pouvoir en être libéré par Jésus Christ, le divin Rédempteur qui Est mort pour
vous pour cela sur la Croix, parce que l'admission du fait que vous êtes devenus coupables doit
précéder la volonté de vous laisser racheter, parce qu'alors vous tendez consciemment au retour
dans la Maison de votre Père. Un jour vous devrez admettre le péché dont vous avez fait l’objet
alors contre Dieu Lui-Même, et ensuite tendre sérieusement à devenir libre de cette grande faute qui
est à la de base de votre existence comme homme sur la Terre. Et si maintenant vous portez sous la
Croix consciemment cette faute, alors elle vous sera remise ainsi que chaque faute que vous avez
commise sur la Terre, lorsque vous étiez encore sans connaissance de ce que signifie pour
l'humanité le divin Rédempteur. Mais une grande confession avec la bouche n'est pas suffisante, il
ne suffit pas seulement d’une foi formelle en Lui, de cela vous devez être totalement conscient, ce
qu'a fait l'Homme Jésus pour vous, Il a souffert et est mort pour vous, pour votre faute du péché,
pour apporter à Dieu le Sacrifice d'Expiation sans lequel vous n'auriez jamais pu entrer dans le
Règne de la Lumière. Seulement une telle foi est une foi vivante, et seulement celle-ci est évaluée
par Dieu, votre Père de l'Éternité, parce que vous reconnaissez aussi votre faute d’alors et vous vous
confessez maintenant comme coupables et demandez Pardon. Seulement cela est la tâche dont vous
devez vous acquitter sur la Terre, mais vous vous en acquitterez seulement lorsque l'amour a pris
possession de vous parce qu'un homme totalement dépourvu d'amour ne s'occupe pas avec de telles
pensées, il ne peut pas vous croire, et donc sa vie sera une course à vide, il ne s'acquittera pas du
vrai but de se changer de nouveau dans ce qu’il était au début, parce que sa faute primordiale pèse
sur lui lorsqu’il passe dans le Règne de l'au-delà, et il ne peut pas en être libéré avant qu'il trouve
Jésus Christ, Lequel ira à sa rencontre même dans l'au-delà, mais il laisse la liberté à sa volonté
d’accepter ou bien non. Donc sur cela il vous est continuellement donné une Lumière, mais il se
trouve seulement rarement des cœurs et des oreilles ouvertes qui sont reconnaissantes pour cette
Lumière, mais la majorité de l'humanité ne se rend compte d'aucune faute, les hommes ne cherchent
pas le motif de leur existence et vivent dans l’insouciance en désirant seulement ce qui crée du bienêtre à leur corps terrestre. Ils n'ont ni pensées plus profondes ni ne vivent du fait de leur propre
poussée dans l'amour, autrement ils arriveraient sûrement, même si c’est lentement, à la juste
connaissance. Et le temps court. Celui-ci devient toujours plus bref parce que la fin est proche. Il est
seulement encore petit et de plus en plus faible le nombre de ceux à qui il peut être fait remarquer
par Dieu Lui-Même la Signification de l’Œuvre de Libération, parce que c’est vraiment l'Œuvre de
Libération qui est niée presque dans le monde entier, et même là où celle-ci est mise en évidence, il
s'est conservé presque seulement une foi formelle qui cependant laisse à désirer quant à sa vivacité,
on parle bien d'une Libération par Lui, mais il en est fait peu d’emploi au moyen d'une
reconnaissance consciente et d’une confession de la faute, or cela seul a pour conséquence la
Libération. Tous les hommes ne savent pas qu'eux-mêmes doivent employer leur volonté, ils croient
que seulement l'aveu avec la bouche est nécessaire pour obtenir le Pardon de leur faute mais celui-ci
ne peut pas être pris en compte par Dieu, car l'homme doit se donner au divin Rédempteur dans la
pleine conscience de la libre volonté, seulement alors l'Œuvre de Libération peut devenir efficace
pour lui. Mais tant que les hommes accueillent un savoir seulement avec les oreilles, sans que le
cœur n’y participe pas, ils ne peuvent pas compter sur une Libération de leur faute primordiale. Et
donc sera toujours bénit le travail de ceux qui cherchent à agir de façon vivante sur le prochain, qui
surtout exhorte les hommes à l'amour pour pouvoir comprendre la grande Œuvre de Libération. Et
tous ceux qui maintenant sont aussi en mesure de croire vivement et auxquels l'Amour fournit une
Lumière qui maintenant brillera toujours plus claire parce que ceux qui ont trouvé la Libération de
leur grande faute seront rachetés de leur faute. Mais tous les hommes doivent comprendre que sans
Jésus Christ il n'existe aucun chemin vers Dieu, vu que seulement l’Unique pouvait éteindre cette
grande faute, Lequel cependant veut être maintenant invoqué consciemment pour le Pardon, pour
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pouvoir répandre maintenant de façon illimitée la Béatitude, parce que Dieu et Jésus Christ sont Un.
Et c’est vraiment en cela consiste le grand Mystère, que vous reconnaissiez de nouveau Dieu en
Jésus Christ, auquel une fois vous aviez nié votre reconnaissance et donc étiez tombés dans l'abîme.
Cela était votre grand péché qui vous a rendu coupables et que Jésus-Christ a expié pour vous.
Amen
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Liaison avec Jésus Christ
Le rapprochement conscient de l'homme de Dieu

B.D. No. 7940
11 juillet 1961

J

e veux Être votre Accompagnateur sur toutes vos voies, Je veux vous guider, Je veux marcher
auprès de vous, Je veux vous instruire et vous conseiller et vous annoncer Ma Volonté et
lorsque vous vous acquittez de Ma Volonté, alors vous terminerez aussi avec succès votre vie
terrestre. Vous aurez atteint le but d’être éternellement uni avec Moi et vous pourrez agir dans la
Liberté, dans la Lumière et dans la Force. Moi-même Je veux donc Être votre Accompagnateur,
alors Je peux aussi toujours repousser de vous Mon adversaire qui ne cessera pas de vous opprimer,
et cela d’autant plus que s'approche la fin. Donc Je vous fais arriver toujours de nouveau la
connaissance à travers la Parole, vous qui vous trouvez en danger tant que vous ne Me laissez pas
marcher auprès de vous à travers votre libre volonté d'être uni avec Moi. Vous vivez votre vie
terrestre et vous ne savez pas que dans le monde spirituel il est continuellement mené une bataille
pour votre âme. Vous ne savez pas qu'il est mené une lutte continuelle pour votre âme de la part du
monde de la Lumière et de l'obscurité. Les deux Forces veulent vous conquérir pour elles et vousmêmes prenez la dernière décision quant à la Force qui conquière la victoire sur vous, vous-mêmes
décidez, dans quelle sphère vous voulez demeurer, et le déterminez à travers votre volonté qui est
tournée vers Moi ou détournée de Moi. Il suffit vraiment seulement d’une brève pensée pour
M’appeler à votre côté et Je ne vous abandonnerai pas et Je vous protégerai de l'influence ultérieure
de Mon adversaire et de ses aides. Laissez-Moi seulement toujours marcher à votre côté et votre
pèlerinage sur la Terre sera béni. Il s’agit seulement de votre rapprochement conscient de Moi dans
la vie terrestre. Si vous l’établissez dans la libre volonté, alors vous avez dépassé l'épreuve de votre
vie terrestre dans le but duquel vous vous êtes incorporé sur la Terre. Mais Je ne peux pas vous
forcer à ce rapprochement avec Moi, Je peux toujours seulement chercher à vous attirer à Moi au
travers de Paroles affectueuses, Je peux toujours seulement M’approcher de vous, pénétrer dans vos
pensées et intervenir dans votre vie selon le destin. Mais Je dois toujours vous laisser l'effet. Vousmêmes devez vous décider dans la libre volonté, vous-mêmes devez saisir Ma Main et avoir la
volonté que Je Sois avec vous pour ne plus vous laisser. Mais cette volonté décide aussi de votre
sort dans l'Éternité. Vous tous les hommes n'avez plus beaucoup de temps, la fin est proche et vous
tous serez surpris, et en fonction de votre prédisposition envers Moi sera maintenant aussi votre
sort, donc Je vous exhorte toujours à nouveau de chercher le lien avec votre Dieu et Créateur de
l'Éternité, à vous approcher de Lui, comme un fils s'approche de son Père, et vous êtes maintenant
sous Ma Protection tant que la fin ne sera pas venue. C’est vraiment le temps de la fin qui Me
pousse à vous annoncer toujours de nouveau Ma Volonté, qui reste toujours la même : que vous
viviez dans l'amour, pour qu'alors vous établissiez le lien le plus sûr avec Moi, vu que Moi-même Je
Suis l'Amour. Agissez dans l'amour et restez en constante prière et vous M’attirerez à vous et Je ne
vous laisserai jamais plus dans l’éternité, parce que Moi-même Je Suis l'Amour et celui qui reste
dans l'amour reste en Moi et Moi en lui. L'intime prière unit aussi le fils avec le Père et rend
possible que Ma Force puisse couler pour exécuter toujours Ma Volonté. Et lorsque vous êtes unis
avec Moi, vous n'avez plus rien à craindre, ni Mon adversaire ni la fin qui arrive, parce qu'alors
vous faites partie des Miens qui tiennent bon jusqu'à la fin et que Je protégerai de la misère
corporelle et spirituelle. Vous devez seulement M’offrir votre volonté, la subordonner à la Mienne et
laisser flotter plus souvent vos pensées dans les sphères spirituelles. Mon Amour vous saisira et il
vous accompagnera jusqu'à la fin de votre vie, Je marcherai auprès de vous, vous ne serez plus seuls
et vous ne serez pas abandonnés. Alors vous marcherez à Ma Main et reviendrez à la Maison dans
la Patrie du Père.
Amen
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Tendre à une foi vivante

B.D. No. 8045
22 novembre 1961

C

haque homme doit tendre à acquérir une foi vivante, parce qu'il ne sera alors jamais sans
force, il se réfugiera toujours en Moi, en Lequel il croit vivement et pourra recevoir la
Force constamment de Moi, parce que celle-ci coule en chaque homme qui s'unit avec Moi
dans la prière ou dans des pensées intimes avec Moi. Une foi vivante exige cependant une vie dans
l'amour, parce que celui qui vit dans l'amour M'attire à lui, car Je suis Amour. Et à celui-ci Je peux
maintenant Être présent, celui-ci ne doute plus de Moi, il a acquis une foi vivante et il ne dénouera
plus le lien avec Moi, il ne sera plus jamais sans Force et il n'aura aussi rien à craindre quel que soit
ce qu’il rencontrera. La foi vivante a une haute valeur, parce que de là l'homme ne marche plus du
tout seul sur son chemin, mais avec un Accompagnement constant, parce que Je ne le laisse plus,
parce qu'il permet Ma Présence à travers l'amour. La foi en Moi prouve que l’épreuve de volonté est
réussie, l'homme a entrepris le chemin du retour vers Moi, parce qu'il Me reconnaît, autrement il ne
pourrait pas croire et sa foi serait morte. Mais si sa foi est devenue vivante à travers l'amour, alors
en lui il s'est déjà déroulé le changement de l'être, l'amour a allumé en lui une Lumière dans laquelle
il Me reconnaît maintenant Moi-Même et ne peut pas faire autrement que tendre consciemment vers
Moi, et chercher l'unification avec Moi à Qui il a renoncé autrefois. L'amour et la foi ne peuvent pas
être considérés comme séparés, parce que la foi vivante procède de l'amour, un savoir spirituel
devient conviction pour ce qui ne peut pas être prouvé, parce que l'amour donne une claire Lumière.
Seulement la foi convaincue procure à l'homme la Force que Moi-même Je peux maintenant lui
donner, parce qu'à travers l'amour Je suis maintenant près de lui. Un homme qui dispose d'une foi
convaincue, parcourt avec beaucoup de calme son chemin terrestre, il ne se sent jamais abandonné
ou faible, il sait Ma Proximité, il vient à Moi dans chaque affaire et sait que Je lui accorde chaque
demande qu'il Me tourne dans sa misère terrestre ou spirituelle. Une foi vivante donne vraiment la
Force ; et donc vous tous vous devez tendre à conquérir une telle foi. Cela Me prouvera alors votre
proximité de Moi, votre volonté d'être uni avec Moi, vous Me reconnaîtrez et vous soutiendrez donc
l’épreuve de volonté, dans le but duquel vous demeurez sur la Terre. Alors Je peux vous donner
aussi la Vie, comme Je l'ai promis, « celui qui croit en Moi, ne mourra jamais.... ». Vous demeurez
encore dans la mort tant que vous n’êtes pas apte à croire en Moi Qui, dans l'Homme Jésus, ai
racheté le monde du péché et de la mort, parce que tant que vous ne Me reconnaissez pas encore en
Jésus, aussi longtemps que vous restez sous le charme du péché, alors vous êtes encore d’esprit
assombri, et cela signifie toujours que vous Me refusez votre reconnaissance, comme autrefois.
Vous devez tâcher de vous libérer de cet état d’esprit assombri, vous devez de nouveau changer
votre être dans l'amour et alors vous serez en mesure de croire en Moi comme étant votre Dieu et
Créateur, comme étant votre Père de l'Éternité. Vous chercherez bientôt à établir le lien et en vous il
s’établira une conviction ferme, parce que l'amour en vous, si vous le laisser briller en vous, vous
donnera une explication claire. Vous vous réveillerez vraiment de la mort à la Vie, vous croirez
vivement en Ma Présence et alors Je Me révélerai à vous aussi, Je Me montrerai à vous, parce que
vous croyez.
Amen

Les attaques de l'adversaire dans le temps de la fin

B.D. No. 8365
29 décembre 1962

V

ous devrez encore souvent faire vos preuves, parce que Mon adversaire vous attaquera,
partout où cela sera possible. Et il sèmera la discorde, il excitera les hommes les uns contre
les autres, il se donnera du mal pour que vous vous sentiez mal à l’aise, pour vous faire
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tomber et donc vous devez toujours de nouveau demander la Force pour résister à ses tentations. Et
donc vous devez toujours vous réfugier en Moi, avant qu'il puisse vous attaquer. Vous devez Me
demander quotidiennement et à tout instant Ma Protection, pour que Je puisse ensuite être à votre
coté et que Je puisse vous défendre. Ce sera une lutte contre lui jusqu'à la fin, parce qu’il ne se
retirera pas sans Me combattre, Moi votre Dieu et Père d'Éternité. Mais Moi aussi J'ai un Droit sur
vous et donc vous devez seulement vous tourner vers Moi et Je Serai toujours prêt pour vous, parce
que Je vous aime et veux repousser l'ennemi de votre âme, pour que vous ne tombiez pas en
tentation. Partout Mon adversaire reconnaît la tendance spirituelle, là il est particulièrement à
l'œuvre avec véhémence et cherche à l'empêcher. Alors vous devez vous affirmer et prêter résistance
avec tout le sérieux possible, vous ne devez lui donner aucun point d’attaque en vous laissant
entraîner à l'impatience, à la mauvaise humeur ou au désamour, parce qu'alors il devient toujours
plus difficile de se libérer de lui, bien que Je sois toujours prêt pour aider. Mais alors vos pensées ne
se tournent plus aussi rapidement vers Moi, et seulement l'intime lien avec Moi peut vous protéger
de ses attaques et de ses tentations. Et tant qu’il lui est encore possible de vous mettre en agitation,
de vous faire devenir impatients et enragés, alors vous serez encore faibles et il emploiera son
pouvoir. Donc vous devez constamment travailler sur votre âme et chercher à éliminer toutes les
erreurs et pour cela vous devez toujours seulement Me demander la Force nécessaire, et déjà
seulement votre volonté vous apportera la Force et vous sortirez vainqueurs. Dans le temps de la fin
son action sera évidente, parce qu'il ne tolèrera aucune paix, aucune harmonie, aucun accord entre
les hommes, il cherchera toujours à détruire et il dépendra de vous-mêmes s'il réussit, parce que
seulement un appel à Jésus, votre Sauveur et Rédempteur vous fortifiera et vous pourrez résister.
Parce que Jésus l'a vaincu au moyen de Sa mort sur la Croix, et si vous M'invoquez en Jésus, alors il
doit vous laisser libre. Mais souvent vous oubliez vraiment au cours de telles tentations de penser au
Sauveur et Rédempteur, parce qu'alors l’action de l'adversaire consiste à confondre vos pensées,
mais vous devez réagir à son attaque, et cherchez à vous affirmer vous-mêmes en tant qu’homme,
car uniquement là Je peux vous aider, parce que vous possédez trop peu de Force. Donc vous devez
vous affirmer dans chaque tentation, c'est-à-dire prendre le chemin vers Moi en Jésus, parce qu'alors
il devra se retirer, parce que Ma Force est vraiment plus grande que la sienne et parce que Je ne
laisse dans la misère aucun homme qui se réfugie en Moi. Mais par vous-mêmes, avec votre propre
force, vous ne pouvez rien, mais avec Ma Force vous pouvez tout et celle-ci Je vous la donne
toujours de nouveau, dès que vous Me la demandez, parce qu'alors vos pensées sont tournées vers
Moi et alors Je peux faire valoir aussi Mon Droit et vous protéger dans toute misère et tout danger.
Mais ne l'oubliez pas, parce qu'il vous opprimera encore souvent, encore souvent il se poussera
entre vous et encore souvent vous serez en danger de succomber à ses tentations. Mais il suffit
seulement d’une invocation à Moi en Esprit et en Vérité, et Je le repousserai loin de vous, Je ne
vous laisserai pas à lui, mais Je vous aiderai toujours dans toute misère spirituelle.
Amen
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Renforcement de la volonté par Jésus Christ
La fortification de la volonté par Jésus Christ - l'évaluation
de la volonté

B.D. No. 7035
6 février 1958

L

a volonté suffit là où l'action ne peut pas être exécutée, parce que vous les hommes serez
évalués selon votre volonté, selon comment celle-ci est orientée. Mais cela ne doit pas vous
dispenser d’agir, de rendre active la volonté, pour combien cela soit possible. Parce que les
mots seuls ne suffisent pas, la volonté doit être sérieuse et celle-ci fait tout ce qui est dans la Force
de l'homme, mais il est naturel qu’à elle il soit apporté la Force dès que Je reconnais votre sérieuse
volonté, autrement Je ne pourrais pas exiger de vous la responsabilité pour l'omission, là où vous
pouviez agir. Mais vous avez besoin d'Aide pour pouvoir en général avoir une volonté sérieuse.
Votre existence terrestre a seulement pour but la décision de la libre volonté, mais de votre part elle
ne serait presque jamais prise si cette volonté n'expérimentait pas une fortification à travers Jésus
Christ. Certes, chaque homme est capable de tourner sa volonté vers Moi, mais il tomberait toujours
de nouveau dans la faiblesse de la volonté et donc omettrait souvent l'exécution de sa volonté ; mais
le changement de sa volonté vers Moi Me donne la possibilité de le mener à la Source de la Grâce
de l'Œuvre de Libération, elle Me rend possible de le pourvoir avec la Force et d’agir à travers Mon
Esprit, pour qu'il soit poussé à des œuvres d'amour. Ainsi il peut déjà expérimenter l'apport de Force
s'il cède à cette poussée intérieure. Mais seulement l'Aide de Jésus Christ rend sûr le progrès
spirituel, parce qu'autrement la volonté de l'homme s'arrêterait toujours de nouveau à cause de
l’attaque de Mon adversaire qui a toujours encore le pouvoir sur l'homme, parce que celui-ci n'est
pas encore libre de sa faute du péché. Malgré cela J'évalue très haut la volonté tournée vers Moi et
Je ne Me repose pas tant que l'homme n'a pas pris le chemin vers la Croix, parce que J'ai vraiment
assez de moyens pour obtenir cela, si l'homme laisse seulement une fois travailler en lui les pensées
tournées vers Moi. Alors J’ai aussi le droit de combattre pour cet homme contre Mon adversaire. Si
maintenant l'homme se tourne consciemment vers Jésus-Christ, alors sa volonté ne peut plus être
affaiblie aussi facilement, alors il poursuit consciemment son but, alors à sa volonté suivra aussi
toujours l'action et ainsi il montera et atteindra la maturité de l'âme, parce que l'Aide de Jésus Christ
ne consiste pas uniquement dans la fortification de la volonté, mais dans le fait de créer des
occasions pour exercer activement l'amour pour le prochain. Mais Mon adversaire sait comment
faire pour qu'à une activité d'amour il soit mis des barrières, il s’y entend pour endurcir les cœurs de
ses disciples, pour qu'ils empêchent même à leur prochain d'agir dans l'amour. Ces disciples sont de
vrais serviteurs de Satan, parce qu'ils interviennent de façon décisive dans le développement
spirituel. Mais ils n’atteignent pas leur but, parce que là où aux hommes il est empêché agir dans
l'amour, là J'évalue la volonté et la considère comme une action accomplie. Toutefois Mon
adversaire réussira à faire en sorte que Mes divins Commandements d'amour soient annihilés là où
la volonté est encore si faible qu’elle ne prête pas de résistance intérieure. Mais J’évalue le cœur de
l'homme, pas l'action extérieure visible, mais Je ne dispense aucun homme d’une action dont
l’exécution est possible. Ainsi vous avez à nouveau une explication que et pourquoi Je prétends de
vous des œuvres d'amour que et pourquoi la volonté d'aider sérieusement est évaluée de la même
manière là où l'œuvre doit rester obligatoirement suspendue. Mais Je ne Me contente pas seulement
de la volonté qui sans devenir active manque du sérieux nécessaire. Mais tant que vous n'avez pas
encore parcouru la voie vers Jésus Christ, votre volonté sera encore très faible et donc vous devez
profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération, pour sortir de cette faiblesse de la volonté. Mais alors
vous poursuivrez avec une grande ferveur votre but pour faire ce qui est Ma Volonté : de se lever
dans l'amour pour Moi et pour votre prochain et avec cela vous conquérir le Règne des Cieux.
Amen
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Seulement Jésus peut fortifier la volonté

B.D. No. 8468
14 avril 1963

L

e fait que Je suis mort sur la Croix pour vous les hommes, a été un Acte de Grâce de la plus
profonde signification et il ne peut jamais vous être rappelé assez souvent d'évaluer les
Grâces que l'Homme Jésus, au travers de Sa mort, a conquises pour vous. Parce que dès que
vous laissez inaperçue l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, pour vous il n’existe aucune
Libération, et vous restez enchaînés au pouvoir de celui qui est et restera votre ennemi, qui ne veut
jamais votre béatitude, mais qui vous fera tomber dans la ruine, vu qu’il lui manque l'amour. Même
vous, vous êtes dépourvu d'amour du fait de votre chute d'un temps de Moi, parce que vous avez
refusé Mon Rayonnement d'Amour. Et tant que vous êtes encore dans le pouvoir de l'adversaire qui
vous a poussé à votre chute de Moi, vous ne pourrez jamais recevoir Ma Force d'Amour, parce que
vous-mêmes devez être librement disposés à vous laisser rayonner, et vous n'aurez jamais dans
l’éternité cette volonté, parce que votre volonté est affaiblie jusqu'à l'extrême. Au moyen de Ma
mort sur la Croix J’ai conquis pour vous les Grâces pour une volonté fortifiée, donc il ne vous sera
plus impossible de vous libérer du pouvoir de l'adversaire, si vous le voulez sérieusement et de vous
tourner vers le divin Rédempteur Jésus Christ, pour qu’Il vous libère, et vous rachète du péché et de
la mort. En dehors de Lui il n’existe personne qui pourrait vous aider dans votre misère, parce que
Jésus Est le Rédempteur, Il Est votre Dieu et Père, Il Est Celui auquel vous devez votre existence,
parce que Jésus et Moi, votre Père de l'Éternité, Sommes Un. Moi-même J’ai offert pour vous les
hommes l'Œuvre de Libération sous la forme de l'Homme Jésus, pour que l'Œuvre d'Expiation pour
vous les hommes se déroule visiblement et maintenant vous pouvez porter consciemment votre
faute du péché sous la Croix, pour que vous puissiez être libéré de votre faute primordiale mais
seulement si vous-mêmes le voulez, lorsque vous confessez que vous-mêmes avez péché contre
Moi et Me priez maintenant en Jésus Lui-Même, qu’Il vous pardonne votre faute. Ce qui vous était
impossible avant Ma mort sur la Croix, c’est-à-dire le fait que vous-mêmes puissiez avoir la Force
de procéder contre l'ennemi de vos âmes, est devenu possible pour vous après Ma mort sur la Croix,
parce que maintenant il y a à votre disposition des Grâces dans une très grande mesure, que vous
devez seulement utiliser si vous vous tournez vers Jésus dans la libre volonté et Le priez pour qu'Il
veuille Être mort aussi pour vous. Et en Vérité, votre faute sera éteinte par le Sang de Jésus. Mais
vous ne pouvez jamais être libéré de votre faute d'un temps, lorsque vous passez outre Jésus-Christ,
alors vous continuez imperturbablement à porter votre poids qui vous écrase au sol, et vous restez
soumis à Mon adversaire, vous continuez à rester dans l’obscurité et l’impuissance, vous êtes des
êtres malheureux qui marchez sur la Terre sans aucun succès spirituel, parce que Mon adversaire ne
vous laisse pas libres et vous ne pouvez pas tous seuls vous procurer la Force de vous libérer de lui.
Si vous les hommes pouviez seulement saisir l'importance de Jésus et de Sa Mission sur la Terre, et
si seulement vous aviez la volonté de vous tourner vers Lui pour de l'Aide dans votre misère, parce
que seulement lorsque vous le reconnaissez comme le Fils de Dieu dans Lequel Moi-même Je suis
devenu Homme et qui est mort sur la Croix pour vous et vos péchés, Il fortifiera votre volonté, et
alors vous auriez aussi la Force de vous libérer de l'ennemi de vos âmes. Mais vu que vous ne savez
rien sur les liaisons, sur la cause de votre existence comme homme, pour établir le vrai rapport avec
Moi, votre Dieu et Créateur, vous ne pensez pas sérieusement au motif de la Vie terrestre de Jésus et
de Sa Mission douloureuse, et vous ne profitez pas consciemment des Grâces qui cependant sont
sans limites à votre disposition, si seulement vous vouliez les accepter et les utiliser. Ainsi comme
autrefois Lucifer, l’Esprit d’Ange premier tombé, vous a précipité dans l'abîme, ainsi vous aide
maintenant Jésus, le Fils de Dieu, à monter de nouveau de cet abîme, mais alors vous n’étiez pas
forcés à la chute, et ainsi maintenant vous n'êtes pas forcés au retour. Votre libre volonté doit vous
pousser à vous tourner vers Jésus, et alors vous percevrez vraiment Sa Force et Son Pouvoir, alors
vous serez libérés de Mon adversaire et deviendrez vous-mêmes remplis de Lumière et de Force,
parce que le divin Rédempteur vous offrira la Lumière et la Force dès que vous Le reconnaissez
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seulement et donc Moi-Même en Lui. Il a éteint la grande faute primordiale de tout le spirituel mort
et Il a maintenant ouvert à celui-ci de nouveau la Porte dans Mon Règne, dans lequel il n'aurait pas
pu entrer dans l'état chargé de la faute primordiale. Il a préparé pour tous les êtres, la voie du retour
dans la Maison Paternelle. Mais aucun être n’est forcé de parcourir cette voie, et l'homme doit
suivre Jésus librement, il doit savoir que lui-même est libéré par la mort Sacrificielle de Jésus sur la
Croix et donc il peut se libérer librement de Mon adversaire. Et ce qu’il ne pouvait pas exécuter
avec sa propre force, il pourra le faire avec l'Aide du divin Rédempteur Qui a payé le prix de rachat
pour toutes les âmes, de sorte que l'adversaire doive libérer chaque âme qui veut se libérer de lui. Et
pour qu’il le puisse, l'Homme Jésus est mort de la mort la plus amère sur la Croix, Il S’est porté
Lui-Même en Sacrifice et a racheté toutes les âmes avec Son Sang, cette Œuvre de Miséricorde est
incommensurablement importante, et malgré cela beaucoup d'hommes passent au-delà et ne
profitent pas de la Chose la Plus précieuse qui peut leur être offerte sur cette Terre. Ils restent dans
le péché et refusent la reconnaissance à Jésus, et donc ils ne Me reconnaissent pas Moi-Même, Qui
suis mort en Jésus pour eux sur la Croix, pour les racheter.
Amen
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Reconnaitre Jésus-Christ
Reconnaître ou refuser Jésus Christ

B.D. No. 5844
3 janvier 1954

V

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

B.D. No. 6670
15 octobre 1956

S

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

«

B.D. No. 6579
25 juin 1956

Personne ne vient au Père sinon par Moi !» – Combien extrêmement importantes sont ces
Paroles, elles expliquent la nécessité de mener à la foi en Jésus Christ ces hommes qui ne
la possèdent pas encore, ou bien de les exhorter à une foi vivante là où un savoir sur Jésus
Christ existe déjà. Parce que personne ne peut venir à Moi s’il ne reconnaît pas Moi-Même en
Jésus-Christ. Il y a des hommes qui prétendent croire dans un Dieu, parce que Lui-Même S’affirme
dans tout ce qui entoure l'homme, cependant ils ne veulent pas admettre Jésus Christ comme le
«Fils de Dieu» et «Sauveur du monde», cependant eux-mêmes ne se considèrent pas être infidèles.
Mais ces hommes sont encore très loin de leur Dieu et Créateur. Ils ne sont pas encore entrés dans
une étroite liaison avec Moi, et donc ils n'ont pas encore pu être éclairés dans leurs pensées. Sur eux
repose encore le péché de l'éloignement d'un temps de Moi. Et ce péché les enchaîne à Mon
adversaire ; ils ne pourront pas s’en éloigner sans Jésus Christ. Mais ce péché de l'éloignement d'un
temps est connu seulement par une petite partie des hommes, et pour cela ils ne se rendent pas
compte de la Signification de Jésus et de Son Œuvre de Libération. Pour autant que les
Enseignements de l'Évangile sont maintenant connus des hommes, pour autant qu’ils connaissent
les Paroles que Jésus a dites sur la Terre, ils pourraient aussi réfléchir sur ces Paroles : «Personne ne
vient au Père sinon par Moi !» Et si seulement ils désiraient sérieusement la clarification sur cela, ils
l'obtiendraient certainement et la pensée sur ces Paroles ne les laisserait plus. La voie vers Moi
passe obligatoirement par Jésus Christ, parce que l'élimination de la faute du péché doit avoir
précédée, pour qu’il puisse être accueilli par Moi. Sans le Salut au travers de Jésus Christ aucun être
qui est devenu pécheur ne peut s'approcher de Moi. Cela est une Loi que Mon Amour infini ne peut
inverser. Et aucun homme ne sentira dans son cœur une pleine sécurité vis-à-vis de Dieu, que certes
il reconnaît, mais plus au travers de mots ou de pensées superficiels que par une sérieuse réflexion
qui lui dirait sensiblement qu'il n'a pas un juste rapport avec son Dieu et Créateur de l'Éternité. Il ne
se confiera jamais comme un fils à son Père, à Moi, il croira seulement qu'il existe un Dieu, mais il
n'établira pas un lien étroit avec Moi, ce qui suppose l’amour. Parce que l'amour éclairerait aussi
son esprit, l'amour aiguiserait sa vue spirituelle, l'amour le supporterait, mais il ne soutiendrait pas
des affirmations qui sont erronées ! Chaque homme qui se dédie à des pensées spirituelles et qui n'a
encore établi aucun contact avec Jésus Christ, sentirait un léger malaise. Il ne lui restera pas
méconnu le parcours de souffrance et la mort sur la Croix, il commencera toujours de nouveau des
discours avec son prochain, ou bien celui-ci lui rappellera Jésus Christ. Parce que Je guide toujours
de nouveau ses pensées sur l'«Homme Jésus», qui est passé sur la Terre et a vécu une fin très
douloureuse. Même s’il ne se confesse pas pour Lui, il lui est de toute façon connu le chemin
terrestre de Jésus, et Moi-même Je Me rappelle à lui en Jésus Christ. Et selon le degré d'amour dans
lequel l'homme se trouve, il l'acceptera ou le refusera. Mais là où il y a l'amour, Moi-même Je saisis
l'homme, et sa résistance diminuera constamment – et enfin l'Homme Jésus lui apparaîtra dans une
Lumière complètement différente qu’auparavant, lorsqu’il était encore face à lui rempli de refus.
Mais s'il ne se laisse pas instruire, si sa volonté est encore ajustée de manière contraire à l'heure de
la mort, il ne peut s'attendre à aucune béatitude dans le Règne spirituel, alors il peut être accueilli
malgré un chemin correct de sa vie seulement dans le Règne où séjournent tous les négateurs du
Christ ; parce qu'il ne s’est pas fait sauver sur la Terre et maintenant il entre lié dans le Règne de
l'au-delà. Même là il peut encore trouver Son Sauveur et Rédempteur. Et cela est à nouveau Ma
grande Grâce que même dans le Règne spirituel Je vais à la rencontre à tous ceux qui jusqu'à
présent M’ont refusé, que J’entends chaque appel qui M’est envoyé à Moi en tant que Rédempteur
et maintenant Je prends par la main celui qui M’a appelé et Je le guide de cette Région dans Mes
champs divins. Parce que Je tire encore de l'abîme dès que Je suis reconnu, dès qu’une âme a trouvé
Ce Jésus Christ qu’elle a rejeté sur la Terre, et sans Lequel elle ne peut pas arriver à Moi. Le Règne
de la Lumière est fermé à toute âme tant que Jésus Christ n'ouvre pas la porte, chose qui cependant
demande Sa reconnaissance comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans lequel l'Eternelle
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Divinité Même S’est incorporée pour libérer les hommes du pouvoir de l'ennemi. L'homme est trop
faible pour se libérer tout seul ; il a besoin de l'Aide de Jésus Christ. Et il peut la trouver seulement
lorsque lui-même se tourne vers Lui, cependant cela demande la reconnaissance de Moi-Même en
Lui. Pour cela l'Homme Jésus a dit les Paroles : «Personne ne vient au Père sinon par Moi !» Parce
que Moi-même J'ai parlé aux hommes au travers de l'Homme Jésus, Moi-même Je voulais être
reconnu en Lui, Lequel M’a servi pour le temps de Son chemin terrestre comme enveloppe, que
cependant J’ai conservé aussi dans le Règne spirituel, pour pouvoir être un Dieu visible pour toutes
Mes créatures bien que Je Sois de toute façon un Esprit et Je le Suis d'Éternité en Éternité, Je n'étais
pas visible comme Tel pour les êtres créés. Et donc pour pouvoir être maintenant pour vous les
hommes un Dieu visible, J’ai choisi pour Moi une Forme et J’ai accompli dans cette Forme l'Œuvre
de Libération. Donc vous devez aussi reconnaître la Forme dans laquelle Je Me suis caché. Alors
vous aurez déjà entrepris la voie juste vers Moi, votre Père de l'Éternité. Sans Jésus Christ Mon
adversaire ne vous laisse pas libres, parce que vous lui appartenez encore au moyen de votre
volonté !
Amen

«Celui qui Me confesse devant le monde....»

B.D. No. 7216
28 novembre 1958

C

elui qui craint de Me confesser devant le monde, n'est pas encore rempli de Mon Esprit, il
est seulement un vase vide, une forme morte sans Esprit ni Vie, parce que celui qui vit Me
reconnaît et Me confesse dans ses rapports avec le prochain. Et dans cela vous pourrez
reconnaître les chrétiens formels qui évitent craintifs de prononcer Mon Nom, qui ne parlent pas de
Moi et de Mon Œuvre de Libération, qui seulement rarement participent à des discours spirituels et
alors seulement avec un malaise. Et vous les reconnaîtrez comme des sympathisants «mort». Parce
que là où Mon Esprit peut agir, là Mon Nom est aussi reconnu avec la plus grande joie, là l'homme
est poussé de l'intérieur à Me confessez devant le monde. Et si maintenant vous considérez combien
peu de «chrétien» se comportent chrétiennement, comment ils cherchent à éviter tout ce qui est relié
avec la religion ou le christianisme, que ce soit l’église ou bien d’autre moyens qui annoncent Ma
Parole, lorsque vous observez comment tout est seulement enveloppé de secret, comment les
hommes craignent d’aborder dans la société un thème qui touche Dieu, Jésus Christ, le Règne
spirituel ou bien la tâche terrestre de l'homme, alors on peut aussi facilement imaginer comment
sera un jour la décision des hommes lorsque sera exigée la déclaration ou bien le refus de Celui qui
a racheté le monde du péché et de la mort. Alors seulement peu s'emploieront avec une pleine
conviction pour Moi et Mon Nom devant le monde. La plupart se tiendront en arrière, peut-être
parce que dans leur cœur ils ne se sont pas encore entièrement détachés, mais ils ne possèdent
aucune Force de foi, pour prendre sur eux les conséquences d'une authentique déclaration. Ils seront
seulement peu qui résisteront aux oppressions qui sont l’action de Mon adversaire peu avant la fin.
Alors on verra qui est racheté du péché et de la mort, parce que seulement celui qui déclare Mon
Nom à haute voix devant le monde, seulement celui-ci a la Force pour la résistance, lorsqu’il est
exigé de lui de Me renier. Seulement la foi vivante procure à l'homme cette Force, seulement la foi
vivante garantit l’Action de Mon Esprit dans l'homme et donc aussi une certaine confiance dans
Mon Assistance dans le temps de la fin. Et c’est le temps dans lequel les esprits se diviseront, où
sera clairement visible celui qui appartient et veut appartenir à Moi et celui pour qui le christianisme
était jusqu'à présent seulement une formalité. Il ne suffira alors pas d'être membre de telle ou telle
orientation de foi, mais l'homme doit Me suivre Moi-Même en Jésus Christ, il doit être uni avec
Moi d’une manière vivante, de sorte qu'il ne puisse pas faire autrement qu'annoncer à haute voix
Mon Nom comme celui de son Dieu et Rédempteur. Alors il sera accepté par Moi, Je le reconnaîtrai
aussi dans le Règne de la Lumière, Je M’acquitterai de Ma Promesse : «Celui qui Me déclare devant
le monde, Je le déclarerai aussi devant Mon Père....». Parce que celui-ci M’a reconnu Moi-Même en
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Jésus Christ, et Mon Esprit Est en lui dans toute la plénitude. Mais malheur à ceux qui Me renient !
Ceux-ci appartiennent encore à la suite de Mon adversaire et ils sont et restent de nouveau siens
pour un temps infiniment long. Mais ils savaient que J’exige la reconnaissance de Mon Nom, ils
n’étaient pas ignorants et donc le Jour du Jugement ils devront en rendre compte. Alors Je viendrai
pour juger les «vivants» et les «morts». Vous comprendrez cette Parole : La Vie provient de Moi, et
celui qui est Mien vivra, tous ceux qui se détournent de Moi iront à la mort lorsqu'ils Me renient,
lorsqu’il est exigé d’eux la dernière décision. Et le nombre de ceux-ci sera grand, et Mon troupeau
sera seulement petit, mais Je le guiderai dans la Béatitude.
Amen
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Reconnaitre Jésus Christ dans l’au-delà
L'entrée dans le Règne de Lumière sans Jésus-Christ

B.D. No. 8036
8 novembre 1961

L

'Amour de votre Père pour Ses fils est illimité, et cet Amour vous accordera les demandes
que vous Me présentez, parce que Je veux vous rendre heureux. Vous devez toujours
seulement Me demander et attendre la Réponse. Et s'il n'est pas possible de vous interpeler
directement, alors vous recevrez la Réponse à travers Mes messagers qui Me servent comme
moyens et auxquels Je peux parler à tout instant lorsqu’ils veulent M’entendre. Et ainsi vous devez
recevoir l'éclaircissement lorsque vous vous posez la question : un homme peut-il entrer dans le
Règne de la Lumière sans la reconnaissance de Jésus Christ, lorsque son chemin de vie a été mené
sous la constante observance de Mes Commandements de l'amour. Vu que Moi-même Je Me suis
incorporé dans l'Homme Jésus et donc J'ai accompli en Lui l'Œuvre de Libération, cette
reconnaissance de Jésus est inévitable, parce qu'avec cela il se produit aussi la reconnaissance de
Moi-même qu'autrefois vous avez renié et donc vous M'êtes devenus apostats. Si maintenant un
homme vit dans l'amour, alors à travers l'amour il s’est uni avec Moi, il reconnaîtra donc un Dieu et
Créateur et établira aussi la liaison avec Lui dans ses pensées, il croira en Moi, parce que son
chemin de vie, sa vie d'amour, a réveillé en lui une foi vivante qui le fait tendre consciemment au
perfectionnement, au constant lien avec Moi. Et malgré cela il est encore chargé du péché
primordial que pour Ma Justice il doit d'abord avoir expié pour pouvoir être accueilli dans le Règne
de la Lumière. Si l'homme le sait et sait que l'Homme Jésus a expié la faute avec Sa mort sur la
Croix, alors sa vie d'amour lui fera aussi reconnaître la signification de l'Œuvre de Libération et luimême prendra la voie vers la Croix pour être libéré de sa faute primordiale. Et alors les Portes dans
le Règne de la Lumière lui sont ouvertes. Si la faute primordiale n'est pas encore éteinte, parce que
pour cela il faut la demande de Pardon consciente de la faute, l'esprit dans l'homme ne peut alors
pas être réveillé et lui en donner la très claire connaissance. Parce qu’il existe encore l'obscurité
spirituelle qui était la conséquence de la chute d'autrefois de Dieu. Parce que l'esprit en lui allume
une claire Lumière sur la Mission de l'Homme Jésus et sur Son Unification avec Moi. Le réveil de
l'esprit est de toute façon toujours l'effet d'une vie d'amour, mais il est empêché par l'homme luimême s’il ne cherche pas à se libérer de l'obscurité étendue sur lui par l'adversaire, parce qu'il ne
désire pas l'unique Vérité. L'esprit dans l'homme ne force pas au changement de pensée et la pensée
reste influencée par l'adversaire tant que l'homme n'est pas racheté à travers Jésus Christ, parce que
le pouvoir de l'adversaire sur son âme n'est pas encore cassé. Mais de tels hommes ne peuvent
jamais aller se perdre, parce qu'à travers leur chemin de vie complaisant à Dieu ils se déclarent
intérieurement pour Moi, quelle que soit la Forme ou le Nom où Je Lui suis imaginable. Et si
maintenant ils entrent dans le Règne de l'au-delà, alors Moi-même Je viens à leur rencontre en
Jésus. En eux il se déroule un énorme changement, parce que maintenant Je donne la liberté à leur
esprit, parce que Mon adversaire n'a plus aucun accès à lui, bien qu’il ne se trouve pas encore dans
le Règne de la Lumière. Mais maintenant il reconnaît sa faute, sa fausse pensée, et la demande de
Pardon relève d’un très profond besoin intérieur, et il lui est concédé au vu de son chemin de vie et
de sa bonne volonté. Parce que n'importe quelle résistance est cassée dans une telle âme, l'amour
pousse à la rencontre de Moi en tant que l'Éternel Amour et devant ces âmes git claire et limpide
l'incommensurable Œuvre d'Amour et de Miséricorde de Jésus Christ, que maintenant ils
reconnaissent comme leur Dieu et Père de l'Éternité et leur faute primordiale est maintenant écrite
dans le sable, et maintenant pour eux l'entrée dans le Règne de la Lumière est ouverte, alors que
sans la reconnaissance de Jésus et de Son Œuvre de Libération elle n'est pas possible. Parce que Lui
et Moi Sommes Un, et Jésus Christ doit Être reconnu car à travers cela il montre sa reconnaissance
de Moi-Même.
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Amen

La libération de l'enfer - le Rayon de Lumière en forme de
Croix

B.D. No. 5929
13 avril 1954

L

'enfer ne veut pas céder ses victimes et aux êtres dans l'obscurité il manque la Force de se
rebeller contre Mon adversaire qui les tient liés. Donc, ces âmes seraient perdues sans salut
s’il n'existait pas une arme contre laquelle le seigneur du monde inférieur est impuissant,
l'arme de l'amour, avec laquelle on vainc toute bataille et l'ennemi le plus fort. J’emploie cette arme
et avec celle-ci Je réussirai à les sauver de l'enfer, même si cela demande un temps infiniment long,
parce que l'Amour ne force pas la volonté et donc il peut devenir efficace seulement lorsqu’une âme
le veut. Mais comment peut-on changer sa volonté qui reste encore dans une dure résistance contre
Moi ? Mon Amour descend même dans l'enfer et Mon adversaire ne peut pas M’en refuser l'accès,
parce que contre Mon Amour il est impuissant. Ainsi aucun des êtres de l'obscurité ne peut procéder
contre Moi, ils peuvent seulement se détourner de Moi et repousser Mon Rayonnement d'Amour.
Ces âmes sont incorrigibles et doivent continuer à rester dans leur état malheureux. Mais Je connais
l'état de chaque âme, Je sais aussi lorsque la résistance diminue, lorsque l'âme entre dans l'état de
léthargie et comment une telle âme réagit ensuite à Mon Rayonnement d'Amour. À ces âmes Je
viens en Aide, parce qu'avec leur propre force elles ne peuvent pas se libérer. Elles sont irradiées par
une Lumière en forme de Croix qui leur fournit fugacement le souvenir de Celui Qui est mort sur la
Croix. Maintenant avec l'apparition de cette pensée elles perçoivent un soulagement, elles sont
animées tout à coup du désir de sortir de leur ambiance, et vu que la Croix les éclaire toujours de
nouveau, il monte en elles un faible espoir, auquel elles s'agrippent et maintenant elles ne laissent
plus tomber la pensée de se tourner vers Lui pour de l'Aide. Ce désir est l'effet de Mon
Rayonnement d'Amour qui surgit cependant seulement là où l'être a renoncé à la résistance. Même
cet état passif est la conséquence de l'Amour que Je tourne à l'enfer et qui est en mesure d'aplanir les
vagues de la haine dans ces sphères, de casser la résistance et de rendre ductile une âme, mais sans
la forcer. Il y a des instants dans la volonté de l'âme que Je connais très bien et que Je ne laisse pas
passer sans effectuer un travail de Libération sur cette âme. Mais si une âme a été une fois irradiée
par la Lumière de la Croix du Christ, les plus mauvaises forces de l'obscurité ne sont alors plus en
mesure de la retenir de son projet de se tourner vers Celui qui promet de l'Aide, lorsqu’Il est
invoqué une fois pour Sa Grâce et pour Sa Compassion. Alors l’Amour de Jésus peut la saisir et la
tirer de l'abîme, alors sa volonté et son appel à Moi l’ont libéré, parce que le Nom Jésus Christ
dénoue toutes les chaînes et ouvre chaque prison, devant Lui les forces de l'obscurité se retirent et
l'âme entre dans la Lumière et elle est accueillie par des domestiques de l'Amour qui l'aident à
continuer sur la voie vers le Haut. Même s’il se passe une Éternité, pour autant qu’est encore grande
la résistance du spirituel mort, un jour les âmes se laisseront saisir par Mon Amour, parce que celuici est infiniment longanime et patient et ne laisse aller se perdre aucune âme dans l’éternité.
Amen

Chaque âme doit trouver Jésus Christ

B.D. No. 6797
3 avril 1957

C

haque âme qui a été guidée par vous à Jésus Christ en tant que son Rédempteur du péché et
de la mort vous remercie. Parce que Lui Seul peut ouvrir la porte de la Vie, Lui Seul peut
l'introduire dans le Règne de la Lumière à l'éternelle béatitude. Mais tant qu’elle ne L'a pas
encore trouvé elle erre malheureuse ; lorsqu’elle est arrivée dans le Règne de l'au-delà, ses pensées
étaient embrouillées, son ambiance était sans Lumière, et son propre état était atroce, parce que
maintenant il lui manque douloureusement la Force de la vie, et elle sent les tourments de son
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absence de force et de son état. Donc c’est une très grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde que
vous pouvez encore accomplir sur un homme sur la Terre, lorsque vous lui faites prendre familiarité
avec Jésus-Christ, lorsque vous lui dites qu'il ne peut pas passer outre Lui, s'il ne veut pas
s'endommager lui-même et aller à la rencontre d’un sort malheureux après la mort de son corps.
Tous les hommes avec lesquels vous êtes en contact Le connaissent, mais leur prédisposition
d'esprit laisse à désirer, ils le connaissent, mais ils n'estiment pas à juste titre cette connaissance, ils
ont certes entendu parler de Lui en tant que Rédempteur du monde, mais Son Œuvre de Libération
n'est pas pour eux un juste concept. Ils savent Sa mort sur la Croix, mais ils la considèrent
seulement purement terrestre et ne se rendent presque pas compte de Sa Signification spirituelle. Ils
n'ont même pas le lien intérieur avec Lui, et donc ils ne prennent pas la voie vers la Croix, ils ne se
sentent pas pécheurs et donc ils ne demandent pas pardon pour leurs péchés. Ils ne reconnaissent
pas en Jésus-Christ l'Éternelle Divinité Même et donc ils ne L'invoquent pas dans une pleine foi. Et
donc ils restent chargés de la faute et ils entrent dans l'au-delà avec cette faute, sans Lumière et sans
Force, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la Vie que seulement Jésus Christ peut leur donner.
Et alors même leur vie terrestre est une course à vide, elle ne leur a procurés aucun succès, elle ne
les a pas portés plus près de Dieu, qui est passé en tant que l'Homme Jésus sur la Terre. Beaucoup
d'âmes sont malheureuses, lorsqu’elles arrivent dans le Règne de l'au-delà, et elles ne seront pas
bienheureuses tant qu’elles n'ont pas pris la voie vers Lui dans l'au-delà. Mais même dans le Règne
de l'au-delà elles sont souvent incorrigibles par rapport à la question du Christ, et il faut beaucoup
d'amour et beaucoup de persévérance à ceux qui veulent les aider, que ce soient des êtres de
Lumière ou bien aussi des hommes sur la Terre qui voudraient apporter de l'aide aux âmes. Mais
celui qui prend soin avec amour d’une telle âme, celui-ci réussit aussi à lui transmettre tant de
Lumière et de Force, qu'elle fortifie sa volonté et écoute sans résistance, lorsqu’il lui est donné
connaissance sur Jésus Christ, et elle ne refuse plus maintenant de L'invoquer Lui-Même pour
l'Amour et la Miséricorde. Elle doit Le trouver dans le Règne de l'au-delà, et Jésus Christ Se fait
aussi trouver. Il va à la rencontre de chaque âme, mais seulement lorsqu’elle a déposé sa forte
résistance, lorsqu’elle regarde autour d’elle sans défense et implore le salut. Lorsqu’elle se rend
compte de sa faiblesse et maintenant écoute attentivement ce qui lui est transmis par des êtres prêts
à aider ou bien par des hommes sur la Terre. Alors Jésus Christ Lui-Même Se pousse dans ses
pensées et rendra à l'âme vraiment facile de croire en Lui. Mais le premier pas doit être fait par
l'âme elle-même, et pour qu'elle fasse ce premier pas, il doit lui être donné de l'aide de la part des
hommes sur la Terre ou bien par des êtres de Lumière dans le Règne spirituel au moyen de prières
affectueuses ou bien d’enseignements répétés. Elle doit venir à Jésus Christ, autrement pour elle il
n'y a aucune béatitude. Mais elle est outre mesure reconnaissante à ceux qui l'ont aidé à la
Libération. Et vraiment la grande misère qui attend dans l'au-delà une telle âme qui ne L'a pas
encore trouvé, doit vous pousser vous les hommes à mentionner toujours de nouveau Sa Mission sur
la Terre, pour qu'encore sur la Terre le prochain Le trouve et n’arrive pas sans Lumière dans le
Règne spirituel, pour que Jésus Christ puisse venir à sa rencontre et lui ouvrir les Portes du Paradis,
mais que d'abord il soit déchargé de son grand poids du péché que seulement Jésus Christ peut lui
enlever et donc Il doit être connu et reconnu comme Dieu et Rédempteur du monde.
Amen
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pportez toutes vos préoccupations à Jésus Qui a Compréhension pour tout, parce qu'Il est
passé comme Homme sur la Terre. Il vous donnera Courage, Il vous conseillera et Il vous
aidera, comme Il a aidé comme Homme Son prochain qui venait à Lui dans une pleine
confiance et désirait Son Aide. Parce qu'il n'existe rien qui Lui soit impossible, il n'existe aucune
préoccupation qu’Il ne puisse pas résoudre, il n'existe aucun malheur qu'Il ne puisse pas vous éviter,
si seulement vous vous fiez à Lui. Parce que Jésus Est Dieu, Il Est votre Père de l'Éternité, Qui,
dans l'Enveloppe de l'Homme Jésus, est passée sur la Terre, et Il avait toute Puissance, Il a agi dans
l'Amour et dans la Sagesse sur la Terre comme dans le Règne spirituel. Et lorsque vous invoquez
Jésus, vous invoquez Dieu, le Créateur et Conservateur de l'Éternité, vous invoquez Celui
qu’autrefois vous n'avez pas voulu reconnaître et par cet intime appel vous revenez à Lui, dont
autrefois vous vous êtes librement séparés. Si vous allez vers Jésus avec toutes vos préoccupations,
vous êtes déjà sur la voie du retour à Dieu. Il a accompli l'Œuvre de Libération sur cette Terre, pour
éteindre votre grande faute du péché de la chute d'autrefois. Et Il a accompli cette Œuvre dans
l'Homme Jésus, Il S’Est choisi Son Enveloppe corporelle pour demeure, parce qu'un Homme devait
souffrir et mourir sur la Croix, pour que l'humanité puisse prendre connaissance de la plus grande
Œuvre de Compassion qui ait jamais été accomplie sur la Terre. Et dans cet Homme Jésus, Dieu
Lui-Même marchait sur la Terre, parce que Dieu, en tant que l'Éternel Amour a rempli Jésus
totalement. L'Amour a parcouru l'horrible voie de la souffrance qui se terminait avec la mort sur la
Croix. Et dans cette mort sur la Croix Jésus S’Est acquis le Droit de pouvoir faire arriver aux
hommes les Grâces conquises par Lui, de sorte que les hommes sont devenus libres de leur seigneur
qui les tenait asservis dans la captivité tant qu’un Sauveur n'était pas venu pour libérer les
prisonniers. Il a payé avec Son Sang la faute à l'adversaire de Dieu et les hommes qui reconnaissent
l'Œuvre de Libération de Jésus et veulent avoir une part dans les Grâces peuvent maintenant devenir
libres. Alors vous reconnaissez aussi Dieu Lui-Même dans le divin Rédempteur Jésus-Christ et cette
reconnaissance doit précéder, parce qu'alors vous prenez distance avec le péché d'autrefois de la
chute de Dieu, parce que maintenant selon votre propre volonté, vous êtes de nouveau revenus à
Dieu et maintenant vous acceptez de nouveau Son Amour et Sa Miséricorde qu'une fois vous avez
repoussés et donc vous vous êtes précipités dans l'abîme. Vous ne devez pas chercher à y parvenir
tout seul sans aucune préoccupation, vous devez toujours aller vers Jésus, vous devez Lui porter
toutes vos affaires, parce qu'alors vous vous unissez avec le Père Qui a pris demeure en Jésus pour
expier votre faute, et Que vous reconnaissez donc par votre appel, ce qui est le but et l’objectif de
votre vie terrestre : accomplir le retour à Dieu, dont vous vous êtes autrefois séparés dans la libre
volonté. Ne parcourez jamais tout seul votre vie terrestre, cherchez toujours l'unification avec Jésus,
choisissez-Le comme Accompagnateur sur la voie, en tant que votre Guide, votre Conseiller et
Protecteur. Restez unis avec Lui dans toute misère terrestre et spirituelle et alors vous serez
vraiment bien guidés, vous jouirez de Sa Protection, vous serez libres de vos préoccupations, parce
que Jésus est passé sur la Terre comme Homme et Il connaît vraiment toutes les misères qu’un
homme a à supporter sur la Terre. Mais Lui-Est toujours prêt pour de l'Aide, parce qu’Il est plein
l'Amour, parce que Lui-Même Est l'Éternel Amour, parce que Lui et le Père sont Un et Son infini
Amour s’adresse toujours à vous Ses créatures. Parce que vous êtes procédés de Son Amour, et vous
devez de nouveau revenir à Lui, et donc Il vous poursuit avec Son Amour, Il fera pour vous tout ce
que vous Lui demander avec foi pour vous reconquérir de nouveau dans l’éternité.
Amen
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