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L’Ordre de Dieu d'instruire le prochain sur Jésus B.D. No. 8464 
11 avril 1963 

artout où s’offre à vous l'opportunité de mentionner le divin Rédempteur Jésus Christ, vous 
devez parler de Lui et faire remarquer Sa grande Signification pour chaque homme. Vous 
devez pousser le prochain, partout où cela est possible, à penser à Lui, parce que tous Le 

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

Amen 
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Le péché originel – le poids du péché originel, la   
rébellion consciente ancienne contre Dieu

Pour comprendre ce que c’est que l’œuvre de rédemption.... 
Pour pouvoir reconnaître Jésus Christ comme « rédempteur 
».... Il faut savoir ce que c’est que la culpabilité originelle....

B.D. No. 8806 
26 mai 1964 

l y a une chose qui vous manque, à vous autres hommes, c’est de savoir ce qu’était la chute 
originelle ; par conséquent, vous considérez l’œuvre de rédemption de Jésus Christ comme une 
œuvre d’expiation qui ne serait  offerte que pour vos péchés  humains ;  vous Lui  contestez 

même d’avoir accompli l’« œuvre de rédemption » parce que.... vous croyez.... que c’est à chacun 
de payer  tout  seul  sa  dette  jusqu’au dernier  sou.  Ce serait  une opinion compréhensible  s’il  ne 
s’agissait que d’une culpabilité dont vous vous seriez chargés en tant qu’hommes.... Cependant, il 
s’agit du grand péché originel qu’est la défection de Moi des esprits.... C’est donc une dette.... que 
vous ne seriez jamais à même d’annuler, et qui ne peut d’aucune façon être niée : ce fut le motif de  
toute la création, et la cause de Ma venue en tant qu’homme en Jésus.

I

Car la défection de Moi était motivée par le fait que les êtres créés ne pouvaient pas Me voir, et 
c’est pourquoi Je Me suis fait visible en Jésus. Celui qui ne fait valoir que le péché d’antan du 
premier homme considérera comme incroyable qu’il ait fallu un « rédempteur » pour annuler ce 
péché-là, il s’en tiendra à ce que l’humanité ne pouvait pas être punie pour un péché qu’elle n’avait 
pas commis. Et de même les péchés que l’homme commet comme tels seraient bien une infraction à 
Mon amour.... mais qu’ils ne reconnaissent pas dans leur état de manque de lumière qui n’est que la 
conséquence de ce grand péché originel. Mais ce péché-là explique tout, et tant que les hommes ne 
savent rien de cet évènement de la défection des esprits, il leur est donc difficile de croire en « un  
rédempteur divin » Qui est mort à la croix pour cette grande culpabilité sous les pires douleurs et 
tourments acceptés par Lui-même pour M’offrir le sacrifice de réparation.  C’est  pourquoi toute 
doctrine niant le rédempteur divin, c'est-à-dire niant le principe de rédemption.... devra être réfutée 
comme erronée, même si elle aiguillonne Son activité comme propagateur de la doctrine divine 
d’amour. Il s’agit de la rédemption de la culpabilité originelle que Moi Seul pouvais accomplir en 
l’homme Jésus, ce qui explique pour vous Ma venue en tant qu’homme en Lui, car Je suis Moi un 
être qu’aucune de Mes créatures ne pourrait voir sans périr.

Si Je voulais donc que vous puissiez M’imaginer comme visible, il fallait que ce soit sous forme 
d’un être identique à vous Qui était pour vous l’homme Jésus. Il faut donc, premièrement, connaître 
l’évènement de la défection de Moi des êtres (spirituels), pour alors saisir le processus de la création 
du monde visible. Alors, on comprendra aussi la lutte persistante entre lumière et ténèbres, et puis la 
venue d’un sauveur de l’humanité en Jésus Christ.... un esprit originel non déchu.... en Qui Je Me 
suis incorporé Moi-même, étant donné que vous ne pouviez vous faire aucune idée de la « force 
créant tout ». Et c’est pourquoi vous pouvez, et qu’il vous faut, reconnaître un rédempteur Qui, pour 
la culpabilité de tous, est mort sur la croix et a demandé (et obtenu) le pardon de votre culpabilité  
pour vous autres hommes, pardon qui ne peut pas vous être accordé d’un seul coup, mais qu’il faut 
que vous le Lui ayez demandé vous-mêmes, parce que la chute est survenue par libre arbitre et que 
pour cette raison le retour à Lui doit avoir lieu par libre arbitre. Il n’est pas besoin de douter de ce  
que, à côté de la culpabilité originelle, les péchés de l’homme seront pardonnés également, afin que 
toute dette soit annulée et que donc le pardon soit sûr.

Mais de même que Jésus n’est reconnu comme rédempteur que rarement par les hommes vu que 
ces enseignements erronés le voient seulement comme un homme, et  maître monté au Ciel,  de 
même ils ne veulent pas reconnaître Ma venue en tant qu’homme en Lui, et ne Le prient pas de leur 
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pardonner tous leurs péchés. Car il n’y a qu’Un Seul qui puisse les délivrer de leur faute ; le pouvoir 
d’écrire tout péché dans le sable ne revient qu’à Un Seul.... Qui est Jésus en Qui Je suis devenu 
homme Moi-même.... 

Amen 

La faute primordiale ne pouvait pas être éteinte par l'être 
lui-même

B.D. No. 8670 
11 novembre 1963 

endant  des  temps  infiniment  longs  vous  avez  dû  supporter  des  tourments  dont  il  vous 
manque tout concept. Malgré cela ces tourments ne suffisaient pas pour éteindre le grand 
péché primordial que vous aviez commis avec la chute de Moi, avec la rébellion consciente 

contre Moi. Ce péché ne pouvait pas être éteint par vous-même, même s’il s’était passée l'Éternité, 
parce que vous l'aviez commis, comme cela vous a déjà été dit souvent, dans l'état de connaissance 
le plus clair, donc vous pouviez Me reconnaître Moi-Même en tant que Dieu et Créateur affectueux, 
même si Je ne vous étais pas visible, car vous étiez conscients que vous-mêmes étiez procédés de 
Moi, que vous étiez donc comme votre Créateur de l'Éternité et que l'Amour vous a appelé à la vie. 
Donc vous avez agi contre l'Amour, vous avez rejeté l'Amour qui était votre Élément de l'Éternité, 
vous avez perdu tout le Divin et vous vous êtes consciemment éloigné de Moi. Si vous aviez été 
formé de quelque façon défectueuse, alors votre péché n'aurait pas été si incommensurablement 
grand, mais  vraiment votre  perfection qui vous était  propre en tant que créatures divines,  vous 
faisait  reconnaître  ce  que  vous  avez  fait,  et  malgré  cela  vous  avez  commis  ce  péché,  et  la 
conséquence  de  cela  a  été  la  chute  dans  l'abîme,  la  conséquence  était  le  durcissement  de  la 
substance spirituelle,  parce  qu'il  manquait  Mon Rayonnement  d'Amour,  et  cette  substance  était 
maintenant totalement incapable d'une activité, donc elle tombait dans la mort. Vous saviez ce que 
vous faisiez,  et malgré cela vous ne vous êtes pas effrayés de vous rebeller contre Moi,  contre 
l'Éternel Amour. Et cette faute était incommensurable et elle ne pouvait jamais être expiée par l'être 
lui-même devenu pécheur,  mais  elle  était  le  motif  pour le  total  éloignement  de Moi,  pour  une 
séparation qui ne pouvait plus être suspendue de la part de ce qui était devenu coupable. Seulement 
la circonstance que le spirituel mort était de la Force autrefois rayonnée par Moi, donc Ma Part, M'a 
poussé à trouver une voie et à la prendre pour rapporter de nouveau à Moi Mes créatures. Cette voie 
était un cheminement à travers la Création, donc un lent réveil à la Vie de l'essentiel mort, sans 
force, non conscient de lui-même. Mais cette voie ne fut pas suffisante, parce que même si les 
tourments sont inimaginables pour vous les hommes, ils n’étaient de toute façon pas une expiation 
qui équilibrait la grande faute. Mais Je ne voulais renoncer à rien de tout ce qui était Ma Part. Et 
donc était nécessaire une Œuvre d'expiation qui suspendait la très grande faute du péché. Autrefois 
les êtres étaient bienheureux et ont renoncé à leur béatitude. Pour l'extinction de cette grande faute 
un Être devait prendre librement sur Lui la faute, donc il devait à son tour renoncer à Sa Béatitude, 
mais ne pas rejeter l'Amour avec obstination (comme l’ont fait Ses frères tombés), mais sacrifier sa 
Béatitude par Amour pour le spirituel mort, prendre sur Lui un sort malheureux seulement avec 
l'intention d'aider avec cela Ses frères tombés à retrouver la Béatitude. Il devait renoncer librement 
à la Lumière et à la Force, comme l'avaient fait ces êtres, mais pas suite à l'absence d'amour, mais 
en conséquence et par l'effet d'un très grand Amour. Cet Être devait prendre sur Lui des supplices et 
des douleurs qui  pour  un Homme étaient  surhumains,  ils  devaient  laisser  exécuter  sur  Lui  une 
œuvre que les êtres tombés accomplissait sur cet Homme sous la poussée de Mon adversaire. Et 
Son grand Amour a même demandé pour ces serviteurs du bourreau le Pardon de leur faute. Et cet 
Homme Était Jésus, un Être de Lumière Qui M'était adonné avec tout l'Amour, Qui sur Terre était  
devenu pour Moi une Enveloppe dans laquelle Moi-même Je pouvais prendre demeure et que J'ai 
pu  combler  avec  Ma  Force  d'Amour  de  sorte  que  Moi-même  Je  pouvais  M'incorporer  dans 
l'Homme Jésus et J'ai accompli en Lui l'Œuvre de Libération. Parce que seulement l'Amour Lui-
Même pouvait éteindre cette faute en Se servant seulement d'une forme humaine, à laquelle le très 
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haut Esprit des Cieux a donné la vie pour prendre sur Elle en tant qu’Homme les tourments que 
Moi-même en tant que Dieu Je ne pouvais pas souffrir. Lui et Moi nous nous sommes totalement 
uni parce que Moi en tant que l'Amour de l'Éternité J’ai pris demeure en Lui et son Corps humain 
M'a porté Moi-Même en Sacrifice pour les péchés de l'humanité entière. Bien que cela vous ait été 
expliqué, vous ne pourrez jamais saisir totalement Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, tant que 
vous-mêmes marchez encore comme homme sur la Terre. Mais il y a une chose que vous devez 
savoir et comprendre, c’est que vous restez éternellement séparés de Moi si vous n'acceptez pas 
l'Œuvre de Libération de Jésus, si ne Me reconnaissez pas Moi-Même en Jésus comme votre Dieu 
et Père qui a porté dans une forme humaine une indicible souffrance, parce qu'il voulait éteindre la 
faute primordiale et rendre possible aux êtres tombés le retour au Père. Parce que cette faute de la  
chute était si grande qui son expiation est impossible, vous le reconnaîtrez seulement lorsque vous 
reconnaîtrez dans l'état de la perfection Mon incommensurable Amour, car se rebeller contre lui 
était le plus grand péché qu'un être n’ait jamais pu commettre. Et seulement l'Amour Lui-Même 
pouvait éteindre cette faute. Et l'Éternel Amour Lui-Même l'a fait dans l'Homme Jésus, Il doit donc 
être reconnu comme le Fils de Dieu et le Rédempteur du monde, dans lequel Dieu Lui-Même est 
devenu Homme.

Amen 

La faute primordiale et l'Extinction par Jésus-Christ B.D. No. 7748 
17 novembre 1960 

ans Ma grande Compassion pour vous J’ai accompli l'Œuvre de Libération dans l'Homme 
Jésus. Ce que J’avais externalisé de Moi, est devenu pécheur contre Moi, et seulement une 
petite partie des êtres créés resta avec Moi, lorsque leur volonté durent se décider, chose 

que  J’ai  demandé  pour  pouvoir  rendre  outre  mesure  heureux  les  êtres  créés.  Ils  voulaient  Me 
contempler, et vu que cela n'était pas possible, parce que les êtres auraient disparus dans l'immense 
Plénitude de Lumière qu’ils auraient contemplée, ils se sont donc tournés vers celui qui était visible, 
que J'avais externalisé comme premier esprit à Mon Image. Mais aux êtres il ne manquait pas la 
connaissance et ils savaient qu'ils étaient procédés de Moi, mais ils se sont éloignés eux-mêmes de 
Moi et sont allés vers celui qui était à l’origine de ce grand péché qui les a fait tomber dans l'abîme 
infini.  Mais  J’eus  Compassion  de  leur  état,  J’eus  Pitié  des  êtres  qui  se  trouvaient  maintenant 
totalement sans Lumière dans le pouvoir de Mon adversaire, l'esprit premier tombé, et étaient donc 
aussi dans un état malheureux au-delà de toute mesure, et qu'ils n'auraient pas changé dans l’éternité 
si Je ne leur avais pas offerts Ma Compassion. Et cela était la conséquence de l'Amour qui avait  
créé autrefois ces êtres et qui les suivait même dans l'abîme. Mon infini Amour n’a pas renoncé au 
spirituel mort qui appartenait aussi à Moi, parce qu'il était procédé de Ma Force qui affluait sans 
interruption  à  Mon  être  premier  créé,  à  Lucifer,  et  cela  le  rendait  capable  de  créer  des  êtres 
innombrables. Donc cet essentiel appartenait aussi à Moi, mais par sa propre volonté il était devenu 
pécheur, par sa propre volonté il avait suivi celui qui maintenant est devenu Mon « adversaire ».  
Mais le sort de ces morts M’a attendri et Je voulais leur donner l'opportunité de travailler sur eux 
pour monter de l'abîme, jusqu'à ce qu’ils arrivent de nouveau dans l'état de la libre volonté, pour 
pouvoir ensuite de nouveau les mettre devant l'épreuve de volonté, pour choisir quel Seigneur ils 
voulaient suivre. Mais les êtres étaient tellement affaiblis à cause de leur éloignement de Ma Force 
d'Amour, qu’ils n’étaient pas en mesure de soutenir l'épreuve de volonté, lorsque Je leur rendais la 
libre volonté après un temps infiniment long. Et cette faiblesse des êtres M’attendrissait et Elle M’a 
poussée à l'Œuvre de Libération, pour transmettre au faible la Force, qui a été conquise au moyen 
de l'Expiation de la faute d'un temps – par la mort atroce sur la Croix. Ma Compassion envers les  
êtres tombés était très grande et pour cela Je voulais prendre Moi-même la faute sur Moi et l’expier. 
Mais vu qu’en tant que Dieu Je ne pouvais pas souffrir, cette Œuvre d'Extinction devait se produire 
au travers d’un Homme, qui par son amour pour Son prochain se déclare prêt à prêter l'Expiation et 
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qui couronnerait Son Œuvre d'Amour avec une souffrance et une mort extrêmement atroce sur la 
Croix.  L'Amour dans l'Homme Jésus était  le  réel  Rédempteur  de la  faute  et  J’étais  Moi-même 
l’Amour. Moi-même J’étais très puissant dans l'Homme Jésus, Je pouvais agir avec toute la Force 
dans l'Homme Jésus, toute son Action était déterminée par l'Amour, et ainsi donc « l'Amour » a 
accompli l'Œuvre de Libération, Il se cachait dans une enveloppe humaine qui a pris sur Elle cette 
souffrance surhumaine. L'« Amour » s'est attendri, et a éteint cette grande faute du péché qui rendait 
malheureux le spirituel mort. L'Amour s'est attendri, et a de nouveau rendu la liberté qui reconduit 
dans la Maison Paternelle. (17.11.1960) Seulement l'Amour était en mesure de donner Satisfaction à 
la  Justice,  parce  que celle-ci  ne  pouvait  pas  être  évitée,  parce  qu'elle  fait  partie  de  Mon Être, 
autrement Ma Perfection serait mise en discussion. Et à cause de la Justice la grande faute devait 
être éteinte, avant que Je puisse de nouveau accueillir Mes Créatures dans Mon Règne de Lumière 
et de Béatitude. Et donc une voie était trouvée, « l'Amour » s'est caché dans un Homme qui était 
capable de souffrir et que l'Amour a rendu volontaire pour prendre sur Lui la grande faute et pour 
souffrir pour celle-ci d’une manière incommensurable et à la fin mourir de la mort la plus amère sur 
la Croix. L'Homme Jésus a parcouru cette voie vers la Croix, Il cachait en Lui l'Amour, Que Je Suis  
Moi-même  de  toute  Éternité.  Seulement  ainsi  l'incommensurable  faute  pouvait  être  éteinte. 
Seulement une grande Miséricorde M’a poussée à prendre Moi-même soin de Mes créatures qui 
étaient malheureuses au-delà de toute mesure et qui, sans Aide, n’auraient jamais pu se libérer du 
pouvoir de Mon adversaire, parce qu’il possédait un droit sur ces êtres, parce qu'ils l'avaient suivi 
librement dans l'abîme. Moi-même Je ne lui nie pas ce droit, mais ces êtres appartiennent aussi à 
Moi,  et  donc  Je  combats  pour  eux  et  les  aide  à  fortifier  leur  volonté,  pour  qu'ils  cherchent 
maintenant eux-mêmes à se libérer et ils le peuvent par les Grâces conquises sur la Croix. L'Homme 
Jésus M’a accueilli Moi-Même en lui, Lui-Même S’est préparé ainsi au moyen de Sa vie d'Amour, 
pour que Moi-même, en tant que l'Éternel Amour, Je puisse prendre demeure en Lui, que J’irradiais  
totalement, de sorte qu’Il devait seulement encore vouloir, et il faisait ce que lui disait « l'Amour », 
J’ai donc Moi-même porté à l'Exécution l'Œuvre de Libération, parce que l'Homme Jésus se levait 
entièrement dans Ma Volonté.  Parce que Lui et  Moi étions Un, Il  était  « Dieu » dans toute la 
Plénitude et seulement Son Enveloppe extérieure était « Homme » pour les yeux du prochain. Mais 
même cette Enveloppe extérieure s’était spiritualisée, elle maintenait seulement encore « l’humain 
», jusqu'à ce que fut accomplie l'Œuvre de Libération. Parce que seulement l'Homme Jésus pouvait 
souffrir, et Ses souffrances et Ses tourments étaient indescriptibles, parce que la faute qu'Il avait pris 
sur Ses Épaules pour l'expier était  incommensurable. Et chaque homme qui Me reconnaît Moi-
Même en Jésus Christ, qui accepte les Grâces de l'Œuvre de Libération, qui croit en Lui et aussi que 
Je suis mort en Lui pour vous, pour vous sauver, peut maintenant devenir libre de sa faute

Amen 
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La mission de Jésus  

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

Amen 

Éclaircissement sur Jésus et Sa Mission B.D. No. 7825 
14 février 1961 

ar l'Œuvre de Libération de Jésus Christ il vous a été ouvert la Porte pour la Vie éternelle.  
Jamais plus vous n'auriez pu passer à travers cette Porte, parce que le Règne de la Lumière 
était inaccessible pour les êtres de l'obscurité, et vous seriez demeurés dans l'obscurité tant 

que le péché primordial qui vous a précipité dans ce règne de l'obscurité ne vous aurait pas été  
enlevé. Mais vous êtes Ma part et Je ne vous laisse pas dans l’éternité. Mais d'abord vous devez 
vous retransformer en amour et, lorsque vous avez en vous l'amour, vous vous pousserez aussi vers 
Jésus qui Est votre Rédempteur et en même temps aussi vers Moi Qui étais en Lui, Qui en Jésus 
Christ Suis devenu pour vous un Dieu visible. Mais tant que vous les hommes ne savez pas que la  
chute d’autrefois de Moi est le motif de votre existence en tant qu’homme sur cette Terre, tant que 
vous ne savez pas que vous vous trouvez sur la voie du retour de l'abîme et que vous devez profiter  
seulement de la dernière Prestation d'Aide de Jésus Christ pour être de nouveau entièrement unis 
avec Moi, alors les hommes n'exploiteront pas sciemment la vie terrestre comme homme pour le 
changement  de  leur  être,  le  changement  dans  l'amour.  Alors  le  chemin terrestre  peut  avoir  été 
parcouru en vain et donc il est toujours de nouveau donné aux hommes la connaissance sur Jésus 
Christ,  le  divin  Rédempteur,  parce  qu'ils  doivent  l'avoir  trouvé  tant  qu’ils  sont  encore  comme 
homme sur la Terre, parce qu'ils ne peuvent autrement pas entrer dans le Règne de la Lumière et de 
la Béatitude, lorsque la vie terrestre pour eux sera passée. Certes, Il Se fait trouver même dans l'au-
delà  si  l'âme  est  de  bonne  volonté  et  L'invoque  pour  la  Miséricorde.  Mais  l'âme  accepte 
l'enseignement dans l'au-delà beaucoup plus difficilement lorsqu’elle l'a refusé sur la Terre. Mais Je 
veux que vous trouviez l'entrée dans Mon Règne après la mort de votre corps et Je vous montre 
toujours de nouveau la voie que vous devez parcourir : la voie vers la Croix. Seulement à travers le 
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Golgotha vous arrivez à la Vie éternelle, seulement au moyen de la reconnaissance de Jésus et de 
Son Œuvre de Libération, à travers une sérieuse demande pour le Pardon de votre faute, aura été 
libérée pour vous la voie vers le Règne de la Lumière, vers Mon Règne, où Moi-même Je vous 
attends, en tant que votre Sauveur et Rédempteur, où vous pourrez Me contempler face à Face. 
Lorsqu’à  vous  les  hommes  il  est  donné  l'Éclaircissement  sur  Jésus  Christ,  le  Fils  de  Dieu  et 
Rédempteur du monde, ne fermez alors pas votre cœur, mais acceptez ce que Moi-même Je veux 
vous communiquer sur Lui, dans l'Enveloppe duquel Je suis passé autrefois sur la Terre pour vous 
édifier le pont du règne de l'obscurité vers le Règne de la Lumière. Si vous désirez dans le cœur 
entendre la pure Vérité sur Lui et sur Son Œuvre de Libération, en Vérité, Je vous la ferai arriver, 
pour que vous vous tourniez vers Moi et donc entrepreniez aussi la voie du retour, vers Celui que 
vous reconnaissez en Jésus comme votre Dieu et Père de l'Éternité, lorsque vous êtes instruits sur Sa 
Mission sur la Terre. Sans Christ il n'existe aucun Salut, sans Lui il n’existe aucune Libération, sans 
Lui il n'y a pas de Lumière et aucune Béatitude, mais Je veux que vous deveniez bienheureux et  
ainsi Je vous indiquerai toujours de nouveau la voie vers Lui, Moi-même Je vous guiderai la Vérité,  
Je vous ouvrirai le savoir sur votre état impie et sur l'unique voie pour pouvoir vous libérer, pour 
que vous arriviez à la foi en Lui et en Sa Mission, pour que vous L'aimiez pour Sa grande Œuvre de 
Miséricorde et maintenant transfériez aussi cet amour sur Moi Qui étais en Lui et Qui ai racheté les  
hommes du péché et de la mort.

Amen 

La voie douloureuse de Jésus en tant qu’Homme B.D. No. 8131 
21 mars 1962 

ême pour Moi le chemin sur la Terre en tant qu’Homme Jésus était très difficile, parce 
que Mon Âme était descendue du Règne de la Lumière dans l'abîme, elle était arrivée 
dans une sphère qui pouvait  lui  préparer  seulement de la peine,  parce que c’était  le 

domaine de Lucifer, de l'esprit premier tombé. C’était le domaine de l'obscurité, du péché et de la 
mort. Et seulement l'Amour qui brûlait en Moi M'a rendu la vie supportable, parce que cet Amour 
reconnaissait le terrible sort du prochain et cherchait à l’aider. Et chaque Amour qui veut aider a un 
effet de Force, de sorte que Je disposais donc d'une Force inhabituelle et pouvais l'engager pour le 
bien du prochain. J'Étais pur et sans péché et Je Me trouvais au milieu du péché. Et Mon Âme a 
souffert  d’une manière indicible, parce que tout le coupable agissait  sur le corps, parce que les 
faiblesses et les désirs attaquaient le corps, et l'Âme devait combattre contre ceux-ci pour ne pas 
succomber. De grandes tentations s'approchaient de Moi, parce que Lucifer connaissait Mon Plan, 
de libérer de son pouvoir les êtres tombés de Dieu, et de les reconduire de nouveau au Père. Et il a  
vraiment  tout  tenté  et  s'est  donné du mal,  en croyant  Me porter  Moi-Même à la  chute.  Il  M'a 
opprimé dans Ma lutte pour la spiritualisation de Mon Âme qui voulait S’unir avec l'Amour divin, 
pour être comblée avec la Force pour l'exécution de l'Œuvre de Libération qui pouvait être conquise 
seulement par l'Amour. C’était bien le sort le plus difficile qu'ait à porter un homme qui passait sur 
cette Terre. Parce que Je connaissais aussi Ma Tâche, lorsque l'unification avec l'Esprit du Père en 
Moi a eu lieu. Je savais la voie terrible de souffrance que J'avais à parcourir, Je savais Mon chemin 
vers la Croix qui s'est conclue avec Ma mort sur la Croix. Je savais tout déjà par avance et J’ai  
parcouru consciemment et dans la libre volonté cette voie, parce que Mon Amour pour l'humanité 
souffrante était si grande qu’elle aurait été perdue pour des temps éternels sans Mon Œuvre de 
Libération. Parce qu'aucun homme ne pouvait lui-même extirper le grave péché de la chute d'un 
temps de Dieu, parce que cette chute a eu lieu dans la connaissance la plus claire de ce que l'être a  
fait. Ce n'était pas un péché par faiblesse, c’était une rébellion entièrement consciente contre Dieu 
malgré la connaissance la meilleure. Mais J'ai eu Miséricorde de l'humanité, vu que J'ai reconnu les 
liaisons, et donc aussi l'impossibilité d'arriver jamais plus à la Lumière, si n'était pas accomplie une 
Œuvre d'Amour par laquelle la très grande faute était extirpée. Si Moi en tant qu’Homme Je n'avais 
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pas conquis cette connaissance qui était la conséquence de Mon grand Amour, alors Je n'aurais pu 
avoir la Volonté pour cette voie surhumaine de souffrance. Mais le Père a accepté comme Œuvre 
d'Expiation  seulement  un  Sacrifice  dans  la  totale  libre  Volonté  d'Amour.  Et  ainsi  J'ai  parcouru 
consciemment  la  voie  vers  la  Croix,  consciemment  J'ai  pris  sur  Moi  Mon  Sort  terrestre,  que 
seulement l'Amour en Moi a pu supporter. Et J'ai tenu bon jusqu'à la fin. Aucun homme ne peut 
imaginer ces souffrances et ces tourments, qu'une Âme pure d'en haut avait à subir, mais la Force 
Me venait sans interruption, parce que Je suis resté dans le lien intime avec le Père, parce que J'ai 
demandé Son Amour et Je l'obtenais sans limites. Et ainsi il vous est toujours de nouveau donné 
l'éclaircissement que « l'Amour » a accompli le Sacrifice de la Croix, que « l'Amour » qui Me 
comblait totalement, Était l'Esprit du Père de l'Éternité Même, que Lui-Même donc a racheté le 
monde du péché et de la mort, et avec Lequel Je Me suis totalement uni, parce que « l'Amour » a 
pris demeure dans l'Homme Jésus, dans une Enveloppe humaine qui était volontaire et en mesure de 
souffrir, parce que l'Esprit de l'Infini ne pouvait pas souffrir, mais Il pouvait rayonner totalement 
une forme et donc maintenant Lui-Même et la Forme rayonnée étaient Un. Le chemin terrestre en 
tant qu’Homme Jésus avait été outre mesure difficile, mais il a apporté à l'« Homme » Jésus la 
pleine unification avec Moi, il lui a apporté la Divinisation de Son Âme. Et l'Homme Jésus a atteint 
sur la Terre le but que tous les hommes doivent atteindre, et qui est de s'unir avec l'Esprit du Père de  
l'Éternité, et ils le peuvent, parce que dans le divin Rédempteur Jésus Christ ils ont une Aide qui 
leur enlève le poids du péché d’Ur lorsqu’il est porté sous la Croix, et il peut même fortifier leur 
volonté, pour atteindre la pleine union, l'unification avec Moi, l'Esprit du Père de l'Éternité, parce 
que pour cela l'Homme Jésus est mort sur la Croix, pour que maintenant les hommes trouvent la 
Libération du péché et de la mort.

Amen 

Résurrection de Jésus – Pâque B.D. No. 8158 
23 avril 1962 

on Corps est rené le troisième jour. Et même si aux hommes ce processus ne semble pas 
crédible parce qu'ils ne peuvent fournir aucune confirmation pour cela, de toute façon il 
doit être toujours de nouveau annoncé à l'humanité au moyen de « Mon Esprit » que Je 

suis vraiment rené des morts. Parce qu’au moyen de Mon Œuvre de Libération J'ai vaincu la mort 
que Mon adversaire a apportée dans le monde à travers sa chute dans l'abîme. Et à vous J'ai montré 
avec  Ma  Résurrection  qu’il  n'existe  aucune  mort  pour  l’être  spirituel,  que  donc  chaque 
transformation dans l'être primordial qui est atteinte au travers d'une vie d’amour comme Je l'ai 
vécue  à  titre  d'exemple  pour  les  hommes,  exclut  chaque  état  de  mort,  chaque  impuissance  et 
absence de force et maintenant l'âme peut entrer dans la Vie éternelle dès que celle-ci a accompli 
une telle transformation dans la vie terrestre. La mort a été vaincue au moyen de Mon Sacrifice sur 
la Croix, parce qu'avec cela a été éliminé la faute d’Ur et à l'être il a été donné de nouveau la  
possibilité d'exécuter la re-transformation dans son être d’Ur, qui maintenant lui garantit une Vie 
éternelle. Je voulais vous fournir la preuve que même le corps physique peut se spiritualiser et donc 
celui-ci n'a à craindre aucune mort si l'homme réussit la spiritualisation de son corps déjà sur la 
Terre. Moi-même en tant qu’Homme Jésus au moyen de Ma Vie d'Amour J'ai spiritualisé toutes les 
substances encore non mûres de Mon Corps, Je les ai portées au mûrissement ; l'Amour a réduit tout 
le non spirituel en Moi, et il l'a poussé à s'unir avec Mon Âme, de sorte que Corps et Âme ont pu se 
relier avec l'Éternel Esprit de Dieu et qu’après se soit déroulé la totale fusion avec Lui. Un être 
totalement spiritualisé ne peut plus succomber à la mort, parce que la mort est un état d'absence de 
force, mais un être spiritualisé est Lumière et Force en Abondance et libre de tout lien. Le processus 
de Ma Résurrection a donc été visible aux hommes parce qu'ils ont trouvé Ma tombe vide – et 
maintenant les incrédules voulaient faire croire aux hommes l'enlèvement de Mon Corps, chose qui 
était compréhensible, mais même cela ils ne pouvaient pas le prouver. Et seulement les croyants 
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accepteront Ma Résurrection toujours comme Vérité, les hommes qui sont déjà intimement unis 
avec Moi au moyen de l'amour ou bien de leur bonne volonté de marcher à juste titre devant Mes 
Yeux. Mais le fait que celle-ci a eu lieu est vraie, parce qu’avec cela il a été seulement réalisé les 
promesses qui étaient faites aux hommes au moyen de voyants et de prophètes. Ma Résurrection 
était une grande défaite pour Mon adversaire à laquelle J'ai apporté la preuve que l'Amour est plus 
fort que la haine, qu'il ne maintiendrait pas sa suite dans l'état de mort éternellement, parce que 
Moi-même J'ai vaincu la mort et donc Je peux donner la vie à chacun qui reconnaît Mon Œuvre de 
Libération  et  qui  profite  des  Grâces  conquises  sur  la  Croix.  Pour  Mes  adversaires  donc  Ma 
Résurrection est une défaite et pour cela il cherche à tromper les hommes et à présenter comme 
incertaine Ma Résurrection. Mais il ne pourra malgré cela pas empêcher la résurrection de ceux qui 
Me suivent, qui croient en Moi et auxquels maintenant Je peux aussi offrir la Vie éternelle, comme 
Je l'ai  promis.  Et sa suite diminuera constamment, parce que toujours de nouveau des hommes 
renaîtront à la Vie éternelle, parce que J'ai vaincu la mort, parce qu'il ne peut pas éternellement 
charger un être dont la volonté duquel est de revenir de nouveau à Moi et qui donc se réfugie sous la 
Croix  pour  échapper  à  la  violence  de  Mon adversaire.  Pour  cela  la  mort  a  été  dépassée  et  la  
résurrection à la Vie lui est assurée. (23.04.1962) Même Mes disciples ne voulaient pas croire que 
J’étais rené des morts, bien que Je de leur avais promis par avance. Mais Je renforçai leur foi et ils 
Me reconnurent lorsque Je vins chez eux. Ceux-ci eurent donc la confirmation que J'avais vaincu la 
mort, parce qu'ils devaient M’annoncer pleins de conviction, ils devaient mentionner Ma mort sur la 
Croix et aussi Ma Résurrection. Les hommes qui croient en Moi et qui doivent entreprendre la voie 
vers la Croix devaient venir à connaître ce savoir, parce que seulement alors ils pouvaient trouver la  
Libération, lorsqu’eux-mêmes M’apportaient leur faute sous la Croix. Mais même Ma plus grande 
Œuvre de Libération serait tombée dans l'oubli si Mon Esprit n'avait pas toujours pu agir dans ces 
hommes qui se donnaient totalement à Moi, et que Moi, du fait de leur libération, pouvais combler 
avec Mon Esprit qui les instruisait de nouveau de l'intérieur, qui leur ouvrait le savoir sur l'Œuvre de 
Libération de Jésus Christ. Parce que tout ce qui était guidé aux hommes comme tradition, ne se 
conservait pas longtemps dans la Vérité. Et même là où l'esprit humain seulement était actif, il se 
formait des points de vue erronés, qui furent transmis comme « traditions » et qui donc n'offraient 
plus quelque garantie pour la pure Vérité. Mais là où Mon Esprit pouvait agir dans l'homme, il était 
toujours externalisé la pure Vérité et le savoir sur Mes souffrances et sur Ma mort sur la Croix 
comme aussi sur Ma Résurrection est transmise aux hommes, parce que ce savoir est absolument 
nécessaire si la foi dans cela doit combler les hommes. Et Mon Esprit sera toujours actif dans cet 
homme qui s'offre à Moi pour recevoir la pure Vérité. Aux hommes il arrivera toujours de nouveau 
l'annonce et il sera toujours donné la juste clarification, pour que vous les hommes puissiez croire 
avec conviction à Ma Résurrection et au fait que J'ai vaincu la mort, de sorte que pour vous il ne 
doive plus exister de mort lorsque vous vous mettez à Mon Côté, lorsque vous-mêmes voulez que 
Je Sois mort pour vous, lorsque vous croyez vivement en Moi et en Mon Œuvre de Libération que 
Moi-même J'ai accomplie dans l'Homme Jésus. Je suis rené des morts et ainsi vous-même renaîtrez 
à la Vie éternelle après la mort de votre corps. Et vous n'avez plus besoin de craindre quelque mort, 
dès que vous êtes devenu libres de l'ennemi de vos âmes, de Mon adversaire, dès que vous vous 
laissez libérer par Moi, parce qu'alors il n’existera plus de mort pour vous, alors vous vivrez en Moi 
et Moi avec vous et vous ne perdrez jamais plus cette Vie dans l’éternité.

Amen 

La juste explication de l'Œuvre de Libération et de la Venue 
en tant qu’Homme de Dieu

B.D. No. 8587 
15 août 1963 

t  toujours  de  nouveau  Ma  Parole  résonnera  en  vous  pour  vous  indiquer  avec  toute 
l'insistance possible Jésus Christ, le divin Rédempteur, dans Lequel Moi-même Je Me suis 
incorporé, pour ouvrir à vous les hommes la Porte pour le Règne de la Lumière qui était E
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fermée pour vous à cause de votre chute d’autrefois de Dieu. Vous parcourez le chemin sur cette 
Terre  pour  être  rachetés  de votre  faute  d’Ur,  et  vu que votre  libre  volonté  doit  aspirer  à  cette 
Libération, il est nécessaire qu'il vous soit donné une clarification selon la Vérité sur la motivation 
et la signification de l'Œuvre de Libération de Jésus. À vous il doit être guidé un savoir sur cela,  
pour  ensuite  pouvoir  vous  ajuster  librement  pour  Lui  ou  bien  contre  Lui.  Et  selon  cela  sera 
maintenant aussi votre destin ultérieur lorsque vous devrez laisser cette Terre pour entrer dans le 
Règne de l'au-delà. Ce savoir vous a été soumis toujours de nouveau, mais vous êtes souvent trop 
indifférents pour en tirer la conséquence. Or la tâche la plus importante sur la Terre est que vous 
preniez la voie vers la Croix, que vous trouviez Jésus-Christ et Lui demandiez de l'Aide pour votre 
chemin terrestre pour que vous arriviez au juste but. Parce que le temps terrestre comme homme 
passe très rapidement, et ce que vous manquez de faire dans le temps terrestre comme homme, vous 
ne pourrez plus le récupérer, même si vous n’allez pas vous perdre dans l’éternité. Mais l'Homme 
Jésus est mort pour vous sur la Croix, pour vous rendre accessible le but le plus haut, celui de 
devenir un « Fils de Dieu ». Il a conquis pour vous à travers Ses souffrances et Sa mort les Grâces 
que vous devez seulement  employer pour atteindre le but  dans la vie  terrestre.  Lui-Même s'est 
sacrifié, pour racheter de nouveau la Vie pour vous, cependant cela suppose le lien avec Moi, et ce 
lien est possible seulement lorsque vous êtes de nouveau libres de la dette que vous a procuré la 
chute d'autrefois de Moi. D'abord vous devez être libéré de chaque faute, un Homme a dû pour cela 
offrir le Sacrifice d'Expiation pour vous, pour qu'à Ma Justice il soit donné satisfaction, parce que Je 
Suis outre mesure parfait et Je ne pouvais pas circonvenir la Justice, même lorsque Mon Amour 
pour vous est infini. Et ce Sacrifice d'Expiation a été offert par l'Homme Jésus par Amour pour ses 
frères  tombés  et  avec  cela  de  nouveau  Il  a  libéré  la  voie  vers  Moi.  Mais  maintenant  en  tant 
qu’homme sur la Terre, vous devez porter votre faute d’autrefois sous la Croix et la confier à Celui 
qui est mort pour cela. Vous devez trouver Jésus, pour être maintenant libéré de votre grande faute 
d’Ur, autrement votre vie terrestre a été vécue en vain, parce que la faute empêche l'entrée dans le 
Règne de la Lumière et vous devriez languir durant l’éternité dans l'obscurité, parce que le péché 
d'un temps empêche Ma Lumière, le péché vous sépare de Moi, car Je ne peux jamais M’unir avec 
une  créature  devenue  pécheresse.  Rappelez-vous  que  vous  entrez  sur  la  Terre  comme  homme 
encore chargé avec cette faute du péché et que le temps terrestre est seulement bref, cependant 
pendant ce bref temps vous pouvez être libéré et entrer comme êtres parfaitement bienheureux dans 
le Règne de la Lumière, puisque Jésus vous a ouvert la Porte, lorsque vous l'avez trouvé dans la vie  
terrestre, lorsque vous vous confiez à Lui et avez pris la voie vers la Croix, où vous pouvez vous 
décharger de chaque faute et entrer de nouveau dans Son Royaume, pas dans l'obscurité, mais dans 
la Lumière. Rappelez-vous que vous devez vous donner à Lui dans une totale libre volonté et que 
donc un juste savoir est nécessaire, parce que dès que vous reconnaissez que Son Amour a souffert  
pour vous et est mort pour vous reconduire de nouveau à Moi, vous ferez aussi tout pour obtenir le 
Pardon de votre faute du péché. Parce que vous répondez à Son Amour qu’Il vous a montré au 
travers de sa mort sur la Croix, et vu que Je Suis Moi-Même cet Amour, vous Me reconnaîtrez aussi  
Moi-Même, votre Père de l'Éternité, en Jésus, et établirez de nouveau le lien avec Moi, qu'une fois 
vous avez dénoué dans la libre volonté.  Donc toujours de nouveau Je dois vous parler et  vous 
donner une juste Image. Il doit toujours de nouveau vous être transmis un savoir selon la Vérité sur 
Jésus Christ, le Rédempteur du monde qui est mort par Amour pour vous et qui M’a accueilli Moi-
Même, l'Éternel Amour, en Lui. Parce que Moi-même Je voulais vous racheter de votre faute et 
pour cela Je devais Me servir d'une Forme humaine que Je pouvais assumer parce que l'Homme 
Jésus  était  rempli  d'Amour  et  Il  Me  préparait  en  Lui  une  demeure.  Son  enveloppe  humaine 
enfermait Mon amour, elle cachait donc Moi-Même en elle et Dieu devenu « Homme » et l'Homme 
Jésus devenu « Dieu ». Parce que Je Suis un Esprit qui n'est pas limité, mais J’ai créé pour Moi une 
enveloppe limitée, dans laquelle Je pouvais Être un Dieu visible pour les êtres qui étaient autrefois 
procédés de Moi, qui n'auraient jamais pu supporter la vue de Ma Flamme d'Amour sans disparaître. 
Moi-même Je Me suis incorporé en Jésus, Lequel S’Est spiritualisé totalement et est devenu donc la 
Forme visible de l'Éternel Esprit de Dieu, que maintenant tous les êtres qui sont dans un degré 
déterminé de maturité peuvent contempler Face à face. Seulement lorsque vous les hommes êtes 
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plein d'amour, vous pourrez comprendre plus complètement le grand Mystère de Ma Venue en tant 
qu’Homme, mais cela doit être expliqué selon la Vérité à un homme affectueux, et donc Je porterai 
toujours  de  nouveau  une  Lumière  parmi  les  hommes,  toujours  de  nouveau  Je  donnerai 
l’éclaircissement sur le Mystère spirituel que l'esprit humain ne pourra tout seul jamais saisir. Donc 
Je peux seulement parler à l'esprit dans l'homme et celui-ci doit d'abord être réveillé à la Vie par 
l'amour.  Donc  Je  vous  exhorte  d'urgence  à  accomplir  Mes  Commandements,  pour  que  vous 
compreniez ce qui vous est transmis comme Vérités spirituelles, vous-mêmes prendrez la voie vers 
la Croix et serez rachetés du péché et de la mort.

Amen 

«Celui  qui  croit  en  Moi....»  La  Grâce  de  l'Œuvre  de 
Libération

B.D. No. 3445 
23 février 1945 

emander les Grâces de l'Œuvre de Libération est le Commandement de l'instant. Parce que 
maintenant il  sera montré combien plus forte  peut  être la volonté de l'homme qui,  au 
travers de la mort de Jésus Christ, demande la Force et la Grâce. Jésus Christ a subi la 

mort la plus douloureuse sur la Croix, pour épargner aux hommes les souffrances. Il a pris sur Ses 
Épaules la souffrance des hommes, Il a porté pour eux la Croix, et par conséquent les hommes 
peuvent être déchargés de la souffrance, s’ils se refugient croyants sous la Croix du Christ, s'ils 
invoquent Jésus Christ pour Son Assistance, pour qu'Il leur en enlève le poids et veuille le porter à 
leur place. Et l'homme sera fortifié après cette invocation, parce que le divin Rédempteur Lui-Même 
lui transmettra la Force comme une grâce de Son Œuvre de Libération. Et sa volonté deviendra 
forte, toute crainte disparaîtra de lui, il tendra vers le Haut avec une grande Force, et la souffrance 
terrestre ne le touchera presque pas, parce que Jésus Christ l'aidera à la porter. Mais combien peu 
L'invoquent  pour  de l'Aide,  combien peu ont  la  foi  en Lui  et  en Son Œuvre de Libération,  et 
combien  peu  les  Grâces  de  l'Œuvre  de  Libération  Lui  sont  demandées  et  donc  reçues 
consciemment. Ils invoquent Dieu, mais ils ne Le reconnaissent pas en Jésus Christ,  et donc la 
souffrance sur la Terre a atteint une mesure toujours plus grande. Et les hommes eux-mêmes doivent 
la porter. Ils doivent la prendre sur eux parce qu'ils ne croient pas en Lui, et donc la misère est très  
grande, et l'humanité a une volonté faible, parce qu'elle parcourt sa voie sans Jésus Christ et parce 
que, immensément chargée, elle doit passer à travers une grande purification douloureuse.

D

Dieu veut donner aux hommes l'occasion encore sur la Terre de reconnaître Jésus Christ en leur 
faisant parcourir eux-mêmes le chemin du Golgotha, qui doit dénouer l'enveloppe de leur âme et 
allumer en eux l’étincelle d'amour, pour que maintenant ils prennent aussi la succession de Jésus et 
apprennent à Le reconnaître Lui-Même comme Rédempteur du monde. Et si la souffrance aide 
seulement à ce but, à ce qu'ils ne refusent pas Jésus Christ à la fin de leurs jours, alors ils auront  
conquis beaucoup et un jour ils seront reconnaissants et béniront la souffrance qui leur a apporté 
cette connaissance. Mais sur la Terre ils peuvent diminuer la souffrance seulement s'ils demandent 
dans une profonde foi en Lui, qu'Il les aide à porter leur croix. Ceux qui Le confessent perdront 
toute faiblesse de volonté, ils traverseront intrépides le temps de la souffrance, parce qu'ils puiseront 
la Force en Lui, ils utiliseront les Grâces de l'Œuvre de Libération et donc à eux il ne manquera plus 
la Force, avec laquelle ils pourront exécuter tout ce que le monde exige d’eux, et ils ne seront pas 
écrasés par la souffrance. Parce que Jésus Christ porte pour eux la souffrance, Il est mort pour les 
péchés de l'humanité, et ainsi il a pris sur Ses Épaules les punitions des péchés. Et l'homme peut 
sortir purifié de sa vie terrestre, si seulement dans une profonde foi en Lui il demande Pardon de ses 
péchés. Il n'a pas besoin du moyen de purification de la souffrance, tandis que les hommes impies 
peuvent  être  sauvés  seulement  encore  par  la  souffrance,  s'ils  ne  sont  pas  entièrement  de  sens 
obstiné. La Grâce de l'Œuvre de Libération est à disposition de l'homme en mesure illimitée et il 
peut la demander toujours et continuellement. Mais elle reste sans effet sur ceux qui refusent Jésus 
Christ, et leur sort terrestre ne se présente pas vraiment facilement, vu que c’est le temps de la fin 
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qui doit être exploité pour que des âmes puissent encore être sauvées. Celui qui croit en Jésus Christ 
sait qu’il ne sera pas perdu s'il se réfugie dans toute misère sous la Croix. Et il ne demandera pas en 
vain.  Sa souffrance sera supportable,  sa volonté fortifiée et  sa Force pour vaincre toute misère 
spirituelle et corporelle sera augmentée, et il soutiendra la lutte, et sa vie terrestre sera un succès, il  
mûrira spirituellement et conquerra la Vie éternelle. Parce que Jésus Christ Lui-Même lui a donné la 
Promesse : «Celui qui croit en Moi ne mourra pas, mais il aura la Vie éternelle....».

Amen 
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A la suite de Jésus  

Le chemin vers Golgotha – Suivre Jésus B.D. No. 5791 
16 octobre 1953 

a  juste  succession  de  Christ  est  de  parcourir  le  chemin  vers  Golgotha.  Vous  ne  le 
comprendrez pas, si vous ne croyez pas que Jésus Christ a parcouru cette voie pour vous, 
qu'Il a pris sur Lui à cause de vos péchés tous les tourments de la Croix, donc Il vous a  

enlevé la souffrance et l'a portée Lui-Même pour vous. Si vous croyez cela vous êtes aussi dans la 
juste foi. Il a extirpé pour vous la faute au moyen de Sa souffrance et de Sa mort sur la Croix. Mais 
le couronnement de Son Chemin terrestre a été l'unification avec Son Père de l'Éternité. Il s'est uni 
avec Lui pour l’éternité. Lui et le Père devinrent Un. Et pour atteindre ce but, la succession de Jésus 
est  l'unique  chemin  ;  pour  atteindre  ce  but,  l'homme doit  prendre  sur  lui  une  vie  terrestre  de 
souffrance, il doit parcourir patiemment la voie terrestre jusqu'à la fin pour autant de souffrances, 
pour autant  de grandes  tristesses et  de renoncements qu’elle  lui  apporte.  Il  doit  boire  le  calice 
jusqu'au bout et se tenir toujours seulement le divin Seigneur et Sauveur devant les yeux, pour que 
toute son aspiration soit de Le suivre, et d’être uni avec Lui pour toute l'Éternité. L'homme reçoit 
aussi la Force de Lui, et lorsque l'homme devient faible, le Sauveur Jésus Christ est à son coté et le 
soutient,  Il  l'aide  à  porter  la  croix,  jusqu’à  ce  qu’il  ait  atteint  son  but.  Et  maintenant  vous 
comprendrez  pourquoi  des  hommes  pieux,  adonnés  à  Dieu,  sont  souvent  persécutés  par  la 
souffrance et  la  maladie,  parce  que sur  eux il  a  été  chargé  une croix  qui  leur  semble  presque 
insoutenable. Il s'agit de la progéniture de Dieu, de l'unification avec Lui de sorte qu’en étant plus 
près du Père, ils peuvent recevoir Force et Lumière en quantité illimitée et percevoir une béatitude 
illimitée qui peut jaillir seulement de la totale unification avec Lui, et cet état est donc la chose la  
plus délicieuse qui peut être atteinte sur la Terre, mais avec un grand sacrifice, un renoncement à 
tout ce que l'homme ressent comme agréable sur la Terre. En Vérité il doit parcourir la voie vers le  
Golgotha, il ne doit plus voir le monde, il doit marcher pas après pas sans penser à sa misère et ses 
tourments.  Il  doit  savoir  que  son corps  souffre  seulement  pour  l'âme,  pour  que celle-ci  puisse 
ensuite se présenter devant Dieu totalement purifiée, pour être acceptée par le Père avec le plus 
profond amour, comme Son fils qui l'a suivi par amour pour Lui, qui par amour pour lui a parcouru 
la voie de la croix sur la Terre et qui maintenant est introduit avec tous les droits d'un fils, parce que, 
après son retour au Père, il a aussi maintenant sur la Terre déroulé et soutenu l'épreuve que chaque 
être angélique créé doit dépasser dans une totale fusion avec son Créateur et Père de l'Éternité, pour 
pouvoir maintenant, en tant qu’être parfait, créer et agir dans le Règne de la Lumière.

L

Amen 

Suivre Jésus Christ B.D. No. 7544 
10 mars 1960 

e nouveau vous êtes toujours exhortés à suivre le Christ, toujours de nouveau il vous est 
mis devant les yeux la souffrance et la mort de Jésus sur la Croix, pour que vous-mêmes 
preniez la voie vers la Croix et avec cela aussi la succession de Jésus, dès que vous avez 

bien reconnu Son Œuvre de Libération seulement comme une Œuvre de Miséricorde, comme ne l'a 
accomplie aucun homme ni avant ni après Jésus sur la Terre. Et si vous reconnaissez Jésus Christ 
comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, alors vous porterez aussi vos péchés sous Sa Croix et 
vous Le prierez qu'Il veuille avoir versé Son Sang aussi pour vous. Vous Le prierez pour le Pardon 
de vos péchés et vous serez disposés à prendre la succession de Jésus, c’est-à-dire à aimer et à 
souffrir sur la Terre. Seulement à travers l'amour et la souffrance vous pouvez être racheté, lorsque 

D
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vous portez votre souffrance au pied de Jésus Christ, parce que Lui Seul vous en rend capables, 
autrement  vous  vous  écrouleriez  sous  la  croix  qui  est  chargée  sur  vous  pendant  votre  marche 
terrestre. Mais avec Jésus Christ la croix vous deviendra légère, parce qu'Il vous aide à la porter. 
Mais vous ne savez pas quelle Bénédiction remporte votre âme lorsqu’elle prend sa croix sur elle et 
suit Jésus, vous ne savez pas combien plus rapidement elle mûrit lorsqu’elle porte résignée ce qui 
est  chargé sur  elle  comme souffrance et  si  elle  tourne son regard vers  la  Croix du Sauveur  et 
Rédempteur Qui est mort pour elle pour lui rendre possible de devenir libre de sa faute. Et elle  
trouvera le Pardon, parce que Jésus Christ a racheté du péché et de la mort tous les hommes qui 
veulent devenir libre de leur adversaire, de l'ennemi de leur âme. Vous devez parcourir la voie à la 
suite de Jésus. De cela fait aussi partie une mesure de souffrance, que vous devez être de bonne 
volonté de porter et que vous a chargé l'Amour de Jésus Lui-Même, pour que vous vous approchiez 
toujours davantage de Lui, pour que vous L'invoquez lorsque cela vous semble trop difficile. Mais 
vous devez chercher à la porter, parce qu'alors vous suivez Celui Qui vous a précédé sur la voie vers 
la Croix. À travers Sa Croix il a ouvert la voie à l'éternelle Béatitude, et si maintenant vous Le 
suivez sur cette voie, alors vous atteindrez aussi les Portes à travers lesquelles vous pouvez entrer  
dans le Règne de la Lumière. Prendre la succession de Jésus signifiera toujours la souffrance qui 
devient  pour vous supportable seulement  à travers  l’amour,  parce que l'amour est  une Force et 
ensuite vous supporterez la croix qui est chargée sur vous. C’est l'infini Amour de l'Homme Jésus 
qui Lui a donné la Force de parcourir la voie vers la Croix jusqu'à la fin et l'amour sera aussi pour 
vous  une  Source  de  Force  qui  vous  rend  facile  la  voie  de  la  souffrance,  qui  fait  de  vous  un 
victorieux.  Mais  sans  amour et  sans  souffrance  l'âme ne pourra pas  mûrir,  sans  amour  et  sans 
souffrance elle se tient loin de la voie vers la Croix. Donc prenez votre croix sans murmurer et 
portez-la jusqu'à la fin et elle deviendra toujours plus légère, parce que le divin Porteur de la Croix 
Jésus Christ marche auprès de vous et il vous allégera votre poids, Il vous soutiendra et il vous 
fortifiera, parce que vous êtes disposé à Le suivre.

Amen 

Porter la souffrance pour le prochain B.D. No. 8508 
25 mai 1963 

ême sur cela vous devez trouver la clarification, si vous pouvez porter la souffrance pour 
votre prochain, ou bien si chaque homme doit porter sur lui-même la mesure qui lui a été 
chargée  pour  le  bien  de  son âme.  Rappelez-vous,  vous  les  hommes,  que  votre  âme 

pendant la vie terrestre doit mûrir, que donc les substances non mûres doivent se spiritualiser, mais 
cela se produit seulement au moyen de l'amour ou de la souffrance, parce que seulement ainsi se 
dénouent les enveloppes qui empêchent que Ma Lumière d'Amour puisse irradier l'âme. Et en même 
temps les substances du corps donnent aussi encore à faire à l'homme, parce qu'elles sont encore en 
arrière dans leur développement et causent des maladies de toutes sortes, et celles-ci doivent être 
atténuées  au  moyen  de  la  patience,  de  l'amour  et  de  la  résignation  à  Ma  Volonté,  et  ainsi 
spiritualisées, et cela est votre vraie tâche terrestre, pour que vous aidiez votre âme au plus grand 
perfectionnement.  Et  cette  spiritualisation  de l'âme et  du  corps  doit  être  accomplie  par  chaque 
homme sur lui-même, ce travail ne peut jamais lui être enlevé par le prochain, et chaque homme Me 
sera  un  jour  reconnaissant  de  l'avoir  aidé  au  perfectionnement  au  moyen  de  souffrances  et  de 
misères. Donc vous comprendrez aussi que vous ne devez vraiment rien faire contre ce qui peut 
servir au bien de l'âme de votre prochain. Mais lorsque l’amour vous pousse à vous offrir à Moi, 
que vous voulez porter la souffrance pour un prochain, Je ne vous entraverai alors pas dans votre 
amour. Alors la souffrance sera enlevée temporairement à l'homme pour lequel vous voulez souffrir, 
et que pour cela vous avez chargée sur vous, et cela afin d'augmenter maintenant la maturité de 
votre âme, parce que vous êtes de bonne volonté pour prendre sur vous une souffrance accrue et  
parce que l’amour vous y pousse. Vous suivez alors Celui Qui a souffert pour vous tous, pour vous 

M
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libérer de l'incommensurable souffrance, que vous-mêmes auriez dû prendre sur vous en expiation 
pour votre faute de l'âme, qui a été le motif pour lequel la Terre est pour des hommes une vallée de 
larmes et de souffrances. Mais vous les hommes avez maintenant tous Cet Unique Qui prend encore 
maintenant votre souffrance sur Ses Épaules et Qui vous aide à la porter. J’ai accepté Son expiation 
en substitution pour vous et donc vous devez aller vers Lui, lorsque la souffrance vous presse, Il 
vous aidera à la porter,  ou bien Il  vous l'enlèvera,  selon comme cela est  bien pour vous. Mais  
l'amour d’un prochain qui veut souffrir pour les autres, est évalué très haut ; il assurera au souffrant 
un apport  accru de Force,  parce que l'amour est  une force qui  se  fait  sentir  dans ce souffrant. 
Lorsque donc un homme vous tourne, à vous qui devez souffrir, une affectueuse prière, alors la 
force de cet amour peut vous remplir de sorte que vous ne sentiez plus autant le poids de votre 
souffrance, et que donc pour vous les douleurs et les tourments disparaitront temporairement, vu 
que la force de cet amour est à l'avantage de votre âme, et donc elle mûrit et avec cela elle est moins 
sensible à la douleur. Mais le degré de l'amour est toujours déterminant pour décider quelle utilité a 
le souffrant d'une telle preuve d'amour pour lui. Et vu que dans la vie terrestre il s'agit seulement du 
mûrissement de l'âme, et que pour cela il existe beaucoup de possibilités, alors ce mûrissement doit 
être reconnu comme quelque chose d'important et par conséquent non empêché. Mais le vrai amour 
sait aussi pourquoi un homme doit souffrir, et il l'aide donc à la patience, et il lui rendra avec cela  
plus facile de s'adapter avec résignation à Ma Volonté. Et alors Moi-même Je prends sa croix, mais 
son âme a de nouveau fait un pas en avant, parce que l'amour et la souffrance l'aident vers le but. Si  
le  degré d'amour d'un homme est  encore bas,  alors la  souffrance se manifestera  souvent  d’une 
manière plus forte, pour pousser son âme à la purification. Mais le total mûrissement d'une âme ne 
peut jamais être atteint seulement si un autre homme souffre consciemment pour cette âme. Chaque 
âme est responsable d'elle-même, et chaque âme doit se porter elle-même à la maturité, chose qui 
peut se produire toujours à travers l'amour et la souffrance, mais le degré de la souffrance dépend 
toujours du degré de l'amour. J’écoute certes la prière de celui qui s'offre lui-même pour porter la 
souffrance pour son prochain, parce qu'il le fait par amour. Et ainsi Je le laisse participer à ses 
douleurs, mais il souffre seulement pour la purification de son âme. Il enlèvera certes par amour à 
l'autre  ses  douleurs,  mais  celles-ci  servent  maintenant  à  lui-même  pour  son  perfectionnement, 
cependant son prochain doit pourvoir pour lui-même et pour l'état de maturité de son âme, même si 
temporairement il est libéré des souffrances. Aucune œuvre d'amour ne reste donc sans effet, mais 
où et comment elle se manifeste reste uniquement réservé à Moi Qui connais l'état de maturité de 
chaque homme et Je donnerai à chacun selon son état de maturité. Je mets sur chaque homme une 
mesure  supportable,  et  si  elle  lui  semble  trop  lourde,  alors  il  suffit  qu'il  invoque seulement  le 
Porteur de la Croix Jésus Christ, et en vérité, Il l'assistera, Il prendra la croix sur Ses Épaules s'il 
menace de s'écrouler. Mais chacun doit trouver tout seul par lui-même la voie vers Moi en Jésus 
Christ, parce qu'Il Est votre Rédempteur, Il vous rachètera du péché et de la mort, de la maladie et 
de la souffrance, dès que vous L'invoquez pleins de foi pour Son Aide. Et tant que vous vivez 
encore sur la Terre vous avez la possibilité de suivre Jésus et d’atteindre votre but à travers l’amour 
et la souffrance et vous perfectionner.

Amen 
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Le chemin sous la croix du Christ  

Entrer sur le lieu de l'exécution - le Chemin vers la Croix B.D. No. 6014 
2 août 1954 

enez tous au lieu de l'exécution, et mettez-vous sous Ma Croix, pour que votre âme puisse 
être lavée par Mon Sang. Vous-mêmes devez venir à Moi, parce que seulement sous la 
Croix vous trouvez le Pardon de vos péchés, seulement de la Croix Je peux vous acquitter 

mais pour cela vous devez porter à la Croix tous vos péchés et les mettre ensemble avec le Poids  
que J’ai pris sur Mes Epaules pour vous dégrever, pour expier la grande injustice que vous avez 
commis. Je vous suis pour vous appeler, mais Je vous appelle toujours seulement de venir à la 
Croix, où J’ai accompli pour vous l'Œuvre de Libération. Et donc vous tous devez venir sur le lieu 
de  l'exécution,  en  confessant  votre  faute  devant  Moi,  en  tenant  jugement  avec  vous-même  et 
maintenant en vous livrant à Moi confiants et croyants la faute que maintenant vous reconnaissez 
pour que Je la porte pour vous. Vous devez vous reconnaître pécheur et vous confesser comme 
pécheur devant Moi, vous ne devez pas croire avec un esprit arrogant ne pas avoir  commis de 
péchés, parce que vous êtes tous pécheurs, parce que dans votre corps il habite une âme pècheresse 
qui porte le vêtement terrestre parce qu'autrefois elle est devenue impie dans ses rapports avec Moi. 
La preuve de votre faute est que vous demeurez sur la Terre, autrement vous habiteriez comme des 
êtres  spirituels  bienheureux  dans  les  sphères  spirituelles  lumineuses  et  seriez  éternellement 
bienheureux  de  Ma  Présence.  Mais  auparavant  vous  devez  de  nouveau  conquérir  dans  la  vie 
terrestre le droit d’être en Ma Présence, vous devez vouloir revenir à Moi, duquel autrefois vous 
vous êtes librement séparés. Et cette libre séparation était votre péché, pour lequel l'Homme Jésus 
est mort spécialement. Vous ne savez pas votre grand péché, malgré cela vous savez que vous êtes 
encore nécessiteux; vous êtes imparfait et pour cela il doit y avoir une raison, parce que de Moi, 
votre Créateur de l'Éternité, il ne peut procéder que seulement du parfait. Et ainsi vous reconnaissez 
aussi ensuite que vous êtes chargés d'une faute, et cette connaissance doit vous faire vous réfugier 
dans Celui qui est mort pour vous sur la Croix, et vous devez vous approcher de Lui dans l'humilité 
et Le prier de vous libérer de toute faute. La Croix peut être et sera aussi votre Libération, si vous 
allez vous insérer dans le groupe de ceux qui ont été libérés par le Sang de Jésus-Christ. Même pour 
ce chemin vers la Croix, Je vous adresse Mon Appel : «Venez tous à Moi vous qui êtes fatigués et 
chargés....» Là où Je Suis, là vous trouverez la Libération, la Liberté et la Fraîcheur, parce que J’ai 
porté pour vous tous vos poids. À cela vous devez croire, et si maintenant vous Me reconnaissez, si 
vous croyez dans la Mission de l'Homme Jésus, dans Lequel J’étais présent, et dont l'Enveloppe 
M’a caché Moi-Même, vous prendrez de vous-mêmes le chemin vers la Croix. Vous élèverez vers 
Moi  votre  cœur  et  vos  mains  et  vous  Me demanderez  Pardon pour  vos  péchés,  vous  voudrez 
participer aux Grâces qu’en tant qu’Homme J’ai conquises pour vous, et vous trouverez vraiment la 
Libération à travers Mon Sang, la Libération du péché et de la mort.

V

Amen 

La voie sous la Croix B.D. No. 7228 
12 décembre 1958 

ous les hommes devez tourner le regard vers la Croix, pour parcourir la voie sur la Terre en 
tendant au but, pour être toujours bien guidé par Celui Qui a versé Son Sang sur la Croix  
pour vos péchés. Jésus Christ Lui-Même vous fait signe depuis la Croix, parce que le poids 

des péchés peut être porté seulement sous Sa Croix s'il doit être éteint aussi pour vous à travers Sa 
mort. Seulement sous Sa Croix vous pouvez vous libérer de votre poids du péché, ce qui signifie 

V
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que vous devez reconnaître l'Œuvre de Libération et donc aussi le divin Rédempteur Lui-Même, 
dans lequel l'Amour de Dieu a accompli l'Œuvre de Libération,  de mourir  pour les hommes et 
d'éteindre la faute d’Ur. Aucun homme qui ne veut rien savoir de Jésus-Christ, ne peut être libéré de 
cette faute, s’il n'accepte pas la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus, si donc il ne reconnaît  
pas Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde. L'homme doit savoir et croire, qu'un 
Homme par Son très grand Amour S’est laissé mettre sur la Croix pour Son prochain et que dans cet 
Homme Jésus  l'Éternel  Amour  Lui-Même  S’est  incorporé,  et  donc  l'Amour  est  mort  pour  les 
hommes et cet Amour Était Dieu Lui-Même. L'Éternel amour, Dieu Lui-Même est descendu sur la 
Terre,  Il  a pris  demeure dans l'Homme Jésus,  dans  Lequel  demeurait  une Âme de Lumière,  et 
maintenant l'«Homme» a parcouru une indicible et amère souffrance qui se terminait avec Sa mort 
sur la Croix. Tant que vous les hommes ne pouvez pas vous expliquer la Venue en tant qu’Homme 
de Dieu, vous ne pourrez pas croire vivement en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération. Mais 
dans vous-mêmes il doit y avoir aussi l'amour, pour pouvoir croire dans un tel savoir qui correspond 
à la Vérité. Et vivre cet Amour a été le contenu de la Doctrine que l'Homme Jésus a prêché sur la 
Terre. Son très grand Amour voulait souffrir et mourir pour vous les hommes pour vous racheter ;  
mais vous-même vous devez vous déclarer pour Sa Vie d'Amour, vous devez Le suivre, vous devez 
aussi vous employer pour une vie d'amour, pour pouvoir maintenant avoir une part dans l'Œuvre de 
Libération,  parce  que  seulement  à  travers  une vie  d'amour  le  savoir  sur  l'Œuvre de Libération 
devient une «certitude vivante» comme quoi vous êtes rachetés, si vous-mêmes le voulez et vous 
vous donnez au divin Rédempteur Jésus Christ, donc vous prenez la voie sous Sa Croix. La foi en 
Lui vous poussera vers Lui, vous reconnaîtrez Dieu Lui-Même en Lui et vous L'invoquerez pour Sa 
Compassion et le Pardon de votre faute, demandez-Lui les Grâces qu'Il a conquises pour vous à 
travers sa mort sur la Croix, vous saurez que vous n'êtes plus exposés sans espoir à l'ennemi, mais 
que l'Unique veut et peut vous libérer de lui, lorsque vous-mêmes vous vous confiez à cet Unique. 
Mais celui qui passe outre la Croix, qui ne croit pas en Lui et n'établit aucun lien intime avec Lui, 
est encore bien loin de Dieu comme lors de sa chute dans l'abîme, même lorsqu’il a déjà atteint le  
degré de développement comme homme, mais seulement la libre décision pour Jésus Christ est 
l'épreuve de volonté qu’il doit dépasser, qu’il doit satisfaire en tant qu’homme. Et s'il n'a aucun lien 
avec Jésus-Christ, alors sa faute d’Ur ne lui a pas été encore enlevée, ce qui le repousse loin de son 
Dieu et Créateur, Qui en Jésus Christ veut être connu et reconnu comme Père. Il n'a pas encore 
tourné son regard vers la Croix, pour lui la Croix n'est pas une mise en demeure du retour à Dieu ; il  
ne croit pas dans l'Œuvre de Libération et la faute d’Ur pèse encore sur lui tant qu'il est d'esprit 
totalement assombri et qu’il ne peut rien reconnaître, parce que pour cela il lui manque la volonté. 
Mais il a l'occasion comme chaque autre homme de réfléchir sur l'Homme qui S’est laissé mettre 
Lui-Même sur la Croix pour Son prochain, parce que le savoir sur cela est guidé à chaque homme, 
mais chaque homme doit lui-même prendre position envers ce savoir. Maintenant il décide de sa 
prédisposition, s'il passe de la Terre racheté ou bien s'il reste lié encore pour une Éternité, lorsqu’il  
devra laisser cette Terre. Mais jusqu'à sa mort il lui reste le temps pour sa Libération, c'est-à-dire 
d’avoir une juste prédisposition envers Jésus Christ et Son Œuvre de Libération. Et jusqu'à la mort 
la  Croix  lui  sera  visible,  elle  entrera  toujours  de  nouveau  dans  son champ visuel,  toujours  de 
nouveau il sera poussé intérieurement vers la Croix, s'il ne se rebelle pas et s'il ne fuit pas la Croix, 
Parce que Celui Qui est mort sur la Croix, attire sans cesse les hommes pour qu’ils viennent à Lui 
sous Sa Croix pour y déposer le poids des péchés, pour pouvoir procéder sur la voie libre et être 
rachetés et enfin pour entrer à travers la Porte dans le Règne de la Lumière, lorsque sera venue pour 
eux l'heure de la mort. Seulement alors l'homme renaîtra à la Vie, son âme renaîtra à la Vie, elle ne 
goûtera rien de la  mort,  parce qu'elle est  rachetée du péché et  de la  mort,  des douleurs et  des 
souffrances, elle est devenue libre de sa faute et maintenant elle revient dans la Maison du Père dans 
l’éternité, parce qu'Il a vaincu la mort, de même aussi que celui qui autrefois a causé sa chute dans 
l'abîme.

Amen 
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La voie la plus courte est la voie par la Croix B.D. No. 7300 
6 mars 1959 

e veux vous indiquer la voie du retour la plus courte qui mène à Moi, dans la Maison du Père.  
C’est la voie par la Croix, la voie vers Jésus Christ, Lequel est devenu Mon enveloppe en tant 
qu’Homme Jésus,  pour que Je puisse accomplir  pour vous l'Œuvre de Libération,  l'Œuvre 

d'Expiation  pour  votre  grande  faute  d'un  temps  pour  M’avoir  abandonné.  Cette  Œuvre  de 
Miséricorde Mon Amour l'a accomplie pour vous, Mes créatures devenues pécheresses, qui avec 
cela  étaient  tombées  de  Moi-Même dans  le  plus  grand  malheur  et  de  cela  elles  devaient  être 
libérées. Mon Amour voulait prendre sur Lui la faute pour vous et prêter l'Expiation pour vous, 
parce que l'Amour était l'unique qui pouvait éteindre cette grande faute, et vous-mêmes vous vous 
êtes  privé  de  l'Amour,  vous  avez  refusé  tout  Rayonnement  d'Amour  de  Ma  Part,  vous  étiez 
totalement dépourvu d'amour, et vu que cette grande faute d’Ur pouvait justement seulement être 
expiée avec l'Amour, Mon Amour devait éteindre pour vous la faute si Je voulais que vous soyez de 
nouveau libérés et puissiez de nouveau revenir à Moi. Au travers de Mon Œuvre de Libération vous 
aussi en êtes maintenant libérés, mais toujours avec la condition que vous-mêmes soyez intéressés à 
revenir  de  nouveau  à  Moi  librement,  que  vous-mêmes  vouliez  être  de  nouveau  irradiés  et 
compénétrés par Mon Amour, qui est Force, Lumière et Liberté. Donc d'abord vous devez avoir 
cette volonté, si vous voulez être accueilli dans le cercle de ceux pour lesquels Je suis mort de la 
mort la plus amère sur la Croix. Seulement votre volonté est nécessaire pour qu’ensuite vous arrive 
la Force nécessaire de pouvoir re-parcourir la voie vers Moi, parce que parcourir cette voie signifie, 
vouloir vous rendre de nouveau dans la Région de Mon Soleil d'Amour, pour que vous transformiez 
votre être qui jusqu'à présent était sans amour en amour. Il existe donc seulement une voie qui  
conduit de nouveau à Moi, celle de l'Amour, mais vous pourrez seulement la parcourir lorsque cette 
voie mène à la Croix, parce qu'autrement vous êtes trop faibles pour dérouler des œuvres d'amour 
malgré votre bonne volonté, tant que Mon adversaire vous a encore en son pouvoir, tant que le divin 
Rédempteur Jésus Christ n'est pas encore entré dans votre vie, tant que vous n’avez pas trouvé la 
voie vers la Croix du Golgotha, bien que vous alliez dans le bon sens sur la voie vers Lui. Parce 
qu'uniquement Lui peut et veut fortifier votre volonté encore faible, en versant sur vous les Grâces 
conquises  avec  Sa  Croix  et  vous  faire  retrouver  pour  ainsi  dire  la  force  de  volonté  que  vous 
possédiez autrefois et que vous avez perdue par votre chute dans l'abîme. Si donc Je veux vous tirer  
sur la voie brève, cela signifie, que vous devez absolument vous mettre en contact avec Jésus Christ 
et le prier pour la fortification de votre volonté, pour le pardon de votre faute et la Libération de 
votre état  encore lié.  Et tout cela est aussi  synonyme d'une vie dans l'amour,  avec une activité  
continue dans l'amour, qui transforme définitivement votre être et vous rend de nouveau semblable 
au Mien Qui Est l'Éternel Amour. Chaque homme qui s’efforce de vivre dans l'amour, lèvera les 
yeux vers Jésus-Christ sur la Croix, il se sentira coupable et demandera d'être libéré de sa faute, 
dans la faiblesse de son âme il prendra la voie vers Jésus-Christ  et il  se servira de Ses Grâces  
conquises sur la Croix. Il s’appuiera sur Lui, parce que lui-même se sent trop faible, et il n’aura pas 
à aller au-delà de la Croix, parce que là il trouvera tout ce dont il a besoin, pour être de nouveau 
accueilli dans la Maison de Son Père. Il lui sera assuré le Pardon de sa dette du péché, parce que lui-
même a transformé son être, dès que le chemin vers la Croix lui est devenu une nécessité du cœur et 
donc il se repent avec le plus profond regret de sa faute. Mais cette transformation de l'être ne se  
produit pas sans la volonté d'amour, parce que c’est vraiment l'amour qui manque à l'être et qu'il 
doit  de  nouveau allumer  en  lui  pour  se  rendre  adéquat  à  Mon Être  d’Ur  (de  l'Éternité).  Mais  
l'homme  en  sera  en  mesure  si  seulement  il  est  de  bonne  volonté  pour  s'acquitter  de  sa  tâche 
terrestre, pour lequel il lui a été offert l'existence terrestre. La volonté est tout et elle expérimente 
certainement une fortification au travers de Jésus-Christ. Donc le divin Rédempteur ne doit pas être 
exclu et donc le chemin vers la Croix est cette grande tâche de l'homme dont l'accomplissement lui 
assure la Force et la Liberté, la Lumière et la Béatitude, comme il lui a été promis.

J
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Amen 
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Demandes pour de la rémission et de l'expiation de   
la faute

Le  Christ,  un  Intercesseur  -  Le  pardon  des  péchés  - 
l'affirmation de l'Œuvre de Libération

B.D. No. 1430 
22 mai 1940 

onfessez votre faute au Père céleste, pour qu'Il vous libère. Il n'y a aucune loi qui pourrait 
mettre en doute l'Amour de Dieu, et il n'existe rien qui serait impossible à satisfaire de la  
part de l'homme en ce qui concerne ce que Dieu exige de lui. Si donc votre faute vous 

presse et que vous voudriez en être libéré, toute votre volonté doit seulement se tourner vers le Père  
et vous devez vous recommander à Lui et à Sa Grâce. Il vous enlèvera chaque faute, si c’est votre 
intime désir d'en être libéré. Parce que vous avez un miraculeux Intercesseur auprès de Dieu, Jésus 
Christ, qui, par Amour pour vous, a pris sur Lui votre faute du péché et est mort pour vous. Vous 
devez seulement prier  pour son Amour et  Son Intervention,  mettez-vous consciemment dans le 
groupe de ceux pour lesquels le Sauveur est mort, et vous aurez une part des Grâces de l'Œuvre de 
Libération. Vous serez libérés de chaque faute par Jésus. Il faut seulement que votre volonté soit  
devenue active. Vous devez ressentir le péché comme un poids dont vous désirez être libéré, vous 
devez l'abhorrer,  et  le désir  pour la libération doit  être véhément en vous, pour que vous vous 
serviez justement de l'Amour et de la Grâce divine du Sauveur et que vous vous laissiez libérer de 
toute faute. Cette volonté est l’affirmation de la reconnaissance de l'Œuvre de Libération, alors vous 
avez foi en Jésus Christ, le Sauveur du monde, vous vous tournez vers Lui et vous vous détournez 
de l'auteur du péché. Avec cela vous reconnaissez l'injustice que vous avez commise. Et le fait de 
vous sentir coupable vous fait devenir humbles, vous fait prier pour avoir la Miséricorde. Établissez 
la liaison avec le Père céleste dans la connaissance que vous avez péché contre Lui, que vous n’avez 
pas accepté ses Commandements et donc que vous ne les avez pas observés. Vous devez percevoir 
cela comme une injustice faite envers Lui, vous n'êtes plus arrogants ou bien conscients de votre 
valeur, mais humblement vous priez le Père pour Sa Grâce et Sa Miséricorde. Il entend la prière que 
Ses Fils Lui adresse. Il accepte le Sacrifice d'Expiation que Lui a apporté Jésus à travers Sa mort sur 
la Croix pour vous et votre péché. Et ainsi Il vous a racheté de tous les péchés. 

C

Amen 

Il n'existe pas d'extinction de la faute sans Jésus Christ B.D. No. 7330 
9 avril 1959 

ucun homme ne réussira à se libérer de Mon adversaire avec sa propre force, chacun aura 
besoin de Mon Soutien, parce que lui-même est faible sans l'Apport de Ma Force qu’il 
peut  recevoir  seulement  si  lui-même la  veut,  donc s’il  Me la  demande consciemment. 

Donc il est très important que dans la vie terrestre l'homme s’affirme consciemment pour Moi en 
Jésus-Christ, donc il doit être exigé de lui que lui-même prenne position envers le problème de la  
Libération, la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus, comme aussi envers le divin Rédempteur 
Jésus Christ Lui-Même. S’il doit un jour se décider mentalement pour ou contre Lui, s'il veut que sa 
vie terrestre lui procure le succès, pour lequel il l'a reçue. Et donc Je lui parle toujours de nouveau, 
chaque homme est  guidé  à  la  Croix,  c'est-à-dire  que  la  Croix  lui  est  mise  devant  les  yeux,  et 
l'impression  que  maintenant  il  a  cette  Croix  sur  lui,  est  déterminante  pour  son futur  sort  dans 
l'Éternité. La Croix est tenue devant les yeux de beaucoup d'hommes, ils la regardent et ensuite ils 
se détournent de nouveau parce qu'elle ne les touche pas, et une occasion de réflexion est ainsi 
perdue. Mais la Croix le persécutera jusqu'à sa mort, elle frétillera toujours et toujours de nouveau 
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devant lui sous une forme toujours différente, et lui-même devra souvent parcourir le chemin de la 
croix, qui cependant est d'utilité pour lui seulement lorsqu’il le guide vers la Croix du Christ, parce 
que là la décision de sa vie doit tomber. Et beaucoup d'hommes croient qu’il est suffisant de croire 
en Moi en tant que «Dieu et Créateur», et le divin Rédempteur Jésus Christ n'’est pas encore devenu 
pour eux un Concept décisif. Mais alors ceux-ci ne deviendront jamais libres des chaînes de Mon 
adversaire, parce qu'ils n'ont encore prêté aucune expiation pour leur faute primordiale, et ils ne 
pourront jamais la prêter s'ils ne prient pas Jésus-Christ pour l'extinction de leur faute. L'homme 
doit parcourir inévitablement cette voie, parce que seulement cette voie reconduit à Moi dont il s'est 
autrefois éloigné librement. Et s'il croit atteindre le but de sa vie sans la reconnaissance de Jésus 
Christ, s’il croit avoir accompli sa tâche sur la Terre avec la seule activité terrestre, alors il arrivera 
un jour dans une amère pauvreté dans le Règne de l'au-delà, chargé de sa faute et sans force, et il ne  
deviendra alors pas libre de sa faute tant qu’il n'aura pas invoqué Jésus Christ pour la Libération. Il 
ne peut pas devenir libre sans Lui, il ne peut pas revenir à Moi sans l'avoir reconnu, parce que Lui et 
Moi Sommes Un, Moi-même J’Étais dans l'enveloppe de l'Homme Jésus, et Moi-même Je vous ai  
rachetés du péché et de la mort, Moi-même J’ai éteint la faute pour vous. Et celui qui Le reconnaît, 
Me reconnaît aussi et il sera accueilli dans Mon Règne. Mais celui qui passe outre, passe aussi outre 
Moi, et son sort sera l'obscurité et les tourments pour des temps infinis, jusqu'à ce qu’il se décide un 
jour à invoquer Jésus Christ pour qu’à lui aussi la faute soit remise.

Amen 

Reconnaitre et confesser la faute B.D. No. 9010 
7 juillet 1965 

l est d’une importance décisive pour vous les hommes que vous reconnaissiez et confessiez 
votre faute, pour pouvoir en être libéré par Jésus Christ, le divin Rédempteur qui Est mort pour 
vous pour cela sur la Croix, parce que l'admission du fait que vous êtes devenus coupables doit  

précéder la volonté de vous laisser racheter, parce qu'alors vous tendez consciemment au retour 
dans la Maison de votre Père. Un jour vous devrez admettre le péché dont vous avez fait l’objet 
alors contre Dieu Lui-Même, et ensuite tendre sérieusement à devenir libre de cette grande faute qui 
est à la de base de votre existence comme homme sur la Terre. Et si maintenant vous portez sous la 
Croix consciemment cette faute, alors elle vous sera remise ainsi que chaque faute que vous avez 
commise  sur  la  Terre,  lorsque  vous  étiez  encore  sans  connaissance  de  ce  que  signifie  pour 
l'humanité le divin Rédempteur. Mais une grande confession avec la bouche n'est pas suffisante, il 
ne suffit pas seulement d’une foi formelle en Lui, de cela vous devez être totalement conscient, ce 
qu'a fait l'Homme Jésus pour vous, Il a souffert et est mort pour vous, pour votre faute du péché,  
pour apporter à Dieu le Sacrifice d'Expiation sans lequel vous n'auriez jamais pu entrer dans le 
Règne de la Lumière. Seulement une telle foi est une foi vivante, et seulement celle-ci est évaluée 
par Dieu, votre Père de l'Éternité, parce que vous reconnaissez aussi votre faute d’alors et vous vous 
confessez maintenant comme coupables et demandez Pardon. Seulement cela est la tâche dont vous 
devez vous acquitter sur la Terre, mais vous vous en acquitterez seulement lorsque l'amour a pris 
possession de vous parce qu'un homme totalement dépourvu d'amour ne s'occupe pas avec de telles 
pensées, il ne peut pas vous croire, et donc sa vie sera une course à vide, il ne s'acquittera pas du 
vrai but de se changer de nouveau dans ce qu’il était au début, parce que sa faute primordiale pèse 
sur lui lorsqu’il passe dans le Règne de l'au-delà, et il ne peut pas en être libéré avant qu'il trouve 
Jésus Christ, Lequel ira à sa rencontre même dans l'au-delà, mais il laisse la liberté à sa volonté 
d’accepter ou bien non. Donc sur cela il vous est continuellement donné une Lumière, mais il se 
trouve seulement rarement des cœurs et des oreilles ouvertes qui sont reconnaissantes pour cette 
Lumière, mais la majorité de l'humanité ne se rend compte d'aucune faute, les hommes ne cherchent 
pas le motif de leur existence et vivent dans l’insouciance en désirant seulement ce qui crée du bien-
être à leur corps terrestre. Ils n'ont ni pensées plus profondes ni ne vivent du fait de leur propre 

I

Bertha Dudde - 25/41
Source: www.bertha-dudde.org



poussée  dans  l'amour,  autrement  ils  arriveraient  sûrement,  même si  c’est  lentement,  à  la  juste 
connaissance. Et le temps court. Celui-ci devient toujours plus bref parce que la fin est proche. Il est 
seulement encore petit et de plus en plus faible le nombre de ceux à qui il peut être fait remarquer 
par Dieu Lui-Même la Signification de l’Œuvre de Libération, parce que c’est vraiment l'Œuvre de 
Libération qui est niée presque dans le monde entier, et même là où celle-ci est mise en évidence, il  
s'est conservé presque seulement une foi formelle qui cependant laisse à désirer quant à sa vivacité, 
on  parle  bien  d'une  Libération  par  Lui,  mais  il  en  est  fait  peu  d’emploi  au  moyen  d'une 
reconnaissance  consciente  et  d’une  confession  de  la  faute,  or  cela  seul  a  pour  conséquence  la 
Libération. Tous les hommes ne savent pas qu'eux-mêmes doivent employer leur volonté, ils croient 
que seulement l'aveu avec la bouche est nécessaire pour obtenir le Pardon de leur faute mais celui-ci 
ne peut pas être pris en compte par Dieu, car l'homme doit se donner au divin Rédempteur dans la 
pleine conscience de la libre volonté, seulement alors l'Œuvre de Libération peut devenir efficace 
pour lui. Mais tant que les hommes accueillent un savoir seulement avec les oreilles, sans que le 
cœur n’y participe pas, ils ne peuvent pas compter sur une Libération de leur faute primordiale. Et 
donc sera toujours bénit le travail de ceux qui cherchent à agir de façon vivante sur le prochain, qui 
surtout exhorte les hommes à l'amour pour pouvoir comprendre la grande Œuvre de Libération. Et 
tous ceux qui maintenant sont aussi en mesure de croire vivement et auxquels l'Amour fournit une 
Lumière qui maintenant brillera toujours plus claire parce que ceux qui ont trouvé la Libération de 
leur grande faute seront rachetés de leur faute. Mais tous les hommes doivent comprendre que sans 
Jésus Christ il n'existe aucun chemin vers Dieu, vu que seulement l’Unique pouvait éteindre cette 
grande faute, Lequel cependant veut être maintenant invoqué consciemment pour le Pardon, pour 
pouvoir répandre maintenant de façon illimitée la Béatitude, parce que Dieu et Jésus Christ sont Un. 
Et c’est vraiment en cela consiste le grand Mystère, que vous reconnaissiez de nouveau Dieu en 
Jésus Christ, auquel une fois vous aviez nié votre reconnaissance et donc étiez tombés dans l'abîme. 
Cela était votre grand péché qui vous a rendu coupables et que Jésus-Christ a expié pour vous.

Amen 
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Reconnaissance Jesu comme fils de Dieu et sauveur   
du monde

La foi en Jésus Christ – Moins de misère B.D. No. 6168 
18 janvier 1955 

l  n'y aurait pas besoin de tant de misère et de besoin sur la Terre si les hommes pensaient  
davantage  à  leur  Sauveur  et  Rédempteur,  Lequel  a  pris  sur  Ses  Épaules  la  souffrance  de 
l'humanité entière, a souffert et est mort pour celle-ci sur la Croix. Il l'a porté pour l'humanité, 

mais elle doit croire en Lui et en Son Œuvre de Libération, parce que la faute du péché peut être  
considérée éteinte pour celui qui l'a portée sous Sa Croix, dans la foi dans l'espoir que Jésus-Christ a 
donné Son Sang pour celle-ci, pour qu’aussi cette faute soit éteinte. Mais celui qui ne croit pas dans 
la Libération au moyen du Sang de Jésus, la faute du péché reste sur l'homme comme avant, et lui-
même doit effectuer l'expiation pour cela, il doit porter toute la souffrance qui est l'effet de son 
péché d'autrefois, c’est-à-dire la misère et la maladie, la préoccupation et la souffrance. Jésus savait 
que  l'humanité  avait  à  souffrir  indiciblement  pour  sa  grande  faute  du  péché.  Et  Son  Amour 
miséricordieux a pris sur Lui la souffrance, la conséquence du péché. Il voulait expirer au moyen de 
Sa souffrance et d’une mort très douloureuse, Il voulait porter l'Expiation, pour que les hommes 
soient libérés de la misère et du besoin, et donc qu’au travers de cette libération ils puissent de 
nouveau retrouver Dieu dont ils s’étaient volontairement séparés. Jésus-Christ est mort pour tous les 
hommes. Donc tous les hommes peuvent Lui apporter leurs péchés. Ils trouveront le Pardon, ils 
seront libérés du poids de leurs péchés, parce que le divin Rédempteur leur a enlevé tout le poids et 
il l'a chargé sur Lui-Même par Son très grand Amour. Mais il est très facilement compréhensible 
qu'Il veuille aussi être reconnu comme le Rédempteur du monde, il est compréhensible que soit 
libéré de sa faute seulement celui qui croit en Jésus Christ en tant que Fils de Dieu et Rédempteur 
du monde, que trouve le Pardon seulement celui qui vient à Lui avec sa faute et qui Le prie de 
penser aussi à lui, qui donc se pose consciemment sous la Croix du Christ, pour se faire laver de 
chaque faute  par  Son Sang.  Mais  comment  sont  maintenant  les  hommes envers  Lui  ?  Peut-on 
encore parler d'une foi vivante en Lui, dans lequel Dieu Lui-Même S’Est incorporé ? L'humanité ne 
veut plus Le reconnaître, sauf quelques-uns qui Lui appartiennent. L'Œuvre de Libération du Christ 
ne signifie plus rien pour les hommes, et donc ceux qui ne Le reconnaissent pas comme Il veut être 
reconnu restent non libérés. Et le poids du péché s’accumule énormément, les hommes doivent 
souffrir sous effet du péché, parce que la Justice divine demande expiation des hommes eux-mêmes 
qui n’appartiennent pas au groupe des rachetés, parce qu'eux-mêmes se sont éloigné de Lui, parce 
qu'ils ne font pas partie de ceux que Jésus Christ a racheté du dommage et ils n'appartiennent pas au 
groupe des rachetés par le fait qu’ils ne reconnaissent pas le divin Rédempteur, donc ils ne croient 
pas que l'Éternel Amour Lui-Même a pris sur Lui la mort sur la Croix, pour apporter la Libération 
aux hommes. Aucun homme n’est exclu de l'Œuvre de Libération, mais celui qui s'exclut lui-même, 
ne peut pas se servir des Grâces de l'Œuvre de Libération, et donc il ne peut pas éviter pour lui le 
sort atroce qui l'attend irrémédiablement dans le Règne de l'au-delà, s'il ne le frappe pas déjà sur la 
Terre. Parce que l'Expiation doit être effectuée selon la Justice divine par tous ceux qui ne portent 
pas leurs péchés à Jésus Christ qui est mort pour tous les hommes sur la Croix, pour les racheter.

I

Amen 
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Reconnaître Jésus Christ et utiliser Ses Grâces B.D. No. 6670 
15 octobre 1956 

i votre vie terrestre doit être un succès pour l'Éternité, alors vous devez employer les Grâces 
que le divin Rédempteur Jésus Christ a conquises pour vous sur la Croix. Si vous ne profitez 
pas de ces Grâces, alors pour vous il est impossible d’atteindre ce degré de maturité qui vous 

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

S

Amen 
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La libre volonté doit accepter l'Œuvre de Libération B.D. No. 7861 
30 mars 1961 

ous êtes liés, et cela Me fait Pitié, vous êtes encore soumis à l'esclavage de Mon adversaire 
tant que vous ne vous laissez pas libérer par Moi. Donc vous êtes faibles et il vous manque 
la Force et la Lumière, parce qu'il vous a encore en son pouvoir et il vous empêche de vous 

laisser librement irradier par Ma Force d'Amour pour que vous sortiez de votre état de faiblesse, 
mais Mon Amour est pour vous, Mes créatures, et il vous a même poursuivi dans l'abîme ; Mon 
Amour veut vous élever de l'abîme, il veut vous aider pour que vous arriviez de nouveau en haut, 
pour que vous reveniez de nouveau à Moi et Mon Amour ne se reposera pas tant que vous n'avez 
pas  atteint  le  but.  Vous  devez  penser  à  Moi,  vous  devez  Me  reconnaitre  comme  votre  divin 
Rédempteur, autrement vous vous mettez en dehors de ceux pour lesquels J’ai versé Mon Sang sur 
la Croix. À travers Ma mort sur Croix J’ai éteint vos faute du péché qui vous a fait devenir faibles et 
malheureux, J’ai payé pour vous le prix du rachat à Mon adversaire, mais maintenant vous devez 
aussi accepter Ma Libération, vous-mêmes devez avoir la volonté de vous libérer de votre geôlier, 
vous devez vous pousser vers Moi dans le profond du cœur et avec cela Me démontrer que vous 
avez changé votre volonté, qui autrefois s'est éloignée de Moi, vers Mon adversaire. Alors vous 
deviendrez vraiment libres de lui, vous sortirez de votre état de faiblesse, vous recevrez de nouveau 
la Force et la Lumière et vous vous approcherez toujours davantage de Moi Qui attends seulement 
votre unification avec Moi dans la libre volonté, Qui ensuite vous prépare aussi des béatitudes dans 
une grande mesure. J’ai fait tout pour vous, J’ai donné Ma Vie sur la Croix pour vous guider hors du 
malheur à la rencontre d’une nouvelle Vie, d’une Vie éternelle dans la Béatitude. Mais votre propre 
volonté reste  toujours  déterminante,  selon comment elle  s’ajuste  envers Moi et  Mon Œuvre de 
Libération. Si vous ne venez pas sous Ma Croix, si vous-mêmes vous vous tenez loin de Moi, alors 
le poids du péché vous reste attaché, vous n’en êtes pas libérés, et il vous écrase au sol, il vous tient  
dans l'abîme et sous son poids vous ne pouvez pas vous élever par vous-mêmes. Alors Ma mort sur 
la Croix pour vous aura été inutile, si vous-mêmes vous refusez d'accepter les Grâces de l'Œuvre de 
Libération  et  vous ne  nous élèverez  pas  dans  l’éternité  avec  le  poids  de vos  péchés,  vous  les 
emportez avec vous dans le Règne de l'au-delà, où ils peuvent vous être enlevés seulement par Celui 
que  vous  n'avez  pas  voulu  reconnaître  sur  la  Terre,  mais  Que  vous  devez  reconnaître 
irrévocablement, si vous voulez devenir libre de votre faute. Donc vous devez prendre sur la Terre 
la voie vers la Croix, vous devez vous tourner vers votre Rédempteur Jésus Christ Qui, rempli de 
Compassion, a pris sur Lui votre faute, lorsqu’il a parcouru la voie vers la Croix. Vous devez vous 
confier  à  Moi-Même et  Me demander  Pardon de votre  faute,  à Moi Qui ai  pris  demeure dans 
l'Homme Jésus pour souffrir et mourir en tant qu’Homme pour vous, parce que J'ai eu Compassion 
de votre malheur et de votre faiblesse et Mon infini Amour voulait vous aider dans votre misère.  
Croyez que vous avez besoin de Moi pour devenir bienheureux, et  reconnaissez que dans l'état 
actuel vous ne pouvez pas devenir bienheureux, parce que vous êtes faibles et sans défenses, vous 
devez employer Ma Grâce et Ma Miséricorde et donc vous devez vous tourner vers Moi-Même, 
parce que Je ne veux pas rendre non-libre votre volonté, parce que votre volonté elle-même doit se 
tourner vers Moi, car elle s'est autrefois éloignée de Moi dans l'éblouissement de ses pensées. Je 
suis mort pour vous sur la Croix et J’ai pris sur Moi toute votre faute pour racheter pour vous de 
nouveau la liberté du seigneur qui vous a entrainé avec lui dans l'abîme. Il ne vous libèrera pas si  
vous-mêmes ne voulez pas vous libérer de son pouvoir. Mais il est impuissant dans vos rapports 
avec Moi, si seulement vous avez la volonté de vous laisser libérer par Moi, si vous vous rendez 
sous la Croix et si vous déposez le poids de votre péché à Mes Pieds alors Mon infini Amour vous 
l'enlèvera vraiment. Mon infini Amour vous ouvrira la Porte dans le Règne de la Lumière et vous 
arriverez à la Vie qui dure dans l’éternité.

V

Amen 
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Apport de force et renforcement de la volonté par   
Jésus Christ

Jésus Christ Est le Donateur de la Force et le Guide B.D. No. 6568 
10 juin 1956 

out progrès spirituel doit être conquis. Il doit toujours de nouveau être souligné que ce qui 
mène au but, doit mener en haut, donc cela demande toujours une certaine force. Vu que 
vous les hommes possédez seulement peu de force, vous devez donc Me la demander ou 

bien  la  conquérir  au  travers  d’actions  d'amour.  La  voie  vers  le  Haut  ne  pourrait  jamais  être 
parcourue sans apport de Force, parce qu'elle n'est pas plane, elle est fatigante pour chaque homme 
qui ne possède pas une mesure de Force d'amour, à moins qu'il ait cette mesure, dans quel cas il ne 
lui  est  demandé aucune force.  Car alors l'amour lui-même le porte en haut.  Donc celui qui est 
encore sans force et voudrait parcourir la voie vers le Haut, doit profiter de l'Aide d'un Guide qui 
l’accompagne, le soutienne et le pourvoie avec la Force. Et cet Aide et Guide Est Jésus-Christ, 
auquel vous les hommes devez vous confier sur votre chemin terrestre, pour que celui-ci vous porte 
au but. Jésus Christ vous mènera d'abord à la Source de la Vie, où vous pourrez puiser la Force pour 
le chemin terrestre, parce que Jésus-Christ vous a apporté Ma Parole, la Doctrine divine de l'amour, 
et tout d'abord vous devez toujours prendre connaissance de cette Doctrine de l'amour et ensuite 
vous  activer  selon  cet  Enseignement.  Alors  vous  recevez  la  Force  et  maintenant  vous  pouvez 
entreprendre tranquillement la remontée au côté de votre Guide, parce que maintenant vous pouvez 
dépasser les obstacles les plus difficiles grâce à l'amour, dans lequel vous formez votre être lorsque 
vous vivez selon Ma Doctrine d'amour. Au début de votre vie vous êtes sans défense, mais il n'y a 
pas besoin que vous restiez ainsi, parce que vous pouvez vous conquérir très facilement une mesure 
de Force d'amour, lorsque vous profitez de l'Aide de Jésus-Christ qui est mort sur la Croix parce que 
votre faiblesse l'attendrissait, et donc à travers Sa mort Il a conquis une mesure de Grâce, d’où vous 
pouvez maintenant tirer une Grâce et une Force illimitées. La montée vers le Haut demande de la 
Force et seulement Lui peut vous la transmettre : Jésus Christ, parce que toute Force procède de 
Moi, et Moi et Jésus Christ Sommes Un. Vous devez donc profiter pleinement conscients de Ma 
Force en la demandant à Moi, en croyant en Moi et maintenant dans cette foi vous vous acquittez 
aussi de Ma Volonté, c'est-à-dire que vous faites des divins Commandements de l'amour votre ligne 
de conduite de votre chemin de vie. Alors vous conquérez aussi la Force, et Moi-même Je ne vous 
laisserai jamais sans Force, parce que pleins de confiance, vous l'avez demandée à Moi. Alors vous 
parcourez la voie vers le Haut, et maintenant vous pouvez employer votre Force pour vaincre toutes 
les résistances, pour enlever chaque obstacle de la voie, et vous ne vous fatiguerez pas, vous ne 
tomberez  pas  sans  force,  parce  que  Celui  qui  vous  pourvoit  avec  la  Force,  Celui  qui  marche 
constamment auprès de vous, et que vous reconnaissez, parce que vous croyez en Moi en Jésus 
Christ, parce que vous Le choisissez comme votre Guide, parce que vous Me laissez Être présent en 
vous dès que vous menez une vie d'amour, dès que vous vivez jusqu'au bout la Doctrine de l'amour. 
Vous devez savoir cela, parce que vous ne pouvez autrement pas comprendre, pourquoi votre vie 
terrestre est souvent aussi difficile et écrasante et pourquoi vous devez vous réfugier chez l'Unique 
qui seul peut diminuer votre poids, Lequel vous enseignera comment vous pouvez parcourir la voie 
sans fatigue. Vous devez savoir que seulement l'amour est Source de Force, que sans amour vous 
n’atteignez pas le but, parce que vous commencez votre vie terrestre dans l'abîme et vous devez la 
laisser en étant en haut, si le chemin terrestre ne doit pas avoir été vain. Mais vous pouvez atteindre 
votre  but,  si  vous invoquez le  juste  Guide,  lorsque vous suivez Jésus  Christ,  qui  Lui-Même a 
parcouru la voie et vous exhorte à prendre Sa suite si vous voulez devenir bienheureux.

T

Amen 
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La demande pour la fortification de la volonté B.D. No. 7284 
16 février 1959 

on adversaire ne pourra empêcher à aucun homme de prendre la voie vers la Croix, 
parce que déjà sa volonté met des limites au pouvoir de l'adversaire. Donc la volonté est  
la première chose et si cette volonté s'est tournée vers la Croix, alors l'adversaire doit 

reculer et il ne peut plus empêcher l'homme de prendre la voie vers la Croix. Mais la volonté est 
libre, l'adversaire ne peut pas agir sur la volonté, comme aussi Je ne force pas Moi-Même la volonté 
de l'homme à prendre la juste direction. Mais souvent votre volonté est très faible, elle ne peut pas 
encore se décider bien, et alors elle reste sous le pouvoir de l'adversaire. Donc votre première prière 
doit être une demande pour la fortification de votre volonté, et Je la satisferai certainement, parce 
que J’ai conquis pour vous en Jésus Christ la fortification de la volonté à travers Ma mort sur la 
Croix. La fortification de la volonté est outre mesure importante pour le développement vers le Haut 
de votre âme et déjà à travers un simple appel de demande vous pouvez vous assurer la Grâce d'une 
volonté  fortifiée,  alors  vous  prendrez  aussi  la  voie  vers  la  Croix,  vous  vous  tournerez  en 
connaissance de cause vers Jésus-Christ et Lui demanderez Pardon pour vos péchés et prierez pour 
votre  libération de l'ennemi et  adversaire.  Et  votre  libération sera aussi  certaine que l’est  Mon 
Amour pour vous tous qui êtes autrefois procédés de Moi. Mais pour donner à votre volonté la juste 
direction, vous devez connaître votre divin Rédempteur Jésus Christ. Et donc il est nécessaire que 
vous soit  annoncée la  bonne Nouvelle  de votre  Sauveur  et  de Rédempteur,  que vous soit  faite 
connaître  Son  Œuvre  d'Amour  et  de  Miséricorde,  et  la  raison  de  Sa  mort  sur  la  Croix  pour 
l'humanité entière. Mais de Ma Part Je ferai en sorte qu'à tous les hommes arrive la Communication 
de ce qui s'est produit pour l'humanité coupable. Le regard des hommes est guidé vers la Croix, 
pour que tous ceux qui sont non-libres prennent la voie vers la Croix, et qui sont encore dans le  
péché  et  n’ont  encore  trouvé  aucun  Pardon.  Tous  les  hommes  doivent  savoir  qu'ils  doivent 
seulement prendre la voie vers la Croix pour devenir libre de leur faute, pour être sauvés de toute 
misère de l'âme. Et la connaissance du divin Rédempteur et de Son Œuvre de Libération fortifiera  
dans les hommes la volonté d'aller eux-mêmes vers Lui ou bien au moins de Lui envoyer une prière 
pour qu'Il veuille fortifier leur volonté qui retombe toujours de nouveau dans la faiblesse sans l'Aide 
de Jésus Christ. Mais alors l'adversaire est devenu impuissant, il ne peut plus l’empêcher d'aller vers 
la Croix avec le regard tourné vers celle-ci, d'où vient la Paix et la Libération, où il doit aussi être  
portée sa faute, s'il veut s’en libérer et se détacher totalement du pouvoir de l'adversaire. Donc il 
dépend uniquement de la volonté de l'homme comment il s’ajuste envers l'Œuvre de Libération de 
Jésus Christ, et aucun homme ne peut dire avoir été entravé de prendre lui-même la voie vers la 
Croix. Il ne peut pas être empêché si lui-même le veut et s’il a tourné son regard vers la Croix du 
Christ. Pour cela il en manque le pouvoir à l'adversaire, parce que la volonté de l'homme est libre.  
Mais sa volonté bien orientée lui procurera la chose la plus sublime et la meilleure : la Libération du 
péché et de la mort. Donc vous les hommes devez toujours seulement prier pour que votre volonté 
soit  bien  orientée et  pour  que Je veuille  fortifier  cette  volonté,  et  il  vous  sera vraiment  donné 
l'exaucement  pour  cette  demande,  parce  qu'elle  est  orientée  spirituellement  et  elle  Me montre 
seulement  que  vous  êtes  prêts  à  vous  laisser  racheter  et  que  vous  avez  seulement  besoin  de 
Protection et de Force contre votre adversaire. Et elle vous sera donnée selon votre volonté, vous 
expérimenterez  la  fortification  à  travers  Jésus-Christ  qui  a  donné Sa Vie  pour  cela,  pour  vous 
racheter une volonté fortifiée, pour vous aider à devenir libre de votre bourreau.

M

Amen 
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Kreuzträger und Wegbegleiter Jesus Christus  

La Bénédiction de la maladie -  Porteuse de la croix pour 
l'âme

B.D. No. 6076 
12 octobre 1954 

a Parole vous enseigne que vous devez Me suivre. Éviter la succession de Jésus ne mène 
pas au perfectionnement, parce qu'alors vous parcourez une voie qui ne correspond pas à 
Ma Volonté et donc elle ne peut pas mener au but. Suivre Jésus signifie prendre sur soi 

la croix que vous êtes chargé de porter avec le même amour, la même douceur de caractère et la 
même patience. Il a vraiment parcouru la voie vers la Croix, et aucun homme ne lui a enlevé les 
souffrances qu'Il devait porter pour Son prochain. Il a souffert pour les autres. Et ainsi vous-même 
vous devez porter la croix pour votre âme qui devrait souffrir incommensurablement dans le Règne 
de l'au-delà si vous ne vous étiez pas affirmé sur la Terre comme porteurs de la croix à travers la 
succession de Jésus. L'homme doit procurer à son âme un vêtement spirituel qui sera un jour apte à  
recevoir la Lumière. Et ainsi les enveloppes de l'âme doivent pour ainsi dire être dissoutes parce que 
pour les rayons de Lumière ils représentent encore une résistance qui est impénétrable. Car l'homme 
doit contribuer de quelque façon et ne pas se reposer uniquement sur le Pardon des péchés à travers 
Jésus Christ, tant que sur la Terre il lui est donné la possibilité d'améliorer l'état de son âme avec 
l'Aide de la Grâce divine. Vous-mêmes devez en même temps dissoudre l'enveloppe, non seulement 
pour libérer l'âme, mais vous devez de nouveau porter la faute pour le spirituel non racheté qui tient  
captive votre âme, vous devez aider pour ainsi dire ce spirituel dans son développement vers le 
Haut, vous devez souffrir patiemment pour le spirituel qui est encore très au-dessous de vous et qui 
vous a choisi pour sortir de ses chaînes. Parce que toutes les souffrances corporelles et les infirmités 
sont des manifestations de ce spirituel malheureux, que vous pouvez et devez de nouveau aider en 
parcourant le chemin à la suite de Jésus, en prenant patiemment sur vous la croix et pour ainsi dire  
compenser le chemin vers le Haut pour qu’il lui devienne facile, pour qu’il soit déjà libéré d'une 
faute, avant que ne commence le développement vers le Haut même pour ce spirituel. Jésus vous a 
exhorté à Le suivre. Mais il vous a aussi sauvé du péché et de ses conséquences. Comment voulez-
vous maintenant trouver un équilibre pour les deux ? Il veut vous libérer de votre faute, mais il 
exige que vous deviez porter la croix. Et comme Son Amour était pour Son prochain, ainsi doit être 
aussi votre amour pour ce qui a besoin de votre aide, pour qu'il vienne aussi dans l'état dans lequel 
maintenant  puisse  se  dérouler  sur  lui  la  Libération  à  travers  Jésus  Christ.  Vous-même  devez 
contribuer  à  la  Libération du spirituel  non libéré,  et  à vous il  revient  la  préoccupation pour le 
spirituel qui enveloppe votre âme, car celui-ci doit être dissout pour concéder l'accès aux rayons de 
Lumière,  ce qui signifie  la  vie  pour l'âme. La dissolution de ces enveloppes est  une œuvre de 
compassion à laquelle vous-mêmes devez participer, et pour laquelle il vous a été dit par Jésus :  
«Prenez la croix sur vous et suivez-Moi....» 

M

Amen 

Le divin Porteur de la Croix Jésus Christ B.D. No. 7321 
30 mars 1959 

ortez tous vos poids et préoccupations sous la Croix. Dès que vous vous confiez au divin 
Porteur de la Croix, vous serez sensiblement soulagés de votre poids, parce qu'Il vous aidera 
à le porter, ou bien Il vous enlèvera le poids et Il le jettera sur le grand poids du péché pour 

lequel Il est mort sur la Croix. Vous les hommes utilisez trop peu cette grande facilité, vous vous 
tourmentez souvent trop longtemps, car vous ne pouvez pas diminuer le poids de vous-mêmes ; 
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mais vous ne prenez pas la voie vers Lui, Lequel de toute façon vous a toujours promis Son Aide, Il 
vous aime tous et Il ne veut pas que vous souffriez. Il vous a dit : «Venez tous à Moi, vous qui êtes 
fatigués et chargés, Je veux vous revigorer....» Vous devez toujours et toujours de nouveau vous 
rappeler Ses Paroles et aller vers Lui, vous devez vous confier à Lui dans votre misère et maintenant 
attendre résignés Son Aide, parce qu'Il vous aidera, parce qu'Il vous l'a promis et parce que Ses 
Promesses se réalisent vraiment. Il connaît bien toutes vos misères, mais Il exige de vous que vous 
veniez à Lui, qu'avec cela vous témoignez votre foi dans Son Amour et dans Son Pouvoir. Il exige 
de vous un dévouement confiant à Lui, Lui-Même veut que vous Lui chargiez vos poids, Il veut les 
porter pour vous pour vous en libérer, parce qu'Il peut le faire dès que vous Le reconnaissez comme 
le Rédempteur Jésus Christ, Lequel Est Un avec le Père, ou bien aussi : dès que vous reconnaissez 
Jésus Christ comme votre Dieu et Père de l'Éternité Qui est descendu pour vous sur la Terre dans 
l'Homme Jésus,  pour  vous racheter.  Chaque poids  est  toujours  encore  un signe de la  faute,  de 
l'imperfection, qui doit donc être poussé sous la Croix, parce qu'avec cela vous témoignez votre foi 
en Lui, et Lui peut alors vous libérer avec Droit de ce qui vous opprime et vous ennuie. Chaque 
poids est pour vous supportable, lorsque vous êtes fortifiés par Lui, le divin Porteur de la Croix, ou 
bien Il vous aide à la porter ; parce que vous portez une petite croix qui vous est imposée à tous, 
pour  que  vous  puissiez  suivre  Jésus.  Et  vous  devez  prendre  sur  vous  cette  petite  croix  avec 
résignation, vu qu’avec cela votre force de résistance est fortifiée, vous deviendrez un vigoureux 
combattant contre l'ennemi de vos âmes, un robuste combattant aussi pour le Seigneur,  au côté 
Duquel vous ne combattez maintenant pas vraiment sans succès. Mais Il ne permettra pas que la  
croix vous écrase, qu’elle soit trop lourde sur vos épaules, Il Sera toujours prêt avec Ses Bras forts à 
vous soutenir ou bien à prendre la croix sur Ses Épaules, parce que Son Amour veille sur vous pour 
que  vous ne deveniez  pas  la  victime de celui  qui  veut  vous faire  tomber.  Donc rappelez-vous 
toujours des Paroles de Jésus : «Venez tous à Moi vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous 
revigorer....» Vous ne devez pas vous décourager sans espoir, vous devez toujours seulement vous 
tourner vers Jésus Christ et vous confier à Lui sans limites et Il vous écoutera. Il vous attirera à Lui 
dans l'Amour paternel et le corps et l’âme seront fortifiés par Son Amour et par Sa Miséricorde qui 
cherchent toujours seulement à vous rendre heureux.

Amen 

L'Accompagnateur sur la voie : Jésus Christ B.D. No. 6755 
5 février 1957 

ous devez parcourir toutes les voies ensemble avec votre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.  
Vous ne devez jamais L’exclure de vos pensées et penser toujours seulement à Son Amour 
infini qu'Il  a montré pour vous avec Sa mort sur la  Croix.  Alors vous parcourez avec 

sécurité  la  voie vers  le  Haut,  même lorsqu’elle  vous semble difficile.  Parce qu'alors  Il  marche 
auprès de vous et Sa Présence empêche tout faux-pas et toute déviation de la voie. Et alors vous 
suivrez toujours Ses instructions, parce que vous entendrez ce qu'Il vous dit ou bien vous aurez le  
sentiment de ce qu'Il vous demande. Dès que vous vous unissez intimement avec Lui Qui vous a 
sauvé du péché et de la mort, dès que votre regard est toujours tourné vers Lui, Lequel a conclu sa 
Vie d'Amour divin sur la Terre avec la souffrance la plus amère et la mort sur la Croix, vous-même 
faites partie de ceux pour lesquels Il a versé Son Sang et cela vous assure le Pardon de vos péchés, 
la libération de chaque faute et l'entrée dans la Vie éternelle. Vous les hommes sur la Terre vous ne 
vous rendez pas encore compte de ce que signifie cette Œuvre de Libération, mais vous participez à 
ce qu'Il a conquis pour vous, si seulement vous Le reconnaissez et vous vous donnez maintenant 
définitivement à Lui, lorsque vous croyez en Lui et donc observez aussi Ses Commandements qui 
indiquent la voie vers Lui et vers la Vie éternelle. Mais une vie terrestre sans Jésus-Christ est une 
existence inutile, c’est un chemin que vous parcourez tout seul et qui ne mène pas dans l’éternité au 
but. Et de cela vous devez être avertis, alors que vous pouvez tirer une Bénédiction infinie d'un juste 

V
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chemin de vie terrestre, un chemin avec Lui. Un Homme est passé sur la Terre, dans lequel Dieu 
Lui-Même a pris Demeure ; un Homme qui s’est déifié Lui-Même au moyen de l'Amour et est 
devenu  l'Enveloppe  pour  l'Éternelle  Divinité  qui  maintenant  a  accompli  pour  vous  dans  cette 
Enveloppe  l'Œuvre  de  Libération  :  de  prêter  l'Expiation  pour  l'immense  faute  du  péché  de 
l'éloignement d'autrefois de Dieu. Vous tous devez y participer, vous devez marcher avec Lui le 
chemin vers la Croix. Vous devez prendre patiemment sur vous les souffrances et les misères de 
toutes sortes et porter la croix qui a été chargée sur vous. Et vous tous vous devez vous laisser laver 
avec Son Sang qui a été versé pour vous, et vous porter volontairement sous la Croix du Christ et  
montrer devant tout le monde que vous êtes attachés à Lui, que rien n’est en mesure de vous séparer 
de Lui. Vous devez prononcer Son Nom sanctifié en toute intimité et mettre à Ses Pieds tous vos 
péchés, vos misères et vos souffrances pour qu'Il vous les enlève, pour qu'Il éteigne votre faute et 
que vous en soyez libéré. Et Jésus Christ récompensera votre rémission, il ne vous laissera jamais, il 
vous enlèvera le poids de la croix ou bien vous aidera à la porter, Il posera Sa Main curative sur vos  
blessures et  Son Courant de Grâce sera transmis sur votre âme et votre corps affaiblis. Il vous 
guérira spirituellement et physiquement, parce qu'Il a pris sur Lui toutes les maladies et Il les a 
expiées pour celui qui croit en Lui. Et Sa Promesse se réalise vraiment, vous ne goûterez pas la 
mort, lorsqu’Il vous rappellera à Lui dans Son Règne. Mais Il vous montrera Son Pouvoir et Sa 
Magnificence tant que vous demeurez encore sur la Terre, parce qu'Il veut Se révéler à vous, mais Il 
peut le faire seulement lorsque votre foi est forte et inébranlable. Parcourez avec Jésus Christ votre 
voie terrestre et sachez qu'alors vous marchez bien et vous n'avez plus à craindre aucun danger, 
qu’il soit spirituel ou terrestre, parce que cette voie est garnie d’êtres de Lumière qui ne tolèrent pas 
que vous soyez endommagé, qui vous aident tous dans la Volonté de Dieu, du Sauveur Jésus-Christ, 
et peuvent aussi vous aider, parce que vous vous êtes donné à Lui et Le soutenez Lui et Son Nom 
devant le monde. Jésus-Christ est le Sauveur et Rédempteur de l'humanité, Il a accompli l'Œuvre de 
Libération  pour  vous  tous.  Mais  seulement  ceux  qui  Le  reconnaissent  peuvent  arriver  dans  la 
Bénédiction de l'Œuvre de Libération. Et donc vous devez vous donner à Lui dans la foi et dans 
l'amour, vous devez vous recommander à Lui et à Sa Grâce et Lui vous guidera en sécurité au but.

Amen 
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Le chemin vers Jésus Christ dans l'au-delà  

La porte du Règne de la Lumière est Jésus-Christ B.D. No. 5878 
16 février 1954 

a porte du Règne de la Lumière est ouverte à chacun qui choisit la voie de Jésus Christ. 
Mais sans Lui le Règne de la Lumière lui reste fermé et il marche dans l'obscurité ou dans 
un crépuscule si insuffisant que vous ne vous sentez pas à votre aise et donc vous n'êtes pas 

bienheureux. Partout où est prêché Jésus-Christ, il vous est indiqué la voie juste, parce que Lui-
Même a dit les Paroles : «Je Suis la Vérité et la Vie....»

L
Et Il se mettra toujours de nouveau sur la voie, si une fois vous êtes passés au-delà de Lui, sans Le 

considérer. Il vous indiquera toujours de nouveau la Vérité, Son Œuvre de Libération, Il s'offrira à 
vous comme Guide pour votre vie terrestre, Il vous cherchera avec Amour et Patience, Il ne se 
détournera pas de vous indigné, lorsque vous ne voulez pas l'écouter. Il vous suivra, lorsque vous 
risquez de vous égarer dans l'abîme et ensuite Il vous attirera, et Il vous appellera pour que vous 
vous en retourniez et reveniez en arrière, pour que vous preniez la voie qui mène au juste but, à la  
Vie éternelle. Lui Seul Est la Porte, à travers laquelle vous pouvez entrer dans la Béatitude, et si 
vous  la  refusez  sur  la  Terre,  alors  vous  recevez  dans  l'au-delà  un  Royaume  obscur,  tout  sera 
enveloppé  dans  l'obscurité,  parce  qu’il  manque  la  Lumière  qui  éclaire  tout,  Jésus-Christ,  dont 
procède la Lumière. Dans ce Règne de l'obscurité cependant vous devrez L’invoquer, alors il peut 
vous arriver le salut de votre tourment, mais il est difficile pour une âme qui, sur la Terre, L’a 
refusé, de L'invoquer dans la libre volonté, parce qu'elle n'a pas cru et cette foi ne peut pas lui être 
offerte même dans le Règne de l'au-delà.  Pour de telles âmes c’est difficile,  parce qu'elles sont 
faibles  dans le  savoir,  parce que l'obscurité  confond leurs pensées et  les oriente  souvent  d’une 
manière  erronée,  parce  qu'elles  possèdent  trop  peu de  Lumière  propre  qui  pourrait  maintenant 
stimuler leur volonté à L'invoquer pour le salut. Le refus de Jésus Christ sur la Terre a un effet 
extrêmement douloureux dans l'au-delà, parce que l'âme manque de tout, de Force et de Lumière et 
elle  ne  peut  pas  le  reconnaître  car  elle  est  trop  faible  dans  sa  volonté  pour  se  procurer  la 
connaissance. La Miséricorde du divin Rédempteur cependant envoie à de telles âmes, même alors, 
encore de l'Aide. Aussi dans ce Règne de l'obscurité il leur est indiqué la Croix du Christ qui se 
manifeste dans le fait que tout à coup dans l'âme se lève une pensée de Lui comme un éclair, que 
tout à coup elle la touche comme une lueur de Lumière sous la forme de la Croix, qui cependant 
s'éteint vite de nouveau, mais qui peut laisser dans l'âme une lueur de connaissance, pour qu’elle 
réfléchisse sur Jésus-Christ et à Sa promesse de Libération, pour qu’elle L’appelle en pensées et 
qu’elle Lui présente sa misère, et donc avec cela elle annonce sa volonté de croire en Lui, et qu’elle  
a seulement besoin d'Aide,  pour changer de nouveau ses sentiments.  Et alors l’Aide lui  arrive, 
l'obscurité se réduit imperceptiblement, une légère lumière crépusculaire lui fera reconnaître que 
maintenant elle suit la voie juste qui la guide dans des régions toujours plus claires, et cela tant 
qu’elle ne laisse pas tomber la pensée sur Jésus Christ, car alors tout redevient vite de nouveau noir, 
si elle n’y pense plus. L’âme doit toute seule librement vouloir aller avec Jésus Christ, alors chaque 
obstacle s’efface devant elle, alors une Lumière brille et vers laquelle elle va la rencontre, et bientôt  
elle la reconnaît comme la Lumière du Christ, lorsqu’elle a tourné une première pensée vers Lui. La 
foi en Jésus Christ est la Porte qui mène à la Béatitude. Et bienheureux celui qui trouve déjà sur la 
Terre Le divin Rédempteur, lequel est Lui-Même la voie, la Vérité et la Vie. Bienheureux celui qui 
entre avec cette foi dans le Règne de l'au-delà, parce qu'à lui s'ouvre la Porte dans le Règne de la 
Lumière, vers la Vie éternelle.

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

B.D. No. 5929 
13 avril 1954 

'enfer ne veut pas céder ses victimes et aux êtres dans l'obscurité il manque la Force de se 
rebeller contre Mon adversaire qui les tient liés. Donc, ces âmes seraient perdues sans salut 
s’il n'existait pas une arme contre laquelle le seigneur du monde inférieur est impuissant, 

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

L

Amen 

Chaque âme doit trouver Jésus Christ B.D. No. 6797 
3 avril 1957 

haque âme qui a été guidée par vous à Jésus Christ en tant que son Rédempteur du péché et 
de la mort vous remercie. Parce que Lui Seul peut ouvrir la porte de la Vie, Lui Seul peut  
l'introduire dans le Règne de la Lumière à l'éternelle béatitude. Mais tant qu’elle ne L'a pas 

encore trouvé elle erre malheureuse ; lorsqu’elle est arrivée dans le Règne de l'au-delà, ses pensées 
étaient embrouillées, son ambiance était sans Lumière, et son propre état était atroce, parce que 
maintenant il  lui manque douloureusement la Force de la vie,  et elle sent les tourments de son 
absence de force et de son état. Donc c’est une très grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde que 
vous pouvez encore accomplir sur un homme sur la Terre, lorsque vous lui faites prendre familiarité 
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avec  Jésus-Christ,  lorsque  vous  lui  dites  qu'il  ne  peut  pas  passer  outre  Lui,  s'il  ne  veut  pas 
s'endommager lui-même et aller à la rencontre d’un sort malheureux après la mort de son corps. 
Tous  les  hommes  avec  lesquels  vous  êtes  en  contact  Le  connaissent,  mais  leur  prédisposition 
d'esprit laisse à désirer, ils le connaissent, mais ils n'estiment pas à juste titre cette connaissance, ils 
ont certes entendu parler de Lui en tant que Rédempteur du monde, mais Son Œuvre de Libération 
n'est  pas  pour  eux  un  juste  concept.  Ils  savent  Sa  mort  sur  la  Croix,  mais  ils  la  considèrent 
seulement purement terrestre et ne se rendent presque pas compte de Sa Signification spirituelle. Ils 
n'ont même pas le lien intérieur avec Lui, et donc ils ne prennent pas la voie vers la Croix, ils ne se 
sentent pas pécheurs et donc ils ne demandent pas pardon pour leurs péchés. Ils ne reconnaissent 
pas en Jésus-Christ l'Éternelle Divinité Même et donc ils ne L'invoquent pas dans une pleine foi. Et  
donc ils restent chargés de la faute et ils entrent dans l'au-delà avec cette faute, sans Lumière et sans  
Force, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la Vie que seulement Jésus Christ peut leur donner. 
Et alors même leur vie terrestre est une course à vide, elle ne leur a procurés aucun succès, elle ne 
les a pas portés plus près de Dieu, qui est passé en tant que l'Homme Jésus sur la Terre. Beaucoup 
d'âmes sont malheureuses, lorsqu’elles arrivent dans le Règne de l'au-delà, et elles ne seront pas 
bienheureuses tant qu’elles n'ont pas pris la voie vers Lui dans l'au-delà. Mais même dans le Règne 
de l'au-delà elles sont souvent incorrigibles par rapport à la question du Christ, et il faut beaucoup 
d'amour  et  beaucoup de  persévérance  à  ceux qui  veulent  les  aider,  que ce  soient  des  êtres  de 
Lumière ou bien aussi des hommes sur la Terre qui voudraient apporter de l'aide aux âmes. Mais 
celui qui prend soin avec amour d’une telle âme, celui-ci réussit aussi à lui transmettre tant de 
Lumière et de Force, qu'elle fortifie sa volonté et écoute sans résistance, lorsqu’il lui est donné 
connaissance sur Jésus Christ,  et  elle  ne refuse plus  maintenant  de L'invoquer  Lui-Même pour 
l'Amour et la Miséricorde. Elle doit Le trouver dans le Règne de l'au-delà, et Jésus Christ Se fait  
aussi  trouver. Il va à la rencontre de chaque âme, mais seulement lorsqu’elle a déposé sa forte 
résistance, lorsqu’elle regarde autour d’elle sans défense et implore le salut. Lorsqu’elle se rend 
compte de sa faiblesse et maintenant écoute attentivement ce qui lui est transmis par des êtres prêts 
à aider ou bien par des hommes sur la Terre. Alors Jésus Christ Lui-Même Se pousse dans ses 
pensées et rendra à l'âme vraiment facile de croire en Lui. Mais le premier pas doit être fait par 
l'âme elle-même, et pour qu'elle fasse ce premier pas, il doit lui être donné de l'aide de la part des  
hommes sur la Terre ou bien par des êtres de Lumière dans le Règne spirituel au moyen de prières 
affectueuses ou bien d’enseignements répétés. Elle doit venir à Jésus Christ, autrement pour elle il 
n'y  a  aucune  béatitude.  Mais  elle  est  outre  mesure  reconnaissante  à  ceux  qui  l'ont  aidé  à  la 
Libération. Et vraiment la grande misère qui attend dans l'au-delà une telle âme qui ne L'a pas 
encore trouvé, doit vous pousser vous les hommes à mentionner toujours de nouveau Sa Mission sur 
la Terre, pour qu'encore sur la Terre le prochain Le trouve et n’arrive pas sans Lumière dans le 
Règne spirituel, pour que Jésus Christ puisse venir à sa rencontre et lui ouvrir les Portes du Paradis, 
mais que d'abord il soit déchargé de son grand poids du péché que seulement Jésus Christ peut lui 
enlever et donc Il doit être connu et reconnu comme Dieu et Rédempteur du monde. 

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

ous les hommes vous devez chercher le salut dans Mon Nom, vous devez savoir que vous 
ne pouvez avoir aucun salut d'une autre part que de Moi, que vous devez absolument Me 
reconnaître  Moi-Même  en  Jésus  Christ  et  donc  vous  devez  croire  dans  le  divin 

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

Amen 

Atteindre  la  liberté  dans  le  temps  jusqu'à  la  fin  -  Jésus 
Christ

B.D. No. 6700 
28 novembre 1956 

es chaînes de la captivité peuvent encore vous écraser éternellement,  mais vous pouvez 
aussi vous en libérer dans un temps très bref, parce que vous avez à disposition vraiment 
tous les moyens au travers du divin Rédempteur Jésus Christ, Lequel est mort pour vous sur 

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

Amen 
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