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Croire dans la Mission de Jésus Christ.... le juste
enseignement

B.D. No. 5747
15 août 1953

C

e qui doit être pour le salut de vous les hommes, Je vous l’apporterai. Dans la lutte pour le
dépassement de votre épreuve de volonté sur la Terre vous risquez d'échouer, parce que
vous n'employez pas les justes moyens, parce que vous êtes encore faibles dans votre
volonté et vous ne parcourez pas la voie qui vous assure le renforcement de votre volonté vers Jésus
Christ. La foi en Jésus Christ et en son Œuvre de Libération est l’unique voie et le plus sûr moyen
pour soutenir votre épreuve de volonté, mais vraiment cette foi manque à l'humanité. Et donc elle
doit tout d'abord se lever de nouveau dans l'homme, parce que sans cette foi il est impossible
d’atteindre le but. Donc le savoir sur Jésus Christ, sur Dieu Devenu Homme et sur Son Œuvre de
Libération doit d'abord de nouveau devenir vivant dans les hommes, ils doivent être instruits de la
manière juste sur quelle Mission l'Homme Jésus avait à accomplir sur la Terre, parce que cette
Mission était nécessaire et parce que l'Âme de l'Homme Jésus s’est offerte pour accomplir cette
Œuvre de Libération. Aux hommes il doit être donné la connaissance sur le libérateur divin selon la
Vérité et elle doit devenir vivante, parce qu'ensuite la réalisation du but sur la Terre est assurée.
Pour instruire maintenant les hommes sur ce problème de Dieu Devenu Homme en Jésus Christ, il
est aussi nécessaire de leur donner un éclaircissement ultérieur sur la Création et sur son but, sur
l'Origine des créatures et sur le motif de toute l'Œuvre de Création. L'homme doit pouvoir saisir en
quoi consistait la Mission de Jésus Christ, pour que maintenant il vive aussi selon le sens et le but
de la vie sur la Terre, parce qu'il est trop faible s’il ne demande pas l'Aide de Jésus Christ. L'homme
doit être instruit selon la Vérité, pour qu'il utilise à juste titre sa vie terrestre, pour qu'elle ne soit pas
vécue inutilement sans succès, sans atteindre la perfection spirituelle que l'homme peut bien
atteindre si seulement il se sert des justes moyens. Ce qui autrefois était enseigné comme Ma Parole
aux hommes par Jésus Christ, est pour beaucoup d'hommes seulement une Parole morte qui s’est
certes imprimée comme résultat de leur éducation, mais qui n'a pas pu avoir d’effet, parce qu'elle
n'a pas pénétrée jusqu'au cœur. L'humanité n'évalue pas cette Parole, elle se heurte à des
enseignements déformés et se croit autorisée à tout refuser, elle ne fait pas devenir vivante Ma
Parole à travers l'esprit. Et Je cherche toujours de nouveau à organiser de façon vivante Ma Parole,
pour qu'eux-mêmes sentent la Vie qui est en elles et pour que se réveille le désir d’être constamment
consultés par Moi. Et Je le peux seulement de sorte qu’à chaque homme soit offert ce qui le charge,
parce que Je veux aussi conquérir les hommes qui n'ont plus aucun contact avec Moi, qui ne veulent
rien laisser valoir de ce qui jusqu'à présent est connu comme savoir ecclésiastique, et voudraient se
détacher de tout ce qui doit de nouveau être capturés par Moi, de ceux que Je poursuis dans l'Amour
pour les inciter de nouveau à M’écouter et à prendre position sur Ma Parole. Et pour cela J’ai besoin
de domestiques adonnés à Moi, qui maintenant sont actifs sur Mon Ordre, dans Ma Volonté, qui
écoutent Mon Discours, qui se rappellent de lui et le transmettent. J’ai besoin d'hommes qui se
laissent guider par leur sentiment au travers duquel Moi-même Je leur parle. J’ai besoin d'hommes
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qui ne Me prêtent aucune résistance, que Je peux instruire de sorte qu’ils puissent maintenant
travailler avec le savoir reçu et qu’ils le fassent dans la connaissance de l'importance de leur tâche
d’apporter aux hommes Mon Évangile comme Parole vivante, telle qu’elle a été procédée de Moi.
Seulement cette Parole vivante peut de nouveau réveiller à la Vie. Jésus Christ doit Être annoncé
avec toute la ferveur, parce que l'humanité est dans le danger de rester non rachetée, parce qu'elle ne
veut plus Le reconnaître or elle doit de toute façon Le reconnaître si la tâche de la vie terrestre doit
être accomplie. Et cela doit de nouveau être une preuve pour ceux qui doutent que Je Suis MoiMême Celui Qui S'annonce : que Jésus Christ est déclaré à travers Ma Parole et que la
reconnaissance est exigée de chacun qui veut arriver à la Vie. Et celui qui est de sérieuse volonté
d’être dans la Vérité trouvera la preuve dans le fait que Moi-même Je dois Être reconnu comme le
Donateur d'un Enseignement qui place Jésus Christ et Son Œuvre de Libération au premier rang et
qui mène les hommes au Salut, ce qui peut être trouvé seulement en Jésus Christ.
Amen

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

B.D. No. 8634
3 octobre 1963

L

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

Les Évangiles correspondent-ils à la Vérité ?

B.D. No. 8963
15 avril 1965

C

’est une question compréhensible qui vous préoccupe si vous désirez marcher dans la
Vérité. Il est indéniable qu’il s’est introduit des changements partout, parce que Je n'impose
aucune contrainte à la libre volonté de l'homme lorsqu’il exécute lui-même des
changements, en partie comme conséquence de traductions erronées, en partie aussi causés par
l’usage de la langue qui est différente partout et cela favorise également les plus diverses
interprétations. Si vous revenez au texte original, ces transcriptions divergent aussi l’une de l’autre,
mais elles ne déforment pas Ma Doctrine, elles répètent Mes Paroles comme Moi Je les ai
prononcées, parce que Mes Paroles sont et resteront impérissables. Mais maintenant vous désirez
savoir qui a été chargé par Moi d’écrire Ma divine Doctrine de l'Amour comme Mon Chemin de Vie
et à cela Je peux vous répondre, que Jean, Mon disciple préféré en a eu la Charge directe de Moi et
il a aussi exécuté cette Charge. Cependant Mon apôtre Matthieu qui était aussi instruit dans
l'écriture a laissé des écrits, mais il a mentionné davantage d’évènements plus factuels, et pour cela
il M'a été aussi un serviteur fidèle, mais dans ses transcriptions il se trouve des déviations mineures
qui cependant ne peuvent pas expliquer que chaque scribe semble avoir vu les mêmes événements
diversement, car alors il s'agit d'événements différents, parce que souvent J'ai répété les mêmes
choses. Néanmoins cet Évangile vous est encore caché et il a été remplacé par un disciple du même
nom que l'Esprit de Dieu a poussé, précisément comme les évangélistes Luc et Marc qui ont écrit
seulement quelques années plus tard suivant ce qu’ils ont entendu sur Moi et Mon Œuvre de
Rédemption. Vous pouvez être confiant de toute façon sur le fait qu’ils restaient sous l’influence de
Mon Esprit, autrement ils n'auraient jamais entrepris une telle œuvre. A chaque homme réveillé en
esprit il sera possible de reconnaître ces différences mineures qui se sont glissées au cours du temps,
mais vous pourrez toujours vous conformer à Mes Paroles directes, étant donné que Je protège « Ma
Parole » contre les changements. Certes, maintenant vous pouvez aussi interpréter faussement Ma
Parole, ce que vous avez fait aussi, et ainsi vous avez donné un autre sens aux Paroles prononcées
par Moi, que cependant un homme réveillé en esprit reconnaîtra toujours comme erroné. Et ainsi
maintenant vous savez que vous pouvez accepter tous les Évangiles comme transmis par Mon
Esprit, si vous rapportez seulement le procédé de la transmission dans différents espaces de temps,
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alors l'Évangile de Jean est bien le premier donné de Moi, parce que Jean a été témoin de tout et a
été en mesure de le rapporter de la manière la plus exhaustive. Cependant aux autres Évangiles il est
à donner une foi absolue, parce qu’ils ne se contredisent pas, ils peuvent seulement avoir subi au
cours du temps des modifications mineures qui cependant sont insignifiantes et elles viennent à être
reconnues. Si les traducteurs se sont conformés étroitement au texte original, si eux-mêmes ne
changent pas les mots par rapport à l’emploi de leur langue, alors on peut aussi présumer que les
Évangiles se maintiennent purs, mais cette possibilité devrait être évitée, parce qu'avec cela le sens
peut être totalement changé. Aussi les « explications » exigent un esprit réveillé, pour cela l’étude
mondaine ne suffit pas, même si elle se bouge dans des voies spirituelles. Il vous est toujours donné
de nouveau de nouvelles explications sur ce qui dévie de la pensée juste, et il y a certains textes qui
ont trouvé une interprétation simplement humaine alors qu'ils devraient seulement être compris
spirituellement, toutefois ils concernent seulement toujours ce pour quoi ces explications sont
données. En raison de la libre volonté des hommes Je ne peux pas empêcher cela, mais dans la
limite du possible Je protège la Parole que J'ai prononcée dans le temps de Ma Vie terrestre, de sorte
que sur Celle-ci une explication juste vienne à vous si vous désirez rester dans la vérité, parce que
de telles questions seront posées seulement par l'homme qui est sérieusement intéressé et qui ne se
contente pas d’une Ecriture dont il ne connaît pas l'origine et avec de telles questions il montre
toujours seulement qu'il aime la pure Vérité et avec cela aussi Moi-Même Qui Suis l'Eternelle
Vérité.
Amen
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Chute de Dieu et les ténèbres spirituelles - la cause
de la mission de Jésus
L'Acte de Création des êtres spirituels

B.D. No. 7067
17 mars 1958

C

’est Ma Volonté que vous arrive la lumière là où il fait encore sombre en vous. Les hommes
qui ne demandent pas ne peuvent pas recevoir de réponse, mais ceux qui désirent savoir et
se tournent vers Moi-Même, à eux Je ferai arriver la réponse, pour qu'ils apprennent à Me
reconnaître dans Mon Amour et Ma Sagesse et M’offrent leur amour. L'Acte de Création des êtres
spirituels a été un processus spirituel qui sera compréhensible par les hommes seulement lorsque
vous-mêmes serez entrés dans le Règne de la Lumière. Tant que vous restez sur la Terre celui-ci
peut vous être montré seulement grossièrement compte tenu de votre capacité de compréhension.
Toutefois il ne s’écarte pas de la Vérité, mais il omet les motivations les plus profondes ainsi que de
très nombreux processus intermédiaires qui ne contribueraient pas à vous offrir l’éclairage. Mais
vous pouvez être certains que Je ne vous laisserai pas tomber dans des pensées confondues vous qui
désirez être instruits seulement dans la Vérité. Quand J’ai créé le premier être, J’y ai été seulement
poussé par la Pensée de Me créer un vase qui devait accueillir Ma Force d'Amour qui fuyait
continuellement, parce que Mon Amour illimité voulait Se donner et toujours seulement rendre
heureux. Ma Force d'Amour engendrait exclusivement des Créations spirituelles d'espèces diverses.
Par conséquent J’ai voulu faire se lever quelque chose qui correspondait à Moi-Même, donc une
Image de Moi. Et ce que Je voulais, se produisait – un être dans la plus grande perfection était
auprès de Moi, dans lequel Moi-même J’avais Ma Joie et qui était ineffablement beau, qui était une
Image de Moi-Même et qui maintenant était si imprégné de Ma Force d'Amour qu’il était en mesure
d'exercer une activité créatrice illimitée. De même que Ma Source de Force d'Amour M’a poussé à
former un vase récepteur dans lequel elle pourrait s’écouler, ainsi se leva maintenant dans cet être la
volonté et le désir d’utiliser le Courant de Force d'Amour qui lui affluait continuellement pour faire
se lever tout seul des êtres. Ainsi le même processus se répétait maintenant, parce que Je voulais
faire participer ce premier être crée à l’insaisissable béatitude de donner la Vie à des êtres de même
espèce, parce qu’en tant qu’«Image» de Moi-Même il était animé des mêmes sensations, il
débordait d'amour, et la Force qu’il recevait constamment de Moi, ne laissa pas cet être dans
l'inactivité, ce qui eut comme conséquence de créer des êtres en quantité innombrable. Maintenant
ces êtres créés ne pouvaient pas être différents de ce qu’était l'être premier créé par Moi-Même,
c’étaient des esprits de la plus grande perfection, rayonnants de lumière et ultra-puissants qui
correspondaient tous à l'image que Moi-même J’avais externalisée de Moi. Au travers de l'afflux de
Ma Force qui à lui seul rendait possible l'Acte de Création de ces êtres, J’étais Moi-même aussi leur
«Créateur», bien que seulement la volonté de l'être premier créé utilisa Ma Force. Tous les êtres
procédaient donc de Moi et de Ma première Image, et tous les êtres avaient la même puissance
créatrice. Mais dans tous les êtres créés primordialement Ma Volonté était active, l'armée des esprits
créés d’Ur était enflammée d'un amour ardent pour Moi, parce que le Feu de Mon Amour était leur
élément d’Ur, parce qu'ils étaient le produit du très pur Amour et donc tout le créé était enclin vers
Moi dans ses rapports avec Moi. Des temps infinis se passèrent dans l'harmonie la plus
bienheureuse et dans un constant échange d'Amour et cet état n'aurait pas dû changer. Mais ensuite
le processus de créer a pris une autre forme, chose qu’il faut entendre seulement spirituellement. Et
cela a jailli du désir de Mon être premier créé, du porteur de Lumière, de Me contempler MoiMême. L'amour de l'être pour Moi était encore inchangé et pour cela il désirait Me contempler, bien
qu’il possédât la connaissance que Moi en tant que «centre de Force et de Lumière» Je ne pouvais
pas être contemplé parce que ce qui avait été créé par Moi aurait disparu au vu de Ma Plénitude de
Lumière, il aurait été consommé en tant qu’étincelle de Lumière de Moi-Même – et pour cela il
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n’était pas possible de Me contempler. Et vu qu’il ne pouvait pas Me contempler, il lui passa
fugacement la pensée de se rendre indépendant de Moi et de se présenter lui-même comme
«créateur» à l'armée des esprits créés primordialement, cette pensée se leva en lui en tant que
conséquence du désir de Me contempler en dépit d’une connaissance meilleure. Tous les êtres
possédaient outre l'attribut de la perfection la libre volonté qui était cependant toujours en
coïncidence avec Ma Volonté. Et cette libre volonté permit cette confusion de pensée. Donc, de Ma
part, le porteur de Lumière, Lucifer, n'a pas été entravé à laisser aller erronément sa libre volonté.
Mais le processus de création subit un arrêt dès que sa volonté ne fut plus en accord avec la Mienne,
Mon Courant de Force d'Amour se ferma également, mais toujours seulement temporairement,
parce que sa résistance était encore faible, l'Amour passait encore et il se dédia de nouveau
pleinement à Moi, ce qui signifiait maintenant aussi un apport illimité de Force d'Amour et donc
aussi une activité créatrice illimitée. Mais les pensées fausses se levèrent toujours de nouveau en
lui, parce qu'il ne Me les présentait pas, car alors J’aurais pu les lui réfuter. Il s'exclût
temporairement de Moi et il ne s'aperçut pas que lui-même s'affaiblissait dans sa force.(16.03.1958)
Parce que dès qu'il desserra la liaison avec Moi au moyen de pensées orientées erronément, l'afflux
de Force d'Amour diminua, chose dont il ne se rendit pas compte étant donné la foule innombrable
d'esprits qu’il avait déjà appelé à la vie au moyen de sa volonté et avec l'utilisation de Ma Force. Il
doit être toujours de nouveau mis en évidence que seulement Ma Force lui a rendu possible la
création des êtres et que son amour pour Moi lui conféra la Force ; il devient donc compréhensible
qu'une diminution de son amour diminuait aussi l'apport de Force. Et d'autre part chaque être créé
était aussi une preuve du lien de Lucifer avec Moi – c'est-à-dire qu’il ne pouvait plus se lever aucun
être après que Lucifer se soit séparé de Moi consciemment, raison pour laquelle tous les êtres créés
sont aussi Ma Part, parce qu'ils sont émanés de «Ma Force d'Amour». Et malgré cela une grande
partie des êtres créés étaient déchue de Moi. Et cela justifie la question de savoir si les êtres étaient
constitués autrement dans leur substance d’Ur. J’ai externalisé de Moi un seul être autonome, et cet
être était Mon Image. Par conséquent donc ces êtres spirituels appelés à la vie devaient maintenant
correspondre totalement à Moi et à Mon Image. Ils étaient les mêmes créatures parfaites,
rayonnantes dans la plus sublime Lumière, parce que de notre Amour et notre Volonté mutuelle qui
étaient orientés totalement de la même façon, il pouvait se lever seulement la plus grande Perfection
– des êtres qui d’aucune manière étaient en rien inférieurs au porteur de Lumière premier créé. Ils
étaient également outre mesure puissants et brûlaient d’un chaud amour pour Moi, bien qu’ils ne
puissent pas Me contempler. Mais ils Me reconnaissaient, parce que Je Me révélais à eux au moyen
de Ma Parole. C’était une foule infinie d’esprits qui Me glorifiaient dans la plus sublime béatitude
et qui chantaient Mes louanges ; qui étaient prêts à Me servir avec respect et qui agissaient toujours
seulement dans Ma Volonté, donc ils étaient à l’image de Moi-Même. Et cette foule d'esprits
indescriptiblement bienheureux aurait seulement dû toujours plus augmenter l'amour du porteur de
Lumière pour Moi. Mais maintenant divers sentiments commencèrent à s’opposer en eux : Il voyait
la magnificence des êtres rayonnants et voulait maintenant aussi Me contempler Moi-Même.
Comme il pouvait être vu par les êtres, il s’est cru supérieur à Moi, et il ne voulait plus Me
reconnaitre comme Celui Dont il était procédé, bien qu’il savait que lui-même avait eu son origine
en Moi. Dans la conscience de la Force qui coulait en lui il commença à exécuter un détachement
de la Source de la Force – un processus qu'il s'est étendu pendant une Éternité, parce que le désir de
béatitude le poussa toujours de nouveau vers Moi et pour cela il obtint toujours de nouveau la Force
pour créer toujours de nouveaux êtres. Et ainsi ces êtres étaient dans leur substance d’Ur la même
chose, c'est-à-dire de la Force d'Amour rayonnée de Moi ; mais le détachement temporaire de Moi
avait aussi une certaine influence sur le processus de création du fait que la volonté et l'amour de
ces êtres se tournaient bien davantage vers leur géniteur que vers Moi, mais Je ne cherchai pas à
influencer autrement ces êtres ni le porteur de Lumière. Ils étaient pleins de lumière dans la même
mesure, ils Me reconnaissaient aussi comme leur Créateur et pouvaient donc aussi décider à juste
titre dans la liberté de leur volonté, lorsque cette grande décision leur a été demandée. (17.03.1958)
Mon être premier créé était lié avec tous les êtres engendrés par lui, comme Moi-même J’étais relié
inséparablement avec tous les êtres, parce que Ma Force d'Amour les compénétrait pour qu’ils
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puissent continuer à exister. Mon adversaire cherchait maintenant à maintenir la liaison avec tout ce
qui était créé par lui-même lorsque ceux-ci avaient déjà détourné leur volonté de Moi, c'est-à-dire
que même les premiers êtres spirituels étaient stimulés par lui à se détourner de Moi, et donc
quelques individus parmi eux cédèrent à sa tentation, Lucifer traîna aussi ceux-ci dans l'abîme alors
que la connaissance de Moi aurait vraiment dû leur faire abhorrer son plan abominable. Et leur
péché était de loin plus grand, le chemin du retour pour ceux-ci est bien plus difficile, toutefois le
plus grand nombre des esprits premiers créés resta avec Moi, lorsque ceux qui suivirent maintenant
Mon adversaire se détachèrent de Moi. La résistance secrète que Lucifer commença à M’opposer
eut pour conséquence qu'une armée infinie d'esprits créés se décida en partie pour Moi, en partie
contre Moi, lorsque leur fut imposée l'épreuve de volonté. Parce que la résistance dérangeait l'union
jusqu'à présent négociée, la même volonté, le même amour ne dominaient plus Mon Image d'un
temps, elle se brisa, et cette crevasse fut maintenant perçue aussi par les êtres procédés de notre
Amour qui maintenant le considéraient comme leur géniteur, bien que Ma Force avait participé à
leur création. Mais vu que dans les êtres spirituels levés à la vie en premier, cette résistance n'était
pas encore présente, vu que l'amour et la volonté du porteur de Lumière étaient totalement
fusionnée avec Moi, de cet amour pouvaient se lever seulement des êtres qui correspondaient en
tout à nous, qui étaient une fidèle image de Moi-même dans une Plénitude de Lumière rayonnante
et une Force illimitée, en tant qu’image de l’être que J’avais externalisé de Moi dans Mon Amour, et
ils sont restés avec Moi sauf quelques exceptions. Et dans ces derniers se déroula le même
processus qu’en Lucifer ; leur libre volonté s'orienta erronément – ils désiraient contempler leur
Dieu et Créateur et tiraient de fausses conclusions de Mon Invisibilité nécessaire, en reconnaissant
celui qui était pour eux «visible» comme leur «dieu» qualité qu’il s'était arrogé lui-même, et il
entraîna avec lui d’innombrables êtres qui dénouèrent volontairement tout lien avec Moi et donc
tombèrent dans l'abîme. Tous les êtres brillaient autrefois dans la Lumière et la Force, parce que
sans Mon Courant de Ma Force d'Amour nul n’aurait pu venir à l'existence. Le rayonnement
diminué de Lumière commença seulement avec la baisse d'amour de Lucifer pour Moi, chose qui
cependant ne signifie pas qu’à ces êtres il aurait manqué la Lumière de la connaissance, parce qu'à
l'instant de la Création Ma Force d'Amour affluait de nouveau au géniteur de tout l'essentiel ; mais
ces instants devenaient toujours plus rares, jusqu'à ce qu’il se détourne volontairement de Moi et il
ne pouvait maintenant plus recevoir aucun apport de Force, parce que lui-même la rejeta dans la
croyance d'être fort comme Moi. Et maintenant son état spirituel s’assombrit. Celui qui un temps fut
Mon image, devint Mon pole opposé, il est dans son être totalement contraire, il s’est précipité dans
l'abîme le plus extrême et avec lui sa suite dans laquelle il voit son présumé pouvoir et sa force.
L'être le plus haut, procédé de Mon Amour, s’est précipité très bas parce qu'il a abusé de sa libre
volonté, le signe de son origine divine. Et chaque être était libre d'orienter cette volonté vers Moi ou
bien vers lui, chaque être pouvait dépasser l'épreuve de volonté, parce que chaque être était dans la
Lumière de la connaissance et disposait aussi de force pour opposer résistance à la poussée de son
géniteur. Mais chaque être tombé ne perdra pas Mon Amour, parce que Mon Amour l'a fait se lever
et Mon Amour ne le laissera jamais se perdre dans l’éternité, mais s'il ne renonce pas à sa résistance,
il ne sera pas en mesure de percevoir Mon Amour et sera pour cela malheureux. Mais sa résistance
diminuera et un jour l'être cherchera de nouveau Mon Amour et prendra en connaissance de cause la
voie du retour. Et alors il reconnaîtra aussi Mon incommensurable Amour, il reconnaîtra son Dieu et
Créateur en Jésus Christ, dans lequel Moi-même Je suis devenu pour tous les êtres le Dieu visible
Qu’ils désiraient voir et Qui a préparé pour eux la voie du retour dans la Maison Paternelle.
Amen
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Le lent développement vers le Haut des êtres dans la
Création

B.D. No. 8702
17 décembre 1963

M

aintenant écoute ce qui suit : Lorsque J'ai transformé la Force autrefois rayonnée de Moi
en tant qu’êtres en Œuvres de Création de genres les plus différents, le lent
développement vers le Haut de ces êtres dans l'état dissous a commencé. Initialement
c’était un bouillonnement inimaginable de substances spirituelles qui lentement prenaient forme,
lorsque la Force spirituelle se condensait en matière à travers Ma Volonté et cette matière était de
genre si différent qu'aux hommes cela ne peut pas vous être rendu compréhensible. Selon Ma
Sagesse et Mon Amour J'avais projeté un Plan de Salut pour le spirituel tombé autrefois de Moi, qui
devait être exécuté justement au travers de la Création. Et c’était le but de Ma Création, que de
pousser le spirituel lié en elle à servir, donc une Œuvre de Création devait être nécessaire pour
l'autre, pour que devienne possible un lent développement vers le Haut. Les fonctions servantes de
la Création ne peuvent pas être rendues imaginables pour vous les hommes, seulement lorsque les
Œuvres de Création eurent déjà une subsistance plus solide, commença une faible activité dans ces
Créations. Or toute activité témoigne de la Vie, toute activité procure un changement de sorte que
même les formes changeaient constamment, elles se développaient en Œuvres de Création toujours
plus grandes, et chacune d’elles avait à s'acquitter d'une tâche que Ma Volonté déterminait et qui
était exécutée selon Ma Volonté, parce que le spirituel ne pouvait pas s'opposer à Ma Volonté. Et
ainsi la Création ne se leva pas tout de suite de Ma Volonté, mais le spirituel lié ou bien la « Force
transformée », parcourut un lent développement et cela s'exprimait dans le service, il était de toute
façon toujours soumis à Ma Loi de l'obligation, mais il montrait toutefois une diminution de sa
résistance. Et ainsi il vous a été expliqué le processus de développement vers le Haut à travers le
monde minéral, végétal et animal jusqu'à l'homme, qui libérait constamment le spirituel lié dans les
formes extérieures et celui-ci se regroupait pour prendre de nouveau demeure dans une forme plus
grande et continuait à servir jusqu'à ce que toutes les particules appartenant à un esprit primordial
tombé se soient rassemblées pour pouvoir maintenant s'incorporer comme « âme » dans un homme.
C’est ainsi qu’il en est aussi dans le monde animal, les êtres vivants petits et très petits, après leur
disparition entrent dans une forme extérieure plus grande à travers l'unification avec du spirituel se
trouvant dans le même degré de développement, et ainsi continue à se dérouler le processus de
développement, et à travers Mon Amour et Ma Sagesse il était créé des formes toujours nouvelles
qui pouvaient accueillir le spirituel qui y était destiné. Dans la nature vous considérez cela comme
une « évolution » d'un être très petit dans un être toujours plus grand. Mais un jour J’ai dû créer
chaque nouvelle forme, parce qu'elle n'existait pas encore. Et même si ces formes s'agrandissaient
constamment et ressemblaient aux formes précédentes, de Ma Part c’était toujours un Acte de
Création qui, de la part des hommes, ne pouvait pas être observé, parce que sur la Terre il ne vivait
encore aucun homme doué d'entendement et de libre volonté. Mais Mon Plan était établi depuis
l'Éternité et par conséquent Je savais aussi la créature qui devait passer sur la Terre en tant qu’«
homme » pour passer la dernière épreuve de volonté. Et le spirituel encore lié dans les différentes
Œuvres de Création était donc transféré dans de toujours nouvelles Créations, plus chaque créature
s'approchait du mûrissement dans sa substance spirituelle. Les Œuvres de Création devenaient
toujours plus grandes, mais il ne faut pas entendre par là la dimension corporelle, mais la
constitution de chaque être vivant, de ses fonctions et de ses facultés. Et chaque nouvelle créature
vivante était une Œuvre de Mon infini Amour, de Ma Sagesse et de Mon Omnipotence qui ensuite
se procréait, mais restait toujours la même Œuvre que celle que J'avais externalisée. Comprenez,
aucun être vivant ne se modifiera dans sa consistance, et là où vous croyez constater un changement
ou une évolution, il s’agit d'un Acte de Création de Ma Part. ainsi chaque être semblable à l'homme
qui habitait sur la Terre avant qu'ait été créé le premier homme était toujours une création nouvelle
qui cependant était de la même espèce comme ils avaient été créées en tant que produit de Mon
Omnipotence, et vu que le spirituel lié en lui se développait toujours davantage vers le Haut, il a été
créé à travers Ma Volonté une forme extérieure toujours plus semblable à l'homme, mais à ces
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Créations il y avait toujours à la base Ma Volonté qui avait de nouveau un effet en tant que loi de la
nature, chose que vous hommes décrivez maintenant comme une évolution vers le Haut des êtres.
Mais l'homme ne peut jamais être considéré comme un produit de développement naturel, parce que
celui-ci est une Création en elle-même, procédée de Mon Omnipotence, de Mon Amour et de Ma
Sagesse, parce qu'il doit et peut exécuter une haute tâche sur la Terre. Et pour combien vous
cherchez à instruire des animaux intelligents à penser de façon autonome et à vouloir être libres,
vous n’y réussirez jamais et encore jamais, parce que les facultés que possède l'homme, ne se
cachent dans aucun animal, parce que l'homme est l'unique être dans la Création, qui possède la
faculté de penser, l'intelligence et la libre volonté, et des facultés ne se laissent jamais élever
lentement, elles ne sont pas les caractéristiques d'un lent développement vers le haut d'une créature,
mais cela montre seulement que l'homme est une Œuvre de Création en elle-même, appelée à la vie
par Ma Volonté et Ma Puissance pour s'acquitter d'une tâche. Et l'Œuvre de Création de « l’homme
» a pu être mise dans le monde seulement lorsque les esprits d’Ur tombés eurent parcouru déjà le
lent développement vers le Haut à travers la Création, de sorte que l'homme puisse maintenant
recevoir en lui un tel esprit primordial tombé. Le Mot « développement » vaut toujours seulement
pour le spirituel hébergé ou lié dans chaque Œuvre de Création qui doit parcourir ce développement
vers le Haut, alors que les Œuvres de Créations matérielles sont toujours à considérer comme des
Actes de Création, parce que Ma Volonté a appelé à l'existence ces formes extérieures, pour qu’elles
servent au spirituel comme forme extérieure qui devait arriver en haut à travers le service. Le fait
que Ma Volonté signifie en même temps « loi de la nature », à laquelle aucune Œuvre de Création
ne peut s'opposer tant qu’elle reçoit en elle encore un être spirituel devant mûrir comme homme,
rendra aussi compréhensible le Mot « développement », mais il ne justifiera jamais l'affirmation que
l'homme se serait développé tout seul par lui-même, parce qu'il était une Œuvre de Création en luimême que Ma volonté et Ma Force d'Amour ont appelé à la vie.
Amen

Adam.... Esprit originel.... Tentative de Lucifer.... Brisement
de la forme....

B.D. No. 5802
9 novembre 1953

C

elui qui a lutté pour posséder la vérité laisse derrière lui toutes les ténèbres, il aura une
explication à tout, il saura qu’il y a des rapports entre toutes les choses, il comprendra que
son chemin le mène vers le haut, qu’il a trouvé l’alliance avec Dieu, qu’il ne peut plus errer
puisque Dieu Lui-même lui offre la vérité. Mais d’abord, lutter pour posséder la vérité veut dire la
désirer sincèrement, puis ouvrir son cœur à tout savoir maintenant porté à sa connaissance.... que ce
soit de l’extérieur ou bien de l’intérieur ou aussi sous forme de pensées.... Car le cœur aura sa
propre tendance à accepter ou à repousser vérité et erreur, et par conséquent, il exercera son
influence sur l’homme dans ce sens.
Il faut lutter pour posséder la vérité c’est à dire qu’il faut que la volonté même de l’homme entre
en action.... La vérité ne peut pas être communiquée simplement à une personne qui reste tout à fait
passive, qui ne la désire pas d’elle-même, et qui ne fait pas les préparatifs nécessaires pour pouvoir
la posséder. Car une telle personne restera dans les ténèbres de son esprit et ne gagnera pas la
hauteur. Or c’est la vérité qui est le chemin vers le haut.... La vérité, c’est le bien spirituel amené
aux hommes par Dieu Lui-même Qui cherche un récepteur dans tout être humain, et que la volonté
de chaque homme peut s’approprier, parce qu’elle peut être communiquée à l’homme de manières
très variées.... mais elle présuppose toujours le désir. Et celui qui l’a en sa possession ne se trouve
plus dans les ténèbres ; pour lui, tout est clair comme le jour, pour lui il n’y a plus de doute, car
même ce qui ne lui est pas encore clair lui sera élucidé avec ses prières, pourvu qu’il s’adresse à la
source de cette vérité .... c'est-à-dire que c’est à Dieu Lui-même qu’il soumet ses doutes et ses
questions, en attendant que Dieu lui réponde par le cœur.... Le désir de la vérité, de la
communication avec Dieu par la pensée, et l’écoute de ce qui viendra de son intérieur lui
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garantiront alors une réponse claire et véridique. Vous autres les hommes vous devez savoir qu’il ne
doit pas nécessairement exister pour vous des questions inexpliquées pourvu que vous vouliez des
lumières et que vous posiez toute question à Celui Qui est la Vérité Même, et Qui est prêt à en faire
part à Ses enfants terrestres pour leur donner de la lumière, pour leur éclairer le chemin vers la
hauteur.
L’homme créé en premier, en ce qui concerne son corps, était un acte de création de Mon amour.
Il M’a fallu créer au spirituel déchu une enveloppe extérieure au moment où il était, à force de son
travail, remonté des profondeurs jusqu’à un niveau qui lui permettrait de passer la dernière épreuve
de volonté dans un total libre arbitre.... Il M’a fallu créer des formes pour tous les esprits originels
jadis créés dont toutes les substances antérieurement dissoutes – après un temps infiniment long –
s’étaient de nouveau rassemblées et donc qui, en essences conscientes de leur «je», attendaient
d’être admises à une activité.... La création d’une telle forme extérieure pour un esprit originel
n’était rien d’autre qu’un nouvel ouvrage de création parmi les innombrables surgis auparavant :....
c’était Ma pensée extériorisée qui par Ma volonté se montrait devant Moi toute exécutée. Mais
donner la vie à cette forme créée n’était possible qu’en la pénétrant par Ma force d’amour....
Le spirituel créé à l’origine était de l’énergie d’amour écoulée de Moi.... Donc, pour animer la
forme extérieure, il lui suffisait d’en prendre possession.... Le spirituel se trouvait juste avant son
achèvement.... mais il en était très éloigné parce qu’il lui manquait l’ultime connaissance.... parce
que le péché qui accablait toujours le spirituel l’avait privé de la connaissance complète, et que dans
cet état il avait donc encore besoin d’instructions et de commandements.... Pour gagner de nouveau
cette connaissance, il devait mûrir lentement en obéissant à ces commandements.... Une grande lutte
spirituelle avait précédé étant donné qu’il y avait un grand nombre de ces esprits originels déchus
qui voulaient prendre demeure dans la première forme créée par Moi.... Car ils avaient compris une
chose, c’est qu’ils ne trouveraient de nouveau accès à Moi que dans la forme d’un homme, et qu’ils
n’arriveraient à une plénitude illimitée de force et de lumière que par une vie probatoire pendant
laquelle ils devraient prouver dans quel sens ils feraient usage de la force à leur disposition. Mais
J’ai choisi Moi-même cet esprit originel qui devait séjourner dans le premier homme.... Car Moi
seul savais en qui la résistance contre Moi s’était suffisamment affaiblie pour qu’il puisse être
chargé de la dernière épreuve de la vie terrestre. Je savais, Moi, la volonté de qui était à même de
résister aux tentations de Ma force adverse.... J’ai donc choisi un esprit originel qui avait jadis été
en tête de la défection des esprits .... accablé en effet plus lourdement par ce péché, mais que Mon
amour s’efforçait d’autant plus de regagner, parce que dans ce cas, d’innombrables êtres l’auraient
suivi et la rédemption se serait passée beaucoup plus rapidement.... Il est vrai que depuis des
éternités Je savais que cet esprit originel échouerait.... Cependant, c’était l’esprit le plus fort en ce
qui concerne sa volonté transformée pendant les stades préalables, donc il avait droit à être transféré
à l’état de libre arbitre le premier car c’était lui qui offrait la meilleure perspective pour réussir
l’épreuve de volonté....
La forme du premier homme.... avant que cet esprit originel s’y installe, était visible par Lucifer
aussi; qui savait bien que cette forme était la porte de passage du règne des ténèbres, de son
domaine, dans Mon règne, le règne de la lumière.... Il savait également que, à moins de perdre sa
suite, il lui fallait, pendant ce temps probatoire accordé à l’homme, appliquer tout moyen possible
pour M’arracher le spirituel afin de faire tourner le résultat de l’épreuve à son avantage.
La forme créée par Moi était encore sans vie lorsque Lucifer s’en emparait pour l’animer de son
esprit à titre probatoire.... mais son esprit effréné fit éclater la forme, et il était sûr du fait que tout
esprit banni dans cette forme la ferait éclater, et que pour lui, il n’y avait aucun risque de perte.
J’admettais cette tentative pour lui prouver maintenant que son hypothèse était fausse.... Car ce
spirituel-là qui devait s’incorporer dans l’homme n’avait plus la même volonté que Lucifer suite à
sa longue course de développement dans la création ; il s’installait docilement dans la dernière
forme extérieure, et cet esprit originel-là était de nouveau proche de l’état originel, et avant la chute,
la forme extérieure ne lui semblait pas être une chaîne.... Car il était maître de la création, c’était en
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maître qu’il pouvait commander la terre à sa disposition avec toute la création.... Il était puissant et
vigoureux.... sujet à Ma seule puissance qui ne lui imposait qu’un seul commandement facile et en
obéissant il aurait brisé toute chaîne qui lui était encore imposée....
Et lorsque Lucifer s’en rendit compte, il réfléchit à ce qu’il pouvait faire pour empêcher l’homme
d’obéir à ce commandement ; et comme il connaissait lui-même la forme du premier homme, il
essaya de la lui rendre odieuse en la représentant comme une chaîne.... en lui représentant la liberté
comme dépendante de l’infraction à ce commandement.... donc d’irriter de nouveau contre Moi
l’âme de l’esprit originel en lui faisant croire que Je ne lui accorderais pas la pleine liberté.... Ce fut
une induction en erreur consciente à laquelle le premier homme aurait pu résister – si seulement il
avait suivi Mon commandement facile.... si pour le moment il s’était contenté de posséder une
puissance et une vigueur qui en effet le rendait bienheureux jusqu’au moment où Mon adversaire
allumait en lui le désir impur :.... d’être plus grand que Celui Qui lui était reconnaissable en
puissance au-dessus de lui.... Dont il avait connaissance mais Dont il mésestimait quand même le
commandement.... La chute du premier homme a ainsi été une répétition de la première chute de cet
esprit originel. Il suivait Lucifer, et précipitait dans la profondeur d’innombrables êtres.... de sorte
que maintenant, tous les descendants du premier homme furent réduits à l’état de faiblesse de
pécheurs jusqu’à ce que Jésus leur vienne en aide, jusqu’à ce que Jésus Christ, par Sa mort à la
croix, gagne aux hommes la force de volonté nécessaire, jusqu’à ce que Jésus Christ oppose aux
tentations de Lucifer Sa volonté forte, et l’emporte sur lui....
Tant qu’il se sentait encore maître du monde des esprits qui M’avaient fait défection avec lui, rien
n’aurait pu convaincre le premier être créé, Lucifer, de suivre la course terrestre en homme, car luimême n’avait pas parcouru la voie par la matière, par la création avant la création des premiers
hommes.... Cet esprit primordial était toujours, en matière de volonté, Mon adversaire le plus
acharné, il se sentait lui-même maître de la création contenant le spirituel qui l’avait suivi jadis,
même s’il n’avait pas d’influence sur ce spirituel. Donc en lui subsistait toujours une résistance
constante, et il ne se serait jamais soumis à une coercition, jamais il ne serait entré de bon gré dans
une forme que Ma volonté avait créée.... parce qu’il haïssait toutes les formes créées pour le
spirituel, tous les ouvrages de création, et cherchait à les détruire.... Mais le pouvoir sur les ouvrages
de création lui avait été ôté, tandis que l’influence sur les ouvrages de création lui avait été
concédée au moment où celui-ci devait se décider librement en Ma faveur ou en la sienne.... Il se
rendait compte aussi qu’il ne pourrait détruire une forme dès le moment où elle était habitée par des
essences spirituelles, et c’est pourquoi il a examiné la forme du premier homme à l’avance, car son
but était de faire briser sa forme extérieure par l’esprit originel lui-même qui devait y être incarné....
parce qu’il croyait lui procurer ainsi la liberté que J’avais enlevée au spirituel pendant son passage
par les ouvrages de création.... Il voulait M’empêcher de mener à bien le plan de salut.
L’antagonisme entre Moi et lui existe depuis sa défection, et de son côté, il n’y renoncera jamais
avant de se reconnaître totalement dépourvu de force et, dans la plus profonde faiblesse et bassesse,
il Me priera de lui attribuer de la force.... Pour cette raison, il aurait été impossible de le laisser
séjourner, lui, dans la première forme humaine. Car en lui, il n’y avait pas la volonté de remonter
vers la hauteur, tandis que le spirituel, ayant déjà parcouru la création en état d’Il faut, était déjà
affaibli dans sa résistance contre Moi, et ne devait que faire preuve une fois de renoncer pour de bon
à la résistance contre Moi et contre Ma force d’amour. Et Lucifer savait combien ce spirituel s’était
déjà éloigné de lui, et il savait aussi que maintenant il risquait de le perdre pour de bon. Et comme
l’esprit originel engendré dans le premier homme avait été jadis son appui principal, la chute de
celui-ci l’intéressait spécialement.... Mais il se rendait compte aussi que celui-ci désirait être délivré
de toute chaîne matérielle....
A cet esprit originel J’associais maintenant un deuxième être qui devait lui servir de soutien, et
d’épreuve de volonté en même temps. Chacun d’eux aurait pu aider l’autre à atteindre le dernier but
; Je n’ai pas placé la responsabilité sur une épaule seule.... A tous les deux, Je donnais le
commandement, et tous les deux pouvaient atteindre le but ensemble.... Et Lucifer s’est servi de ce
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deuxième être, dont il reconnaissait la volonté affaiblie, et ainsi il espérait arriver au but....
L’épreuve de volonté devait être exigée du premier couple humain, et pour cette épreuve, les forces
adverses devaient pouvoir agir également, car Lucifer aussi combattait pour ses créatures qu’il ne
voulait pas lâcher, bien qu’elles fussent propres à Moi aussi. Son plan réussit, mais ne M’empêchait
pas de donner toujours de nouveau à d’innombrables êtres la possibilité de se transformer en
l’homme sur cette terre, et d’atteindre ainsi un degré de maturité de plus en plus élevé – bien que
par la chute du premier homme la porte du royaume de la lumière soit resté close jusqu’à la venue
de Jésus Christ .... Ainsi la rédemption des êtres spirituels a été remise à plus tard, mais non pas
perdue de vue, car ce que le premier homme n’a pas pu faire a été accompli par l’homme Jésus.... Il
a été plus fort que Mon adversaire, car il se servait de Ma force.... Il M’était et Me restait attaché
par l’amour, et accomplissait volontairement ce que les premiers hommes n’avaient pas accompli
comme commandement.... Il s’est totalement soumis à Ma volonté, et il M’a prouvé Son
dévouement par Sa souffrance et Sa mort à la croix.... Il connaissait le péché originel et le tort
répété par les premiers hommes, et afin d’annuler cette dette, afin de racheter les hommes, il M’a
fait un sacrifice que J’ai accepté comme suffisant.... un sacrifice qui ouvrait de nouveau la porte du
royaume spirituel, la voie vers Moi, de sorte que maintenant, toutes Mes créations peuvent faire leur
salut en Le reconnaissant comme fils de Dieu et Rédempteur du monde....
Amen

La raison de la Descente du Christ – Acte de Miséricorde

B.D. No. 6130
9 décembre 1954

J

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

B.D. No. 6642
11 septembre 1956

T

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

Qu'était le Corps de Jésus ?

B.D. No. 8586
14 août 1963

P

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

Qu'était le Corps de Jésus ? Explication du N° 8586

B.D. No. 8620
18 septembre 1963

V

ous ne devez jamais craindre des enseignements erronés lorsque vous vous tournez vers
Moi-Même pour l'Éclaircissement. Et Je vous le donnerai toujours, dès que quelque chose
vous est incompréhensible, parce que vous devez répandre la Vérité, vous-mêmes devez
pouvoir réfuter chaque objection, vous-mêmes devez savoir comment tout est relié, autrement vous
ne pourriez pas être de vrais représentants de la Vérité. Et ainsi vous savez que toute matière est du
spirituel lié, de la Force spirituelle qui autrefois a été rayonnée de Moi comme êtres et qui n'a pas
atteint son but, parce que ces êtres refusaient de devenir actifs selon Ma Volonté. Ce refus a eu pour
conséquence le durcissement de la substance spirituelle, donc elle s’est solidifiée, et J'ai donné
maintenant à cette substance des formes. La substance durcie est devenue de la matière. Mais
maintenant grâce à Ma Puissance Je peux faire se lever de la matière qui n'est pas passée à travers le
processus de durcissement de la substance spirituelle. Avec Ma Volonté Je peux solidifier la Force
spirituelle en une Forme, et Je l'ai fait pour créer autrefois pour Moi-Même une Enveloppe
charnelle qui cependant ne devait pas être différente de celle de chaque homme, seulement elle ne
provenait pas du règne de Mon adversaire, mais elle était directement issue de la substance
spirituelle de Création qui parcourt le chemin à travers les Créations, que la matière doit parcourir
pour dérouler sa fonction servante et se développer ainsi lentement jusqu'au stade dans lequel elle
doit servir comme demeure pour une âme. Chaque enveloppe charnelle d'un homme se trouve
encore dans le stade initial de développement, elle n'est pas encore spiritualisée et doit presque
toujours encore parcourir un chemin de développement très long après la mort de l'homme jusqu'à
ce qu’elle-même puisse se cacher dans un corps comme appartenant à une âme. Le temps dont
maintenant le spirituel a besoin pour pouvoir servir comme corps à une âme, a été concédé par Moi
à cette Force solidifiée pour faire le chemin à travers la Création avant qu'elle puisse servir de
Forme extérieure à l'Âme de Jésus. Parce que cette Âme avait besoin d'un Corps qui était
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précisément constitué comme tout autre corps d'homme, parce qu'Il voulait spiritualiser aussi ce
corps et aussi parce qu'au travers de son Corps il était exposé à toutes les attaques des esprits non
mûrs qui au travers du Corps espéraient conquérir l'influence sur l'Âme. Au fond donc la substance
de Son Corps n'était pas du spirituel mort, mais elle était passé au travers du règne de la mort, le
Corps appartenait aussi à la Création qui cache le spirituel mort et devait aussi s'affirmer déjà dans
ce parcours de développement, tandis que la substance spirituelle dans son état non-libre, lié,
percevait des tourments et devait les supporter, chose qui faisait déjà partie de l'Œuvre de Libération
de Jésus, mais qui contribuait aussi à la vraie spiritualisation du Corps de Jésus. Parce que le Corps
avec le passage à travers la Création était du même genre que tout autre corps humain, et l'Homme
Jésus devait mener la même lutte contre les avidités et les faiblesses, et malgré cela le corps était
sans péché, parce qu'il devait Me servir de Demeure et Je demeurais déjà dans l'Enfant Jésus et de
temps en temps J’en donnais la preuve à Jésus. Il doit vous être compréhensible que le Corps
spiritualisé de Jésus ne pouvait appartenir à aucun autre esprit d’Ur, que donc Moi-même Je
pourvoyais à ce Corps matériel et il était l’Œuvre de Ma Puissance et de Ma Sagesse, mais d'autre
part il devait être constitué de sorte que cette Spiritualisation puisse aussi avoir lieu, pour donner
motif justement au processus de Résurrection et pour stimuler les hommes à tendre aussi à la
spiritualisation du corps. À cet effet donc chacune des substances spirituelles du Corps de Jésus a
passé à travers les Œuvres de Création et avec cela elle prenait sur elle les tourments de l'être lié,
pour faire un très plein succès de l'Œuvre de Libération de Jésus. Parce que maintenant les forces
non mûres agissaient de l'extérieur sur l'Homme Jésus. Elles cherchaient à pousser au péché les
substances corporelles encore faibles, mais Jésus prêtait résistance, Il combattait contre toutes les
tentations et faisait taire toutes les avidités du corps, et Sa lutte n'était pas vraiment facile, malgré
qu'Il était sans péché, rien ne lui est resté épargné, justement parce qu'Il voulait vivre une vie
d'exemple pour Son prochain, Il voulait apporter la preuve qu'il était possible pour chaque homme
d’accomplir la même chose : spiritualiser le corps et l'âme. Mais il y a une chose que vous devez
croire, même si elle ne vous est pas encore pleinement compréhensible, c’est que le Corps et l'Âme
de Jésus étaient sans péché et que vraiment pour cela Jésus avait bien davantage à souffrir, parce
qu’Il s'est rendu dans un champ coupable et devait dépasser la lutte la plus difficile sur la Terre,
qu'un homme ne soutiendra jamais, parce que tout ce qui était terrestre autour de Lui opprimait Son
Corps et Son Âme, et seulement Son très grand Amour a résisté à ces oppressions, parce que
l'Homme Jésus recevait en Lui « Dieu » dans toute la Plénitude, et ensemble avec Moi Il a vaincu et
a cassé l'adversaire et son pouvoir.
Amen

L’âme de Jésus a-t-elle déjà été incarnée avant de devenir
homme (l’incarnation) de Dieu ?....

B.D. No. 8750
11 février 1964

E

t toujours de nouveau Je veux vous révéler Mon amour en vous introduisant dans un savoir
qui vous rendra béats, puisque pareil à une lumière éclatante il vous révèle des choses qui
avaient été dans l’obscurité avant.... et que de nouveau votre degré de connaissance est
relevé, ce qui signifie aussi que l’âme mûrira. Car lorsque Je vous adresse Ma parole, il faut
toujours qu’il y ait de l’amour, Je ne pourrais vous l’adresser s’il n’y avait pas un certain degré
d’amour, et c’est cet amour qui fera éclater en vous la lumière de l’entendement de plus en plus
clairement. Vous êtes toujours tracassés par des questions auxquelles Moi Seul Je suis à même de
vous répondre, parce que Je suis Seul à connaître ces régions dont vous désirez avoir un aperçu.
Tous les esprits sublimes jadis non déchus s’incarnent sur la terre pour faire le chemin par la
profondeur afin d’atteindre le but suprême.... devenir un Enfant de Dieu. Et dans ce but il faut
cheminer sur terre dans la chair, s’incarner en hommes et vivre la vie terrestre exactement comme
tout esprit originel jadis déchu.... Il leur faut soutenir le combat comme eux en résistant à toutes les
tentations où les induit Mon adversaire. Il faut donc qu’en vérité ils soient « allés par l’abîme » afin
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de.... au moment de leur rappel, pouvoir retourner auprès de Moi, leur Père d’éternité, en tant qu’«
enfants de Dieu ». Et de tout temps, des êtres lumineux sont descendus pour assister les hommes
qui, en êtres jadis déchus, doivent atteindre le retour auprès de Moi.... L’amour de ces êtres
lumineux est très fort et très profond, de sorte qu’ils sont toujours secourables, et n’aspirent qu’à
Me reconduire Mes enfants perdus.... Et s’ils veulent descendre à terre pour apporter une assistance
qui est toujours nécessaire, Je ne le leur défends pas. Mais se sont toujours des êtres issus de Moi,
ce sont des créatures rayonnées par Ma lumière d’amour dans une perfection suprême et agissant
avec une même volonté que Moi, que ce soit au royaume spirituel ou sur terre en étant descendu
pour une certaine mission. Il n’y a aucun être de lumière qui s’exclurait d’une telle mission
d’apporter de la lumière aux habitants de la terre....
Ainsi, l’âme qui a exécuté l’œuvre de rédemption sur terre en l’homme Jésus était un tel esprit
lumineux issu de Moi au tout commencement, en rayon lumineux d’amour, à Qui J’ai conféré une
vie indépendante.... Cet esprit S’était assigné une mission toute spéciale étant donné qu’il avait
discerné dès le commencement que les êtres déchus auraient besoin de Lui, il avait discerné dès le
commencement que le premier homme échouerait, et c’est pourquoi Il voulait prêter assistance à
l’humanité en « homme Jésus » ...Il est exact qu’également, dès le commencement, il a été actif
dans la création du monde matériel, car Ma volonté et Ma force se communiquaient à tous ces êtres
qui M’étaient restés fidèles, et pour cela ils agissaient dans l’infini en êtres indépendants. Cette âme
est aussi descendue sur la terre (Son âme aussi M’a servi déjà avant en esprit de lumière) et elle a
noué les rapports des hommes à Dieu, c'est-à-dire qu’elle est venue chez les hommes en esprit
lumineux, et Moi Je pouvais alors par l’intermédiaire de cette âme M’exprimer en paroles envers
ces hommes.... Donc cet esprit de lumière M’a été un vêtement, non pas corporellement, mais (bien
que visible aux hommes passagèrement, mais non pas continuellement) de manière qu’il n’a pas
cheminé sur terre en tant qu’« homme », mais seulement agi parmi les hommes sous la forme d’une
substance corporelle semblable – tout en étant et restant un être spirituel, qui après disparut de
nouveau aux yeux de ceux à qui Il avait prêté assistance par des instructions et des allocutions.
Des incorporations terrestres ont également été contractées sur terre par ces êtres sublimes de
lumière, mais toujours en tant que messagers de Moi-même, ils ont annoncé Ma volonté aux
hommes, car il fallait donner des éclaircissements à ceux-ci sur la raison pour laquelle ils
marchaient sur terre dans la détresse de leur âme, et sur le but qu’avait leur parcours sur terre.
Pourtant, il faut différencier entre la marche terrestre en homme d’un être lumineux et l’apparition
d’un être lumineux par qui Je Me suis exprimé Moi-même. En effet ce dernier esprit lumineux n’a
pas été Mon vêtement extérieur visible (comme l’a été l’homme Jésus).... mais il M’a seulement
servi en passant d’une manière naturelle Ma parole aux hommes, car J’aurais aussi bien pu
M’adresser directement aux hommes de la hauteur – mais alors, cela aurait été la fin de leur libre
arbitre.... Donc, Je Me servais toujours d’une forme extérieure pouvant être aussi bien un homme
corporel qu’un homme spirituel. Le premier pourtant menait sa vie en homme sur la terre, tandis
que le deuxième n’était visible aux hommes que passagèrement parce que ceux-ci avaient un besoin
urgent de Mon allocution.
Donc si maintenant on vous parle d’une incarnation répétée de l’âme de Jésus avant Mon
incarnation en Lui, vous ne devrez accepter qu’une apparition spirituelle où Moi-même....
l’Amour.... J’ai voulu M’annoncer à vous, et donc Je Me suis trouvé un vêtement spirituel pour
assurer Mon apparition aux hommes. Par contre, une incorporation charnelle de l’âme de Jésus n’a
pas eu lieu avant Mon incarnation, bien que Je pusse aussi Me communiquer en paroles par un
homme, pourvu que celui-ci fût descendu à terre du royaume de la lumière. L’âme de Jésus était
élue pour assurer Mon incarnation sur terre et, à la vérité, cette âme était l’esprit lumineux suprême,
Qui était issu de Moi en tant que Fils Premier-né.... c’est à dire né de Ma force et de Ma volonté
comme celui que Mon amour excessif avait extériorisé en premier être créé.... Moi-même, en tant
que Dieu Esprit éternel, Je ne Me suis manifesté qu’en Jésus, en cette âme suprême de lumière....
Cependant, celle-ci M’a déjà servi avant en tant qu’esprit lumineux pour Me permettre de parler aux
Bertha Dudde - 22/154
Source: www.bertha-dudde.org

hommes qui pourtant se tenaient aussi dans ce haut degré de maturation qui Me permettait de leur
envoyer de tels esprits lumineux par Qui, Moi, J’ai pu parler directement. Qu’un nombre infini
d’êtres lumineux aient été incarnés en hommes avant, afin que soit maintenu les rapports des
hommes avec Moi, et Qui leur ont apporté Ma parole, ayant pour ainsi dire séjourné sur terre en
porte-paroles pour Moi, c’est sûr ; mais n’en concluez pas des idées erronées, parce que l’âme de
Jésus était élue pour Mon incarnation, car depuis le commencement elle S’était offerte pour cette
œuvre de miséricorde dans la connaissance de la défaillance des premiers hommes....
Il est faux de dire que Moi, « Dieu », Je Me serais déjà incarné plusieurs fois.... Car Mon devenir
homme en Jésus est – et restera – un acte unique que l’humanité n’est point, et que le royaume de la
lumière est à peine, capable de saisir, et qui ne présentera son pareil ni jamais avant ni jamais après.
Car Jésus n’était pas un parmi plusieurs, mais c’était Celui Qui devait devenir Dieu visible pour
vous autres hommes et pour tous les êtres du royaume de la lumière – Celui Que Je Me choisissais
Moi-même pour vêtement devant rester éternellement visible....
Et cet être avait un rang exceptionnel, car Son amour.... en tant qu’esprit rayonné le premier par
Mon amour et celui de Lucifer.... était si incommensurablement profond que Lui Seul était éligible
pour Mon incarnation et que, par conséquent aussi, une course antérieure sur terre était exclue, ce
qui n’écarte point le fait que Lui aussi eût participé à la création du monde matériel, étant donné
qu’Il connaissait Mon plan de reconduite, et qu’Il entrait toujours pleinement dans Ma volonté, et
qu’Il était aussi à même de l’exécuter, car c’est un être plein de lumière et de force. Cet être M’était
si proche qu’il pût y avoir amalgamation entière avec Moi, qu’il fallût que Lui et Moi soient Un
parce que Moi en Lui et Lui en Moi Se dissolvaient complètement, et que donc ceci révélera le
mystère de Mon incarnation en Jésus dès que l’être aura atteint le degré de lumière où de nouveau il
possédera en propre la connaissance la plus éclatante....
Amen

Preuves de l'Existence de Jésus sur la Terre

B.D. No. 7250
8 janvier 1959

À

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

« Et la parole s’est faite chair…. »

«

B.D. No. 8141
3 avril 1962

Et la parole s’est faite chair, et elle a habité parmi nous.... ». Moi-même, la Parole
éternelle, suis descendu sur la terre, et Me suis incarné.... Ce fut un acte d’amour et de
miséricorde extrême que de Me sentir poussé à renouer contact avec les hommes qui
s’étaient infiniment éloignés de Moi, qui n’étaient plus capables d’entendre Ma voix, qui ne
pouvaient plus discerner en eux Ma parole, qui n’avaient plus aucun mode de liaison avec la Parole
d’éternité.... Ils étaient eux-mêmes responsables de cette énorme distance de Moi, et jamais ils
n’auraient été capables par leurs propres moyens d’annuler cette énorme distance de Moi, jamais
plus il ne leur aurait été possible d’entendre Ma parole comme cela était possible au commencement
lorsque Je pouvais communiquer par la parole avec toutes les créatures appelées par Moi à la vie....
C’est pourquoi Mon Amour-même a jeté un pont pour franchir l’énorme distance.... Je suis Moimême venu sur la terre et Me suis incarné et J’ai cherché à entrer en contact avec Mes créatures afin
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de leur parler de nouveau et de jeter pour elles un pont qui mènerait de nouveau vers Moi au
royaume de la lumière et de la béatitude....
Moi-même Je suis la Parole d’éternité, mais Je n’aurais pu parler à aucun homme de façon
manifeste d’en Haut afin de ne pas mettre dans un état de contrainte ceux qui furent jadis issus de
Moi en tant que créatures libres. Ils devaient passer le pont vers Moi avec un parfait libre arbitre, et
Je ne pouvais arriver à ce but que par Ma Parole, mais qui ne devait pas résonner de manière
extraordinaire, mais sonner comme un propos adressé d’un homme à un autre. Et donc, Je
M’incarnai.... Je M’installai dans le vêtement humain de Jésus et ainsi revêtu Je M’adressai aux
hommes.... Mais c’était Ma parole qui résonnait en eux maintenant, et Je fus à même de montrer
aux hommes par cette parole la bonne voie, Je pouvais les instruire et leur faire connaître Ma
volonté, Je pouvais leur annoncer l’évangile, la doctrine divine de l’amour qui devait de nouveau
mettre leurs âmes dans un état où chaque homme pût percevoir en lui Ma voix si cela était sa
volonté sérieuse.... Mais d’abord, il fallait que les hommes soient rachetés du péché et de la mort, il
fallait que l’ancienne dette du péché de la défection de Moi fût annulée, afin qu’ensuite, la liaison
avec Moi puisse être couronnée par le « déversement de Mon esprit ».... afin qu’alors, l’homme pût
de nouveau percevoir en lui Ma voix, comme cela avait été au commencement....
« Et la parole s’est faite chair et a habité parmi nous.... ». Peu nombreuses sont les personnes qui
saisissent la signification de ces mots; la Parole éternelle Elle-même est descendue sur la terre, car
l’humanité était dans une extrême détresse, elle ignorait tout de sa condition misérable, de son
manque de lumière, de l’obscurité spirituelle où elle cheminait.... Elle vivait complètement à l’écart
de Moi, et ne faisait rien pour amoindrir cette grande distance de Moi. Et il n’y avait pas d’autre
moyen d’aider les hommes que par des instructions qui fussent conformes á la vérité.... Ils devaient
apprendre la volonté de leur Dieu et Créateur, et cette volonté devait leur être annoncée par Moimême.... Il fallait que Je M’adresse Moi-même à eux, et Je ne le pouvais que par l’intermédiaire
d’un homme.... Donc Je M’incarnai Moi-même dans cet homme, c’était là la seule possibilité
d’instruire les hommes en toute vérité, d’attirer leur attention sur leur conduite pervertie, de leur
faire connaître Ma volonté et de leur démontrer le modèle de la vie telle qu’ils devaient la vivre afin
de sortir de leurs ténèbres spirituelles, et de s’engager dans la voie pour atteindre de nouveau la vie
éternelle, voie que Je démontrais aux hommes. Car ils étaient influencés par Mon adversaire qui les
poussait continuellement à un train de vie dépourvu d’amour où ils étaient et restaient sans forces,
et où ils ne pouvaient rien gagner pour leur essor.
Je leur ai Moi-même fourni la preuve que l’effet de l’amour est la force. J’ai guéri les malades, et
J’ai également opéré d’autres miracles que seule la force de l’amour pouvait effectuer.... Aussi leur
expliquai-Je les conséquences d’une conduite dépourvue d’amour.... Mais d’abord, il M’a fallu
expliquer aux hommes pourquoi ils se trouvaient dans la détresse physique et spirituelle.... Il M’a
fallu leur faire comprendre que leur état d’homme ne pouvait pas être appelé bienheureux et donc
J’ai dû leur dire ce qu’ils devaient faire pour atteindre la béatitude. Et il fallait qu’ils entendent tout
ceci de la bouche de Dieu.... Il fallait qu’ils puissent percevoir Ma Parole, et donc la Parole Ellemême est descendue sur la terre et S’est faite chair.... A l’état originel, la parole a retenti dans
chaque être et a été le motif d’une béatitude incommensurable.... Mais les êtres ont eux-mêmes
renoncé à cette béatitude en s’éloignant volontairement de Moi, aussi ne pouvaient-ils plus entendre
Ma parole, puisque cette parole était une irradiation directe de Mon côté mais que les êtres
réfutèrent.
C’était l’extrême détresse des hommes sur terre qui a poussé Mon amour et Ma miséricorde à
M’en approcher Moi-même, et, en dépit de leur résistance, de M’approcher d’eux par la parole.... Et
celui qui alluma en lui ne serait-ce qu’une petite étincelle d’amour Me reconnut et accepta Ma
parole.... Celui-là reconnut aussi la divinité en Moi, et Me suivit.... Mais le plus souvent, on ne
voyait en Moi que l’homme, donc Ma parole n’était considérée que comme celle d’un homme....
J’étais parmi eux, et ils ne M’ont point connu.... Toutefois Je pouvais annoncer l’évangile de
l’amour, et toujours de nouveau Je pouvais présenter la doctrine divine de l’amour aux hommes et
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Je pouvais former Mes disciples selon Mes intentions et puis les envoyer par le monde avec la
mission d’annoncer Mon évangile, et de témoigner de Moi-même.... Donc, la « Parole Même » était
venue sur la terre, et Elle s’est faite chair pour la félicité de l’humanité.... Et chaque fois que Ma
parole résonne, Mon amour et Ma miséricorde infinis se penchent sur l’humanité et jettent leurs
rayons d’amour dans le cœur des hommes qui reçoivent de bon gré Ma parole, qui l’écoutent et la
reconnaissent comme voix de leur Père, et qui Me sont reconnaissants pour ce don précieux de la
grâce.... Je suis Moi-même la Parole d’éternité, et celui qui M’entend entre en contact extrêmement
direct avec Moi-même, et il atteindra également son but ultime sur cette terre, il trouvera l’union
entière avec Moi, son Dieu et Père, auprès de Qui il est revenu pour de bon, de sorte qu’il sera
éternellement heureux....
Amen

«Moi-même Je suis venu sur la Terre....»

B.D. No. 6719
20 décembre 1956

T

ous les Anges dans le Ciel Me louent et Me glorifient, parce que Je Suis descendu sur la
Terre pour sauver les hommes. Seulement dans le Règne spirituel l'âme reconnaît quelle
Œuvre d'Amour J’ai accomplie sur vous, parce que dès qu'elle est dans la Lumière, elle peut
saisir tout et ainsi aussi Ma Descente, Mon Œuvre de Libération sur la Terre dans toute sa
Signification et son sentiment de gratitude lui fait toujours seulement chanter louanges et
remerciements au Sauveur de l'humanité, Jésus Christ, qu’elle reconnait maintenant comme son
Dieu et Père de l'Éternité et elle lui est adonnée dans un ardent amour éternel. Seulement un cœur
affectueux peut mesurer la profondeur de Mon Amour et de Ma Compassion, pour être descendu sur
la Terre dans le monde de la haine et du désamour. Mais les hommes étaient dans la plus grande
misère spirituelle, parce qu'ils étaient bâillonnés par Mon adversaire qui les avait totalement dans
son pouvoir, qui leur a enlevés toute liberté et dont ils n'auraient pas pu se libérer avec leur propre
force. J'ai vu l'inutile lutte des hommes qui avait encore la foi en un Dieu et Créateur et qui donc
L'invoquaient dans leur misère. Et à travers des voyants et des prophètes J'avais indiqué beaucoup
de temps auparavant l'Apparition du Messie. Dans une craintive misère ils attendaient ce Messie
parce qu'ils croyaient encore en Moi. Et ainsi J'ai envoyé à eux le Sauveur d'en haut, J’ai envoyé
Mon Fils sur la Terre pour ensuite pouvoir prendre demeure en Lui, pour leur parler Moi-même,
pour Me révéler Moi-Même et pour rendre mûrs leurs cœurs, pour qu'ils Me reconnaissent et pour
que maintenant ils apprennent même à comprendre de quelle manière Je voulais leur apporter le
Salut de leur misère. Parce qu’eux-mêmes pensaient encore d’une manière très terrestre, ils
voyaient en Moi un Sauveur de la misère terrestre, parce qu'ils ne reconnaissaient pas leur misère
spirituelle qui était cependant l'unique chose à M’avoir incité à descendre sur la Terre. Donc
d’abord Je devais préparer leur âme à travers Ma Doctrine, Je devais les stimuler et les exhorter à
une vie d'amour et Moi-même Je devais vivre une telle vie d'exemple, une telle vie d'amour, pour
qu'ils croissent maintenant dans la connaissance, pour pouvoir comprendre et apprécier le plus
grand Acte de l'Amour divin. Ma descente sur la Terre se déroula certes d’une manière entièrement
naturelle, mais elle était accompagnée de phénomènes secondaires miraculeux qui offraient vite une
Lumière à ceux dont les cœurs n’étaient pas pauvres en amour, Je suis venu sur cette Terre dans
l’Enfant Jésus. Mon très grand Amour et Ma Miséricorde s’était cherché un chemin pour
reconquérir entièrement pour Moi Mes créatures qui étaient allez se perdre et Moi-même J’ai
parcouru cette voie dans l'Homme Jésus. Pour combien elle avait été outre mesure douloureuse et
amère, mais elle a apporté aux hommes tourmentés le Salut, elle leur a apporté la Libération du
pouvoir de Satan, elle vous a rapportés à Moi, vous qui vouliez trouver la Libération. Moi-même Je
suis venu sur la Terre, mais Je ne pouvais pas le faire dans Mon Pouvoir et dans Ma Magnificence,
ce qui pour vous les hommes aurait signifié une totale disparition. Et donc Je suis venu discrètement
dans le monde dans un Enfant Qui était et restait pour Moi une Enveloppe tant que n'était pas
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accompli l'Œuvre de Libération, parce que Moi-même J'ai parcouru la voie sur la Terre dans
l'Homme Jésus, Je suis devenu Homme par Amour pour vous, Mes créatures, pour vous aider à
revenir de nouveau à votre Dieu et Père de l'Éternité.
Amen

La manifestation humaine de Dieu en Jésus ....

B.D. No. 7731
27 octobre 1960

L

e plus grand mystère pour vous les humains est et restera Ma manifestation humaine en
Jésus-Christ .... Même si cela vous était expliqué de façon compréhensible, cela resterait
cependant un mystère pour vous parce que Mon Être ne peut vous être totalement
intelligible puisque vous voulez toujours personnifier un être pensant. Ce faisant, vous imaginez un
Dieu « spirituellement tangible » comme quelque chose de limité et puis vous assignez aussi cela à
Jésus l'être humain qui en quelque sorte unit deux êtres à l'intérieur de Lui-même. Pourtant, ce
concept n'est pas juste, car Mon Être est insondable, Il est la force qui emplit et englobe tout, qui ne
connait aucune limite et qui pourtant est capable de penser et est doté d'une volonté. Il vous est
impossible, à vous les humains, d'imaginer Mon Être car vous êtes limités, et n'avez pas encore
atteint la perfection qui ôte toute limitation. Cependant, vous aussi, vous êtes porteur de cette Force,
dont vous êtes emplis dans une mesure limitée, et que l'homme Jésus portait en lui dans toute sa
plénitude car il était parfait, et ce faisant, à travers une vie d'Amour, Il s'était déifié Lui-même sur
terre .... Pour Lui, aucune limite n'existait pour l'influx de la Force Divine dont Il était
complètement imprégné .... Ce faisant, Ma Nature originelle, la Divine Force d'Amour, était en Lui
et ainsi, Moi-même était en mesure d'être en Lui, dont l'enveloppe s'était formée de telle sorte
qu'elle autorise une totale perméabilité de Ma Force sans être consumée par celle-ci. Et ainsi, on
peut dire que ce fût Dieu Qui s'est rendu visible dans l'enveloppe de l'homme Jésus parce qu’en tant
que Source originelle de la Force, Je ne pouvais être visible à aucun être puisqu'aucun être n'aurait
survécu s'il avait été capable de regarder dans le gigantesque océan de feu de Mon Amour .... En
conséquence, J'avais à créer une limitation pour Moi-même, J'avais à choisir une forme que vous les
hommes puissiez voir et complètement pénétrer cette forme .... Pourtant, la forme resta cependant
ce que Moi-même Je suis de toute éternité .... L'Être le plus élevé et le plus parfait .... La forme
servait de demeure à l'Être le plus élevé et le plus parfait, afin de répondre à la volonté de Mes
créatures vivantes qui désiraient Me voir. Et pourtant, elles ne pourront jamais sonder Mon Être
parce qu’Il est et reste insondable pour tous les êtres créés, pour tout ce qui un jour sortit de Moi.
Vouloir personnifier la Divinité éternelle est une erreur car Je ne suis pas un esprit limité, Je suis
tout en tout .... Je suis la Force qui pénètre toute chose, Qui rayonne dans l'infini tout entier et qui
maintien tous les êtres et toute la création et qui assure la continuité de leur existence .... Et
cependant, Je suis un Être qui agit en tout Amour et en toute Sagesse, Qui use de Sa volonté et peut
penser dans la perfection suprême, puisque l'Amour et la Sagesse déterminent toujours Sa pensée et
que Son Omnipotence amène toute chose à son accomplissement. Le fait que les créatures aient un
jour désiré Me voir fût la cause de leur apostasie .... Mais il n'était pas possible pour Moi d'être
visible à ces êtres parce qu'ils auraient cessé d'exister à la vue de l'abondance de Lumière et de
Force qui leur auraient été révélés .... Malgré cela, Je voulais satisfaire le désir de Mes enfants et Je
l'ai fait en Jésus-Christ, dans une forme humaine, qui eut premièrement à se spiritualiser afin
d'absorber l'abondance de Ma Lumière et de Ma Force .... L'enveloppe devait devenir la même
substance spirituelle que Ma nature fondamentale de toute éternité afin de ne pas périr lorsque Moimême, Je pénètrerai de toute part cette forme ....Rien d'humain ne resta en arrière et tout était Esprit
de Moi et ainsi Jésus était Dieu ... J'étais devenu un être humain, mais seulement dans le but
d'accomplir, en tant qu'homme, la mission de rédemption de votre péché originel. Cependant, «
l'être humain Jésus » resta en arrière car il s'était Déifié Lui-même en parcourant le Chemin sur
terre, il s'était complètement fusionné en Moi, Son Créateur et Père de toute éternité ....Ma nature
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fondamentale S'est manifestée en Lui ... L'Esprit éternel qui pénètre tout avait assumé une forme
visible en Jésus .... Et ainsi, Je devins visible à tous Mes enfants qui murissent jusqu'au point où ils
peuvent supporter de Me voir, afin qu'ils puissent Me regarder face à face ....
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
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seulement en Jésus. Et Il exige de tous les hommes cette reconnaissance, parce qu’en premier la
reconnaissance lui a été refusée, et en même temps aussi Son Œuvre de Libération doit être
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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La naissance de Jésus
Réponses à des questions concernant la conception
immaculée et la supériorité des âmes de la lumière....

B.D. No. 6673
20 octobre 1956

J

e veux vous aider dans toute détresse terrestre et spirituelle afin que vous croyez en Mon
amour, en Ma sagesse et en Ma puissance.... Car J’aime infiniment Mes créatures, et Je veux
gagner votre amour aussi.... Je connais votre détresse, et Je sais comment y remédier, et Je
possède la puissance d’y remédier. Et aux enfants qui s’adressent à leur Père en Le priant avec
confiance de Se souvenir d’eux et de leur venir en aide, combien volontiers Je leur montre Mon
amour, Ma sagesse et Ma puissance ! Je veux vous tirer des détresses terrestres et spirituelles ;
parfois pourtant, dans les détresses terrestres, J’exige votre patience parce que Moi seul sais
pourquoi il a fallu qu’elles vous arrivent. Mais Je vous en tirerai....
Mais celui qui se trouve en détresse spirituelle n’aura pas besoin d’attendre longtemps, car si
seulement il Me demande de penser à lui, Je suis déjà prêt à l’aider. Les Détresses spirituelles sont
des faiblesses de l’âme, c'est-à-dire une volonté affaiblie, une obscurité de l’esprit et des doutes
fréquents.... La détresse spirituelle, c’est l’action et l’influence de Mon adversaire, qui souvent ose
approcher ces personnes qui M’appartiennent déjà, et qu’il voudrait avoir de nouveau sous sa
puissance. Et tant que la personne vivra sur terre, il cherchera à exercer son influence, et il essayera
toujours de nouveau de l’affaiblir. Mais dès que la personne s’adressera à Moi, elle le chassera, et Je
ferais affluer Ma force ; et Je la munirai de lumière et de connaissance ; ainsi J’exauce sa prière de
détourner la détresse spirituelle....
Sachez qu’il importe à Mon adversaire d’éteindre la lumière de la vérité qui par sa grande clarté
perce partout pour chasser les ténèbres car là seulement, Mon adversaire peut agir. Donc il tâchera
d’éteindre la lumière. Il veut la couvrir d’ombres en soufflant aux hommes des questions contenant
des doutes pour assombrir la lumière de la connaissance. Mais cela Je ne l’admets pas, au contraire :
Ma lumière qu’il cherchait à assombrir n’en éclatera que plus clairement en éclairant la nuit.... Et la
où il y aura encore une ombre, elle sera consumée par la lumière venant de Moi dont les rayons
percent et irradient tout ; car dans cette lumière, rien d’obscur ne pourra persister.... Et ainsi, la
«Lumière Eternelle même» vous annonce ceci :
Vous qui vivez sur la terre.... de même que tout spirituel ayant déjà parcouru la vie terrestre en tant
qu’homme.... vous êtes à peu d’exceptions près du «spirituel jadis déchu» (car des êtres lumineux
aussi s’incorporent sur terre). C’est à dire que du royaume de la lumière, des êtres descendent pour
se joindre à vous autres hommes pour vous secourir quand vous êtes en profonde détresse
spirituelle. Donc il faut que vous distinguiez : les esprits originels qui ont fait défection de Dieu - et
les esprits originels qui sont restés auprès de Dieu.... Les premiers parce qu’ils ont suivi Mon
adversaire, se trouvent dans la profondeur ; et ces derniers auprès de Moi, en toute perfection. En
outre il vous faut distinguer les êtres qui portent encore en eux la volonté de l’adversaire, et les êtres
déjà entrés dans Ma volonté, mais pas encore achevés, donc qui sont toujours exposés à son
influence. - Et alors vous pourrez comprendre qu’il faut aider ces derniers par qu’ils sont trop
faibles vis-à-vis de son influence. De même, vous pourrez vous expliquer la mission des êtres de la
lumière qui – pour les aider – s’incarnent volontairement sur la terre. Et puis vous saisirez
également la mission de l’homme Jésus.... Qui en tant qu’être de lumière a voulu exécuter une
œuvre de sauvetage pour briser la puissance de Mon adversaire....
Tous étaient enfants de Mon amour.... tant les êtres déchus que les êtres restés auprès de Moi ;
mais ces êtres ne sont pas restés égaux maintenant – ils sont devenus différents les uns des autres....
Il y en avait des radieux – et des sans-lumières, donc ils ne pouvaient plus habiter des sphères
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égales. Et donc, le «règne de la lumière» et respectivement le «règne des ténèbres» étaient devenus
les séjours de ces êtres de caractères différents. Et entre ces deux règnes, il n’y avait pas de pont
jusqu’à la descente de Jésus, un esprit angélique qui était demeuré auprès de Moi, qui voulait jeter –
et a jeté – ce pont par une œuvre de miséricorde d’un caractère unique. Aux êtres qui avaient perdu
leur perfection par leur rébellion contre Moi, il fallait un assistant parce que seuls, ils étaient trop
faibles, même si un pont avait été jeté, parce que Mon adversaire disposait lui aussi d’une grande
force dont il pouvait faire usage vis-à-vis de ses ex-partisans. Mais les êtres demeurés auprès de
Moi étaient forts également parce qu’ils permettaient constamment à Ma force d’amour de les
irradier.... Donc, la force d’un seul esprit angélique non déchu aurait pleinement suffi pour obtenir
une victoire sur Mon adversaire, et lui ravir sa suite.... Mais cela aurait contredit Ma loi de l’ordre
éternel étant donné que cela n’aurait pas respecté le libre arbitre de tous les êtres qui avaient jadis
suivi volontairement Mon adversaire ; car une victoire gagnée de cette manière aurait mis les êtres
dans l’impossibilité de se perfectionner.
Il fallait donc chercher une autre méthode .... «L’Amour» devait faire un sacrifice, il devait être à
la discrétion de tout être déchu de se servir de ce sacrifice-là, c'est-à-dire de vouloir qu’il ait été fait
pour lui.... Mais seul, un homme peut faire un sacrifice ; un être de lumière peut bien avoir la
volonté de se sacrifier lui-même, mais alors il lui faut faire le sacrifice en tant qu’homme, étant
donné qu’en être lumineux, il n’est pas capable de souffrir ; et en même temps, il dispose de tant de
force que tout lui est possible. Un homme, par contre, est un être faible, imparfait sensible à la
souffrance et aux tourments, à qui il faut une énorme force de volonté pour prendre volontairement
sur lui des souffrances et des tourments pour atteindre non pas pour soi, mais pour son prochain,
une chose que son amour voudrait donner en cadeau aux hommes malheureux.... C’est en «simple
homme» qu’il devait faire ce sacrifice à son prochain.... Il devait être capable de souffrir, et de
mourir....
Ainsi vous comprendrez maintenant que l’homme Jésus ne devait point posséder de supériorités
qui l’auraient distingué comme un homme d’un genre extraordinaire, bien que Son âme fût un esprit
de lumière.... C’est vrai qu’elle n’avait pas parcouru la création, comme les âmes des hommes, des
frères déchus ; malgré cela cette âme, lorsqu’elle s’installa dans le corps charnel.... qui comme le
corps des autres hommes était un agglomérat de spirituel immature – était donc rempli des mêmes
sensations, convoitises et passions - que l’homme Jésus devait apprendre à surmonter pendant Sa
vie terrestre. Car c’était Sa mission, outre la rédemption.... (l’annulation de la dette du péché la plus
accablante).... de vivre une vie exemplaire pour démontrer aux hommes le chemin qui seul leur
assure le retour auprès de Moi. Si donc quelque chose était exigée des hommes tout à fait déficients,
faibles, et liés par des passions, il fallait qu’il soit possible d’exécuter cette chose exigée.... Et si
l’homme Jésus voulait servir d’exemple, il fallait qu’Il soit de même nature que Son prochain.
Son origine extraordinaire – ainsi que celle des êtres lumineux incarnés sur la terre et voulant
aider les hommes – ne permet point d’en conclure sur des facultés ou des supériorités
extraordinaires qui ne nécessiteraient qu’une lutte moins dure contre soi-même afin de trouver sur la
terre cette alliance avec Moi qui est le but et la tâche de chaque homme sur terre et dont l’homme
Jésus a donné l’exemple et prouvé que cet exemple peut être atteint. Tout ce que Jésus, en esprit de
lumière, avait comme avantage – il y a renoncé avant Son incorporation en homme ; autrement, Son
œuvre n’aurait pas pu être ce qu’elle fut : une offrande portée par l’amour dont la bénédiction devait
parvenir à tous les hommes.... Mais il ne peut pas non plus être nié que «Dieu Lui-même» a fait ce
sacrifice, étant donné que le facteur décisif était l’amour qui remplissait tant l’homme Jésus que
donc Moi-même qui pouvais être en Lui – après que Lui en tant qu’homme Se fût formé
volontairement de sorte que Je pouvais M’installer en Lui, car il était devenu pour Moi un vase
récepteur ; et maintenant, Il possédait plein de force et de lumière.... Voilà encore un évènement qui
ne pouvait avoir lieu que seulement dans l’homme Jésus mais que maintenant tous les hommes
doivent – et peuvent – exécuter sur eux-mêmes – parce que ceux-ci sont maintenant aidés par le
divin rédempteur Jésus Christ.... Qui en tant qu’homme a acquis une mesure de grâces dès lors
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accessible à tout homme.... Et celui qui s’en servira arrivera donc également au but. Lui aussi
atteindra l’unification avec Moi sur la terre, lui aussi pourra recevoir force et lumière en quantités
illimitées....
Mais d’autres lumières encore vous seront données, car tant que des questions surgissent en vous,
il en résulte la nécessité de vous faire parvenir de bonnes réponses. Et plus intensément vous désirez
ces réponses, plus vite elles vous parviendront :
Au dernier stade de leur développement sur terre, les âmes qui évoluent des profondeurs peuvent
s’attendre à l’incarnation en homme – puis, lorsqu’elles ôteront le vêtement corporel, le cours de
l’évolution sur terre sera fini, et l’âme entrera dans le royaume spirituel, peu importe comment elle
est formée au moment de quitter son vêtement corporel. Donc ces âmes parcourent leur chemin
selon l’Ordre divin ; elles se rachètent de la matière dure en servant, et avec cela elles montent peu à
peu à la hauteur.... Mais les âmes de lumière incarnées sur terre ne descendent à la terre que pour
remplir une mission ; donc elles revêtent tout de suite le corps humain pour faire alors leur parcours
sur la terre comme tout autre homme, et comme elles sont également sujettes à toutes les lois
naturelles, et il leur faut lutter sur terre comme eux.... C'est-à-dire que leur vêtement corporel leur
posera les mêmes exigences qu’aux autres hommes, étant donné qu’il est composé de spirituel
encore totalement sous-développé, de particules d’âme d’un esprit originel jadis déchu qui vit
toujours dans la résistance contre Dieu, et que l’âme doit commencer à adoucir et à transformer, ce
qui coûte toujours des luttes. Cette âme n’est pas consciente de son état lumineux antérieur : le
corps terrestre produit en elle un obscurcissement égal au sien ; pourtant en un homme de ce genre
l’amour s’enflammera plus vite et il sera plus vif, et ainsi, il chassera plus vite l’obscurité....
Aussi une âme d’en haut tournera-t-elle toujours ses regards vers Dieu Qu’elle apprendra
extrêmement vite à reconnaître. A une telle âme, il ne faut en général pas longtemps pour s’unir à
l’étincelle divine intérieure qui l’influencera donc aisément, et en même temps l’esprit et l’âme
chercheront maintenant à influencer leur vêtement extérieur aussi, et y réussiront. En effet, quand
l’âme marche sur terre, il va toujours de soi qu’il lui faut lutter parce qu’en ce monde terrestre et
matériel, elle a toujours des obstacles à écarter pour atteindre le but spirituel.
Aucune âme ne peut arriver à la hauteur sans tourments, même pas une âme lumineuse, parce
qu’au début de son incarnation, elle s’est rendue dans la profondeur : dans un état de manque de
connaissance, d’emprisonnement et de faiblesse.... Voilà ce dont il faut toujours tenir compte
lorsqu’on considère comme plus facile la course terrestre d’un être lumineux. Le corps terrestre est,
et reste, une chaîne pour l’âme jusqu’au moment où elle le quitte. Malgré cela, les corps peuvent
être, en plus, différents entre eux. Si la chair est née du péché, si rien que des qualités sataniques
dominent les personnes qui engendrent une nouvelle vie, la chair peut encore être enracinée dans le
péché, donc conserver en elle encore beaucoup de luciférien. Et d’un autre côté, un être
nouvellement éveillé à la vie peut être redevable de sa vie à l’impulsion d’amour de deux
personnes, et par conséquent, pour la plus grande part, de bonnes impulsions peuvent affluer à cet
être, et le vêtement extérieur y correspondra.... Elle portera en elle beaucoup de son «héritage», et il
lui faudra lutter plus ou moins durement pendant la vie terrestre, donc elle aura plus ou moins de
difficultés à atteindre le but.... En tout cas, aucune existence terrestre humaine ne restera sans
luttes.... Et même, souvent la vie terrestre d’un être de la lumière sera d’une difficulté extraordinaire
parce que l’âme sans en connaître la raison ressent son séjour au monde terrestre comme un
tourment ; pour remplir sa mission, souvent l’âme accepte un sort terrestre très dur.
A cause de la défaillance d’Adam, le procédé d’engendrement est sans bénédiction, car il ne
correspondait pas à la volonté de Dieu Qui voulait donner au bon moment Sa bénédiction au
premier couple humain.... Ce fut Lucifer qui a eu sa part dans l’engendrement des hommes, et il ne
renoncera jamais au droit que lui a concédé la volonté d’Adam.... Il prendra toujours part à la
genèse d’une vie nouvelle, mais si la protection de Dieu est implorée, le degré d’amour des
personnes peut le repousser jusqu’à une certaine limite.... Et maintenant, vous comprendrez que
Dieu Lui-même repousse donc Son adversaire en Se créant un vêtement corporel pour Lui-même où
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Il veut S’installer un jour – et qui doit Lui servir de séjour déjà à la naissance. Car il est absolument
certain que Dieu, dans Ses actions, ne S’unira au grand jamais à son adversaire.... Et Il ne permettra
non plus à Son adversaire de mettre la main sur le porteur naturel de ce Son vêtement.... Car Lui,
Dieu et Créateur d’éternité (Qui a fait surgir tout et Qui a assigné à tout son but et sa destination) a
sûrement la puissance d’extérioriser de Lui tout ce qu’Il veut.... Aussi Lui sera-t-il possible de
donner naissance à un homme sans l’acte de procréation selon la loi naturelle ; et en vérité il Lui
sera également possible de tenir à distance Son adversaire jusqu’à ce que Sa volonté soit faite....
Car Dieu ne Se revêt que d’un vêtement pur ; Il ne S’allie point à quelque chose d’impur.... ce qui
n’exclue pas que l’homme placé dans ce règne de l’imperfection, dans le règne appartenant à Son
adversaire, soit exposé à toutes sortes d’embarras et que, par conséquent, sa course terrestre n’en
soit donc pas moins pleine de souffrances et de luttes que celle de son prochain. Car sans combat, il
n’y aurait pas de victoire.... Mais il fallait que l’adversaire de Dieu soit vaincu, et Jésus a vraiment
soutenu le combat le plus dur qui ait jamais été combattu sur terre.... Et Il l’a soutenu en homme,
non pas en Dieu....
Amen

Jésus est venu comme Sauveur

B.D. No. 6951
21 octobre 1957

J

e suis descendu sur la Terre à cause de la grande misère spirituelle, parce que les hommes que
Mon adversaire tenait liés M’ont fait Compassion parce qu'ils ne pouvaient pas lui opposer
résistance et parce qu'ils criaient à leur Dieu pour un Sauveur. Mais seulement peu croyaient
encore solidement et irrévocablement que le Messie viendrait comme il avait été écrit, mais ces peu
L'attendaient pleins de nostalgie, Ils l'attendaient comme leur Sauveur de la misère et de
l'oppression la plus profonde. Et Je suis descendu pour eux, parce que leur appel d'aide a atteint
Mon Oreille, parce que Je ne voulais pas décevoir leur foi. En outre le temps pour la Mission de
l'Homme Jésus était venu. Je voulais sauver l'humanité entière des liens de l'adversaire, et Je voulais
aussi apporter le Salut à ceux qui étaient déjà défunts, mais que ne pouvaient pas entrer dans Mon
Règne avant que soit éliminée la grande faute du péché qui était cause de l'existence de l'homme sur
la Terre. Dans cet Homme Je suis venu Moi-même sur la Terre pour apporter le Salut à tous les
hommes, pour les libérer des chaînes qui les opprimaient déjà depuis des temps éternels et pour leur
libérer la voie pour Mon Règne, pour le Règne de la Paix éternelle et de la Béatitude. Lorsque Je
suis descendu sur la Terre seulement peu d'hommes étaient prêts à Me recevoir, c'est-à-dire que
seulement peu Me reconnaissaient, parce qu'ils menaient une vie dans l'amour. Et pour cela le
groupe de Mes disciples n'était pas grand, bien que J'aie continuellement essayé de stimuler les
hommes à agir dans l'amour, et en conséquence à travers cela ils auraient pu Me reconnaitre comme
leur Dieu et Père de l'Éternité. Parce que la grande misère consistait dans le fait que parmi les
hommes il y avait peu d'amour, qu'ils étaient déjà totalement liés par celui qui est lui-même
dépourvu de tout amour, qui était face à Moi en tant que Mon ennemi contre lequel Je voulais
combattre, pour lui arracher au moyen de la Victoire les âmes qu’ils tenaient liées. Pour cela Moimême ai vécu une vie d'exemple pour les hommes dans l'amour désintéressé, parce que l'amour était
l'arme que Moi-même voulais employer contre Mon adversaire, et qui donnait aussi aux hommes la
force de lui opposer résistance. Sans amour ils étaient totalement adonnés à lui, mais il ne peut pas
résister à l'amour, l'amour est l'unique arme à laquelle il succombe, qui cependant se trouvait
rarement parmi les hommes dans la période de Ma descente sur la Terre. L'amour était l'unique lien
avec Moi, leur Dieu et Père de l'Éternité. Et ce lien devait être établi si les hommes voulaient
entendre Ma Parole. Ma Parole ne pouvait plus résonner en eux parce qu'à cause de leur absence
d'amour ils n'avaient même plus la foi dans un Dieu Qui voulait leur parler. Et pour cela Moi-même
suis venu sur la Terre pour parler aux hommes, pour leur annoncer de nouveau Ma Volonté, pour
leur redonner Mes Commandements d'Amour, pour leur annoncer de nouveau l'Évangile, la
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Doctrine divine qui devait mener à la Béatitude. Mais Je devais apporter encore une grande Aide
aux hommes : Je voulais d'abord les libérer du pouvoir de celui qui les tenait liés, qui affaiblissait
leur volonté et empêchait les hommes d'accomplir Ma Volonté. Je voulais les libérer de son pouvoir.
Et pour cela J’ai choisi pour Moi la forme de l'Homme Jésus, pour M’acquitter en Lui d’une Œuvre
d'Amour et de Miséricorde qui apportait aux hommes la libération de toute misère. Mais tous les
hommes qui voulaient trouver la libération de leur bourreau devaient aussi se mettre à Mon côté. A
ceux qui sont restés avec lui volontairement Je ne pouvais pas apporter le Salut, mais ceux qui se
sont tournés vers Moi recevaient de Moi la Force de se dénouer des chaînes. Mais cette Œuvre de
Salut devait aussi se dérouler dans le cadre de l’humain, parce que les hommes ne devaient pas être
forcés dans leur volonté. À eux il devait être laissé l’entière liberté s'ils voulaient reconnaître ou
refuser l'Œuvre de Salut de l'Homme Jésus, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé. Pour cela
J’ai marché comme Homme Jésus sur la Terre, et J’ai préparé les hommes au grand Sacrifice de
Libération qui devait expier la grande faute du péché pour lequel ils marchent sur la Terre. Mais
seulement peu M’ont reconnu et ont vu en Moi le Sauveur – le Messie – que les Voyants et les
Prophètes ont toujours et continuellement annoncé. La misère était très grande lorsque Je suis
descendu sur la Terre, mais l'Œuvre de Salut avait été accomplie, parce que Mon Amour était très
grand et l'Amour a ainsi éliminé la grande faute du péché, en Se sacrifiant Lui-Même sur la Croix.
Et cet Amour cherchera toujours de nouveau à apporter de l'aide aux hommes, qui jusqu'à présent
n'ont pas trouvé la voie du Salut, qui n'ont fait encore aucun emploi des Grâces de l'Œuvre de
Libération et à cause de cela ils languissaient encore dans les chaînes de l'ennemi dont ils n’auraient
jamais pu se libérer sans aide et qu'auxquels Je ne renonce jamais, mais Je Me mets toujours de
nouveau sur leur chemin et leur indique l'Œuvre de Libération de l'Homme Jésus qui a reconnu en
tant qu’«Homme», grâce à Son Amour, la grande misère spirituelle de Son prochain et qui, grâce à
Son Amour, a offert le Sacrifice de mourir sur la Croix sous des supplices démesurés. Et Je viendrai
toujours aux hommes dans la Parole et leur parlerai de la grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde
de Jésus Qui M’a accueilli Moi-Même, Qui S’Est totalement uni avec Moi au moyen de l'Amour et
Qui est devenu pour vous tous le Sauveur et Rédempteur du péché et de la mort.
Amen

La Veille Noel de 1958 la Naissance de Jésus

B.D. No. 7237
24 décembre 1958

L

e Salut est venu d'en haut. Combien de lèvres prononcent cela, et combien de fois le cœur
n’y participe pas, et l'homme ne réfléchit pas une fois sérieusement à ce qu'a signifié la
Descente de Jésus Christ sur la Terre. Un Enfant Était né, dont l'Âme est descendue du
Règne de la Lumière, parce que dans cet Enfant Dieu Lui-Même a voulu S’incorporer. L’Enfant
Jésus Était un Homme, né de Marie, la Vierge qui L'avait conçu de la Force de l'Esprit. L'Homme
Jésus commençait Sa vie terrestre comme chaque autre homme, mais les phénomènes qui
accompagnaient Sa Naissance n’étaient pas ceux d'un homme normal, mais ils indiquaient qu’une
Enveloppe extraordinaire cachait un petit Enfant extraordinaire, qui devait être l'Enveloppe de
l'Éternelle Divinité, qui pouvait Se manifester seulement dans un Homme pur, sans péché, comme
l'Etait l’Enfant Jésus. Parce que Celui-ci avait à s'acquitter d'une Mission d'une Signification si
grande que pour celle-ci les conditions qui l’entouraient étaient inhabituelles. Dieu Lui-Même
voulait prendre Demeure dans ce Bambin Jésus, et Il a choisi pour Lui une Forme qui Était
immaculée et cachait aussi une Âme immaculée, dans laquelle maintenant l'Éternelle Divinité
pouvait prendre Demeure pour accomplir l'Œuvre de Libération pour l'humanité entière. Le fait que
Dieu Lui-Même soit descendu sur la Terre, était une Œuvre de très grande Miséricorde, parce que la
Terre gisait dans la plus profonde obscurité ainsi que tous les habitants de la Terre, ils étaient
dominés et torturés par le prince de l'obscurité, et ils languissaient sous la pression de la non-liberté
dans le péché et dans le tourment. Et Dieu savait cette misère qui pesait sur Ses créatures qui,
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autrefois, s’étaient librement séparées de Lui et, s’étaient emmêlées dans une obscurité toujours
plus profonde, elles ne trouvaient plus aucune porte de sortie et criaient pour un Sauveur, pour qu'Il
les libère. Dieu a entendu leur appel et leur a envoyé Son Fils sur la Terre, un Être aussi procédé de
Son Pouvoir et de Son Amour, qui est resté dans Sa plénitude de Lumière, lorsque Ses frères euxmêmes tombaient en bas dans l'obscurité. L'Âme de Jésus Était adonnée à Dieu dans un très grand
Amour, mais Il aimait aussi Ses frères tombés et voulait les aider au retour dans la Maison du Père,
parce qu'Il savait que seulement en Présence de Dieu il y avait le bonheur et la béatitude et loin de
Lui la misère, le tourment et l’obscurité. Jésus connaissait les deux situations et Son Amour pour les
malheureux l'a incité à s'offrir Lui-Même à Dieu en Sacrifice, pour expier la faute du péché qui était
incommensurablement grande et qui n’aurait jamais pu être expiée par le spirituel devenu pécheur.
Mais une Âme pure, sans péché, voulait Se sacrifier pour leurs péchés, pour éteindre la faute et pour
donner Satisfaction à la Justice de Dieu ; parce que l'Ame était Amour. L'Amour Était Dieu. Dieu ou
l'Amour remplissait l'Homme Jésus, de sorte qu’il pouvait accomplir une Œuvre nécessitant les plus
grandes souffrances et tourments pour ses frères tombés. Et ainsi Dieu Lui-Même est descendu sur
la Terre en Jésus et a assumé une Forme humaine qui remplissait toutes les conditions pour cacher
en elle l'Éternelle Divinité Elle-Même, sans devoir disparaître. Le Bambin Jésus Était rempli
d'Amour, et tout ce qui entrait dans Son Rayon d'Amour, était rempli dans le cœur de chant d'amour,
de louanges et de remerciements, parce qu'à la mangeoire du Bambin venaient seulement des
hommes dont le cœur était pur et adonné à Dieu et qui donc percevaient aussi l'Amour que
rayonnait le Bambin, et ils s’enflammaient dans un ardent amour pour l'Enfant Jésus. Certes, les
processus autour de la Naissance de Jésus sont seulement encore considérés comme une légende,
mais celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, dont l'esprit est réveillé, sait aussi que tout est Vérité
ce que celle-ci s'est encore conservée parmi les hommes comme savoir de la Naissance de Jésus.
Des miracles sur Miracles se produisaient autour de l'Enfant Même, dans la nature, dans le Ciel et
sur la Terre et tous les Anges dans les Cieux pliaient le genou devant Celui Qui s'incorporait dans le
Bambin Jésus, de sorte que l’homme et l’animal étaient saisis de la plus sainte crainte et faisaient
silence lorsque se déroulait le Miracle le plus grand, la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus.
Et celui qui a l'esprit réveillé, son cœur prononcera aussi avec conviction les mots : «Le Salut est
venu d'en haut....» Parce que sur Lui rayonne la Splendeur d'Amour du Sauveur Jésus Christ, il fait
partie de ceux pour qui le Sauveur est venu sur la Terre, il fait partie des rachetés, pour lesquels il a
été accompli l'Œuvre de Miséricorde sur la Croix, parce qu'il voulait que lui aussi fut racheté du
péché et de la mort. Et celui-ci ne parlera pas seulement avec les lèvres de la Naissance du Christ,
mais dans son cœur il suivra en pensées tout ce qui s'est déroulé dans cette nuit, lorsque la Lumière
du monde est descendue sur la Terre, lorsque le Bambin Jésus a vu la Lumière du monde. Et il se
joindra au chant de louange : «Paix sur la Terre et bienveillance aux hommes qui sont de bonne
volonté».
Amen

La Lumière descendit sur la Terre

B.D. No. 7780
24 décembre 1960

L

e monde était tenu lié. Vous devez comprendre qu’aucun homme qui passait sur la Terre ne
pouvait se libérer de la chaîne de Satan, il vivait dans le monde de Lucifer qui abritait le
spirituel lié. Il les tenait liés et il ne les aurait pas libérés dans l’éternité, parce qu’en lui il
n'y avait aucun amour, en lui il n'y avait que la haine et la rébellion contre Moi Qui Suis l'éternel
Amour et dont lui-même est procédé. Le monde était tenu lié, et pour cela Je suis descendu Moimême sur la Terre, pour dénouer ces liens, pour faire sauter les chaînes, pour aider le spirituel mort
à arriver de nouveau en haut, pour sauver les hommes de son pouvoir. Le fait que Je suis descendu
sur la Terre était une Œuvre de la plus grande Miséricorde, parce que les hommes étaient dans cet
état de malheur par leur propre faute, parce qu'autrefois ils l'avaient suivi librement. Ils se trouvaient
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dans l'obscurité et même la plus petite lumière n’aurait pas trouvé accès à ce spirituel mort, si Je ne
M’étais pas attendri et si Je ne lui avais pas allumé une Lumière pour lui indiquer la voie qui mène à
Moi, pour le retour à leur Père Qu’ils avaient laissé autrefois librement. Pour cela la Lumière ElleMême est descendue sur la Terre. L’éternelle Lumière S’Est incorporée dans un Enfant pour
commencer en tant qu’Homme sur cette Terre, et l’Enfant Jésus devient Mon Enveloppe. Il était la
forme humaine dont Je Me servais pour accomplir l'Œuvre de Libération, pour vaincre Mon
adversaire dans une lutte ouverte et lui enlever ces âmes qui avaient la volonté et le désir de revenir
à Moi. J’ai payé pour ces âmes le prix du rachat, J’ai donné Ma Vie sur la Croix, Je les ai rachetées
de Mon adversaire avec Mon Sang. J’ai commencé donc le chemin terrestre en tant qu’Homme avec
la naissance de l'Enfant Jésus, qui se déroulait déjà d’une manière inhabituelle, parce que cet
Homme Jésus avait à accomplir une Mission inhabituelle : Me servir Moi-Même d’Enveloppe,
parce que l'humanité n’aurait pas pu Me supporter dans Ma Plénitude de Lumière et donc la «
Lumière de l'Éternité » devait S’envelopper. Malgré cela, déjà l'Enfant Jésus rayonnait d’une
Lumière inhabituelle, mais visible seulement par ceux qui au travers d’un chemin de vie dans
l'amour étaient en mesure de supporter la Lumière et qui donc étaient admis dans Ma Proximité,
parce que Je savais qui possédait cette maturité intérieure et J’ai attiré à Moi quelques hommes qui
maintenant M’adoraient en tant qu’Enfant dans la mangeoire comme leur Roi, parce que leurs âmes
simples Me reconnaissaient et M'adoraient. Ma Naissance s’est déroulée dans la discrétion, parce
que la Plénitude de l’Esprit qui rayonnait à travers l’Enfant Jésus à Sa Naissance, permettait les
événements les plus merveilleux et ainsi quelques-uns pouvaient reconnaître que se réalisait les
annonces de beaucoup de prophètes qui annonçaient le Messie, Lequel devait apporter le Salut aux
hommes qui étaient dans la misère la plus profonde. Ceux qui croyaient encore dans un Dieu et dont
les cœurs étaient de bonne volonté pour aimer attendaient leur Messie avec nostalgie, et ceux-là
voyaient leurs espoirs se réaliser à travers Ma Naissance. Mais ils ne savaient pas que Moi-même
étais descendu sur la Terre, ils ne savaient pas que leur Dieu et Créateur reposait devant eux dans la
mangeoire, bien qu’ils étaient saisis d'un saint frisson et que tout leur être était poussé vers l’Enfant
Qui reposait dans la mangeoire, parce que Mon Amour émanait de l’Enfant et brillait à leur
rencontre et touchait leurs cœurs. Ma Mission commençait Je donnais l’Amour pour réveiller dans
les hommes l'amour en retour. J'ai pris sur Moi la vie en tant qu’Homme, Je Me suis adapté à toutes
les lois de la nature, J’ai parcouru consciemment le chemin terrestre, dont le but était la souffrance
et la mort sur la Croix. Et même si parfois Mon Esprit ressortait et se manifestait, Je n’avais aucun
autre avantage sur les autres hommes, parce que Je devais chercher à vaincre tout le non-spirituel
qui M’opprimait, vraiment comme cela est imposé en tant que tâche à vous les hommes, parce que
Je voulais vivre pour vous une Vie d'Exemple qui correspondait à la Volonté du Père Qui Était en
Moi. Je devais former et spiritualiser Mon Corps charnel de sorte que l'Éternel Amour puisse y
prendre demeure. Mon chemin terrestre M’en donnait constamment l'occasion, vu que J’ai parcouru
Ma Vie comme « Homme », parce que vous les hommes vous devez tous suivre Mon Exemple et
préparer votre corps à être un vase pour l'Esprit divin, comme J’ai dû le faire Moi-même et Je l'ai
fait dans l'Enfance et dans les années de Ma vraie Activité d'Enseignement. Et le Père a pris
demeure dans l’Homme Jésus Qui S’Est formé de sorte qu’Il Me servait de demeure, que donc Moi
en tant qu’Homme Jésus J’Étais « Rempli de l’Esprit », que J'enseignais et opérais des Miracles,
parce que le Père Lui-Même Était en Moi, chose que peut atteindre chaque homme, si seulement il a
la très sérieuse volonté de servir comme vase à l'Esprit divin dans lequel Il peut se répandre et alors
chaque homme est capable de se libérer des liens de l'adversaire, parce que dès qu'il est entré en
contact avec Moi en Jésus Christ, Moi-même Je dénoue les chaînes et le libère, parce que Je suis
passé sur Terre pour libérer les hommes, J’ai apporté aux hommes la Lumière, pour que maintenant
ils trouvent la voie qui reconduit à Moi et puissent parcourir la voie du retour dans la Maison du
Père.
Amen
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L'enfance et la jeunesse de Jésus
« Ne saviez-vous pas que Je dois être dans ce qui est la
Maison de Mon Père ? »

B.D. No. 3634
23 décembre 1945

E

coutez la Voix de l'Esprit : Chaque homme doit se former tout seul de sorte que le Père
puisse prendre demeure en lui, donc chaque homme doit devenir la Maison de Dieu, dans
lequel le Père pourra agir. Vous tous qui portez en vous la divine étincelle spirituelle, vous
êtes donc une Partie de Moi, et donc Je somnole en vous en attendant d’être réveillé par vousmêmes à travers une activité d'amour et une intime liaison avec Moi. Mais tant que vous restez
inactifs, vous ne sentirez rien de Ma Présence, bien qu’en vous repose l’étincelle spirituelle. Je peux
devenir actif seulement si vous-mêmes vous vous formez pour l'accueil de Moi-Même, seulement
alors Je Suis actif dans Ma Maison, alors Je peux prendre Demeure en vous et vous instruire selon
la très pleine Vérité. Alors Je serai dans la Maison de Mon Père, alors la Sagesse sera là où il y a
l'amour. Alors vous-mêmes êtes devenus la Maison de Dieu qui cache la Chose la Plus sainte, que
Dieu Lui-Même prend comme Habitation. Je suis avec vous, et vous ne marcherez jamais plus tous
seuls sur la Terre, mais vous sentirez toujours et continuellement Ma Présence, vous serez
compénétrés par Mon Esprit Qui vous guide en toute Vérité, Qui vous enseigne, comme J'ai
enseigné dans ce qui est la Maison de Mon Père. Parce que Moi, étant devenu Sagesse à travers
l'Amour, Je devais agir continuellement sur la Terre en distribuant Amour et Sagesse, Je devais
donner au prochain ce que Moi-même J'avais reçu, parce que Je voulais l’aider à devenir
bienheureux. Et donc Je devais Être dans ce qui est à Mon Père, où Je pouvais annoncer Sa Parole,
où les hommes se rassemblaient pour entendre Sa Parole. Et donc la Maison de Dieu sera toujours
là où est enseignée Sa Parole, où celle-ci est offerte aux hommes de l'extérieur ou bien perçue de
l'intérieur, partout où le Père peut agir, c'est-à-dire, là où des hommes sont réceptifs par l'amour
pour Ma Sagesse, parce que Je veux Être toujours actif dans Ma Maison, et celle-ci est le cœur des
hommes qui veulent M'accueillir et ainsi ils se forment dans l'amour, de sorte que Moi-même, en
tant que l'Éternel Amour, Je puisse M’unir avec eux. Ma Maison est partout où Mon Esprit peut
devenir actif, mais sans l’Action de Mon Esprit, vous demeurez dans une salle vide, même si vous
choisissez pour vous un lieu où vous croyez Me trouver. Je peux Être seulement là où est Mon Père,
et Ma Parole peut être entendue seulement dans sa profondeur, là où il y a l'amour. Car Moi-même
Je Suis la Parole, et si vous voulez M’entendre, vous devez former votre cœur à être réceptif, vous
devez vous changer en amour et maintenant M’ouvrir les portes, pour que Je puisse entrer dans vos
cœurs, et votre cœur sera Ma Maison, partout où vous demeurerez.
Amen

Actes miraculeux par l’enfant Jésus....

B.D. No. 5551
9 décembre 1952

J

e veux vous instruire sur tous les sujets sur lesquels vous Me demandez des éclaircissements,
car Je veux que vous possédiez d’abord un savoir juste avant d’instruire votre prochain, ce qui
pourtant est votre tâche à vous qui voulez Me servir. Je veux que tout vous soit
compréhensible avant que vous ne passiez votre savoir à d’autres, car souvent le prochain n’est pas
très tolérant, il demande des éclaircissements surtout quand il doute, et alors vous devez pouvoir les
lui donner d’une manière claire. Le motif de la plupart des questions est le problème de
l’incarnation de Jésus, parce que jusqu’à maintenant, il a été expliqué d’une manière qui n’a fait que
produire de plus en plus de confusion au lieu de clarté. Mon existence terrestre en tant qu’homme
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ne se distinguait en aucune manière de celle d’autres hommes, seulement au cœur, J’ai réservé plus
de place pour que l’Amour se développe, tandis que d’autres ont accru leur amour-propre, et
«désirer» au lieu de «donner».
L’étincelle d´amour couve au cœur de tout être humain, et elle peut être attisée pour brûler en
flamme claire, ou bien être étouffée. Mais voici en quoi les hommes se distinguent, l’amour donne à
chaque l’homme l’empreinte de la divinité, tandis que l’amour-propre en fait le portrait de Mon
adversaire qui déchut suite à son outrecuidance. Donc l’amour est le divin dans l’homme, amour qui
au début de la vie n’apparaît que comme une minuscule étincelle, mais qui peut s’accroître
infiniment. L’étincelle d’amour était déjà apparente dans le petit enfant Jésus parce que c’était une
âme de la lumière qui s’était incarnée dans l’enfant, qui, tout en renonçant à toutes les splendeurs
divines qu’elle avait possédées au royaume spirituel, ne se démettait pas pour autant de son amour,
et alors quelquefois, cette force d’amour s’annonça lorsque l’étincelle d’esprit entra en
communication avec l’esprit du Père d’éternité, ce qui arrive à tout enfant aimant, mais dans le cas
de Jésus cela devait être apparent aux hommes pour qu’ils croient à la divinité de l’enfant Jésus.
Dans un tel enfant, l’opération de l’esprit n’est pas gênée, seulement elle n’apparaît pas, ou
rarement, parce qu’il faut d’abord que la raison et le libre arbitre même de l’homme aspirent à
l’action de Mon esprit en lui, ce qui ne se produit consciemment qu’à un âge où il peut employer sa
raison et sa volonté en pensant librement.
L’explication des miracles opérés par l’enfant Jésus, les évènements extraordinaires, ne peut être
trouvée que dans Son haut degré d’amour, parce que l’âme de Jésus était d’en haut, c’était une âme
de lumière et d’amour qui fut revêtue d’une forme humaine et elle fut alors gênée dans ses
opérations et ses actions jusque-là illimitées pour se conformer à la forme extérieure humaine. Dans
le petit enfant Jésus il y avait l’amour à un haut degré.... mais ce qui était terrestre et humain
l’imprégnait aussi.... Le monde, c'est-à-dire Mon et Son adversaire, exerçait son influence sur ce qui
était terrestre et humain, ce qui lui était permis pour pouvoir mettre la volonté à l’épreuve.... Et
maintenant Mon esprit se tint coi, car l’homme Jésus devait passer cette épreuve de volonté aussi et
l’œuvre de divinisation de Son âme devait se dérouler sous les mêmes conditions que pour tout
autre homme, bien que, par Son amour, Mon esprit soit et reste en Lui.
Mais quant au plus haut degré d’amour, il fallait que l’homme Jésus l’atteigne par sa propre
volonté.... Et c’est pourquoi pendant ces années Mon esprit s’est retiré, il ne Le poussait ni
L’entraînait, il laissait l’homme Jésus complètement libre jusqu’au moment où la plénitude de Mon
esprit, de plus en plus accrue par Son grand amour, se déclara enfin sous forme de sagesse et de
puissance.... par un savoir immense et la capacité d’opérer des miracles.
Depuis l’éternité, l’homme Jésus avait été élu pour cette mission. Un être de la lumière est
descendu sur la terre ; l’un de Mes enfants qui vivait dans la gloire a entamé Son chemin sur la
terre, et donc il était normal que cette âme transperce déjà la forme terrestre de l’enfant Jésus, et
tous les évènements extraordinaires de Sa jeunesse furent parfaitement naturels et compréhensibles,
mais tout aussi incompréhensibles pour les êtres humains vivants dans les ténèbres, et c’est
pourquoi dans les années suivantes, un voile a été étendu pour recouvrir la lumière éclatante, et sa
propre mission commença .... à savoir : la divinisation d’un homme de la terre par l’amour. Il est
vrai qu’a tout moment, Je pouvais agir par Mon esprit dans l’homme Jésus parce que toutes les
conditions nécessaires étaient présentes ; mais dans l’intérêt de la mission de Jésus, tout ce qui était
divin et spirituel s’effaçait, et cette mission fut exécutée par Lui en homme Qui n’empruntait toute
sa force qu’à l’amour qui était actif en Lui ; déployer cet amour était pour Lui aussi dur que pour
tout autre homme, parce que Mon adversaire n’hésitait pas à faire usage de son influence, car la
victoire de Jésus signifiait la défaite de l’adversaire. Pourtant, Mon adversaire ne pouvait pas porter
atteinte au libre arbitre de Jésus, et celui-ci M’était complètement dévoué. Et ainsi Son œuvre
réussit, car la source de Sa dévotion pour Moi fut l’amour. L’amour a été une force plus forte que la
mort, aussi défit-il celui qui avait introduit la mort dans le monde.... L’amour a été vainqueur et le
restera éternellement....
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Amen

La vie de Jésus avant Ses années d'Enseignement

B.D. No. 8486
3 mai 1963

J

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

B.D. No. 7056
5 mars 1958

M

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

La lutte de l'« Homme » Jésus

B.D. No. 7872
14 avril 1961

L

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

B.D. No. 4000
16 mars 1947

L

’Esprit en vous doit vous instruire, autrement vous restez sans connaissance. Cependant Il
peut entrer en activité seulement si vous vivez dans l'amour. – Et pour cela Ma Mission en
tant qu’Homme sur la Terre consistait d'abord dans l'Enseignement de la Doctrine de
l'Amour divin, parce que celle-ci devait d'abord transformer l'homme au travers de
l’accomplissement de cette doctrine, après quoi l'esprit en lui pouvait entrer en action et seulement
après, d’autres enseignements étaient possibles. Mais à l'époque de Mon Chemin sur la Terre les
hommes étaient si éloignés de l'amour qu’ils devaient être avertis plusieurs fois et d'une manière
insistante sur les conséquences de leur absence d'amour, et le Commandement de l'amour devait
leur être mis devant les yeux continuellement. Et donc Je pouvais n’en introduire que seulement peu
dans cette connaissance profonde. Et soumettre ce savoir aux hommes en général n’aurait pas été
sage de Ma part, parce que sans amour il reste un savoir mort, il est sans effet. Et pour cela les notes
de Mes disciples sont restées, à travers Ma Volonté, sous une forme qui manque certes d’un savoir
profond, mais qui néanmoins contiennent la Doctrine de l'Amour et celui qui suit celle-ci pénètre
aussi dans un savoir plus profond s'il le désire sérieusement. Moi-même J'ai répandu sur la Terre
une quantité de savoir, mais Je connaissais les cœurs de Mes auditeurs. Je connaissais leur degré
d'amour, leur volonté, et le degré de reconnaissance de Ma Personne qui a poussé Mes auditeurs à
accepter le savoir offert comme étant l’unique Vérité. Moi-Même J'ai instruit Mes disciples et Je les
ai rendus capables par le déversement du Saint-Esprit après Mon Ascension au Ciel, de transmettre
à leur prochain ce qu’eux-mêmes avaient reçu au travers de l'Esprit et ainsi les hommes auxquels les
disciples ont apporté l'Evangile ont été bien pourvus. Mais vu qu’une vie d'amour est toujours la
condition pour comprendre le profond savoir spirituel et pour en obtenir la Bénédiction, aux
générations futures il devrait être transmis le Commandement de l'Amour – et cela a été écrit sur
Mon Ordre par des disciples, pour rester conservé ainsi que Je l’ai enseigné sur la Terre. Et il était
contenu aussi dans les transcriptions de Mon Chemin de Vie qui devraient servir d'exemple à tous
les hommes en restant comme héritage laissé par mes disciples, dans lesquelles cependant il
manque le savoir profond parce que cela est Ma Volonté. Parce que celui qui voudrait puiser le
savoir de ce Livre qui cache Ma Parole mais sans avoir l'amour, ne saura pas qu'en faire, parce que
le savoir spirituel est la Lumière qui est allumée par l'amour, qui peut briller seulement dans une
très pleine Force de lumière lorsque l'esprit dans l'homme est réveillé, car alors l'homme est éclairé
de l'intérieur. Un savoir transmis seulement scolairement aurait seulement de la valeur si ensuite il
peut être examiné et élaboré pour devenir la propriété de l’intellect, chose qui cependant est
seulement possible avec l'assistance de l'Esprit, pour lequel l'amour est indispensable. N’est-il donc
pas très compréhensible que par Moi-Même sur la Terre, comme aussi au travers des notes levées
selon Ma Volonté, ait été toujours seulement enseigné l'amour et que le commandement de l'amour
doive toujours être présenté aux hommes comme le premier et le plus important ? N’est-il par très
compréhensible que l'homme soit exhorté assez souvent à exécuter ce commandement pour arriver
à la maturité de l'âme ? Tout savoir ultérieur est seulement la conséquence d'une vie d'amour, et il
est fourni à l’homme particulier comme cela lui est de la plus grande utilité. Parce que dès que son
esprit est mis en activité, il peut recevoir le savoir sans limites, parce que lui-même détermine le
degré de la sagesse dans laquelle il veut marcher. Et il n'a alors pas besoin de l'apprendre dans les
livres, mais il lui est offert directement du Royaume spirituel, mais seulement un homme qui a
réveillé en lui l'esprit en suivant Mon Commandement de l'amour peut le comprendre – et cela ne
sera jamais compréhensible pour ceux qui vivent sans amour et cherchent à acquérir leur savoir
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seulement des livres. – Cela est seulement un savoir mort – car seulement l’Esprit donne la vie –
seulement l’amour apporte la pleine compréhension.
Amen

Jésus entendait la Parole de Dieu – le Médiateur entre Dieu
et les hommes

B.D. No. 6145
25 décembre 1954

L

orsque l'Homme Jésus marchait sur la Terre une liaison entre la Terre et le Règne spirituel
avait été établie, Dieu Lui-Même pouvait de nouveau parler aux hommes par la Bouche de
l'Homme Jésus. Sa Parole pouvait de nouveau résonner, chose qui était impossible
auparavant à cause du grand éloignement qui existait entre les hommes et Dieu. Entendre
directement Sa Parole est possible seulement lorsque l'âme de l'homme s'est formée de sorte qu’elle
soit en mesure d’entendre la Voix de l'Esprit divin en elle; et la formation de l'âme dans cet état se
produit par des actions d'amour. L'Homme Jésus Était l'Amour Même. Toutes ses pensées et ses
tendances étaient tournées seulement à faire le bien à Son prochain, à l’aider dans toutes les misères
du corps et de l'âme. Son Âme était lumineuse et pure et Son chemin sur la Terre était un chemin
dans l'Amour. Il existait toutes les conditions préalables qui donnaient la possibilité à l'Esprit divin
de Se manifester, parce que l'Âme de l'Homme Jésus entendait sa Manifestation claire et limpide et
donc Il pouvait transmettre aux hommes la Parole de Dieu. Dieu Lui-Même pouvait parler aux
hommes, par Lui, la liaison de Dieu aux hommes avait été rétablie, Jésus Etait le Médiateur entre
Dieu et les hommes. Maintenant Jésus instruisait les hommes à tendre vers la même chose, vers ce
que Lui-Même avait atteint. Il les instruisait à exercer l'amour, pour se préparer à être un vase pour
l'Esprit divin, dans lequel pouvait maintenant se déverser la Force de l'Esprit, parce que chaque
homme devait et pouvait entendre en lui la Voix de Dieu, et la voie lui était indiqué par l'Homme
Jésus, Lequel en tant qu’Homme devait aussi atteindre d’abord le degré d'Amour qui lui assurait la
Présence de Dieu, de sorte que Lui-Même puisse L’entendre en Lui. Dieu parle certes à chaque
homme, mais jamais tant que ne sont pas acquittées les Conditions, un cœur purifié dans l'amour,
qui maintenant peut accueillir en lui Dieu Lui-Même, Lequel ensuite montre aussi Sa Présence par
Son Discours. L'Homme Jésus possédait en outre un très haut degré de Maturité de l'Âme, parce
que l'Amour Le comblait totalement, Donc Dieu Lui-Même pouvait Le combler totalement et
maintenant Dieu parlait dans l'Homme Jésus, non plus l'Homme Jésus Lui-Même. Il a parcouru par
lui-même le chemin qui menait à l'unification avec Dieu. Et Il instruisait Son prochain, Il voulait
l’aider à atteindre le succès que Son Amour lui avait procuré, et donc Il enseignait en premier
l'amour et toujours de nouveau seulement l'amour. De Son grand Amour procédait la Sagesse, parce
que l'Esprit de Dieu instruisait les hommes à travers Jésus. La Lumière de la connaissance brillait
du Feu de Son Amour. Jésus savait que même des hommes étaient irradiés par la Lumière de la
Connaissance, si seulement ils vivaient d’abord dans l'amour, c’est pourquoi tout le savoir le plus
profond n'était pas enseigné aux hommes, parce que celui-ci était seulement la conséquence d'une
vie d'amour, sans lequel elle reste pour les hommes sans quelque utilité pour l’âme. L'amour
seulement est la liaison des hommes avec Dieu, l'amour seulement œuvre pour que Dieu prenne
demeure dans l'homme, et seulement l'amour le pousse à Se manifester. Donc, l'homme qui vit dans
l'amour entendra la Parole de Dieu en lui, il sera guidé dans le savoir le plus profond, il pourra dire
être instruit par Dieu, il entendra Sa Parole et donc il s'est relié de lui-même avec Lui par l'amour.
L'Homme Jésus montrait aux hommes qu’il est possible d’atteindre ce degré et ainsi il leur indiquait
la voie qui mène hors de l'abîme de nouveau vers le Haut, vers le Père. Il a enseigné l’amour, et a
vécu une vie exemplaire d’amour et Il a couronné enfin Son Chemin de Vie avec Sa mort sur Croix,
pour enlever aux hommes toutes faiblesses qui étaient la part du péché d’autrefois, pour que des
hommes aient maintenant eux-mêmes la Force de parcourir la voie, pour que maintenant l'Esprit de
Dieu puisse Se déverser dans tous ceux qui étaient de bonne volonté pour Le suivre, qui menaient
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une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain, comme Il l'a vécu à titre d'exemple pour eux sur
la Terre.
Amen

Jésus a enseigné l'Amour sur la Terre

B.D. No. 8454
31 mars 1963

L

'Âme de Jésus a apporté avec Lui l'Amour sur la Terre, et donc Il était capable de prendre
sur Lui une très grande mesure de souffrance, parce que l'Amour lui en donnait la Force. Et
Il savait qu'aux hommes il manquait vraiment l'amour et que donc ils étaient faibles et sans
Force. Eux-mêmes avaient certes en eux une petite étincelle d'amour, donc ils étaient capables
d'aimer, mais à eux il manquait la volonté d'aimer, parce que celle-ci était étouffée par Mon
adversaire, parce qu'il attisait toujours davantage l'amour propre et empêchait chaque amour
désintéressé de faire une brèche. Et donc Jésus vivait pour les hommes une vie d'exemple dans
l'amour. Jésus a fait seulement le bien à Son prochain, Il guérissait leurs infirmités, Il les consolait
et les aidait partout où il y avait besoin d'Aide. Il Était altruiste et toujours prêt à rendre léger le sort
terrestre des hommes. Il leur enseignait pourquoi ils devaient mener une vie dans l'amour, il les
avertissait des conséquences d'un chemin terrestre sans amour, parce qu'Il leur mettait toujours
devant les yeux l'effet d'une vie dans l'amour et leur donnait la preuve que Lui-Même était capable
des plus hautes prestations de Force, Il guérissait les malades et faisait des Miracles grâce à Son
Amour, qui en lui augmentait constamment. Parce qu'Il Était en intime contact avec Dieu, qui Est
l'Éternel Amour Même. Et donc Jésus enseignait aussi aux hommes d'établir le lien avec Dieu, leur
Père de l'Éternité, chose qui pouvait se produire de nouveau seulement par l'amour et une intime
prière tournée vers Lui. Tout cela était devenu étranger aux hommes et seulement peu menaient une
vie d'amour, et ceux-ci reconnaissaient vite Jésus comme le Messie promis, ils reconnaissaient en
Lui le Père. Par l'amour une petite Lumière avait été allumée en eux, et maintenant elle était nourrie
par les Enseignements de Jésus et l'obscurité des hommes reculait. Et cet Enseignement devait être
diffusé parmi l'humanité, et donc Lui-Même instruisit Ses disciples qu'Il envoya dans le monde avec
l’Ordre de L'annoncer Lui-Même, Son Œuvre de Libération et l'Évangile de l'amour, parce qu'aux
hommes il devait être indiqué la voie qui mène à la Vie qui dure dans l’éternité. Mais Jésus n'aurait
jamais pu accomplir cette Œuvre de Libération s’Il n’avait pas été rempli d'Amour, car l'Amour
peut tout, pour l'Amour il n'existe pas de limites, il n’y a rien d'impossible, il n'existe rien qui ne
puisse pas être vaincu par l'Amour, parce qu’en tant qu’Homme il Lui aurait été impossible de
supporter jusqu'à la fin une telle mesure de souffrances et de tourments, comme celles qui était
chargée sur Lui. Mais la Force de l'Amour l'aidait à la Victoire, grâce à l'Amour Il a supporté les
souffrances les plus amères et la mort la plus atroce sur la Croix, et Il donna Son Esprit seulement
lorsque l'Œuvre a été accomplie. Et seulement maintenant pour les hommes il devenait possible de
devenir libre de l'adversaire qui les tenaient captifs tant que la faute du péché n'était pas éteinte.
Seulement après la mort sur la Croix de Jésus les hommes pouvaient demander la Force et la
fortification de Jésus Christ, dans Lequel Dieu Lui-Même en tant que l'Éternel Amour Est mort pour
l'humanité. Les hommes ne sont plus abandonnés à l'adversaire de Dieu et ils peuvent se détacher de
lui, lorsqu’ils demandent l'Aide à Jésus et ils se conquièrent la Force seulement à travers une vie
d'amour pour accomplir la Volonté de Dieu. Et donc la chose la plus importante dans la vie terrestre
est qu'aux hommes il soit annoncé l'Évangile de l'amour, qui enlève d’eux l'épaisse obscurité qui
leur fait trouver la foi en Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde et qui leur
offrira toujours la Force de parcourir avec succès la voie terrestre ; parce que l'amour est la Force, et
sans amour l'homme reste sans défense, il ne peut pas atteindre son but pour lequel il vit sur la
Terre. Sans amour il ne peut exister aucune Lumière sur cette Terre, parce qu'elle est le règne de
l'adversaire de Dieu qui répand une épaisse obscurité pour que Dieu ne soit pas reconnu et pour
qu’il ne perde pas sa suite, car dans la Lumière il est reconnu comme ennemi. Donc là où est prêché
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l'amour, là pourra aussi être réveillé la foi en Jésus-Christ lorsque les hommes veulent bien
s'acquitter des Commandements de l'amour. Et donc les ouvriers dans la Vigne du Seigneur doivent
être actifs avec ferveur et répandre la Parole de Dieu qui a toujours pour contenu seulement le
Commandement de l’amour, parce que les hommes doivent savoir que seulement l’amour peut leur
procurer le progrès spirituel, que seulement l’amour leur offre la Force de travailler sur eux-mêmes,
et que l'amour leur offre aussi la Lumière et ouvre aux hommes un savoir volumineux, de sorte que
maintenant ils parcourent en connaissance de cause leur voie terrestre, conscients de leur tâche et de
leur but, et maintenant ils y tendent même avec toutes leurs forces. Et dès qu'ils reconnaissent
Jésus-Christ, dès qu'ils savent que Dieu Lui-Même a accompli en Jésus l'Œuvre de Libération ils se
donnent maintenant consciemment à Lui, ils deviendront même libres de leur faute primordiale et
atteindront le but sur la Terre et l’unification définitive avec leur Dieu et Père de l'Éternité.
Amen

Jésus est venu pour les faibles, les malades et les
nécessiteux....

B.D. No. 5282
27 décembre 1951

C

’est pour les faibles, les malades et les nécessiteux que Je suis venu au monde, car ceux qui
sont forts et bien-portants n’avaient pas besoin de Moi, ils trouvaient seuls leur chemin, ou
du moins ils croyaient le trouver, et ce ne fut qu’au moment où ils se sont perdus qu’ils ont
reconnu leur faiblesse, et M’ont appelé, quand leur propre force ne suffisait plus pour maîtriser la
vie.... Tous ceux qui Me réclament sont faibles et malades dans l’âme, et Je leur viens en aide
puisque en Me réclamant ils avouent leur état de détresse dont ils espèrent être tirés par Moi. En
tant qu’êtres humains, vous êtes tous faibles et malades, et bénis soient ceux qui s’en rendent
compte.... Mais ceux qui se sentent forts et bien-portants sont dans une situation pénible car ils
n’admettent pas l’assistance.... Et nombreux sont ceux qui croient n’avoir pas besoin d’aide,
nombreux sont ceux qui sont convaincus d’être assez forts eux-mêmes car ils ont facilement recours
à la force de celui qui veut les gagner pour lui, qui donc les fortifie dans cette croyance arrogante et
pour cette raison leur procure de la force, mais non pas à titre gratuit.... Il demande l’âme, et en
échange il donne au corps ce que celui-ci demande....
Mais Je suis, Moi, le médecin pour les malades et pour les faibles, Je suis le consolateur des
affligés et l’espoir des découragés.... Tous viennent à Moi, et ils ne Me prieront pas en vain, à eux
tous Je promets Mon assistance, même si en tant qu’hommes vous n’en faites pas l’expérience tout
de suite. Mais Je sais pourquoi, et vous n’êtes pas abandonnés par Moi, car jamais celui dont le
cœur M’appelle à l’aide ne Me sollicitera en vain. Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, car Je vous donnerai du repos.... C’est ainsi que Je vous ai promis Mon assistance, aussi
vous est-elle garantie.... Pensez-y toujours aux moments où vous êtes frappés par une détresse, où
vous vous sentez opprimés physiquement ou spirituellement, où la vie terrestre vous pèse, où vous
avec besoin d’assistance. Alors souvenez-vous que jadis et de tout temps aussi Je suis venu, et
viendrai, soutenir les pauvres, les malades et les faibles, et que Je n’attends que votre appel pour Me
faire reconnaître à vous, mais que Je veux être interpellé pour garantir que vous avez reconnu votre
faiblesse librement et de votre plein gré, que vous Me désirez en tant que votre médecin et votre
aide, car en M’invoquant vous prouvez votre foi comme quoi Je peux et veux vous aider.... et c’est
là une foi que Je ne laisserai jamais perdre....
Amen
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Action de Jésus sur la Terre

B.D. No. 8308
23 octobre 1962

J

'ai enseigné à vous les hommes l'Évangile de l'amour, lorsque Je marchais sur la Terre, parce
que vous devez porter au plus grand développement l’amour, et vous devez aussi connaître son
effet que vous pouviez constater sur Moi-Même, parce que Je guérissais les malades et faisais
des Miracles de toute sortes et Je le pouvais seulement grâce à l'Amour qui demeurait en Moi, qui
Me comblait totalement et qui a eu pour conséquence l'union avec le Père, l'Éternel Amour, qui est
le but de chaque être créé par le Père. Donc, J’ai vécu pour vous une vie d’exemple une vie dans
l'amour, et Je rayonnais sur Mon entourage toujours seulement l’Amour. Par conséquent Je pouvais
aussi enseigner en toute sagesse, Je pouvais apporter aux hommes une Lumière qui éclairait leur
obscurité spirituelle, parce que le Feu de Mon Amour rayonnait cette Lumière de la Sagesse. Et
ainsi vous aussi les hommes arriverez à la connaissance toujours seulement lorsque vous menez une
vie dans l'amour, parce que celui-ci est le divin courant de Lumière qui répand la Clarté dans le
cœur de l'homme, de sorte qu’il arrive à un profond savoir qui lui donne l'Éclaircissement sur luimême et sur son rapport avec Dieu, son Père de l'Éternité. Les hommes vivaient dans une totale
absence de Lumière, leurs pensées étaient erronées, parce que leurs cœurs étaient sans amour, et
donc il leur manquait le Feu qui pouvait rayonner comme une Lumière. Et Je vins à eux, Je Me
présentais au milieu de l'humanité et leur apportais une Lumière, mais ils ne Me reconnurent pas, ils
n'acceptèrent pas la Lumière. Ils Me persécutèrent et ils M’attaquèrent, parce que leur chemin de
vie sans amour était aussi un chemin dans le péché. Mais Je pardonnais tout mal seulement avec
l'Amour, Je prenais Soin avec Compassion de leurs souffrances, Je les libérais des maladies et
enseignais toujours seulement l’Amour, parce que cela était l'unique moyen de guérir physiquement
comme aussi spirituellement. Il y en eu seulement peu qui Me reconnurent, qui Me suivirent et qui
s'employèrent pour un chemin dans l'amour, et en ceux-ci il se fit aussi la Lumière, et ils Me
suivaient, parce qu'ils reconnaissaient le Messie en Moi, le Sauveur de la misère la plus profonde,
qui leur avait été annoncé par des prophètes déjà beaucoup de temps auparavant. Mais ils étaient
seulement peu qui donnaient foi à Mes Paroles et les vivaient jusqu'au bout, qui changeaient dans
l'amour et qui étaient guidés à travers l'obscurité de l'esprit à la Lumière, parce que la Lumière
demeurait au milieu d'eux. Je prêchais sans interruption l'Amour, et J’annoncerai toujours de
nouveau aux hommes la divine Doctrine de l'Amour, Je la leur représenterai comme la chose la plus
importante et J’exhorterai tous les hommes à mener comme Moi une vie dans l'amour pour arriver
de cette façon à la connaissance, but pour lequel ils sont dans le monde, ce qui est leur tâche et
auquel ils doivent tendre. Et dès que sera tombée dans leurs cœurs une petite lueur de Lumière, dès
qu’ils s'unissent avec Moi, l'Éternel Amour, pour agir dans l'amour désintéressé, en eux il deviendra
toujours plus clair, ils croîtront dans la connaissance et ce savoir correspondra aussi à la Vérité,
parce que Moi, la Vérité et l'Amour Sommes Un. Celui qui vit dans l'amour, sera uni avec Moi et il
se trouvera aussi dans la très pleine Vérité. Il est sorti de la nuit de l'esprit et il est entré dans la
Lumière, et toute obscurité aura disparu de lui. Seulement l'amour produit cela, et donc à vous les
hommes il est annoncé toujours de nouveau l'Évangile de l'amour, et tout ce qui vous est apporté
comme patrimoine mental de l'extérieur doit toujours faire éclater votre cœur dans l'amour, cela doit
toujours être des invitations à mener votre vie terrestre dans l'amour, vous-mêmes devez toujours
vous changer dans l'amour, vous devez mener une lutte contre l'amour propre et chercher à le
changer en amour désintéressé pour le prochain. Moi-même Je dois vous être présenté comme un
Dieu de l'Amour, Que vous pouvez atteindre de nouveau seulement par l'amour, parce que l'amour
est tout, il est Force et Lumière, il est Béatitude. Celui qui marche sans amour est encore chargé
d'obscurité, et son chemin terrestre git devant lui dans le noir. Celui qui s'est formé dans l'amour ne
s'effrayera plus de rien, parce qu'il reconnaît son Dieu et Créateur comme un Père aimable et il tend
consciemment vers Lui. L'Amour libère de toute contrainte, l'amour rend heureux et offre des
Béatitudes dans une grande mesure. L'Amour procède de Moi et reconduit de nouveau à Moi, parce
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que l'Amour unit le fils avec le Père. L'Amour offre le bonheur le plus haut déjà sur la Terre et un
jour dans l'Éternité, parce que l'Amour Est Dieu, il unit le Père et le fils dans toute l'Éternité.
Amen
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Extraits de la doctrine d’amour de Jésus
« Celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui....
»

B.D. No. 2147
11 novembre 1941

R

estez en Moi, pour que Je puisse M'unir avec vous. Votre vie doit être une activité
constante dans l'amour. Vous devez faire tout par la poussée intérieure et cette poussée doit
être l'amour, le sentiment le plus beau et le plus saint que vous devez laisser dominer en
vous. Celui qui vit dans l'amour, monte vers Moi, celui qui vit dans l'amour reste éternellement uni
avec Moi, parce qu'il est ce que Je suis Moi-même, il est l'amour comme Moi-même suis l'Amour.
Alors vous aurez aussi la paix en vous, parce que votre esprit s'est uni avec Moi, il n'est plus en
dehors de Moi, mais en Moi, parce qu'il est une Partie de Moi pour l'Éternité. Moi-même Je suis
avec vous et là où Je suis, il doit y avoir la paix, l’amour et l’harmonie. Si vous vivez en union avec
Moi, alors votre vie sur la Terre sera sans lutte ni préoccupation, parce qu'alors Je combats pour
vous et prends sur Moi votre préoccupation, parce que Je vous aime, parce que vous êtes à Moi
depuis le début. Mais auparavant vous devez vous donner totalement à Moi, vous devez tout Me
sacrifier, vous devez M’aimer de manière à être prêts à renoncer à tout pour Moi, et vous devez Me
témoigner cet amour en cherchant à faire de même avec votre prochain que ce que vous voudriez
Me faire. Je veux que vous montriez votre amour pour Moi par l'amour pour le prochain, Je veux
que vous vous aidiez mutuellement, que l'un soit prêt à souffrir pour l'autre, que vous vous serviez
dans l'amour. Alors votre action dans l'amour sur la Terre sera bénie, elle vous procurera la plus
belle récompense. Je serai avec vous et Je vous placerai dans l'état de paix la plus profonde et dans
une silencieuse Béatitude, parce que Je vous ai donné cette Promesse, et Ma Parole reste égale en
tout temps : « Celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui.... ».
Amen

«Bienheureux celui qui exerce la miséricorde....»

B.D. No. 3460
9 mars 1945

B

ienheureux ceux qui exercent la miséricorde, ceux qui assistent le prochain dans la misère
et dans l'affliction et qui l'aident à la dépasser. Ma Grâce repose visiblement sur eux, parce
qu'ils observent Mes Commandements, ils M'aiment, parce qu'ils portent de l’amour au
prochain, Ma créature. Celui qui est seul et abandonné, percevra avec gratitude l'amour qui lui est
montré ; il réveillera l'amour correspondant, et ce que cela signifie vous ne pouvez pas le mesurer
sur la Terre, cela signifie la libération du pouvoir contraire dans chaque étincelle d'amour, un
changement qui initie le retour vers Moi, qui peut se produire seulement dans l'amour. L'homme
ressent une aide bienfaisante dans toute misère terrestre et spirituelle. L'amour agit comme une
Force, parce qu'il procède de Moi Qui Suis l'éternel Amour et peut agir seulement en réveillant à la
vie. Une prestation d'aide accouche de bonnes pensées et de bons sentiments, l'âme du prochain est
touchée et poussée à agir, et chaque action d'amour est un éloignement de Mon adversaire, c'est-àdire une diminution de l'éloignement de Moi. Exercer des œuvres de miséricorde est nécessaire du
fait de la misère du temps, là où le corps et l’âme sont malades, là où les souffrances corporelles
doivent être les conséquences de la misère de l'âme, pour que les hommes entrent en eux-mêmes et
prennent la voie vers Moi. Et vous leur indiquez cette voie lorsque vous exercez la miséricorde, si
vous relevez le prochain dans le corps et dans âme au travers de bonnes œuvres, lorsque vous
exercez l'amour désintéressé pour le prochain avec un encouragement réconfortant et une assistance
affectueuse. Alors le corps et l'âme peuvent guérir, parce que cette dernière dès qu'elle sent la Force
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de l'amour devient forte et de bonne volonté pour tendre vers Moi. L'amour réveillera l'amour
correspondant, et là où l’étincelle d'amour est attisée, là Je peux déjà agir Moi-même, parce que Je
peux Être partout où il y a l'amour. Et là où Je Suis, la misère n'est plus aussi grande, selon le degré
d'amour dans lequel se trouve l'homme. Donc cherchez avec ferveur à réveiller l'amour
correspondant au moyen de l'amour, et sauvez les âmes au moyen de vos œuvres de miséricorde. La
libération des âmes contribue à un sort bienheureux dans l'au-delà, car là seulement l'amour est pris
en compte et les âmes vous remercieront dans l’éternité de leur avoir indiqué la voie juste.
Amen

« Devenez comme les enfants.... »

B.D. No. 3624
10 décembre 1945

D

evenez comme les enfants et réfugiez-vous en Moi dans toute misère, et ne craignez pas,
parce que votre Père céleste ne permet pas ce qui n'est pas pour votre mieux. Croyez et
fiez-vous à Moi, votre Père de l'Éternité qui étend Sa Main en Protection sur vous, et
voyez dans toute misère du corps seulement un affectueux moyen d'éducation pour votre âme. Mais
sachez que même la misère du corps est soulagée par Moi, si vous le croyez fermement et
reconnaissez Mon Amour Paternel dans tout ce qui se passe. Soyez comme les enfants, sans
préoccupation et laissez toute vos préoccupations au Père et occupez-vous seulement d’accomplir la
Volonté de votre Père dans le Ciel, et Mon Amour de Père vous saisira et il vous tirera sur Mon
Cœur. Ne vous demandez pas et ne ruminez pas craintivement ce qui arrivera, mais restez calmes et
attendez seulement l'Aide du Père, lorsque la misère vous presse. Confiez-vous totalement à Moi, Je
vous guiderai sur toutes vos voies. Votre force se trouve dans une confiance enfantine et dans une
humble prière, parce que celle-ci Je ne la déçois pas, et Je vous écoute toujours. Mais ne craignez
pas et ne doutez pas, l'Amour Paternel vous sauvera de chaque danger, et l'invocation du fils ne
restera jamais inécoutée. Mais pour devenir comme les enfants, vous devez renoncer à toute
résistance, vous devez toujours seulement vouloir que Je vous guide par la Main, et vous devez Me
suivre avec bonne volonté et ne jamais vouloir aller par d’autres voies. Et ainsi vous devez
demander dans une totale confiance et vous confier à Moi résignés et maintenant considérer chaque
événement comme étant Ma Volonté. Parce que c’est Ma Volonté, rien ne se produit contre Ma
Volonté, lorsque vous M’avez confiés vos préoccupations. Seulement celui qui agit tout seul, sans
avoir demandé Ma Bénédiction et Mon Aide, laisse devenir active sa volonté mais avec des effets
en conséquence, mais pas toujours pour son bien. À lui Je ne peux pas donner Mon Aide, parce qu'il
ne la reconnaîtrait pas comme Mon Aide, mais il la considérerait comme son propre mérite. Mais
J'aplanis les voies de Mes fils, même lorsqu’elles apparaissent difficilement praticables. Donnezvous seulement pleins de confiance à Ma Conduite, et vous percevrez toujours l'affectueuse Main
du Père qui vous mène en sûreté et indemne à travers toutes les calamités de ce monde. Et puisez
Courage et Force dans Ma Parole. Laissez le Père parler à Son fils et accueillez chaque Parole
d'Amour, pour qu'elle vous pousse à nouveau à l'amour. Ne laissez jamais retentir inécoutée la Voix
du Père, mais réjouissez-vous d’être en mesure de l’entendre, car le Père vous fait reconnaître en
Elle Son Amour, et suivez Lui et Sa Parole avec une joyeuse ferveur. Et vous conquerrez Ma
Complaisance, vous percevrez toujours plus fort l'Amour du Père, vous ne craindrez plus aucune
misère et serez bien protégés dans Mon Cœur.
Amen
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B.D. No. 3767

« Je Suis, la Vérité et la Vie.... »

11 mai 1946

S

eulement la Vérité peut vous apporter la Vie éternelle, parce que Moi-même Je Suis la Vérité
et seulement à travers Moi vous pouvez entrer dans le Royaume éternel. Je Suis, la Vérité et
la Vie, lorsque vous marchez dans la Vérité, vous marchez aussi sur la voie qui a pour but la
Vie éternelle. Parce que la pure Vérité est une conséquence de l'activité dans l'amour et celle-ci est
l'unique façon de transférer l'âme de l'état de mort dans l'état de Vie. Et puisque Je Suis l'éternel
Amour Je suis Moi-Même l’exemple à suivre pour Mes créatures, elles doivent absolument
parcourir cette voie pour arriver à Moi, vu que Moi Seul leur donne la Vie dans l'Éternité. Et pour
Me suivre, pour mener une vie dans l'amour sur la Terre, elles doivent être introduites dans la
Vérité, elle doivent d’abords avoir été instruites sur la manière dont elles doivent former leur vie
terrestre, alors ensuite à travers l'accomplissement de Ma Doctrine elles pourront aussi reconnaître
Ma pure Vérité, parce que sans l'amour chaque savoir reste un savoir mort, un savoir de l'esprit,
mais pas un savoir du cœur, qui seul rend vivant. Je Suis, la Vérité et la Vie. Lorsque vous les
hommes vous Me chercherez, vous prenez le bon chemin et vous trouverez la Vérité et donc vous
conquerrez aussi la Vie éternelle. Je M'approche de celui qui désire la Vérité pour la Vérité, et Je le
guide sur le chemin de l'amour, et s'il ne prête pas résistance, son esprit se réveille à la vie, et celuici l'instruit selon la Vérité. Alors il M'aura trouvé, et il ne Me perdra jamais plus dans l’éternité,
alors il vit et il ne peut plus mourir dans l’éternité. Mais seulement la pure Vérité procure cela, c’est
la conséquence d’une activité d'amour désintéressée. Chaque doctrine erronée ne mène pas au but
de l'unification avec Moi, chaque doctrine erronée allonge le chemin vers le Haut, elle leurre
l'homme vers un autre but, et seulement une volonté ferme d'arriver au juste but bannit le grand
danger de se perdre totalement dans l'erreur. Mais sans Moi vous ne trouvez pas la voie, vous devez
M’invoquer, vous devez accepter Mes Enseignements, vous devez parcourir la voie que J'ai vécue
pour vous à titre d'exemple sur la Terre, la voie de l'Amour, pour arriver ainsi à la Vérité, à la
reconnaissance de Moi-Même et à la Vie éternelle. Vous devez marcher dans l'amour, parce que
sans l'amour vous ne pouvez pas vous unir avec Moi, et parce que Moi en tant que l'éternel Amour
Je Suis aussi le but final de la Vérité, et parce que vous êtes morts en esprit, donc totalement
dépourvus de connaissance, totalement dépourvus de tout savoir sur l'Essence divine, de même Mon
Être Fondamental vous est totalement étranger et donc vous ne pouvez pas vivre tant que vous ne
vous êtes pas unis avec Moi, ce qui peut se produire seulement à travers l'amour.
Amen

L'exaucement de la prière faite avec une foi solide « Père,
que Ta Volonté soit faite.... »

B.D. No. 3927
2 décembre 1946

V

ous pouvez obtenir tout de Moi, si seulement vous croyez en Moi solidement et
irrévocablement. Parce que si vous vous tenez devant les yeux Mon très grand Amour pour
vous, vous savez aussi, que Je ne laisse inécoutée aucune prière. Une foi ferme en Moi
implique aussi une très pleine confiance en Moi, implique la certitude que dans Ma Sagesse Je
reconnaisse tout ce qui est pour votre Bénédiction et que Je ne permette pas que vous tombiez en
ruine en vous concédant quelque chose qui ne serait pas pour votre salut. Donc un homme
profondément croyant se donnera inconditionnellement à Moi, il Me laissera la manière de le
pourvoir, il n’exigera pas, mais il Me présentera humblement sa demande, il mettra toujours en
avant Ma Volonté et il se recommandera à Mon Amour et à Ma Grâce. Et Je le pourvoirai en toute
plénitude, corporellement et spirituellement, Je ne le laisserai jamais languir, parce que Je ne laisse
jamais inécoutée aucune prière de Mes fils. Mais si Je vous refuse l'exaucement d'une demande, ne
doutez pas de Mon Amour, parce qu'il veut vraiment vous préserver du mal. Et vous-mêmes ne
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pouvez pas toujours reconnaître quel effet peut avoir l'exaucement d'une demande. Donc présentezMoi confiants votre affaire, et laissez tout le reste à Moi, et Mon Amour vous pourvoira de manière
que la voie vers Moi soit aplanie, pour que vous atteigniez sûrement votre but, pour qu’en tant que
Mes fils vous reveniez dans la Maison du Père pour y mener une Vie bienheureuse dans l'Éternité.
Mais utilisez toujours et continuellement la Force de la prière, invoquez-Moi dans chaque situation
de vie, venez à Moi lorsque vous êtes dans la misère, et pensez aussi à Moi dans les heures de calme
et de paix.
Ne M’oubliez pas pour que Je ne vous oublie pas, établissez plus souvent la liaison avec Moi par
l'intime prière, et avec cela appelez-Moi près de vous, parce qu'alors la Force vous affluera sans
limite, lorsque vous Me cherchez dans la libre volonté, lorsque vos pensées sont pour Moi et que
votre cœur pousse à la rencontre avec Moi. Vous devez trouver par vous-mêmes la voie vers Moi et
donc employer le pont que J'ai édifié pour vous de la Terre vers Moi. Vous devez Me prier, parce
que dans la prière votre âme s'élève dans les sphères de Lumière, dans la prière vous montez sur le
pont vers Moi, dans la prière le fils se présente au Père, lui-même établit le rapport d'un fils vers le
Père, comme c’est Ma Volonté. Et lorsque Je suis invoqué en tant que Père, lorsqu’un cœur enfantin
bat pour Moi, Je satisfais chaque prière, parce que Je ne déçois pas Mes fils qui viennent à Moi
pleins de confiance. Mon Amour se communique à eux, Mon Amour prodigue sans limite des Dons,
Mon Amour pourvoit le fils spirituellement et corporellement, et il n'aura jamais plus à souffrir de la
misère, dès qu'il demande vraiment d’une manière enfantine, c'est-à-dire qu’il M'envoie sa prière en
Esprit et en Vérité. Utilisez toutes les Grâces de la prière, parce que vous pouvez obtenir tout avec
une profonde et vivante foi en Moi et en Mon Amour. Mais n’exigez rien, ne vous plaignez pas et
ne murmurez pas lorsque Je ne satisfais apparemment pas votre prière, parce qu'alors Mon Amour
Paternel voit dans la concession de votre demande seulement des dommages pour vous, et pour
vous préserver de cela, Je vous la refuse. Mais celui qui soumet à chaque instant sa volonté à la
Mienne, ne sera jamais déçu, parce que sa prière est juste et elle Me satisfait s'il ajoute à toutes ses
demandes : « Père, que Ta Volonté soit faite.... ».
Amen

La Parabole du bon berger

B.D. No. 4360
2 juillet 1948

J

e veux vous donner une parabole et de celle-ci vous devez apprendre comment Je veux que Ma
Parole soit comprise. Mes fils terrestres ressemblent à un troupeau de moutons dispersés qui, à
cause de la mauvaise volonté d'un ennemi, ont été chassés de la vue du berger et éparpillés
dans toutes les directions. Et maintenant le berger qui aime ses moutons, va les chercher ; il les
cherche dans les angles les plus cachés, il grimpe sur les montagnes, descend dans les crevasses, il
les appelle et les attire et il ne se repose pas tant que de nouveau il n'a pas rassemblé son troupeau. Il
aide l'agneau qui s’est égaré et qui ne trouve plus tout seul le chemin du retour, Il parcourt des voies
lointaines où il s’est trop éloigné, il prend les agnelets fatigués sur Ses Épaules et il les ramène, il
n’en laisse aucun à son destin, à son ennemi, pour que celui-ci ne le volent pas, et il le met dans Son
troupeau. Parce qu'il connaît ses moutons, et ses moutons le connaissent et suivent sa voix. Et le
cœur du bon berger est ravi lorsqu’il a retrouvé toutes ses brebis, lorsque sa bergerie reçoit son
troupeau au complet, lorsque chaque brebis qui était perdue, a retrouvé la maison. Vous tous êtes
Mes moutons, vous appartenez à Mon troupeau, cependant vous pouvez aller librement et donc
vous pouvez aussi vous égarer lorsque vous tendez vers un autre but hors de Moi. Le berger ennemi
est Mon adversaire qui cherche à vous éloigner de Moi. Et il y réussira souvent. Mes moutons
s’éloignent de la voie que Je parcours avec Mon troupeau, ils cherchent à grimper en haut, vous les
hommes cherchez honneur et richesse, et pour cela vous déviez de la voie droite, vous tombez dans
des crevasses et des abîmes, les vices et convoitises du monde vous capturent, vous vous précipitez
pas après pas dans l'abîme et vous pouvez être reconnaissant lorsque vous restez suspendus à des
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haies et des buissons, lorsque de petits doutes se lèvent en vous, si vous ne les ignorez pas et ainsi
vous restez encore préservés du précipice le plus profond jusqu'à ce que votre Sauveur arrive.
D’autres encore pâturent sur des prés étrangers, ils s'égarent et ne retrouvent pas le chemin du retour
dans leur bergerie, ceux-ci sont les hommes qui passent insouciants à travers la vie terrestre, qui
sont bénéficiaires d'actions qui ne correspondent pas à Ma Volonté, mais qui leur procurent de
grands avantages terrestres. Ceux-ci croient ne pas être mauvais, ils sont tièdes, ni tournés vers Moi
ni détournés de Moi, ils marchent à travers la vallée terrestre sans se rappeler de leur tâche terrestre,
ceux-ci doivent être effrayés et chassés en arrière pour qu'ils se réfugient de nouveau dans Mes
Bras, Qui en tant que ceux d’un bon Berger sont toujours prêts à les accueillir. Partout Je dois
chercher Mes brebis qui étaient perdues, Mon Appel doit pénétrer partout, et donc Ma Voix doit
toujours de nouveau résonner, Je dois toujours venir dans la Parole aux hommes et les appeler à
revenir dans la Maison du Père. Ma Parole est l'Appel du bon Berger, Ma Parole est guidée aux
hommes dans l'Amour, Ma Parole pénètre dans tous les angles, partout où elle trouve l'accès dans le
cœur des hommes. Et celui qui ne suit pas Mon Appel, s'égare toujours davantage ou bien se
précipite toujours plus en bas. Et malgré cela le Bras du bon Berger l’atteindra un jour, même s’il se
passe encore un temps très long. Un jour, même l'homme qui était depuis longtemps dans la
résistance reviendra à Moi, un jour il sera fatigué d’être perdu et il se laissera soulever sur Mes
Épaules, un jour il suivra avec bonne volonté le bon Berger, il sera attiré par le son de Sa Voix, il la
reconnaîtra comme celle du Père et il Me suivra, et Je le guiderai dans la Maison du Père et Je lui
préparerai un Repas pour la Joie d'avoir retrouvé ce qui était perdu.
Amen

« Personne ne peut servir deux maitres.... »

B.D. No. 4408
18 août 1948

P

ersonne ne peut servir deux maitres. Celui qui veut se lier avec Moi, ne pourra jamais
tourner les yeux vers le monde, parce que Je peux être trouvé seulement en dehors du
monde, et pour Je puisse Me laisser trouver, alors le désir pour le monde doit être écarté, il
doit rester entièrement inaperçu, parce que le monde appartient à Mon adversaire, il est son
royaume, là où il agit et règne. Et sa tendance n'est pas vraiment de mener les hommes à Moi par le
monde, mais de chercher à M’écarter, il cherche constamment à mettre au premier plan le monde,
pour que Je sois oublié. Maintenant pour celui d’entre vous qui prend au sérieux le développement
vers le Haut, il est impossible qu’il se satisfasse encore de ce que lui propose le monde, il se trouve
certes encore au milieu du monde qui lui impose de grandes exigences dont il doit s'acquitter, mais
il doit déjà faire une différence entre s'acquitter de son devoir et s'acquitter de son désir pour le
monde. Le devoir est totalement dans Ma Volonté, parce que sur la Terre il vous est imposé une
tâche, mais à coté d’elle vous pouvez aussi pleinement vous acquitter de votre tâche spirituelle, du
mûrissement de l'âme, mais elle ne doit pas être dépassée par le désir pour le monde, qui consiste
dans le fait que les joies et les désirs terrestres dépassent le désir pour les biens spirituels, de sorte
que l'homme passe outre ceux-ci et M’oublie, et même il lui est inconfortable de penser à Moi et
donc il Me refuse. Celui qui tend à créer pour lui, c'est-à-dire pour son corps, un très grand bien-être
où qui cherche à assouvir des désirs corporels, à satisfaire ses sens et sa chair ou bien aussi qui
cherche à amasser des biens matériels et qui en faisant cela ne pense pas au prochain, qui tend
seulement à lui-même, est captif du monde, il est un outil pour Mon adversaire et il ne trouvera
jamais la voie vers Moi, s'il ne dépose pas son désir pour le monde terrestre, s’il ne s’intériorise pas
et s’il ne tend à des biens spirituels. Les deux choses ensemble ne sont pas possibles, alors il sert
deux patrons et il ne fera bien aucun service. Si vous Me cherchez, alors votre regard doit aussi être
tourné vers le Ciel, parce que Je Suis en haut, pas en bas. Et en bas c’est là où Mon adversaire a son
règne, où vous demeurez encore dans le corps, mais votre âme peut s'élever en haut dans Mon
Royaume, à Moi. Mais si le corps est encore dans le règne de Mon adversaire, alors l'âme, vos
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pensées, vos sentiments et votre volonté, ne peuvent de toute façon jamais s'élever dans les sphères
qui se trouvent en dehors de la Terre, et J’exige cela de ceux qui veulent Me trouver, qui veulent Me
servir et être ainsi Mien. Alors l’étincelle spirituelle en eux se lie avec l'Esprit du Père de l'Éternité,
parce que s'il tend vers Moi sérieusement, alors son cœur est aussi rempli d'un amour qui n'a rien de
commun avec l'amour mondain. Et cet amour s'exprimera envers le prochain, et alors l'homme
établira déjà la liaison avec Moi, il se libèrera de ce qui appartient au monde, il servira le prochain
et, étant donné que J'ai délivré ce Commandement, il Me servira aussi en tant que son Seigneur.
L'amour mondain est une forme d'amour propre, c’est un amour que l'homme doit combattre, s'il
veut devenir bienheureux. Donc il doit combattre aussi l'amour pour le monde et chercher à
s'acquitter des désirs de l'âme qui, poussés par l'esprit en elle, porteront sur des biens spirituels et
traduiront l'amour pour Moi. Parce que Moi Seul Suis le Seigneur que vous devez servir, si vous
voulez devenir bienheureux.
Amen

« Je vous enverrai le Consolateur....» (Explication sur des
contradictions apparentes)

B.D. No. 4580
5 mars 1949

M

on Esprit vous guide dans la Vérité, et comme Je vous l'ai promis : Je vous enverrai le
Consolateur, l'Esprit de la Vérité, qui vous guidera dans toute la Vérité et vous
rappellera tout ce que Je vous ai dit. Celui qui laisse donc agir en lui Mon Esprit, sera
aussi dans la Vérité et pourra accepter sans réfléchir tout ce que lui transmet Mon Esprit. L’Action
de l'Esprit est donc la condition pour être dans la Vérité. Pensez à cela une fois sérieusement, alors
vous saurez aussi ce que vous pouvez croire comme étant procédé de Moi. Dès que vous vous
rappelez à esprit Mes Paroles que J’ai dites à Mes disciples sur la Terre et aussi à tous les hommes,
vous ne pourrez pas nier que vous pouvez recevoir la pure Vérité que Je vous ai annoncée avec les
Paroles : Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de Vérité. Et J’ai énoncé par avance Mes Paroles
comme quoi Je prendrai demeure dans ceux qui Me préparent leur cœur, parce que Je ne veux pas
les laisser seuls, Je veux Me révéler à ceux qui M’aiment et qui observent Mes Commandements.
Donc, de cela il résulte que Mes Révélations doivent provenir de l'intérieur, que lorsque J’ai pris
demeure dans le cœur d'un homme, Moi-même Je Me manifeste dans le cœur et que cela a pour
conséquence que l'homme entend Ma Voix à travers la Parole intérieure. Et à nouveau vous avez
une preuve que vous pouvez donner une foi absolue à cette Voix, parce qu'elle est la manifestation
de Mon Amour pour les Miens, donc pour ceux qui font partie des Miens parce qu’ils M’ont
accueilli Moi-Même dans leur cœur, parce que J’ai pu prendre demeure en eux. Donc, maintenant
vous avez Ma Parole, l'Annonce de Ma Volonté, la Vérité sous la forme la plus pure. Vous ne devez
par conséquent pas être instruit de l'extérieur, si vous Me reconnaissez vous-même comme votre
Maitre et si vous vous confiez à Moi. Un contact direct de vous avec Moi est donc possible, mais
vous devez d'abord le reconnaître, pour être instruits selon la Vérité. Alors vous tendrez à accueillir
la Vérité de la Source originelle, et pourrez aussi croire avec conviction ce qui vous est transmis,
parce que ce savoir arrive maintenant à vous dans l'état de pleine conscience ; Je vous parle et vous
M’écoutez. Mais Je vous parle au travers de votre cœur, et celui-ci entend Ma Voix, mais pas votre
oreille corporelle, car celle-ci ne peut accueillir que des mots qui vous sont adressés seulement de
l'extérieur. Si vous entendez Ma Parole de l'intérieur alors sachez que c’est Moi-même Qui Me
manifeste ; si par contre vous entendez la Parole de l'extérieur, alors vous devez chercher à sonder
le lieu d'origine, parce que de extérieur il peut vous être offert beaucoup, de extérieur même Mon
adversaire peut s’approcher de vous, et donc vous devez examiner sérieusement si vous avez la
volonté de Me trouver comme Auteur de ce qui vous est offert. Donc si vous voulez M’entendre
vous parler, alors Je satisferai certainement votre désir, alors chaque Parole qui vous arrivera est
Vérité, lorsqu’elle vous est transmise par des domestiques adonnés à Moi. Et cela est un signe sûr
que Je vous répondrai à chaque question, lorsque vous Me les présentez pour avoir une Réponse.
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Vous tous êtes toujours instruits sous une forme qui est adaptée à votre degré de maturité ; vous
pourrez saisir la plus profonde Sagesse seulement lorsque vous aurez atteint un degré déterminé de
maturité, lorsque vous pourrez avoir l'Éclaircissement sur le Royaume spirituel d’une manière non
voilée, chose qui vous sera compréhensible si vous vous référez à Mon Action sur la Terre, lorsque
J’ai parlé aux hommes toujours en paraboles dans un langage imagé pour la leur rendre
compréhensible. Ainsi aussi ces Leçons voilées ont pour but de stimuler l'homme à la réflexion,
pour qu'il pénètre dans le savoir spirituel et qu’il ne l'accueille pas seulement superficiellement avec
ses oreilles corporelles. Si maintenant Je donne Ma Parole non voilée, alors un degré de maturité est
la condition qui garantit une juste compréhension de Ma Parole. Selon le sens il n’y aura plus de
discordances, car la Parole voilée comme aussi celle reçue d'en haut sous la forme non voilée, ont la
même origine, dès qu’une leçon est procédée de Moi. Mais auparavant vous devez exécuter cet
examen, pour lequel vous devez seulement demander Mon Aide pour émettre un juste jugement.
Rappelez-vous que l'adversaire travaille aussi, et particulièrement lorsque les hommes cherchent à
lui échapper, lorsqu’ils tendent vers la Vérité pour Me reconnaître et à apprendre à M’aimer. Alors il
cherchera toujours à éteindre la Lumière ou bien à l'offusquer et il sera à l'œuvre avec ferveur,
partout où s’offre l'occasion. Pour vous assister maintenant vous les hommes et pour miner l’action
de ce pouvoir, Je vous donne l'éclaircissement au travers des porteurs de la Vérité, là où des forces
impures ont guidé votre pensée dans l'erreur. Ce qui vient d'en haut est Vérité, ce qui vient d’en bas
est erreur et mensonge. Là où l'activité spirituelle intérieure directe peut être identifiée elle peut
seulement être le travail des Forces d'en haut qui reçoivent Mon Rayonnement et qui le guident audelà. Mais là où des forces se servent d’une forme humaine dans l'état inconscient, là il faut être
prudent, parce qu'une forme sans volonté peut aussi être employée par une force obscure, même si
c’est seulement pour un temps court, mais souvent le prochain lui-même détermine les
manifestations qui sont faites à travers une telle forme, à travers ses pensées et ses désirs qui seront
immédiatement saisis par ces forces qui se manifestent maintenant de façon audible au travers d’une
forme. Parce que dès que parmi les auditeurs il y a de fortes forces de volonté, leurs pensées auront
aussi une forte influence et maintenant, selon leur Vérité, elles seront saisies par des Forces
lumineuses ou bien obscures et exprimées de façon audible. C’est pourquoi lorsque l’homme reçoit
du patrimoine spirituel il doit toujours se libérer de son savoir, il doit se faire instruire humblement
comme un bambin ignorant, alors il lui affluera la très pure Vérité, parce qu'elle ne trouve aucune
résistance qui l'en empêche. Beaucoup seront heurtés lorsqu’une apparente contradiction se
manifeste, mais Mon Esprit a toujours communiqué la même chose aux hommes, seulement il n'a
pas toujours été compris de tous, et même ceux qui recevaient Ma Parole étaient libres de leurs
pensées dès qu'ils tournaient leur regard vers le monde et ne mettaient pas en liaison l'événement du
monde avec le spirituel. En outre aux hommes du temps durant lequel Je demeurais sur la Terre,
Mon Plan de Salut de l'Éternité leur était étranger et les Explications que Je donnai aux hommes sur
le temps à venir, étaient comprises de sorte que seulement l'homme qui était formé dans l'amour
aurait pu se faire une idée juste du dernier temps, de l’Ultime Jugement et de la fin. Aux autres il
manquait la connaissance et une claire représentation du dernier événement n'aurait pas été à leur
avantage, parce qu'ils se trouvaient encore devant le Jugement particulier qui leur avait été annoncé,
devant la destruction de Jérusalem, qui pour ces hommes signifiaient aussi la fin d'une époque qui
était plus proche d’eux que la fin. Ainsi aux hommes il était certes donné la connaissance d'un
renouvellement, d'un tournant spirituel, mais avec un ajout qui se référait plus au changement des
hommes qu'à la transformation de la Terre, parce que le savoir sur celle-ci était inaccessible pour
leur état spirituel. Mais maintenant Je M’adresse aux hommes qui vivent le dernier temps sur cette
Terre. Je M’adresse à ceux qui ont atteint une certaine maturité de l'âme et donc ont aussi la
compréhension pour le futur. À eux Je donne l’Éclaircissement définitif et leur demande de donner
connaissance de cela au prochain. Mais ils trouveront la foi seulement dans ceux qui sont aussi
capables de juger et d'esprit clair à travers une juste tendance à la perfection, qui connaissent Mon
Plan de Salut et donc savent qu'il n'existe plus aucune autre possibilité qu’une totale transformation
de la Terre pour les âmes qui sont tombées trop bas et qui doivent de toute façon être libérées.
Maintenant Je parle aux hommes du temps de la fin, mais même Mes Paroles antérieures ne sont
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pas contradictoires. En tant qu’Homme Jésus Je parlais de la façon comme Je le voyais et J’ai été
empêché de voir la fin comme elle arrivera. J'ai vu l'humanité transformée, mais pas la Terre
transformée, parce que c’était le souhait de Dieu de laisser les hommes d’alors dans l'ignorance sur
la durée pendant laquelle la Terre devait rester la station de formation du spirituel, et donc durant
laquelle la Création terrestre devait continuer à exister ; cela devait certes être rendu clair aux
hommes, mais la transformation de la surface de la Terre dans le but d’un développement vers le
Haut du spirituel lié dans la matière et la Nouvelle Relégation du spirituel incorporé en tant
qu’homme qui n'a pas dépassé l'épreuve de la foi et de la volonté, ces deux choses n’étaient pas
encore compréhensibles par l'humanité, celle-ci distinguait seulement un monde terrestre comme il
subsistait, et un monde purement spirituel, et aux hommes il était donné seulement une explication
sur le fait que la Terre en tant que monde matériel ne peut pas encore être exclu et de que la
continuité du développement doit se dérouler encore sur cette Terre durant un temps infiniment
long, parce que la Terre en tant que Planète ne cessera pas d’exister avant que ne se réalise le
dernier Jugement ; elle poursuivra alors sa mission dans une formation totalement nouvelle et donc
une nouvelle période de développement avec un état paradisiaque commencera avec des hommes
qui auront été ôtés de la vielle terre, parce que dans la dernière lutte contre la foi ils M’ont montré
leur fidélité, parce qu'ils ont tenu bon jusqu'à la fin et donc ils deviennent bienheureux dans une
étroite union avec Moi et avec le lumineux Royaume spirituel.
Amen

« Veillez et priez, pour que vous ne tombiez pas en
tentation....»

B.D. No. 4662
9 juin 1949

V

ous devez être vigilants et prier pour que vous ne tombiez pas en tentation. Il y aura un
assaut continuel contre vous qui voulez Me rester fidèles, de la part de Mon adversaire qui
veut vous éloigner de Moi. Celui-ci emploie tous les moyens possibles afin de vous rendre
incapables d'établir le contact avec Moi pour avoir jeu facile, dès que vous êtes faibles. Il est en
guet-apens pour profiter de toutes les opportunités pour vous faire tomber et seulement celui qui est
d’une volonté forte, qui envoie toujours une intime pensée vers Moi pour avoir de l'Aide, ne lui
succombera pas. Invoquez-Moi dans toute misère du corps et de l'âme, Je vous invite à prier et à
être vigilants, tournez vos pensées en haut, où l'autre ne peut pas vous suivre, et vous lui échapperez
sûrement et vous vous mettez sous Ma Protection. Il cherchera à vous lier à la Terre avec toute sa
force, à ce qui est sa part et qui fait partie de son règne, il voudra vous rendre infidèle à Moi, à votre
tendance spirituelle, il épandra des doutes en vous et voudra confondre vos pensées à travers des
misères et des frayeurs, pour que vous ne Me trouviez plus, pour que vous vous plongez dans le
terrestre et M’oubliiez. Veillez et priez, et vous vous détacherez de lui, qui est Mon adversaire, et
vous lierez-vous toujours davantage à Moi, Qui suis votre Père de l'Éternité et Qui peut vous offrir
quelque chose de beaucoup plus beau que lui. Veillez et priez, parce que le tentateur est
constamment autour de vous et cherche à vous capturer. Celui qui est vigilant, le reconnaît et peut
lui échapper. Et vous serez ravis et contents, parce que vous Me savez avec vous en tant que
Protecteur constant, vers lequel vous pouvez vous tourner lorsque le danger vous menace, parce que
J’entends l'appel le plus doux qui provient du cœur et Je vous assiste, pour que vous soyez
victorieux dans la lutte contre lui. Mais celui qui a trop confiance en lui-même et en sa propre force
et qui croit pouvoir se passer de Mon Aide, celui-ci succombera, il se surestime et il ne pense pas à
la force de l'adversaire, qui est plus fort que lui-même. Avec Moi vous vaincrez, mais sans Moi vous
succomberez et tomberez victime de chaque tentation. Mais marcher avec Moi signifie permettre
Ma Présence à travers la prière et les actions d'amour. Alors vous êtes en sécurité contre toutes
attaques de l'ennemi, alors il est impuissant contre vous, parce qu'alors il devrait combattre contre
Moi Qui suis beaucoup plus puissant que lui. Veillez et priez, et il aura perdu tout point d’attaque, il
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vous évitera, parce qu'alors vous serez dans la Lumière que Ma Proximité fait rayonner et qui lui est
insupportable. Invoquez-Moi à chaque tentation et Je Serai toujours avec vous.
Amen

«Mon Royaume n'est pas de ce monde....»

B.D. No. 5336
14 mars 1952

M

on Royaume n'est pas de ce monde donc occupez-vous peu du monde terrestre, laissezle vous affecter seulement dans la mesure où votre tâche de la vie terrestre le demande,
mais regardez toujours vers Mon Royaume qui se trouve en dehors du monde terrestre.
Mon Royaume est un Royaume qui dure éternellement, tandis que le monde terrestre passe avec la
mort de votre corps ; vous pouvez posséder Mon Royaume déjà sur la Terre lorsque vous vous
détournez des joies et des biens du monde et élevez vos pensées vers Moi, lorsque vous les envoyez
à l’infini, et lorsque vous M’interrogez en vous ouvrant à Ma Réponse, alors vous entrez déjà dans
le Royaume spirituel qui sera un jour votre lieu de séjour, alors le Royaume spirituel sera bien
davantage que le monde terrestre, et alors vous recevrez aussi les biens qui appartiennent à ce
Royaume mais que vous ne pouvez pas recevoir physiquement.
Mon Royaume n'est pas de ce monde. Comprenez qu’avec ces Mots Je veux vous appeler dans ce
monde qui est votre vraie Patrie et qui doit aussi de nouveau vous accueillir après la mort de votre
corps. Mon Royaume est le Royaume de la Lumière, dans lequel vous pouvez entrer lorsque vous
êtes devenus réceptifs pour la Lumière, lorsque sur la Terre vous avez tendu vers Mon Royaume et
donc vous êtes devenus des aspirants du Royaume qui M’appartient et dans lequel vous pourrez Me
contempler en son temps. Mes Paroles vous donnent clairement à entendre que vous ne devez pas
désirer avec avidité ce monde, le royaume terrestre, mais que vous devez le vaincre, si vous voulez
être accueilli dans Mon Royaume. Je veux vous rendre clair la différence, Je veux vous dire que ce
monde ne M'appartient pas, mais que son seigneur est Mon adversaire, et donc Je mets Mon
Royaume en opposition avec le monde terrestre. Je veux vous attirer dans Mon Royaume, parce que
Je veux vous donner ce que le monde terrestre n’offre pas, une Vie éternelle, une Vie dans la
Béatitude. La Terre est une vallée de souffrances et d’épreuves, elle est le lieu des hommes
imparfaits qui doivent devenir parfaits. Mais la Terre n'est pas un séjour durable, elle est seulement
un stade de développement qui, pour l'homme, est outre mesure bref, comparé à l'Éternité. Et
l'homme lui-même, son enveloppe terrestre matérielle, est temporaire, elle sert au spirituel qui doit
se développer vers le Haut seulement de séjour temporaire. Seulement alors l'âme entre dans le
Royaume spirituel qui est impérissable, mais celui-ci peut être encore le royaume de Mon
adversaire lorsque l'âme n'a atteint aucun progrès spirituel sur la Terre et donc elle entre dans le
règne de l'obscurité. Mais vous devez tendre à Mon Royaume, le Royaume spirituel dans lequel Je
Suis le Roi et le Régnant, où il existe seulement Lumière et Béatitude, où Moi-même les distribue
pour rendre heureux tous ceux qui sont entrés dans Mon Royaume. Donc occupez-vous peu du
monde terrestre, tendez au Royaume qui vous ouvre les Magnificences dont vous les hommes ne
pouvez pas ne pas rêver ; le Royaume dont Je vous ai promis les Magnificences avec les Mots : «Ce
qu’aucun œil d'homme n'a jamais vu et aucune oreille d'homme n'a jamais entendu, sont des choses
que J'ai préparées pour ceux qui M'aiment.»
Amen
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«Venez tous à Moi....»

B.D. No. 5508
15 octobre 1952

V

ous tous pouvez vous réfugier dans Mes Bras, lorsque vous êtes fatigués et chargés. Parce
que Mon Amour veut vous embrasser tous, et Je ne repousserai personne qui dans sa
misère vient à Moi et Me demande de l'Aide. Je veux le réconforter et lui offrir la Force, Je
veux guérir les blessés et fortifier les faibles, Je veux réveiller dans tous les cœurs l'espoir et la
confiance, Je veux offrir Mes Grâces, parce que personne ne peut guérir dans son âme sans Grâces.
«Venez tous à Moi vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer....» Celui qui est faible
dans la foi, écoute certes ces Paroles, mais il ne les accepte pas comme elles lui sont dites, donc il
continue à porter son poids que Je lui enlèverais volontiers s'il Me demandait de le délivrer. Venez à
Moi, votre volonté doit vous pousser à Moi, parce que J’ai chargé le poids sur vos épaules parce que
vous devez trouver la voie vers Moi. Toute misère est un doux appel de votre Père céleste, qui dans
Son Amour désire votre amour, votre venue, pour pouvoir vous rendre bienheureux. Et ainsi même
les misères de l'âme doivent vous guider vers Moi, confiez-Moi tout, parce que Je veux que vous
manifestiez ce qui vous presse. Je connais bien vos souffrances et vos misères, mais Je peux vous
aider seulement lorsque vous soumettez tout à Moi, parce que Je veux que vous vous comportiez
comme des fils envers leur Père, parce que Je veux, que vous marchez toujours sur la voie sur
laquelle marchent tous les bons fils, la voie vers le Père, lequel dans Son Amour veut vous enlever
toute préoccupation et vous assister avec Ses Conseils et Son Action pour vous rendre heureux dans
le temps et dans l'Éternité. Réfugiez-vous toujours dans Mes Bras qui s'étendent en Protection sur
vous, qui vous portent au-delà des rochers et des voies pierreuses, qui vous assistent avec une
affectueuse Providence tant que vous vivez sur la Terre. Ayez toujours et continuellement confiance,
parce que Je ne repousse de Moi aucun de vous, même si vous barbotez dans le péché. Je veux vous
libérer du péché et de la faute, seulement venez à Moi vous tous qui êtes fatigués et chargés.
Invoquez-Moi, pour que J’aie Pitié de vous, et Je vous écouterai, J’étendrai vers vous Ma Main,
pour que la voie vers Moi vous devienne facile, parce que Je veux aider et guérir, Je veux rendre
heureux les malades et les faibles, qui ne peuvent plus s’aider tous seuls, et vous tous vous devrez
reconnaître en Moi Celui Qui vous a racheté, parce que Son Amour pour vous est très grand.
Amen

«Cherchez d'abord le Règne de Dieu....»

B.D. No. 6968
14 novembre 1957

S

eulement ce qui aide votre âme au mûrissement peut être pour vous une bénédiction. Si
seulement vous vouliez toujours seulement aspirer à ce qui sert à votre âme, alors vous seriez
aussi pourvus par Moi pour les nécessités de votre corps, parce que Je vous ai assuré que Je
vous maintiens comme les oiseaux dans l'air et comme les lis dans le champ. Vous n'auriez pas
vraiment besoin de vous préoccuper de «Demain», si le salut de votre âme voulait apparaître
comme la chose la plus importante, si vous vouliez Me chercher sérieusement Moi et Mon Règne.
Mais vous les hommes avez oublié la chose la plus importante et vos pensées sont occupées
totalement avec le monde, avec le bien pour votre corps, et donc des préoccupations et des misères
pèsent sur vous, et vous vous laissez toujours plus distraire de votre vraie tâche terrestre par cellesci, vos regards se tournent toujours davantage vers le monde, vous agissez et travaillez seulement
pour votre partie périssable et vous ne pensez pas à votre âme. Vous les hommes vous ne croyez pas
à Mes Paroles que Je vous donne en plus de tout si vous cherchez d’abord Mon Royaume et sa
Justice. Vous ne prenez pas au sérieux Mes Paroles et donc vous n'expérimentez pas leur Vérité. Je
vous ai donné la vie terrestre seulement pour que votre âme mûrisse, parce que le corps passe, mais
l'âme reste existante éternellement. Et l'âme qui n'est pas encore entièrement capable de vivre, doit
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arriver à la Vie sur la Terre. Vous-mêmes devez accomplir ce réveil à la Vie. Cela est le but de votre
existence en tant qu’homme, et pour que vous puissiez vous acquitter de votre but, vous êtes
soutenus par Moi de toute façon. Vous ne devez pas être entravé par une grande préoccupation pour
votre corps dans le travail sur votre âme, et donc Je Me charge du premier travail, dès que vous
considérez comme plus urgent votre vraie tâche, dès que vous «cherchez Mon Règne et sa Justice».
Il ne vous manquera alors vraiment rien, vous serez pourvus dans le corps et dans l'esprit, parce que
Je pense à votre corps comme aussi à votre âme, et Je vous fournis abondamment, parce que Je vous
aime et veux conquérir votre amour. Mais les hommes restent toujours chargés, parce qu'ils ne
donnent pas foi à Mes Paroles, parce qu'ils ne cherchent pas à se procurer la preuve de la Vérité,
parce qu'ils ignorent entièrement la vie de l'âme, parce qu'ils ne cherchent à atteindre ni Moi et Mon
Royaume ni ne veulent aider leur âme à accéder à un état supportable. Ils ne croient pas en Moi. Et
alors ils doivent souvent supporter de graves souffrances, ils doivent supporter des misères
corporelles, parce qu'ils ne croient pas à Ma Promesse et ils n'attendent pas avec confiance Mon
Aide, parce qu'ils ne mettent pas en premier le bien de leur âme et donc ils ne Me laissent pas les
pourvoir Moi-Même comme un Père pour Ses fils. Un peu plus de foi dans Ma Parole pourrait
procurer un énorme changement de l'état spirituel des hommes, parce que si les hommes tendaient
sérieusement vers Moi et Mon Royaume, ils observeraient aussi Mes Commandements faciles, ils
exerceraient l'amour pour le prochain et vivraient donc en toute justice et ils resteraient dans l'Ordre
divin. Alors ils auraient déjà pris en possession Mon Royaume et M’auraient accepté, parce que
l'amour les pousserait vers Moi. Et alors Je pourrais aussi les pourvoir en tout, avec ce dont ils ont
besoin pour le corps et pour l'âme, parce que maintenant il pourrait leur être apporté des biens
corporels comme aussi spirituels, comme Je l'ai promis. Mais personne n'est forcé à la foi, toutefois
à tous est présentée la Parole de l'Évangile : «Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa Justice,
tout le reste vous sera donné en surplus....» Et chaque homme peut réfléchir sérieusement sur cette
Parole, lui-même peut se créer une vie terrestre facile, s’il se fie à Moi et à Mes Paroles. D'abord Je
demande son dévouement à Moi, pour qu'ensuite Je le récompense en lui enlevant ses
préoccupations terrestres, parce que maintenant il est un vrai aspirant à Mon Royaume. Mais tant
que l'homme fait passer le bien corporel avant le développement de son âme, il ne trouvera presque
plus de temps de penser une fois à son âme, parce que les exigences du corps augmenteront et
repousseront chaque silencieux avertissement de la part de l'âme, la voix du monde dépassera la
voix douce de l'esprit dans l'homme, et l'âme languira gravement et sera dépouillée à la fin de la vie
sur cette Terre, parce qu'elle n'a pas pu ramasser des richesses, vu que le corps avait la suprématie.
Mais tout ce que l'homme a atteint sur la Terre et s'est conquis, il doit tout laisser lorsque sera venue
l'heure de la mort. Ensuite l'âme entrera nue et pauvre dans le Règne de l'au-delà, parce que
l'homme a manqué de faire la chose la plus importante dans la vie terrestre, c’est-à-dire de chercher
le Royaume de Dieu et sa Justice.
Amen

«Aux humbles Je donne Ma Grâce....»

B.D. No. 7057
6 mars 1958

M

on Esprit est puissant dans le faible. Mais cela ne doit pas signifier que la foi de l'homme
doive être faible, mais il s'agit uniquement de l'humilité du cœur que l'homme se
reconnaisse faible et indigne et qu’il le confesse devant Moi et qu'il Me demande Ma
Grâce que Je lui fais ensuite affluer abondamment. Mon Esprit peut agir seulement dans un homme
vraiment humble, parce que celui-ci se donne totalement à Moi, il ne demande rien pour lui, mais il
Me laisse décider ce que Je veux lui offrir. Un homme vraiment humble sera aussi bénit
abondamment avec des Grâces. Il les exploitera et sera aussi actif dans l'amour par sa propre
poussée intérieure, parce que cela est le signe qui accompagne la vraie humilité qui allume l'amour
dans le cœur pour Moi et pour le prochain. Un homme humble s'est déjà libéré de la domination de
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Mon adversaire, dont la caractéristique de base est l'orgueil. Donc le rapprochement avec le
prochain est uniquement désirable, et un tel désir est soutenu de Ma Part, autrement dit : l’étincelle
spirituelle dans l'homme tend à l'unification avec son Esprit du Père de l'Éternité et ainsi Je peux
déverser sur lui Mon Esprit. Mais Mon Esprit ne peut jamais agir là où se trouve encore la marque
de Mon adversaire, l'orgueil, parce que cela signifierait pour Moi pour ainsi dire d’agir ensemble
avec lui. L'homme doit être entré dans l'humilité avant que Je puisse devenir efficace en lui. Mais
que faut-il entendre par vraie humilité ? La vraie humilité ne doit pas être évidente en aucun homme
à travers son comportement extérieur, à travers la mimique ou bien une attitude extérieure dans ses
rapports avec le prochain, il s’agit uniquement de l'humilité du cœur, d’admettre intérieurement sa
faiblesse et son impiété, d’une reconnaissance de l'indignité de l'être dans ses rapports avec son
Dieu et Créateur et donc aussi de la reconnaissance de sa faute à travers le péché de la chute d'un
temps. Tous les êtres étaient autrefois certes à Mon Image, ils Me réjouissaient Moi-Même dans leur
rayonnante beauté, en tant que leur Créateur. Mais ils ne sont pas restés ce qu'ils étaient, leur être
s’est inversé dans le contraire et dans cet état ils ne pouvaient plus subsister devant Mes Yeux. Dans
leur éblouissement ils se sont encore rebellés contre Moi, parce qu'ils avaient adopté l'être de Mon
adversaire qui était rempli d’orgueil. Le retour vers Moi n'était donc pas possible tant que l'être
n'avait pas déposé son orgueil, tant qu’il ne l'avait pas changé dans la plus profonde humilité, tant
qu’il ne reconnaissait pas sa grande dépravation et sa grande distance de Moi et maintenant il étend
désireux ses mains à Ma rencontre pour Ma Compassion. Alors Je n’hésiterai vraiment pas
longtemps, Je saisirai ses mains et J’attirerai l'être à Moi, parce que dans son humilité il devient
pour Moi un fils que le Père attire affectueusement sur Son Cœur et que maintenant Il comble aussi
avec des preuves de Son Amour, avec des Grâces dans une grande mesure que maintenant Il peut de
nouveau faire rayonner avec Son Esprit. Maintenant la Force de l'esprit se manifestera visiblement,
l'homme aura à montrer des Dons qui semblent surnaturels mais qui au fond ne sont seulement que
les caractéristiques que l'être possédaient primordialement, sans lequel un être parfait n'est pas
imaginable : l'homme doit être rempli de Lumière et de Force, c'est-à-dire disposer d'un savoir
inhabituel et aussi de facultés qui ne sont autrement pas dans un homme. Mais maintenant malgré
son lien évident avec Dieu il restera dans une très profonde humilité, parce que l'humilité est une
Caractéristique divine qui a été changée dans le contraire seulement à travers la chute. Ainsi vous
les hommes devrez toujours tendre à la vraie humilité, si vous voulez que Mon Esprit devienne
efficace en vous, parce que celui qui porte en lui encore une étincelle d'orgueil, n’est pas encore
détaché de Mon adversaire et son effort constant sera toujours de le retenir encore dans ses chaînes.
Le monde lui offre beaucoup d'occasions pour cela, de sorte que l'homme cherche toujours plus de
renommée et d’honneur et se montre condescendant envers ce qui est petit et bas. Mais cela est
aussi une preuve sûre de son appartenance à l'adversaire que vous les hommes ne devez pas laisser
inaperçu et vous devez vous garder de telles pensées intérieures qui sont vraiment encore très loin
de la vraie humilité. Mais si vous voulez que Moi-même devienne puissant en vous, alors vous
devez aussi vous rendre compte de votre faiblesse, parce que seulement aux humbles Je donne Ma
Grâce.
Amen

«Là où deux ou trois sont rassemblés....»

B.D. No. 7075
28 mars 1958

P

artout où se rassemblent toujours deux ou trois en Mon Nom, Je Serai entre eux, parce que
chaque intime pensée tournée vers Moi M’attire, et donc vous pouvez toujours être certains
de Ma Présence, lorsque vous Me laissez Être Moi-Même l’objet de vos discours et de vos
pensées. Mais dès que Je suis présent, vous aussi serez irradiés spirituellement par Moi, donc vous
devrez toujours expérimenter une Bénédiction que votre âme perçoit agréablement. Et donc vous
devez souvent vous rassembler en Mon Nom et pouvoir participer à cette Bénédiction, parce que
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vous tous avez constamment besoin de l'apport de Ma Force qui doit aider votre âme au progrès
spirituel. Chacun de vous peut certes chercher pour lui l'intime communion avec Moi, en se donnant
à Moi mentalement et ainsi il reçoit aussi la Force dans une grande mesure, or tout échange spirituel
est bénit, vu qu’avec cela beaucoup d’âmes de l'au-delà peuvent aussi participer et obtenir pour elles
à nouveau un progrès spirituel. Et en outre Moi-même Je peux M’inclure dans de tels discours et
guider les pensées vers des questions qui occupent l’esprit des hommes eux-mêmes comme aussi les
âmes dans l'au-delà qui veulent trouver réponse. Vous devez vous rassembler en Mon Nom, parce
qu'avec cela vous Me montrez votre amour, parce que chaque homme cherche à s'unir avec l'Objet
de son amour. Les hommes ont seulement rarement besoin d'échanger entre eux dans des débats
spirituels, ils évitent plutôt craintivement de laisser venir dehors leur mentalité intime. Seulement
rarement sont menés des discours spirituels, et encore moins les hommes se rencontrent à cet effet.
Et donc il leur manque aussi la Bénédiction qui pourrait provenir pour eux de telles rencontres.
Mais ils croient s'acquitter de leur devoir spirituel dans ces rencontres publiques. Ils ne pensent pas
à Mes Paroles «Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, Je Suis au milieu d'eux....», parce
que ces Mots devraient donner à réfléchir à tous ceux qui croient satisfaire à leur tâche spirituelle en
assistant à de tels «cultes religieux», où l'homme peut de toute façon suivre d’autres pensées
mondaines et on ne peut pas parler d'un dévouement ou d’un lien intime avec Moi. Je dois toujours
de nouveau indiquer aux hommes que J’évalue seulement une foi vivante que Je ne Me contente pas
d’un christianisme apparent. Je dois toujours de nouveau souligner que Je désire Être uni avec
chaque homme, mais que ce lien doit être établi par chaque homme lui-même, et il peut de toute
façon l’établir à tout instant et dans chaque lieu, si cela est sa sérieuse volonté et le désir de son
cœur. Alors il percevra aussi sensiblement Ma Bénédiction, il se sentira poussé à parler de ce qui le
bouge puissamment à chercher la liaison avec son prochain, de ce qui le bouge puissamment, parce
que Ma Présence le poussera à s'exprimer indépendamment de ce qui peut se passer, parce que les
hommes qui tendent spirituellement sont remplis d'amour pour Moi, ils se rassemblent toujours
pour des échanges spirituels. Ma Promesse devrait aussi vous pousser à mettre à l'épreuve la Force
de Mon Nom, parce que si vous croyez vous saurez aussi qu'en contact avec Moi vous pourrez
disposer de Force que vous pouvez à nouveau utiliser pour le bien du prochain. La foi de vous tous
est encore faible, mais J’appelle toujours de nouveau Ma Parole à votre mémoire à vous les
hommes, et si vous réfléchissez sérieusement, vous attribuerez aussi à cette Promesse encore une
plus grande signification ; vous saurez que Moi-même Je peux agir par vous, si seulement vous
permettez Mon Action au moyen de la force de votre foi. Parce que là où Je Suis, il n'existe pas de
limites pour Mon Pouvoir, étant supposé que vous-mêmes ne mettiez pas de frontières à cause de
votre faible foi. Mais Je veux vous bénir, pour que votre foi devienne plus forte au travers de Mes
Paroles : «Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, là Je suis au milieu d'eux....». Et là où
Je Suis, là Mon Esprit peut agir et Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance peuvent se manifester.
Amen

« Je répandrai Mon Esprit sur toute chair…. »

B.D. No. 7501
17 janvier 1960

L

orsque Je vous parle, alors Mon Esprit descend sur vous, Mon Esprit de Père de l'Éternité
s'unit avec l’étincelle spirituelle en vous, qui reste inséparablement avec Moi et est
seulement une étincelle émanée de Moi, qui doit revenir à nouveau à Moi, qui doit toujours
de nouveau s’unir avec l'Esprit du Père. Lorsque Je vous parle, alors vous êtes remplis avec le Feu
de Mon Amour, l’étincelle spirituelle en vous s’allume et entre en action. Elle devient vivante en
vous comme cela correspond à son élément d’Ur. Et maintenant il peut se dérouler un échange
spirituel, à l'homme il peut être transmis des connaissances spirituelles, parce que Mon Esprit sait
tout, à lui rien n’est inconnu, rien ne lui est inexplicable, il Est savant comme Moi et rayonne son
savoir comme Moi. C’est Mon Esprit qui vous parle, il n'est pas quelque chose qui est hors de Moi,
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c’est Moi-Même qui vous dit des Paroles d'Amour et de Sagesse, parce que vous êtes une Force
d'Amour autrefois émanée de Moi, vous êtes esprit de Mon Esprit et donc vous-mêmes vous êtes
toujours unis avec Moi, parce que la Force d'Amour ne peut pas se détacher de Moi-Même,
seulement vous-mêmes en tant que créatures vous pouvez vous tenir loin de Moi, à une distance qui
cependant existe seulement dans votre conscience, mais de Ma Part elle ne peut pas rester existante
dans l’éternité, parce que dans votre élément d’Ur vous êtes comme Moi : une Force d'Amour qui
est éternellement en contact avec la Source d’Ur. Ce contact devient réalité lorsque vous
M’entendez, lorsque Mon Esprit descend dans un vase ouvert et maintenant rayonne à travers
l'homme, de sorte qu’il soit en mesure d’entendre Ma Voix. Alors l'éloignement entre l'homme et
Moi est suspendu, de nouveau il est venu près de son Dieu et Père, il a fait devenir l’étincelle
spirituelle en lui une flamme et celle-ci revient au Feu de l'Éternel Amour. L’étincelle dans l'homme
cherche le chemin du retour à Moi et la volonté de l'homme établit la liaison qui existe depuis
l’éternité et ne peut jamais être interrompue. Mais il s’agit d’une liaison consciente. Elle doit être
cherchée de la part de l'homme, pour que la distance soit suspendue, l'homme doit vouloir être en
contact avec Moi et alors Mon Esprit peut agir, alors Mon Esprit peut « Se déverser sur la chair.... ».
Et cela se produira dans le dernier temps avant la fin d’une manière entièrement évidente, « Mon
Esprit se répandra sur toute chair, les valets et les servantes prophétiseront.... », parce que les
hommes établissent seulement rarement le contact avec Moi, de sorte que Je puisse Me manifester
avec évidence à travers l'Esprit en choisissant pour Moi des hommes qui ne se rebellent pas à Moi,
qui se préparent en vases d'accueil pour Mon Esprit, de sorte que Je puisse ensuite répandre Mon
Esprit sur ceux-ci et que maintenant Je puisse parler à l'humanité à travers eux pour leur avantage et
un gain spirituel, parce qu'il est nécessaire que Je vous parle à vous les hommes. Vous tous devez
entendre Ma Voix et vous tous devez entrer en vous-mêmes, réfléchir sur Ma Parole, et la vivre en
conséquence et donc vous préparer à la fin, auquel vous ne pourrez pas échapper parce que le temps
est accompli. Je répands Mon Esprit sur toute chair. Cela a été annoncé à vous les hommes et donc
il ne devrait pas vous être difficile de croire dans une Action déterminée de Ma Part. Vous devez
reconnaître que le temps que J'ai indiqué est venu, où Je vous parlerai à travers des valets et des
domestiques qui maintenant doivent communiquer sur Mon Ordre à travers leur esprit prophétique,
parce qu'ils diront des choses du futur, ils se rappelleront Mes Prédictions et vous ne pourrez pas
nier que Je déverse à nouveau Mon Esprit, que ces annonceurs ne parlent pas tous seuls par euxmêmes, mais qu’ils prononcent seulement ce que leur annonce Mon Esprit. J'ai besoin d'eux comme
médiateurs qui doivent rapporter à vous les hommes Ma Parole en toute pureté et clarté, J’ai besoin
d'eux pour qu'ils vous parlent à Ma Place, parce que Mon discours est nécessaire et il doit vous
communiquer les dangers dans lesquels vous vous trouvez, si vous n'entrez pas en vous-mêmes et
ne changez pas, parce que vous tous, les hommes, vous vivez sans amour et avec cela vous vous
donnez à Mon adversaire. Vous devez changer dans l'amour, alors vous prendrez la voie vers Moi et
serez sauvés de la ruine. Mais vous n'avez plus beaucoup de temps et donc Ma Voix résonne
toujours plus fort, et Je vous parle toujours plus souvent à travers la bouche de Mes serviteurs et
prophètes et Je vous demande seulement de donner foi à ceux sur lesquels Je déverse toujours de
nouveau Mon Esprit, parce qu'ils doivent parler sur Mon Ordre. Vous ne vous repentirez pas de les
avoir suivi eux et leurs avertissements, si vous les écoutez et si maintenant vous vous efforcez de
vivre selon la Parole qui résonne d'en haut à travers Mes domestiques qui sont la voix de votre Père
de l'Éternité et qui doivent aussi de nouveau vous guider à Moi dont vous êtes autrefois procédés et
dont vous vous êtes autrefois éloignés dans la libre volonté. Écoutez Ma Parole d'en haut, sachez
qu'elle est l’Action de Mon Esprit, que Je veux vous aider et donc Me servir de ces serviteurs et
valets en déversant Mon Esprit, pour que Je puisse vous parler à travers eux, pour que vous n’alliez
pas à la rencontre de la ruine, lorsque le temps sera accompli.
Amen
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Jean 14…. « Je ne veux pas vous laisser orphelins….»

B.D. No. 7702
17 septembre 1960

J

e ne veux pas vous laisser orphelins. Je veux prendre soin de vous en tant que Père et vous
donner des preuves de Mon Amour Paternel. Je ne veux pas que vous marchiez tous seuls et
sans Guide sur la Terre, que vous soyez exposés sans protection à Mon adversaire qui
s'approche vite de vous lorsqu’il voit que vous êtes abandonnés, parce que Je vous aime, parce que
vous êtes Mes fils qui autrefois sont procédés de Moi et qui ont quitté la voie juste dans la libre
volonté, mais Je ne leur soustrais pas Mon Amour. Mon Amour Paternel tendra seulement encore à
ce que vous reveniez dans la Maison de votre Père. Donc J’assume votre Conduite étant supposé
que vous ne vous rebelliez pas obstinément contre Moi, que vous vous laissiez guider avec bonne
volonté par Moi. Alors vous êtes sous la Garde divine et rien ne peut vous arriver, vous n'avez pas
besoin de vous sentir comme des orphelins qui sont tous seuls dans le monde et qui donc se trouvent
souvent en danger. Parce que Mon Amour rassemble Mes brebis, afin qu’elles ne divaguent pas
partout, et les attire et les appelle comme le bon Berger Qui ne veut perdre personne. Mes moutons
reconnaissent la Voix de leur Berger, et la suivent et Il les mènera à la Maison, Il protégera Son
troupeau de l'ennemi qui s'approche toujours de nouveau pour causer la confusion, pour faire
disperser les brebis partout où il le peut. Alors Mon Appel résonnera, parce que Je ne laisse pas Mon
ennemi. Je suivrai les brebis qui sont perdues ou bien qui courent le danger de tomber dans l'abîme,
parce que Je ne veux perdre aucune de Mes brebis, parce que Je les aime. Ainsi aucun homme ne
doit craindre d'être abandonné par Moi et par Mon Amour, parce qu'il prend soin de chacun qui est
dans la misère, qui est seul, et dépend de l'Aide. Je Suis près de tous ceux qui pensent à Moi, qui se
confient à Moi dans leur misère et J’agirai comme le bon Berger sur tous ceux qui se sont éloignés
de Moi et qui doivent être reconduit par l'Appel de l'Amour là où ils ont eu leur origine. « Je ne
veux pas vous laisser orphelins....» Cela est Ma Promesse et ainsi vous pouvez compter avec
certitude sur Ma Protection, vous pouvez toujours profiter de Mon Aide, parce que vous savez
qu'existe Celui qui Est et veut Être votre Père dans toute l'Éternité. À ce Père vous devez vous
confier, quel que soit ce qui vous presse. Alors il vous prendra par la Main et Il vous mènera en
sécurité à travers toutes les difficultés, Il vous donnera la Force pour dépasser tous les obstacles, Il
aplanira vos voies pour que vous atteigniez sûrement votre but, pour que vous Me trouviez et restiez
maintenant avec Moi dans l’éternité. Parce que vous tous êtes Mes fils qui autrefois ont abandonné
la Maison Paternelle, mais ils retourneront en arrière, et ils le peuvent toujours seulement avec Mon
Aide. Ils n'ont pas besoin de se sentir faibles, parce qu’en tant que Père affectueux Je pourvois Mes
fils avec la Force, pour qu'ils puissent maintenant re-parcourir la voie vers la vraie Patrie, pour
qu’ils retrouvent la voie du retour vers Moi, vers leur Père de l'Éternité.
Amen

« Comme vous mesurez, ainsi il vous sera mesuré…. »

B.D. No. 8786
21 mars 1964

P

our combien cela puisse vous sembler impossible, J'interviendrai – J’agirai sur vous d’une
façon insolite - lorsque le temps sera venu, parce que pour Moi aucune chose n’est
impossible. Cherchez seulement à augmenter votre degré d'amour, efforcez-vous de vivre
selon Ma Volonté, prenez soin de votre prochain dans sa misère, et vous Me montrez avec cela votre
amour pour Moi en voyant dans votre prochain votre frère, lequel est aussi procédé de Moi pour
conquérir un jour la Béatitude. Croyez seulement que l'amour est suffisant pour exécuter le plus
grand Miracle, pour faire arriver des choses que vous ne retenez pas comme humainement
possibles. Mais Je Suis un Dieu d'Amour, de Sagesse et de Puissance. Je peux tout, et toujours
seulement Mon Amour et Ma Sagesse Me déterminent à manifester Mon Pouvoir. Et en Vérité, avec
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votre volonté, avec votre amour vous pouvez déterminer Mon Amour, vous pouvez Me mettre une
contrainte que J'accepte outre mesure volontiers, parce que l'amour ne sera jamais importun, mais il
rend toujours seulement heureux. Et si vous M'offrez votre amour, alors Mon Amour se manifestera
aussi envers vous, pour que vous soyez heureux. J’impose à vous les hommes les tâches les plus
différentes, Je sais comment et de quelle manière chaque homme peut aider, et Je sais aussi si et
quand il est prêt à aider, et Je guide à lui les hommes qu’il peut rendre heureux avec sa disponibilité
d'aider ceux à qui il tourne ce dont ils ont besoin, que ce soit maintenant des biens terrestres ou
spirituels. En distribuant des biens terrestres vous Me montrez toujours l'amour, parce que ce que
vous faites au plus petit de Mes frères, vous l'avez fait à Moi. En outre vous Me montrez aussi que
vous avez déjà dépassé la matière et que vous montez vers le Haut. Mais si vous répandez des biens
spirituels, alors même cela est Mon Action car Je vous guide les hommes que vous devez pourvoir
spirituellement, qui languissent et ont faim dans leurs âmes et ont d'urgence besoin de votre aide,
pour que leurs âmes se fortifient et guérissent. Je récompenserai particulièrement cette disponibilité
d'aider, parce qu’elle signifie la distribution de biens spirituels qui donnent la vie à l'âme. Et donc,
celui qui Me sert en donnant aux autres ce qu’il reçoit directement de Moi, lorsqu’il prend à cœur le
salut de l'âme du prochain, celui-ci peut être entièrement certain de Mon Soutien, parce qu'il
exécute une œuvre d'amour qui est à évaluer encore bien davantage, parce que d'abord il doit
posséder un intime amour pour Moi et pour le prochain, pour arriver dans la possession de ces
valeurs spirituelles qu’il doit de nouveau distribuer. Et Je Me ferai toujours reconnaître comme un
Père aimable, Je le guiderai sur la Terre et bénirai toutes ses voies. Et Mes Promesses s'acquitteront,
parce que J'agirai aussi de façon insolite lorsque le temps sera venu. Tous les hommes sont des
prochains qui se trouvent dans la misère spirituelle et terrestre, et à eux vous devez donner ce dont
ils ont besoin. Vous devez avoir la sérieuse volonté de les aider et en Vérité, alors vous recevrez
toujours les moyens que vous devez de nouveau distribuer, qu’ils soient de genre spirituel ou
matériel. Donc ne calculez pas craintivement, mais donnez à pleines mains, parce que comme vous
mesurez, ainsi vous serez mesurés, ce que vous donnez dans l'amour, vous sera récompensé mille
fois, toujours en fonction du degré d'amour qui vous pousse à aider. Donc ne vous préoccupez pas,
parce que Je vous pourvois, travaillez toujours seulement sur vous-mêmes, pour que vous résistiez à
toutes les tentations, pour que vous ne tombiez pas dans le désamour et mettiez en danger votre
degré de maturité, et alors vous pourrez aussi toujours expérimenter Mon amour de sorte que vous
sentiez Ma Présence et soyez bienheureux. Je vous aime et Je Suis tout-puissant, donc Je veux vous
rendre heureux et Je peux le faire. Seulement Ma connaissance reconnaît lorsqu’est venu le juste
temps où Je peux agir de façon insolite sur vous, pour que vous expérimentiez avec évidence Mon
Amour et que Je puisse vous libérer de toute misère du corps et de l'âme. Parce que Ma volonté
d'Aide est encore beaucoup plus grande que la vôtre, et les dons de Grâce que Je peux prodiguer et
veux prodiguer à chacun qui M'aime et qui observe Mes Commandements sont incommensurables.
Amen
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Les instructions de Jésus pour la fin du monde
Signaux pour l'événement de la nature – Annoncé par Jésus
sur la Terre

B.D. No. 2437
5 août 1942

C

e n'est pas un hasard si dans la nature des signes annoncent une éruption prochaine
d'éléments, parce que Dieu envoie en avance tous ces signaux, pour préparer les hommes à
un événement extraordinaire et inattendu de la nature qui les surprendra tout à coup et aura
pour conséquence une inimaginable misère. Les hommes doivent faire le lien de ces signaux avec
Sa Parole, parce que Jésus Christ a déjà mentionné ce temps lorsqu’il marchait sur la Terre, parce
qu'Il voulait indiquer à l'humanité quelles conséquences procureraient un jour leur mode de vie. Et
maintenant ce temps est arrivé, maintenant les hommes doivent s’occuper des signes qui annoncent
l'événement. Ils ne doivent rien négliger de ce qui dévie du cadre du naturel. Dieu l'annonce LuiMême, c'est-à-dire Son Intervention dans l'ordre mondial existant, Il ne veut pas que les hommes
expérimentent quelque chose en n'étant pas préparés, ce qui doit et peut leur procurer un succès
spirituel lorsqu’ils prendront conscience du lien de tous les événements. Et donc Dieu indique
continuellement le temps à venir et donne aux hommes connaissance que le temps qui demande
l'Intervention divine est venue. Et maintenant il dépend de chaque homme de savoir ce qu’il fait de
cette Annonce. S'il croit il organisera sa vie en conséquence, il s'unira avec Dieu et il Lui confiera
résigné son sort. Ceux-ci ne sont pas en si grand danger comme les hommes auxquels il manque
toute foi dans l’Intervention. Ceux-ci ne se prépareront pas, mais toutes les Indications et les
Avertissements retentiront non écoutés à leurs oreilles. Or l'événement de la nature sera terrible,
mais une profonde foi donne à l'homme la confiance que Dieu le protège de tout danger ; toutefois
le mécréant sera sans aucun soutien, sauf si dans la dernière heure il reconnaît au dessus de lui un
Seigneur et s’il se recommande à Sa Grâce. Dieu envoie déjà longtemps avant des messagers
précurseurs pour stimuler l'humanité à la réflexion et ces pré-signaux sont reconnaissables par
chaque homme qui veut les reconnaître. Ils sont stimulés à la réflexion parce qu'ils ne paraissent pas
seulement une unique fois, mais se répètent souvent et régulièrement de sorte que chaque homme
doive s’en apercevoir. Mais presque toujours l'homme se donne tout seul une réponse et cela selon
sa prédisposition envers Dieu. Dès qu'il met en corrélation ces phénomènes avec la Volonté de Dieu,
il les observe et de cela il en tire aussi un avantage parce qu'il se prépare au temps qui arrive et cela
sera un grand succès pour son âme. Ce que Dieu a annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture
s'acquitte irrévocablement et seulement l'instant est encore incertain pour l'homme. Et donc ils
doivent s’occuper des signaux dont Dieu a parlé. Et donc ils sauront que la Terre se trouve devant
de grands secouements et que l'humanité subira à travers ceux-ci indiciblement beaucoup de
souffrance. Et maintenant il dépend de lui de se former de sorte qu’il puisse attendre avec calme le
temps qui arrive. Il doit lutter et demander une forte foi, pour qu'il ne devienne pas faible en vue de
l'œuvre de destruction qui maintenant est réservée à l'humanité. Mais Dieu prendra soin de tous
ceux qui s’occupent de Ses Paroles et attendent consciemment l'Intervention divine.
Amen

« Ils mangeaient et buvaient....» comme avant le déluge

B.D. No. 4575
28 février 1949

C

omme au temps avant le déluge, ainsi il sera aussi maintenant de nouveau, lorsqu’on va
vers la fin. Les hommes seront saisis d’une envie de vivre accrue et le monde agira sur eux
avec tous ses charmes. Les hommes ne pourront pas et ne voudront plus se dominer et ils
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jouiront sans scrupules de la vie dans l'impiété, parce que ce ne sont pas des joies pures qu’ils
désirent, mais le péché prédominera partout, l'amour propre repoussera tout amour pour le prochain
et donc les hommes deviendront impies, parce qu'ils causeront des dommages au prochain
seulement pour satisfaire l'accomplissement des désirs de leur corps. La propriété du prochain ne
sera pas respectée et ainsi tous les Commandements seront enfreints. Dans la jouissance accrue de
la vie la voix de la conscience sera étouffée et on jouira pleinement de ce que le monde offre. Le
monde cependant est le règne de Mon adversaire, donc du monde il peut arriver seulement du mal,
qui peut signifier seulement un danger pour l'âme, parce que ce qui est donné au corps, l’âme devra
l’expier, elle devra payer ce que désire le corps. Apparemment les hommes pourront se réjouir de
leur bonheur, mais seulement celui qui fait partie des Miens sait quelle heure a sonné, lorsque les
hommes cherchent à s'étourdir dans l’ivresse de la jouissance. Alors la fin est très proche, parce que
Je vous ai déjà annoncé beaucoup de temps auparavant que ce sera comme avant le déluge, ils
mangeaient et buvaient, ils se mariaient et se donnaient en mariage et ils ne s'occupaient pas des
Avertissements et des mises en garde d'en haut. Il sera difficile de prêcher l'Évangile à ces hommes,
parce que vu qu’ils s’occupent et tendent seulement vers la vie terrestre, à eux il manque toute
compréhension pour la vie spirituelle et donc ils se moqueront et railleront chaque porteur de la
Vérité qui cherchera à les convertir. Mais au beau milieu de l’euphorie le dernier Jugement arrivera
et alors il sera horrible pour tous ceux qui voient leur Dieu dans le monde terrestre, parce qu'ils
tomberont de haut dans l'abîme, ils passeront de la joie dans la peur la plus grande, ils tomberont du
ciel dans l'enfer, parce que leur ciel était le monde avec ses charmes, mais celui-ci sera détruit et la
captivité la plus âpre sera le sort de ceux qui ont utilisé d’une manière fausse leur liberté sur la
Terre, qui vivent dans le péché et meurent aussi dans le péché. Gardez-vous du monde, parce qu'il
est un grand danger pour vous, il vous offre certes maintenant encore quelque chose de désirable,
mais refusez plutôt cela, et tendez aux joies célestes qui viendront après, et renoncez aux charmes
du monde pour que vous puissiez jouir en toute plénitude les joies du Ciel. Ne faites pas partie de
ceux qui s'aiment seulement eux-mêmes et veulent procurer au corps toutes les jouissances
possibles. L’euphorie sera de courte durée, et celle-ci sera suivie d’un terrible réveil, comme il est
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. L'humanité est en grand danger, parce que déjà
maintenant elle est éblouie par la lumière de dupe du monde et elle ne s'arrête pas dans ses
exigences, mais elle les augmentera. Elle va rencontre à la dernière fin à pas de géant, elle cherche
la vie et trouvera la mort, elle cherche la joie et va à la ruine.
Amen

« Il ne restera pas pierre sur pierre » - la grande misère

B.D. No. 4639
14 mai 1949

I

l viendra un temps, dans lequel tout sera perdu, tout ce qui a été conquis et construit avec
fatigue, il viendra un temps dans lequel les hommes reconnaitront l'inutilité de ce qui devait
servir au bien corporel, et ils seront totalement sans rien, parce qu'à eux ils manquent les biens
spirituels dont la possession pourrait adoucir la douleur pour les biens terrestres perdus. Je vous
indique continuellement ce temps, parce qu'il se produira comme il est annoncé dans la Parole et
dans l’Ecriture, il ne restera pas pierre sur pierre. Pour combien il puisse vous sembler
incompréhensible pour des hommes tournés vers le monde, qu’un Pouvoir supérieur fasse arriver
une œuvre de destruction aussi terrible, cependant, elle est inévitable, parce que d’abord elle doit
avoir un but éducatif, et deuxièmement elle est prévue dans Mon Plan de Salut d'Éternité pour le
spirituel qui se trouve encore à un stade inférieur de développement, qui au travers de cela prendra
d’autres formes. Mais il est nécessaire que les hommes soient frappés lourdement, parce qu'ils ne
s'occupent presque plus de leur développement spirituel, mais avant la fin ils doivent encore une
fois recevoir une dernière stimulation, cependant ils peuvent aussi ne pas s’en occuper, s'ils ne sont
pas de bonne volonté pour changer et monter vers le haut. Les hommes doivent être touchés plus
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durement, parce qu'ils ne sont plus accessibles à un avertissement léger, parce que tout ce qui a été
jusqu'à présent émis sur eux dans ce but est resté sans succès. Mais le temps qui vient portera avec
lui un changement incisif, pour qu’au travers de cela les pensées des hommes soient
irrémédiablement tournées vers le sens et le but de la vie terrestre, pour obtenir de quelques-uns
encore un changement qui sera vraiment pour leur bien. La misère sera grande, et la volonté d'aider
se réveillera partout où il existe encore une étincelle d'amour dans le cœur. Et cette étincelle
trouvera de la nourriture et deviendra une flamme, parce que celui qui veut aider, interviendra en
aidant et soulagera le prochain de son sort difficile, parce que lui-même sait combien lourdement le
destin frappe chacun. Et ces hommes de bonne volonté pour aider seront aidés aussi de Ma Part,
Mon Aide viendra, là où on ne trouve plus aucune porte de sortie, comme signe visible d’une
Puissance supérieure qui se baisse vers les hommes dans l'Amour pour Se faire reconnaître d’eux ;
parce que souvent une aide terrestre semble impossible. Mais ce qui n'est pas possible aux hommes,
Je peux toujours encore l’exécuter, et donc même la misère la plus grande n'est pas sans espoir,
parce que pour Moi rien n’est impossible. Et ainsi l'amour qui est montré au prochain portera de
bons fruits, il obtiendra Mon Amour, et cela signifie Assistance et Grâce, et un apport inhabituel de
Force, raison pour laquelle les Miens ne doivent pas se décourager, parce qu'ils ne sentiront pas
aussi lourdement la misère, parce qu'ils sont forts et M’ont toujours à leur coté comme Aide, et
J'agirai avec évidence à cause de leur foi, pour conquérir encore quelques âmes avant la fin, qui sont
certes faibles dans la foi, mais encore de bonne volonté. Celles-ci auront la Force et dépasseront le
temps de misère sans créer aucun dommage à leur âme. Mais les Miens sont sous Ma Protection et
peuvent regarder ce temps sans préoccupation, parce qu’il ne durera pas longtemps.
Amen

Les Forces du Ciel seront secouées -Renversement des lois
de la nature –Déplacement

B.D. No. 5029
28 décembre 1950

L

e Don de Grâce d'en haut est une Force du Ciel, il vient du Royaume spirituel de la
Lumière, du Ciel, contrairement aux démonstrations de force du bas et qui ont leur
provenance dans l'enfer. - Donc des êtres de la lumière deviennent actifs dans une mesure
exceptionnelle pour que la pure Parole de Dieu soit portée aux hommes à travers les hommes qui
sur la terre servent affectueusement la Volonté de Dieu, qui s'ouvrent aux transmissions du royaume
spirituel et reçoivent des dons spirituels. Les Forces du Ciel seront transférées, elles deviendront
inhabituellement actives dans le dernier temps avant la fin. Cette explication devait être donnée
avant les Paroles de Jésus sur les signes de la fin et sur Son retour. C’est une annonce puissante qu'Il
a fait, parce qu'il a annoncé des changements qui selon la lettre signifient l’inversion des lois de la
nature. Ses Paroles ont toujours un sens spirituel, mais dans le temps de la fin il se manifestera outre
la signification spirituelle un second sens, parce que d’une manière inimaginable des phénomènes
naturels se manifesteront, et les hommes ne pourront pas les expliquer avec leur entendement. Ils
iront contre les lois divines de la nature, mais en fait ce sont seulement des lois de la nature
méconnues des hommes, et ces processus sont décrits avec les mots : Les étoiles tomberont du ciel,
le soleil et la lune perdront leur lumière. Les scientifiques et leurs semblables ne pourront donner
aucune explication, ils ne seront pas en mesure de fournir quelque lumière, parce que là où agit la
Force divine ici finit leur sagesse. Ce sont des lois de la nature dont aucun homme ne peut sonder la
cause, parce qu'elles entrent en vigueur seulement, lorsqu’une période de Salut est terminée, et où la
dissolution des formes matérielles extérieures est devenue nécessaire. Ce sont des apparitions
contraires à la nature, mais prévues dans l’éternel Plan de Salut de Dieu, donc inclues dans Sa loi de
la nature depuis l’éternité, mais elles sont complètement incompréhensibles pour ces hommes dont
l'esprit n'est pas encore éclairé. Pour Dieu aucune chose n’est impossible – donc Il agit toujours et
partout et Il pourra accomplir tout, même des choses qui sont hors des lois, autrement Son
Omnipotence serait limitée. Malgré cela, Ses Actes restent toujours dans l'Ordre divin, mais à un
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homme il est impossible de juger cela ; il serait de toute façon insolent d’en douter, parce que ce
serait aussi mettre en doute la Sagesse de Dieu. Et du fait que Dieu est en Lui-Même l'éternel
Amour, Il fera par conséquent agir Sa Volonté toujours comme Lui le juge nécessaire et bien pour
Ses créatures qu'Il veut conquérir pour Lui. Avant la fin il se passera des choses que vous les
hommes n'êtes pas encore en mesure d'imaginer. Des choses qui annoncent des phénomènes
insolites, presque incroyables et qui peuvent être annoncées seulement avec des mots. Malgré cela
la Parole de Dieu est la pure Vérité, et elle se réalise au moment opportun. Même dans le Cosmos il
se passera les plus étranges transformations, mais l'humanité de cette Terre pourra observer cela
seulement au début de la fin ; cependant elle ne verra pas les derniers changements, sauf les peu qui
seront ôtés, et qui pourront suivre le processus de destruction de cette terre et de ses habitants. La
terre dans sa vieille forme et sa constitution aura ensuite cessé d'être, et la nouvelle terre comportera
seulement des hommes qui sont d'esprit réveillé, et qui connaissent la cause de tout ce qui s'est
passé à la fin de cette terre, ils savent la Puissance et de la Magnificence de Dieu, Son très grand
Amour, mais aussi Sa Justice.
Amen

«J’abrégerai les jours pour vous.»

B.D. No. 7225
9 décembre 1958

L

e temps qui vous est encore concédé jusqu'à la fin selon Ma Promesse se raccourcit de plus
en plus, il s'écourte toujours davantage : «J’abrégerai les jours pour les Miens», pour qu'ils
ne soient pas forcés de plier le genou devant celui qui Me fait face en tant qu’ennemi et
adversaire jusqu'à la fin. Parce qu'il vous opprimera toujours plus, et donc vous avez besoin
d’encore beaucoup de Force, pour pouvoir opposer résistance. Mais vous n'avez pas à craindre ce
temps, pour combien il sera menaçant contre vous. Il n’atteindra pas son but, parce que Je
protégerai les Miens pour qu’ils ne tombent pas entre ses mains. Et vous-mêmes Me serez
reconnaissant pour chaque jour qui passe sans son influence, comme vous Me serez aussi
éternellement reconnaissants lorsque Je mettrai fin à son action et lui mettrai à nouveau des chaînes.
Le temps jusqu'à la fin sera pour vous comme un rêve, il passera très rapidement, certes vous aurez
souvent peur, mais ensuite comme un mirage, parce que vous avez autour de vous une armée d'êtres
spirituels pleins de lumière qui vous protègent et vous mèneront de sorte que tout sera pour vous
toujours supportable. Malgré cela il faut une grande prudence, parce que Mon adversaire est plein
d'imagination diabolique, parce qu'il sait que la fin s’approche. Ce que vous ne retenez comme pas
possible, se passera encore sous son influence, parce qu'il a beaucoup d'hommes de bonne volonté
dans le monde qui sont à son service, et qui procéderont contre vous sur sa poussée. Mais ne
craignez pas, ils peuvent certes tuer votre corps, mais pas votre âme. Ne craignez pas le danger,
parce que Je Suis avec vous et Je vous assure Ma Protection. Et quoi qu’il puisse maintenant se
produire, vous pourrez le supporter, parce que Je vous en donne la Force. Parce que Je guide tout de
sorte que cela ne vous frappe pas trop gravement, pour que vous résistiez et sortiez vainqueurs de la
lutte contre lui. Mais une lutte subsistera, Je vous l'annonce toujours de nouveau, pour que vous ne
vous éloignez pas de Moi, pour que vous Me suiviez toujours, pour que vous restiez aussi
inattaquables à Ma Proximité par votre plus grand ennemi. Et celui qui s'attache à Moi fermement,
qui sent Ma Présence constante n'a plus rien à craindre parce qu'alors il est toujours supérieur au
travers de la Force qu'il reçoit constamment de Moi. Le temps va vers la fin, et les jours passeront
toujours plus rapidement, chose dont vous vous rendrez toujours plus compte. Mais alors sachez
aussi que vous faites partie des Miens, auxquels J'abrégerai les jours, pour vous-mêmes. Et donc
faites-Moi vous parler toujours plus souvent, et ne devenez pas tièdes et paresseux dans votre travail
pour Moi et pour Mon Règne, parce que vous pouvez puiser beaucoup de Force de ce travail, et
comme vous distribuez, vous recevrez. Et sachez, qu’il est nécessaire que soit distribué encore
beaucoup de nourriture spirituelle, pour que puisse affluer la Force à tous ceux qui désirent une telle
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nourriture et qui veulent l'accueillir de Ma Parole. Donc vous devez être actifs sans interruption,
vous Mes ouvriers de la Vigne sur la Terre. Vous devez savoir qu'il ne reste plus beaucoup de temps,
vous devez prendre au sérieux les Paroles : «J’abrégerai les jours pour les élus.» Plus rapidement
que vous le croyez, la fin arrivera, et pour le temps lourd qui précèdera, vous devez déjà maintenant
vous armer et vous confier à Moi et à Ma Protection. Parce que la fin viendra comme un voleur
dans la nuit, et ceux que Je ne trouverais pas endormis, Je les porterai loin du lieu de Satan, et toute
souffrance sera finie pour eux.
Amen
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Le dîner de Jésus
«Prenez et mangez....»

B.D. No. 6135
14 décembre 1954

P

renez et mangez, ainsi ai-Je dit à Mes disciples, en leur offrant avec ces Mots le pain,
comme symbole du Pain du Ciel, Ma Parole qui, devenue Chair, demeurait sur la Terre au
milieu d’eux. Prenez et buvez, ai-Je dit, lorsque Je leur ai offert le vin qui devait être guidé à
eux pour la fortification, comme Mon Sang, la Force de Ma Parole. Le pain et le vin étaient le
symbole pour la chair et le sang et vu que Moi-même Je Suis la Chair devenue Parole, Je pouvais
dire : Cela est Mon Corps qui est donné pour vous, cela est Mon Sang qui est versé pour vous, parce
que seulement à travers Ma mort J’ai rendu possible que vous puissiez entendre Ma Parole en vous,
seulement à travers Ma Mort J’ai cassé les chaînes qui vous tenaient dans l'obscurité. Comprenez-le,
Ma Parole doit être accueillie par vous qui êtes affamés, vous devez la manger et donner la
Nourriture à votre âme pour qu'elle puisse vivre, parce que Ma Parole cache en elle la Force qui lui
donne la Vie. La Chair et le Sang font partie de la Vie, et Je suis mort pour vous pour que vous ayez
la Vie. Le Pain de la Vie est Ma Parole. Moi-même Je Suis la Parole et la Parole est devenue Chair.
Existe-t-il peut-être une explication plus compréhensible pour le Dîner que J’ai tenu avec Mes
disciples ? Rappelez-vous toujours de Moi lorsque vous recevez Ma Parole et assumez-la en vous
lorsque vous êtes affamés, lorsque vous pensez à Moi. Vous ne pouvez pas recevoir Ma Parole
autrement sinon en pensant à Moi, parce que Celui Qui vous parle, ne peut pas être oublié lorsque
vous L’entendez. Lorsque J’ai rompu le pain pour Mes disciples, lorsque Je leur ai offert le vin, Je
savais bien que seulement Ma Parole établissait et montrait la liaison entre Moi et les hommes. Je
savais qu’ils pouvaient arriver au but seulement s'ils Me laissaient constamment leur parler. En
outre Je savais qu'ils devaient croire dans Mon Œuvre de Libération, Je savais ce qui M’attendait,
que Je devais donner Ma vie pour les hommes pour les racheter et en vue de cela J'ai dit les Mots :
Qui est donné pour vous, et qui est versé pour vous. L'éternelle Parole Même parlait aux hommes :
prenez et mangez, prenez et buvez. Vous les hommes devez établir l’intime liaison avec Moi, pour
entendre Mon Discours, pour être nourri par Moi avec le Pain du ciel, pour pouvoir tenir le Dîner
avec Moi. Et vous pouvez rétablir cette intime liaison avec Moi de nouveau seulement en agissant
dans l'amour. Seulement alors vous M’accueillez Moi-Même en vous, alors Ma Force d'Amour
coule à travers vous. Mon Sang vous assure la Vie. Alors Je vous distribue à pleines Mains, alors
votre âme ne souffrira plus jamais de la faim et de la soif, parce que Moi-Même Je la rassasierai et
l'abreuverai. Moi-Même Je lui offrirai le Dîner. Je romprai le Pain et donnerai le Vin à tous ceux qui
veulent les recevoir et ceux-ci goûteront Ma Chair et Mon Sang et leurs âmes vivront dans
l’éternité.
Amen

Ultime Cène - la Communion - l'Amour

B.D. No. 7120
14 mai 1958

I

l n'existe aucune communion avec Moi sans amour, parce que l'Amour Est Mon Être d’Ur et
avec Moi peut s'unir seulement ce qui est égal, donc dans le cœur de l'homme il doit aussi y
avoir l'amour qui veut s’unir avec Moi. Un tel lien est impossible d’une autre manière. Celui-ci
doit donc aussi vous ouvrir la compréhension pour le processus du Dîner qui peut ensuite procurer
votre union avec Moi, lorsqu’en vous a éclaté l'amour, parce que seulement alors Ma Présence est
possible en vous. À quoi vous servent donc des actions extérieures tant que vous laissez inaperçu la
chose la plus importante, exercer l'amour. «Celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en
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lui....» donc sachez aussi que c’est la condition de Ma Présence et donc vous ne pouvez pas vous
attendre à ce que Je renonce à cette condition, dès que vous déroulez seulement des actions
extérieures que vous-mêmes vous vous êtes inventées, parce que vous n'avez pas compris le sens
spirituel de Mes Paroles : «Faites cela en mémoire de Moi....» une vie dans l'amour est nécessaire
pour M’accueillir Moi-Même dans le cœur, et une telle vie dans l'amour a été menée par Mes
disciples, avec lesquels J’ai tenu le Dîner. Donc ils comprenaient Mes Paroles, avec lesquelles Je les
ai insérés en même temps dans leur fonction d'annonceurs. Parce qu'ils devaient distribuer le Pain
de la Vie qu'ils avaient reçu de Moi, comme Je leur ai distribué le pain terrestre. Ils devaient offrir à
leurs frères l'Eau vivante vraiment comme Je leur ai offert le calice avec le vin. Et vu que Moimême J’étais la «Parole-devenue-Chair», Je Me suis donné Moi-Même à ceux qui participaient au
Dîner, et Je Me donnerai toujours à ceux qui veulent M’accueillir, Je les nourrirai de la même
manière avec le Pain de la Vie et leur donnerai à boire l'Eau vivante, ils «mangeront Ma Chair et
boiront Mon Sang», donc Moi-même Je serai présent, comme Je l'ai promis. Mais sans amour une
telle communion est impossible. Je peux certes prêcher l'amour, Je peux les aider à dérouler des
œuvres d'amour, mais Je ne peux pas prendre demeure dans des cœurs qui ne se sont pas encore
formé dans l'amour. Et maintenant pensez dans quelles idées fausses vivent d’innombrables
hommes qui parcourent certes la voie jusqu'à la «Table du Seigneur» selon leur opinion, mais chez
qui il manque le vrai amour et dont les cœurs ne sont donc pas capables de Me recevoir. Considérez
combien d'hommes restent dans cette idée fausse, parce qu'ils croient avoir accompli assez leur
devoir, et donc ils ne tendent pas spirituellement, même si chaque homme sait que Moi-même Je
Suis l'Amour et que J’exige de vous-même seulement l'accomplissement des Commandements de
l'amour pour pouvoir vous rendre heureux avec Ma Présence. Mais «Ma Parole» n'est pas autant
observée que l'accomplissement des formalités extérieures, et seulement Ma Parole pourrait déjà
porter ces hommes à se rappeler que J’exige d’eux davantage que seulement des usages formels.
Les Paroles d'initiation que J’ai dites à Mes disciples, étaient comprises par eux d’une manière
spirituelle. Mais les hommes pourraient aussi comprendre leur sens spirituel, si seulement ils
voulaient réfléchir sur celles-ci sérieusement. Mais la compréhension demanderait ensuite aussi une
vie dans l'amour et donc un travail sur eux-mêmes, pour lequel les hommes ne sont presque jamais
disposés. Tandis que par contre les divers usages ne demandent pas cet autodépassement, et bien
qu’ils soient exécutés avec ferveur ils ne procurent aucune utilité aux âmes, mais ils rendent
seulement les hommes tièdes et négligés dans la tâche de leur vie terrestre qui consiste dans
l’éducation de l’âme à un changement dans l'amour qui est nécessaire pour établir un lien étroit avec
Moi qui rend possible Ma Présence dans le cœur de l'homme. Parce que l'unification avec Moi est le
premier et le dernier but de l'homme qu’il doit atteindre sur la Terre et il peut le faire si seulement il
s’efforce de vivre dans l'amour et donc cherche à mettre en parité son être à Mon Être Ur qui en soi
Est Amour.
Amen

Paroles d'initiation

B.D. No. 7666
5 août 1960

C

e sera toujours pour votre Bénédiction, lorsque Mon Courant de Grâce vous touche, parce
que rien de ce qui s'écoule de Moi ne reste sans effet lorsque c’est accepté volontairement.
Une acceptation volontaire est garantie, lorsque vous vous tournez vers Moi dans la prière,
lorsque vous désirez être bénis par Moi, lorsque vous désirez Mon Discours. Ainsi Je veux que vous
sachiez comment Je veux que vous compreniez Ma Parole : Faites cela en mémoire de Moi, parce
que de cela vous avez instauré une action où vous distribuez littéralement du pain et du vin et
maintenant vous êtes convaincus de M’accueillir Moi-Même en vous, lorsque vous mangez ce pain
et buvez ce vin. Mais le vrai sens de Mes Paroles n'a pas été compris par vous. Or vraiment
l'acceptation du Pain et du Vin est outre mesure importante, car avec cela Je veux que vous
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compreniez Ma Parole avec sa Force. Vous ne pouvez pas devenir bienheureux si vous n’écoutez
pas Ma Parole, le Pain de la Vie, la Manne qui vient du Ciel. Vous devez vous faire interpeler par
Moi, Qui Suis la Parole Même, laquelle est devenue Chair pour vous les hommes. Lorsque Je
marchais sur la Terre, Je distribuais le Pain de la Vie à pleines Mains ; Je parlais à tous les hommes
et J’ai donné à ceux qui étaient de bonne volonté, la nourriture pour leur âme. Je leur ai donné le
Pain et le Vin, Ma Parole que J’avais béni avec Ma Force. J’ai instruit Mes disciples et J’ai fait
d'eux de vrais annonceurs de Ma Parole, parce qu'ils devaient porter dans le monde Ma Parole. Tous
les hommes avaient besoin de nourriture pour leur âme, tous les hommes devaient manger Ma Chair
et boire Mon Sang, à tous les hommes il devait être porté Ma Parole comme elle était procédée de
Moi-même ; ils devaient recevoir la très pure Vérité qui ne pouvait leur donner que seulement
l'Éternelle Vérité même. Mais Mon Chemin sur cette Terre durait seulement peu de temps. Dans ce
temps J’ai préparé Mes disciples pour la fonction d'enseignant. Lorsqu’ensuite s’approchait l'heure
de Mon départ, lorsque J’ai consommé avec Mes disciples le Dîner avant le difficile parcours vers
le Golgotha, Je leur ai donné la tâche de la mission. Je leur ai indiqué leur mission de donner au
monde l'annonce de Moi, de Ma Doctrine et aussi ce qui M’attendait encore, donc J’ai prononcé les
Mots : Allez dans le monde. J’ai rompu le Pain et Je le leur ai donné, comme aussi le calice avec le
vin, et Mes disciples savaient que Je qualifiais de Pain et de Vin la Chair et le Sang, que Je leur
parlais en images et ils comprenaient que Je leur demandais de porter Ma Parole aux hommes, pour
qu’ils pensent à Moi, et ne doivent jamais plus Me laisser sortir de leur mémoire. Ils savaient qu'ils
devaient la distribuer à leur prochain précisément comme Moi-même Je leur avais distribué le Pain
et Vin. Ainsi J’ai chargé Mes disciples de leur fonction, pour laquelle Je les avais instruits. Mais Je
n'ai jamais institué une telle célébration de la Cène, que vous les hommes avez déduite de Mes
Paroles. Ce n'a jamais été Ma Volonté que vous les hommes accomplissiez une telle action et en
promettiez un effet qui cependant exige d’autres conditions que seulement l'acceptation du pain et
du vin. Comprenez que c’était pour Mes disciples l’Ordre de sortir dans le monde et de répandre
l'Évangile. Annoncer aux hommes Ma Parole qui en Vérité est Ma Chair et Mon Sang, le Pain est
un Don du Ciel et il restera irremplaçable pour les hommes qui cherchent l'unification avec Moi et
qui ensuite l'ont trouvée lorsque Je peux leur parler directement, lorsque Ma Force peut directement
couler en eux et maintenant a lieu l'unification qui est le but et l’objectif de la vie terrestre. Mais la
première condition est que l'homme se forme dans l'amour, parce qu’il ne peut pas M'accueillir
Moi-Même, c’est-à-dire Ma Parole, Ma Chair et Mon Sang, lorsqu’il lui manque l'amour. Moimême Je Suis l'Amour. Je peux toujours seulement M’unir avec l'amour. Donc il n'est pas possible
que Je puisse entrer dans le cœur d'un homme qui déroule une action extérieure, qui assume le pain
et le vin, et dont le cœur est cependant dépourvu d'amour, parce que par amour Je n'entends pas une
émotion sentimentale qui à cet instant viendrai à Ma rencontre, mais avec cela J’entends un amour
qui combat l'amour propre, qui se manifeste dans l'amour pour le prochain et qui montre aussi
l'amour pour Moi. Cela est ensuite une vraie unification avec Moi, dans laquelle Je peux vous
parler, dans laquelle est offert Ma Chair et Mon Sang, Ma Parole avec sa Force. Alors l'homme
pensera toujours à Moi, il commencera et finira tout avec Moi, il s’efforcera de vivre toujours dans
Ma volonté et parcourra la voie du développement vers le Haut, il arrivera au but, à la Vie éternelle
et à la Béatitude.
Amen

« Faites cela en mémoire de Moi.... » Sainte Cène....

B.D. No. 3740
10 avril 1946

C

’est de Moi que procèdent la force, la sagesse et aussi la vie.... Aussi il faut que Je sois
reconnu comme source de la force et de la lumière, et il faut que la liaison avec Moi soit
recherchée pour atteindre la vie au moyen de la réception de la force et de la lumière. Donc
il faut que Je puisse Me retrouver en vous, c'est-à-dire qu’il faut qu’il y ait en vous la connaissance
Bertha Dudde - 75/154
Source: www.bertha-dudde.org

de la vérité éternelle et conséquemment de la force en toute plénitude.... Il faut que Mon esprit
agisse en vous.... donc que Moi-même Je puisse être actif en vous, ce n’est qu’alors que vous
vivrez, et dès lors vous ne perdrez éternellement plus la vie. Alors vous serez unis à Moi, et la vraie
communion, c’est cette union.... L’union avec Moi est indispensable sinon vous ne pourrez recevoir
ni la force ni la lumière, car il faut d’abord que l’unification avec la source première éternelle ait eu
lieu pour pouvoir maintenant transférer le flot abondant de Mon amour dans le cœur de l’homme.
Mais pour effectuer cette unification, il faut d’abord la volonté de recevoir quelque chose de Moi.
Mais cette volonté demande une activité réflective c'est-à-dire qu’il faut que Je sois reconnu par le
cœur et la raison comme source et par conséquent comme donateur de ce que l’homme convoite, et
il faut que par la pensée, l’homme aspire à Moi.... Ce n’est qu’ensuite que la volonté sera activée, et
c’est elle qui remplira les conditions qui permettront l’unification avec Moi. La volonté devenue
active équivaut à un acte fait par amour.... Mais cette dernière est indispensable, aussi Mon
commandement d’amour ne peut-il jamais être éludé par ceux qui veulent véritablement
communier, qui veulent s’unir à Moi.... Prodiguez des dons, nourrissez et donnez à boire à votre
prochain qui est dans le besoin, prenez à cœur sa détresse spirituelle et terrestre, donnez comme Je
vous ai donné, revigorez le prochain aussi bien son âme que son corps, ayez pitié des faibles et des
malades, réconfortez ceux qui sont affligés, redressez ceux qui sont opprimés, soulagez partout et
toujours la détresse en M’imitant, Moi Qui ai été le modèle de votre cheminement sur terre....
Partagez toutes vos possessions avec les pauvres.... Ainsi vous obéirez à Mon commandement
d’amour, et remplirez la condition première pour l’association avec Moi, car ce n’est qu’alors que
Je pourrai M’unir à vous lorsque vous aurez façonné votre cœur à l’amour, sinon une union avec
Moi est impossible, bien que vous ayez traversé tant de formes extérieures qui n’ont pas eu
d’influence sur l’état de vos cœurs (de vos âmes)....
Je veux vous donner la vie, vous prodiguer de l’énergie et de la lumière en abondance, mais cela
ne sera jamais possible tant que vous ne permettez pas à votre volonté d’être active, tant que vous
ne faites pas preuve d’amour.... Quant à la façon dont vous devez faire preuve d’amour, Je vous l’ai
enseignée Moi-même, et Je vous ai exhortés continuellement à M’imiter.... Pensez à Moi et à Ma
doctrine, puis agissez en conséquence, et en vérité, vous serez des vases récepteurs de Mon esprit,
c'est-à-dire que vous ferez agir en vous ce qui est Ma part en vous.... En agissant par amour, vous
Me tirerez Moi-même à vous, vous vous unirez à Moi, Qui suis d’éternité la source première de
l’énergie et de la lumière, et de là vous pourrez recevoir lumière et énergie.... savoir et pouvoir....
sans limitation....
D’abord il faut l’unification avec Moi par des actions d’amour, ce n’est qu’après que Je peux être
présent en vous.... et aussi en esprit, et ce n’est qu’alors que Je pourrai vous nourrir et vous donner à
boire de la nourriture spirituelle, avec Ma chair et avec Mon sang, avec Mon corps au sens figuré....
Car c’est Moi-même Qui suis la Parole, par conséquent en vous communiquant Ma parole qui est la
nourriture spirituelle de votre âme, Je vous offre la sainte cène, vous pouvez recevoir cette
nourriture aussi sans avoir fait des actes d’amour avant, mais dans ce cas, ce n’est pas une
communion, ce n’est pas une union avec Moi, car alors ce n’est pas encore une sainte cène, pourtant
(la sainte cène) peut vous y conduire si vous ne recevez pas la parole seulement par les oreilles,
mais par le cœur, et si vous vivez en conséquence.... Ce n’est que la volonté exécutée, l’action par
amour qui établit l’union spirituelle avec Moi. Et agir par amour c’est donner en communiquant et
en distribuant sans arrêt ce que vous possédez, ce qui vous rend heureux vous-mêmes pour rendre
heureux aussi le prochain qui en a besoin. Si vous ne vous accoutumez pas à cela, si vous ne
cherchez pas à M’imiter, il ne Me sera pas possible de vous faire souper à Ma table, vous ne serez
pas à même de souper avec Moi puisque vous vous éliminerez vous-mêmes du groupe de Mes hôtes
et alors Je resterai inabordable pour vous tant que vous ne vous serez pas façonnés vous-mêmes à
l’amour qui est Ma substance originelle et le restera éternellement.
Lorsque vous recevez la sainte cène sous la forme choisie par vous autres hommes, cela ne reste
toujours qu’un acte extérieur qui ne reçoit sa profonde signification spirituelle que lorsque votre
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cœur est rempli d’un amour ardent qui ne doit pas vous émouvoir seulement par le sentiment mais
qui doit s’exprimer par des œuvres désintéressées d’amour du prochain. Car seul celui qui reste
dans l’amour restera en Moi, et Moi en lui.... Ma parole est aussi à la base de la sainte cène établie
par Moi.... Et toujours vous devez garder devant les yeux Ma conduite sur terre et M’imiter en
tout.... Et comme vous distribuerez aux autres, il vous sera distribué en biens spirituels et terrestres ;
vous serez rassasiés et fortifiés en tout temps dans la même mesure où vous Me serez attachés
intimement par l’amour.
Faire continuellement des actes d’amour en mémoire de Moi.... et par là établir l’union certaine
avec Moi qui vous garantit l’apport de Ma parole, de Ma chair et de Mon sang.... voici la profonde
signification spirituelle de cette parole « Faites cela en Mémoire de Moi.... », ce que vous tous
comprendrez bien, pourvu que votre volonté ait une envie sérieuse de sonder le sens spirituel de
Mes paroles....
Amen
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Craintes et doutes des diciples à propos de Jésus
Jésus se rendait compte avant de Son Œuvre

B.D. No. 6088
24 octobre 1954

J

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

B.D. No. 7278
9 février 1959

M

ême pour Moi parfois le parcours terrestre en tant qu’Homme a été difficile, parce que
J’étais soumis aux mêmes lois que vous les hommes, J’avais à combattre contre les
mêmes faiblesses et les mêmes tentations, et il n'a pas toujours été facile de les affronter,
bien que Mon Cœur fût rempli d'Amour et donc il M’arrivait aussi la Force divine lorsque J’en
avais besoin. Mais dans Ma Vie il y avait aussi des heures de misère de l'Âme et si Je ne les avais
pas perçues comme vous, alors Je n'aurais pas été un «Homme» comme vous. Mon Âme devait
passer le processus de spiritualisation sur la Terre, qui menait à la totale unification avec le Père, à
une totale Unification avec Lui. Mon Âme était certes d'en haut, mais elle avait pris Chair de la
Terre avec toutes ses substances non mûres qui constitue dans le fond l’enveloppe matérielle, et
toutes ces substances devaient se spiritualiser, parce que le Corps agissait extraordinairement sur
l'Âme avec ses désirs et ses avidités qui ne pouvaient pas se soustraire à ces tentations, mais elle
devait leur résister, comme cela est demandé aux âmes des hommes comme tâche, à ceux qui
veulent parcourir la succession de Jésus pour devenir libres du péché et de la mort. Mais c’étaient
des luttes difficiles que J’avais à soutenir, et Mon parcours terrestre pesait souvent comme un grand
poids sur Moi et voulait Me faire craindre que Je ne puisse jamais parcourir ce chemin jusqu'à la
fin. Je puisais toujours de nouveau la Force de l'Amour, parce que grâce à Mon Amour et à son
effet, Je voyais aussi la voie difficile que J’avais à parcourir, Je voyais par avance la souffrance et la
mort sur la Croix, et Je voyais aussi l'état spirituel des hommes qui Me clouaient sur la Croix. Mais
Je devais poursuivre Ma voie jusqu'au bout, Je devais chercher toujours de nouveau à dominer Mes
peurs et Mes faiblesses et Je Me suis agrippé au Père, pour qu'il Me fortifie dans toute misère du
Corps et de l'Âme, parce que J’ai perçu toutes ces misères comme vous et encore beaucoup plus
fortement de sorte que pour Moi la Vie au milieu de l'humanité était déjà un tourment lorsque Je
marchais en toute Pureté au milieu de ceux pour lesquels Je voulais souffrir et mourir. Mais plus
Mon Corps mûrissait, plus intimement Mon Âme trouvait l'unification avec le Père, Lequel était en
Moi, et plus claire est devenue pour Moi Ma Mission que J’ai certes commencée en tant
qu’«Homme», mais Je l'ai porté à terme en tant que «Dieu» et donc J’ai pu la porter à terme, parce
que la Force en Moi augmentait constamment, d’autant plus que grandissait l'Amour pour
l'humanité malheureuse, plus proche M'était la fin. Et l'Amour était la Force qui M'a fait exécuter
l'Œuvre de Libération ; l'Amour était le Père en Moi, et Je voulais M'acquitter de Sa Volonté pour
aider Mes frères tombés. J’ai parcouru consciemment Ma voie terrestre, initialement elle comportait
seulement d’obscurs présages et parfois de claires pensées et visions ; mais plus se déroulait en Moi
la spiritualisation, plus clairement était devant Mes Yeux le Plan de Libération dans le but duquel Je
suis descendu sur la Terre du Règne de la Lumière. Mais tant qu’à Mon Corps de l’humain était
encore attaché Je devais supporter les souffrances et les tourments des humains, et l'oppression
intérieure de ne pas être à la hauteur de Ma Mission en faisait partie, parce que Je savais ce que cela
signifiait, si J’avais échoué dans la lutte contre celui qui était, est et restera l’ennemi de vous tous
encore pour l'Éternité. Mais J’ai atteint la Victoire sur lui, J’ai entrepris la lutte avec d’indicibles
douleurs et des souffrances et J’ai conquis toujours plus de Force, parce que Mon Amour croissait
toujours plus pour vous qui devez souffrir tant que vous n'êtes pas libre de lui et de son pouvoir. Ma
Force augmentait, comme croissait Mon Amour. Et ainsi vous savez vous les hommes que vous
pouvez puiser la Force seulement de l'amour pour votre tâche terrestre, parce que Mon adversaire
cherchera toujours à vous affaiblir en vous poussant au désamour, en vous entravant de toutes les
façons pour dérouler des œuvres d'amour, pour vous maintenir faibles. Mais alors pensez à Moi qui
ai combattu contre celui qui a cherché à M'affaiblir par des peurs et des craintes quant à Ma Force
pour Ma Mission. Et alors tournez-vous seulement vers Moi pour que Je vous aide, pour que Je
vous fortifie contre l'ennemi de votre âme et que Je vous donne la Force pour chaque lutte de la vie,
qu’elle soit de genre terrestre ou spirituel. Vous ne demanderez pas en vain, parce que celui qui
M'invoque dans sa misère, Je le satisferai vraiment.
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Amen

Les doutes des disciples de Jésus après l'arrestation

B.D. No. 7328
7 avril 1959

L

orsque J’ai été mené au lieu de l'exécution, les Miens M’ont abandonné parce que, vu que
Je Me suis laissé capturer, en eux la foi dans Ma divinité, dans Mon Pouvoir et Ma
Puissance, avait disparu et ils Me considéraient comme un Homme faible sous le contrôle
des sbires. C’était là l'épreuve de foi la plus difficile qui fut chargée sur les Miens, et ils ont échoué,
parce qu'il n'y en avait même pas un parmi eux qui avait reconnu Ma vraie Mission et avait compris
les processus qui devaient nécessairement s’ensuivre si Je voulais porter à terme Ma Mission. Mais
cette difficile mise à l'épreuve devait se produire pour qu’après cela les Miens croient encore avec
plus de force, lorsque Je leur apparus après Ma Résurrection ; ils étaient encore tellement sous
l'enchantement de Mes Actes Miraculeux qu'il n’étaient pas en mesure de saisir le fait que Je Me
donnais sans volonté et sans résistance dans les mains de Mes ennemis ; ils ne pouvaient pas le
comprendre parce que Je n'utilisais pas Ma Force et Mon Pouvoir, et donc ils commencèrent
sérieusement à douter de Moi, bien que cela ne dusse pas nécessairement être un état durable. Mais
Je voulais que vite ils expérimentent de nouveau la fortification de leur foi ; Je voulais qu'ils ne
restent pas longtemps dans cet état de doute qui les avait mis dans une grande misère de l'âme et
donc ils M’inspiraient Compassion dans leur misère. Donc ils devaient être fortifiés d’une manière
inhabituelle, et cela pouvait se produire seulement si Je leur apparaissais à nouveau et leur apportais
personnellement le Courage et la Force dont ils avaient besoin. Les hommes sont totalement faibles
tant qu’ils se trouvent encore sous le pouvoir de Mon adversaire, mais Mes disciples étaient remplis
de la connaissance, parce qu'ils avaient toujours été près de Moi et ainsi ils avaient expérimenté
beaucoup de preuves de Ma Divinité de sorte qu’ils n'auraient vraiment plus dû douter. Malgré cela
ils échouèrent, parce qu'ils n’étaient pas entièrement rachetés jusqu'à Mon Apparition, qui
maintenant leur apportait la Lumière en plénitude et les libérait définitivement de la chaîne de Mon
adversaire qui cherchait à exploiter leur dernière incrédulité à son profit et il mettait les Miens dans
la plus grande peur. Mais Mon Apparition les a libérés définitivement de lui. J’avais vaincu la mort
et donc Je pouvais donner aux Miens la pleine Vie après Ma Résurrection. Et ainsi la faible foi de
chaque homme est un signe que Mon adversaire s'inclut toujours et encore, et il est nécessaire
qu'elle vienne à chaque individu qui est encore de foi faible, pour laquelle vous tous devez M’ouvrir
la porte de votre cœur, pour que Je puisse entrer lorsque vous vous trouvez dans la peur de l'âme et
nécessitez d'urgence consolation et fortification. Tournez alors vos regards seulement toujours vers
la Croix, remettez-vous en à Moi votre divin Rédempteur Jésus Christ, et ouvrez-Moi la porte, et
vous recevrez vraiment consolation et fortification, parce que Je veux fortifier la foi à tous ceux qui
sont encore faibles et qui doutent que Je Suis pour vous le meilleur et le plus bon Père Qui veut
vous arracher des mains de l'adversaire, vraiment comme Je suis apparu à Mes disciples, pour vous
fortifier aussi dans le corps et dans l'âme, pour consolider votre foi dans Mon Pouvoir et dans Ma
Force, dans Ma Magnificence qui ne passera jamais dans toute l'Éternité.
Amen
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Le chemin de la croix et la mort à la croix de Jésus
Vendredi Saint – le chemin vers Golgotha

B.D. No. 5643
3 avril 1953

L

e chemin vers Golgotha a été la conclusion de Mon parcours terrestre, il était la Victoire et
l'Accomplissement, c’était le chemin du Sacrifice le plus difficile et le plus amer, parce qu'il
était clairement devant Mes Yeux dans tous ses détails jusqu'à l'heure de la mort. Je savais
toutes les souffrances et les tourments et J’ai parcouru consciemment ce chemin. Mais J’avais aussi
devant les yeux l'incommensurable faute du péché, et son effet pesait sur Mes Épaules comme un
poids amassé et Je savais que si Je n’enlevais pas ce poids, chose que Je pouvais bien faire du fait
de Ma Puissance et de Ma Force, l'humanité se serait écroulée et n’aurait jamais pu parvenir toute
seule à se décharger de ce poids. Je savais que ce poids du péché tourmenterait l'humanité pour
l'Éternité et ne la laisserait jamais arriver à la liberté et à la béatitude. Je voyais les tourments de
l'humanité entière devant Mon Regard spirituel, et J’ai eu Pitié du spirituel malheureux. Donc J’ai
enlevé à l'humanité le poids du péché et J’ai parcouru le chemin vers Golgotha, J’ai pris sur Moi
l'indicible souffrance, pour expier la faute qui était si grande que seulement une souffrance
surhumaine pourrait tenir lieu de prestation d'Expiation. Donc Je voulais souffrir et mourir pour les
hommes et ne diminuer d’aucune manière Ma souffrance. Vous les hommes ne pourrez jamais
mesurer la grandeur de Mon Œuvre de Miséricorde pour vous qui croyez en Moi, qui reconnaissez
Ma Divinité qui pouvait affaiblir même la souffrance la plus grande.
J’ai souffert et Je suis mort en tant qu’Homme. Tous les tourments qu’un homme peut supporter,
ont été exercés sur Moi, J’ai été maltraité dans le Corps et dans l'Âme de la manière la plus terrible,
Mes argousins ne tourmentaient pas seulement Mon Corps, mais ils prononçaient des mots si
terribles et si pleins de haine que Mon Âme les reconnaissait comme une expression de l'enfer et
était tourmentée de façon insupportable. Ce que l’on peut de quelque façon imaginer comme
souffrance, Je l'ai supporté et cela par Amour pour les hommes qui auraient dû expier eux-mêmes
leur immense faute du péché, mais cela aurait pris l'Éternité. En tant qu’Homme Jésus Je pouvais
voir dans son ensemble la souffrance de ces hommes et voulais leur éviter cette incommensurable
souffrance en supportant ce que J’étais en mesure de supporter. Mon Amour ne pouvait pas passer
au-delà de la grande misère de l'humanité, Il voulait aider, Il voulait apporter la Libération à tous
ceux qui étaient pris en esclavage, Il voulait implorer le Pardon pour tous les pécheurs, Il voulait
effectuer pour eux l'Expiation et donc Me porter Moi-Même en Sacrifice au Père céleste.
Mais les hommes doivent reconnaître le Sacrifice donné et se laisser racheter par Moi. Donc Je
vous crie avec l'Amour le plus ardent : Faites que Je n'aie pas porté en vain le Sacrifice pour vous.
Reconnaissez que sur vous pèse la grande faute du péché et que vous voudriez vous en libérer.
Considérez Mon Sacrifice de la Croix offert pour vous, mettez-vous sous la Croix du Golgotha, ne
laissez pas sans effet sur vous Mes Souffrances et Ma mort sur la Croix. Apportez-Moi tous vos
péchés, pour que Je puisse vous libérer, pour qu’ils vous soient pardonnés, pour que le Père vous
accueille à cause de l'Amour de Son Fils, laissez-vous racheter au moyen de Mon Sang qui a été
versé pour vous les hommes par Ma mort sur la Croix.
Amen
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Souffrance et mort....

B.D. No. 6233
9 avril 1955

M

a souffrance et Ma mort sur la croix ne pouvaient pas être éludées. Si l’œuvre de
rédemption pour vous autres hommes devait être achevée, œuvre qui vous libérait de
toute culpabilité, il fallait que Je vide la coupe jusqu’à la lie, que Je prenne tout sur
Moi.... Seule, la reconnaissance de votre situation pitoyable Me motivait à faire cette offrande, car
Mon cœur était plein d´amour pour vous.... et cet amour voulait vous décharger de la destinée atroce
qui vous attendait après votre mort corporelle.... Comme Je connaissais ce sort atroce, comme Je
pouvais faire passer devant Mon regard aussi bien les béatitudes du règne de la lumière que les
souffrances et tourments du règne des ténèbres, et parce que Mon amour vous visait, vous qui étiez
Mes frères déchus, voilà pourquoi Je cherchais une échappatoire qui pût détourner votre sort
atroce.... Je Me chargeais Moi-même de toute la culpabilité du péché pour la porter à la croix....
Ce que matériellement on attentait à Moi n’était pour ainsi dire qu’un symbole de ce que le
fardeau total du péché signifiait pour Moi, un fardeau infiniment opprimant, douloureux et
renversant qui Me jeta par terre à maintes reprises et que pourtant Je portais par amour extrême....
J’ai pris sur Moi tout ce que Mon corps a pu supporter, car Je portais pour vous le fardeau des
péchés, Je voulais, Moi, en achever l’expiation qu’irrévocablement vous auriez dû payer....
réparation que, de toute éternité, vous n’auriez pas été capables d’acquérir. J’ai souffert et J’ai lutté,
J’ai véritablement sué du sang, J’ai regardé dans toutes les profondeurs de l’enfer, et l’angoisse et
l’horreur ont déchiré Mon âme ....J’ai supporté tout ce que vous auriez dû souffrir vous-mêmes.... Et
Mon amour pour vous M’a donné la force de tenir ferme jusqu’à l’heure de la mort.
Il n’y a rien qui puisse être comparé à Mes souffrances, aucun homme n’en aurait supporté cette
mesure.... Pourtant, Je Me suis offert volontairement parce que Je savais qu’il n’y avait pas d’autre
moyen de vous racheter des chaînes du Satan.... Je savais déjà à l’avance ce qui M’attendait, et Je
portais aussi le fardeau de ce savoir pendant toute Ma vie, Je marchais consciemment le chemin
dont le but final était la croix, mais Je souffrais indiciblement par ce savoir et par conséquent, Je ne
pouvais jamais être gai parmi les Miens.... Je voyais la calamité prescrite aux âmes, Je voyais que
leur conduite sur la terre ne leur apporterait aucun succès si Je ratais et si Je ne les sauvais pas du
péché et de la mort....
Et ce savoir renforçait Ma volonté de manière que sans résistance Je Me résignais au sort qui a été
la fin et le but de Ma course terrestre.... Mais il Me fallut lutter jusqu’au dernier moment, jusqu’au
dernier moment le fardeau s’est présenté devant Mes yeux si monstrueux que Je sentais Mes forces
fléchir et c’est pourquoi en homme Je priai Dieu que cette coupe s’éloigne de Moi.... Mais la force
de Mon amour était plus grande que Ma faiblesse humaine.... Et le jour de Mes souffrances
indicibles et de Ma mort à la croix devint pour vous autres hommes le jour de la rédemption de
toute culpabilité.... Et c’était ce savoir-là qui faisait que Je supportais tout en toute patience, de sorte
qu’enfin, Je pus M’exclamer : «Tout est accompli....» Et Mon âme put retourner dans le lieu d’où
elle était venue, par Ma mort survint la réunification totale avec le Père Dont Moi aussi Je fus issu
jadis....
Amen

La libre Volonté de l'Homme Jésus

B.D. No. 7992
15 septembre 1961

M

a souffrance et Ma mort sur la Croix resteront jusqu'à la fin une question de libre
Volonté, parce que J'aurais bien pu les éviter, J’aurais pu employer la Force de Dieu qui
demeurait en Moi et repousser tous Mes ennemis qui voulaient porter à exécution leurs
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pensées de haine sur Moi. L'Œuvre que J'ai accompli, c’est Ma totale libre Volonté qui l'a déroulée ;
J'étais prêt à souffrir et à mourir pour Mon prochain, parce qu’en tant qu’« Homme Jésus » Je savais
le terrible état de misère dans laquelle se trouvait toute l’humanité à travers la chute dans le péché
d’autrefois et c’est pour cela que Mon Amour voulait aider tous Mes frères tombés et donc Je Me
suis offert Moi-Même au Père en Sacrifice d'Expiation. Je n'y étais en rien forcé, le Père en Moi ne
déterminait pas Ma Volonté, J’ai agi totalement librement de par Moi-Même, et cela M’était devenu
terriblement difficile parce que Je prévoyais tout ce qui allait se produire tant que l'Œuvre de
Libération n'était pas totalement accomplie. J’ai lutté et prié en tant qu’Homme le Père dans la plus
profonde misère, pour qu'Il veuille faire passer outre Moi le Calice, J’étais fortifié et Me suis donné
totalement au Père, parce que l'Amour en Moi était très puissant, donc c’était certes l'Éternel Amour
Lui-Même Qui était en Moi et Je Me suis laissé déterminer par Lui dans Mon Œuvre, chose qui
aurait été de toute façon impossible, si Ma Volonté d’Homme s’y était opposée. L’Amour Me
poussa vers l'humanité malheureuse et Je voulais l'aider, et cet Amour M’a poussé à prendre sur
Moi une mesure de souffrance que vous les hommes ne pouvez pas estimer. Mais la faute que vous
aviez chargée sur vous au travers de votre chute de Dieu était incommensurable. Pour éteindre cette
faute, Je devais souffrir incommensurablement en tant qu’Homme et prendre sur Moi les tourments
de la mort sur la Croix. Mais l’Amour est une Force et donc Je résistai jusqu'à la fin, autrement les
souffrances auraient vraiment suffi pour tuer Mon Corps bien avant, si la Force d'Amour n'avait pas
rendu Mon Corps capable de prendre sur Moi-même la mort sur la Croix et de résister jusqu'à ce
que l'Œuvre fut accomplie, jusqu'à ce que la Libération du péché et de la mort pour tous les hommes
fut assurée, jusqu’à ce que Mon Sacrifice sur la Croix soit accepté pour trouver la Libération. À
nouveau il dépend de la libre volonté de l'homme lui-même comment il se prévoit envers Moi et
Mon Œuvre de Libération. Parce que dans la libre volonté chaque être s'est éloigné de Moi et dans
la libre volonté il doit de nouveau se tourner vers Moi, chose qui donc se produit lorsque l'être en
tant qu’homme reconnaît Jésus Christ et Son Œuvre de Libération, il Me reconnaît Moi-Même en
Jésus et donc tout seul il Me remet sa faute librement, lorsqu’il demande Pardon et veut de nouveau
revenir à Moi, dont autrefois il s'est librement éloigné. Alors l'homme accueille aussi consciemment
les Grâces de Mon Œuvre de Libération, il expérimente la fortification de sa volonté affaiblie et
alors son retour dans la Maison de son Père est assuré. Les souffrances incommensurables que J’ai
pris sur Moi en tant qu’Homme, n'étaient pas encore dans le rapport de la très grande faute du
spirituel mort, mais vu que l'Homme Jésus Était rempli d'Amour et voulait porter librement ce lourd
Sacrifice en donnant Sa Vie sur la Croix, Je Me suis contenté de ce Sacrifice et J’ai éteint toute la
faute par le grand Amour de Jésus, Lequel voulait rapporter à Moi Ses frères tombés. Je M’en suis
contenté et donc il avait aussi été donné Satisfaction à Ma Justice, parce que Je ne pouvais éteindre
sans Expiation aucune faute qui avait été accomplie dans la libre volonté. Donc l'Œuvre de
Libération devait aussi être accomplie dans la libre Volonté. Je ne devais forcer aucun être à cette
prestation d'Expiation. Vu que le grand péché de la chute de Moi était un péché contre Mon Amour,
maintenant l'Acte de l'Expiation devait de nouveau être un Acte d'Amour, parce que seulement
l'Amour pouvait éteindre cette incommensurable faute et cet Amour était dans l'Homme Jésus, il a
donné à cet Amour tellement d’Espace qu’Il était totalement rempli d'Amour qu’Il était maintenant
aussi capable d'accomplir Son Œuvre de Libération. L'Amour a éteint la faute, l'Amour a rempli
totalement un Homme. J’étais Moi-Même cet Amour, donc J'étais Moi-même dans l'Homme Jésus,
Moi-même J’ai souffert et suis mort pour l'humanité. Mais vu qu’en tant que Dieu Je ne pouvais pas
souffrir, « l'Homme Jésus » a pris sur Lui toutes les souffrances. Mais Il a fait tout dans la libre
Volonté, parce que l'Amour ne force pas, mais il est prêt au plus grand Sacrifice et l'amour
accomplit tout, parce qu'il est une Force puissante qui peut même subir la souffrance la plus lourde.
Moi-même, en tant que l'Éternel Amour, Je comblais l'Homme Jésus et ainsi J’agissais Moi-même
en Lui et J’ai apporté aux hommes la Libération du péché et de la mort.
Amen

Bertha Dudde - 83/154
Source: www.bertha-dudde.org

La souffrance du Christ

B.D. No. 5092
23 mars 1951

L

es souffrances de Christ sur la Croix ne peuvent pas être rendues assez compréhensibles aux
hommes sur la Terre, parce que dans leur imperfection ils ne saisissent pas ce que signifie
pour un Homme parfait de devenir Victime du péché, parce que la malveillance des
hommes a d’une certaine manière vaincu sur Lui, Lequel ne leur a causé aucune souffrance. L'Âme
de Lumière de l'Homme Jésus frissonnait devant les malversations de l'enfer, mais elle ne s'y est pas
opposée. Elle a laissé passer tout sur Lui, mais elle était saisie d'une horreur devant tant de saleté et
de méchanceté des hommes. Elle souffrait indescriptiblement bien davantage que le Corps à travers
ce qui lui était fait. L’Âme errait au milieu de l'obscurité, et Sa Lumière ne supportait pas l'obscurité
; malgré cela elle ne fuyait pas, parce qu'elle voulait boire le Calice jusqu'au bout, pour racheter les
hommes. Elle-Même a renoncé à la Lumière, autrement il n'aurait pas pu se passer sur Elle ce que
l'Amour de l'Homme Jésus voulait qu'il arrive pour porter un Sacrifice à Dieu pour les péchés de
l'humanité. Donc elle a fait devenir inefficace Sa Lumière et Elle se trouvait au milieu de
l'obscurité, qui la tourmentait et la fit outre mesure craindre, ce qui augmentait encore mille fois Sa
souffrance, parce que les tourments de l'Âme dépassaient les souffrances corporelles, chose que
pourrait comprendre seulement un homme parfait. Mais Jésus Était parfait comme est parfait son
Père dans le Ciel, et malgré cela Il était encore sur la Terre au milieu du péché. Son Règne était
celui de la Lumière, la Terre était le règne de Satan, et dans ce règne il fut fait violence à l'Âme de
la Lumière. Et cela comblait d’une horreur démesurée l'Être le plus pur et le plus limpide qui n’ait
jamais vécu sur la Terre. Il devait Se faire toucher par des mains dont il avait horreur, parce qu'elles
s’étendaient à sa rencontre depuis l'enfer et elles Le saisissaient, Il devait écouter des paroles qui Le
blessaient profondément ; Il était d’une certaine manière détaché de Son Monde et exposé sans
Protection à l'obscurité, chose qui, depuis l'Éternité, était Sa Volonté pour accomplir l'Œuvre de
Libération, mais cela ne le rendait pas moins vulnérables, parce qu'il était effrayé et torturé jusqu'à
l'épuisement. C’est pourquoi Jésus a prononcé les Paroles : «Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’asTu abandonné....» Il ne savait plus rien de Sa Mission à cet instant, il sentait seulement la séparation
de Dieu, de la Lumière dont Il avait la nostalgie et vers Lequel Il criait dans Sa misère. C’était la
chose la plus cruelle qu’un Homme ait eu à supporter sur la Terre, parce que chez Lui ce n’était pas
seulement la souffrance du Corps qu’Il devait supporter, mais l'Âme souffrait encore bien
davantage, chose pour laquelle l'humanité n'a aucune compréhension. Et donc aucun homme, pour
combien il ait à souffrir, n’atteindra jamais ce degré que l'Homme Jésus a supporté, lequel le savait
déjà depuis très longtemps et pour lequel Il priait dans Son Humanité : «Père, laisse passer loin de
Moi ce Calice, mais que non pas Ma Volonté, mais Ta Volonté soit faite....» C’était en même temps
la Volonté de Son Âme qui s'était totalement soumise à Dieu pour accomplir l'Œuvre de Libération,
et il s'en est remis à Son sort, parce que son Amour pour l'humanité souffrante était très grande,
mais aussi la faute du péché était si grande que seulement des tourments et des souffrances les plus
extrêmes pouvaient valoir comme Sacrifice d'Expiation que l'Homme Jésus a porté. Mais la
profondeur de la souffrance était incommensurable, de même Son Amour était si incommensurable
qu'il Lui faisait prendre sur Lui toutes les souffrances du Corps et de l'Âme pour racheter l'humanité
de la mort éternelle.
Amen
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Vendredi Saint

B.D. No. 7083
4 avril 1958

P

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

Les Paroles de Jésus sur la Croix : « J’ai soif….»

B.D. No. 7758
28 novembre 1960

J

e suis désireux de votre amour, et pensez aux Paroles que J’ai prononcées sur la Croix : « J’ai
soif....», alors sachez que ce n’était pas seulement un désir corporel, mais que Mon Âme avait
soif de l'amour de Mes créatures, que la « Divinité » dans l'Homme Jésus s'annonçait, vu que
maintenant l'Œuvre était accomplie, lorsque sur la Croix J’attendais seulement encore la mort. J’ai
soif de votre amour qui devait de nouveau vous rapporter à Moi, après que J’eus éteint pour vous la
faute du péché, parce que d'abord vous deviez faire revivre en vous l'amour, pour que vous Me
connaissiez et Me reconnaissiez Moi-Même en Jésus Christ car maintenant vous saviez le motif de
l'Œuvre de Libération, parce que seulement l'Amour pouvait vous ouvrir ce savoir, seulement dans
l'amour vous pouviez Me reconnaître. « L'Homme » Jésus a prononcé ces Paroles sur la Croix, mais
Il était déjà uni avec Moi et donc c’était des Paroles de Dieu, qui se levaient du Corps tourmenté, et
ces Paroles étaient à comprendre comme Je vous l'ai exposé, c’est-à-dire que la Divinité avait la
Nostalgie de l'amour de Ses créatures. L'Homme Jésus ne savait pas qu'il prononçait ces Paroles et
Moi-même Je M’exprimais ainsi pour que les hommes comprennent seulement le sens terrestre des
Paroles, parce qu'ils n'auraient pas compris que la Divinité puisse concéder cette souffrance
surhumaine qui permettait cependant l'extinction de la faute primordiale, pour laquelle J’étais
descendu sur la Terre. Les hommes se trouvaient dans une faute si grande, parce qu'autrefois ils
avaient refusé Mon Amour et eux-mêmes était devenus sans amour. Et Je désirais l'amour de ces
êtres que maintenant la mort sur la Croix de Jésus Me rapportait, si les êtres étaient eux-mêmes
disposés à cela. Et justement la disponibilité était la condition de l'amour. Si Je possédais l'amour
des hommes, alors ils revenaient librement à Moi et ils le pouvaient, parce que l'Œuvre de
Libération avait été accomplie pour l'humanité. Et si vous considérez de cette façon les Paroles de
Jésus sur la Croix, alors l'amour doit vous pousser vers Lui, et alors vous M’apportez l'amour, dont
J’ai la Nostalgie depuis votre chute de Moi ; parce que « l'Amour » vous a fait lever, « l'Amour »
vous a posé devant l'épreuve de volonté, parce que vous deviez devenir encore davantage que
comme Je pouvais vous créer pour Moi, parce que vous deviez devenir Mes « fils ». Mon Amour
vous a poursuivi dans l'abîme, pour vous aider à monter de nouveau en haut, et Mon Amour a
accompli pour vous l'Œuvre de Libération. Et pour cela vous deviez seulement M’offrir votre
amour, vous deviez M’aimer avec toute l'intimité que seulement un fils peut sentir pour son Père. Et
lorsque J’ai donné pour vous Ma Vie sur la Croix, votre faute a été éteinte et le retour à Moi vous
devenait possible, Mon Sacrifice d'Amour pouvait allumer en vous l'amour, vous pouviez le
reconnaître comme tel, parce que maintenant vous n’étiez plus liés dans l'obscurité, parce que Je
vous ai apporté la Lumière : Ma divine Doctrine d'amour, qui vous indiquait la voie vers Moi et qui
lorsqu’elle était mise en œuvre signifiait aussi pour vous la re-transformation de votre être en amour
qui maintenant vous procure de nouveau l’unification définitive avec Moi et donc aussi la
satisfaction de Ma Nostalgie de votre amour.
Amen
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Les dernières paroles de Jésus sur la croix

B.D. No. 7764
5 décembre 1960

J

e veux toujours vous distribuer ce que vous désirez. Vous n’avez qu’à faire attention à la voix
qui est en vous, et elle vous instruira selon la vérité, parce que Je veux que vous soyez dans la
vérité et que vous compreniez clairement que Ma mort sur la croix vous a apporté la libération
à vous autres les hommes, elle a annulé votre ancienne dette du péché.... En l’homme Jésus, J’ai
pris sur Moi les plus grands tourments, et l’agonie la plus amère a été Mon sort.... Mais comme en
tant que « Dieu » Je ne pouvais pas souffrir, J’ai fait Mon séjour dans une forme humaine Qui était
apte à souffrir et Qui avait la volonté de souffrir pour Son prochain afin de suffire à Mon équité,
afin de dégager pour ses frères déchus la voie qui mène à Moi. Mais c’était Son libre arbitre.... Il ne
fut pas poussé par la Déité Qui était en Lui au sacrifice qu’Il voulait donc Me faire...., bien que
l’amour ... Que J’étais Moi-même.... fut le motif qui Lui fit mettre en œuvre cette volonté.... Mais
Moi-même Je ne force en aucune manière la volonté d’un homme et Mon amour ne la force pas non
plus. Cependant, celui qui a l’amour ne peut pas l’empêcher de rayonner. Aussi l’homme Jésus
irradiait-Il l’amour et Il ne voulait qu’en rendre heureux l’humanité. Donc, Il ne voulait toujours
que ce qui procure la béatitude aux hommes. La volonté de l’homme Jésus était libre.... Mais Il
S’était complètement soumis à Moi et à Ma volonté. Par conséquent, Sa volonté ne pouvait pas être
autre que la Mienne. Car l’amour en Lui était si fort qu’il s’était réuni avec l’Amour Eternel Que
J’étais Moi-même.... Donc, J’étais en Lui Moi-même, et J’ai achevé Moi-même en Lui l’œuvre de
rédemption....
Pourtant il fallait que ce soit l’homme Jésus Lui-même Qui prenne l’ultime décision en
s’engageant dans la démarche la plus pénible.... le chemin à la croix. Et quand bien même J’étais en
Lui en tant que l’Amour Eternel, Mon Esprit Dieu se retirait, c'est-à-dire que l’Amour.... l’Esprit....
ne le poussait plus à Ses actes ; Il se tint coi et en apparence, laissait l’homme Jésus seul dans Sa
lutte.... Et le plus difficile a été que l’homme Jésus se sente seul dans Sa détresse et que pourtant Il
ait parcouru Son chemin jusqu’au bout.... Il n’était point seul, car éternellement, Je n’aurais plus pu
Me séparer de Lui Qui était devenu Un avec Moi.... Mais Je ne M’exprimai plus, parce que pour
expier le péché originel il fallait un surcroit de souffrances et de tourments humains que l’homme
Jésus s’est empressé de prendre sur Lui, et c’est pourquoi le sacrifice expiatoire a été l’œuvre
d’amour la plus miséricordieuse qui ait jamais été accomplie sur la terre. Et ces tourments ont duré
jusqu’à Sa mort à la croix et Le firent s’exclamer : « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’as-tu
abandonné ? » J’étais en Lui, mais Je ne M’exprimais pas, car ce n’était plus que le corps qui
souffrait, jusqu’à ce que Son âme Me reconnut de nouveau et qu’Il s’exclama : « Tout est
accompli.... » et « Père, Je remets Mon esprit entre Tes mains. »
Le corps a souffert jusqu’à la fin, et pendant ces heures, Je devais Me retirer, sinon Son âme déjà
spiritualisée aurait rendu le corps insensible à la douleur, parce que l’esprit venant de Moi ne peut
souffrir. Et l’homme Jésus avait déjà atteint la spiritualisation de l’âme et du corps par Sa conduite
sur la terre.... Cependant, le but final de Son cheminement sur la terre était l’annulation de la dette
du péché qui n’était possible que par une quantité extrême de souffrances et de douleurs.... C’est
donc pourquoi la « divinité » se retirait et laissait l’« homme » Jésus à Ses tourmenteurs qui en effet
exécutaient l’œuvre la plus infâme par ordre de Mon adversaire, parce que c’était la volonté de
Jésus Lui-même.... Car Son âme s’était offerte d’elle-même de descendre à la terre afin d’offrir le
sacrifice expiatoire pour Ses frères déchus ; elle s’était offerte de revêtir la chair afin de prendre sur
elle qui était juste ces immenses souffrances et tourments, parce que seulement un homme était apte
à souffrir. Et Moi J’acceptais le sacrifice puisqu’il était offert par « l’amour ».... à qui il ne faut
jamais faire obstacle. Et « l’amour » est resté en Lui jusqu’à Sa mort, même s’Il ne faisait plus agir
Sa force.... Par conséquent, il fallait que Moi-même J’eusse été en Lui aussi, même si Je Me tenais
coi maintenant pour que l’œuvre de rédemption pût trouver son couronnement : qu’un homme se
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laisse crucifier pour Son prochain.... en vérité, Il fit un sacrifice que J’acceptai en tant qu’œuvre
d’expiation pour la dette du péché de l’humanité entière.... Aucune « force divine » ne Lui a allégé
l’immolation parce que même l’« Amour » se tenait coi, même s’Il avait totalement pris possession
de l’homme Jésus....
En effet, c’est un autre mystère que vous autres hommes ne pouvez pas encore saisir.... C’était la
douleur la plus profonde que l’homme Jésus devait éprouver à la fin : se sentir seul et délaissé. Et
c’est précisément ce chagrin-là qui a annulé la culpabilité dont chaque être s’était chargé en Me
quittant.... Moi, Qui vouais à eux tous tout Mon amour qu’ils refusèrent. Aussi fallait-il que
l’homme Jésus passe par cet immense chagrin, d’où Ses paroles : « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi
M’as-Tu abandonné.... » Mais tant que vous vivez sur terre, vous autres hommes ne mesurerez
jamais la grandeur de l’œuvre de rédemption. Mais un jour, vos yeux se dessilleront et vous Me
louerez et Me glorifierez sans cesse.... Car cette œuvre de rédemption vous visait tous, vous avez
tous le droit de bénéficier des grâces de l’œuvre de rédemption, et la voie vers Moi a été
débarrassée pour vous tous....
Amen

« Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’as-Tu abandonné ? ….»

B.D. No. 8201
27 juin 1962

M

a souffrance et Ma mort sur la Croix ont été indiciblement douloureuses et chaque
description des souffrances serait seulement une faible comparaison de ce que J’ai
souffert, parce que J'avais prévu chaque phase de Mon Œuvre de Libération, Je savais en
quoi consistait Ma dernière Tâche et Je n'ai eu aucun réconfort pour diminuer à Moi-Même les
tourments – parce que Je devais résister les dernières heures en tant qu’Homme seulement. Je
possédais certes toute la Force, parce que la Force de l'Amour de Dieu, de Mon Père de l'Éternité,
Me compénétrait jusqu'au dernier instant, mais Moi-même Je n'ai fait aucune utilisation de la Force
d'Amour à travers Ma Volonté, Je ne l'ai pas faite venir à effet sur Moi-Même pour diminuer ou bien
annuler ainsi les douleurs avec son Aide, autrement l'Œuvre de Libération n'aurait pas été
pleinement valable, car elle demandait la plus grande mesure de souffrances, pour éliminer la très
grande faute du péché d’Ur de l'humanité. Et la Divinité en Moi savait Ma Volonté et Elle-même
M’a laissé faire, Elle-Même s’est retirée, parce que Je l'ai voulu ainsi, pour conquérir le plus grand
degré de volonté du fait de Mon Amour pour les hommes et qui était encore seulement pour Mon
Père dont J’avais la nostalgie dans Ma plus grande misère, dans la souffrance la plus grande et en
particulier dans les dernières minutes de Ma Vie corporelle. Et cette nostalgie crut, parce que Je n'ai
pas profité de son effet, de Sa Force d'Amour. Et dans cette nostalgie de Lui, pour Mon Père de
l'Éternité, J’ai crié les Paroles : Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’as-tu abandonné ? » ! Moi-même
J’ai voulu mener à terme l'Œuvre de Miséricorde pour l'humanité coupable en tant qu’Homme sur la
Terre, parce que le plus grand Amour que Je pouvais montrer à Mon Père était de Me laisser clouer
sur la Croix à Sa Place, parce que Lui-Même est descendu sur la Terre et avait pris demeure en Moi,
parce que Lui-Même voulait accomplir l'Œuvre de Libération pour Ses fils, mais en tant que « Dieu
» Il ne pouvait pas souffrir. – Et ainsi J’ai accepté pour Lui toutes les souffrances et les douleurs et
Je les ai supportés jusqu'à la fin. Combien de fois et de façon combien compréhensible Je cherche à
vous expliquer cela, mais vous ne pourrez jamais le comprendre entièrement tant que le Règne
spirituel ne vous a pas accueilli, le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Et la plus simple
explication est toujours seulement la Parole : Le Père et Moi Sommes Un. C’était déjà l’unification
totale et donc Je pouvais aussi dire : « Tout est accompli ! ». L'« Homme » Jésus avait donné Sa
Vie, Il a souffert comme Homme et Il a souffert une mort indiciblement douloureuse. Mais Luimême s'était uni avec l'Éternelle Divinité, parce que jusqu'à la fin dans l'Homme Jésus il y avait
l'Amour, autrement Il n'aurait pas dit : « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
» Et si l'« Amour » s'est tenu calme, c’est que cela était nécessaire pour achever l'Œuvre de
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Libération, pour que maintenant la mort puisse être constatée par tous les hommes dans Son
entourage, pour que Son Corps puisse être déposé dans la tombe de laquelle Il est rené le troisième
jour. – Chaque Expression de l'Esprit de Dieu à la fin aurait pu faire douter encore les hommes de la
mort sur la Croix de Jésus, parce qu'alors on aurait reconnu Son Lien avec Moi et la foi dans
l'Œuvre de Libération aurait été une conséquence obligatoire, or cela devait être une décision de la
libre volonté. Même cela vous ne pourrez pas encore le comprendre définitivement, mais lorsque
vous-même unissez votre esprit avec l'Esprit du Père de l'Éternité, cela s'éclairera en vous et vous
comprendrez aussi Ma Parole qui cherche toujours à vous donner une clarification que maintenant
vous êtes en mesure de saisir selon votre maturité ou degré d'amour. Parce que vraiment sur l'Œuvre
de Libération il doit vous être transmis la pure Vérité et offert la pleine compréhension, pour que
vous saisissiez la Grandeur de Mon Amour Qui est descendu sur la Terre pour vous les hommes,
pour votre faute du péché, et Qui a accompli l'Œuvre de Libération pour vous libérer de nouveau la
voie vers le Père, pour expier votre grande faute du péché, parce que celle-ci vous a barré pour
toujours la voie vers la Maison du Père.
Amen

Vendredi Saint

B.D. No. 8964
16 avril 1965

L

e fardeau du péché que J'ai pris sur Mes Épaules, était incommensurablement lourd et il
pouvait être racheté uniquement à travers un Sacrifice d'expiation aussi grand que l’a été
pour Moi le Chemin vers la Croix, la souffrance extrêmement douloureuse et la mort sur la
Croix. Parce que cela était absolument torturant. Vous les hommes vous n'êtes pas en mesure
d'imaginer seulement le moins du monde le degré de souffrance parce que Je Me sentais abandonné
par la Force de Dieu, Moi Qui étais toujours uni avec le Père, Je devais parcourir Seul le chemin qui
Me semblait durer des éternités, que J'ai pris sur Moi dans un Amour infini, parce que J'avais
compassion pour l'humanité et Je savais que seulement ce Sacrifice de Moi-Même pouvait apporter
la Rédemption aux hommes. Et Je devais de nouveau toujours expérimenter les cruautés des sbires
et des bourreaux, et le monde infernal entier y participait. Mais Je ne devais pas Me défendre et ne
pas employer la Force de Dieu demeurant en Moi, parce que cette Œuvre de Rédemption devait être
une Œuvre de la volonté libre pour laquelle J'ai parcouru seulement en tant qu’« Homme » ce
chemin de souffrance, toujours seulement en priant de pouvoir aussi le mener à la fin, de ne pas
faillir avant que pût aussi être dépassée la mort sur la Croix qui portait à la conclusion l'Œuvre de
Rédemption. Ce que J'ai dû éprouver en tourments et humiliations, vous pourrez le mesurer
seulement dans le Royaume de l'au-delà dans sa dimension, lorsque vous pourrez contempler Ma
mort sur la Croix. Mais pour le temps de votre existence en tant qu’homme il vous manque tous les
concepts pour Mes tourments, parce que vous-mêmes vous auriez déjà perdu la vie avec une mesure
plus petite, mais Ma Volonté de vous libérer était si forte, qu'elle M'a donné la Force de goûter
jusqu'à l’extrême toutes les souffrances, J’ai également supporté consciemment la mort sur la Croix
et Je pouvais encore prier pour Mes tortionnaires : « Père, pardonne leur, parce qu'ils ne savent pas
ce qu'ils font. » Ils ne savaient pas, qu’en Moi ils avaient cloué sur la Croix le Père Lui-Même,
Lequel voulait racheter les hommes de tous les péchés. Mais Je savais qu'Il S’était seulement retiré
de Moi, pour n’exercer aucune contrainte sur Moi en tant qu’Homme, parce que seulement
l'Homme Jésus pouvait souffrir et cette souffrance a réconcilié le Père. Donc J'ai prononcé les
Mots : « Tout est accompli.... », afin de déclarer que cela a été un Acte prédéterminé depuis
l'Éternité, et qu’il avait seulement atteint l’exécution. Cependant l'impact de cela s’est étendu sur le
passé, sur le présent et sur l’avenir. Et avec cela sont libérés tous les êtres qui autrefois étaient
tombés de Dieu. Vous pourrez éternellement expérimenter (dans l'au-delà) la mort sur la Croix de
l'Homme Jésus, mais aucun homme, tant qu’il vit sur la Terre, ne pourra jamais mesurer les
horribles tourments, parce que pour ceux-ci il lui manque la compréhension. Parce que Sa grande
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souffrance (la grande souffrance de l'Homme Jésus) ne consistait pas seulement dans les tourments
corporels qui Lui étaient infligés, mais Son Âme pure qui était descendue du Royaume de la
Lumière sur la Terre a souffert beaucoup plus à cause de cette Œuvre de Rédemption. Ce que
signifie pour une âme pure de demeurer au milieu du marécage du péché, ce que signifie pour une
âme parfaite de demeurer au milieu des créatures imparfaites, cela peut être compris seulement
lorsque l'âme demeure déjà dans le Royaume de la Lumière, elle pourra alors mesurer la profondeur
de l'Amour qui a poussé Jésus à prêter de l'Aide aux frères coupables, et alors ils frissonneront de
respect et chanteront louanges et remerciements à Celui qui a racheté le monde de tout 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
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
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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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L'œuvre de libération de Jésus
L'Expiation de la faute par le Christ

B.D. No. 6513
30 mars 1956

P

rendre sur Lui la souffrance de l'humanité était indiciblement difficile. Il n'existait aucune
mauvaise action qui ne doive pas avoir d’effet sur les hommes, et vous auriez dû souffrir
d’une manière incommensurable, si vous aviez dû éteindre par vous-même tous les péchés
qui pesaient sur vous. Et le péché de la rébellion d’autrefois contre Dieu était déjà tout seul si grand
que vous ne pouviez pas l'expier, ni dans votre état lié, ni dans l'état d’homme. Donc J’ai pris sur
Moi chacune de vos fautes, J’ai rassemblé l'effet de chaque mauvaise action, J’ai chargé tout sur
Mon Corps humain, et celui-ci a expié maintenant votre faute à travers des souffrances et une mort
outre mesure atroce sur la Croix. Mon Amour M’a incité à vous aider. Et tout le spirituel de
Lumière, tous les êtres primordiaux crées qui Me sont restés fidèles étaient remplis du même
Amour. Mais l'Amour ne laisse rien aller se perdre, l'Amour ne laisse rien dans l'obscurité, dans la
misère et le tourment. L'Amour Lui-Même s'est offert pour le Salut, pour l'Extinction de la grande
faute. Dans un Être de Lumière rempli d'Amour, l'Amour Lui-Même est descendu sur la Terre. Mais
ce qui maintenant devait avoir lieu sur la Terre, devait se produire dans une Forme humaine ;
l'Amour devait revêtir un vêtement humain, Moi-même Je devais M’incorporer dans la chair et
donc J’ai pris demeure dans l'Homme Jésus, lequel cependant était si sans péché et pur, que J'ai pu
Me manifester en Lui. Et cet Homme Jésus a expié votre faute, cet Homme Jésus a pris sur Ses
Épaules l'immense poids du péché de l'humanité et avec cela Il est allé à la Croix. Et même si
toujours de nouveau il vous est décrit la souffrance inhumaine, vous ne pourrez pas la saisir dans
toute sa profondeur, parce que l'imperfection de votre être vous en empêche. Ses souffrances étaient
incomparablement difficiles, et Il le savait déjà bien longtemps avant, parce qu'Il était rempli de
Mon Esprit, parce que Moi-même J’ai pris Demeure en Lui et donc il savait tout de Sa Mission et
aussi de Sa mort sur la Croix. Son Âme tremblait, parce qu'Il Était un Homme, et Sa Divinité
obtenue par l'Amour lui donnait certes la Force, mais elle ne diminuait pas la mesure de Ses
souffrances. Un Homme est allé sur la Croix, car Il voulait souffrir pour Son prochain pour l’aider.
Parce que cet Homme savait l'incommensurable souffrance de ceux qui étaient tenus liés dans
l’abîme par Mon adversaire. Jésus savait qu'il devait être porté un Sacrifice, pour racheter les âmes
de cet adversaire. Il savait que la grande faute du péché devait être expiée pour satisfaire la Justice
du Père qui ne pouvait accueillir dans Sa Maison aucun fils chargé de faute. Il voulait Me rapporter
Mes fils, Il voulait payer le prix du rachat pour les âmes. Et vu que la faute était gigantesque, le
Sacrifice devait aussi être inhabituellement grand. Et donc en sachant cela l'Homme Jésus a pris sur
Lui la très grande souffrance, donc il a laissé se passer sur Lui ce qu’aucun homme, sauf Lui,
n’aurait supporté. Il a parcouru consciemment la voie vers la Croix et souffrit d’indicibles
tourments qui se sont terminés avec la mort la plus douloureuse sur la Croix. Mesurer la Grandeur
de l'Œuvre de Miséricorde sur l'humanité n'est pas encore possible pour vous les hommes, mais
vous devez toujours de nouveau vous rappeler à l’esprit qu'Il Était totalement sans faute et qu'Il a
souffert pour vous, que sans Son Œuvre de Libération jamais plus vous n'auriez pu revenir de
l'abîme au Père. Moi-même J’étais dans l'Homme Jésus, l'Amour Le comblait, sans lequel jamais Il
n'aurait pu accomplir cette Œuvre, mais Je devais Me tenir silencieux en Lui dans les heures les
plus difficiles de Son parcours de souffrance, parce qu'un Homme devait souffrir et mourir, parce
que la Divinité en Lui ne pouvait pas souffrir, la Divinité ne pouvait éteindre aucune faute sans
Expiation selon la Justice divine. Ce qui pour les hommes est encore insaisissable, vous pourrez le
comprendre un jour dans toute sa profondeur, et alors vous pourrez aussi participer à cette Œuvre de
la plus grande Miséricorde. L'Homme Jésus à travers Son Être humain, était dans votre sphère, et
donc Son Âme souffrait si terriblement vu qu’elle était descendue d'en haut, du Règne de la
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Lumière, et qu'elle regardait dans l'obscurité la plus profonde et qu’elle était opprimée par les forces
de l'enfer. Donc l'Homme Jésus n'a pas souffert seulement corporellement, mais il a dû subir les
plus profonds tourments de l'Âme, qui augmentaient encore des milliers de fois Ses souffrances.
Mais Il a apporté à vous les hommes la Libération du péché et de la mort.
Amen

Avec la mort sur la Croix commença une époque de
Libération

B.D. No. 6600
20 juillet 1956

A

vec Ma mort sur la Croix il était imposé une fin à une période de Libération dans le sens
spirituel. Un état sans espoir qui durait depuis le début était terminé, parce que l'entrée
dans le Règne de la Lumière était impossible jusqu'à Ma mort sur la Croix, et les âmes des
hommes atteignaient avec la meilleure volonté toujours seulement un degré de purification ; mais
pour éteindre définitivement le péché de la rébellion d'autrefois contre Moi, l'Éternité n'auraient pas
suffi. Et le poids de cette faute du péché les forçait à rester sous le pouvoir de Mon adversaire, de
sorte que les âmes torturées conscientes de leur misère, criaient pour avoir un Sauveur. Jusqu'à
l'heure où J'ai donné Ma vie pour la grande faute du péché des hommes, car alors le pouvoir de Mon
adversaire était cassé, et donc un temps nouveau commença. Les premières âmes totalement
rachetées pouvaient abandonner leur lieu de séjour et entrer dans la Béatitude à travers les Portes
que J'avais ouvertes. Cette possibilité reste existante, des âmes peuvent toujours de nouveau se
détacher de son pouvoir, toujours de nouveau des âmes deviennent libres de toute chaîne, et en
Vérité seulement maintenant commençait une période de «Libération», bien que le développement
de la Création et de la vie sur la Terre ait été nécessaire pour la Libération définitive et qu'il doive
toujours de nouveau d'abord être créé des conditions préalables qui ensuite ont pour conséquence le
total retour à Moi. Et ainsi on peut certes parler d'un nouveau temps jusqu'à l'accomplissement de
Mon Œuvre de Libération, parce que seulement alors il pouvait être offert l'éternelle Béatitude aux
âmes qui pouvaient vivre autrefois dans la Lumière et dans la Force. Mais les hommes ne se rendent
pas compte qu’ils peuvent atteindre la chose la plus belle, justement parce que Je Suis Moi-Même
morts pour eux sur la Croix, pour édifier un Pont du règne de l'obscurité dans le Règne de la
Lumière. Ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes se livrent librement de nouveau au pouvoir de
Mon adversaire, si ne Me reconnaissent pas Moi et Mon Œuvre de Libération qu'ils n'ont à attendre
aucun autre destin que celui qui était le sort des âmes des hommes avant Ma mort sur la Croix : la
non-liberté et l'absence de Lumière, la faiblesse et les tourments qui sont la part de l'être non libéré,
sur lequel Mon adversaire a encore le pouvoir. Mais le Sauveur est venu aux hommes d'en haut et a
été reconnu seulement de peu. Mais l'Œuvre de Libération a été accomplie, les Portes dans le Règne
de la Lumière ont été ouvertes, et donc avec Ma mort sur la Croix commençait un trait de
Libération, bien que la Terre comme telle ne montrait pas de phénomènes particuliers de la fin.
Parce que l'état d'absence d'espoir d’alors pouvait maintenant être changé à travers la
reconnaissance de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération, en se tournant consciemment vers
Lui, à travers l'acceptation du Sacrifice de l'Amour et avec cela de l'extinction de la faute du péché.
Et aux hommes de nouveau il était concédé un temps dans lequel ils pouvaient trouver, avec une
bonne volonté, leur Libération définitive. Mais maintenant ce temps est passé, et la Grâce inouïe
dans laquelle étaient les hommes, n'a pas été et n’est plus exploitée. Les hommes restent liés au
monde de l'adversaire, parce qu'eux-mêmes ne font rien pour leur libération et parce que leur
volonté doit aspirer à cette libération. Et donc il doit maintenant de nouveau être imposé une limite,
il doit de nouveau être commencé un nouveau trait de temps, dans lequel l'Œuvre de Libération est
évaluée davantage, dans lequel peut avoir de nouveau lieu une Libération dans une grande
dimension, parce que l'effet de l'Œuvre de Libération reste inchangé, si seulement la volonté des
hommes permet cet effet. Mais les hommes qui ne sont pas de bonne volonté doivent sentir à
nouveau les chaînes de leur captivité avec toute la dureté, pour qu’aussi dans ces êtres se réveille le
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désir pour la liberté, pour la Béatitude, pour la Lumière. Et Mon adversaire doit être privé de ce
pouvoir sur ces êtres qu'il tient dans une telle obscurité qu’ils ne voient même pas la Lumière de la
Croix. Et un nouveau temps commencera de nouveau, parce que le développement vers le Haut du
spirituel procède incessamment, et toujours de nouveau il vient de nouvelles âmes sur cette Terre,
auxquelles il est offert la possibilité de se laisser libérer par Jésus Christ. Je déverse toujours de
nouveau les Grâces de Mon Œuvre de Libération sur ces âmes, et toujours de nouveau de tels âmes
reviennent à Moi comme Mes fils, parce que l'Œuvre de Libération a été accomplie pour tout le
spirituel autrefois tombé, et elle est devenue et devient efficace dans tous les hommes du passé, du
présent et du futur, jusqu'à ce que la Libération se soit déroulée complètement.
Amen

Le sacrifice de la croix a été offert pour ce temps et pour
l’éternité

B.D. No. 7019
17 janvier 1958

C

’est pour ce temps et pour l’éternité que J’ai achevé l’œuvre de rédemption.... Tant que la
reconduite du spirituel déchu n’est pas encore achevée, le temps viendra pour tout spirituel
où lui aussi cheminera en homme sur la terre, et pendant cette phase il aura besoin de Mon
support que lui garantit l’œuvre de rédemption de Jésus Christ. Car c’est pendant cette phase que les
grâces acquises sur la croix doivent être réclamées si l’homme veut être libéré pour de bon de sa
chaîne que la chute dans la profondeur lui a value, chaîne que Mon adversaire lui a mise et qu’il a
pu lui mettre parce que les êtres l’ont suivi de leur propre gré.... Donc, toujours de nouveau viendra
pour l’être spirituel originellement déchu cette phase toute courte pendant laquelle il n’a qu’à se
tourner vers le divin rédempteur Jésus Christ pour de nouveau, par là, en Jésus Christ Me
reconnaître Moi-même.
Et cette phase courte, c’est le temps où l’être humain chemine sur la terre, où le libre arbitre est
restitué à l’être dont la volonté doit se décider une nouvelle fois.... Jamais il ne pourrait prendre
cette décision sans support, car Mon adversaire le tient encore dans ses chaînes. Mais à cause de
Mon œuvre de rédemption il est possible à l’humain de prendre cette décision parce qu’il n’a qu’à
se servir des grâces acquises pour lui pour pouvoir résister, et se libérer du pouvoir adverse. Et tant
que la terre servira au spirituel comme dernier stade de maturation, tant que des humains habiteront
cette terre, pendant toute cette phase, le sacrifice sur la croix de Jésus Christ sera pour l’humanité la
seule garantie d’être délivrée de toute chaîne, car il a été offert pour ce temps et pour l’éternité,
jamais il n’appartiendra seulement au passé, ni jamais il n’aura son effet uniquement au temps
présent.... et ce ne sera que sous le signe de la croix que toute période terrestre de rédemption à
venir apportera du succès aux âmes incarnées en hommes.
Et au royaume de l’au-delà aussi, il sera toujours possible de se servir de la force rédemptrice en
Jésus, dans l’au-delà également il faut appeler le divin rédempteur, parce là aussi il faudra
reconnaitre Son sacrifice sur la croix, et donc Moi-même en Jésus, ce qui signifie qu’on lâche Mon
adversaire, ce qui est indispensable si l’être veut de nouveau parvenir à la béatitude....
C’est sur cette terre que J’ai exécuté l’œuvre de rédemption.... et cette période terrestre a été
surabondamment riche en grâces, et beaucoup de spirituel jadis déchu aurait pu s’engager dans le
chemin de retour à Moi. Mais leur volonté n’a pas été forcée ni ne peut jamais être forcée, c’est
pourquoi il faudra que d’innombrables créations futures surgissent encore ou autrement dit, qu’un
nombre infini de périodes de créations devront se succéder, mais toutes sous le signe de l’œuvre de
rédemption, parce que sans Jésus Christ, il n’y aura pas de rédemption, mais Mon amour
miséricordieux amènera toujours de nouveau aux hommes la connaissance du sacrifice sur la croix
et du trésor de grâces acquis par la crucifixion....
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Toujours de nouveau, des humains éclairés pourront être instruits par Mon esprit, et toujours de
nouveau, ils seront capables de saisir tous les rapports et donc aussi de pouvoir expliquer à leur
prochain d’une manière véridique le sens de l’œuvre de rédemption de Jésus Christ, Mon acte
d’incarnation sur terre et de la divinisation de l’homme Jésus, et ce savoir sera transmis et accepté
d’une période terrestre à l’autre sans se perdre jamais.... Car l’œuvre de miséricorde a été achevée
pour tous les hommes, pour les hommes du passé, du présent et de l’avenir.... Et aucun être
originellement déchu ne peut retourner auprès de Moi sans se faire racheter par Jésus Christ en
usant de son libre arbitre....
Amen

Jésus Christ a donné Satisfaction à la Justice de Dieu

B.D. No. 8222
24 juillet 1962

V

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

«

B.D. No. 5934
18 avril 1954

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

B.D. No. 6810
20 avril 1957

C

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

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

B.D. No. 7086
7 avril 1958

P

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

B.D. No. 1739
15 décembre 1940

L

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

Le Corps et l'Âme de Jésus Christ étaient tournés vers Dieu

B.D. No. 2345
24 mai 1942

L

e Corps de Jésus Christ n'a imposé aucune résistance à Son Âme ; il ne prétendait pour lui
rien d’autre que ce que voulait l'Âme, qui s'était unie totalement avec l'Esprit en Lui. Cela
était l'état de l'Homme Jésus, lorsqu’il a accompli Son Œuvre. Il était dans un état de total
dévouement à Dieu et de renoncement définitif envers ce qui appartenait au monde. Son Corps était
totalement indépendant de la Terre et de ses lois, parce qu'il était complètement spiritualisé, c'est-àdire que les substances spirituelles qui formaient Son Corps humain, avaient fusionnées avec celles
de l'Âme et s’étaient subordonnées d’une certaine manière totalement à la Volonté de l'Esprit qui
était en union étroite avec l'Esprit du Père, et donc le Corps terrestre avec l'Âme étaient devenu en
même temps Un avec l'éternelle Divinité. Cette Fusion était tellement significative, qu’elle était
d'une portée que le spirituel n'est pas en mesure de saisir avant que lui-même n'ait trouvé
l'unification avec Dieu. C’était un Acte du plus grand autodépassement, d'Amour le plus profond et
du plus infini dévouement à Dieu. L'Âme de l'Homme Jésus attirait en même temps Son Enveloppe
extérieure, le Corps, dans le Courant du Rayonnement d'Amour de Dieu, et son Âme et son Corps
étaient imprégnés de l'Esprit d'Amour de Dieu, de Sa Force et de sa Lumière. L'Homme Jésus était
rempli de Force et de Lumière, Il était puissant et sage, et chaque créature lui obéissait, la Création
entière lui obéissait, parce que Dieu Lui-Même était en Lui dans toute la Plénitude, parce qu’il ne
Lui était plus imposé la moindre résistance, ni de l'Âme ni du Corps, et ce dévouement infini a aussi
eu pour conséquence une activité illimitée de Dieu. C’était Dieu Lui-Même qui Se manifestait
maintenant dans tout ce que Jésus faisait et disait. L'Amour de Dieu saisit tout ce qui se dédie à Lui,
Il rayonne à travers chaque Création, dès que le spirituel en elle n'oppose plus aucune résistance à
l'Amour divin. Là où cette résistance est brisée, là il peut y avoir seulement encore l'Amour de
Dieu, donc, vu que Dieu est Amour, Il peut Être seulement là où il n'est opposé aucune résistance.
Tout ce qui est de Dieu est divin tant qu’il n’y a aucune résistance. Seulement la résistance fait de ce
qui a été créé par Dieu quelque chose qui est en dehors de Lui, jusqu'à ce que celui-ci renonce à la
résistance. L'Homme Jésus était totalement adonné à Dieu et n’était plus Quelque chose qui était en
dehors de Dieu, mais était fusionné avec Lui, donc avec Dieu, et avec cela Il était totalement
transfiguré, parce que l'union avec Dieu est un état plein de Lumière. Et Jésus Christ au décès du
monde, a porté Son Âme avec Son Corps dans l'Éternité. Parce qu’en Lui il n'y avait plus rien qui
eu besoin de développement vers le Haut, le Corps et l’Âme étaient parfaits ; chaque substance
spirituelle était tournée vers Dieu, elle était compénétrée de la Lumière et de l'Amour de Dieu qui
était semblable à Dieu, parce qu'elle s'était fusionnée totalement avec l'éternelle Divinité.
Amen
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Jésus Est Dieu

B.D. No. 8422
25 février 1963

I

l peut vous être ouvert les Sagesses les plus profondes dès que vous êtes réceptifs et alors vous
pourrez même pénétrer dans un savoir qui dans sa profondeur ne pourra être compris que
seulement par un esprit réveillé. Mais Je veux toujours vous aider à la compréhension lorsque
vous désirez la Vérité, là où votre pensée n'est pas entièrement claire. Et Je veux vous parler d’une
manière que vous puissiez Me comprendre. Avec la Voix d’un Père Je veux parler à Mes fils selon
leur degré de connaissance : Mon Être Est certes insondable, et même si vous vous perfectionnez
constamment, il vous restera de toute façon insondable dans toute l'Éternité. Vous devez cependant
aspirer à la plus haute perfection et avec cela trouver finalement aussi l'unification avec Moi. Vous
devez entrer totalement dans Mon Être, vous devez en tant qu’étincelle de Lumière autrefois
rayonnée de Moi vous fondre de nouveau avec l'éternel Feu de Mon Amour et malgré cela vous
resterez des êtres auto-conscients. Vous ne pourrez jamais le saisir tant que vous vivez encore
comme homme sur la Terre, parce qu'alors votre pensée est aussi limitée, mais seulement ainsi ce
processus de la fusion avec Moi est explicable, parce que tout le spirituel parfait ne connaît aucune
limitation, et l'unification avec Moi signifie que Ma Force d'Amour compénètre tout, mais Moimême reste pour vous éternellement impossible à atteindre, Je suis donc proche de vous et malgré
cela vous ne M’atteindrez jamais. Parce que de Moi vous ne devez vous faire aucune représentation
d'un Être limité, vu que Je ne suis pas lié au temps ni à l'espace. Vous ne perdrez jamais plus dans
l’éternité la conscience de votre moi pour combien vous êtes intimement fusionné avec Moi, parce
que vous serez totalement compénétré par Moi avec Ma Force. Mais vous agirez dans l'Infini
comme êtres auto-conscients, et vraiment cela sera votre Béatitude. Donc, alors vous aurez atteint
votre divinité, le but que Je vous ai imposé lorsque Je vous ai créé et qui est de devenir à Mon
Image, vous êtes la même chose que Moi dans votre substance primordiale, et dans la plus claire
Lumière de la Sagesse, dans la possession d'une Force illimitée et d’une volonté totalement libre
vous pouvez créer et agir et de vous-même vous pouvez faire lever une nouvelle Vie. Vous êtes des
miniatures de Moi-Même, parce que vous êtes devenus parfaits, comme Est parfait votre Père dans
le Ciel. Même l'Âme de Jésus était sous la même Loi, lorsque, en tant qu’Être rayonné de Moi, Il
devait dépasser Son épreuve de Volonté qu’Il a dépassé, lorsqu’Il est resté avec Moi, lorsque l'armée
des esprits primordialement créés tomba de Moi. Cet Être Était si adonné à Moi dans l'Amour, qu'Il
S’est offert librement à Moi pour la Mission sur la Terre de souffrir et mourir comme Homme pour
Ses frères tombés, pour les libérer et pour Me rapporter de nouveau Mes fils. Et l'Homme Jésus a
accompli l'unique Œuvre qu’aucun homme n’a jamais prêtée avant et ne prêtera jamais plus après
qui est de s’unir si totalement avec Moi déjà sur la Terre que s’accomplisse la spiritualisation de
l'Âme et du Corps, de sorte que tout l'Être ait pu être totalement imprégné, chose que Son Ascension
au Ciel a clairement manifestée. En Lui J’ai Moi-même pu Me manifester, c'est-à-dire Moi-même
en tant que l'Éternelle Divinité, en tant que la Force qui remplit et compénètre tout, Je ne pouvais
jamais être personnifiée. Mais Je pouvais imprégner totalement une Forme, et dans celle-ci il ne
restait en arrière rien d’humain, même la Forme extérieure était esprit de Mon Esprit, l'Âme se
levait totalement en Moi, et « Jésus » est devenu dans le vrai sens de la Parole « Dieu », Sa Volonté,
Sa Pensée, Ses Actes étaient Ma Volonté, Ma Pensée et Mon Action. On ne pouvait plus parler de
deux Êtres. L'unification avec Moi était totale, Jésus Était, Est et Reste le Dieu visible pour tous les
êtres créés par Moi. L'Âme auto-consciente de Jésus est revenue dans Son Être de l'Éternité, parce
qu'Elle était la même Force d'Amour rayonnée qui s'est unie seulement avec la Force de l'Éternité et
ainsi il se levait totalement dans la Même, de sorte que maintenant on puisse parler seulement
encore de la Force de l'Éternité, de Dieu Même, de l'Esprit d’Ur qui remplit tout lorsqu’on parle de
Jésus. L’âme-Jésus en tant qu’Esprit perfectionné ne venait pas de la Terre, mais Il S’est donné LuiMême totalement à l'Éternelle Divinité encore sur la Terre, Lui-Même a fait preuve d'abnégation
pour le plus grand Mystère : la Venue en tant qu’Homme de Dieu Qui est Devenu visible pour tous
les êtres autrefois procédés de Lui. Dieu et Jésus Sont Un, Jésus n'est pas un second Être autoBertha Dudde - 103/154
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conscient, mais Son parcours sur Terre Lui a procuré la Chose la plus sublime et ultime : la Fusion
définitive avec Moi, de sorte que seulement Ma Volonté et Ma Pensée domine encore l'Être Qui
domine et gouverne en tant que Dieu visible dans le Règne spirituel. Mais comprendre cela sera
possible pour vous les hommes seulement lorsque pour eux il n’existe plus d’images limitées ; et
même alors Mon Être vous sera et vous restera insondable, mais vous pourrez contempler face à
Face votre Dieu et Créateur, l'Être le plus parfait dans l'Infini, et alors vous saurez aussi que hors de
Celui qui est devenu pour vous visible en Jésus, il n’existe aucun autre Dieu. Et vous brûlerez dans
l'amour et tendrez toujours et éternellement vers Lui, et Il répondra à votre amour et Il vous rendra
heureux dans une grande mesure, parce que Mon Amour ne connaît pas de limites et ainsi même la
Béatitude ne sera pas limitée, mais elle durera dans l’éternité.
Amen

La Spiritualisation du Corps de Jésus

B.D. No. 8574
29 juillet 1963

M

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

La Résurrection et la Spiritualisation de Jésus

B.D. No. 7693
6 septembre 1960

V

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

Bertha Dudde - 106/154
Source: www.bertha-dudde.org

La descente aux enfers de Jésus
« Descendu aux enfers…. »

B.D. No. 6315
18 juillet 1955

L

orsqu’a sonné l'heure de la Libération pour l'humanité, le spirituel décédé auparavant, c'està-dire les âmes des hommes avant la Descente du Christ, se trouvaient dans un Règne
intermédiaire, sur la Terre et dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude et n'attendaient
pas l'heure de la Libération. Cela est compréhensible pour vous les hommes seulement lorsque vous
avez connaissance de la faute primordiale et du motif de l'Œuvre de Libération, lorsque vous avez
connaissance du gouffre infiniment grand entre le spirituel autrefois tombé et Dieu. La vie terrestre
en tant qu’homme ne pouvait pas jeter un pont sur ce gouffre, bien qu’elle ait été parcourue dans la
Volonté divine, parce que la faute primordiale n'avait pas encore été éteinte, et l'homme tout seul
n'aurait jamais pu l’éteindre pendant une vie terrestre, mais la Libération à travers Jésus-Christ
valait pour tout le spirituel, l'Œuvre de Libération avait été portée pour tous les hommes du présent,
du passé et du futur, parce que la Porte du Règne de la Lumière a été ouverte par la mort de Jésus
sur la Croix de manière que même ces âmes du Règne intermédiaire puissent en trouver l'accès
lorsque elles-mêmes se déclaraient pour le divin Rédempteur Jésus Christ. Depuis le début le Plan
de Salut du Rapatriement du spirituel à Dieu était établi avec Jésus Christ, et déjà jusqu'au temps
des pères d’Ur il était indiqué la Descente du Rédempteur, et Sa Venue était toujours annoncée par
des voyants et des prophètes. Et les hommes qui se déclarait pour Dieu, qui s’efforçaient de vivre
selon Sa Volonté, ont tous entendu parler du Messie Qui devait apporter le Salut aux hommes. Mais
tous ne l'ont pas vécu, parce que beaucoup de générations avant Lui avaient été rappelées de la
Terre et leurs âmes devaient attendre leur Sauveur. Donc Jésus est aussi descendu aux enfers après
Sa mort sur la Croix. Il voulait apporter la libération des chaînes de Satan aussi à ceux qu’il pouvait
tenir encore liés, parce que la faute du péché n'était pas encore définitivement éteinte. Parce que
l'adversaire de Dieu jamais plus n'aurait libéré ces âmes sur lesquelles il avait un droit, parce
qu'elles l'avaient suivi librement dans l'abîme. Mais même dans l'enfer il y avait beaucoup d'âmes
obstinées qui jugeaient maintenant le divin Rédempteur seulement comme un Homme comme euxmêmes et ne croyaient pas dans Sa Libération du péché et de la mort. Même à eux il devait être
laissé la libre volonté pour la décision et donc Jésus n'est pas venu d’une manière rayonnante dans
ce règne des esprits, mais comme Homme Jésus, Lequel était mort sur la Croix. Mais beaucoup
savaient qu'Il était le Messie, Lequel était Celui Qui était annoncé. Et toutes les âmes auraient pu
trouver cette foi en Lui, parce qu'à travers les messagers de Lumière de Dieu ils recevaient toujours
la connaissance de ce qui se déroulait sur la Terre, et parce que même les pères fidèles à Dieu ne
cessaient pas dans ce règne de leur mettre en évidence la Venue du divin Rédempteur, parce qu'ils le
faisaient sur Ordre du Seigneur, pour que Sa Descente aux enfers soit attendue et puisse maintenant
apporter le Salut à d’innombrables âmes et aussi leur ouvrir la Porte de la Béatitude. La Descente
aux enfers a ramené à Dieu les premiers esprits tombés, pour lesquels l'Homme Jésus avait payé le
prix du rachat par Sa mort sur la Croix et donc seulement alors commençait le vrai Retour dans leur
patrie, du fait de la libération définitive des chaînes de Lucifer, bien que le chemin préliminaire de
ce spirituel l’ait déjà préparé jusqu'à peu devant les Portes encore fermées que Jésus a ouvertes, et la
voie vers la Maison du Père est devenue libre pour chaque âme qui veut la parcourir avec JésusChrist.
Amen
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La Descente aux enfers – l'adversité de Lucifer

B.D. No. 6531
25 avril 1956

I

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

Descente aux enfers....

B.D. No. 6543
10 mai 1956

V

ous ne réussirez jamais tout seul à accomplir la transformation de votre être, parce que
pour cela il vous manque la Force. Mais il y en a Un qui a conquis cette Force pour vous.
L'Homme Jésus a fait quelque chose pour vous, pour suspendre votre état de faiblesse, qui
était la conséquence de votre rébellion d'autrefois contre Dieu. Il a pris pour vous sur Lui l'effet de
votre faute, Il a payé votre faute avec Sa mort sur la Croix et avec cela il vous a de nouveau rendu
possible l'apport de Force. Il a conquis pour vous la Force et vous la distribue comme Don de
Grâce, étant supposé que vous-même vouliez profiter des Grâces pour lesquelles la reconnaissance
de Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde est une condition préalable qui inclut
en elle-même la reconnaissance de la Divinité de Jésus. Mais ce qui auparavant avait été
impossible, que l'homme puisse lui-même se transformer de nouveau en être de Lumière, en ce qu’il
avait été primordialement, a été rendu possible par la mort sur la Croix de Jésus, et ainsi le retour à
Dieu se produira à coup sûr si l'homme se conforme seulement à Jésus-Christ, lorsqu’il Lui
demande de l'Aide sur le chemin de la perfection. La Force qui est apportée est suffisante pour se
libérer du pouvoir de celui qui l'a tiré en bas dans l'abîme et qui le tient impitoyablement lié, parce
qu'à l'être il manque la Force pour la résistance sans l'Aide de Jésus Christ. Donc Jésus après Sa
mort sur la Croix, est descendu aux enfers pour apporter de l'Aide à ceux qui étaient morts avant
l'Œuvre de Libération, qui avaient perdu la vie terrestre et qui se trouvaient toujours encore dans le
pouvoir de l'adversaire de Dieu. À eux il n'avait pas été possible de se libérer pendant la vie
terrestre, parce qu'ils étaient de volonté totalement affaiblie, et donc ils succombaient à celui qui les
tenait en son pouvoir et ils le sont restés jusqu’à la venue du Sauveur Jésus Christ, que maintenant
ils pouvaient suivre sans empêchement, parce qu'Il avait payé le prix du rachat aussi pour leurs
âmes avec son Sang. Malgré cela il devait être respecté la libre volonté de ces âmes, qui cependant
maintenant expérimentait une fortification si l'âme n'était pas disposée totalement en mode
contraire. Mais la Descente aux enfers n’est maintenant pas comprise à juste titre, si seulement ces
âmes de bonne volonté sont mentionnées. Jésus le Crucifié, parut dans le marécage de la plus
profonde atrocité, Il osa entrer dans le règne de Son adversaire, de son frère tombé Lucifer. Il était
même devant lui avec ses Blessures et Il lui montrait ce dont était capable l'Amour. Il allait à sa
rencontre comme un Frère, mais même ce Sacrifice le plus grand ne pouvait pas assouplir son cœur
pétrifié. Le prince de l'enfer se détourna avec sarcasme et avec lui un grand nombre des pires
esprits. L'Amour n'a pas trouvé la voie de leur cœur, la haine était plus grande et leur volonté était
libre. Dieu savait bien cet échec, malgré cela même à ces habitants de l'enfer il était offert le Trésor
de Grâce, parce que l'Amour ne s'arrêtait pas devant la créature la plus abjecte, et il ne la force pas à
se résigner. Même l'œuvre d'Amour de l'Homme Jésus n'était pas en mesure de casser la haine et la
résistance, mais elle était aussi offerte aux êtres de l'obscurité, parce que l'Amour de Jésus était pour
toutes les créatures, et sa Descente aux enfers était encore la dernière tentative pour bouger
l'adversaire de Dieu au retour, pour lui donner la dernière opportunité de changer et pour abréger le
temps de la Libération au spirituel mort. Mais même cette plus grande Œuvre d'Amour, que Dieu
Lui-Même a accompli dans l'Homme Jésus, n'avait pas été en mesure de changer l'arrogance et le
désamour de Lucifer, parce que celui-ci voyait dans la mort sur la Croix de Jésus encore un
triomphe de son pouvoir et de sa force. Il se sentait comme victorieux, car il avait réussi à livrer un
Être divin à ses serviteurs qui voyaient certes dans l'Être «qu’ils avaient mis à mort», Celui qui était
descendu aux enfers, mais «Non rené».Lucifer ne s'était pas rendu, ce que la Divinité prévoyait
depuis l'Éternité, et sur cela il pouvait édifier l'Œuvre de Rapatriement du spirituel mort, qui
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cependant guidera un jour ce fils perdu dans la Maison du Père, lorsqu’il reconnaîtra son
impuissance, chose qui cependant durera encore l'Éternité, jusqu'à ce que tout le spirituel séduit par
lui soit racheté.
Amen
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Les apparitions de Jésus après la résurrection
Résurrection le troisième jour....

B.D. No. 7320
29 mars 1959

V

ous pouvez tous exulter, car le Seigneur est ressuscité des morts.... Voici ce qui résonnait
au royaume des esprits ainsi qu’auprès des Miens à qui Je suis apparu le troisième jour,
lorsque J’eus quitté le sépulcre et Me suis montré à Mes disciples.... Une mélancolie
profonde avait envahi leurs cœurs, car ils avaient perdu ce qui avait été tout leur contenu pendant le
temps où ils cheminaient sur la terre avec Moi. Ils M’avaient perdu à la mort pour l’éternité, comme
ils le croyaient, car ils ne voulaient ni pouvaient croire que Je ressusciterais des morts, bien que Je
le leur eus annoncé avant. Les disciples étaient toujours aussi liés aux choses de la terre, et la réalité
du monde terrestre les désenchantait, et la peur et la tristesse s’étaient emparées d’eux dans une si
forte mesure que Je leur suis apparu après Ma résurrection.... C’est à eux que J’avais donné la
mission d’aller dans le monde et de Me proclamer, c'est-à-dire de répandre Ma doctrine divine
d’amour, et de faire part aux hommes de Mon œuvre de rédemption que J’avais accomplie pour tous
les hommes.... Mais pour exécuter cette mission, il fallait qu’ils soient absolument convaincus de la
vérité de ce qu’ils devaient annoncer....
Et Ma résurrection faisait partie de Mon œuvre de rédemption, ce n’était qu’elle qui couronnait
définitivement l’œuvre de rédemption, car il fallait que les hommes apprennent que J’avais vaincu
la mort, c'est-à-dire que pour celui qui vit conformément à Mon exemple, qui veut des grâces de
Mon œuvre de rédemption et qui donc mène une vie telle que Je l’ai menée sur la terre il n’y a plus
de mort. Celui-là n’a donc plus besoin de craindre une mort, parce que J’ai, Moi, vaincu la mort et
donc aussi celui qui l’avait introduite dans le monde. Et pour cette raison, Ma résurrection s’est faite
de manière visible aux hommes, mais Je ne pouvais apparaître visiblement qu’à ceux dont le degré
de maturité permettait qu’ils puissent voir du spirituel, car Mon corps était spirituel, ce n’était plus
le corps charnel, donc il ne pouvait être visible qu’à ceux qui avaient déjà la vue spirituelle, et à qui
J’avais annoncé Ma résurrection.
Que Mon sépulcre fût vide, cela était bien une cause d’étonnement pour les autres personnes
aussi, mais elles se cherchaient toutes d’autres explications que celle que Je fusse ressuscité des
morts.... Et cette doctrine demandera toujours une «foi», mais qui ne peut être atteinte que par tous
les hommes qui viennent volontairement sous Ma croix, qui désirent faire partie de ceux pour qui
J’ai subi la mort la plus amère sur la croix. La foi en Moi, en Mon œuvre de rédemption, comprend
en même temps aussi la foi en Ma résurrection, parce qu’une âme rachetée par Mon sang porte déjà
en elle la certitude d’une vie indélébile....
Après Ma crucifixion, les disciples n’étaient pas encore remplis de Mon esprit ; il faisait toujours
sombre en eux parce que l’angoisse en eux qui était humaine n’admettait pas de lumière. Et c’est à
eux que Je vins en aide par Mon apparition visible, et en effet, Mon apparition les convainquit d’une
manière extrêmement puissante et les rendit joyeux, voire béats, de sorte que maintenant, leur
mission leur paraissait facile à exécuter et que c’est avec une force accrue qu’ils voulaient se vouer
à la proclamation de Ma doctrine et de Ma mort à la croix y compris Ma résurrection. Pendant les
journées après Ma résurrection, Je pouvais tout de suite amener de la force à Mes disciples, car
maintenant, la rédemption de ces âmes avait eu lieu, et ils pouvaient déjà se libérer de leur ancien
maître, ils entamèrent donc sans crainte leur ministère de proclamateurs, car ils savaient que dès
maintenant, ils ne pouvaient plus mourir, ou seulement par le corps, mais qu’ils continueraient à
vivre dans Mon royaume, et ainsi maintenant la mort avait perdu son caractère effrayant pour eux
aussi....
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Ainsi, l’acte de résurrection a été, pour ainsi dire, un soutien final pour les Miens que J’avais
laissés dans la plus grande détresse de l’âme, parce que leur foi n’avait pas encore la fermeté qu’il
fallait pour leur mission de porter au dehors Ma parole dans le monde.... Car il fallait qu’ils parlent,
eux, à Ma place, et pour cela, il leur fallait cette foi convaincue qui présupposait que leur
rédemption fût achevée, mais qui ensuite était irréfutablement présente en tous mes disciples de
manière qu’ils pouvaient être vraiment pour Moi de fidèles propagateurs de Ma doctrine et
maintenant leur mission put commencer....
Amen

Pâques

B.D. No. 7579
17 avril 1960

J

’ai réédifié le Temple, comme Je l'avais promis. Je suis rené le troisième jour des morts, et
même Mon Corps sortit de la tombe, parce que Je le voulais ainsi, de sorte que les hommes
prennent connaissance de Ma Résurrection. Ils ne croyaient pas à une continuation de la vie
après la mort, et Je voulais leur apporter la preuve que pour eux il était possible de vaincre aussi la
mort, pour qu'ensuite ils puissent croire en Ma Promesse, comme quoi chaque homme qui croit en
Moi, renaissait à la Vie. Donc pour cela J’ai fait renaître le Corps de la tombe dans l'état spiritualisé,
Je suis apparu à Mes disciples qui pouvaient Me voir et même Me toucher, parce qu'ils devaient
croire, que Je suis rené des morts comme Je l'avais d'abord annoncé. Mais seulement ceux dont
l'état de maturité le permettait pouvaient Me voir, parce que Je n'étais plus corporellement parmi
eux, mais Mon Corps et Mon Âme étaient spiritualisés et donc ils étaient visibles seulement pour
ceux qui étaient en mesure de contempler avec leurs yeux spirituels, parce que Je leur ouvris la vue
spirituelle. Et cela était de nouveau le motif pour lequel les hommes doutaient, ils se querellaient et
émettaient des soupçons, ils disaient que Mon Corps avaient été éloigné illégitimement, comme
aussi aujourd'hui Ma Résurrection le troisième jour est encore mise en doute, ils ne comprennent
pas la Spiritualisation de l'Âme et du Corps. Les hommes ne croient pas à la résurrection de l'âme et
malgré cela dans tous les hommes se déroule le même processus lors de la mort de leur corps, l'âme
l'abandonne et entre dans le Règne de l'au-delà, parce qu'elle ne peut pas mourir, seulement son état
est entièrement différent selon son chemin de vie. Si celui-ci l’a maintenant portée à la maturité sur
la Terre, alors l'âme renaît à la Vie à une nouvelle Vie dans le Règne spirituel. Mon Âme était mûre,
elle s'était unie avec l'Esprit du Père de l'Éternité, et même pendant la vie terrestre elle avait su
déterminer le Corps à s'adapter à tous Ses désirs, de sorte que même le Corps a expérimenté la
Spiritualisation de toutes les substances déjà sur la Terre, et avec cela J’ai apporté la preuve le
troisième jour. Mais ce processus peut être seulement cru, parce que pour cela il ne peut pas être
fourni de preuves. L'esprit de celui qui est réveillé, qui sait le but et l’objectif de l'homme sur la
Terre, a aussi une foi convaincue dans Ma Résurrection le troisième jour, parce que cela lui est
annoncé par Mon Esprit qui, après Ma Résurrection, rayonnait aussi sur Mes disciples, chose qui est
devenue évidente après Mon Ascension au Ciel, parce que même celle-ci ne pouvait être perçue que
seulement par les hommes qui étaient mûrs, qui étaient en mesure de contempler spirituellement,
parce que Je le voulais ainsi et parce que spirituellement ils étaient déjà préparés de sorte que pour
eux l'expérience de l'Effusion de l'Esprit (Montée au Ciel) ne signifiait aucune contrainte de
volonté. Ainsi après Mon Ascension seulement quelques personnes ont pu Me voir, et J’ai fortifié
ces individus pour cette expérience inhabituelle. Ils Me voyaient, et Je le voulais ainsi, parce que
Mes disciples devaient sortir dans le monde pour annoncer Mon Évangile, et ils devaient témoigner
de Ma Résurrection le troisième jour. Mais Je ne suis pas apparu aux mécréants, parce que ceux-ci
n'auraient pas pu supporter mon abondance de lumière qui les aurait aveuglés dans leur obscurité
spirituelle. Mais celui qui entend Mon Évangile, qui en Moi et en Mon Œuvre de Libération doit
aussi pouvoir croire dans Ma Résurrection des morts, et il lui sera même possible de la croire parce
que l'esprit en lui qui rayonne de Moi, l'instruit de la même manière de l'intérieur et il lui offre une
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foi vivante. Il n'aura besoin d'aucune preuve ultérieure, intérieurement il sera totalement convaincu
que son âme renaît à la Vie, et alors il vivra consciemment sa vie terrestre, il aspirera à l'unification
avec Moi, il se conformera à Jésus Christ et en lui il entrera en contact avec Moi-Même, il tendra
spirituellement et cherchera à s'acquitter constamment de Ma Volonté, et il n'aura pas à craindre la
mort parce qu'il sait qu'il renaîtra à la Vie éternelle
Amen
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L'ascension de Jésus Christ
L'Ascension au Ciel du Christ - la Transfiguration

B.D. No. 3622
7 décembre 1945

M

a Vie sur la Terre était un chemin dans l'Amour, que J'ai conclu avec Ma mort sur la
Croix. Mon Corps était sur la Terre, c'est-à-dire subordonné à toutes les lois de la nature,
Mon Âme était avec Dieu, elle vivait une Vie spirituelle et donc elle devenait puissante
au point de se soumettre le Corps pour le faire en même temps tendre vers Dieu, et cette Âme et ce
Corps ont été spiritualisés, de sorte que la Forme extérieure qui cachait Dieu, le Père de l'Éternité
dans toute la Plénitude, n'était plus aucun empêchement pour Son Action. La Forme extérieure ne
pouvait donc plus tomber dans la mort corporelle, parce que seulement la matière est mortelle, car
n’est mortel que ce qui cache en soi du spirituel non mûr, mais pas de la substance totalement
spiritualisée. Et par conséquent l’Âme et le Corps pouvaient entrer dans le Règne spirituel, parce
qu'ils étaient parfaits, ils étaient transparents pour la Lumière et maintenant ils pouvaient, rayonnant
de Lumière et de Force, abandonner la Terre, un processus dont Mes disciples ont pu être témoin,
qui se déroulait devant leurs yeux, pour qu'ils puissent contempler la Magnificence de Dieu, pour
qu'ils reçoivent la Force pour leur mission terrestre qui commençait maintenant pour la Libération
de l'humanité. Ils devaient porter l'Annonce aux hommes de Mon Œuvre de Libération, de Mon
Chemin de Vie, de Ma Doctrine, de Mon atroce souffrance, de Ma mort sur la Croix et de Ma
Résurrection et Ascension au Ciel. Et ils devaient être préparés pour cette mission, eux-mêmes
devaient mener un chemin de vie dans l'amour, ils devaient être profondément croyants, et avoir
reconnu en Moi le Père d'Éternité, ils devaient avoir accueilli en eux totalement Ma Doctrine, pour
pouvoir maintenant eux-mêmes la transmettre au-delà ; ils devaient être guidés dans la Vérité pour
pouvoir comprendre Ma mort Sacrificielle et donc ils devaient être de vivants disciples et pouvoir
prêcher avec une conviction totale. Et donc ils devaient eux-mêmes être témoins de Mon Ascension
au Ciel, dernier signe de Ma Magnificence, de Ma Divinité, sur Terre, que J'ai pu leur donner en
tant qu’Homme, qui a conclu Mon Chemin sur la Terre, mais qui devait rester vivant pour les Miens
tant que le monde existe. Parce que Ma Transfiguration était l'accomplissement de ce que J'ai
prêché, elle était compréhensible pour Mes disciples, mais pour hommes compréhensible seulement
par ceux qui Me suivent s'ils mènent une vie dans l'amour désintéressé et de ce fait sont capables de
comprendre l'éternelle Vérité et accueillir en eux les Sagesses divines les plus profondes. Alors
même pour eux Mon Ascension au Ciel sera crédible, lorsqu’ils savent que la spiritualisation de
l'âme et du corps est le but de la vie terrestre et a pour conséquence la réception de la Lumière la
plus resplendissante. Donc le but de Ma Vie terrestre était seulement de prêcher l'amour, donc la
Parole a assumé la chair, pour indiquer la voie aux hommes, pour vivre pour eux une vie d'exemple
dans l'amour et pour les pousser à Me suivre. Seulement l'amour procure la spiritualisation, et
seulement l'amour sauve l'humanité de la mort et la réveille à la Vie éternelle.
Amen

L'Ascension au Ciel de Jésus

B.D. No. 7358
8 mai 1959

P

our les hommes il est difficile de croire ce qui ne peut pas se démontrer, lorsqu’il s'agit de
phénomènes hors de la loi, qui peuvent justement être acceptés seulement dans la foi. De
ceux-ci fait partie Mon Ascension au Ciel, le dernier Événement de Mon Chemin sur la
Terre qui s'est déroulé vraiment hors de la loi, et qui pouvait être aperçu seulement par des hommes
ayant atteint un certain degré de perfection. Et ces hommes perfectionnés avaient Ordre de le
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répéter aux hommes auxquels ils portaient l'Annonce de Ma mort Libératrice, de Ma souffrance et
de Ma mort sur la Croix et de Ma Résurrection. Donc Mes disciples annonçaient aussi Mon
Ascension au Ciel, mais ils trouvaient la foi seulement là où les hommes à travers l'amour avaient
déjà plus de sens spirituel et donc ils pouvaient aussi croire ce qui leur était transmis. Les témoins
de Mon Ascension au Ciel n'osaient pas exprimer des doutes, parce qu'ils sentaient que Mes témoins
disaient la Vérité et leur annonçaient l'Évangile sur Ordre supérieur. Donc la foi dans l'Ascension au
Ciel de Jésus restait conservée encore pour longtemps, elle n'était pas mise en doute comme c’est
maintenant le cas, lorsque l'amour est refroidi parmi les hommes et où la foi peut être déjà appelée
totalement morte. En outre ils manquent des témoins crédibles de ce processus, et les hommes
doivent considérer inconditionnellement comme vrai ce qui leur est transmis ou bien est connu du
Livre des pères. Mais il manque la foi vivante, parce que celle-ci peut réveiller seulement une vie
d'amour qui donne ce réveil à l'esprit dans l'homme pour qu'il fasse clair dans l'homme et ce
problème trouve ensuite une solution facile qui ne peut pas être trouvée sans un esprit réveillé.
Lorsque Je suis monté au Ciel, des hommes et des femmes dont l'esprit était réveillé M'entouraient,
ils Me suivaient avec un ardent amour et leur cœur était aussi remplit d'amour. Donc pour eux était
visible un Processus qui était entièrement naturel, parce que Mon Corps terrestre n'existait plus,
mais J’avais assumé un Corps complètement transfiguré seulement pour pouvoir rester visible à ces
hommes jusqu'à ce que Je les laisse pour revenir dans le Règne dont Je provenais. Et Mon Règne est
seulement Lumière et Amour, on ne peut pas le voir avec des yeux terrestres, il est seulement visible
par des yeux spirituels, de même que chaque pur esprit demeure dans une Mer de Lumière et il peut
seulement être vu avec des yeux spirituels. Une âme perfectionnée à sa mort revêt un vêtement de
Lumière et brille d’un plein éclat dans sa Magnificence, et si les hommes étaient déjà perfectionnés
spirituellement, ils pourraient parfois aussi apercevoir une figure de Lumière, lorsque l'âme laisse
en arrière son corps terrestre, lorsque la vie du corps est terminée et que l'âme entre dans le Règne
de l'au-delà. Parce que chaque âme qui s’efforce sur la Terre d'arriver au perfectionnement, sera déjà
spiritualisée jusqu’à un certain degré pour pouvoir assumer un vêtement rayonnant, seulement peu
d'hommes ont ce Don de Grâce de pouvoir contempler spirituellement lorsqu’une âme abandonne
son corps terrestre. Donc aux hommes d'esprit non réveillé il ne peut pas être rendu crédible
qu'après Ma Résurrection «Je sois monté au Ciel....», c’est une Processus qui a eu lieu seulement
pour Mes disciples dans toute la Magnificence pour qu'ils puissent dérouler leur tâche dans une foi
convaincue de Mon Pouvoir et de Ma Magnificence, parce qu'ils devaient porter dans le monde
l'Évangile, et ils devaient donner l'annonce de Ma Résurrection et de Mon Ascension au Ciel.
Jusqu'où l'homme est maintenant en mesure de croire, dépend uniquement de la force de son amour
pour Moi et pour le prochain. Tout prend racine dans l'accomplissement de Mes deux
Commandements. La plus grande connaissance et la foi vivante se lèvent par amour pour Dieu et le
prochain, mais sans l'accomplissement de ces Commandements par les hommes il leur sera
impossible de croire ce qui ne peut pas leur être démontré pour garantir la liberté de leur volonté.
Mais vous pouvez vous dire bienheureux si vous croyez sans preuves, parce qu'une telle foi vous
sera un jour récompensée lorsqu’elle sera la conséquence d'une vie d'amour désintéressé. Alors vous
aussi vêtirez un jour un vêtement rayonnant de Lumière et vous ne goûterez pas la mort, vous aussi
vous «monterez au Ciel....» pour ainsi dire, vous pourrez entrer dans le Règne de la Paix et de la
Béatitude, et la Lumière vous comblera de sa clarté rayonnante, parce que maintenant vous
demeurerez dans la Lumière dans toute l'Éternité.
Amen
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Ascension....

B.D. No. 8506
23 mai 1963

L

e temps de Mon existence sur terre sous forme visible aux hommes était terminé lorsque Je
montais au ciel.... Car J’avais rempli la mission en tant qu’homme, et à la fin, J’ai donné un
dernier signe pour réconforter leur foi à Mes disciples ainsi qu’à ceux qui croyaient en Moi
en tant que fils de Dieu. Je Me suis montré visiblement à eux, et Je leur ai prouvé Ma divinité par
Mon ascension visible au ciel.... ascension qu’ils n’avaient le droit d’attester qu’en vertu de la
solidité de leur foi, et qui était destinée à les remplir d’une grande vigueur pour leur mission
ultérieure, à savoir de proclamer dans le monde, Moi et Mon évangile.... Il n’y a pas de preuves à
présenter non plus pour Mon ascension, bien qu’elle se soit passée devant les yeux des humains qui
étaient entièrement voués à Moi, car pour eux, l’ascension n’était plus un surcroit de foi, ils
M’avaient reconnu, et rien ne leur était plus incertain, aussi étaient-ils initiés par Moi à un savoir
extrêmement profond, et c’est pourquoi Je pouvais M’élever devant leurs yeux en signe ultime de
Ma puissance et de Ma gloire, signe qui eut lieu visiblement, et Je le pouvais parce que J’avais
réconforté les Miens dans une mesure extraordinaire pour pouvoir faire cette action. Cependant, ce
ne fut qu’un processus qui est le même pour toute âme qui a achevé son temps sur la terre en
quittant son corps pour remonter et entrer maintenant dans des régions spirituelles dans une lumière
éclatante qui pourtant reste cachée à l’œil humain. Alors elle s’envole en haut, au royaume qui est
sa vraie patrie. Cette preuve aussi devait être fournie aux hommes, mais elle ne sera pas reconnue
par des personnes qui ne sont pas encore mûres et qui ne sont pas encore arrivées à quelque
spiritualisation.
L’ascension de Jésus restera une légende pour les hommes tant qu’ils n’auront pas pénétré dans un
savoir spirituel, parce qu’il s’est passé une chose extraordinaire que justement ne pouvaient
témoigner que Mes adhérents, mais dont un être humain ne doutera plus à partir du moment où sa
maturité spirituelle aura atteint un certain degré où l’homme ne doute plus de rien ayant reconnu
que rien n’est impossible à Dieu.... L’œuvre de rédemption a été achevée par l’ascension. J’étais
descendu à la terre, puis retourné dans Mon royaume, que pourtant Je n’avais jamais quitté, car
J’étais et Je suis partout, mais J’avais revêtu une forme humaine pour être visible pour vous autres
hommes, et par conséquent, Je suis remonté visiblement afin de rester éternellement visible à tout
ce qui a été créé par Moi, pour sa béatitude....
Quand J’eus disparu à leurs yeux, les Miens restèrent en arrière et se sentirent seuls et délaissés,
tout en étant remplis de Mon esprit et en voyant distinctement devant eux leur mission, et ils se
sentaient poussés par l’esprit à exécuter à présent la tâche pour laquelle Je les envoyais visiter tous
les peuples de la terre. C’est pourquoi Je les faisais témoins de la chose extraordinaire que fut le
dernier miracle qui scellait Mon chemin sur la terre.... Car il leur fallait beaucoup de réconfort pour
la foi, car par suite de leur proximité constante avec Moi, ils étaient arrivés à un certain manque
d’initiative qui devait être surmonté par eux, mais chacun de Mes disciples pouvait maintenant
avoir devant les yeux les derniers évènements toujours de nouveau pour être dorénavant actif,
comme l’exigeait Ma volonté.... Cependant, Je restais auprès d’eux en esprit, et assez souvent,
pendant leur travail pour Moi et Mon royaume, ils étaient fortifiés par des allocutions qui faisaient
que Ma présence leur devenait apparente, de sorte que leur amour pour Moi s’approfondissait
continuellement et que dans la même mesure leur reconnaissance augmentait, ainsi que leur faculté
d’agir pour Moi....
J’avais annulé la grande dette de l’humanité par Mon œuvre de rédemption, et maintenant, il
fallait en apporter la connaissance à l’humanité, et ceci ne pouvait être fait que par des hommes qui
M’avaient connu par eux-mêmes ainsi que Ma mort à la croix....
Eux seuls pouvaient à présent proclamer la plus pure Vérité sur cette grande œuvre de
Rédemption, et pour cette raison, ce furent exactement Mes premiers disciples qui furent fortifiés et
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munis pour leur mission d’une façon extraordinaire, J’ai pu les instruire et les préparer
personnellement par avance à leur tâche et Je réconfortais leur foi de manière extraordinaire – mais
ils conservaient leur libre arbitre, - mais leur amour pour Moi et leur conduite Me permettaient de
pouvoir les lotir encore pour leur fonction, car il s’agissait de faire apprendre à l’humanité entière
ce qui, du côté divin, s’était passé en faveur des hommes, et donc il Me fallait des serviteurs et des
messagers aptes à répandre ce savoir-là. Et il fallait que ceux-ci puissent défendre avec une pleine
conviction ce qu’ils enseignaient.... L’amour qui était en eux les rendait capable d’accepter même
des expériences extraordinaires et, avec un zèle total, de témoigner de tout devant leur prochain.
Cependant, il faudra toujours un certain degré d’amour pour accepter, et croire en ce savoir-là
concernant Mon œuvre de rédemption.... Mais Mon Esprit remplira un homme affectueux et il le
conduira en toute vérité, ainsi que Je l’ai proclamé Moi-Même....
Amen
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La descente de l'esprit
L'éclairage des disciples seulement après la mort sur la
Croix de Jésus

B.D. No. 7148
19 juin 1958

J

'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre. Combien de fois J’ai
dit ces Paroles à Mes disciples qui étaient constamment autour de Moi et malgré cela souvent
ils ne pouvaient pas comprendre Qui parlait avec eux et dans quel rapport ils étaient avec Celui
Qui leur parlait. Ils n’étaient pas encore éclairés par Mon Esprit. Et ils ont pu recevoir Mon Esprit
seulement après Mon Sacrifice sur la Croix que J’ai porté pour l'humanité entière. Mais il aurait été
entièrement inutile de guider Mes disciples auparavant dans les Sagesses les plus profondes, bien
que pour cela J’eusse effectué le travail préliminaire, parce que leur tâche consistait uniquement
dans le fait de sortir dans le monde et d'annoncer aux hommes l'Évangile de l'amour et de leur
porter l'annonce de Moi et de Mon Œuvre de Libération, parce que celle-ci était la chose la plus
importante pour tous les hommes, c'est-à-dire qu’ils voient en Moi le Sauveur du péché et de la
mort, l'Unique, qui Seul pouvait les libérer de la nuit de la mort. Ce que Mes disciples devaient
savoir pour cette fonction d'enseignement leur a été révélé au moyen de Mon Esprit, et donc ils
pouvaient accomplir à juste titre cette fonction, ils pouvaient donner l'éclaircissement aux hommes
qui le désiraient, et eux-mêmes parfois étaient clairvoyants et pouvaient donner un regard dans le
Règne de l'Esprit. Eux-mêmes étaient instruits de ce Règne, ils étaient en liaison avec Moi et le
monde de la Lumière, et par conséquent il faisait aussi clair et limpide en eux-mêmes. Ils Me
reconnaissaient comme leur Dieu et Créateur de l'Éternité, comme leur Père, Lequel Est descendu
vers ses fils pour leur apporter de l'Aide dans la misère spirituelle la plus grande. Mais cette très
pleine connaissance ils l'eurent seulement après l'Effusion de l'Esprit, après Mon Ascension au Ciel.
Tant que Moi-même Je marchais parmi eux, ils Me voyaient comme un Homme, bien que Ma
Divinité se manifestât constamment, soit dans les paroles comme aussi dans les Œuvres de
l'Homme Jésus. Et cela devait être ainsi, ils devaient pouvoir suivre dans une totale spontanéité
Mon chemin terrestre jusqu'à Ma mort, parce qu’eux-mêmes étaient des êtres libres qui ne devaient
être déterminés par aucune contrainte spirituelle dans leurs pensées, leur volonté et leurs actes. Et
donc à eux il ne pouvait pas être révélé tout avant l'Effusion de l'Esprit, parce que cela les aurait
faits s’écrouler, c'est-à-dire que leur esprit n'aurait pas pu l’élaborer et ils n'auraient pas pu devenir
des annonceurs aptes de Ma Doctrine d'amour qui auraient dû aller comme homme parmi les
hommes et ils n’auraient pas pu leur apporter des preuves les forçant à la foi. Je connaissais Mes
disciples, Je connaissais leur état de maturité et leur donnais toujours ce qu'ils étaient en mesure de
saisir, mais la connaissance leur arriva ensuite très rapidement, lorsque Mon Esprit s’est répandu sur
ces disciples. Et ainsi chaque homme sera instruit lorsque Moi-même Je peux allumer en lui la
Lumière, et seulement alors peuvent être ouvertes en lui-même les Sagesses les plus profondes,
pour lesquelles il n'avait aucune compréhension d'abord. Malgré cela vous, Mes disciples du temps
de la fin, devez de nouveau porter dans le monde le savoir que vous-mêmes recevez, parce qu'il
peut contribuer pour qu'à un homme puisse survenir le désir pour Mon Esprit. Mais seulement alors
le savoir qu’il a accueilli auparavant avec l'entendement le rendra heureux, mais il doit ensuite
pénétrer dans le cœur pour devenir vivant, lorsqu’en lui est allumé la Lumière de la connaissance.
Et donc vous devez annoncer toujours en premier Ma Doctrine de l'amour, parce que l'amour
seulement rend possible que Je puisse répandre Mon Esprit, seulement l’amour allume la Lumière,
parce que l'amour est aussi la Lumière de l'Éternité, et celui qui est dans cette Lumière, a vraiment
échappé à la nuit, tous les Secrets se révèlent à lui, parce que Moi-même Je Me révèle à lui et il sera
bienheureux.
Amen
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L'expérience de Pentecôte

B.D. No. 7897
21 mai 1961

L

'expérience de Pentecôte qu’ont eue Mes disciples, peut se répéter pour vous tous, parce que
J’ai promis à tous Mon Esprit avec les Paroles: « Je veux vous envoyer le Consolateur,
l'Esprit de Vérité....» Cela n'a pas été une expérience unique destinée seulement à Mes
disciples, mais Mon Esprit coule toujours de nouveau sur les hommes qui s'unissent intimement
avec Moi et demandent la Force de Mon Esprit. Et chacun peut donc aussi sentir en lui la Force de
l'Esprit, lorsqu’il est éclairé dans ses pensées, lorsqu'il lui devient compréhensible ce qui d'abord
était incompréhensible. Parce que Mon Esprit offre la Clarté et la Lumière, parce qu'il est Mon
Rayonnement direct, parce que Je Suis la Lumière de l'Éternité. L'Effusion de l'Esprit sur Mes
disciples n'a pas été une expérience unique, c’était la première fois que ce processus a eu lieu, parce
qu'avant Ma mort sur la Croix il n'était pas possible que Mon Esprit remplisse un homme qui n'avait
pas encore trouvé la Libération par le Sang de Jésus Christ. Tant que les hommes étaient encore
chargés de la faute primordiale, cet intime lien avec Moi ne pouvait pas se dérouler ; la faute de
l'éloignement des êtres de Moi était encore entre les hommes et Moi, et il n'était pas possible que
Mon Esprit puisse rayonner dans une âme chargée de faute. Lorsqu’ensuite l'Œuvre de Libération a
été accomplie, la voie du retour à Moi était libre pour chaque homme. Et maintenant il était aussi
possible que l'âme puisse se former par l'amour de sorte que se déroule le réveil de l'esprit à la Vie,
que l’étincelle spirituelle dans l'homme tende à l'Esprit du Père de l'Éternité et qu'elle procure un
intime lien entre l'homme et Moi du fait de l’afflux de Ma Force, de sorte que Mon Esprit remplisse
son âme et allume en lui une claire Lumière, afin que maintenant l'homme soit instruit de l’intérieur
en toute Vérité, que les facultés divines qui somnolaient en lui ou bien étaient enterrées à travers sa
propre chute dans le péché d’autrefois, pouvaient de nouveau se manifester, de sorte que ces
facultés se mettent en évidence d’une manière inhabituellement forte et montrent l'union avec Moi,
et maintenant elles montrent aussi la nature divine de celui qui a déroulé l'unification avec Moi. Les
disciples pouvaient donc maintenant parler, parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit ; ils pouvaient
faire des Miracles, guérir les malades et même donner un regard dans le Règne spirituel. Maintenant
ils étaient d’authentiques annonceurs de Mon Évangile, parce qu'ils reconnaissaient en eux la
Vérité, ils étaient guidés par Mon Esprit et poussés à parler selon Ma Volonté. Ils étaient remplis de
la Force de l'Esprit, comme Je le leur avais promis auparavant, lorsque que Je leur avais dit que Je
resterai avec les Miens jusqu'à la fin du monde. Et cette Promesse ne valait pas seulement pour Mes
disciples, mais pour tous les hommes, chose qui résultait déjà de la Promesse même. Je voulais
toujours rendre heureux les hommes, Je voulais toujours répandre Mon Esprit, Je voulais toujours
guider la Vérité aux hommes, chose qui était possible seulement à travers Mon Esprit. Mais
combien peu a été comprise Ma Parole, combien peu s'occupent à cette Promesse et donc ne tendent
pas à l'Effusion de l'Esprit, bien que vous tous pourriez l'expérimenter. Mais à cela J’ai attaché une
condition : c’est que vous croyiez en Moi et observiez Mes Commandements, parce que « l'Effusion
de l'Esprit » est égale à une « Révélation » directe. Et Je peux Me révéler seulement à celui qui vit
dans l'amour, qui donc à travers l'amour réveille à la Vie l'esprit en lui. Comprenez que Mon Esprit
vous guide dans toute la Vérité, que Moi-même Je Me révèle comme l'Éternelle Vérité, que Je vous
guide un savoir, que Je vous instruis de l'intérieur. Et ainsi aussi J’ai instruit Mes disciples, Je leur ai
donné la faculté de reconnaître tout ce que Je leur avais soumis déjà auparavant, et ensuite, selon
cette connaissance, M’annoncer aussi Moi-Même et Mon Œuvre de Libération au prochain, parce
qu'ils devaient savoir Ma Volonté et la cause de leur malheur comme aussi du but que J’avais
imposé pour leur vie terrestre. Eux-mêmes devaient savoir tout, pour instruire leur prochain selon la
Vérité. Et ainsi Je remplis encore aujourd'hui de nouveau Mes disciples avec Mon Esprit et Je les
envoie de nouveau dehors dans le monde, parce qu'aussi maintenant les hommes doivent de
nouveau savoir Ma Volonté et tout ce qui les attend. À eux il doit être à nouveau annoncé l'Évangile
de l'amour par Mes domestiques sur lesquels Je répands Mon Esprit, pour qu'ils puissent dérouler
Bertha Dudde - 119/154
Source: www.bertha-dudde.org

leur fonction que Moi-même leur ai assignée. Parce que c’est le temps de la fin et les hommes
doivent connaître la Vérité, que seulement Moi-même Je peux leur donner par Mon Esprit qui
remplit ceux qui sont prêts à Me servir, et que J’envoie de nouveau dans le monde avant que la fin
soit arrivée.
Amen

L'Effusion de l'esprit sur les disciples alors et maintenant

B.D. No. 8803
16 mai 1964

J

e vous ai promis que Je resterai avec vous jusqu'à la fin, et Mes Paroles sont Vérité. Mais à
cela J'ai lié une condition, c’est que vous deviez Me demander ce pourquoi vous voulez une
Réponse, parce que Je Suis l'Éternelle Vérité. Alors vous-mêmes devez entrer en contact avec
Moi et vous recevrez ce que vous demandez, parce que l'Effusion de l'Esprit n'a pas été reçue
seulement par Mes disciples, tous ces avantages sont également pour les Miens qui sont avec Moi
dans un contact si intime que Je peux les pourvoir comme Mes premiers disciples.
Et cette Action sur les Miens a été présentée comme un événement unique, elle a été mentionnée
comme concernant seulement « Mes premiers disciples » et comme un processus unique. Et par
conséquent il n'a été accueillie aucune connaissance « de l’Action de Mon Esprit » dans l'homme, or
c’est vraiment par cette Action de Mon Esprit dans l'homme que Je suis reconnu comme votre Dieu
et Créateur, parce que cela établit vraiment le lien entre Moi et les hommes.
J'ai seulement besoin d'un cœur ouvert pour que le Courant de Ma Force d'Amour puisse s’écouler
pour Me révéler. Et Mes Révélations sont le savoir le plus profond sur ce que vous aviez perdu.
Vous devez de nouveau savoir ce que vous étiez, ce que vous êtes et que vous devez de nouveau
devenir, sur cela il doit vous arriver la connaissance, et ainsi il doit faire clair en vous. J'ai pu
répandre Mon Esprit sur Mes disciples, parce qu'ils étaient entièrement unis avec Moi, parce qu'ils
s'acquittaient des conditions nécessaires qui étaient un préalable pour l’Action de Mon Esprit en
eux, et parce que J'avais d'abord accompli l'Œuvre de Libération pour leur faute primordiale.
Alors Mes disciples étaient remplis de Mon Esprit et maintenant ils prononçaient sur Mon Ordre
ce que Moi-même Je leur ai dit. Maintenant ils pouvaient enseigner sur Mon Ordre et prêcher aux
hommes Mon Évangile. Et ainsi Je resterai avec eux jusqu'à la fin, parce que Je suis monté en haut
et J’ai voulu seulement vous annoncer Ma Présence.
Et c’est celle-ci que vous devez toujours de nouveau expérimenter et ne pas vous croire
abandonnés, parce que Mon Esprit est constamment parmi vous, qui vous êtes intimement unis avec
Moi. Je veux vous instruire et augmenter votre savoir, de sorte que vous puissiez dire avec raison : «
L'Esprit de Dieu agit en Moi. » Je peux vous instruire seulement dans la Vérité, comme Je l'ai
promis avec les Mots : « Je veux vous guider dans la Vérité et vous rappeler ce que Je vous ai dit. »
Amen
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L'église du Christ
L'Église du Christ à son début

B.D. No. 8375
8 janvier 1963

M

es disciples ont reçu de Moi-Même l'Évangile de l'amour lorsque Je marchais sur la
Terre, et ils pouvaient donc le porter dans le monde pur et non falsifié lorsqu’a été
accomplie Mon Œuvre de Libération et après que Je sois monté dans Mon Royaume de
la Lumière. Et de leur part Ma Doctrine a été conservée pure, et les hommes prenaient connaissance
de Moi en tant que leur Rédempteur du péché et de la mort. Ils étaient instruits par Mes disciples
qui leur enseignaient qu’ils devaient prendre la voie vers la Croix et mener une vie dans l'amour,
pour s'acquitter du but de leur vie terrestre et pouvoir entrer dans Mon Royaume après leur mort.
Mes disciples étaient guidés par Moi dans la Vérité et ils portaient au-delà cette Vérité, parce que
Mon Esprit pouvait agir en eux. Initialement les hommes acceptaient Mon pur Évangile et
s’efforçaient de mener aussi une vie d'amour, et ainsi ils réveillaient à la Vie cet esprit en eux, et
Moi-même Je pouvais agir en eux. Et ainsi Ma Doctrine a été conservée pure pendant un certain
temps, Mes disciples donnaient à d’autres la fonction de l'enseignement, parce qu'ils reconnaissaient
l'état spirituel de ceux qu’ils établissaient comme leurs successeurs. Mais il ne se passa pas
beaucoup de temps, jusqu'à ce que les hommes s'assignent tout seul par eux-mêmes une telle
fonction d'enseignement, en partie par un certain amour propre, en partie par une grande ferveur de
s'acquitter de Ma Volonté, sans cependant attendre pour cela l'appel intérieur. Et ainsi il s'est passé
que cette fonction d'enseignement fut ensuite assignée de manière irréfléchie, ce n'était plus le talent
intérieur, ni l'état spirituel d'une personne qui était déterminant, mais les conditions extérieures, et
maintenant même la pure Vérité était toujours plus en danger, chose qui cependant n'était pas
reconnue justement par un esprit non réveillé de la part de ces forces d'enseignement. Mais aux
hommes auxquels il était annoncé l'Évangile, il était refusé le droit de se former son jugement pour
faire valoir des doutes sur l'absolue Vérité de ce qui était enseigné. Ceux qui se considéraient
comme enseignants spirituels, étaient convaincus de leur mission et de leur valeur, et ils
n'acceptaient aucune objection. Et à ceux qui étaient instruits, il était imposé le devoir d'accepter
tout comme Vérité sans pouvoir examiner ce qui leur était offert. La Vérité pouvait être conservée
pure seulement tant que ses gardiens étaient eux-mêmes d'esprit réveillé. Mais vite le nombre de
ceux qui s’étaient insérés dans la fonction et la dignité, sans être éclairés par Mon Esprit devint le
plus grand, et chaque objection d'un homme réveillé spirituellement était rejetée. Le pouvoir de
ceux-ci augmenta, et la pure Vérité fut mélangée avec l'erreur, avec un patrimoine mental qui était
procédé de l'esprit des hommes et qui était présenté par eux comme Vérité divine. Et même si des
hommes réveillés spirituellement cherchaient toujours de nouveau à éliminer ces erreurs, Mon
adversaire réussit à s'affirmer, parce que le pouvoir de ses disciples était déjà très grand, et la pure
Vérité n'a plus été reconnue comme telle. Ainsi donc vous pouvez vous expliquer que dans le cours
du temps il s'était formé comme « Église du Christ », quelque chose d’entièrement différent de celle
qui avait été fondée par Moi sur la Terre. Seulement ainsi on peut expliquer qu'une organisation est
arrivée au pouvoir, que des scissions se sont produites toujours et toujours de nouveau à l'intérieur
de cette organisation et toutes veulent toujours être considérées comme l'« Église fondée par Moi »
toujours seulement comme un édifice spirituel qui embrasse les hommes qui se bougent dans la
Vérité comme conséquence d'une vie d'amour, que produit une vivante foi et le réveil de l'esprit. Et
cette Église s'est conservée jusqu'à présent, parce que Mon Esprit pouvait toujours de nouveau se
répandre sur les hommes qui s’efforcent de vivre dans l'amour et de s'acquitter de Ma Volonté. Et
ainsi à ceux-ci il pouvait toujours de nouveau être transmis la pure Vérité qui découvre tous les
enseignements erronés et à chaque homme qui désire sérieusement la Vérité il sera donné
l'éclaircissement, de pourquoi l'humanité a pu arriver dans une pensée confuse et n'est pas disposée
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à s’en libérer. Mais il sera aussi compréhensible à chacun que la masse n'est jamais accessible à la
Vérité, mais admet volontairement l'erreur, et chaque individu doit chercher à se libérer du faux
patrimoine spirituel, dès qu'il a la Grâce que lui soit offert de Ma Part la pure Vérité, parce que si
seulement il la désire sérieusement, il sera aussi en mesure de séparer la Vérité de l'erreur et alors il
appartiendra aussi à l'Église que Moi-même J’ai fondée sur la Terre.
Amen

Remettre ou retenir les péchés – les disciples de Jésus

B.D. No. 3297
17 octobre 1944

À

ceux auxquels vous remettez les péchés, ils seront pardonnés, et à ceux auxquels vous
retenez les péchés, à ceux-ci ils seront retenus. Ce sont Mes Paroles qui ont trouvé diverses
interprétations autres que celles que Je leur avais données. Et pour les corriger il faut l'esprit
éveillé d'un homme qui entend Ma Voix et vous transmet à vous les hommes Mon Explication, pour
que vous soyez libérés de l'erreur et marchiez dans la Vérité. Mes disciples étaient pourvus avec la
Force de faire des Miracles en Mon Nom, de guérir, de réveiller les morts et de montrer aux
hommes avec cela leur totale foi en Moi. Ils étaient dans un état spirituel qui leur permettait ces
actes surnaturels, parce que lorsque Mon Esprit venait sur eux, ils étaient remplis de Force et de
Lumière, de Pouvoir et de Sagesse. Donc ils pouvaient répandre la Vérité, parce qu'eux-mêmes
étaient dans la Vérité et pouvaient accomplir avec la simple Parole des choses qui étaient en dehors
de toute capacité humaine, parce qu'ils étaient Mes disciples. Instruits par Moi pendant le temps de
Mon chemin terrestre et par la Parole intérieure, ils étaient dans l'amour et croyaient en Moi, ils
pouvaient avec cela accueillir en eux-mêmes Mon Esprit et agir ainsi. Ces actions extraordinaires
étaient le signe de leur maturité animique, et cela devaient à nouveau être la preuve pour les
hommes que des facultés extraordinaires peuvent arriver à l'homme, s’il vit selon Ma Volonté, c'està-dire s’il se forme selon Mon Image, dans l'amour, parce que l'amour est Force et lorsque l'homme
se trouve dans l'amour, il est rempli de Force et de Lumière, parce que l'Esprit de Dieu, le
Rayonnement de Sa Force, peut le combler. Et J'ai vécu pour les hommes une Vie d'exemple dans
l'amour, Je leur ai montré à quelle force peut arriver l'homme et après Ma mort J'ai laissé des
exemples vivants qui annoncent de nouveau Ma Doctrine d'amour et devaient aussi donner
l'exemple de leur Force, pour qu’il soit facile pour les hommes de croire en Moi. Moi-même J'étais
au milieu de Mes disciples, même si Je n’étais plus visible, mais au milieu d’eux en esprit, Je les ai
guidés, parce que tout ce qui est rayonné de Mon Esprit, est subordonné à Ma Conduite divine,
parce que Moi-même Je pouvais maintenant agir par ceux-ci qui étaient actifs en Mon Nom. Donc
les disciples avaient maintenant le même pouvoir et le même droit, parce que tout ce qu'ils faisaient,
était maintenant Ma Volonté ; ils étaient éclairés par Mon Esprit, par le Rayonnement de MoiMême. Par conséquent ils avaient aussi le pouvoir de pardonner les péchés en Mon Nom, en
particulier lorsque une maladie était la conséquence de leurs péchés et qu'eux, pour guérir ceux-ci
de la maladie, devaient aussi remettre les péchés aux hommes. Mais s'ils reconnaissaient l'indignité
d'un homme, son incrédulité et sa volonté détournée de Dieu, ils étaient aussi autorisés à les laisser
dans leur état coupable, parce que ce n’était pas leur connaissance humaine qui le leur montrait,
mais l’Esprit divin en eux, Mon Esprit qui connaît tout et donc aussi l'indignité d'un homme et donc
aussi l'inutilité de la Grâce sur eux. J’ai donc donné à Mes disciples le droit de pourvoir les hommes
selon leur connaissance, parce que Mon Esprit était actif en eux et cela garantissait la juste pensée
de Mes disciples. Mais maintenant les hommes se sont arrogé d’eux-mêmes ce droit, bien que Mon
Esprit ne soit pas encore efficace en eux. Ils ont associé cette autorisation de remettre les péchés ou
de les retenir à la personne elle-même, mais pas à l'esprit divin dans la personne, et donc cette
justification est reconnue à tous les disciples de disciples selon la Parole, mais pas selon leur esprit
et ainsi le sens de Ma Parole est faussement interprété, bien que maintenant ils penseraient bien s'ils
avaient la clarté sur qui est en Vérité Mon disciple. Ce ne sont pas ceux qui s’autoproclament, mais
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ceux que J'ai appelé pour une fonction d'enseignement sur la Terre. Parce que J'ai donné cet Ordre à
Mes disciples : «Allez et enseignez à tous les peuples....». Mais pour pouvoir enseigner, Mon Esprit
doit être efficace en eux, pour qu'ils répandent la pure Vérité aux hommes et qu'ils puissent
répandre dans le monde Ma Doctrine d'amour. Mais la Vérité ne peut pas être prise en possession
autrement qu’à travers l’Action de l'Esprit. Et donc Mes disciples doivent être absolument éclairés
par l'Esprit de Dieu avant qu'ils puissent faire partie de Mes disciples. Mais alors eux-mêmes seront
illuminés par la Lumière et la Force et pourront accomplir des actions extraordinaires, la Force de
l'Esprit les rendra capables de guérir les malades, donc de libérer les hommes du péché et de ses
conséquences, dès que ceux-ci croient en Moi et en Mon Nom. J'ai donné à ces hommes éclairés de
Mon Esprit le pouvoir de remettre les péchés, parce que dans leur état spirituel mûr ils
reconnaissent lorsque l'homme est digne que ses péchés lui soient remis, parce qu'alors ils agissent à
Ma Place et c’est Moi qui en Réalité remets leurs péchés. Mais si des hommes qui ne peuvent
montrer aucun appel de Moi-Même, se croient appelés à exécuter l'acte de pardon des péchés, alors
qu’ils ne sont pas éclairés par Mon Esprit et n’entendent pas en eux Ma Parole, alors leur
permission peut légitimement leur être niée, ce qui résulte déjà du fait qu’ils ne sont pas capable de
reconnaître suffisamment le prochain pour le juger, et lui remettre ou lui maintenir ses péchés. Le
jugement pour cela suppose déjà l’Action de Esprit, mais celle-ci doit être niée presque à tous ceux
qui croient être appelés comme domestiques de Dieu tant qu’ils n'ont pas la Parole intérieure.
Seulement par Ma Parole ils sont appelés à agir pour Moi, parce que seulement Ma Parole les rend
savants, c'est-à-dire qu’elle leur transmet la pure Vérité, et celle-ci est absolument nécessaire, pour
pouvoir être actif pour Moi comme disciples. Celui qui a la Vérité, peut aussi la donner à d’autres et
aider ainsi à la libération du prochain. Celui qui a Ma Parole, aura aussi la faculté de jugement si la
volonté de l'homme est tournée vers Dieu. Parce que la parole exprimée par l'homme est souvent
trompeur, le cœur n'est pas nécessairement impliqué dans ce que prononce la bouche. Mais le vrai
disciple a aussi le don de reconnaître le prochain et il sait aussi quel homme est assez sérieux pour
le Pardon de ses péchés et il ne se laisse pas duper par de nombreux mots auxquels il manque la
conviction intérieure. Et donc le pardon des péchés ne peut pas être un acte général, vu qu’il peut se
dérouler seulement là où il est précédé du plus profond repentir et où il est reconnu comme tel par
Mes disciples. Alors le jugement de ceux-ci sera valable devant Moi, parce qu'ils agissent sur Mon
Ordre et leur volonté est sous Ma Volonté. Et J'ai fait entendre à Mes disciples avec ces Mots, qu’ils
seront totalement en accord avec Moi dans leurs actes et leurs pensées lorsqu’ils sont actifs pour
Moi en Mon Nom, lorsqu’ils ne peuvent pas penser et vouloir autrement que comme est Ma
Volonté, lorsque l'Esprit divin œuvre en eux, parce que seulement cela les rend Mes disciples. Parce
que Moi-même J'élis Mes disciples sur la Terre, parce que Je sais vraiment qui est capable pour
cette fonction et qui Je peux pourvoir avec des Dons qui sont nécessaires pour une fonction
d'enseignement sur la Terre. Et à ceux-ci Je donne aussi le pouvoir, parce qu'alors ils exécutent
seulement ce qui est dans Ma Volonté.
Amen

« Tu es Pierre, un roc, sur toi Je veux....»

B.D. No. 4942
27 juillet 1950

S

ur la Terre J’ai certes fondé une Église, mais Je n'ai voulu aucune organisation. Je le dis à
tous ceux qui interprètent Ma Parole « Tu es Pierre, un roc, sur toi Je veux édifier Mon
Église » de sorte que selon celle-ci Moi-même serais le Fondateur d'une organisation
mondaine qui s'appelle la vraie église du Christ. Comme toutes Mes Paroles, celle-ci aussi était à
entendre spirituellement, même si elle est très facile à comprendre, lorsque la profonde foi de Mon
disciple Pierre est comprise comme un roc que doivent posséder tous ceux qui appartiennent à Ma
vraie Église. Mon Église est une Œuvre purement spirituelle, avec cela il faut entendre Ma
Communauté qui est solide dans la foi comme un roc comme Pierre, mais jamais une association
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d'hommes dans une organisation purement mondaine, qui doit être appelée mondaine, parce que
tout ce qui montre l'appartenance à cette organisation doit être reconnaissable de extérieur, et en
outre elle a délivré des règles qui rendent l'homme non-libre dans ses pensées et ses actes, ce qui est
totalement contraire à Ma Volonté. Ce que J’exige des hommes qui appartiennent à Mon Église est
de tendre vers Moi dans la libre volonté, chose pour laquelle la foi en Moi et aussi l'amour sont
nécessaires. Mais les deux choses ne peuvent pas être obtenues par contrainte ni être atteintes à
travers des règlements ; l'amour pour Moi ne se réveille pas obligatoirement, mais seulement à
travers la foi dans Ma Perfection, et cette foi peut certes être enseignée, mais non exigée. Pour
arriver à la foi l'homme doit lutter, après qu'il lui ait été donné connaissance de Moi, de son
Créateur et Père de l'Éternité. Seulement cette foi auto-conquise fait de l'homme un membre de
Mon Église, donc Mon Église ne peut pas être une organisation qui peut compter des membres en
masse, mais auxquels il manque une foi vivante auto-conquise. Parce que bien qu’il vous soit
prêché la foi comme aussi l'amour, vous êtes seulement les auditeurs qui doivent eux-mêmes faire
devenir active leur volonté, pour se conquérir le droit d'être appartenant à Mon Église fondée par
Moi. Et donc Je souligne toujours de nouveau que cette Église ne pouvait pas être formée d'hommes
à travers l’institution d'une organisation qui, comme dans toute organisation mondaine, affiche des
directeurs avec différents niveaux hiérarchiques auxquels Je n'ai jamais confié un tel ministère dont
les fonctions visent plus à dominer qu’à servir et qui ne sont souvent pas des membres de l'Église
fondée par Moi, parce qu'ils croient seulement d’une manière aveugle les choses qui leur ont été
enseignées, et qu’eux-mêmes ne se sont pas encore appropriées par une foi convaincue acquise à
travers la réflexion et en tant que foi vivante à travers des actions d'amour. Ceux-ci donc croient être
Mes représentants sur la Terre et malgré cela ils ne peuvent pas transmettre aux hommes le savoir
selon la Vérité, parce qu'eux-mêmes ne la possèdent pas. Ils se disent disciples de Pierre, mais ils ne
le sont pas, parce que leur foi ne montre pas la force d'un roc dès qu’elle est mise à l'épreuve.
L'Église fondée par Moi s’affirmera, les portes de l'enfer ne la vaincront pas. Mais lorsque les murs
de cette église seront ébranlés, chose que Ma Volonté a prévue, ils ne résisteront pas et seulement
des fanatiques d’une foi aveugle résisteront, cependant pas par conviction, mais par fanatisme, mais
cela n'est pas évalué par Moi comme fidélité. Parce que J’exige des hommes une réflexion sur tout
ce qu’ils rencontrent, et Je veux qu'ils deviennent voyants et qu’ils ne restent pas aveugles par leur
faute. J’exige aussi une réflexion sur Mes Paroles : Tu es Pierre, un roc, sur toi Je veux édifier Mon
Église, et les portes de l'enfer ne pourront pas la vaincre. J’exige une réflexion sur la façon dont
Mes Paroles doivent être comprises : Je veux qu'elles soient interprétées selon la Vérité et que vous
les hommes reconnaissiez lorsque l'interprétation humaine ne correspond pas au sens spirituel que
J'ai mis dans Mes Paroles. Et vous pouvez le reconnaître si seulement vous réfléchissez avec bonne
volonté selon la pure Vérité, donc lorsque vous êtes instruits par ceux qui peuvent être appelés Mes
représentants sur la Terre. Mes vrais représentants sont instruits dans la Vérité et donc ils peuvent
donner à leur prochain la juste explication sur Ma Parole et son sens spirituel profond. Mais Mes
représentants appartiennent aussi à l'Église fondée par Moi, bien qu’ils n'appartiennent à aucune
organisation terrestre. Mes vrais représentants annonceront en Mon Nom à toutes les organisations
spirituelles la fin de leur existence, parce que tout ce qui s'est éloigné de la juste Vérité, passera,
même lorsque les hommes sont convaincus que cette église est invincible. Invincible sera seulement
l'Église que J’ai Moi-même fondée sur la Terre, qui est une Communauté spirituelle de ceux qui ont
une foi comme Pierre et qui, à travers cette foi, se forment à Mon Image, parce qu'ils peuvent croire
de façon vivante, parce qu'ils sont instruits dans la Vérité et laissent agir en eux Mon Esprit, qui est
et restera toujours un signe de l'appartenance à l'Église fondée par Moi.
Amen
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Actes des Apôtres 7, 55 – 56

B.D. No. 8836
4 août 1964

P

ourquoi ne vous conformez-vous pas à Ma simple Explication, comme quoi Je ne suis pas
visible pour vous les hommes dans Mon Être qui vous consommerait si Je voulais vous
rayonner avec toute la Plénitude de Ma Force d'Amour ? Pourquoi ne vous contentez-vous
pas avec l'Explication qu'en Jésus Je Me suis créé une Forme pour pouvoir être visible par vous ?
Car vous mènerez une lutte vaine contre ceux qui veulent Me séparer de Jésus, qui se fondent sur
des rapports qu'ils ne comprennent pas, parce que leur esprit n'est pas encore réveillé. Personne ne
peut contempler Dieu sans disparaître. En Jésus Je suis visible pour vous. Là où apparemment on
veut M'avoir vu Moi et Jésus, là l’erreur est évidente, parce que cela n'est jamais et encore jamais
possible. Même les apôtres ne réussissaient pas à comprendre ce Mystère sauf peu, et ainsi se sont
levées des rapports qui ne correspondaient pas à la Vérité, qui cependant posent problème lorsqu’on
parle d'une Divinité auprès de Jésus. Stéphane a certes vu le Ciel ouvert, et a aussi vu Jésus dans sa
rayonnante Clarté, il l'a vu en tant que Dieu, mais les hommes autour de lui ont relaté sa vision avec
des concepts purement humains, et cette phrase « où Il est assis à la Droite de Dieu » a été ajoutée
humainement, parce que cela ne peut pas être, parce que Jésus et Dieu Sont Un. Je Suis un Feu
incommensurablement clair, Que dans votre imperfection vous ne pourriez pas contempler et qui,
même dans l'état de perfection, vous toucherait si incommensurablement fort, que vous voudriez
disparaître. Celui qui donc dit Me voir « et Jésus à Ma Droite » celui-ci est encore lié à l’Ecriture,
lui-même n'est pas en mesure de comprendre qu'Elle lui parle en image, mais l’Ecriture ne reflète
pas les Mots comme Stéphane les a criés, lorsqu’il était en mesure de contempler spirituellement. Et
ainsi les mêmes choses s’appliquent avec les doctrines de base de l'église qui disent, « que Jésus est
assis à la droite de Dieu ». Elles proviennent d'une imagination erronée. Le motif de la chute de
Dieu était que les êtres n’étaient pas en mesure de Le contempler, qu'Il ne s'est pas révélés à eux en
tant qu’Être, et donc Il se créa une Forme, dans laquelle Il s'est rayonné, Je suis donc devenu Un
avec cette Forme Jésus. Ainsi sont les choses avec la doctrine des mormons qui ne peuvent pas
comprendre la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus et donc ils soutiennent la doctrine des
trois dieux ; à ceux-ci Je veux dire une chose : vous croyez ne pas pouvoir vous libérer de cette
doctrine, mais vous devez savoir que vous ne l’enseignez plus comme elle est autrefois procédée de
Moi, car vous aussi vous aviez Ma Parole en toute Vérité, mais qu'en avez-vous fait ? Ce qui a eu
son Origine en Moi, est la très pure Vérité, mais vous ne la connaissez plus. Vous en avez fait une
doctrine erronée qui dans beaucoup de choses dévie de la Vérité, et maintenant vous cherchez à
transmettre ces doctrines erronées à ceux que Moi-même J'instruis. Mais Je choisis toujours de
nouveau des vases aptes, dans lesquels Je peux déverser Mon Esprit, et celui-ci peut apporter la
claire Lumière dans l'obscurité de l'esprit, il peut vous éclaircir sur chaque problème qui provoque
des questions de discorde, et il se lèvera pour vous une bénédiction de cela, parce que seulement la
Vérité vous porte au but et Je cherche sans interruption à la guider sur la Terre, pour que personne
qui tenait à la Vérité ne puisse dire ne pas avoir été interpelé par Moi. Vous devez seulement la
désirer intimement, autrement elle ne peut pas vous être guidée car c’est Ma Condition que Je ne
peux pas changer. Alors certainement la Vérité vous sera guidée, et vous atteindrez sûrement votre
but, vous serez bienheureux dans l’éternité.
Amen

Bertha Dudde - 125/154
Source: www.bertha-dudde.org

Pendant combien de temps la Doctrine du Christ s'est-elle
conservée pure ?

B.D. No. 8890
5 décembre 1964

J

e Me baisse en bas vers vous qui voulez être interpelés par Moi, qui bougez en vous des
questions auxquelles Moi seul peux vous répondre. Déjà souvent il a été posé la question :
pendant combien de temps la Doctrine du Christ s'est-elle conservée pure, et pour quelles
raisons a-t-elle été défigurée. Et Je vous ai toujours enseigné qu'elle est restée pure tant que l’action
de Mon Esprit a été possible. Il est compréhensible qu’elle dût se modifier lorsque des hommes
d'esprit non réveillé ont pris en main la tête, des hommes qui ne pouvaient pas être instruits
directement par Moi, dans lesquels Mon Esprit ne pouvait pas agir. Les premiers disciples et même
leurs disciples étaient intimement unis avec Moi, ils étaient donc encore sous l'impression de Ma
mort sur la Croix, parce que, même si après il s’est passé du temps, c’était un événement très
miraculeux, les premiers disciples témoignaient de sorte qu’ils ont trouvé de nombreux disciples qui
ont accepté la Doctrine divine de l'Amour et se sont efforcés de vivre dans l'amour, et de ce fait ils
acceptaient la foi dans le divin Rédempteur et ils arrivèrent aussi au réveil de leur esprit. Et alors
Ma Doctrine est restée pure tant que leur foi est restée vivante, et Mes disciples pouvaient éduquer
toujours de nouveau des apôtres et les envoyer dans le monde avec la tâche d’annoncer l'Évangile
de l'amour. Et chacun de ces messagers était directement sous Mon Influence, il donnait aux autres
toujours seulement ce qu’il entendait en lui au moyen de la Voix de l'Esprit, et qu’il devait exprimer
parce qu'il était rempli de l'« Esprit de Dieu ». La dilution de Ma Doctrine ne s'est pas produite tout
à coup, une chose venait d’une autre, lorsque l’un ou l’autre n'était pas approprié à cette fonction,
mais s'élevait lui-même à celle-ci, ou bien avait été élu par ceux qui n’étaient pas d'esprit réveillé.
Avec le temps, des petites communautés se formaient en unions plus grandes de sorte qu'elles
étaient soumises ensuite à un personnage toujours plus puissant qui s'élevait lui-même, parce qu'il
disposait d'un savoir qui manquait aux autres frères, cependant on ne pouvait pas parler d'un savoir
de l'Esprit. Et ainsi il a été édifié une construction qui, au début, était dirigée encore par des
hommes bons, qui cependant assumait des formes toujours plus mondaines, vu que ces hommes
voyaient leur tâche certes dans la diffusion de l'Évangile, mais ils poursuivaient aussi des buts
terrestres, parce qu'ils ne possédaient plus le signe de Mon Église, l'éclairage intérieur au moyen de
l'Esprit qu’à la fin ils considéraient seulement comme lettre morte, mais ne pouvaient plus montrer
une foi vivante. L'Église que Moi-même J'ai fondée sur la Terre n'est pas changée, elle existe encore
aujourd'hui dans ceux qui croient vivement en Moi, et dans lesquels Mon Esprit peut agir, que donc
Je peux guider dans leurs pensées, qui pensent seulement de la manière juste, parce qu'ils sont dans
un contact vivant avec Moi. Et cette Église s'est conservée à travers tous les temps, elle est restée au
beau milieu de grandes organisations, parce qu'elle embrasse les membres de toutes les confessions
qui sont vivants dans leurs pensées, leur volonté et leurs actes. Donc il ne peut pas être indiqué une
période durant laquelle la Doctrine du Christ est restée conservée pure. Et Je vous dis toujours de
nouveau que Je considère comme appartenant à Mon Église seulement ces hommes qui se sentent
uni avec Moi et qui vivent en constante communion avec Moi, qui croient en Moi, et avec lesquels
Je peux donc parler à travers l'esprit. Et partout et dans chaque confession il a existé des hommes
avec lesquels J'ai tenu une intime communion, Je pouvais M’exprimer partout et les guider dans un
profond savoir. Mais s'ils étaient reconnus comme vrais vases pour les Révélations divines, cela
dépendait de l'état spirituel de ces hommes qui se considéraient être à la première place mais ils
étaient de toute façon déjà considérablement loin de la Vérité. Le nombre de Mes vrais disciples
maintenant est devenu de nouveau petit d’une manière préoccupante, mais encore aujourd'hui Je les
envoie pour prêcher l'Évangile aux peuples, l'Évangile de l'Amour, parce que seulement au moyen
de l'amour les hommes peuvent Me montrer leur appartenance à Mon Église, parce qu'alors Mon
Esprit peut aussi agir dans l'homme, et cela est le signe le plus visible. Et seulement ceux-ci
conquerront le Règne des Cieux, seulement à eux Je peux mener la Vérité, et initier seulement ceuxci à Mon Plan de l'Éternité. Parce qu’il s’agit de choses beaucoup plus importantes que seulement
l'observance d'usages et d’actions ecclésiastiques qui ne procurent aucun progrès à l'âme humaine.
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Il s'agit de la vie de l'âme qui peut être atteinte seulement au moyen d'œuvres d'amour et de la foi
vivante. Et seulement avec cela J'ai chargé Mes premiers apôtres pour qu’ils en donnent
connaissance à leur prochain. Et J'ai accueilli dans Mon Église chacun qui s’est conformé à ces
Commandements. Et encore aujourd’hui vaut le même Commandement : « Aime Dieu plus que tout
et ton prochain comme toi-même ! »
Amen
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La deuxième naissance du Christ
La Deuxième Descente du Christ

B.D. No. 3768
12 mai 1946

M

a Descente sur la Terre s'était produite dans un temps de total désordre de la pensée,
dans un temps du plus grand manque d’amour et de la plus profonde incrédulité, elle
s’est produite dans un temps où l'humanité était dans le plus grand éloignement de Dieu.
Alors Moi-même Je suis venu sur la Terre, pour lui apporter de l'aide dans sa misère spirituelle. Je
n’y ai pas été poussé par la situation de misère terrestre des hommes pris individuellement, mais
seulement par leur misère spirituelle, parce que celle-ci signifiait à coup sûr un naufrage pour des
temps éternels. Moi-même Je vins à eux parce que la Parole écrite restait sans effet sur leurs cœurs,
donc Je vins Moi-même et leur apportai la Parole à travers la Bouche de l'Homme Jésus, dans
lequel J'ai pris Demeure et donc Je parlai à travers Lui, parce que sans Ma Parole personne n’aurait
pu devenir bienheureux. Et tel que c’était au temps de Ma Descente sur la Terre, ainsi c’est de
nouveau sur la Terre, c’est la même grande misère spirituelle, c’est un état sans espoir pour
l'humanité s'il ne lui est pas apporté de l'Aide. L'absence d'amour a pris le dessus, la foi est
paralysée, et la Parole écrite est devenue sans signification pour les hommes, parce qu'ils ne la
vivent plus jusqu'au bout et donc ils ne peuvent pas se libérer de leur misère. Et à nouveau Je viens
pour cela sur la Terre, sauf que Je demeure en Esprit parmi les hommes, car J'ai annoncé que Je
resterai avec les Miens jusqu'à la fin du monde. Je Suis avec eux en Esprit et Je M'annonce à eux
par l'Esprit. De nouveau Je leur apporte Ma Parole, Je parle aux hommes, et ils pourront reconnaître
Ma Parole s’ils sont de bonne volonté. Et quoi de plus compréhensible que le fait que Je ne laisse
pas les hommes sans Aide ? Car comment pourraient-ils être aidés autrement, si Je ne leur parle pas
Moi-même ? Et pour cela Je dois seulement Me servir d'une personne, car Je peux parler seulement
à travers la bouche d'homme pour ne pas aggraver la situation des hommes, c'est-à-dire ne pas leur
enlever leur liberté de foi, chose qui exclurait toute amélioration de leur état spirituel. Ma Parole
doit de nouveau être guidée aux hommes dans toute sa pureté, comme elle procède de Moi-Même,
pour qu'elle puisse devenir efficace sur les hommes. Et vu que Moi-même Je Suis la Parole, Je viens
Moi-même à vous, Je demeure spirituellement parmi vous, Je descends de nouveau sur la Terre pour
apporter de l'Aide. Et lorsque Je vous parle, Je vous donne aussi l'annonce du temps vers lequel
vous allez à la rencontre. Parce que Je veux que vous soyez dans le savoir sur la grande
responsabilité que vous portez pour vos âmes. Donc Je vous parle, pour vous indiquer la fin, Je vous
mets en garde et vous avertis, Je vous conseille et Je vous donne l'Éclaircissement sur tout ce qu’il
est nécessaire pour vous de savoir. Et Ma Présence Est irréfutable pour chaque homme pensant.
Parce que celui qui M'a une fois reconnu, qui croit en Moi ne pourra jamais nier une liaison entre le
Créateur et ce qu'Il a créé ; donc pour lui cela sera entièrement naturel, que Je demeure partout où
on ne se rebelle pas contre Ma Présence, et où l’on croit aussi que Je veux montrer Ma Présence aux
hommes par Ma Parole qui procède directement de Moi et donc elle témoigne de Moi. Je suis avec
vous dans la Parole, c’est Ma deuxième Descente que J'ai prédit et qui aura lieu avant la fin. Et donc
vous pouvez aussi vous attendre avec détermination à cette fin, parce que Moi-même Je vous ai
donné le signe qui précède la dernière fin, et tout ce que J'ai annoncé dans la Parole et dans
l’Ecriture s’accomplira, parce que Ma Parole est Vérité et elle le restera dans toute l'Éternité.
Amen
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Le Processus du Retour du Christ - l'Ascension au Ciel

B.D. No. 4847
26 février 1950

L

es hommes qui ne sont pas entièrement solides dans la foi, doutent de Mon Retour, de Ma
Venue à la fin du monde. Malgré cela ils pourraient reconnaître les différentes phases du
temps de la fin et reconnaître aussi Ma Présence, si seulement ils étaient vigilants. « Je reste
avec vous jusqu'à la fin du monde....» Ces Paroles toutes seules devraient déjà vous suffire pour
vous faire une juste image de Mon Retour. Le fait que Je ne demeure pas parmi vous corporellement
visible, devrait vous faire comprendre spirituellement le sens de Mes Paroles. Je demeure
spirituellement près des Miens jusqu'à la fin du monde. Parce que Je suis présent pour eux à chaque
instant et en chaque lieu, et cela depuis Mon Ascension au Ciel, parce que J’ai dit : « Je reste avec
vous. » Donc, spirituellement J’ai toujours été avec les Miens et Je reste avec eux jusqu'à la fin du
monde. Cependant de tout temps J’ai annoncé aux hommes Mon Retour, Ma Venue dans les nuages.
Par conséquent ce Retour doit être compris de sorte que les hommes puissent Me contempler
vraiment comme Mes disciples M’ont vu monter au Ciel. Spirituellement Je Suis de toute façon
toujours avec vous les hommes si vous vous montrez dignes de Ma Présence. Je reviendrai
physiquement, bien que ce ne sera pas dans un Corps terrestre, mais il sera visible par ceux vers qui
Je veux revenir. J’ai annoncé ce Retour, par conséquent vous les hommes vous pouvez l’attendre
avec certitude si vous croyez en Mes Paroles et faites partie de ceux qui vivront la dernière fin. Je
n’ai pas donné cette Promesse sans raison avant Mon Ascension dans le Ciel. J'ai vu l'état spirituel
des hommes dans le temps de la fin, J’ai vu aussi l'immense misère des croyants qui veulent Me
conserver leur fidélité et qui sont outre mesure fortement opprimés, et J’ai vu leur lutte, la bataille la
plus difficile que les hommes doivent combattre pour Mon Nom. J'ai vu leur volonté et le grand
danger de tenir bon au milieu des diables. Et donc Je leur ai promis Mon Aide personnelle que Je
prêterai lorsque le temps sera venu. Moi-même Je veux venir vers les Miens et les assister dans la
dernière lutte. Et beaucoup pourront Me voir, parce que Je serai toujours là où la misère est grande
et où les Miens ont besoin de Moi. Ils Me verront comme un Homme de sang et de chair, mais non
né d’une femme, mais Je viendrai d'en haut et M’entourerai avec une forme visible pour vous, pour
que vous puissiez Me supporter. Et chacun qui Me verra sera imprégné avec la Force pour dépasser
la dernière lutte sur la Terre. Mais ensuite Je viendrai dans les nuages, pour chercher les Miens et
les porter dans le Royaume de la Paix. Cette Venue se déroulera précisément de la manière inverse
de Mon Ascension au Ciel. Je descendrai sur la Terre dans une Lumière rayonnante, mais enveloppé
de nuages, pour pouvoir Être visible par vous et Je ramasserai les Miens, pour les sauver de la plus
grande misère et oppression de la part des démons du monde inférieur, comme aussi de la dernière
Œuvre de destruction durant laquelle tomberont victime tout ce qui vit dans, sur et par-dessus la
Terre. Mais cette Venue dans les nuages sera vue seulement par ceux qui font partie des Miens,
parce que les disciples de Mon adversaire ne pourront pas Me contempler. C’est un Retour spirituel
bien que perceptible d’un point de vue terrestre, mais justement seulement par ceux qui sont renés
spirituellement, qui sont dans une foi vivante et profonde, et qui laissent valoir sans doute Ma
Présence constante jusqu'à la fin du monde, comme aussi Mon Retour visible, parce que le cœur,
l’étincelle spirituelle dans l'homme, les instruit et donc ils font partie de ceux avec lesquels Je reste
jusqu'à la fin du monde. Ils croient que Je reviendrai, et Je ne laisse pas tomber en ruine leur foi.
Amen
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Venue du Seigneur (à entendre littéralement)

B.D. No. 6037
29 août 1954

L

’heure de Mon Retour s'approche toujours davantage, parce que la fin de la Terre est proche,
et lorsque sera venu le dernier Jour, Je viendrai Moi-même dans les nuages pour prendre les
Miens, avant que la Terre aille à la rencontre de sa dissolution, ce qui cependant ne doit pas
signifier que la Terre meure en tant que «Planète», mais qu’il se produise seulement une
transformation de toute sa surface, ce qui cependant pour les hommes équivaut à une destruction
totale, parce que rien de ce qui vit n’échappera à cette destruction, parce que tout le créé en sera
frappé. Donc Moi-même Je dois venir sur la Terre pour arracher les Miens à cette dernière œuvre de
destruction. Parce qu'en dehors de Mes croyants il n'y aura personne qui survivra à la dernière
œuvre de destruction, et qui pourrait en parler après. Moi-même Je viendrai lorsque les hommes ne
trouvent plus aucune sortie, lorsque Mon adversaire procédera ouvertement contre eux pour leur foi.
Parce que ceux-ci seront dans une grave oppression jusqu'à la fin, et seulement leur solide foi les
soutiendra et les rendra résistants, parce qu'ils attendent Ma Venue, et Je ne décevrai pas leur foi. Je
paraîtrai dans la Lumière la plus resplendissante, et malgré cela J’envelopperai Ma Splendeur, pour
que les Miens puissent la supporter. Mais ce qui pour les Miens suscitera une grande joie et des
exultations, pour les autres deviendra terreur et sera un Jugement. Parce que ceux-ci ne seront pas
en mesure de Me voir, mais ils percevront les événements insolites lorsque ceux qu'ils persécutent
s’élèveront en haut devant leurs yeux. Et cet événement deviendra pour eux un Jugement ! Parce
que tout à coup ils se rendront compte de leur méchanceté, et aussi de la fin, maintenant c’est pour
eux une certitude à laquelle ils ne peuvent pas échapper. S'ils étaient en mesure de Me contempler à
cet instant, alors tous étendraient certainement leurs mains à Ma rencontre. Mais ce «ralliement à
Moi» serait inutile, parce que ce serait une foi forcée provoquée par Mon Apparition surnaturelle.
Mais même le déplacement des Miens pourrait faire revivre en eux la foi en Moi encore dans la
dernière heure, et Je Serais pour eux vraiment encore bienveillant dans la dernière heure, mais ils se
trouvent déjà trop dans les liens de l'adversaire, et ils ne peuvent plus se libérer de lui, et donc ils
seront précipités dans la Terre, et à il leur sera destiné à nouveau le sort d’une Relégation dans la
matière solide, qu’ils ont provoqué eux-mêmes. Ma Venue le Jour du Jugement est mise en doute
par presque tous les hommes. Et malgré cela Ma Promesse s'accomplira : Je viendrai à vous, et vous
pourrez Me contempler dans la Splendeur et la Magnificence. Parce que les Miens se sont vraiment
gagnés le salut de la plus profonde misère et parce que pour eux ce qui est lié avec la fin certaine ne
semble plus surnaturel. La fin viendra, et Moi-même Je descendrai sur la Terre, comme autrefois Je
suis monté au Ciel dans toute Ma Gloire, et Je serai à nouveau visible seulement à ceux qui croient
en Moi, qui sont Mes disciples dans le dernier temps avant la fin. Et ce ne sont pas là des Paroles
bibliques, elles ne sont pas Secrètes pour les événements futurs, ce sont les événements eux-mêmes,
et tout se produira littéralement comme Je vous l'ai promis. Et vous pouvez attendre ce Jour, où
vous serez inhabituellement opprimés par ceux qui sont soumis à Mon adversaire. Dès que
commencera la lutte contre la foi, sachez que la dernière heure est venue. Parce que cela sera sa
dernière œuvre sur cette Terre, qui finira avec sa faillite définitive. Et ensuite commencera le temps
de Paix sur la nouvelle Terre, Parce qu'avec Ma Venue sur la Terre et avec vos déplacements, cette
période terrestre sera terminée, et une nouvelle commencera. La Terre sera transformée et modifiée
dans une terre entièrement nouvelle. Et vous que Je serai venu cherchés, devrez être les habitants de
ce monde paradisiaque. Pour vous cela doit être un temps de Paix, de bonheur céleste et de
béatitude dans le Paradis de la nouvelle Terre.
Amen
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Liaison avec Jésus Christ et la suite de Jésus
B.D. No. 2304

Conception du monde avec Jésus Christ

16 avril 1942

S

eulement une conception du monde approuvée par Jésus Christ et avec cela édifiée sur la
divine Doctrine de l'amour, sera une Bénédiction pour le peuple et lui garantira aussi un
épanouissement spirituel comme aussi terrestre. Parce que le peuple qui s'est créé une telle
conception du monde restera profondément uni avec l'Annonceur de la divine Doctrine de l'amour,
il mûrira spirituellement et il ne sera pas exposé à de grandes afflictions, parce qu'il s’efforce de
vivre en accord avec la Volonté de Dieu, et donc il n'a besoin d'aucune grande souffrance qui devrait
le changer. Le peuple qui prend le divin Rédempteur pour d'exemple, qui Le reconnaît et donc se
dispose affirmativement envers Lui, ne vit pas seulement une vie mondaine et donc il n’a pas
seulement des intérêts matériels, mais il tend aussi aux biens spirituels, il vivra une vie intérieure et
tendra vers le Haut, parce qu'à travers sa foi il est aussi mieux informé, parce que la foi exige de lui
d’agir dans l'amour, et cela lui procure le savoir. Les hommes savants vivent consciemment avec
Dieu, c'est-à-dire qu’ils ne se détourneront jamais de Lui et ils ne rendront jamais hommage au
monde. Donc ils sont déjà devenus victorieux de la matière, parce que saisis par l'Amour de Dieu,
ils voient le but de leur vie en union avec Lui. Le peuple qui s'est libéré de la matière, se trouve sur
un haut degré de maturité ; mais il ne cherchera jamais à s'affirmer contre les autres peuples. Il est
pacifique et prêt à aider, il ne cherche pas à augmenter son pouvoir ou bien à imposer son autorité,
mais il vit tranquillement sa vie dans le retrait, donc il aura peu d'estime pour le monde, mais près
de Dieu il est en haute considération. Un tel peuple ne pourra jamais comprendre qu'une opinion
différente puisse s'imposer, une opinion qui nie tout ce qu'il est d'Origine divine, qui donc exclut
aussi la divine Doctrine de l'amour et veut la remplacer par des enseignements humains. Mais ces
derniers n’auront aucune subsistance, et le peuple qui les aura suivis se précipitera dans abîme,
parce qu’il ne restera rien de ce qui n'est pas d'Origine divine, dont fait partie aussi toute
considération du monde sans Jésus Christ. Et même si les hommes mènent la lutte contre Lui,
contre Sa Doctrine, contre Sa divine Doctrine de l'amour, ils ne pourront jamais l’anéantir et une
considération du monde sans le Christ tombera d’elle-même, tout comme le peuple qui a fait sienne
cette considération ira à la rencontre de l'extinction dans un temps plus ou moins long.
Amen

Jésus Christ a-t-il racheté tous les hommes, ou bien tous les
hommes sont-ils rachetés?

B.D. No. 3277
2 octobre 1944

L

es hommes lisent la Parole, mais ils n’en saisissent pas le sens et ainsi ils se créent des
enseignements erronés au travers d’interprétations erronées de la part de ceux qui veulent
Me servir, s'ils ne s'unissent pas intimement d'abord avec Moi dans chaque question et
désirent l'éclaircissement et lorsqu’ils l'ont obtenu, ils doivent l'accepter sans résistance. Les
hommes se conforment rigidement à Ma Parole comme quoi J'ai racheté les hommes du péché au
moyen de Ma mort sur la Croix, mais ils ne pénètrent pas dans l'essence de cette Parole, ils ne
pénètrent pas la signification de l'Œuvre de Libération. Donc ils ne comprennent pas que l'homme
lui-même doit être actif pour appartenir au groupe de ceux qui ont été rachetés du péché au moyen
de Mon Sang. Je suis mort pour tous les hommes, dès qu'ils veulent accueillir Mon Œuvre de
Libération. Je n'ai fait aucune limitation, mais les hommes mettent des frontières là où Mon Œuvre
n'est pas reconnue. Et ceux-ci s'excluent d’eux-mêmes du groupe de ceux pour lesquels Je suis mort
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sur la Croix. Et donc le péché peut être pardonné seulement à ceux qui se laissent racheter au
moyen de leur foi en Moi et en Ma mort sur la Croix, tandis que les autres qui Me refusent ainsi que
Mon Œuvre de Libération, leurs péchés ne sont pas pardonnées parce qu'ils ne se laissent pas laver
par Mon Sang et parce qu'ils ne veulent pas faire partie de ceux pour lesquels Je suis mort. À
nouveau la libre volonté de l'homme est déterminante et Je la respecte. Si aux hommes la dette du
péché était pardonnée sans la foi en Moi et en Mon Œuvre d'Amour, alors l'homme serait mis dans
un état libre contre sa volonté. Mais cela est contre Mon Ordre, parce qu'alors Ma Justice comme
aussi Mon Amour sont suspendus, parce qu'alors l'homme n'utilise pas cet état pour Me suivre, et il
ne se repentit jamais de son péché. Ma Parole est Vérité et il ne s’y trouve jamais une non-vérité ; Je
suis mort pour tous les hommes et J’ai racheté tous les hommes de leurs péchés, mais leur libre
volonté doit décider s'ils veulent se faire racheter, s'ils veulent accepter Mon Œuvre d'Amour, parce
que Je ne contrains pas la volonté. Donc l'humanité entière peut être libérée de sa dette du péché dès
qu'elle croit dans Mon Œuvre de Libération, mais elle est et reste dans l'obscurité la plus profonde
quant à la reconnaissance de ses péchés lorsqu’elle Me refuse comme Rédempteur de l'humanité. Et
donc la plupart de l'humanité marche maintenant dans le péché, et est sans Pardon, parce qu'elle ne
Me reconnaît pas et donc Mon Œuvre de Libération est devenue inefficace pour elle. «Le pardon du
péché» ne doit donc pas être mal compris, il ne s’applique pas à ceux qui sont totalement loin de
Moi, Je ne les repousse pas de Moi, mais eux-mêmes s'éloignent de Moi, ils Me fuient alors que Je
M’offre à eux et cherche toujours de nouveau leur âme. Je mets à leur disposition un Don de Grâce
qui les libère du péché et de leur faute ; mais s'ils le refusent, il reste inefficace pour eux, leur faute
n'est pas pardonnée, parce qu'ils font partie de ceux qui combattent contre Moi pour Mon adversaire
et qui donc sont encore liés par lui tant qu’ils ne se laissent pas libérer par Moi. Et donc il est erroné
de présenter Mon Œuvre de Libération comme si tous les hommes étaient bénéficiaires de cela et
que leur volonté pourrait librement s’approprier, cependant cette volonté peut aussi s’affirmer au
moyen d’un refus ou bien être dans une totale absence de foi. Seulement celui qui accepte Mon Don
de Grâce, sera libéré de ses péchés, parce que pour lui J'ai porté la faute, pour lui J’ai souffert et J'ai
pris sur Moi la mort sur la Croix. Certes Je suis mort pour tous, mais tous ne M'acceptent pas. J'ai
pris sur Mes Épaules la faute de tous, mais tous ne se sentent pas coupable et ne remettent pas sur
Moi leur poids. Et ils ne pourront ainsi pas déposer leur faute, parce qu'elle est trop grande pour
pouvoir y parvenir tous seuls, parce que maintenant ils ajoutent encore la faute de rejeter Mon
Amour. Comment donc ceux-ci pourraient-ils espérer le Pardon de leurs péchés ? Comment les
hommes peuvent-ils croire que sans leur contribution, sans leur volonté, ils puissent devenir
exempts de toute faute ? Cette Grâce comme quoi Mon Amour s’est sacrifié pour vous, comme quoi
Mon Sang vous a lavé de tout péché est pour vous les hommes incompréhensiblement grande. Mais
vous devez vouloir accepter cet Amour, vous ne devez pas le rejeter, autrement il ne peut pas
devenir efficace sur vous, autrement Je ne peux pas éteindre la faute de votre péché, et vous
continuez à rester avec vos péchés, vous ne changez pas tant que votre volonté ne change pas et tant
que vous ne Me reconnaissez pas comme le divin Rédempteur qui est mort pour vous sur la Croix
pour vous racheter.
Amen

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
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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

La foi en Jésus Christ - les souffrances du Christ

B.D. No. 5847
7 janvier 1954

À

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

La foi et l'amour mènent à l'unification avec Dieu

B.D. No. 8973
9 mai 1965

L

orsque vous gardez à l’esprit Mon infini Amour qui a pris sur Lui la souffrance et la mort la
plus amère pour vos péchés pour vous ouvrir de nouveau la Porte du Royaume de la
Lumière, cette Œuvre d'Expiation devrait vous inciter déjà seulement à M’aimer avec toute
l'intimité dont vous seriez capables. Mais vraiment cela vous manque, vous ne pouvez plus
développer un tel amour, parce que Mon adversaire vous tient encore liés et il fera tout pour vous
empêcher d'agir dans l'amour. Mais ce qui vous en rend totalement incapables, ce n’est pas la chute,
parce qu’est cachée en vous Ma petite étincelle d'Amour que vous devez seulement nourrir pour que
grandisse en vous une flamme brillante. Mais cela demande de nouveau votre volonté qui est libre,
donc elle n'est pas contrainte ni par Moi ni par Mon adversaire. Et cette libre volonté rend tout
possible. Elle peut établir le lien le plus intime avec Moi, comme elle peut aussi se donner
totalement à Mon adversaire. Mais la moindre volonté pour Moi est déjà suffisante pour que Je vous
accorde la Force et Je vous prouve constamment Mon Amour infini. Et si maintenant vous
M’invoquez Moi-Même en Jésus pour de l'Aide contre lui, alors votre volonté sera fortifiée et vous
aurez échappé à Mon adversaire, vous tendrez vers la Lumière, vous vivrez conscients du but de
votre vie terrestre et vous atteindrez la dernière destination, l'unification avec Moi. Mais que devezvous faire auparavant pour que votre vie ne soit pas une course à vide ? Vous devez d’abord croire
en une Puissance qui vous a créé, et lorsque vous reconnaissez cette Puissance, il vous sera alors
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facile d’entrer mentalement en liaison avec Moi, parce que la foi en Moi est déjà la preuve que vous
voulez vous défaire de votre maître actuel, parce que celui-ci cherchera à brouiller toute foi en vous.
Mais si vous vous tournez de vous-mêmes vers Moi, Je vous aiderai à parcourir le chemin droit qui
mène à Moi. Je vous donnerai connaissance de tout sur le divin Rédempteur Jésus Christ, en Qui Je
suis devenu Homme, et Je vous donnerai éclaircissement sur ce qu'Il signifie pour vous. Et dès que
vous savez que vous pouvez à tout moment vous tourner vers Lui, que Lui et Moi Sommes Un,
alors Il vous remettra aussi votre faute qui est la cause de votre existence comme homme sur cette
Terre. Et il vous sera également possible de sentir le grand amour que J’exige de vous, qui est
nécessaire pour pouvoir accomplir l'unification avec Moi. Vous pouvez ensuite tous arriver à une
telle foi dans un Être Qui Est outre mesure Puissant, Sage et Aimant. Et alors vous pourrez aussi
L’aimer lorsque vous reconnaissez cet Être comme Etant outre mesure Parfait. Alors vous saurez
aussi que vous devez tendre vers cet Être, que vous êtes encore loin de Lui à travers le péché de la
chute d’autrefois, qu'Il veut vous reconquérir et rechercher votre amour de nouveau, que seulement
cela peut suspendre le péché primordial, lorsqu’il a été porté à Jésus Christ Qui a éteint la faute du
péché sur la Croix. Seulement l’amour peut simplement vous reconduire de nouveau à Moi,
seulement l’amour est nécessaire pour pouvoir entrer de nouveau dans le Royaume de la Lumière,
seulement l'amour vous rend toutes les facultés que vous possédiez dans la plus riche mesure et
auxquelles vous avez renoncé ! Seulement l'amour est le lien entre Moi et vous, parce qu'il est votre
élément fondamental, comme aussi Moi-même Je suis l'Amour. Si donc vous croyez en Moi, alors
c’est que vous avez déjà réveillé à la vie l’étincelle en vous, c’est elle qui donne naissance à cette
foi et elle s’enflammera toujours davantage et mènera finalement à l'unification. Donc croyez en
Moi Qui Suis, croyez que Je vous ai créé comme tout ce que vous voyez autour de vous car
autrement vous ne pourrez pas vous unir mentalement avec Moi et recevoir la Force, vous
deviendrez savants, c'est-à-dire que de justes pensées couleront à travers vous, pour que vous vous
remuiez dans la Vérité, parce que celle-ci est la conséquence de la transmission de Ma Force
d'Amour, de sorte que vous puissiez aussi donnez un regard dans des régions qui initialement vous
étaient fermées. Mais cela dépend toujours du degré d’amour dans lequel vous vous trouvez. Donc
laissez devenir actif l'amour en vous parce que l'amour est tout, il vous fournit la clarté de la pensée
et aussi la Force d'exécuter ce qui est pour le salut de votre âme. Il vous mènera à Jésus Christ, et si
maintenant vous M'avez reconnu en Jésus Christ, alors vous parcourez assurément aussi le chemin
du perfectionnement, vous reviendrez dans la Maison de votre Père, de Laquelle vous vous êtes
autrefois librement séparés.
Amen
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B.D. No. 6169

Le Nom Jésus vainc le démon

19 janvier 1955

V

ous pouvez commander le démon en Mon Nom, pour qu'il s'éloigne et vous deviendrez
libres de lui. Vous avez un moyen sûr : le Nom de votre Seigneur et Sauveur, lequel,
prononcé pleinement croyant, a une très grande Force sur le malin, sur les forces qui vous
oppriment, qui travaillent sur ordre de celui qui est l'adversaire de Dieu. Elles devront vous laisser,
lorsque vous leur opposez la Force de Mon Nom, parce que devant celui-ci elles fuient pour ne pas
être anéanties. Donc vous devez toujours seulement vous donner au divin Sauveur et Rédempteur
Jésus-Christ, vous devez seulement M’invoquer ou bien vouloir que Je Sois avec vous et que Je
vous protège contre le mal, et rien de mauvais ne pourra se pousser vers vous, parce que Ma
Volonté repousse toutes les forces qui veulent vous endommager, mais étant toujours supposé que
vous-mêmes vouliez être Mien, que vous ayez la sérieuse volonté de Me conquérir Moi-Même et
Ma Complaisance, donc de tendre consciemment vers Moi. Il est vrai que Mon adversaire vous
attaquera alors avec une grande véhémence, il cherchera à vous repousser de Moi par tous les
moyens, et il vous présentera son règne comme désirable, il viendra à vous sous un masque et
cherchera à vous rendre le plus délicieux possible ce que vous désirez pour confondre vos sens,
pour que vous deviez croire qu'il ne vous endommage pas. Il trouve déjà les justes moyens pour
vous séduire, mais vous reconnaitrez avec certitude lui et son jeu d’ensorceleur tant que vous
rechercherez la liaison avec Moi. Vous devez toujours M’invoquer, vous devez toujours prononcer
avec une pleine intériorité le Nom de Jésus, lorsque vous-mêmes doutez ou bien lorsque vous vous
sentez menacé par Mon adversaire. Mais vous ne devez pas Me repousser de vos cœurs, parce
qu'alors Mon adversaire a jeu facile et vous succombez à ses désirs. Vous-mêmes êtes souvent trop
faibles pour lui résister, donc vous devez invoquer l'Aide de Celui qui le connaît et Est son Patron.
Et une prière intérieure vous libère de lui, le Nom Jésus fait des Miracles, lorsqu’il est prononcé
dans une profonde foi, parce qu’à travers Lui vous M’invoquez Moi-Même, votre Dieu et Père de
l'Éternité qui ne vous laissera pas vraiment à celui contre lequel Il lutte pour vos âmes, lorsque les
âmes elles-mêmes Me désirent.
Amen

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
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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

Le pardon du péché à travers Jésus Christ

B.D. No. 7442
31 octobre 1959

V

ous tous pouvez obtenir le Pardon de vos péchés, si seulement vous le désirez
sérieusement et prenez la voie vers Moi en Jésus Christ. J’ai porté l’immense poids des
péchés lorsque Je suis allé à la Croix, parce ce que ce J’ai porté étaient les péchés de
l'humanité entière du passé, du présent et du futur. C’était le péché d’Ur de l'humanité entière
comme aussi tous les péchés que chaque homme a commis sur la Terre. Je les ai pris sur Mes
Épaules, Je les ai chargés sur Moi-même, parce que Je voulais vous libérer de toute votre faute,
parce que Je voulais vous rendre la pureté du cœur, dans laquelle seulement vous pouviez de
nouveau vous approcher de Moi et Me contempler Face à face. Je voulais vous laver tous de votre
faute, Je voulais effectuer l'Expiation pour tous les péchés qui vous opprimaient et qui vous tenaient
irrémédiablement séparés de Moi, parce que Je ne peux pas M’unir avec le péché. Donc J’ai éteint
chaque faute à travers l'Œuvre de Libération, mais Je demande à chaque homme sa propre volonté
pour être racheté. Donc pour cette raison chaque homme doit confesser sa faute du péché qui le tient
séparé de Moi, il doit Me demander Pardon pour sa faute, parce que sans confession de sa faute et
sans demande de Pardon il ne reconnaît pas le Sacrifice de la Croix de l'Homme Jésus et sa faute du
péché ne peut pas lui être pardonnée. Vous-mêmes devez vouloir être libéré, et dans cette volonté
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vous devez venir à Moi en Jésus Christ et demander votre Libération. Alors vous serez libéré de
chaque faute, libéré de vos faiblesses et des liens dans lesquels Mon adversaire vous a tenu pendant
des temps éternels. Vous serez libres de l'obscurité, parce que la Lumière du Christ brille à travers
vous, parce que celui qui est dépourvu de n'importe quel amour ne vous a plus dans son pouvoir et
Celui Qui Est l'Amour Même, est venu à vous et il laisse briller Sa Lumière dans vos cœurs, parce
que maintenant ils sont devenus purs, parce que Jésus Christ a éteint la faute et votre cœur est
maintenant devenu le «temple de Dieu», dès que vous vivez dans l'amour. Et si vous avez été
rachetés à travers Jésus Christ de toute faute, alors vous mènerez aussi une vie dans l'amour selon
Sa Volonté, et Moi-même Je peux prendre demeure dans vos cœurs que vous avez préparés en un
temple pour Moi à travers l'amour. Mais d'abord vous devez avoir désiré et obtenu irrévocablement
le Pardon de vos péchés. Le sérieux désir pour cela vous assure aussi le très plein Pardon, parce que
Jésus Christ entend chaque appel qui monte à Lui d'un cœur chargé de faute. Je vous entends et
exécute volontiers votre désir, J’éteins votre faute et Je vous attire sur Mon Cœur, parce que
maintenant vous faites partie des rachetés pour lesquels J’ai versé Mon Sang sur la Terre. Je
demande seulement la reconnaissance de votre faute et celle-ci n'est pas difficile à donner, parce que
vous tous savez que vous êtes des créatures faibles, malheureuses, qui vivent encore dans une nonliberté et dans l’obscurité de l'esprit, tant que vous n'avez pas trouvé la Libération à travers l'Amour
de Jésus Christ, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé sur la Terre. L’amour de l’Homme
Jésus pour Son prochain est si grand qu’il voulait Se sacrifier Lui-Même pour les péchés de chaque
homme, Il voulait les éteindre pour leur libérer de nouveau la voie vers le Père Qui était en Lui. Son
Amour était si grand qu’il voulait aider chaque homme à arriver à la Béatitude qui se trouve
uniquement avec le Père et Son Amour lui faisait prendre sur Lui la souffrance et la mort la plus
amère, pour expier avec cela la faute qui avait créé une crevasse infranchissable entre Moi et les
êtres, mais il devait d'abord être jeté un pont, chose que Jésus a faite à travers l'Œuvre de Libération
et à travers Son incommensurable Amour. Il a édifié le Pont entre les hommes et Moi, Il les a aidés
à arriver au Père et a versé Son Sang sur la Croix pour chaque faute, pour que tous les hommes
puissent devenir bienheureux. Donc désirez sérieusement être déchargé de votre faute du péché,
reconnaissez et confessez votre faute, portez-la sous la Croix et invoquez le divin Rédempteur Jésus
Christ pour le Pardon. Vous pourrez entrer ainsi unis dans le Règne de la Lumière lorsque votre vie
terrestre sera terminée, vous parcourrez la voie vers Moi, la voie vers le Père, sur laquelle Jésus
Christ vous a précédé, que Son Amour a initialisée et que chacun qui veut devenir bienheureux doit
parcourir.
Amen

Tous les hommes doivent prendre le chemin vers la Croix

B.D. No. 8983
26 mai 1965

L

e fait que vous devez tous prendre le chemin vers la Croix, ne peut pas vous être dit
suffisamment, et Je ne peux pas vous dispenser de ce chemin vers la Croix, parce que vous
êtes tous chargés par la faute des péchés, pour lesquels l'Homme Jésus s’est prêté à
l'Expiation et parce que vous ne pouvez pas entrer dans le Royaume de la Lumière que Lui seul
peut vous ouvrir. Donc à vous les hommes il doit toujours de nouveau vous être transmis (expliqué)
le savoir à propos de la Motivation et du Sens de l'Œuvre de Rédemption, parce que la foi en celleci est très faible, les hommes la considèrent toujours encore comme un légende qu’ils sont sensés
croire, mais qui ne peut pas être prouvée historiquement. Jésus cependant est venu au monde pour
une importante Mission et Il a en effet accompli cette Mission en parcourant le chemin le plus
difficile vers la Croix, en prenant sur Ses épaules les péchés de humanité toute entière et Il a subi la
mort sur la Croix avec les souffrances et les douleurs les plus amères, ouvrant ainsi la Porte du
Royaume de la Lumière à toutes ces âmes qui se mettent sous Sa Croix, qui veulent faire partie des
rachetés, qui Lui avouent leurs péchés et Lui demandent Pardon, parce que seulement la libre
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volonté d'accepter l'Œuvre de Rédemption et ses Grâces, dénouent vos chaînes, avec lesquelles vous
tient liés celui que vous avez suivi librement et avec cela vous avez péché contre Moi. À vous les
hommes il ne peut plus vous être donné aucune preuve, vous devez croire que l'Homme Jésus est
mort pour vous de la mort la plus atroce, pour Me prêter l'Expiation. Mais vous devrez aussi avoir
cette foi et vous saurez toujours de nouveau à travers Mon Esprit que vous pouvez présenter cette
foi avec conviction, parce que vraiment cet acte spirituel dans l'homme est devenu possible
seulement à travers la mort de Jésus sur la Croix, à travers l'Œuvre de Rédemption, qui a pu faire
une brèche dans les facultés de l'homme qui ont été couvertes depuis tellement longtemps, lorsque
l'homme était encore sous le poids de son péché originel. Et cet acte spirituel se déroulera toujours
et dans l’éternité. Les hommes pourront toujours prendre connaissance et éternellement de la grande
Œuvre de Miséricorde que Jésus a accomplie à cause de la faute originelle des hommes, parce
qu'Elle n'était pas seulement l'Œuvre d'un Homme, mais Moi-même J’étais dans l’Homme Jésus et
J’ai expié ainsi vos fautes, parce que l’Amour Le poussait à prendre sur Lui la grande souffrance,
Amour Que J'étais Moi-même et que Je pouvais rayonner en toute Plénitude à travers l’Homme
Jésus, de sorte que c’est l'Amour Lui-Même Qui a seulement accompli l'Œuvre de Rédemption,
l'Homme Jésus n’Était que Mon Enveloppe visible aux hommes, en mesure de souffrir et de mourir,
parce que Moi en tant que Dieu Je ne pouvais pas souffrir. Mais Il conservait Son Corps uni avec
Moi, pour Être et Rester pour tous Mes êtres, un Dieu visible. Maintenant vous comprendrez aussi
qu'aucun homme ne peut passer outre la Croix, si jamais il veut revenir à Moi dans le Royaume des
esprits bienheureux, maintenant vous comprendrez pourquoi le péché originel vous tenait
éternellement séparés de Moi, et pourquoi à cause de Ma justice Je ne pouvais racheter d’aucune
autre manière qu’à travers la reconnaissance du plus grand Sacrifice d'Amour et de la demande de
pardon. seulement alors vous pouvez revenir dans la Maison de votre Père, qu'une fois vous avez
abandonnée librement pour suivre dans l'abîme celui qui est l’ennemi de toute vie et qui veut aussi
vous retenir dans l'état de mort. Mais votre volonté est libre et vous pouvez également prendre le
chemin vers Moi, vers Jésus Christ, pour devenir et rester de nouveau éternellement bienheureux.
La liberté de la volonté ne peut pas vous être enlevée, mais Mon adversaire ne peut pas non plus
vous forcer à être de sa volonté, vous-mêmes vous devez vous décider et donc il vous est toujours
de nouveau indiqué Jésus Christ et Son Œuvre de Rédemption, il vous est indiqué Son chemin de
souffrance, Sa mort amère et atroce sur la Croix, pour qu’aussi en vous se réveille la conscience que
vous-mêmes avez été la cause de cette Œuvre d’Expiation et que vous devez également prendre le
chemin vers Jésus Christ, Lui avouer librement votre faute et demander Son Pardon. Et Mon Amour
infini vous déclarera libres de votre faute, Mon Amour infini qui se cachait dans l'Homme Jésus,
dénouera vos chaînes et vous ouvrira la Porte à travers Laquelle vous pouvez entrer dans Mon
Royaume, où il y a Lumière et Béatitude, où de nouveau vous serez rayonnés de Ma Lumière
d'Amour, comme vous l’étiez au commencement.
Amen
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Imitez Jésus.... Les Chemins de la vie dans l’amour et
l’abnégation....

B.D. No. 3920
1 novembre 1946

C

elui qui n’est pas comme Moi, doux et patient, celui qui ne M'imite pas en renonçant à
toutes les caractéristiques qui sont l’apanage du caractère de Mon adversaire, celui qui
n’aspire pas sans cesse aux vertus caractérisant un être divin, celui-là aura du mal à
atteindre le but de l’unification avec le Père de l’éternité, Lequel est en Lui-même l'amour et ne peut
s’unir seulement qu'avec celles de Ses créatures qui sont devenues amour, comme Lui. Mon chemin
sur la terre devait vous servir d‘exemple, car en tant qu’être humain, J'étais exposé aux mêmes
tentations que vous, parce qu’il Me fallait suivre le seul chemin pouvant conduire une âme à la
perfection.
Comme vous J’ai dû lutter contre toutes les convoitises de la chair, comme aussi contre toutes les
caractéristiques d’un être non-divin, sinon Mon Chemin de Vie n’aurait pas pu vous servir
d‘exemple, et si J’étais né exempt de tout défaut humain, J'aurais pu contourner l'épreuve de Ma
volonté. Il M'a fallu vivre Ma vie sur terre dans toute sa profondeur, c’est à dire avoir la possibilité
corporelle de commettre des péchés similaires à ceux commis par les autres hommes mais Je devais
M'en abstenir librement et éviter toute instigation à eux.... J’ai dû combattre les convoitises
charnelles et donc rendre forte et de bonne volonté l’Ame en Moi afin qu’elle s’unisse à l'esprit.
Souvent, les penchant au péché de Mon entourage mirent Mon amour et Ma patience à une dure
épreuve, mais Je voulais rester doux et humble de cœur, Je ne devais pas tomber dans l‘arrogance....
Et J'avais pitié de la faiblesse du prochain qui ne résistait pas aux tentations, et Mon amour
s’accroissait.... Je voulais aider ceux qui étaient abattus et ne pouvaient pas s’élever par euxmêmes.... Car en tant qu’homme Moi-même, Je connaissais toutes les faiblesses des être humains,
et cette connaissance renforçait Ma douceur et Ma patience.
En tant qu’homme Moi-même, Je pouvais de tout temps Me mettre à la place de celui qui péchait,
bien que Je fusse Moi-même sans péché, bien que par la force de Ma volonté Je sois resté vainqueur
de toutes les tentations charnelles et psychiques. C‘est Mon amour qui M’en donnait la force, et
chaque être humain qui met en pratique l’amour aura aussi la force et la volonté de combattre ses
défauts et ses faiblesses, et il remportera la victoire, car l’amour est aussi la force.... Par conséquent
celui qui agit par amour pratiquera également toutes les vertus caractérisant un être divin : il sera
doux et patient, miséricordieux, pacifique, humble et juste.... Car celui qui porte de l'amour à son
prochain, ses pensées seront aussi remplies d’amour et il lui sera facile de combattre toutes ses
faiblesses et ses défauts. Imitez-Moi.... Menez comme Moi une vie d’amour et d’abnégation, et
vous allez vous libérer de toute convoitise coupable, vous-mêmes ne tomberez pas dans le
péché, vous vous assimilerez au caractère de l'Amour éternel et déjà sur la terre vous entrerez en
union avec Lui, et vous atteindrez certainement votre but. Mais il faudra que vous preniez toujours
sur vous votre croix, comme Moi, sans perdre patience, car si vous Me priez sérieusement de vous
aider, Je vous aiderai à la porter, et plus volontiers vous porterez les croix que l’amour du Père aura
chargées sur vous pour que votre âme mûrisse, plus tôt votre âme sera délivrée des convoitises
terrestres.
Imitez-Moi, et suivez l’exemple de Mon Chemin de Vie sur la terre, et jamais plus vous ne
tomberez dans le péché, vous allez vous racheter par la force de votre volonté, et par votre amour
vous allez vous libérer, vous serez des êtres infiniment heureux, pourvus de toutes les qualités
divines ; au royaume spirituel vous serez riches en lumière et en force, et vous allez vivre heureux
éternellement....
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Amen

Le changement de l’être en amour avec l’Aide de JésusChrist

B.D. No. 8019
15 octobre 1961

L

e chemin de votre vie terrestre en tant qu'être humain est la dernière brève phase de votre
processus de développement de l'abîme le plus profond vers les plus hautes sphères.
Toutefois le fait qu’il vous conduise à la conclusion est déterminé par vous-même en tant
qu’homme car le libre arbitre vous a été accordé de nouveau, et vous devez l’employer
correctement afin d'atteindre la perfection finale. Par conséquent vous portez une grande
responsabilité puisque vous décidez de nouveau de votre destin pendant un temps infiniment long
dans la contrainte ou pour l’éternité. Avec une volonté bien orientée vous pouvez devenir libre de
toute forme extérieure quand vous quittez votre corps terrestre; mais vous pouvez aussi entrer dans
la forme extérieure la plus dure une fois de plus si vous abusez de votre libre volonté, si vous
n'utilisez pas pleinement votre vie sur terre, si vous n'accomplissez pas la transformation de votre
nature qui doit de nouveau redevenir amour, comme elle était au commencement.
Cette transformation de votre être en amour est le seul but de votre vie sur la Terre en tant qu’être
humain et il vous est possible de réaliser ce travail de transformation parce que Je vous accorde
vraiment tout soutien. Car J’ai la nostalgie de Mes créatures pour qu’elles Me reviennent en tant
que fils et Je ferai vraiment tout ce qui est en Mon pouvoir pour leur permettre d'atteindre leur but,
mais Je ne contraindrai pas leur volonté. Elles doivent Me revenir par leur propre libre arbitre,
comme autrefois elles se sont détournées de Moi et ont plongé de ce fait dans l'abîme. Je prends
toutes les faiblesses et les erreurs en considération, J'aide là où vous les humains êtes trop faibles
par vos propres moyens ; Je Me révèle à vous de sorte que vous appreniez à Me reconnaître et à
M’aimer ; Je vous déverse avec une mesure illimitée la grâce que vous devez utiliser seulement afin
de vous permettre de devenir victorieux dans la vie terrestre. Parce que vous devez mener une lutte
avec Mon adversaire qui refuse de vous libérer mais en même temps il ne peut pas déterminer votre
libre arbitre s'il se détourne de lui. Vous devez vous battre contre tous les instincts et les désirs qui
s'accrochent à votre âme. Vous devez avoir une volonté ferme d’aller de l’avant et de mener à bien
votre chemin de vie terrestre. Vous devez languir pour Moi et, en vérité, Je viendrai pour vous
rencontrer et pour vous attirer près de Moi et pour ne jamais vous laissez partir de nouveau. Car, Je
vous aime et aspire à votre retour.
Vous ne devez jamais craindre de manquer de force pour votre perfectionnement, parce que JésusChrist l'a acquise pour vous par sa mort sur la croix, Il vous a racheté du péché et de la mort. Et cet
Unique déversera les bénédictions de son acte de salut sur vous, et Il attend simplement que vous le
Lui demandiez si vous voulez qu'Il rachète votre dette du péché, et que vous fassiez appel à Lui
pour renforcer votre volonté afin d'accomplir le travail de votre transformation en amour sur la
Terre. Dès que vous vous tournez vers Lui, vous Me reconnaissez également de nouveau, et alors
votre retour vers Moi sera assuré, votre retour dans la maison de votre Père que vous avez quitté
volontairement par le passé.
Vous pouvez vraiment atteindre l'objectif final pendant votre courte vie sur Terre si seulement
vous reconnaissez Jésus-Christ comme Rédempteur du monde, qui M'a abrité Moi-Même en toute
plénitude. Par cette reconnaissance et par la prière en faveur de la rémission de votre culpabilité,
votre péché originel de rébellion contre Moi sera racheté. Parce que l'être humain Jésus est mort sur
la croix afin d’expier avec son sang la grande dette pour satisfaire la justice. Vous n'auriez jamais
été en mesure d’enlever cette dette et la réparer par vous-même, c'est pourquoi Moi-Même Je suis
mort dans l'être humain Jésus sur la croix, parce que seulement l'Amour pouvait effacer une telle
dette, et l'homme Jésus l’a accompli pour ses frères souffrants et ainsi Il a endossé toutes les
souffrances et les douleurs. Mais Moi-Même J’étais cet Amour. Et donc le chemin vers Moi a été
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dégagé pour vous les humains de nouveau, de sorte que vous puissiez retourner dans la maison de
votre Père ; Je peux de nouveau vous accueillir en tant que Mes fils parce que votre dette a été
rachetée par Jésus si vous Le reconnaissez Lui et donc Moi en Lui, parce que Lui et Moi sommes
Un. Toute personne qui L’appelle, M'appelle et celui qui pourra Le voir un jour Me verra face à
face.
Amen
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La liaison avec Jésus Christ dans toute misère

B.D. No. 6363
23 septembre 1955

V

ous les hommes vous devez vous unir intimement avec Jésus Christ, si vous voulez vous
libérer de toutes les erreurs et les faiblesses, des vices et des désirs, des défauts de toutes
sortes, si vous voulez devenir parfaits. Il peut seulement vous aider, et Il le fait dès que
vous le Lui demandez et montrez que vous croyez en Lui en tant que divin Rédempteur. Lorsque
vous avez à combattre, lorsqu’intérieurement vous êtes insatisfaits de vous-mêmes, tournez-vous
seulement vers Lui, parce qu'Il a compréhension pour chaque faiblesse humaine, parce que LuiMême Est passé sur la Terre en tant qu'Homme Jésus. Mais il a aussi les moyens pour vous aider, il
fortifie votre volonté et Il vous donne la Force nécessaire issue de Son Trésor de Grâce qu'Il a
conquis pour vous par Sa mort sur la Croix. Vous ne parcourrez pas en vain la voie vers Lui, vous
recevrez une Aide certaine si seulement vous la désirez. Et ainsi vous devez toujours désirer établir
et recevoir le contact avec Lui. Aucun autre ne peut vous garantir de l'Aide, Lui Seul le peut et le
veut, parce que Lui-Même veut que vous deveniez libres de toute chaîne qui vous tire vers le bas,
parce que Lui-Même veut que vous atteigniez de nouveau la perfection d'autrefois, pour qu'Il puisse
vous accueillir dans Son Règne, lorsque vous devrez laisser cette Terre. Il veut que vous reveniez
dans la Maison de votre Père pour être de nouveau bienheureux, comme vous l'étiez au début. Et
donc il fera aussi tout pour vous rendre possible ce retour, et Il ne vous fera pas manquer de Ses
Dons de Grâce, parce que pour cela Il est descendu sur la Terre, pour vous aider, parce que tous
seuls vous n’étiez pas en mesure de parcourir la remontée vers la Lumière. Il Est mort sur la Croix
pour vous les hommes, et Il ne veut pas avoir accompli ce Sacrifice en vain, Il veut que tous les
hommes aient une part dans les Grâces du Sacrifice de la Croix, que tous arrivent au but, pour
lequel Lui-Même s'est sacrifié. Mais vous-mêmes devez venir à Lui, vous devez vous confier à Lui
dans votre misère et demander son Aide, et elle vous sera donnée. Donc vous devez toujours être
conscients de Sa Présence. Vous devez seulement L’invoquer en pensées, et Il marchera auprès de
vous sur toutes vos voies. La liaison mentale avec Lui vous assure aussi Sa Présence, et lorsque
Jésus Christ est proche de vous, parler avec Lui comme avec un frère et confiez-vous à Lui ;
présentez-Lui tout ce qui vous presse, mais faites que vos demandes soient plutôt de genre spirituel,
bien que vous trouviez un très plein Soutien également dans les misères terrestres. Mais pensez
d'abord à l'état de votre âme, et lorsque vous découvrez des manques, présentez-vous confiants
devant Jésus Christ en Lui demandant de vous libérer de toute chaîne, de tout mal qui vous sépare
de Lui. Traitez confiants avec Jésus-Christ comme avec votre frère et ne craignez pas de découvrir
même vos erreurs et vos péchés les plus secrets. Son Amour Est infini, et Il vous les pardonnera et Il
vous aidera à arriver à la liberté totale, parce que vous Le reconnaissez, parce que vous croyez en
Lui et en Son Œuvre de Libération. Mais toute personne qui L'exclut de sa vie, qui ne reconnaît pas
l'œuvre de Libération de Jésus, de Dieu Devenu Homme en Lui, ne peut pas dépasser tout seul ses
erreurs et ses vices, parce qu’il lui manque toute force, et sa volonté est trop faible pour affronter
sérieusement l'œuvre de la transformation de son être. Il ne pourra rien obtenir s'il ne se confie pas
d'abord au divin Rédempteur, parce que chacun qui veut se libérer du pouvoir de l'adversaire de
Dieu, doit invoquer Jésus Christ et se donner à Lui pleinement croyant. Seulement alors il peut être
sauvé, seulement alors il a la Force pour changer, pour pouvoir entrer racheté dans le Règne
spirituel, pour pouvoir revenir définitivement dans la Maison du Père.
Amen
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Suivre Jésus - Porter la croix avec patience

B.D. No. 7622
15 juin 1960

C

’est le signe que vous Me suivez, lorsque vous prenez avec patience sur vous-même la
souffrance que Mon Amour vous charge, pour que vous mûrissiez dans vos âmes. Vous
devez toujours penser que Je vous ai invité à prendre la suite de Jésus avec les Paroles :
« ....celui qui prend sur lui sa croix et Me suit... » Je veux à coup sûr l’aider à porter sa croix, mais
vous ne devez pas chercher à la rejeter entièrement de vous, vous devez toujours vous rappeler que
vous pouvez repousser beaucoup de scories de votre âme, lorsque vous portez patiemment la croix.
Et Je vous donnerai toujours la Force lorsque vous la demandez, parce que Je suis toujours avec
vous lorsque vous vivez sur la Terre en Me suivant. Et il ne vous reste plus beaucoup de temps.
Donc vous devrez porter une plus grande souffrance, parce que Je veux vous aider à atteindre
encore sur la Terre un degré de Lumière qui vous fait entrer dans la Béatitude lorsque votre fin sera
venue. Restez seulement toujours unis avec Moi à travers des actions d'amour, à travers la prière et
en vous rappelant toujours à Moi, alors Je peux constamment Être près de vous, et vous pourrez
parcourir la voie en sécurité, même lorsque vous avez à porter une petite croix. Mais une vie dans la
régularité, dans le calme sans préoccupation ne serait pas pour votre Béatitude, à moins que vous ne
soyez si inhabituellement actifs dans l'amour que vous dérouliez le processus de mûrissement de
votre âme avec succès. Mais vous tous êtes encore trop tièdes dans vos actions d'amour et donc
vous conquerrez trop peu pour votre âme, et donc la souffrance doit contribuer à votre purification.
Et pensez dans chaque temps quelle indicible souffrance J’ai pris sur Moi pour vous. Vous-mêmes
auriez dû supporter cette souffrance pour votre faute du péché et de cela vous n'en auriez pas été
capables. Donc J'ai pris sur Moi votre faute pour vous et J’ai souffert indiciblement, parce que Je
vous aime et voulais porter pour vous la souffrance. Alors votre croix vous semblera petite, vous la
porterez volontiers, parce que vous voulez Me suivre, et entrerez à coup sûr à travers la Porte du
Règne de la Lumière, parce que Je vous précède et Je vous ouvre la Porte, pour que vous deveniez
bienheureux. Prenez sur vous votre croix qui vous presse, c'est-à-dire portez patiemment et par
amour pour Moi toute souffrance qui est nécessaire pour le murissement de votre âme, parce qu'un
jour l'âme pourra se réjouir de la Lumière, un jour la croix qui lui a été donnée à porter lui semblera
légère. Et si vous Me laissez marcher auprès de vous, alors Je vous aiderai aussi à la porter et vous
n’en percevrez plus le poids. Et Je Suis avec chacun qui M'invoque en pensée, J’attends seulement
cet appel, parce que Je ne peux pas agir contre votre volonté sur vous malgré Mon Amour. Mais Je
ne vous laisse jamais seuls, et même la croix qui vous est chargée, est une preuve de Ma Présence,
parce qu'avec cela Je vous exhorte doucement à Me suivre, parce que J’ai chargé sur Mes Épaules
toute la souffrance de l'humanité et avec celle-ci J’ai parcouru le chemin vers la Croix. Alors soyez
patients quel que soit ce qui vous presse, Mon Amour vous fortifiera, Mon Amour vous enlèvera la
croix lorsque sera venu le temps.
Amen

Jésus Christ, le Guide pour la voie juste

B.D. No. 5733
28 juillet 1953

L

a voie juste vous est vraiment indiquée, si seulement vous êtes prêts à la parcourir. Alors
vous devez seulement vous confier à Ma Conduite et vous serez poussés sur la voie juste,
parce que J'attends seulement que vous décidiez par vous-mêmes ce que vous voulez faire
maintenant, si vous voulez accomplir votre vraie tâche sur la Terre, si vous voulez marcher sur la
voie juste et honnêtement sur la Terre. Alors Moi-même Je vous conduirai, parce que votre volonté
maintenant M'en donne le droit. En tant qu’homme Jésus J'ai parcouru pour vous cette voie, en tant
qu’homme Jésus Je vous ai montré le but que vous-même devez poursuivre ; en tant qu’Homme
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Jésus Je vous ai fourni la démonstration de ce que peut accomplir un homme s'il parcourt cette voie.
Donc Je mets toujours de nouveau devant vos yeux Son Chemin terrestre, Je vous fais connaitre
Celui que J'ai envoyé en bas à vous, pour qu’Il vous aide à parcourir le même chemin, parce que
seulement celui-ci mène à Moi, à votre Dieu et Père d'Éternité. Il a atteint le but sur la Terre, Il est
monté au Ciel comme Être parfait, comme Enveloppe de Moi-Même, et J’ai fait voir à Mes
disciples sur la Terre ce processus pour qu'ils aient un témoignage de ce qu’un homme peut obtenir
sur la Terre, pour qu'ils puissent Me contempler Moi-Même en Jésus Christ, Lequel S’est uni
éternellement avec Son Père céleste et donc Il est uni avec Moi pour toute l'Éternité. Et Je veux que
vous tous vous vous unissiez avec Moi, que vous tous vous reveniez à Moi comme Mes fils, que
vous tous vous parcouriez tout seul la voie qui mène dans la Maison du Père, dont vous êtes
autrefois procédé. Mais vous errez et vous ne connaissez pas cette voie, vous ne la trouvez pas,
parce que vous ne la cherchez pas, vous vivez sur la Terre et vous ne vous rendez pas compte de
votre destination, vous marchez sur une voie large qui ne mène jamais et encore jamais au but,
parce que ce n’est pas celle que Jésus a parcourue. Et donc Je dois toujours de nouveau vous
envoyer des messagers qui doivent vous indiquer la bonne, qui veulent vous guider sur la voie juste.
Je dois vous faire découvrir la Parole de Jésus Christ qu’Il a enseigné conformément à Mon Ordre
sur la Terre, la Parole que Moi-même ai donnée par Lui aux hommes qui L'écoutaient, parce qu'ils
croyaient en Moi, parce que Je parlais par Lui. Sa Parole vous indique de nouveau la voie, et vous
devez écouter cette Parole, parce qu'elle vous donne témoignage de Moi, parce que Moi-même suis
le chemin, la Vérité et la Vie. Et lorsque vous écoutez cette Parole, il vous est indiqué qu'elle mène
au but, et personne ne pourra dire être resté sans Guide sur la Terre s’il se confie à Moi, s'il veut
M’atteindre et a la volonté de ne pas faire une course inutile, mais d'arriver au but qui lui est imposé
pour sa vie terrestre. Des indications lui arrivent continuellement, parce que Je ne laisse aucun
homme à son destin, mais Je Me préoccupe de tous pour qu'ils trouvent la voie, mais celui qui
marche sans conscience de sa responsabilité, Je ne peux pas prendre Soin de lui, parce que pour
pouvoir le guider, il doit se confier à Moi dans la libre volonté. Là où il manque cette volonté, Je
Me tiens en arrière. Il est toujours rendu facile de parcourir cette voie, mais il n'est jamais exercé de
contrainte. Je promeus toujours sa volonté pour pouvoir ensuite saisir sa main et le guider en haut,
parce que Je peux certes vous conseiller et vous aider, mais Je ne vous forcerai pas.
Amen

Invoquer chaque jour le nom de Jésus....

B.D. No. 7129
24 mai 1958

E

n Ma compagnie et en Mon nom vous devez commencer chaque journée et vous mettre au
travail pour remplir vos tâches journalières, ainsi vous serez certains d’accomplir un travail
béni, que ce soit une activité terrestre ou spirituelle. Mais, dès que vous cheminez seuls,
c'est-à-dire sans M’avoir demandé Mon assistance, vous ferez beaucoup de travail en vain, vous
aurez à faire à des difficultés, et vous ne réussirez pas toujours. Il suffit d’une seule pensée vers Moi
pour vous assurer Mon assistance, et avec un appel conscient à Ma grâce et à Mon soutien, tout se
réglera de soi pour le mieux, et c’est en toute tranquillité que vous pourrez vous occuper de votre
besogne de chaque jour. Il vous faut toujours tenir compte du fait que des forces des ténèbres vous
gênent, et qu’elles auront accès à vous dès que vous aurez omis d’ériger autour de vous un mur
protecteur en invoquant Mon nom, en demandant Ma bénédiction pour vos activités. Et dès qu’elles
ont trouvé accès à vous, il est beaucoup plus dur de les éloigner que de leur interdire l’accès au
début. Car elles affaiblissent votre volonté qui ne rattrapera maintenant que difficilement ce qui a
été négligé : c'est-à-dire d’invoquer Mon secours.
Le combat pour votre âme est mené continuellement, et souvent la victoire vous est disputée par
les dites forces des ténèbres, mais souvent, la faute est de votre fait parce que vous pouvez réclamer
sans bornes des forces et vous devez toujours le faire au moyen de prières intimes pour être
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conduits, protégés et bénis par Moi.... C’est pourquoi vous ne devez jamais commencer la besogne
de chaque jour sans Moi, votre cœur doit invoquer Mon nom, vous devez Me prier de renforcer
votre volonté, et vous dédier à Moi sans réserve.... Alors, Je suis à même de vous protéger contre
l’ennemi de vos âmes, alors des êtres lumineux sans nombre seront autour de vous en défendant
l’accès à l’ennemi, alors vous vous acquitterez de votre tâche journalière avec sérénité et sans
soucis et avec une sensation de force et de paix intérieure. Et alors, rien ne pourra vous inquiéter
puisque vous savez que Je suis toujours présent en réglant tout pour vous.
La liaison intérieure avec Moi est la meilleure garantie pour que tous vos plans réussissent, qu’il
s’agisse d’affaires terrestres ou spirituelles, car alors Je peux toujours agir sur vous pour diriger vos
pensées et vos actions d’une manière juste et utile pour vous. Mais dès que vous vous isolez de Moi,
dès que vous desserrez le lien, d’autres pensées commenceront à vous dominer, des idées qui vous
seront amenées par Mon adversaire et qui vous priveront de la paix intérieure, qui vous inquiéteront
et qui ouvriront de plus en plus l’accès à des forces malignes qui maintenant continueront de créer
la désunion et la disharmonie en vous de sorte que votre travail quotidien ne sera pas béni et que
votre âme risquera de se laisser enchaîner par lui.
Votre seule chance de vous sauver de ce risque c’est d’avoir recours à Moi, car Moi Je suis
toujours prêt à vous assister dans votre détresse spirituelle. Mais sans Moi vous ne pouvez pas vous
délivrer de lui et de son influence, sans Moi vous êtes trop faibles et donc exposés à son influence.
Mais vous êtes à même d’éviter toutes ses attaques en vous dédiant toujours de nouveau à Moi et à
Ma protection, en Me demandant toujours Ma bénédiction, en Me recommandant votre bien
physique et spirituel et en ne négligeant jamais d’invoquer Mon nom.... Car en le faisant, vous vous
confessez à Moi en Jésus Christ.... Alors vous érigez un mur que Mon adversaire ne saurait faire
écrouler, car il Me fuit, Moi et Mon nom, et donc il vous lâchera du moment où, en toute détresse et
en tout péril, vous prononcerez fidèlement Mon nom....
Amen
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Libération par Jésus Christ dans l'au-delà
Jésus Christ ouvre la Porte de la Vie éternelle

B.D. No. 6850
12 juin 1957

L

a porte de la Vie dans la Lumière et la Magnificence vous est ouverte pour tous qui avez
trouvé Jésus Christ, mais reste fermée pour ceux qui sont encore loin de Lui et de Son
Œuvre de Libération. Et donc vous tous vous devez vous demander sérieusement si vous
avez déjà pris la voie vers Lui, vers la Croix ; parce que Son chemin sur la Terre se termine avec Sa
mort sur la Croix, et c’est donc là que vous devez Le chercher et Le trouver, c’est là que vous devez
aller si vous voulez avoir une part dans Son Œuvre de Libération. La Croix était le but de Son
Chemin terrestre, parce que la mort sur la Croix devait apporter la Libération à vous les hommes.
Sous la Croix donc vous trouverez le divin Rédempteur, ce qui signifie que vous devez Lui porter
sous Sa Croix votre faute du péché, pour lequel l'Homme Jésus est mort sur la Croix, car avec cela
vous montrez votre foi dans Sa divine Mission et avec cela vous annoncez aussi votre volonté d'être
libéré de votre faute qui vous sépare de Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. Parce qu'alors vous
reconnaissez que Moi-Même ai accompli dans l'Homme Jésus l'Œuvre de Libération. Votre chemin
doit mener à la Croix sur le Golgotha, si vous voulez atteindre la Porte pour la Vie éternelle, parce
qu'aucune autre voie ne mène à cette Porte. Vous devez tous vous poser cette sérieuse question,
comment êtes-vous envers Jésus Christ. Mais à peu d'exceptions près vous échouez, même si à vous
les hommes de nouveau il est toujours annoncé Son Évangile, même si Sa Doctrine de l'Amour
vous est soumise toujours de nouveau et si vous entendez toujours de nouveau Son Nom en tant que
le divin Rédempteur, vous tenez fermées vos oreilles et comme un son vide toutes les Paroles
passent outre vous. Ce que vous entendez sur Jésus Christ et Son Œuvre d'Amour, vous effleure à
peine, ne pénètre pas dans votre cœur, n'est pas encore devenu vivant en vous, et vos pensées ne se
sont pas encore occupées sérieusement avec ce que vos oreilles ont entendu. Et un jour vous devrez
vous arrêter devant la Porte de la Béatitude, vous ne trouverez pas l'accès, parce que vous n'avez pas
trouvé la Libération, parce que vous n'avez pas pris la voie vers la Croix, parce que Son Sang n'a
pas pu vous laver, et donc vous arrivez chargés de faute à la Porte de l'Éternité. Il n'est pas suffisant
de prononcer avec la bouche le Nom de Jésus, pour devenir libre de votre faute, vous-mêmes devez
aller vers Lui, vous devez vous donner à Lui dans une confiance enfantine et dans la conscience de
votre faute et Le prier intimement pour qu'Il veuille prendre soin de vous, pour qu’Il veuille avoir
versé Son Sang aussi pour vous, et vous devez attendre croyants Son Pardon. Et le poids de votre
faute tombera de vous, et maintenant pour vous la voie vers la Lumière sera libre, maintenant
s’ouvrira pour vous la Porte de l'éternelle Béatitude, Jésus-Christ Lui-Même vous accompagnera
dans Son Royaume, mais sans Lui personne ne pourra dépasser cette Porte. Si seulement vous
vouliez croire que Son Nom est tout, que l'invocation de Son Nom dans une profonde foi vous
enlève toute misère qui est la conséquence de votre péché qui pèse encore sur vous. Pour cela Je
suis descendu sur la Terre dans l'Homme Jésus, pour enlever de vous ce grand poids du péché, et
pour cela Je suis mort sur la Croix, pour éteindre avec cela la grande faute sous laquelle vous
soupirez tous, vous qui vivez sur la Terre, Je suis mort pour vous, mais vous devez vouloir faire
partie de ceux pour lesquels Je suis mort. Et pour cela vous devez prendre le chemin vers la Croix,
vous devez entrer en contact avec Jésus Christ qui a terminé Sa vie terrestre sur la Croix. Alors Il
continuera à marcher avec vous, et Il vous guidera dans Son Royaume qu'Il a promis à tous ceux qui
croient en Lui.
Amen
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Le dépassement du gouffre dans l'au-delà : Jésus Christ

B.D. No. 7290
22 février 1959

D

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

Sans la Libération par Jésus Christ il n'existe aucune
Béatitude

B.D. No. 8784
19 mars 1964

R

appelez-vous, vous les hommes, que Je veux vous aider à atteindre déjà dans la vie
terrestre un degré de maturité qui vous rend capables d'entrer dans le Règne de la Lumière
après votre décès de cette Terre. Un jour vous entrerez de toute façon tous dans ce Règne,
mais le temps pour y arriver peut encore vous apporter d’incommensurables tourments si vous
entrez dans le Règne de l'au-delà totalement dé-spiritualisés car alors les Portes du Règne de la
Lumière vous seront encore fermées. Ma Miséricorde et Ma Grâce est certes pour chaque âme,
même si elle a mené une vie mauvaise sur la Terre, mais Je ne peux pas la pourvoir autrement que
comme le réclame Ma justice, et elle pourra toujours seulement prendre possession de domaines
dans le Règne spirituel qui seront fonction de son chemin de vie et alors elle devra supporter encore
d’incommensurables souffrances et des tourments pour expier sa faute du péché. Et si dans le Règne
de l'au-delà elle ne trouve pas Jésus Christ, alors ses souffrances ne trouveront aucune fin, elle se
précipitera toujours plus bas et à la fin elle devra prendre sur elle une Nouvelle Relégation, parce
qu'il n'existe autrement aucune expiation de la faute primordiale qu’au travers de Jésus Christ. Vous
tous ne saisissez pas dans son entière signification l'Œuvre de Libération. Et c’est cela qui
détermine votre grande misère spirituelle. Et Je veux aider Mes créatures pour qu'elles trouvent
encore dans la vie terrestre la voie vers la Croix qui ensuite assure à l'âme un sort entièrement
différent. Parce que le Pardon de la faute du péché encore avant la mort de l'homme est la chose la
plus désirable dans toute la vie terrestre. Alors pour l'âme la Porte du Règne de Lumière est ouverte,
alors il pourra jouir des Béatitudes dans une très grande mesure. Mais l'humanité ne sait rien sur la
grande Signification de l'Œuvre de Libération, et Mon adversaire s’efforce avec ferveur de la tenir
constamment dans l'ignorance. Et même si les hommes croient que l'Homme Jésus est passé
autrefois sur la Terre et qu’Il a vécu pour les hommes à titre d’exemple une vie la plus sublimement
parfaite et qu’Il les a appelés à Le suivre, ils ne veulent de toute façon pas croire qu'une haute
Mission spirituelle a poussé Jésus à ce chemin terrestre. Ils ne veulent pas croire qu'il s'agissait
d'une Œuvre de très grande Miséricorde, au travers de laquelle Jésus voulait éteindre une grande
faute et qu’Il l'a éteinte par Sa mort sur la Croix, car elle ne pouvait pas être expiée autrement qu’au
travers d’une Œuvre de très grand Amour et d’une souffrance corporelle démesurée, et avec cela il a
été jeté un pont sur le grand gouffre entre le Règne de la Lumière et le règne de l’obscurité.
Maintenant ce pont peut être emprunté par chaque homme qui croit dans l'Œuvre de Libération de
Jésus Christ et qui croit aussi dans Ma Venue en tant qu’Homme en Lui. Cette Venue en tant
qu’Homme est de nouveau un Mystère qui peut être compris seulement par un homme réveillé
spirituellement, parce que l'état impie des hommes exclut toute compréhension de cela, donc
l'homme doit se prévoir affirmativement envers l'Œuvre de Libération de Jésus, pour demander
Pardon de sa faute et ensuite il est instruit dans l'intime liaison avec Lui par l'esprit en lui, qui peut
se manifester seulement lorsque le Pardon du péché primordial a eu lieu. Alors il lui sera aussi
compréhensible Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, parce qu'alors il peut être guidé et instruit
par l'esprit en lui dans toute la Vérité sur toutes les connexions spirituelles. Donc il peut de nouveau
arriver à la connaissance qu'une fois il a perdue à travers sa rébellion contre Moi. Il conquerra la
compréhension pour toutes ces connexions seulement à travers son esprit. Mais à l'homme il peut
être soumis le même savoir, si maintenant il lui est rapporté selon la Vérité sur Jésus Christ, Son
Œuvre de Libération et Ma Venue en tant qu’Homme en Lui, alors la Vérité peut aussi convaincre
un homme et lui faire parcourir la même voie, la voie vers la Croix. Et il lui deviendra toujours plus
compréhensible ce qui d'abord il avait seulement entendu au travers d’un prochain éclairé. Donc
pour lui la diffusion de la pure vérité est très importante, vu que Je veux que cette Vérité atteigne
aussi ces hommes qui ne sont pas mauvais, mais encore mécréants, et qui maintenant se sentent
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consulté à travers la Vérité et sont touchées par la Force de la Vérité et ainsi ils peuvent aussi arriver
à la foi. Si vous les hommes saviez combien vous-mêmes pourriez améliorer votre sort à l’entrée
dans Règne de l’au-delà, si vous étiez rachetés par Jésus Christ de votre faute du péché, alors vous
comprendriez aussi pourquoi J'expose toujours de nouveau ce problème, parce que Je vous explique
toujours et toujours de nouveau les liaisons spirituelles et cherche à stimuler votre entendement à
réfléchir sur cela, parce que seulement la moindre volonté de s'acquitter du but de votre vie
terrestre, Me suffit déjà pour vous guider et créer les possibilités pour que vous arriviez à la
connaissance. Et vraiment le dernier savoir peut être offert seulement à travers l’Action de Mon
Esprit, parce que les hommes voudront nier vraiment la chose la plus importante sous l'influence de
Mon adversaire : la Libération de chaque faute au travers de Jésus Christ. Ils font certes des
concessions en admettant Son Existence et en le représentant Lui-Même comme un Homme Qui a
atteint dans Vie terrestre la plus haute Perfection. Mais il s'agit d'un problème entièrement différent,
il s'agit du fait que sans Lui l'humanité reste éternellement séparée de Moi, son Dieu et Créateur, ils
ne veulent pas le croire, de sorte que même les âmes dans l'au-delà ne peuvent jamais plus
progresser dans leur développement, mais elles restent gisantes au sol tant que pèse sur elles le
poids du péché primordial. Elles mènent donc une existence misérable, compatissante tant qu’elles
ne trouvent pas le divin Rédempteur, tant qu’elles ne se conforment pas aux efforts des êtres de
Lumière et ne se laissent pas guider sans résistance vers Celui qui les soulèvera de l'abîme et leur
pardonnera la faute du péché dès qu’elles le lui demandent. Donc d'abord il doit y avoir la foi dans
le fait que Jésus à travers Son Œuvre de Libération, à travers Sa mort sur la Croix, a racheté les
hommes de leur faute primordiale. Seulement alors la Mission de Homme Jésus sur Terre prend un
sens, mais pas seulement Son Chemin de Vie qui lui est inhérent parce que sans l'Amour aucun
homme ne peut devenir bienheureux, et la Doctrine de l'Amour était le Contenu de chacun de Ses
Enseignements pour les hommes qu'Il voulait sauver de l'obscurité spirituelle, des chaînes du prince
de l'obscurité. Les hommes marchaient dans une totale ignorance, ils ne Le reconnaissaient pas en
tant que créatures d'un Être extrêmement parfait, ils ne reconnaissaient pas leur imperfection et
aimaient seulement leurs « je », et leur amour propre les poussa à l'impiété, au péché qu'ils auraient
pu certes expier dans le Règne de l'au-delà, mais cela aurait signifié des temps infinis de tourments.
Amen
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Atteindre la liberté dans le temps jusqu'à la fin - Jésus
Christ

B.D. No. 6700
28 novembre 1956

L

es chaînes de la captivité peuvent encore vous écraser éternellement, mais vous pouvez
aussi vous en libérer dans un temps très bref, parce que vous avez à disposition vraiment
tous les moyens au travers du divin Rédempteur Jésus Christ, Lequel est mort pour vous sur
la Croix. Rappelez-vous de Lui si vous ne voulez pas languir encore pour des temps infinis, si vous
ne vous servez pas des Grâces de Son Œuvre de Libération, si vous ne vous réfugiez pas en Lui,
Lequel seulement peut dénouer vos chaînes. Et rappelez-vous que dans la vie terrestre il vous est
donné connaissance de la voie que vous devez parcourir pour arriver définitivement à la liberté. Si
vous marchez totalement sans connaissance sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération, vous
ne pouvez pas L'invoquer pour de l'Aide. Mais ce savoir est guidé à tous les hommes, même si c’est
d’une manière entièrement différente, et les peu auxquels il reste caché, parce que la maturité de
leur âme n'a pas encore atteint le degré qui peut mener à la perfection sur la Terre, arriveront à la
connaissance sur lui encore dans le Règne de l'au-delà à avec une bonne volonté ils peuvent se
libérer de leurs chaînes. Mais aux hommes sur la Terre il ne reste pas caché le savoir sur Jésus
Christ et là où il n'est pas apporté de l'extérieur, là Mon Esprit le leur transmet, il guide les hommes
dans la Vérité, comme Je l'ai promis. Cela vous devez le savoir, pour vous rendre compte de la
grande importance de votre marche sur cette Terre, vous devez savoir qu’il existe une voie pour
devenir totalement libre et pouvoir entrer dans le Règne de la Lumière comme être bienheureux, et
vous tous connaissez cette voie, mais vous devez aussi la parcourir. Vous tous devez prendre la voie
vers la Croix, vous tous devez vous donner à Jésus Christ, pour pouvoir entrer à travers la Porte
dans la Béatitude. Mais personne ne pourra être bienheureux sans Jésus Christ, et il devra porter
encore pendant longtemps ses chaînes, jusqu'à ce qu’il décide de prendre cette voie vers Lui, vers la
Croix. Mais vous les hommes n'avez plus beaucoup de temps, rappelez-vous que vous pouvez
obtenir la liberté encore dans le bref temps jusqu'à la fin, mais que vous y renoncez de nouveau
pour un temps infiniment long si vous excluez Jésus Christ, si vous Le refusez, même si vous Le
reconnaissez et savez son Œuvre de Miséricorde, ou bien restez indifférents envers Lui et si vous ne
Lui demandez pas de l'Aide pour votre perfectionnement. Vous ne savez pas quel Don de Grâce est
préparé pour vous, avec lequel vous trouvez la libération d'une captivité éternelle, et cela vous est
toujours de nouveau dit sans que vous renonciez à votre croyance. Vous pouvez être racheté
seulement par Jésus Christ de votre faute du péché et du pouvoir de Mon adversaire, vous ne devez
pas rester plus longtemps sous sa domination, vous pouvez vous libérer de lui et jeter loin de vous
toutes les chaînes, parce que Jésus Christ vous aide, si seulement vous vous tournez vers Lui et
demandez Son Aide. Pour cela vous avez seulement encore peu de temps à votre disposition. Si
vous le perdez, alors vous restez encore en son pouvoir pour un temps infiniment long, jusqu'à ce
que de nouveau il vous soit un jour offert l'occasion de L’invoquer pour Sa Miséricorde. N'allongez
pas par vous-mêmes le temps de votre captivité, acceptez heureux et ravi le Message de la
Libération par Jésus Christ et faites appel à Lui, pour qu'Il vous aide à trouver la liberté, parce qu'Il
veut avoir versé Son Sang aussi pour vous. Ne passez pas outre Lui que vous connaissez. Croyez
que Lui Seul peut vous sauver du péché et de la mort et parcourez les derniers pas de votre parcours
de développement sur cette Terre, allez vers la Croix du Golgotha et dans une bienheureuse liberté
vous pourrez vous élever dans le Règne de la Lumière, où n'existe plus aucune nuit dans l’éternité.
Amen
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Jésus Christ signifie Tout

B.D. No. 6333
15 août 1955

P

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

L’Ordre de Dieu d'instruire le prochain sur Jésus

B.D. No. 8464
11 avril 1963

P

artout où s’offre à vous l'opportunité de mentionner le divin Rédempteur Jésus Christ, vous
devez parler de Lui et faire remarquer Sa grande Signification pour chaque homme. Vous
devez pousser le prochain, partout où cela est possible, à penser à Lui, parce que tous Le
connaissent, tous ont eu connaissance de Lui, mais seulement peu sont pleins d’une foi vivante en
Lui, et seulement ceux-ci peuvent avoir part à la Bénédiction de l'Œuvre de Libération. Mais
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vraiment ceux-ci doivent tenter de faire revivre la foi en Lui-même dans le prochain, car Lui Seul
peut les sauver de la misère spirituelle qui, seulement après la mort du corps, sera perçue
sensiblement. Ce que vous pouvez faire pour guider le discours sur Jésus Christ vous ne devez pas
l'omettre, même si le prochain n'en est pas touché agréablement, vous devez simplement lui
demander ce que signifie pour lui Jésus, s'il s'est déjà occupé mentalement avec les Enseignements
sur Lui et à quel résultat il est arrivé. Et même s’ils veulent le laisser valoir seulement comme
Homme qui a présenté ses opinions sur le monde et qui a laissé sa Vie pour ces opinions sur le
monde, alors vous pouvez de toute façon leur donner l’éclaircissement qu'Il a certes été un Homme
et qu’Il a vécu au milieu des hommes, mais qu'Il avait à accomplir une Mission spirituelle et que
chaque homme peut tirer avantage de cette Mission si lui-même le veut. Il est vrai que la plupart des
hommes voit leur vie terrestre seulement comme un but en lui-même, et ne croient dans aucune
continuation de la vie de leur âme. Mais vous devez chercher à ébranler ces opinions, et en Vérité,
Je vous mettrai les mots justes en bouche, si c’est seulement votre aspiration d'allumer une petite
Lumière à ces hommes aveugles, si vous voulez les aider à accomplir le but de leur vie terrestre.
Lorsque vous-mêmes êtes plein d'un savoir qui correspond à la Vérité, alors vous vous sentirez
toujours poussés à guider ce savoir aux hommes, et alors des occasions s'offriront où cela vous sera
possible, parce que Je bénis vraiment chacun qui cherche à bouger le prochain à la foi en Jésus,
parce qu'on ne doit pas passer outre Jésus, si l'âme de l'homme veut devenir un jour bienheureuse,
lorsque après la mort du corps elle entre dans le Règne spirituel. Même cette foi dans la
continuation de la vie de l'âme après la mort manque à la majorité des hommes, et donc il est
difficile de les instruire, mais rien ne doit rester de côté, parce que la misère à laquelle de telles
âmes vont à la rencontre, est indescriptible, et si vous pouvez aider à leur épargner une telle misère,
elles vous en seront reconnaissantes dans l’éternité, parce qu'un jour chaque âme arrive à la
connaissance, même s’il doit se passer encore une l'Éternité. Pour les hommes presque tout ce qui a
à faire avec Jésus, sa Vie terrestre, Sa mort sur la Croix et Son Ascension au Ciel, est presque
toujours une légende qui est connue, mais ils ne peuvent pas croire que ce sont de vrais événements
qui sont immensément importants pour chaque âme qui n'est pas encore dans la Lumière. Mais vous
les hommes vous passez sur cette Terre avec le but de devenir libre de toute forme et d'entrer
spiritualisé dans le Règne de l'au-delà. Et pour cela il est inévitable que vous trouviez la Libération
par Jésus Christ, qu'Il vous aide à la libération, parce que seulement Lui peut dénouer les chaînes
avec lesquelles vous êtes encore liés à l'adversaire de Dieu. Lui Seul peut vous aider à la Vie
éternelle, et donc vous devez Le reconnaitre et vous donner à Lui, pour qu'Il prenne sur Lui votre
grande faute et qu'Il veuille avoir versé Son Sang aussi pour vous, parce qu'Il l’a versé sur la Croix
pour tous les hommes du passé, du présent et du futur. Si vous L’acceptez et Le priez de vouloir
vous enlever votre grande faute, alors vous serez aussi tout à coup capables de penser autrement, il
vous sera compréhensible beaucoup de choses que vous ne pouviez d'abord pas comprendre. Et
donc vous devez au moins prendre connaissance de Lui, lorsque cela vous est présenté, parce
qu'aucun homme ne doit aller se perdre, mais il dépend de l'homme lui-même s’il veut se laisser
sauver. Laissez-vous instruire sur Jésus et sur Son Œuvre de Libération, sur la motivation spirituelle
de celle-ci et sur votre faute primordiale d’autrefois que vous-mêmes ne pouvez pas éteindre, mais
vous pouvez en devenir libre seulement à travers le divin Rédempteur Jésus-Christ. Et vous ne
devez pas passer au-delà de Lui dans la vie terrestre, cherchez à avoir compréhension sur la Mission
qu’Il avait à accomplir sur la Terre, et croyez que chaque homme doit prendre le chemin vers la
Croix, croyez que chaque homme doit porter sous la Croix sa faute du péché, chose qui signifie qu'il
doit reconnaître Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans Lequel Dieu LuiMême est devenu Homme pour racheter l'humanité du péché et de la mort.
Amen
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Me déclarer devant le monde - Prononcer le Nom de Jésus

B.D. No. 4831
6 février 1950

D

éclarez-vous pour Moi et n’hésitez pas à prononcer ouvertement Mon Nom, lorsqu’une
prise de position est exigée de vous pour la foi et pour Moi. Parce que la déclaration avec
le cœur M’attire Moi-Même à vous, et ensuite toute peur disparait de vous, et vous pouvez
parler ouvertement et sans crainte sur les choses de la foi, sur Ma Doctrine, sur Mon Action dans et
sur vous et aussi sur le futur. Alors vous abattrez des murs, des murs de silence, derrière lesquels
beaucoup se cachent et donc vous êtes appropriés pour dévoiler la Vérité. Parlez sans crainte,
partout où cela est possible, parce que Moi-même Je vous guide là où vous êtes invités à vous
déclarer pour Moi. Il ne se passera plus beaucoup de temps, jusqu'à ce que le monde raillera ceux
qui croient encore en Dieu, à une Vie après la mort, parce que les hommes du monde tombent
toujours davantage et pour eux tout ce qui pour n'est pas visible et tangible est irréel. Il se crée une
animosité ouverte entre ces hommes du monde et les croyants qui, en tant que cible constante
d’attaque, ne peuvent presque pas se protéger contre les animosités. Mais cela ne doit pas vous faire
peur, cela doit être ainsi, parce qu’est arrivé le temps dans lequel doit avoir lieu la séparation des
Miens avec les disciples de Mon adversaire qui cherche à étouffer toute foi en Moi et auquel ils sont
soumis. Mais vous devez savoir que Moi-même Je suis avec vous, en Esprit comme aussi
visiblement, là où cela est nécessaire. Sachez que vous êtes beaucoup plus forts que ceux-ci, même
s’ils sont supérieurs à vous en nombre. Parce que lorsque Je combats à votre coté, vous ne pourrez
jamais être vaincu. Mais vous devez vous employer pour Moi ouvertement et sans crainte, pour que
l'ennemi reconnaisse, Qui vous pourvoit avec la Force, parce qu'il sera manifeste que vous recevez
une Aide extraordinaire. Prononcez seulement pleinement croyants Mon Nom, lorsque vous êtes
opprimés, opposez Mon Nom contre vos agresseurs, invoquez-Moi avec le cœur et avec la bouche
et ne craignez aucun pouvoir terrestre, et tous ceux qui sont de bonne volonté, qui veulent être
Mien, auront la Force de Moi, comme Je l'ai promis. Avec le Nom de votre divin Rédempteur vous
avez une Arme qui ne peut vraiment pas être dépassée, parce que, celui qui, à la fin du temps, a la
foi en Moi, possède tout Mon Amour. Et celui qui Me déclare devant le monde, Me montre aussi sa
foi inébranlable, et de lui Je prendrai un Soin particulier. Très vite vous serez forcés de vous
déclarer ou de Me refuser, ne devenez alors pas craintifs devant le pouvoir mondain, mais pensez
seulement à Mes Paroles : Celui qui Me déclare devant le monde, Je le déclarerai aussi devant Mon
Père. Vous serez forcés à la décision pour ou contre Jésus Christ. Alors déclarez-Le joyeusement
devant le monde, parce que vous pouvez arriver à Moi seulement à travers Jésus, seulement à
travers la foi dans son Œuvre de Libération et dans Son Aide vous pouvez venir près de Moi, le
Père, dont l'Amour veut S’unir avec tous, comme Il s'est uni avec Jésus, lequel a racheté le monde
du péché par Son grand Amour.
Amen

Bertha Dudde - 154/154
Source: www.bertha-dudde.org

