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Une explication sur la Mission de Jésus est nécessaire B.D. No. 5789 
14 octobre 1953 

ux hommes il doit être donné l'éclaircissement d’une manière juste, ne refuserez pas les 
enseignements  de  foi  qui  vous  sont  soumis  sur  Jésus-Christ  comme  Fils  de  Dieu  et 
Rédempteur du monde. Le problème de Sa venue en tant qu’Homme et de Sa mort sur la 

Croix  est  outre  mesure  difficile  à  comprendre  si  cela  est  représenté  seulement  comme un fait  
historique, parce qu'alors le mode d’action de l’homme Jésus vous est incompréhensible, parce que 
vous ne pouvez alors pas comprendre ce qui est à la base de cette Venue en tant qu’Homme et de Sa 
mort sur la Croix, alors vous êtes enclin à nier une Mission pour l'humanité entière. Mais si la 
justification vous en est donnée selon la Vérité, alors vous comprendrez l'Œuvre de Libération du 
Christ. Et ensuite vous vous ajusterez autrement que comme vous l’avez fait jusqu'à présent. Qu'aux 
hommes il manque le savoir sur cela, ne dépend pas du fait que jusqu'à présent il leur ait été caché 
la Vérité, cela dépend seulement du fait que les hommes eux-mêmes se sont rendus inaptes à la 
réception d'un tel savoir, ils considèrent la vie et la mort de Jésus Christ comme un événement 
purement mondain, de plus ils sont indifférents sur le fait de connaître la Vérité sur cela. Dès que 
Dieu  voit  dans  un  homme  seulement  la  plus  faible  interrogation  sur  cela,  Il  lui  donne 
l'éclaircissement,  mais  un  homme  pose  seulement  rarement  cette  question  et  désire  rarement 
recevoir un éclaircissement sur l'Homme Jésus qui doit être reconnu comme Dieu. De toute façon la 
foi dans cela est absolument nécessaire, si l'homme veut se mettre dans la bénédiction de l'Œuvre de 
Libération. Pour cela Dieu donne aux hommes un éclaircissement qu’ils pourraient bien accepter 
s'ils tendaient sérieusement à la Vérité. Dieu donne ce que les hommes ne demandent plus tous 
seuls, Il répand ce qui manque le plus aux hommes. Il leur transmet un savoir qui, avec la bonne 
volonté, pourrait donner aux hommes une Lumière qui pour eux signifie connaissance si seulement 
ils l'acceptent. Il cherche à rendre compréhensible aux hommes l'Œuvre d'Amour de Jésus, et que ce 
n’étaient pas des motifs terrestres ou mondains qui ont fait vivre, souffrir et mourir ainsi l'Homme 
Jésus, mais à la base de Son chemin terrestre il y avait une cause spirituelle, il s’agissait d'enlever  
une  inimaginable  misère  des  âmes  des  hommes,  qui  s'étendait  sur  des  temps  éternels  et  que 
seulement l'Amour d'un Homme pouvait éliminer. Et les hommes doivent connaître cette Cause 
spirituelle,  si l'Œuvre de Libération de Jésus Christ  doit  être évaluée à juste titre et  les Grâces  
acceptées.  Les  hommes  doivent  savoir  qu'ils  vont  à  la  rencontre  d’un  état  de  tourments 
inimaginables s'ils ne reconnaissent pas Jésus Christ comme Rédempteur et  ne font ensuite pas 
partie des rachetés pour lesquels l'Homme Jésus Christ est mort sur la Croix ; ils doivent savoir qu'il 
n'est pas indifférent s'ils Le reconnaissent ou bien non. Et pour pouvoir Le reconnaître, ils doivent 
être introduits dans la Vérité. Ils doivent être instruits par Dieu Lui-Même sur ce qui a incité le Fils 
de l'Homme à prendre sur Lui une souffrance surhumaine qui s’est terminée avec Sa mort sur la  
Croix.

A

Amen 
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Lucifer, l'esprit premier-créé de Dieu et son cas  

L’Etre  créé  le  premier....  Le  Porteur  de  lumière....  La 
Séparation de Dieu....

B.D. No. 5612 
28 février 1953 

otre raison humaine ne saisit que jusqu’à un certain degré la vérité la plus profonde ; car 
tout ce qui est purement spirituel ne peut s’expliquer que spirituellement ; cette explication 
est reçue par l’esprit en vous ; ensuite, en passant par l’âme, elle est en effet transmise à la 

raison ; mais celle-ci est encore trop accablée par du terrestre, donc elle n’arrive pas à pénétrer  
suffisamment en profondeur le savoir  spirituel pour pouvoir y voir  clair.  Nonobstant ceci,  Mon 
esprit se manifeste en vous par l’étincelle spirituelle, et celui qui a l’amour saisira bien le sens de ce 
que Je lui annonce :

V
Ma volonté de former était immense, et Je trouvais Ma béatitude dans la réalisation de Mes idées 

et de Mes plans. Et cette béatitude voulait se communiquer, Mon amour voulait gratifier quelqu’un, 
Je  voulais  qu’un autre  être  en  dehors  de Moi se  réjouisse de  ce  qui  Me rendait  indiciblement 
heureux. Je ressentais Ma solitude comme un manque auquel Je pouvais remédier à tout moment, 
dès que Je le voudrais.... Et Je voulais Me retrouver dans un être qui devait être relié étroitement à  
Moi, que Je voulais former en miroir de Moi-même, en Mon image pour pouvoir lui préparer des 
béatitudes infinies, tout en augmentant encore Ma Béatitude propre. Je voulais créer un tel être, et 
cette volonté suffisait, car Ma volonté était force, et se réalisait toujours en amour et en sagesse. 
L’être extériorisé était bien Mon portrait, mais il ne pouvait pas Me voir, étant donné qu’il aurait 
péri de béatitude s’il avait pu Me contempler, parce qu’aucun être, même s’il était Mon portrait le 
plus parfait, n’est jamais autre chose qu’un produit de Ma force aimante, tandis que Je suis, Moi, la  
force aimante même dont la force d’irradiation dépasse tout d’une manière incomparable ; pour 
cette raison, Je n’étais pas visible par l’être que J’avais extériorisé de Moi. Cependant, en cet être, 
Je M’étais créé un vase en qui Ma force aimante pouvait se déverser sans cesse, un être qui recevait 
donc outre mesure, par l’influx continuel de la force venant de Moi, Ma volonté de former, Ma 
vigueur,  Ma sagesse et  Mon amour.  Il  pouvait  donc maintenant éprouver la même béatitude,  il 
pouvait  à  volonté  extérioriser  sa  force,  il  pouvait  exercer,  pour  son  propre  bonheur,  sa  force 
créatrice, et donc accroître toujours Ma béatitude, parce que c’était Ma force qui rendait capable cet 
être ; et Je Me réjouissais de son bonheur....

Et maintenant un nombre infini d’êtres semblables provenait de cet être-là.... C’étaient tous des 
enfants de Mon amour, baignés d’une lumière éblouissante, toujours dans une suprême perfection, 
car  il  ne pouvait  ressortir  de l’image de Moi-même,  et  de Mon amour  infini,  que toujours  du 
suprêmement parfait, étant donné que notre volonté à nous deux était la même, que notre amour à  
nous deux se retrouvait dans les êtres créés, étant donné qu’il n’y avait rien d’imparfait tant que Ma 
volonté et Mon amour agissaient à travers cet être créé en premier. C’était un monde d’esprits pleins 
de lumière, c’était un grand nombre d’esprits originellement créés.... La force venant de Moi affluait 
sans limites à l’être que Je M’étais élu comme porteur de la lumière et de la force.... Et l’être lui-
même était plus que bienheureux.... Cependant, Je voulais encore augmenter cette béatitude-là ; Je 
voulais qu’il ne fût pas lié à Ma volonté, mais qu’il se manifeste selon sa propre volonté qui .... à 
condition que l’être soit et restât parfait.... était Ma volonté.... Car l’être, en tant qu’être créé par 
Moi, n’était pas capable de vouloir autrement que Moi. Mais Moi, Je voulais qu’il pût agir selon son 
bon plaisir.... parce que cela seulement caractérise un être divin, et Je voulais que l’amour soit si 
puissant en lui qu’il soit déterminant et orienté dans le même sens que Moi.... Tel était l’amour que 
Je voulais recevoir de Mon être premièrement créé, amour qui aurait en même temps valu à l’être la 
perfection suprême, de sorte qu’il n’aurait plus agi en être créé d’après Ma volonté, mais qu’il aurait 
joui d’une béatitude illimitée en tant qu’être entré dans Ma volonté par amour....
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Mais pour passer cette épreuve de volonté et d’amour, il devait pouvoir se mouvoir dans un libre 
arbitre absolu. Il ne Me voyait pas, mais il Me reconnaissait, car il était dans la lumière.... Mais il  
voyait les innombrables êtres que sa volonté avait fait surgir, et il se sentait lui-même comme leur 
procréateur, bien que sachant qu’il avait reçu la force de Ma part.... Mais cet être M’enviait cette 
force.... Il était lui-même visible par ses créatures, et bien qu’il fût conscient d’être issu de Moi, il 
s’attribua le pouvoir sur ses créatures en s’imposant à elles comme source de la force, comme seule 
puissance qui puisse créer.... Pour ainsi dire, il donnait congé à l’amour pour Moi pour pouvoir 
dominer.... Un tel comportement est insaisissable pour vous autres hommes : qu’un être qui s’est 
reconnu lui-même puisse se perdre dans une pensée tout à fait fausse ; mais c’est le libre arbitre qui 
l’explique car, pour se manifester, il devait pouvoir choisir négativement, sans y être obligé.

D’un côté, le porteur de lumière et de force voyait les preuves de la force conduite à travers lui ; 
mais il ne voyait pas la source même de la force. Donc, il s’érigeait, lui, en maître des esprits créés,  
en cherchant à Me présenter à eux comme si Je n’existais pas. Il cherchait à leur transmettre sa 
volonté dès lors détournée de Moi.... Alors vint le moment décisif pour ces êtres de faire à leur tour  
la preuve de leur perfection en tant qu’êtres créés par le porteur de lumière avec la force de Mon 
énergie....  Ma force était  dans tous ces êtres,  ils  étaient  extrêmement lumineux, et  ils  brûlaient 
d’amour pour Moi Qu’ils ne voyaient pas, mais Qu’ils reconnaissaient tout de même. En même 
temps, ils aimaient leur procréateur, parce que la force qui les avait créés était l’amour, au travers de 
l’être premièrement créé en le rendant capable de créer.... Au moment où il fallut que cet amour se 
décide, il se décida pour lui-même.... Il s’installa un désarroi irréversible parmi les esprits qui se 
sentaient obligés de prendre une décision. Ma force aimante agissant en tant que lumière, il était 
bien compréhensible que la tendance vers la source de force originelle soit plus forte dans beaucoup 
d’êtres, et que leur amour pour celui qui se séparait de Moi diminuât, et,  qu’avec une violence 
accrue,  elle les poussât vers Moi....  Car la lumière en eux, était  la conscience que Moi,  J’étais 
l’amour de toute éternité. Il est vrai que chaque être avait cette conscience, mais il avait aussi le 
libre arbitre qui n’était pas déterminé par cette conscience – autrement il n’aurait pas été libre. Ainsi 
le monde spirituel se partagea en deux.... L’être extérieur à Moi avait ses partisans, tout comme 
Moi-même, bien que Je ne fusse pas visible. Mais la force originaire de Moi agissait si fortement 
que beaucoup d’êtres se détournaient de celui qui voulait s’opposer à Moi.... Leur volonté gardait la 
bonne direction, tandis que le porteur de lumière avec ses partisans donnèrent une fausse direction à 
leur volonté, c'est-à-dire qu’ils se séparaient de Moi dans leur volonté, et cela signifiait la chute 
dans la profondeur....

Ainsi,  le  porteur  de  lumière,  l’être  le  plus  lumineux  extériorisé  par  Moi,  est  devenu  Mon 
adversaire, tandis que ce qui était issu de lui, créé par la volonté aimante de nous deux, s’est tourné 
en partie vers Moi, en partie vers lui, selon l’ardeur d’amour dont ils étaient remplis. Car dès le 
moment où le porteur de lumière se fut séparé de Moi, les êtres commencèrent à ressentir un vague 
désir pour un pôle solidifié. Le libre arbitre commença à se déployer.... ils n’étaient pas influencés 
obligatoirement  ni  par  Mon  adversaire  ni  par  Moi,  ils  n’étaient  qu’irradiés  par  nos  forces 
respectives,  chacune d’elles  voulant  gagner  chaque être  pour  elle.  Mon afflux  de  force  n’était 
qu’amour, et touchait si violemment les êtres qu’ils Me reconnaissaient, même sans Me voir, mais 
ils reconnaissaient en même temps le changement de volonté de Mon être premièrement créé. Mais 
comme ils pouvaient voir cet être, beaucoup le suivaient, c’est à dire se soumettaient à sa volonté, et 
donc ils aspiraient à une autre direction que la mienne. Mais d’autres êtres originellement créés se 
sentaient comme Mes enfants, et de par leur libre arbitre ils Me restaient fidèles, seulement leur  
nombre  était  beaucoup  moins  élevé.  C’étaient  les  êtres  premièrement  créés  issus  de  l’ardente 
volonté créatrice de Mon porteur de lumière et de la force aimante illimitée qui affluait en lui. Et 
cette force aimante était également propre à ces êtres et les poussait sans cesse vers Moi, car ils 
reconnaissaient comme fausse la volonté présente de leur procréateur, et ils se détournèrent donc de 
lui. Il aurait été possible aux autres êtres aussi de Me reconnaître, mais eux suivaient aveuglement  
celui qu’ils pouvaient voir, et leur volonté fut respectée, et Je ne l’influençais nullement, parce qu’il 
fallait cette décision de la volonté pour former les créatures en êtres parfaits indépendants. L’être 
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qui  M’avait  quitté  a  fait  choir  dans  les  profondeurs  avec  lui  une  clientèle  nombreuse,  car  en 
s’éloignant de Moi on aspire à la profondeur,  on vise à un état  complètement différent,  ce qui 
signifie  obscurité  et  impuissance,  manque  d’entendement  et  de  force,  tandis  que  Mes  enfants 
restaient dans la lumière la plus éblouissante en gardant une force indicible dans la béatitude.

Après cette chute de Lucifer, du porteur de lumière, sa force fut brisée.... Il ne pouvait plus agir en 
créant et en formant, bien que Je ne lui retirasse pas la force, parce que c’était Ma création. C’était 
ses partisans qui maintenant faisait  sa puissance et  sa force,  et  sur qui il  régnait  en Prince des 
Ténèbres. Mais ils sont aussi les produits de Mon amour et Je ne les abandonnerai pas éternellement 
à Mon adversaire. Tant que ces êtres portent en eux sa volonté, ils lui appartiennent ; mais dès que 
Je réussis à tourner leur volonté vers Moi, il les a perdus, donc sa force diminue au fur et à mesure 
que Je délivre ses serfs de sa puissance ; mais ceci présuppose toujours le libre arbitre de l’être.

Voici le but de Mon plan de salut d’éternité qui est appuyé par tous les habitants du royaume de la  
lumière, par Mes anges et archanges, de la façon la plus zélée et la plus aimante ; car ce sont tous  
Mes coopérateurs qui s’efforcent de rendre à leurs frères déchus la béatitude que ceux-ci jadis ont 
gâchée volontairement.... Et cette œuvre de délivrance sera accomplie, même si cela devait prendre 
un temps infini pour que le dernier être déchu retourne auprès de Moi, et aussi pour que Mon être 
premièrement  créé  par  Mon amour  se  rapproche de  nouveau de  Moi,  poussé  par  son désir  de 
retrouver  Mon  amour....  jusqu’à  ce  que  lui  aussi,  pénétré  de  repentir,  rentre  dans  la  maison 
paternelle que jadis il a quittée volontairement.... 

Amen 

L'Acte de Création des êtres spirituels B.D. No. 7067 
17 mars 1958 

’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 

C
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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 Moi-
Même. 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  
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 
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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 
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 
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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 

Le refus de la Force d'Amour a été le « péché » B.D. No. 8880 
8 novembre 1964 

orsque Je vous parle d'en haut, alors c’est un signe de Mon Amour qui ne cesse jamais, qu'il 
a de la  Pitié  pour les hommes et  veut  leur venir  en aide.  Et  cet  Amour est  toujours  et 
continuellement pour vous, parce que vous êtes aussi Ma Part, même si dans la libre volonté 

vous avez suivi Mon adversaire dans l'abîme. Mais votre être primordial est Amour. Et Je ne Me 
repose  pas  avant  que  de  nouveau  vous  vous  soyez  changés  dans  votre  être  primordial.  Et  si 
maintenant Je vous parle d'en haut, vous reconnaîtrez aussi dans Mon Discours que seulement une 
Force bonne peut être à l'Œuvre, parce que Je M’efforce toujours de vous éduquer dans l'amour et 
de vous indiquer Jésus-Christ et Son Œuvre de Libération, parce qu'alors vous parcourez la voie 
juste, ce qui a pour conséquence un changement encore sur cette Terre. Donc vous ne devez pas 
douter de l'Origine de ce qui vous arrive d'en haut. Son contenu ne peut pas être autre que bon, et 
donc il doit être libre d'erreur. Parce que l'Éternelle Vérité Même l’enseigne et vous pouvez vous 
confier pleinement à elle, parce qu'elle ne vous présente aucun enseignement erroné. Et dans le 
temps de la fin cette assurance est nécessaire, parce que Mon adversaire veut faire tomber dans le 
doute même Mes porteurs de Lumière en ce qui concerne la véridicité de leurs messages. Mais il 
vous suffit de savoir que Moi-même Je protège de l'erreur Mes porteurs de Lumière, parce que qui 
peut vous fournir  la garantie pour la pure Vérité sinon Moi-même Qui connais chez chacun la 
volonté et le désir pour la Vérité ? ! Et Je vous dis toujours de nouveau que l’action de l'adversaire 
est tournée en particulier vers vous qui voulez répandre la Lumière, parce qu’il veut l'empêcher et  
donc il emploie tous les moyens pour répandre le doute dans les cœurs des hommes sur la véridicité 
de  ces  réceptions.  Mais  Mon  Action  sera  toujours  plus  clairement  reconnaissable.  J'éclairerai 
toujours plus clairement l'erreur dans laquelle il vous a déjà poussé, parce que son but est de vous 
tenir à distance de la Vérité, mais il n’y réussira pas avec ceux qui désirent sérieusement la Vérité.  
Et donc chacun doit s'examiner sérieusement s'il désire la pure Vérité, alors il ne peut plus être 
dupé, alors lui-même la reconnaîtra et il se libérera de l'erreur. L’instant de la Création était pour 
Moi comme aussi pour Mon porteur de Lumière un Acte d'une incomparable Béatitude, parce que 
les produits de sa volonté et de Ma Force d'Amour étaient formés si merveilleusement qu’ils nous 
rendaient indiciblement heureux et l'amour du porteur de Lumière pour Moi éclatait toujours plus 
clairement. Parce qu’en eux existait la même Force de créer, parce qu'ils pouvaient s’en réjouir et  
être également actifs en créant des Créations spirituelles avec lesquelles ils pouvaient élever leur 
béatitude jusqu'à l'incommensurable. Si donc Je considère qu’à ces êtres créés il ne manquait rien, 
qu’ils étaient externalisés tous comme Mes Images et qu'ils pouvaient être actifs en créant et en 
formant tant qu’ils étaient rayonnés de Ma Lumière d'Amour, alors il doit aussi vous être clair que 
leur activité a subi une perte lorsqu’ils refusaient cet apport de Force d'Amour, raison pour laquelle 
ils ont perdu leur Lumière, leur connaissance, de sorte que leurs pensées se confondaient et donc ils 
devenaient incapables de créer, parce qu'ils s’étaient durcis en soi, mais ils étaient de toute façon de 
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la Force autrefois rayonnée de Moi, que donc J'ai formée en Créations de genre les plus divers. Ce 
processus vous a déjà été décrit souvent, et vous pouvez accepter celui-ci comme étant la plus pure 
Vérité, vous pouvez accepter tranquillement que seulement le refus de Ma Force d'Amour était le 
péché contre Moi, vu qu’à eux il avait été allumé la Lumière la plus claire au travers de laquelle ils  
se  rendaient  parfaitement  compte  de  la  portée  de  leur  rébellion.  Donc  J'éclairerai  chaque 
représentation erronée qui a causé ou a poussé à cette chute que ce soit le porteur de Lumière 
comme aussi les êtres tombés. Les êtres étaient tous actifs dans Ma Volonté jusqu'à l'instant du refus 
du Courant de Ma Force d'Amour. Mais ensuite a eu lieu le durcissement de la substance spirituelle, 
et Ma Force que J'avais autrefois rayonnée en tant qu’êtres, devait devenir active autrement, ce qui a 
été réalisé par la dissolution de la substance en particules minuscules et c’est de celles-ci que se leva 
la Création. Seulement alors l'essentiel devait combattre contre beaucoup d'adversités, parce qu'il 
devait les vaincre pour se développer de nouveau vers le Haut. L'activité des êtres qui n’étaient pas 
tombés, consistait dans l'utilisation de la Force qui s’écoulait de Moi à eux, ces êtres cependant 
étaient dans l'état de Lumière la plus claire, donc de connaissance qui était employée par les êtres 
pas autrement que dans Ma Volonté. Tant que l'être Me restait fidèle, il agissait et créait dans Ma 
Volonté. Lorsqu’il s'est éloigné de Moi, il a perdu la Force pour créer et former. Il s'est durci et est 
resté inactif, chose qui ensuite a eu pour conséquence le lever des Créations. Je savais bien depuis 
l'Éternité la chute de Lucifer et des êtres, et Je ne l'ai pas entravé pour ne pas toucher à sa libre  
volonté. Toutefois Je n’y ai pris aucune part, parce que J'avais assigné au porteur de Lumière, à 
Lucifer, le même Pouvoir que Moi et Je ne lui ai pas diminué, donc il pouvait faire et omettre ce 
qu’il voulait. Et ainsi il lui a aussi été possible de pousser les êtres à s'éloigner de Moi pour créer  
pour ainsi dire un second monde, un monde plein de rébellion contre Moi. Mais tout cela était 
seulement possible lorsque lui et ensuite aussi sa suite se sont fermés au Courant de Ma Force 
d'Amour. Et ainsi le rejet de Ma Force d'Amour est le vrai péché, parce qu'il était tourné contre 
Moi-Même, parce que les êtres étaient dans la très pleine connaissance de leur Origine de Moi. Le 
fait que la faculté de penser des êtres se soit exprimée dans une volonté totalement opposée à Moi, 
que celle-ci accoucha de quelque chose de totalement anti-divin, n'a pas eu son origine en Moi, mais 
le rejet de Ma Force d'Amour eut pour conséquence cette orientation inversée de la volonté, parce 
qu'elle signifiait l'obscurcissement de l'esprit, la cécité spirituelle. Maintenant Lucifer devenait Mon 
pole opposé qui pouvait transmettre à tous les êtres les mauvaises pensées dont il était lui-même 
l'auteur. Et dès cet instant, lorsqu’ils Me refusaient consciemment l'Amour, il avait plein pouvoir sur 
ces êtres et il les retenait jusqu'à ce que Je fis se lever la Création, pour les arracher à son pouvoir et 
pour commencer le processus de Rapatriement. Mais maintenant ces êtres devaient parcourir un 
chemin de supplices jusqu'à ce qu’ensuite en tant qu’homme, dans le stade de la conscience de soi 
et  de la  libre  volonté,  ils  puissent  expulser  toutes leurs  pensées  inversées,  ils  puissent  changer 
totalement de nouveau leur volonté et se déifier totalement. Donc ils doivent déposer le satanique et  
tendre au Divin dans la libre volonté. Simplement cela montre déjà que le mal ne peut pas avoir son 
origine  en Moi,  autrement  Je  ne pourrais  pas  être  appelé  Divin,  car  avec  cela  il  faut  entendre 
seulement le Bien, et donc la Lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble, car en Moi il ne 
peut pas y avoir Amour et haine, en bref, Je ne peux pas avoir en Moi tous les contraires. La libre 
volonté pouvait certes se décider pour Moi ou pour Mon adversaire mais alors il était déjà mauvais 
lorsqu’il devint Mon adversaire qui avait créé tout ce qui était tourné contre Moi, tout ce qui était un 
pouvoir comme Je l’étais Moi-même, seulement qu'il a eu un début. Ceci est la plus grave tromperie 
que Mon adversaire emploie pour vous faire croire de voir en Moi-même l'origine de tout le mal. Et  
donc Je vous fais  toujours  de nouveau remarquer  que le  vrai  péché a  été  de rejeter  Ma Force 
d'Amour, parce qu'avec cela il est venu sur les êtres l'état de confusion, un état qui refusait toute 
activité dans Ma Volonté et donc il fut dissous et liés dans les Créations de toutes sortes. Parce que  
c’est Ma Loi de l'Éternité que la Force rayonnée par Moi doit devenir active, que cette Force doive 
de nouveau être demandée dans la libre volonté, pour rendre possible la re-transformation dans un 
être parfait. Le fait que ces pensées introduites dans le spirituel mort aient leur origine en Lucifer et  
que  contre  celles-ci  il  doit  être  combattu  dans  le  temps de  l'incorporation  comme homme,  est  
devenu par Mon Amour un processus qui doit faire se lever à partir de « créatures », de vrais « fils 
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de Dieu. Et ainsi Lucifer collabore involontairement à ce Processus de Retour dans son pays, chose 
que J'ai  bien prévu depuis l'Éternité,  mais Je ne l'ai  Moi-même jamais obligé à être Mon pole 
opposé, parce que lui-même était un être libre procédé de Moi dans toute la Perfection.

Amen 
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Toutes les créatures étaient également parfaites  

Dieu créa seulement des êtres dans la même perfection que 
Lui

B.D. No. 8797 
3 avril 1964 

e Moi il a été rayonné seulement un unique être – Lucifer, le porteur de Lumière – que J'ai 
créé pour pouvoir Me donner Moi et  Mon Amour,  et  il  avait  été formé à Mon Image 
procédée de Moi dans la plus haute Perfection, c’était une Pensée qui a surgit de Moi et il 

existait déjà dans sa Plénitude de Lumière et de Force, et il ne pouvait pas être autrement, parce que 
rien d'imparfait ne pouvait se lever de Moi.

D
J'ai créé cet être pour Ma propre Félicité, parce que Mon Être de l'Éternité Est Amour et l’Amour 

veut toujours rendre heureux, mais auparavant il n'existait rien d'essentiel qui pouvait accueillir en 
soi Mon Amour. Et il fut un Reflet de Moi-Même, Moi-même Je Me vis dans cet être externalisé de 
Moi, il était pour ainsi dire Mon second « Je » qui unissait en lui Amour, Sagesse et Puissance de 
sorte  qu’il  ne  pouvait  pas  être  autrement  de  Moi-Même  et  il  était  donc  aussi  indiciblement 
bienheureux, parce que Ma Force d'Amour le compénétrai constamment. Je voulais avoir auprès de 
Moi un être semblable parce que J'étais outre mesure bienheureux dans Ma Force créatrice et Je 
voulais préparer la même Béatitude à un être dans le bonheur duquel Je pouvais maintenant Me 
réjouir.

Ma Substance  d'Éternité  Est  l’Amour,  seulement  cet  Amour  est  à  son  tour  Force.  Ma Force 
d'Amour ne pouvait pas rester inactive et elle fit se lever sans interruption des Créations spirituelles. 
Mais personne hors de Moi ne pouvait se réjouir de ces Créations, et cela M'a stimulé à la Création 
d'une Image – d'un être qui était fait comme Moi-Même, seulement il avait un début, alors que Je 
suis d'Éternité. Je jouis des Béatitudes sans mesure du fait du Rayonnement de Ma Force d'Amour 
dans cet être créé par Moi et qui maintenant était compénétré de la même Force d'Amour, il pouvait 
et voulait aussi devenir actif en créant parce qu'il était totalement libre.

Il s'entrouvrait totalement à Moi, c’était un constant échange d'Amour, parce que l'Amour que 
J'offris à l'être, il l’offrit également à Moi. L'être M’aimait et s'entrouvrait totalement à Moi. Et cela 
signifiait un libre Rayonnement d'Amour, une libre compénétration de Force qui voulait devenir 
active. Et vu que la Création du premier esprit de Lumière Me procurait la plus grande Béatitude, sa 
béatitude était aussi dans la création d’êtres semblables – donc de la Force d'Amour des deux il a 
procédé une innombrable armée d'êtres semblables qui étaient tous de la plus sublime Perfection et 
outre mesure bienheureux.

Ce processus a été expliqué très souvent à vous les hommes au travers de Mes Révélations. Et 
malgré cela vous vous posez toujours de nouveau des questions sur qui était vraiment le Créateur 
des hauts et plus sublimes êtres de Lumière, parce que vous les hommes avez déjà un autre concept 
de l'esprit de Lumière premier créé, et parce que vous n'avez plus la pleine connaissance du fait de 
votre péché. Mais vous oubliez que tous les esprits d’Ur ont leur origine en Moi et dans le porteur  
de Lumière qui utilisait Ma Force pour la création de tous les êtres spirituels, vous êtes donc de Moi 
et  de  lui,  du  fait  que  sa  volonté  utilisait  Ma Force  qui  lui  affluait  sans  limites.  Et  ainsi  vous 
comprendrez aussi que le porteur de Lumière avait une position d'exception parce qu'il était l'unique 
qui a été par Moi-même appelé à la vie. Maintenant à travers la chute de Moi il perdit sa force et sa  
puissance, il perdit sa connaissance et il tomba dans le plus profond abîme, mais en tant qu’être il 
est encore toujours le même esprit créé d’Ur qui maintenant s’active comme pole opposé, comme il 
avait été adonné à Moi dans le plus ardent amour et jouissait de la plus sublime béatitude. Tous les 
autres êtres tombés ont été dissous dans leur substance d’Ur, la Force autrefois rayonnée comme 
êtres a été transformée en Créations de différentes espèces.
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Mais le porteur de Lumière, qui avait perdu toute Lumière, resta dans son être ce qu’il était au 
début, seulement tourné totalement dans le contraire, de sorte qu’il était devenu Mon pole opposé et 
Me  servait  maintenant  comme  pole  opposé  pour  le  Rapatriement  du  spirituel  mort.  Parce 
qu'autrefois il a été imposé à tout le spirituel l'épreuve de se confesser pour Moi ou pour lui, et celui 
qui l'a suivi est devenu malheureux. Et maintenant de nouveau il est toujours mis devant l'épreuve,  
parce que Mon adversaire reste arrêté dans sa conviction d’avoir le droit sur l'être tombé, comme 
Moi-même Je ne renonce pas à ceux qui sont procédés de Ma Force d'Amour, mais l'être lui-même 
prend la décision. Mon adversaire fait valoir ses droits et agit sur les êtres dans le sens négatif, alors 
que Je cherche à conquérir pour Moi les êtres au moyen de l'influence positive. Et à Mon côté il y a 
encore d’innombrables êtres créés par lui, mais qui Me reconnurent comme Source de Force de 
laquelle ils eurent leur origine. Et ceux-ci sont restés dans leur béatitude, parce qu'ils reçoivent 
encore sans interruption Ma Force d'Amour et sont actifs dans la création et dans la formation. Des 
êtres auto-conscients sont cependant seulement procédés de Moi et du porteur de Lumière, et ces 
êtres  auto-conscients  restent  aussi  existants  dans  toutes  l'Éternité.  Seulement  les  êtres  autrefois 
tombés ont perdu pour un certain temps leur auto-conscience, pour pouvoir de nouveau accomplir la 
remontée de l'abîme dans l'état dissous. Mais ils retrouveront leur auto-conscience dès qu'ils auront 
satisfaits la dernière épreuve de volonté en tant qu’homme. Mais il doit toujours être tenu compte de 
Mon adversaire spirituel parce qu'il est resté ce qu’il était et il restera tel qu’il est pour des temps 
éternels, mais un jour son être changera de nouveau de lui-même et se retransformera en amour, et il 
sera de nouveau bienheureux sans limites. Alors Mon Amour le rayonnera de nouveau, comme 
c’était au début.

Amen 

Dieu créa  seulement  des  êtres  avec  la  même perfection – 
Continuation du 8797

B.D. No. 8798 
4 avril 1964 

ais après la création de Mon premier être de Lumière par Moi-Même, il ne s'est rien levé 
de valeur moindre de Moi et de cet être de Lumière. Vous les hommes êtes toujours 
encore limités dans votre pensée parce que vous n'êtes pas encore parfaits, et ainsi il 

s’est levé en vous la pensée que les êtres procédés de l'Amour des Deux ne peuvent pas être mis au 
même niveau que le premier être créé. Mais cette pensée est erronée, parce que c’est la même Force 
et  la  même  Volonté  d'Amour  qui  les  fit  se  lever,  et  il  existait  toujours  seulement  des  êtres 
suprêmement parfaits – de vraies Images de Moi-Même.

M
Vous les hommes si vous comparez vos prochains entre eux, vous pouvez constater des espèces 

d'êtres plus ou moins mûrs, et à cause de cela vous croyez pouvoir effectuer de telles estimations 
entre les êtres qui ont été créés dans le début primordial. Mais il doit aussi vous être compréhensible 
que de telles estimations de valeurs ne sont pas admises dans les comparaisons des produits qui sont 
procédés de Moi et de Mon Amour. Il existait seulement la plus grande Perfection quel que soit la  
chose de nature spirituelle qui ait été créée, et en particulier les êtres créés étaient dans la plus  
sublime Perfection.

Le fait qu’une partie d’entre eux soient tombés, ne justifie pas la supposition que ces êtres « 
tombés » étaient moins parfaits, qu’ils tombèrent parce que leur procréateur Lucifer avait créé des 
êtres de moindre valeur au travers de sa révolte toujours répétée contre Ma Force d'Amour. Parce 
que même parmi les êtres premiers créés au moyen de notre Volonté d'Amour une partie l'a suivi 
lorsqu’il s'est détourné de Moi et a tendu vers l'abîme. Et la volonté de chaque être n'était  pas 
différente en force, mais libre et cela explique tout. Parce que la liberté ne connaît pas de limitation,  
et une libre volonté doit pouvoir se développer dans toutes les directions.

Les  pensées  erronées  de chaque être  sont  la  seconde explication  pour  la  chute.  Parce  que  la 
capacité de penser permettait aussi de penser de façon erronée, d’interpréter différemment ce qui 
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résonnait  dans les êtres en tant que Ma Parole à travers le constant Rayonnement d'Amour.  Ils 
n’étaient pas forcés d’interpréter la Parole seulement dans une direction – grâce à leur capacité de 
penser ils pouvaient y mettre un autre sens et ils l'ont fait lorsqu’ils ont refusé Mon Amour, et à 
cause de cela ils perdirent la force de connaissance, et leurs pensées sont devenues confuses.

Et il s’ajoutait à cela que la Force d'Amour qui leur affluait sans limites les fit devenir arrogants, 
parce qu'ils croyaient avoir en plénitude la même force le même Pouvoir, de sorte que l'Amour pour 
leur Créateur diminuait et que l'être pour ainsi dire imposa des exigences qui se manifestaient dans 
le désir que Je devais Me présenter visiblement aux êtres. Ils croyaient en avoir le droit et cette 
façon de penser  fausse leur fut transmise par  Mon être premier créé.  Parce qu'il  avait  ce désir 
malgré la meilleure connaissance que ce désir devait rester insatisfait, si les êtres créés par Moi 
devaient continuer à exister. Donc on ne peut dire d’aucun de ces êtres qu’ils aient été seulement 
une  victime  de  la  volonté  de  leur  procréateur,  parce  que  chaque  être  avait  son  droit 
d'autodétermination et possédaient aussi la plus claire connaissance. Mais chaque être tombé était 
devenu d'esprit arrogant et a oublié ou ne voulait pas reconnaître qu'il était procédé de Moi, que 
donc J’avais été son Créateur et Père contre lequel se rebeller était le pire des péchés que l'être ne 
pourrait lui-même jamais plus éliminer.

Tous les êtres étaient créés également parfaits, et déjà le seul fait qu’une partie des êtres Me soit 
restée  fidèle  est  la  confirmation  d'une  très  grande  faute,  car  ils  avaient  été  créés  de  la  même 
manière, seulement ils ne renonçaient pas à leur amour pour Moi, tandis que les « morts » refusaient 
Mon Amour et cela a été leur grand péché primordial que maintenant seulement Un devait éliminer, 
lequel  était  Un des  êtres  qui  Me sont  restés  fidèles.  Les  êtres  tombés  ne  peuvent  pas  trouver 
d'excuse dans un quelconque manque, dans un manque de force de connaissance, de Lumière plus 
faible ou de volonté plus faible. Ils étaient constitués vraiment comme ceux qui Me sont restés 
fidèles, mais dans leur conscience de leur incommensurable force ils n'acceptaient plus Ma Force 
d'Amour dans leur arrogance et pour cela ils ont maintenant été privés de cette force. Ils doivent se 
conquérir péniblement de nouveau cette force s'ils veulent devenir de nouveau ce qu'ils étaient au 
début. Tout manque aurait été une excuse pour la chute d'un être, mais celui-ci n'existait pas, et 
lorsque Lucifer vit la foule infinie des êtres créés dans la Lumière la plus claire et l’immense Force 
de ces êtres qui étaient procédés de sa volonté avec l'utilisation de Ma Force, ils s'élevèrent contre 
Moi parce qu'ils ne pouvaient pas Me contempler, mais lui-même était visible dans sa magnificence 
par la foule infinie des esprits. Infiniment beaucoup d'esprits d’Ur Me sont restés fidèles, ils étaient 
constitués précisément comme ceux tombés, et n'ont pas été favorisés par Moi, seulement l'infini 
Amour qui les comblait, qu’ils recevaient constamment de Moi, ils Me le rendaient et de ce fait ils 
devenaient toujours plus bienheureux, tandis que l'amour des êtres tombés est devenu de l’amour 
propre qui ne voulait plus rendre heureux mais seulement prendre.

Ce processus est pour vous les hommes inexplicable et il le restera parce qu'il était un processus 
spirituel que seulement l'esprit peut comprendre, mais il peut vous être expliqué approximativement 
les raisons qui M'ont poussé à faire  se lever le monde matériel  et  ses Créations,  et  Je tenterai 
toujours de nouveau, pour autant que votre entendement puisse le saisir de vous l’expliquer et vous 
corriger chaque concept erroné, parce que déjà seulement une unique pensée fausse suffit pour que 
vous vous édifiez un édifice de pensées fausses qu'ensuite vous ne pouvez plus abattre et vous vous 
trouvez alors loin de la Vérité. Vous faites même bien de ne pas vous creuser la cervelle sur des 
choses qui sont insignifiantes pour le bien de votre âme – où on reconnaît seulement une espèce de 
faim de savoir, dont la satisfaction ne contribue en rien au mûrissement de votre âme. Parce que ce 
que vous avez besoin de savoir, Je vous le guiderai, mais toujours dans la limite de la maturité de 
votre âme, car c’est elle qui détermine la mesure pour ce que Je distribue.

Mais vous devez toujours savoir que Je Suis la plus grande Perfection, que tout est motivé par 
Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, et qu'il ne peut pas exister d’imperfection là où il existe 
ce lien avec Moi. Et celui-ci existait dans la création des êtres, parce que même l'être externalisé de 
Moi – le porteur de Lumière – était adonné à Moi dans un très profond amour et il pouvait donc 
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recevoir des béatitudes illimitées au travers de l'afflux de Ma Force d'Amour. Et il utilisait cette 
Force d'Amour de nouveau selon Ma Volonté, parce que sa volonté était orientée selon la Mienne 
tant qu’a existé le plus intime Amour. Chaque Acte de Création cependant conditionnait l'afflux de 
Ma Force d'Amour, et ainsi chaque être créé était à appeler parfait lorsqu’il a été appelé à la vie. 
Qu'ensuite il se soit inversé et soit devenu un être imparfait, était uniquement la conséquence de sa 
libre volonté qui allait de pair avec la Mienne tant que l'amour de l'être M'appartenait. Lorsqu’il a 
refusé  Mon  Amour,  il  devait  sortir  de  l'Ordre  éternel,  mais  il  possédait  la  Lumière  la  plus 
resplendissante  tant  qu’il  ne  s'était  pas  décidé  définitivement  pour  le  détachement  de  Moi. 
Seulement alors il perdit la connaissance, seulement alors son esprit s’assombrit et seulement alors 
il était en opposition avec Moi. Il n'était plus un être divin, mais il assuma toutes les caractéristiques 
de celui qui, en premier, M'a retiré son amour et est devenu Mon adversaire.

Maintenant il avait renoncé à sa perfection, il était constitué d’une manière imparfaite et était de 
sentiment hostile envers Moi, Mon Rayon d’Amour ne pouvait plus le toucher,  et  sa substance 
spirituelle  se  durcissait,  et  maintenant  Je  la  transformais  en  Créations  qui  sont  devenues  de  la 
matière, en totale opposition avec ce qu'elle avait été au début. Mais cet essentiel mort a toujours la 
possibilité de reconquérir son état d’Ur, s'il est disposé pour cela, lorsqu’il renonce à sa rébellion 
contre Moi et se laisse de nouveau rayonner par Ma Force d'Amour dans la libre volonté. La chute 
de Moi s’est déroulée dans la libre volonté, et le retour à Moi doit se produire aussi dans la libre 
volonté. Alors l'être sera de nouveau bienheureux sans limites et il le restera dans l’éternité.

Amen 
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Cause de la mission de Jésus  

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

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

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

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

Amen 

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 

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.

E

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 
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 
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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 
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 

Bertha Dudde - 18/44
Source: www.bertha-dudde.org



Bertha Dudde - 19/44
Source: www.bertha-dudde.org



Dieu a envoyé son fils sur la terre, Jésus, le premier   
esprit primordial non tombé

Jésus Christ – Fils de Dieu B.D. No. 2452 
20 août 1942 

a Divinité de Jésus est souvent une source de querelle quant à la réponse à donner aux 
hommes qui croient en Lui comme Fils de Dieu. Cette question peut donner lieu à une 
réponse juste  seulement  aux hommes qui  sont  dans  la  foi ;  à  eux on peut  expliquer  la 

Divinité de Jésus, alors que les hommes sans foi ne peuvent en avoir aucune compréhension vu 
qu’ils ne reconnaissent ni l'Existence d'une Divinité sage et toute-puissante ni Son Action. Et ainsi il 
restera pour eux insaisissable que Dieu, c'est-à-dire Son Esprit, puissent rayonner sur les hommes 
comme sur toute la substance animique qui est procédé de Lui. Ils ne comprennent pas qu’entre le 
Créateur et Ses créatures il puisse exister une liaison qui ne peut jamais et encore jamais finir. Ils ne 
comprennent pas que cette Divinité qui peut Être toujours et partout, puisse aussi Se cacher dans 
toute Sa plénitude dans une forme extérieure humaine, et que donc un Homme puisse pour ainsi 
dire être éclairé par Son Amour, compénétré de Sa Force et que cet Homme cache ensuite en lui tant 
de Divinité que tout Son Être est compénétré de l'Esprit de Dieu et que maintenant Sa véritable 
Nature divine puisse devenir un Fils de Dieu. Et cela lui restera incompréhensible tant qu’il se tient 
à l'écart de la Doctrine du Christ, c'est-à-dire tant que ne prend pas la voie que le Christ a parcourue 
sur la Terre, la voie de l'amour. Parce que la Sagesse arrive seulement par l'amour. L'homme actif 
affectueusement le saisit vite, il n'a pas besoin d'une longue explication, parce que la Force de Dieu, 
Son  Esprit,  agit  déjà  en  lui,  parce  qu'il  est  dans  la  zone  d’influence  du  Courant  du  divin 
Rayonnement  d'Amour  et  par  conséquent  l'effet  d'une  vraie  vie  dans  l'amour  lui  est  devenu 
compréhensible. Or Jésus Christ a mené sur la Terre une telle vie d'amour et par conséquent Il était 
aussi au milieu du Rayonnement d'Amour de Dieu. Il était saisi par l'infini Amour de Dieu, Il était 
compénétré de Son Esprit et une forte Volonté coulait au travers de Lui. L'Amour, l'Esprit, la Force 
et la Volonté sont l'Essence de l'éternelle Divinité. Donc Jésus était devenu semblable à Dieu, Il était 
Son Image, Lui-Même était un Être divin, Il Était le Fils de Dieu qui ne pouvait plus valoir comme 
Être  individuel,  mais  Il  était  complètement  avec  Son  Père  depuis  l'Éternité,  Il  a  reconnu  Son 
appartenance avec Son Père, Il a aspiré à la totale unification avec Lui et à travers Sa Vie dans 
l'Amour, il a trouvé l’unification totale déjà sur la Terre. 

L

Amen 

« Dieu a envoyé Son Fils unique sur la Terre….» B.D. No. 8263 
3 septembre 1962 

'ai envoyé Mon Fils sur la Terre. Un Être procédé de Mon éternel Amour d’Ur qui a tourné 
vers Moi tout Son Amour, lorsqu’une très grande armée de Mes esprits créés d’Ur est tombée 
de Moi,  Il  M’a reconnu comme son Père depuis  l'Éternité,  même s’Il  ne pouvait  pas Me 

contempler, il voulait Me prouver Son très grand Amour en voulant Me rapporter Mes fils devenus 
infidèles à travers une Œuvre d'un Genre unique. Et parce que Son Amour l'a bougé à cela, Je l'ai 
permis, J’ai donné Mon Assentiment pour que cet Être descendit sur la Terre, pour qu’il se rende du 
Règne de la Lumière, où Il était incommensurablement bienheureux, dans une région obscure, dans 
le règne de Mon esprit opposé Lucifer, qui en tant que premier des êtres tombés est devenu Mon 
pole opposé. J'ai envoyé Mon Fils sur la Terre, Qui S’est offert pour servir d’Enveloppe à Moi 
Même sur la Terre, parce que Je voulais apporter de l'Aide à tous les êtres tombés dans leur grande 

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

Amen 

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

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

Amen 
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L'incarnation de Jésus  

Le Messie, le Sauveur de l'humanité B.D. No. 8353 
12 décembre 1962 

e suis descendu sur la  Terre  des Hauteurs de la  Lumière pour apporter Ma Lumière dans 
l'obscurité. Parce que le Soleil de l'Esprit avait disparu, aucun rayon de Lumière n’éclairait 
l'obscure  nuit  et  les  hommes  se  trouvaient  dans  la  plus  grave  misère.  Et  ceux  qui 

reconnaissaient leur misère, criaient vers Moi pour de l'Aide, ils appelaient un Sauveur Qui devaient 
les  libérer,  parce  que  ces  peu  n’étaient  pas  encore  entièrement  captifs  de  Mon  adversaire,  ils 
vivaient une vie d'amour et ils n'avaient pas encore entièrement perdu le lien avec Moi, et donc ils 
se tournaient  vers Moi dans leur misère pour que Je veuille leur envoyer un Sauveur.  Et  ainsi 
J’envoyai Mon Fils sur la Terre. Un Esprit de Lumière qui était procédé de Mon Amour et qui Me 
restait fidèle lorsqu’un grand nombre d’esprits primordiaux tombaient de Moi, Il s'est offert à Moi 
pour une Œuvre qui était unique, qui cependant apportait le salut à l'humanité entière. Il descendit 
sur la Terre et prit demeure au milieu des hommes. Il commença comme tous les autres hommes son 
chemin terrestre, mais Il avait pris sur Lui une grande Mission : de se préparer Lui-Même, c'est-à-
dire Son enveloppe terrestre, pour pouvoir Me servir à Moi de demeure, parce que Moi-même Je 
voulais prendre soin de Mes créatures, parce que Moi-même Je voulais éteindre leur grande faute 
qu'elles avaient pris sur elle dans leur libre chute de Moi. Cet Être de Lumière, un Fils de Mon 
Amour, S’est offert pour prêter en tant qu’Homme pour Moi cette Œuvre d'Expiation, et Il prit  
demeure  dans  l’Enfant  Jésus  comme  Âme  et  commença  un  chemin  terrestre  qui  était 
inhabituellement douloureux, parce que même Son Corps terrestre devait se spiritualiser pour Me 
servir comme demeure à Moi Même en tant que l'Éternel Amour. Déjà à Sa naissance le monde 
pouvait  reconnaître  que  cet  Enfant  était  le  Messie  promis,  parce  que  parfois  Sa  très  grande 
abondance de Lumière Le traversait et Se manifestait par un discours très sage de l’Enfant. Mais 
Son Âme était inhabituellement opprimée par Mon adversaire qui poussait tout le spirituel qui lui 
appartenait encore à prendre possession de Son Corps, de sorte que le Corps au moyen de cette 
influence  était  exposé  à  une  forte  tentation  contre  laquelle  maintenant  l'Homme  Jésus  devait 
combattre pour ne pas succomber. L'Amour en Lui lui donna la Force pour cela, mais il devait 
combattre inhabituellement, et son parcours terrestre entier était une vraie Croix que cependant Il 
avait  prise  librement  sur Lui  par  l'Amour pour Ses  frères  tombés dont  il  connaissait  la  grande 
misère.  Mais Sa Vie était  aussi  un service continu dans  l'amour,  et  vu que Moi-même Je Suis 
l'Amour, Je pouvais aussi être en Lui avec Le pourvoir et la Force pour S’acquitter de la Mission :  
prêter l'Œuvre d'Expiation pour la grande faute du péché des hommes. Il était Mon Fils, Il était une 
Âme de Lumière qui a trouvé sur la Terre la totale unification avec Moi, qui a accompli l'Œuvre de 
Divinisation qui est but de chaque être créé par Moi : de passer de « créature » à Mon « fils », qui  
dans la libre volonté entre totalement dans Ma Volonté et ainsi il peut atteindre le plus grand degré 
de la perfection. Jésus était un Esprit de l'Éternité non tombé, mais malgré cela cette Divinisation 
devait  avoir  lieu dans la libre volonté,  elle devait être le résultat  d’un parcours à travers la vie 
terrestre, un parcours à travers l'abîme. Et donc même Son Âme devait être exposée à toutes les 
oppressions de la part de Mon adversaire, parce que celui-ci voulait posséder l'Âme qu’il ne pouvait 
pas porter à la chute. Et vu que la Terre était son royaume, donc le royaume du spirituel mort, même 
l'Âme de Jésus avait été exposée à tous les instincts et les oppressions lucifériennes et l'Homme 
Jésus devait leur prêter résistance, Il devait, malgré toutes les tentations, être près de Moi, son Père 
de  l'Éternité,  Il  devait  être  pour  Moi  un  compagnon  d’arme  et  il  l'a  fait,  en  demandant 
continuellement Mon Amour et à travers ses Actions d'Amour Il l’a reçu, parce que l'Amour ne se 
refuse pas et le grand Amour de l'Homme Jésus M’a attiré d’une manière très puissante. Grâce à cet  
Amour, et parce que l'Amour en soi est Force, Il pouvait prêter résistance et exécuter l'Œuvre de 
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Libération jusqu’au bout. À l'humanité il avait été envoyé en Vérité un Sauveur, le Messie était 
venu, comme cela avait été annoncé beaucoup de temps auparavant. La Lumière était descendue sur 
la Terre pour éclairer le cœur des hommes qui Le reconnaissaient, qui Me reconnaissaient Moi-
Même en Lui, car Je voulais apporter le Salut aux hommes du péché et de la mort. Et la Lumière a 
cassé l'obscurité. En Jésus il se leva contre Mon adversaire un Combattant qui l'a vaincu. Parce que 
Mon Arme était l'Amour, et contre l'Amour Mon adversaire combat en vain, il succombera toujours 
à l'Amour, parce que Moi-même Je Suis l'Amour, et Je Suis vraiment plus fort que celui qui vous a 
précipité autrefois dans l'abîme.

Amen 

L’homme Jésus avait connaissance de Sa mission.... B.D. No. 8667 
8 novembre 1963 

a voie terrestre de l’homme Jésus fut douloureuse outre mesure.... Son âme pure se trouvait 
dans une sphère impure et ténébreuse, et elle ressentait cette sphère comme un tourment, 
donc  pendant  Son enfance,  Jésus  n’a  jamais  pu  être  gai,  bien  qu’Il  ne  fût  pas  encore 

conscient de la mission que l’âme s’était elle-même offerte à remplir.... Parfois en effet la lumière 
qui était l’essence propre de Son âme faisait irruption, alors Mon esprit s’exprimait à travers Lui, de 
façon que déjà dans Son enfance, Il a opéré des miracles ne pouvant être accomplis que par un être 
très pur de la lumière rempli de force et de lumière.... Mais cela ne s’est produit que quelques fois 
pour que Son entourage croie en Sa mission....

L

Et  dès  que  le  garçon  Jésus  revenait  à  Sa  condition  humaine  et  naturelle,  ces  expressions 
extraordinaires de force L’inquiétait, mais elles Le poussèrent aussi à Se relier à Moi d’une façon de 
plus  en  plus  intense,  à  Moi  Son  Dieu  et  Père  d’éternité  à  Qui  appartenait  Son  amour  entier, 
l’enchaînant  donc  de  plus  en  plus  à  Moi,  de  sorte  que  Mon amour  L’emplissait  toujours  plus 
jusqu’au moment où, éclairé par la lumière d’amour la plus éclatante, Il reconnut ce qu’était Sa 
tâche.... Il reconnut qu’Il devait racheter Ses frères déchus, il eut conscience de l’œuvre entière de 
rédemption, et Il vit devant Lui l’atroce chemin de la croix qu’Il devait parcourir s’Il le voulait....  
Tous  les  détails  de  la  voie  de  Ses  souffrances  Lui  furent  montrés,  et  cette  connaissance 
assombrissait Son âme et lui inspirait de la frayeur,  et seul l’amour ardent pour les infortunées  
créatures L’aidait à s’en délivrer toujours de nouveau.... Mais Il dut surmonter tout Seul tous ces 
obstacles pour prendre finalement la résolution de S’engager de Son propre gré sur le chemin de la 
croix ; il fallait qu’Il fût prêt à prendre sur Ses épaules la dette des péchés de l’humanité entière en 
accomplissant une œuvre de réparation si atroce qu’elle dépasse toute imagination humaine. Car 
Jésus n’avait pas été destiné à ce sacrifice de la croix par Ma volonté, mais Son âme S’était offerte 
de Son propre gré pour Me ramener les enfants perdus. A cette fin, Elle faisait le chemin terrestre en 
homme, c’était  donc en homme qu’il  Lui  fallait  maintenant  surmonter  tous les obstacles,  étant 
donné que maintenant, ce fut de nouveau par libre arbitre qu’il fallait s’y résoudre, car jamais Je 
n’aurais  destiné  un  homme à  un  tel  sacrifice  d’expiation  contre  son  gré;  car  ce  n’était  qu’un 
sacrifice porté par l’amour qui pouvait annuler la dette originelle des êtres déchus. Et le sacrifice ne 
consistait  pas  simplement  en  l’acte  de  crucifixion  et  en  les  journées  d’amères  souffrances  et 
d’humiliations corporelles apportées à l’homme Jésus par les vassaux de Mon adversaire; ce fut Sa 
vie  terrestre  entière  qui  fut  un  chemin  de  croix  puisque  Son  âme  a  souffert  d’une  manière 
indescriptible, ayant descendu du royaume de la lumière au royaume des ténèbres.

Et très tôt Jésus sut ce qui était le motif et le but de Sa descente à la terre, ce savoir accablait  
démesurément « l’homme Jésus », de sorte qu’Il a bien parcouru le chemin en homme sur terre,  
mais les joies du monde terrestre lui étaient refusées, joies dont tout autre homme avait droit de 
jouir impunément en se délectant de sa vie terrestre.... Car Sa vie était continuellement assombrie 
par les évènements à venir.... qui, comme il n’était qu’un homme, L’angoissaient tout le temps.... et 
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ne Lui permettaient jamais de se sentir heureux.... Il ne trouvait le repos et la force qu’en prenant 
refuge auprès de Moi ; et par la suite, aussi, Sa volonté de sacrifice s’est renforcée par Son amour  
qui allait continuellement en s’augmentant, et consciemment, Il a supporté le lourd fardeau de Sa 
vie terrestre et Il s’efforçait de n’agir toujours que selon Ma volonté et de servir son prochain.... Et 
Sa force le mettant à même d’opérer des miracles pour aider le prochain qui avait besoin de Son 
assistance s’en accroissait. Mais avant l’œuvre de rédemption proprement dite, Sa mission consistait 
à annoncer l’évangile aux hommes, à leur annoncer Ma volonté, à les exhorter et les stimuler à une 
bonne conduite de leur vie dans l’amour.... Il apportait aux hommes la vérité qui n’avait plus été 
reconnue et  acceptée  depuis  longtemps  et  qu’il  fallait  amener  aux hommes  en  toute  pureté  de 
nouveau pour les inciter à mener une bonne vie afin de permettre aux hommes s’adonnant à une vie 
d’amour de reconnaître clairement et d’accepter Son œuvre de rédemption.

Il a parcouru le chemin où devaient s’engager tous ceux qui voulaient retourner au royaume de la 
lumière, auprès de Moi, mais ils le pourraient seulement une fois que Jésus aurait annulé la dette 
originelle par Sa mort à la croix. Cette œuvre de miséricorde par Jésus fut d’une portée si énorme 
que vous ne pourriez recevoir assez d’élucidations là-dessus. Et toujours de nouveau, le savoir sur 
ces choses vous est amené d’une façon véridique. Car Je veux éviter que vous ne voyiez en Jésus 
rien que l’homme dont  la  vie  a  été  terminé prématurément  par  son prochain,  mais vous devez 
reconnaître Sa grande mission ; car l’œuvre de rédemption de Jésus est d’une telle importance pour 
vous autres hommes qu’il faut absolument que vous l’acceptiez si jamais vous désirez échapper au 
royaume des ténèbres et être admis au royaume de la lumière. Et vous ne l’accepterez que lorsque 
vous en serez instruits d’une manière parfaitement véridique, ce qui sera assuré toujours de nouveau 
par Mon esprit qui Seul vous introduira dans la vérité entière.... 

Amen 

Même le Corps de Jésus était de la Substance consolidée par 
la Volonté de Dieu

B.D. No. 8756 
18 février 1964 

aissez-vous instruire par Moi et demandez-Moi ce que vous désirez savoir, parce que Je 
veux vous instruire dans la Vérité, pour que vous puissiez la donner de nouveau à ceux qui 
vous la demandent. Vous pourrez recevoir l'éclaircissement seulement selon votre capacité 

de le saisir, mais Je donnerai aussi à votre entendement la capacité de reconnaître le savoir spirituel 
et ainsi vous pourrez vous affirmer face à la raison humaine lorsque cela est nécessaire. Pour vous il 
est difficile de comprendre et de mettre en harmonie l'Esprit de Lumière le plus sublime avec la 
constitution corporelle de l'Homme Jésus Qui est descendu sur la Terre pour Me servir  comme 
Enveloppe pour Ma Venue en tant qu’Homme. Les esprits primordiaux tombés comme les non-
tombés passent sur la Terre dans une enveloppe extérieure matérielle qui consiste en substances non 
purifiées d'un autre esprit primordial qui en est encore au début de son développement. L'âme doit  
donc  se  perfectionner  pendant  son  chemin  terrestre,  elle  doit  repousser  par  elle-même  tout  le 
spirituel contraire,  elle doit  prêter résistance à toutes les tentations,  repousser toutes les scories 
impures, combattre contre des instincts et désirs impurs, changer tous les vices en vertus, elle doit 
donc changer tout son être en amour. L'âme sera constamment opprimée par de l'essentiel impur qui 
voudrait de nouveau la tirer en bas et qui est toujours poussé à cela par Mon adversaire. Le chemin 
terrestre en tant qu’homme est donc le dernier processus de purification dans une forme extérieure 
matérielle et il peut mener au plein succès, à la spiritualisation définitive de l'âme. Elle peut même 
libérer et spiritualiser en même temps le corps, lorsqu’elle cherche à influencer dans le plus grand 
amour ce spirituel impur, lorsqu’elle cherche à conquérir aussi le corps par ce qui est transmis par 
l'esprit  lui-même en  elle,  lorsqu’elle  étouffe  tous  les  désirs  mondains  et  cherche  à  déterminer 
toujours davantage le corps à laisser totalement le monde, lorsque donc l'âme et le corps s'unissent 
ensemble avec l'esprit en elle et entrent avec Moi dans un lien intime. Chaque homme aura à mener 
ces luttes avec lui-même, parce que chaque enveloppe extérieure matérielle est du spirituel non mûr 
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qui appartient encore à l'adversaire, seulement le temps où l'être est lié ne peut pas être directement 
déterminé par lui durant le temps où l'âme est exposée aux tentations de l’adversaire pendant la vie 
terrestre et il doit lui résister, et le corps, du fait de son immaturité, rendra à l'âme toujours difficile 
de tendre vers le spirituel, parce que ce spirituel non mûr se bouge encore dans des sphères très 
obscures.  Mais  il  peut  recevoir  la  Lumière  lorsqu’il  est  actif  dans  l'amour  et  alors  le  corps 
participera toujours à tout ce à quoi tend l'âme. L'Âme de Jésus avait certes un Corps matériel, 
malgré cela il existait une différence, parce que Son Corps, Son Enveloppe matérielle, n'appartenait 
à aucun esprit primordial  autrefois tombé, bien qu’il  soit matériel,  donc il était  de la substance 
spirituelle consolidée à travers Ma Volonté, qui ne pouvait pas en elle-même être influencée par 
Mon adversaire, parce qu'elle ne lui appartenait pas, parce qu'il n'a aucun droit sur le spirituel non 
tombé. Mais Jésus avait à accomplir une Mission, celle d’atteindre Sa Spiritualisation sur la Terre à 
travers l'Amour et l'atroce mort sur la Croix, à travers l'Œuvre de Libération. Lorsque Son Âme 
descendit sur la Terre elle se cacha dans une Enveloppe corporelle opprimée et elle fut serrée par 
d'innombrables entités non mûres qui se sentaient attirées par la Lumière, qui cependant percevaient 
la Lumière comme un tourment et cherchaient à l'éteindre. L'Âme de Lumière entra dans le règne de 
l'obscurité et devait passer à travers cette région et chercher à dissoudre et à sauver avec Sa Lumière 
tout ce qui entrait dans Son Aura. Elle devait supporter avec amour tout le spirituel impur qui se 
réunissait  avec  elle,  et  chercher  à  lui  apporter  de  l'Aide,  parce  que  le  grand  Amour  a  laissé 
descendre sur la Terre l'Âme de Jésus et cet Amour ne renonçait pas à l'Âme, mais elle l'employait  
comme Force vis-à-vis du spirituel faible et malheureux qui s'agrippait à lui et ne pouvait pas être 
repoussé avec la force, parce que Son Amour ne le permettait pas. Et ainsi même le Corps était 
opprimé par ce spirituel non mûr, il voulait transférer sur le Corps tous les instincts qui demeurent 
dans chaque corps humain, et  depuis l'extérieur,  depuis le monde, l'Âme était  aussi  opprimée à 
travers de multiples tentations qui réveillaient dans le Corps de Jésus des instincts naturels, parce 
que Son Corps n'était pas constitué autrement que celui des autres hommes, même s’il ne cachait 
pas de substance satanique, mais à travers Ma Volonté Il avait été engendré sans péché et donc Il  
était un Vase pur pour Ma Venue en tant qu’Homme. Mais dans le but de son Œuvre de Libération 
le corps réagissait à toutes les agressions de Mon adversaire, à toutes les tentations de l'extérieur, à 
toutes  les  séductions  humaines  vraiment  comme tout  autre  corps  et  Jésus  dut  vaincre tous  ces 
instincts  en  Lui,  parce  qu'il  devait  vivre  une  vie  d'exemple  pour  les  hommes.  Donc  il  devait 
dépasser toute  perception humaine,  tout  désir  pour  le  monde,  tout  désir  ardent,  il  devait  prêter 
résistance  et  repousser  tout  seul  toutes  les  tentations,  sans  blesser  l'Amour,  donc  il  devait 
spiritualiser  Son  Corps  vraiment  comme  chaque  autre  homme  et  Il  a  réussi  à  accomplir  ces 
spiritualisations pour lesquelles l'Amour lui donnait la Force, et à la fin il a aussi accompli l'Œuvre 
de Libération.  Et de l'autre côté l'Homme Jésus devait connaître et vaincre toutes les faiblesses 
humaines  parce  qu'il  devait  servir  d’exemple  à  l'humanité  entière,  parce  que  tous  les  hommes 
doivent atteindre ce but et ils peuvent l’atteindre. Pour Lui cette Œuvre de Spiritualisation n'était en 
rien facile, parce que les tentations en Lui étaient particulièrement fortes, puisque l’adversaire luttait 
aussi contre Lui pour ne pas perdre sa suite. D'autre part l'Enveloppe extérieure humaine qui devait 
Me recevoir Moi-Même, devait être pure et sans péché, donc Je n'aurais pas pu Me manifester dans 
un  corps  dont  les  substances  appartenaient  à  un  esprit  primordial  qui  M'était  autrefois  devenu 
infidèle.  Ceci  doit  vous  être  clairement  compréhensible,  parce  que  vraiment  cette  Enveloppe 
extérieure devait être et rester visible pour l'Éternité. L'unification de Moi, l'Être de Lumière le plus 
sublime, Mon « Fils unique engendré », et d’une partie d'un esprit tombé n'aurait jamais et encore 
jamais été possible. Mais après la Libération à travers Jésus chaque être tombé peut dérouler cette 
unification avec Moi. Mais avant la mort sur la Croix de Jésus la Libération n'avait pas encore eu 
lieu, donc la Forme extérieure matérielle ne pouvait pas être rachetée si cela avait été nécessaire,  
donc Moi-même Je n'aurais pas pu agir dans l'Homme Jésus sur la Terre, comme cela a été le cas,  
parce que Mon Esprit Était en Lui et Se manifestait en opérant des Miracles et à travers Ma Parole. 
Donc ne vous laissez pas enjôler lorsqu’il vous est soumis un savoir qui ne coïncide pas avec cela,  
mais croyez que vous connaissez la pure Vérité de Moi-Même parce que Je sais combien égarées 
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sont encore les pensées de beaucoup d'hommes et Je corrigerai chaque erreur dès que vous Me le 
demandez.

Amen 
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La venue de Dieu sur terre en Jésus  

La Divinisation de Jésus – La venue en tant qu’Homme de 
Dieu

B.D. No. 7454 
12 novembre 1959 

ucun homme ne comprendra bien le problème de la venue en tant qu’Homme de Dieu dans 
Jésus, s'il ne sait rien de la «Divinisation de ce qui est créé», du but de tous les êtres qui 
sont procédés de la Main de Dieu en tant que Ses «créatures» et qui doivent atteindre le 

but, pour devenir Ses «fils» qu'Il n'a pas pu créer, parce que pour la plus sublime Perfection il faut  
la libre volonté, et celle-ci devait être utilisée par les êtres eux-mêmes dans la juste direction. Dieu a 
bien externalisé de Lui-même les êtres dans toute la perfection. Il a créé des Images de Lui-Même, 
qu'Il baigne continuellement avec la Lumière et la Force et qui donc étaient aussi en mesure de 
créer et de former comme Lui dans l'Infini. Mais ces êtres étaient ses «créatures», des êtres qui ne 
pouvaient pas être différents de comment ils étaient procédés de la Main de Dieu au moyen de Sa 
Volonté. Mais Dieu voulait des «fils», Il voulait des êtres qui de par leur propre volonté étaient et  
restaient précisément comme Lui-Même. Il voulait des êtres qui étaient restés comme sublimes, de 
vraies  Images  parfaites  dans  la  libre  volonté,  bien  qu’ils  puissent  orienter  cette  libre  volonté 
autrement. Il ne pouvait pas créer de tels êtres, mais Il pouvait les orienter seulement pour que 
maintenant eux-mêmes fournissent la preuve d'être et de rester de vraies Images de Dieu. Tous les 
êtres  possédaient  comme signe de leur  perfection la  libre  volonté et  cela  signifiait  que celle-ci 
pouvait être tournée dans toutes les directions, qu’elle pouvait s'éloigner beaucoup de Dieu comme 
aussi rester très voisine de Lui. Et cette décision de volonté entrainait de devenir des fils ou bien 
une chute dans l'abîme, une infinie distance de Dieu, qui cependant peut porter et mener toujours de 
nouveau à une unification avec Lui et alors les êtres entreront dans l'état de progéniture de Dieu, qui 
était le premier et le dernier but et objectif de la Création. Et cette «progéniture» de Dieu est atteinte 
à travers la totale unification avec Lui, mais cette unification avec Lui est atteinte seulement par 
l'amour,  c'est-à-dire  qu’en tant  qu’être  créé primordialement  il  était  constamment irradié  par  la 
Force d'Amour de Dieu, mais à travers la chute dans l'abîme il a perdu cette Force d'Amour, parce  
qu'il s'est mis en position de refus envers Celle-ci. Mais en tant qu’être divin il doit aussi être dans 
le Rayonnement d'Amour de Dieu, chaque obstacle qui s'oppose au Rayonnement de Dieu, doit être 
éliminé, il doit exister un lien direct entre Dieu et l'être, de sorte que l'Amour puisse irradier l'être 
sans empêchement et donc une unification entre le Père et Son fils doit avoir eu lieu, et maintenant, 
le fils est devenu à Son Image, un être semblable à Dieu. Ainsi l'Homme Jésus devait Se déifier Lui-
Même sur la Terre à travers une Vie d'Amour, pour qu'il puisse atteindre le but le plus sublime : Se 
fondre totalement avec le Père à travers l'Amour, pour qu'il puisse monter au Ciel comme «Dieu», 
comme  inversement  l'Éternelle  Divinité,  c'est-à-dire  «l'Amour»,  comblait  totalement  la  Forme 
extérieure d'un Homme, donc Elle-Même est devenue «Homme» pour un but : libérer l'humanité de 
la mort éternelle. Seulement «l'Amour» pouvait accomplir une telle Œuvre de Miséricorde, mais 
l'Amour Est Dieu. Et ainsi Dieu s'est incorporé dans un Homme, Il a choisi une Forme extérieure 
qui  était  sans  péché et  qui dans la  libre  volonté s’est  formée totalement  dans  l'Amour,  donc a 
accueillie Dieu en elle. Et ainsi l'Homme Jésus s'est déifié à travers l'Amour, et Dieu a accompli  
l'Œuvre de Libération, Il a souffert et est mort sur la Croix pour libérer l'humanité.

A

Amen 
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Venue en tant qu’Homme en Jésus B.D. No. 8091 
30 janvier 1962 

e qui contribue à l'éclairage de votre esprit, Je veux vraiment vous le transmettre, parce que 
vous les hommes vous avez besoin de Lumière, vous qui voulez Me servir, vous devez 
précéder vos prochains en tant que porteurs de Lumière, leur éclairer le chemin qui mène à 

Moi et à la Vie éternelle. Et Je sais sur quoi les hommes ont besoin d'éclaircissement, Je sais où leur  
pensée est encore erronée et Je sais aussi qu'ils ont besoin d'une Lumière, parce que chaque pensée 
fausse n’est qu’une cause de confusion et d'obscurité spirituelle. Et Je laisserai toujours et encore 
briller  une  Lumière  dans  l'obscurité,  et  Je  vous  indiquerai  aussi  la  voie  juste  que  vous  devez 
parcourir pendant votre vie terrestre. Et étant donné que sur la Terre vous devez prendre le chemin 
vers la Croix, vous devez connaître et reconnaître Jésus comme Fils de Dieu et Rédempteur si vous 
voulez entrer dans le Royaume de Lumière, vous devez également être instruits selon la Vérité sur 
Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, autrement vous ne pouvez pas Me reconnaître Moi-Même 
en Jésus.  Et  justement  ce  problème de Ma Venue en tant  qu’Homme est  pour  vous difficile  à 
résoudre, parce que vous ne pouvez pas imaginer que Moi, le plus grand et le plus parfait Esprit de 
l'Infini, Je Me sois révélé dans un Homme. Vous ne pouvez pas imaginer que Je ne pouvais pas être 
personnifié autrement qu'en Jésus dont l'Enveloppe extérieure cachait en elle le divin Créateur, Qui 
était  bien  Homme selon  Son enveloppe  extérieure,  mais  Elle  était  pleine  de  Mon divin  Esprit 
d'Amour.  Son  Être  entier  était  et  restait  donc  «  Dieu  »,  pour  être  pour  vous,  Mes  créatures,  
concevable. Vous ne devez jamais vous imaginer l’« Éternelle Divinité » comme un Être personnifié 
qui serait limité, c'est-à-dire que Je remplis tout l'Infini, parce que cet Infini est irradié par Ma Force 
qui agit sans limite. Je suis Moi-même le Centre d’Éternité de ce Rayonnement de Force et donc 
jamais concevable comme un Être limité, Mais Je pouvais remplir totalement une Forme, l’irradier 
de sorte qu’elle n'était rien d'autre que Ma Substance de l’Eternité, qui était la même chose que 
Moi-même,  seulement dans une forme concevable pour vous les  hommes. Et  cette Forme était 
l'Homme  Jésus,  Qui  donc  est  devenu  Mon  Enveloppe,  parce  que  Mes  créatures  voulaient 
contempler quelque chose de limité dans l'espace et parce qu’aussi l'Œuvre de Rédemption devait se 
dérouler pour les hommes de façon visible et cela demandait également un processus visible par les 
hommes, processus qui devait les libérer du péché et de la mort s'ils croyaient en Lui, s'ils croyaient 
en Moi devenu Homme en Jésus, dans l'Œuvre d'Amour et de Miséricorde qui a été accomplie pour 
l'humanité pécheresse par un Homme Qui Me cachait Moi-Même dans toute la Plénitude en Lui. 
Autrement que dans Jésus Je ne suis pas concevable pour vous. En Jésus, Dieu, le plus grand Esprit 
de l'Infini, est devenu Homme, et Jésus Lui-Même Etait Dieu, parce que même Son Enveloppe 
extérieure  se  spiritualisa  et  Elle  fut  totalement  irradiée  par  Mon  Esprit  d'Amour.  Jésus  était 
seulement un Homme jusqu’à ce qu’Il fut spiritualisé par Sa Vie d'Amour. Mais la Forme extérieure 
devait supporter toutes les souffrances et douleurs et enfin la mort la plus amère sur la Croix, parce 
que l'Homme Jésus voulait expier pour Son prochain la grande faute du péché, et seulement avec la 
mort  sur  la  Croix  l'Œuvre  de  Rédemption  était  accomplie,  que  donc  Moi-même,  en  tant  que 
l'Éternel Amour, J'ai accomplie en Jésus et donc Moi-même Je dois être reconnu en Jésus. Vous 
tous, en tant qu’êtres autrefois émanés de Moi, dans votre substance primordiale vous êtes amour, 
comme aussi Jésus Qui est resté avec Moi lorsque vous vous êtes librement détachés de Moi. Lui 
aussi était Mon Rayonnement, donc Mon Fils. Et c’est Celui-ci que J'ai envoyé sur la Terre, pour 
racheter les hommes, pour vous libérer de nouveau le chemin du retour.  Même en tant qu’être 
humain Son grand Amour a également maintenu le contact avec Moi, Il a toujours seulement désiré 
Mon Amour et  Je ne Le lui  refusais pas. Et ainsi  J'ai  pu Le remplir  totalement,  Je pouvais Le 
rayonner et prendre entièrement possession de Lui. Et étant donné que Sa Forme extérieure était 
Homme, alors Je devins « Homme », et Jésus devint « Dieu ». Il n'existait plus aucune séparation 
entre nous, Il s’est totalement fusionné avec Moi, Il était Un avec Moi. Et Mes créatures peuvent 
désormais Me contempler en Jésus Face à face, lorsqu’elles entrent comme « rachetées » dans le 
Royaume de Lumière, où elles seront éternellement bienheureuses

C
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Amen 

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

B.D. No. 8250 
24 août 1962 

'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 lui-
même. L'Homme Jésus n'a pas seulement atteint cette Divinisation au travers d'une vie d'Amour, 
mais il a aussi éliminé la faute du péché de l'humanité au travers de l'Œuvre de Libération. Il a  
employé la Force d'Amour de Dieu, autrement Il n'aurait pas été en mesure de supporter la terrible 
souffrance et la mort sur la Croix. Cette Force d'Amour était l'Élément d'Éternité de Dieu, donc 
Dieu Lui-Même était  dans  l'Homme Jésus  dans  toute la  Plénitude et  Il  a  accompli  l'Œuvre de 
Libération. Lorsque cependant vous les hommes parlez d'un Dieu tri-personnel, cela est un concept 
trompeur, parce que l'Éternelle Divinité ne peut pas être personnifiée, Elle Est seulement Amour, et 
cet  Amour s'est  manifesté  en  Jésus,  maintenant  agissait  l'Éternel  Esprit  de  Dieu  en  Lui,  Il  est  
imaginable pour tous les êtres seulement en Jésus. Mais vu que les êtres autrefois créés ont déchus 
de Dieu parce qu'ils ne pouvaient pas le contempler, Il est devenu pour eux un Dieu visible en Jésus. 
Mais Jésus n'est pas un second être qui était concevable auprès de Dieu. Il Est Dieu, parce que Dieu 
est la Force d'Amour qui a imprégné une Forme totalement spiritualisée, car celle-ci était seulement 
de la Substance divine de l'Éternité et donc visible seulement par ces êtres qui sont pur esprit pour 
pouvoir contempler du Spirituel. Lorsqu’on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela est bien 
valable comme description pour l'Être de Dieu, lorsque le Père est reconnu comme Amour, le Fils  
comme Sagesse et le Saint-Esprit comme Force, comme Volonté ou bien Pouvoir de Dieu. Parce 
que l'Être de Dieu est Amour, Sagesse et Puissance. Mais le but que Dieu s'est imposé en créant des  
êtres, est la divinisation de ces êtres dans la libre volonté si celle-ci est réalisée - cela explique aussi 
comment a été atteinte la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus, la Divinité contemplable en 
Jésus, alors que la Divinité « tri-personnelle » ne permet aucune juste explication, c'est-à-dire selon 
la  Vérité.  Les  hommes  eux-mêmes  se  sont  créés  des  concepts  qui  sont  un  obstacle  pour  le 
mûrissement spirituel, parce que seulement un Dieu peut être invoqué, et on ne doit pas Le prier 
dans trois dieux différents, mais Dieu Lui-Même veut être reconnu en Jésus, et Il peut être prié 
seulement en Jésus. Et Il exige de tous les hommes cette reconnaissance, parce qu’en premier la 
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, 

L
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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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L'œuvre de libération de Jésus  

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

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

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

J

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

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

Amen 

La chute des Anges – Message du Vendredi Saint B.D. No. 5361 
11 avril 1952 

ous tous qui marchez sur la Terre, vous avez été saisis par Mon Amour, et pour vous il a  
été créé des possibilités de pouvoir de nouveau entrer dans le rapport d’Ur (primordial) 
avec Moi, il vous a été concédé une période de temps pour le changement de ce rapport 

totalement  anti-divin  et  retrouver  la  réunification  avec  Moi.  À vous  toutes  les  Grâces  ont  été 
ouvertes pour atteindre ce but, et Mon Amour qui ne finit jamais, vous aide là où vous risquez 
d'échouer. Mais il y a une chose que Mon très grand Amour pour vous ne peut pas faire, c’est de 
changer votre volonté par la force. Votre volonté est le facteur avec lequel on doit compter, elle doit  
accomplir toute seule le changement et elle peut également échouer. Parce que votre volonté est 
affaiblie par celui qui est Mon adversaire et qui vous a précipité dans l'abîme avec le péché contre  
Moi, il voudrait vous retenir dans l'abîme et vous détourner de Moi, il voudrait maintenir faible 
votre volonté car avec cela vous êtes incapables d'accomplir le changement de votre être. La volonté 
est faible parce que l'être qui est encore en son pouvoir, est aussi dépourvu de tout amour et donc il 
ne  peut  développer  aucune  force,  parce  que  l'amour  est  force  en  soi  et  il  fournirait 
immanquablement  à  la  volonté  la  force  nécessaire.  L'entité  qui  lui  appartient,  est  totalement 
affaiblie dans sa volonté et elle ne réussit pas à se libérer de sa domination sur elle. Et à cette entité  
J’ai apporté de l’Aide.

V

Vous les hommes vous pouvez maintenant comprendre qu'est-ce qui M’a stimulé à descendre sur 
la Terre et à vous apporter le Salut ! Au début J’étais comme le spirituel tombé de Lucifer dans 
l'abîme, J’étais procédé de l'Amour de Dieu en tant qu’Esprit d'Ange et J’ai reconnu Dieu comme 
l’archétype de toute Puissance, Force et Magnificence de l'Éternité. J’étais en tant qu’adversaire de 
Lucifer pour Celui Qui nous avait créés avec Sa Force d'Amour. Moi-Même Je ne pouvais pas voir 
Dieu, mais Mon Amour pour Lui était Ma Béatitude. Mais l'Amour pour le spirituel mort de Dieu 
Me remplissait et il fit mûrir en Moi le Plan de contribuer au Salut de ceux qui sont au pouvoir des  
ténèbres,  parce  que  Je  connaissais  le  pouvoir  de  Lucifer  et  son  influence  sur  le  spirituel  sans 
volonté. Je voulais l'aider afin que tout seul il puisse vaincre l'adversaire. Je voulais employer la 
Force de Dieu pour pouvoir procéder contre lui et atteindre le but, lutter pour conquérir les êtres et 
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les porter de nouveau à Dieu dont ils étaient procédés. Je voulais conquérir la Force pour ces morts 
et la leur donner pour qu'ils deviennent forts dans la volonté et se libérer du pouvoir de Satan. La 
faiblesse de volonté est un manque de force d'amour,  donc une conséquence de sentiment sans 
amour. Si maintenant Je voulais redonner à ces êtres une forte volonté, alors Je devais chercher à les 
stimuler à l'amour et à réveiller leur amour de nouveau à travers Mon Amour. Je devais les libérer 
de son pouvoir, en lui payant le prix pour les âmes qu’il tenait prisonnières. Lui-même ne donnera 
jamais son assentiment, il ne libèrera jamais une âme, mais maintenant l'âme a la force de se libérer, 
chose pour laquelle il ne peut pas l'entraver lorsqu’elle se sert de Ma Force que Je lui fournis dès 
qu'elle est prête à l'accepter, donc à utiliser la Grâce conquise sur la Croix. J’ai payé pour toutes les 
âmes ce prix d'achat avec Ma Souffrance et Ma Mort sur la Croix. Chaque âme peut de nouveau 
obtenir sa liberté si seulement elle se tourne vers Moi en donnant à sa volonté la juste direction,  
lorsqu’elle Me reconnaît Moi et Mon Œuvre de Salut et implore Mon Aide. Pour fortifier la volonté 
de ces êtres Je suis mort sur la Croix, J’ai opposé un très grand Amour contre le pouvoir de Satan et  
Je l'ai vaincu, de sorte que même la plus forte chaîne puisse être cassée si elle se met à Mon coté.

Deux êtres procédés de l'éternelle Force d'Amour se combattaient. Mais Je Me servais de cette 
Force d'Amour, Je luttais pour Dieu et avec Dieu, l'Amour M’a totalement rempli et Mon corps 
terrestre est devenu porteur de l'éternelle Divinité, Mon Âme de Lumière s'est vite attachée avec le 
corps, et maintenant a eu lieu l'unification que chaque être particulier créé par lui devrait accomplir 
selon la disposition éternelle, pour pouvoir maintenant agir en tant qu’être parfait dans la Lumière, 
la Force et la Béatitude. 

L'esprit crée d’Ur (primordial) était tombé de Dieu, il recevait la Lumière et la Force dans une très 
grande mesure et il en a abusé pour agir contre Dieu. La Force de Dieu le compénétra, mais il l'a 
utilisée dans le sens négatif et il s’est pour cela toujours plus éloigné de Dieu. Toutefois l’utilisation 
de la Force de Dieu dans Sa Volonté porte à une totale fusion avec Lui, que Moi en tant qu’Homme 
sur la Terre ai atteinte avec l'Amour. L'Amour est le pouvoir le plus fort et il doit aussi influencer la 
volonté de sorte qu’elle se tourne vers Dieu. Et J’ai conquis en tant qu’Homme cette dévolution de 
Force pour la volonté des hommes sur cette Terre à travers Mes Souffrances et Ma Mort sur la  
Croix, à travers les indicibles douleurs et les très grandes tortures, et chacun peut se servir de cette 
Force s’il Me reconnaît et porte au développement l'amour en lui-même. Chaque homme pourra 
vouloir échapper à son seigneur actuel et il le pourra même s’il Me demande de l’Aide en tant que 
Sauveur et Libérateur, parce que Je ne laisse pas tomber ceux-ci dans les mains de Mon adversaire, 
Je dénoue ses chaînes et le libère. Mais Je peux faire cela seulement dès que la volonté de l'homme 
lui-même cherche la libération, Je ne peux pas le libérer contre sa volonté. Néanmoins Mon Amour 
est infini, et il arrachera à l'adversaire chaque âme qui atteint l'amour, dès que la volonté de chaque 
être change et  se tourne vers Moi. Et pour cela Je suis mort sur la Croix, pour que la volonté  
affaiblie des déchus obtienne la force, et ainsi J'ai sauvé le monde de l'esclavage de Satan.

Amen 

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

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

de la Lumière et celui de la ténèbre il existait une crevasse non franchissable. Vous-mêmes n'auriez 
jamais pu dépasser cette crevasse, Mon Règne vous était fermé dans l’éternité, parce que Ma Justice 
n'aurait jamais pu vous accueillir, vous qui êtes devenus impies à cause de votre chute, avant que 
n'ait  été  expiée la  grande faute.  Et  l'Homme Jésus  dans  lequel  Moi-même J’ai  pris  demeure a 
effectué ce Sacrifice d'Expiation, parce que Sa pure Enveloppe humaine le permettait, parce que 

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

Le problème du Christ - le Dieu visible B.D. No. 5348 
31 mars 1952 

ous vous êtes déclaré pour Moi et donc Je vous déclare devant Mon Père. Ce que cela doit 
signifier,  vous l'expérimenterez un jour sur vous-mêmes, lorsque vous entrerez dans le 
Règne de la Paix, où l'Amour qui procède de Moi brillera à votre rencontre, où le Père 

vous entourera avec Son Amour, parce que vous L'avez trouvé par Jésus Christ, parce que vous avez 
tiré la Force du Trésor de Grâce conquis sur la Croix et avec cette Force vous avez déroulé le 
changement de votre être et donc vous êtes devenus amour. Mais sans reconnaître Mon Œuvre de 
Libération, vous ne trouveriez jamais l'éternel Amour, parce que vous-mêmes êtes trop faibles avec 
votre propre force et vous avez irrévocablement besoin de Mon Aide, de Ma Grâce et de Ma Force,  
que  Je  peux  vous  tourner  seulement  lorsque  vous  Me reconnaissez  comme  le  Rédempteur  du 
monde, comme le Fils de Dieu, qui a envoyé l'éternel Amour à vous hommes, pour vous sauver.

V

C’est un Être qui Est procédé de Moi, il est descendu sur la Terre et il a accueilli en Lui, le Père,  
dans toute la plénitude. Il s’est laissé totalement irradier par Ma Force d'Amour et maintenant il a  
pu montrer aux fils terrestres la voie vers Moi, et elle est la seule qui mène à Moi, elle passe par cet  
Être, par Jésus Christ. Vous ne pouvez pas exclure Jésus Christ, l’éviter et croire arriver à Moi par 
une autre voie. Vous devez vous unir avec Lui, vous devez Le suivre, vous devez Le déclarer devant 
le monde. Alors vous atteindrez sûrement votre but. Jésus Christ vous guide à Moi, il porte le Père 
qui a assumé une Forme au travers de Lui, qui se présente maintenant à vous visiblement en Jésus 
Christ, le Rédempteur du monde. Vous le comprendrez difficilement, mais sachez que Mon Être 
Primordial Est Amour, que Je Suis un Esprit qui remplit tout l'Infini et lequel S’est manifesté en 
Jésus-Christ, pour Être pour vous les hommes un Dieu visible, auquel vous pouvez vous confier 
comme des enfants, lequel Est votre Père depuis l'Éternité et Il veut Etre aimé par vous en tant que 
Père.  Moi  et  Lui  sommes  Un,  parce  que  c’est  Mon infini  Amour qui  M'a attiré  vers  Mes fils  
terrestres, qui les a sauvés de la plus profonde nuit, des rets de Lucifer, par la mort sur la Croix. Il  
était nécessaire que Je Me serve d'une Forme humaine, parce qu’en tant qu’Esprit Je ne pouvais ni  
souffrir ni vous offrir une Œuvre visible de Libération sur la Croix, tant que vous-mêmes ne pouvez 
pas contempler  spirituellement  et  pour vous seul  comptait  ce  qui  était  accompli  par une partie 
humaine. Et cette Forme humaine était Mon Œuvre, l'Âme qui Me cachait en Elle était Mon Œuvre,  
elle Était  seulement externalisée en tant qu’être autonome, pour qu’elle se porte Elle-Même au 
perfectionnement le plus haut possible, ce que l'Homme Jésus a atteint au travers de Son Amour 
pour le prochain et par Sa mort sur la Croix. Cependant J'étais Moi-même l'Amour qui se cachait 
maintenant en Lui en tant que l'éternelle Divinité, jusqu'à ce que Jésus soit monté transfiguré au 
Ciel.

Vous les hommes vous ne pouvez pas séparer Jésus-Christ de Moi, parce que J'Étais en Lui et  
donc Il  est  en Moi.  Jésus Christ  Était  l'Amour Même, donc Il  Était  aussi  Dieu,  qui Est en soi 
l'Amour.  Et  tous  les  êtres  qui  se  forment  dans  l'amour  sont  unis  avec  Moi et  ils  pourront  Me 
contempler en Jésus Christ, lequel M'a accueilli sur la Terre dans toute la plénitude, lequel s’est unis 
avec Moi déjà sur la Terre et Il ne peut plus Être éternellement en dehors de Moi.

Amen 
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Dieu est un esprit Qui S’est manifesté en Jésus.... B.D. No. 7828 
17 février 1961 

l ne faut pas vous représenter votre Dieu et Créateur comme un être étroitement limité, il ne 
faut pas essayer de Le mettre dans une forme, car alors votre idée serait forcément fausse étant  
donné que rien de limité ne correspondra jamais à Mon essence Qui est suprêmement parfaite, 

donc  illimitée.  Car  Je  suis  un  esprit  qui  remplit  tout  et  irradie  tout.  Je  resterai  éternellement 
inscrutable pour Mes créatures car, bien que Mes créations aient été extériorisées de Moi dans une 
suprême perfection,  ce  sont  seulement  des  étincelles  d’amour  irradiées  hors  du  foyer  de  Mon 
Amour Eternel, et extériorisées dans des êtres particuliers ; mais si Je Me présentais à eux dans la 
Plénitude de Ma Splendeur, ils ne pourraient pas supporter l’éclat de l’éternelle source de lumière et 
de force - car confrontés à la lumière Qui les illuminerait ils périraient....

I

Mais de toute façon, vous n’avez pas besoin de vous faire de Moi une autre idée que celle du divin 
rédempteur Jésus Christ....  En Lui,  Je suis devenu pour vous un Dieu « visible », en Lui S’est 
manifesté l’esprit éternel infini, en Lui vous Me voyez, et pouvez Me voir face à face.... Donc en 
Lui, J’ai pris forme pour vous, Mes créatures que Je fis surgir par Mon amour et par Ma force....  
L’Esprit Eternel Qui remplit l’infini entier a inondé cette forme afin de devenir pour vous un Dieu 
visible.... Et malgré cela Je règne et J’agis dans tout l’infini, donc dans Mon essence, Je ne peux pas 
être limité, Je ne peux – pour vous qui êtes encore limités, et qui n’avez pas encore atteint l’ultime 
perfection – qu’être un concept imaginable sous la  forme de Jésus Christ,  car il  Me faut  vous 
aborder selon votre état présent encore très loin de la perfection.

Mais même pour les esprits d’une perfection suprême, Je suis et Je reste insondable dans Mon 
essence – ce qui est le motif pour une béatitude toujours croissante pour Mes enfants parce qu’ils 
aspirent continuellement vers Moi, ils peuvent être rendus constamment heureux par le comblement 
de leur désir,  sans jamais, de toute éternité, pouvoir M’atteindre....  Mais d’autre part,  ils sont à 
même de Me voir en Jésus Christ face à face.... Voilà pour vous un autre mystère, et ce ne sera que  
dans l’état de Lumière que vous commencerez à comprendre sans éternellement pouvoir scruter 
Mon essence. Bien qu’Infiniment éloigné quant à l’apparence, Je vous suis pourtant aussi proche 
qu’un père peut s’approcher de son enfant. La conscience de cela vous rend bienheureux, et votre 
amour pour Moi augmente continuellement, ce qui est en même temps le motif de la béatitude parce 
qu’il est toujours comblé. Donc l’amour pour Jésus Christ en Qui vous reconnaissez votre Père 
Eternel et en Qui Je vous prépare une béatitude illimitée, s’enflammera de plus en plus.... Car en 
Lui, Je peux maintenant être proche de Mes enfants, bien que Je ne sois pas lié à la forme, tout en  
remplissant l’infini entier de Ma lumière et de Ma force, de Mon essence qui est et reste insondable. 
Pourtant vous, Mes créatures, vous devez Me chercher et Me trouver en Jésus, car c’est Lui Que 
J’ai  choisi  pour  être  la  forme  Qui  M’a  accueilli  ;  cette  forme  extérieure,  jadis  humaine,  s’est 
spiritualisée  complètement,  tout  en  restant  visible  pour  tout  être  qui  aura  atteint  une  maturité 
suffisante pour pouvoir voir du spirituel....

En voyant Jésus, vous voyez donc Mon esprit éternel, car Lui et Moi sommes Un ; en Le voyant, 
vous voyez le Père, parce que Je voulais être visible pour vous, Mes créatures, pour gagner votre 
amour entier. Mais vous ne pourrez jamais Me regarder dans Ma plénitude infinie de force et de 
lumière sans périr.... Pourtant Moi, Je veux pouvoir créer et agir en compagnie de Mes enfants, et 
donc en même temps Me montrer à eux pour augmenter leur béatitude.... Et Moi-même, Je veux 
faire l’expérience de leur amour, donc Je serai toujours à proximité de Mes enfants.... 

Amen 
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Le juste concept de Dieu B.D. No. 7816 
4 février 1961 

l vous sera révélé par Mon Esprit qu’il existe seulement un Dieu, et que Moi, votre Dieu, Je Me 
suis manifesté en Jésus Christ, parce que Je Suis un Esprit. Je ne pouvais pas être un être limité 
visible des êtres créés par Moi, mais en Jésus Christ Je suis devenu un Dieu visible pour toutes 

Mes créatures. Donc vous ne pouvez pas parler de Jésus Christ et du Père, parce que Je Suis Un 
avec Lui, donc lorsque vous parler de Jésus Christ, alors vous parler de Moi, votre Dieu et Créateur, 
votre Père de l'Éternité. Déjà l’enfant Jésus cachait en Lui Mon Esprit, et déjà après Sa naissance 
J’agissais en Lui de façon inhabituelle pour rendre reconnaissable aux hommes de son entourage 
que Mon Esprit était dans cet enfant. L'Homme Jésus a terminé Sa Vie sur la Croix, mais le corps de 
Jésus était spiritualisé, et Il est rené des morts, parce que toutes ses substances étaient unies avec 
Moi. Mon Esprit avait compénétré son corps et son âme, il n'y avait donc plus rien d’humain en lui.  
Ce qui est rené des morts le troisième jour, c’était Moi-même, l'Esprit du Père de l'Éternité, le Dieu 
que les êtres désiraient contempler, et Qui maintenant Se manifestait sous la forme de Jésus Christ. 
Maintenant Jésus Christ est votre Dieu, parce que Je Suis un Esprit devenu visible dans la forme de 
Jésus Christ pour tous Mes êtres, vous ne pouvez donc vous faire aucune autre image de Moi que 
celle du divin Sauveur Jésus Christ. Et lorsque vous voulez M'invoquer, lorsque vous voulez vous 
mettre en contact avec Moi, alors vous devez invoquer Jésus Christ, vous devez tenir dialogue avec 
Lui, vous devez le reconnaître Lui-Même comme votre Père de l'Éternité et alors vous aurez aussi 
un juste concept de Dieu, qui cependant ne peut jamais être juste si vous Me priez séparément 
comme « Dieu » et Jésus-Christ comme « Fils de Dieu ». L'Homme Jésus a été habité d'une Âme 
qui était Mon « Fils », un Être sublimement parfait créé par Moi qui est resté avec Moi lors de la  
grande chute des esprits.  Et  ce « Fils  de Dieu » M'a rendu possible de M'incorporer dans une 
enveloppe humaine de sorte  que la  pleine Unification de l'Esprit  du Père de l'Éternité  a  pu se 
dérouler avec Jésus-Christ, et qu'après il n'existait pas deux Êtres Séparés, mais seulement un Dieu, 
parce que l'Esprit divin, Mon Être de l'Éternité, irradiait pleinement l'enveloppe humaine et Il l'a en 
même temps spiritualisé. Donc tout était Esprit divin, c’était l'Esprit Qui imprégnait toute l’Infinité 
et Qui Se manifestait sous une forme visible par les hommes, de sorte que ceux-ci puissent s’en 
faire une image pour se relier maintenant avec cet Être. Parce que la cause de la chute des esprits 
consistait  dans  la  séparation  volontaire  de  Moi,  parce  qu’ils  n’étaient  pas  en  mesure  de  Me 
contempler.  Et  ainsi  J’ai  à  nouveau  créé  pour  eux  la  possibilité  de  se  relier  de  nouveau 
volontairement avec Moi, en Me rendant visible pour eux en Jésus Christ. Donc jamais vous devez 
séparer « Jésus-Christ » et « Moi-Même », parce que Lui et Moi Sommes Un, celui qui Le voit, Me 
vois Moi-Même Qui Suis et Était de toute Éternité et Qui sera aussi pour toute l'Éternité.

I

Amen 
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Reconnaissance de Jésus en tant que Dieu  

Jésus Christ - Son Saint Nom B.D. No. 5884 
22 février 1954 

e  Nom de  Celui  Qui  est  outre  mesure  saint  et  Que  vous  devez  invoquer  dans  chaque 
oppression terrestre et spirituelle, vous les hommes vous Le connaissez tous. C’est Jésus 
Christ le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, Qui est descendu sur la Terre comme Fils 

de Dieu et après Son Œuvre de Libération est de nouveau monté au Ciel comme Dieu-Même, et 
vers Lequel donc il faut se tourner en tant que Dieu, parce que dans Son Enveloppe humaine S’est 
manifestée l'Eternelle Divinité, l'Éternel Amour, qui remplissait complétement l'Homme Jésus et 
donc Son Âme totalement déifiée est devenue Une avec Lui. L'humanité connaît certes Son Nom, 
mais Son Nom est presque seulement évalué comme celui d'un Homme qui Était certes bon et 
noble,  mais  auquel  il  est  nié  la  Divinité.  Pour  ceux-ci  Son  Nom est  donc  sans  Force,  ils  ne  
l'invoquent  pas,  bien qu’Il  leur  ait  promis  l'accomplissement  de  n'importe  quelle  prière  qui  est 
envoyée au Père en Son Nom. Parce que le Père et Lui Sont Un et celui qui énonce sa foi à travers 
l'invocation de Son Nom, sa prière sera satisfaite. Pour les hommes auxquels il manque n'importe 
quel savoir spirituel, ce problème de Dieu Devenu Homme est si incompréhensible qu’ils doutent 
de la Vérité de tels Enseignements et donc ils ne mettront jamais à l'essai la Force de Son Nom 
sanctifié. Mais leur non-savoir ne suspend pas la Vérité. Et Dieu ne laisse se perdre inutilement 
aucune possibilité de leur apporter ce savoir pour leur donner le juste éclaircissement, pour que la 
Sainteté du Nom de Jésus devienne compréhensible pour eux et qu’ils L'invoquent dans leur misère. 
Le but final de chaque être est la divinisation de lui-même dans la libre volonté. Les hommes ne 
savent pas le sens et le but de leur vie terrestre et donc ils ne poursuivent pas le but que l'Homme 
Jésus a atteint avec Son Chemin de Vie terrestre et Sa mort sur la Croix. Certes Il est descendu 
comme Âme de Lumière sur la Terre, pour s'acquitter en une seule fois de la Mission de libérer les 
hommes d'une faute, du péché de rébellion d'autrefois contre Dieu. Parce que leurs âmes ont été 
autrefois des âmes de Lumière, elles étaient procédées de Dieu et étaient dans la même perfection 
que l'Âme de l'Homme Jésus. Mais dans la libre volonté elles ont perdu leur perfection, elles ne sont 
pas restées avec Dieu, mais se sont éloignées librement de Lui, vers celui qui était face à Dieu 
comme adversaire, après qu'il fut devenu le premier apostat à Dieu. L'Homme Jésus a pris sur Ses 
épaules cette grande faute qu'autrefois les êtres spirituels avaient chargée sur eux et la conséquence 
de cela est Sa vie terrestre en tant qu’homme, pour éteindre cette faute à travers Sa mort sur la  
Croix. Et pour cette Mission l'Âme de Lumière, le Fils de Dieu, est descendu sur la Terre. Mais Il a 
vécu en même temps Sa Vie comme exemple pour les hommes, ce qui a eu pour conséquence la 
Divinisation de l'âme. Il a vécu pour eux une Vie d'exemple dans l'amour désintéressé qui mène à la  
totale unification avec l'Eternel Amour, qui donne la possibilité même à un homme terrestre impie 
de se former dans  une Image divine qui  mène à la  pleine possession de Force et  de Lumière. 
L'Homme Jésus en a apporté la preuve à l'humanité, parce que Son Action et Ses Miracles, Son 
infranchissable Sagesse et enfin Sa glorieuse Ascension au Ciel ont montré Sa Force divine et Sa 
Puissance, elles ont montré l'effet d'un chemin de vie dans l'amour et donné à tous les hommes 
l'espoir de pouvoir atteindre le même but s'ils vivent dans la succession de Jésus. Parce qu'Il a 
donné aux hommes la Promesse : vous devez devenir parfait, comme votre Père dans le Ciel est 
parfait.  Donc  il  est  possible  d’atteindre  cette  perfection,  lorsqu’on  y  aspire  sérieusement  et 
lorsqu’est invoqué Son Nom sanctifié pour de l'Aide. Parce qu'à travers l'Œuvre de Libération il a 
été  enlevé  le  poids  de  l'humanité  qui  l’écrasait  au  sol  et  rendait  impossible  n’importe  quelle 
remontée vers le Haut. Donc Jésus Christ doit aussi Être reconnu comme Rédempteur du monde, 
autrement la faute du péché n'est pas éteinte, autrement chaque homme s'il doit l'expier avec ce 
poids ne peut pas éternellement arriver au but. Jésus savait cet état affaibli de l'humanité et donc Il 

L
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est descendu sur la Terre pour aider, mais personne ne peut se libérer de sa faute s’il ne la reconnaît 
pas et donc ne se laisse pas libérer par Lui. Personne ne peut devenir bienheureux sans Jésus Christ.  
Mais chacun peut expérimenter la Force de Son Nom s’il L'invoque avec ferveur et s’en remet lui-
même avec sa faute à Lui et demande Son Aide et le Pardon de sa faute. Personne qui prononce Son 
Nom sanctifié, ne L'invoque en vain et avec cela il le reconnaît comme Fils de Dieu et Rédempteur 
du monde, Qui a dit de Lui-Même : «Moi et le Père sommes Un....» et «personne ne vient au Père, 
sinon au travers de Moi....» 

Amen 

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

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

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

J

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

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

Amen 
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Pourquoi Jésus Christ doit Être reconnu B.D. No. 8280 
23 septembre 1962 

l doit toujours de nouveau vous être indiqué que vous ne pouvez pas passer outre Jésus Christ, 
que vous devez reconnaître Son Œuvre de Libération si vous voulez être libéré de votre faute 
primordiale, si un jour vous voulez être de nouveau accueilli dans le Règne de la Lumière et de 

la Béatitude. Vous devez Le trouver, Lui le divin Rédempteur, pendant votre vie terrestre, pour être 
libéré de cette faute, parce qu'Il a pris cette faute sur Lui et a parcouru la voie vers la Croix, Il a 
souffert pour vous et Il est mort d’une mort atroce pour votre faute primordiale. Si vous n'acceptez 
pas Sa Libération, alors vous restez chargés avec la grande faute de la chute d’autrefois de Dieu et 
vous entrez non rachetés dans le Règne de l'au-delà. Mais même alors vous avez la grande Grâce 
qu'Il vous accepte et éteigne votre faute du péché, si vous L’invoquez dans la libre volonté, pour 
qu'Il veuille vous libérer de l'obscurité. Mais dans l'au-delà il est beaucoup plus difficile d’arriver à 
la connaissance que le péché vous retient dans l'obscurité, car d'abord vous devez avoir trouvé le 
Pardon de vos péchés si vous voulez monter en haut et trouver l'entrée dans le Règne de la Lumière.  
Sans Jésus Christ il n'existe aucune Libération. Pour cette raison à vous les hommes sur la Terre il 
est de nouveau toujours guidé devant les yeux la Grande Œuvre de Libération de l'Homme Jésus, 
dans Lequel Dieu Lui-Même S’Est incorporé, parce que Son grand Amour voulait éteindre pour 
vous la faute et donc cet Amour a pris Demeure dans l'Homme Jésus Qui a souffert indiciblement et 
est mort sur la Croix, parce que l'Amour en Lui l'a poussé, parce qu'Il voulait racheter Ses frères 
tombés à être de nouveau dans la Béatitude, parce qu'Il voulait les aider à re-parcourir la voie vers 
le Père, dont ils S’étaient détachés dans la libre volonté et cela a été leur grande faute, qu'eux-
mêmes  n’étaient  pas  en  mesure  d'éteindre,  qui  les  a  tenus  séparés  du  Père  pendant  un  temps 
infiniment long et qui peut seulement être enlevé au travers de Jésus Christ par des hommes qui Le 
reconnaissent Lui et Son Œuvre de Libération et donc aussi Dieu Lui-Même en Lui. Ce qui est  
possible  sera  fait  encore  dans  le  dernier  temps  avant  la  fin,  pour  que  les  hommes  prennent 
connaissance de la grande Œuvre de Libération de l'Homme Jésus, parce qu'entrer non racheté dans 
le Règne de l'au-delà après la mort du corps signifie une profonde obscurité et une souffrance outre 
mesure douloureuse dans le  Règne spirituel,  jusqu’à ce que cette  âme ait  aussi  trouvé le divin 
Rédempteur et  Lui demande Miséricorde.  Chaque âme peut Le trouver,  mais elle peut aussi  se 
précipiter dans l'abîme, lorsqu’elle s’oppose à tous les efforts des êtres de Lumière et n'accepte 
d’eux  aucun  enseignement,  lorsque,  comme  sur  la  Terre,  elle  se  ferme  à  toute  connaissance 
meilleure, lorsque sa volonté n'est pas tournée vers le Haut, lorsque sa résistance ne cède pas et que  
les efforts des amis spirituels sont vains. Alors l'âme reste chargée avec sa faute primordiale et se 
précipite de nouveau dans l'abîme, pour parcourir de nouveau le chemin sur la Terre, c’est-à-dire 
faire de nouveau le parcours à travers toutes les Œuvres de la Création, au travers de la matière  
dure, à travers le règne végétal  et  animal jusqu'à l'homme. Il se passera de nouveau des temps 
infinis jusqu'à ce que commence de nouveau le parcours terrestre en tant qu’homme, pour trouver la 
Libération dans la libre volonté de sa faute. Jésus a porté le Sacrifice de la Croix pour les péchés de 
l'humanité et  à tous les hommes les Grâces de l'Œuvre de Libération sont accessibles, tous les 
hommes peuvent être libérés de leur faute si  seulement ils prennent la voie vers la Croix,  s'ils 
reconnaissent Jésus Christ comme le Fils de Dieu, dans Lequel l'Eternelle Divinité Même S’est  
manifestée, et si maintenant il Lui demande Pardon de leur faute, pour laquelle l'Éternel Amour s'est 
sacrifié en Jésus. Donc toujours et toujours de nouveau il est apporté aux hommes un savoir selon la 
Vérité sur Jésus et  sur Son Œuvre de Libération,  pour que les hommes apprennent à connaître 
pourquoi ils doivent Le reconnaître, pourquoi ils doivent implorer Son Pardon et pourquoi il leur est 
demandé la reconnaissance de Dieu en Jésus. Aux hommes il est expliqué le processus de la chute 
de Dieu des esprits et ses conséquences qui peuvent être suspendues seulement par Jésus Christ, 
parce qu’en Lui il y avait l'Amour, le Seul qui pouvait éteindre cette grande faute du péché. Donc 
aux hommes il est de nouveau fait connaître la Vérité, pour qu'ils prennent librement la voie vers la 
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Croix et entrent sur le Pont vers le Règne de la Lumière, parce que Jésus Christ à travers Sa mort 
sur  la  Croix  a  ouvert  la  Porte  et  Lui-Même a  introduit  à  travers  cette  Porte  les  âmes  qui  Le 
reconnaissent et se servent des Grâces de l'Œuvre de Libération qu'Il a acquis par Sa mort sur la 
Croix pour l'humanité entière ; parce qu'Il est mort pour tous les hommes du passé, du présent et du 
futur, mais Il doit être reconnu et le Pardon du péché doit être demandé par chacun qui croit en Lui 
et qui veut devenir bienheureux.

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

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

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

V

Amen 
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