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Éclaircissement sur le patrimoine spirituel traditionnel B.D. No. 8371 
4 janvier 1963 

ombien de fois Je vous ai déjà été donné l'assurance que vous pouvez présenter comme 
Vérité tout ce que vous avez reçu de Moi-Même à travers l’Action de l'Esprit. Je ne vous 
laisserai  vraiment  pas marcher  dans l'erreur  si  votre  sérieuse volonté est  d’être  dans  la 

Vérité, dans une juste pensée et si vous demandez toujours seulement à Moi l'apport de la Vérité. 
Mais souvent les hommes ne sont pas disposés à renoncer à des pensées erronées, parce qu'ils ont  
accueilli un patrimoine mental qui leur semble être une Vérité irréfutable, parce qu'ils se le sont déjà 
à maintes reprises appropriés et l'ont toujours transmis ainsi. Et vu qu’un savoir déterminé n'était 
pas nécessaire pour le mûrissement de leurs âmes, car celui-ci aurait plutôt confondu les hommes 
dans leurs pensées, il n'était pas nécessaire de les instruire sur celui-ci. Mais si dans un homme le 
désir pour obtenir l’éclaircissement est fort, alors il le reçoit aussi, parce que Moi Seul peux donner 
l'Éclaircissement,  Moi  Seul  peux bien  instruire  les  hommes  qui  permettent  en eux l’Action  de 
l'Esprit. Si maintenant Ma Parole va aux hommes, alors toute erreur est exclue, mais l'homme qui 
reçoit Ma Parole, doit se libérer de tout patrimoine spirituel qui lui est arrivé d'autre part, parce que 
la  Vérité  peut  être  diffusée  seulement  là  où  le  cœur est  libre  d'erreur,  ou  bien  :  Je  peux Être  
seulement là où Mon adversaire a évacué le champ. Vous les hommes vous vous appuyez sur le 
Livre des livres et croyez que son contenu n'a été exposé à aucune falsification, mais Je vous dis 
toujours de nouveau que rien ne reste conservé pur dès que cela est administré par des hommes 
imparfaits. Bien qu’il soit toujours semblable à ce qui a été procédé originairement de Moi, vous ne 
possédez aucune garantie pour un patrimoine spirituel non déformé, et cela est d’autant plus vrai 
que vous regardez plus loin en arrière, aux premiers temps des hommes sur cette Terre. Ce qui vous 
est maintenant communiqué sur cela, est seulement encore une Vérité partielle, parce que la pure 
Vérité est une part de la Perfection et les hommes ne sont pas parfaits et donc vous ne pouvez pas 
vous appuyer sur ce qui était pris comme référence aux temps d’Ur et qui vaut pour vous toujours 
encore comme unique Vérité. La Vérité ne se conserve jamais à travers les générations, mais l'erreur 
ainsi que des doctrines erronées sont présentées avec rigidité comme Vérité et se conservent même 
à travers des temps très longs sans être touchée.  Et sur de telles doctrines d'erreur les hommes 
édifient  et  ils  ne sont  pas disposés à  se  laisser  instruire  sur quelque chose d’autre  tant  qu’une 
occasion ne s'offre pas de nouveau, lorsqu’aux hommes il peut être transmis la très pure Vérité d'en 
haut. Mais celle-ci n'est pas accueillie, dès qu'elle dévie du vieux patrimoine spirituel transmis et 
seulement ceux qui désirent la Vérité du plus profond du cœur en sont touchés et acceptent un 
enseignement, même s’il  contredit  des doctrines acceptées traditionnellement.  Mon Esprit n'erre 
pas, mais Mon Esprit ne peut pas toujours agir dans un homme si celui-ci se laisse de nouveau 
attirer par le monde, lorsqu’il désire savoir des choses qui ne peuvent pas être évaluées comme 
connaissances spirituelles, qui sont inutiles pour le mûrissement de l'âme et auxquelles l'homme 
s'est déjà donné tout seul la réponse et maintenant il entrave l’Action de Mon Esprit à travers ses 
propres pensées. Cela est un danger qui peut être exclu seulement lorsqu’il existe un très intime lien 
avec Moi et si l’homme demande constamment Ma Protection contre l'erreur. Et si maintenant il 
s’agit de doctrines qui, de mémoire d’homme, n’ont jamais été mises en doute, donc que chaque 
homme en a fait sa propriété spirituelle en ne retenant comme possible aucune autre présentation, 
cette opinion ne pourra alors pas être réfutée si Je ne veux insérer aucune contrainte sur la pensée 
d'un homme. Mais celui qui désire la pure Vérité,  la recevra et  aura aussi maintenant en lui la  
conviction que c’est la Vérité, parce qu'il s'agit du fait que dans le dernier temps avant la fin soit  
guidé sur la Terre un patrimoine spirituel qui doit rendre compréhensible aux hommes Mon Action 
et Mon Règne dans l'Univers, pour qu'il puisse donner sur tout la juste explication, parce que cette 
pure Vérité doit être assumée sur la nouvelle Terre. Donc les doctrines erronées doivent pouvoir être 
découvertes et mises face de la pure Vérité et cela peut être seulement possible lorsque, en tant que 
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Donateur de la Vérité, Je peux Agir Moi-même dans l’homme qui s’est fidèlement donné à Moi 
pour  qui  accepte  inconditionnellement  ce  que  Je  lui  offre,  et  maintenant  il  s’emploie  pour  la 
diffusion de ce qu’il reçoit, parce que justement dans le temps de la lutte contre la foi celui qui se 
sera approprié  cette  Vérité,  pourra  résister  à  toutes  les  attaques,  parce  qu'à  travers  la  Vérité  il 
possède la Force nécessaire pour se défendre. Il ne s'agit pas que l'homme doive tout savoir, mais 
seulement que chaque doctrine erronée qui a été apportée par Mon adversaire parmi les hommes, 
dans la dernière lutte contre la foi serve à Mon adversaire pour détruire toute foi chez les hommes, 
lorsqu’ils doivent reconnaître qu'il leur a été présenté des doctrines sans fondement et ces doctrines 
sans  fondement  seront  citées  par  vos  ennemis  pour  vous  pousser  à  renoncer  à  tout.  Vous  ne 
connaissez pas ses astuces et ses perfidies, mais Je sais comment il procède contre ce que vous 
voulez croire. Donc Je vous informe partout où cela est possible. Et vous qui recevez Ma Parole, 
vous  expérimenterez  vite  que  vous  sont  posées  des  questions  auxquelles  vous  ne  pouvez  pas 
répondre autrement qu'avec Mon Éclaircissement donné à vous d'en haut, et alors vous pourrez 
aussi  comprendre pourquoi  il  vous a  été  guidé par  Moi un tel  savoir,  qui  apparemment est  en 
contradiction avec le Livre des pères mais qui est de toute façon la pure Vérité, parce que vous ne  
pouvez plus contrôler la crédibilité sur l'origine de ce livre. Mais lorsque Moi-même Je vous parle, 
alors Moi-même Je Suis l'Origine du Patrimoine spirituel que vous recevez, et vous n'avez alors pas 
à craindre qu'il vous soit apporté quelque chose d'erroné, parce que Moi-même Je Suis la Vérité de 
l'Éternité et Je la distribue à ceux qui la désire sérieusement. Moi-même J’ai instruit les hommes 
depuis le début, parce que les premiers hommes percevaient Ma Parole en eux, mais seulement à 
ceux qui possédaient un degré déterminé de savoir comme ils en avaient besoin pour pouvoir Me 
reconnaître Moi-Même et s’acquitter de Ma Volonté. Mais à travers l’influence de Mon adversaire 
la Lumière de la connaissance s'est offusquée toujours davantage, moins les hommes s’occupaient 
de Mes Commandements. Parmi les premiers hommes étaient aussi incorporés des êtres de Lumière 
qui laissaient briller  la Lumière parmi les hommes, mais dès que l'absence d'amour augmentait 
parmi les hommes, l'état spirituel devenait toujours plus obscur. Je parlais toujours de nouveau à 
travers la bouche de prophètes pour allumer en eux toujours de nouveau une Lumière. Lorsque 
Jésus est ensuite descendu sur la Terre, parce que l’obscurité était devenue presque impénétrable, il 
brillait de nouveau une claire Lumière dans la nuit spirituelle des hommes. Vous devez savoir que 
l'erreur a toujours pu s'affirmer en de tels temps d'obscurité spirituelle et les hommes qui s’étaient 
imposés  la  tâche  d'enregistrer  les  évènements  qui  étaient  rassemblés  dans  le  Livre  des  livres, 
n’étaient pas libres d'erreur. Pensez combien d'espaces de temps se sont déjà passés et ne croyez pas 
que durant ce temps les enregistrements se soient conservés fidèlement à la Vérité. Mais à travers 
des hommes éclairés J’ai toujours pu vous communiquer ce qui vous servait pour le mûrissement 
des âmes. Et ces Communications sont toujours restées les mêmes, comme elles ont toujours été 
annoncées aux hommes comme « Ma Parole », et Je guiderai toujours de nouveau Ma Parole sur la 
Terre,  pour  que  les  hommes  arrivent  dans  la  possession  de  la  pure  Vérité.  Mais  des  ajouts 
historiques ne peuvent pas être décrits comme « Ma Parole » tant qu’ils ne concernent pas que des 
processus spirituels qui se sont déroulés dans le Règne spirituel pendant et après la création des 
êtres que Mon Amour a fait se lever. Vous devez connaître ces processus et donc vous devez en êtes 
instruits  dans toute la Vérité,  parce que vous devez savoir  le  sens et  le but de votre  existence 
terrestre. Donc Je vous donne aussi l'Éclaircissement sur le processus de Retour dans son pays de ce 
qui est devenu infidèle à Moi et qui doit de nouveau revenir à Moi, et cela dans toute la Vérité.  
Ainsi il vous a été expliqué le lever de la Création et le parcours de tout le spirituel mort à travers  
les Œuvres de la Création jusqu'à l'homme. Il vous a été donné l'Éclaircissement sur le lever de 
l'homme, mais chaque processus de Création s'est déroulé d’innombrables fois, parce que Je ne 
connais pas de limitations et parce que Ma Force agit continuellement, parce que d’innombrables 
êtres spirituels avaient besoin des Œuvres de la Création et l'homme ne peut se faire aucune idée sur 
ce nombre immense. L'homme lui-même s’impose des limites même dans ses pensées et donc il 
tirera des conclusions erronées dont la correction peut à nouveau se produire seulement de Ma Part, 
lorsque l’Action de Mon Esprit est concédée dans l'homme, car ensuite il fournit de nouveau le juste 
Éclaircissement et il peut le faire seulement lorsque sur cela il est désiré un Éclaircissement selon la 
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Vérité, parce que cela n'a rien à voir avec la réalisation de la maturité de l'âme d'un homme. Un tel  
Éclaircissement a été désiré et donc cette demande a été accordée.

Amen 
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Fausse exégèse  

La volonté de refus contre la Vérité (Bible) B.D. No. 6125 
4 décembre 1954 

a pauvreté des hommes sur la Terre est telle qu’ils sont inaccessibles à la Vérité de Dieu. Or 
seulement dans la Vérité ils peuvent trouver leur salut mais ils refusent d'accepter la Vérité, 
ils lui opposent une volonté de refus extrêmement forte, parce qu’ils sont emprisonnés dans 

l'erreur et le mensonge. Seulement la pure Vérité pourrait leur donner la Lumière et les hommes s’y 
ferment et ils ne peuvent de toute façon pas être forcés à renoncer à leur résistance. Cela est la  
preuve que l'adversaire de Dieu a un grand pouvoir sur les hommes et particulièrement dans le 
temps de la fin, c’est une preuve que le Règne des Cieux subit violence et celui qui veut le saisir 
doit employer la violence. Il doit faire un effort imposant et effectuer le détachement de tout le faux, 
du non vrai, il doit même être prêt à renoncer à son savoir s'il veut recevoir la pure Vérité. Surtout il 
doit désirer la Vérité avec tous ses sens. Alors il résiste à l'adversaire de Dieu et ensuite le pouvoir 
de celui-ci  est cassé. Qui donne aux hommes la garantie que les anciennes écritures transmises 
correspondent à la Vérité ? Pourquoi vous conformez-vous aussi solidement à ce que l'incapacité 
humaine donne aux autres en mode dégénéré, et ne pensez pas aux Paroles que le Seigneur Lui-
Même a prononcées sur la Terre ? Ses Paroles pourraient vraiment être bien comprises si vous n’y 
réfléchissiez pas seulement avec l'entendement, mais aussi avec le cœur. Ses Paroles peuvent aussi 
être mal interprétées, mais elles permettent toujours la Signification qui correspond à la pure Vérité. 
Mais il en va différemment des mots qui humainement ont été ajoutés au pur Évangile de Jésus 
Christ, parce que des mots prononcés humainement se reconnaissent à leur sens. En effet ce sont 
des mots prononcés humainement qui mènent et ont mené à de grandes erreurs quant à leurs effets 
car ils ont été mis à égalité avec les Paroles du Seigneur, alors qu’ils auraient eu la même valeur 
dans leurs droits seulement s’ils avaient été dictés par l’Action de l'Esprit divin. Toutefois de tels 
mots  coïncident  pleinement  avec  la  Parole  du  Seigneur.  Vous  ne  pouvez  vous  causer  aucun 
dommage  plus  grand que  de  vous  en  tenir  trop  humainement  aux mots  qui  traitent  de  choses 
humaines. Vous devez savoir que l'esprit d’analogie au temps du chemin terrestre de Jésus Christ 
dominait davantage qu’aujourd’hui, et que donc les hommes se comprenaient davantage, parce que 
presque  tous  connaissaient  la  clé  des  correspondances  et  donc  parfois  il  était  employé  des 
comparaisons figuratives, qui cependant ont été interprétés plus tard par les hommes comme étant la 
Parole.  Dès  que  vous  mettez  de  front  la  Parole  du  Seigneur  Lui-Même dans  chaque  question 
présentant un doute, vous comprendrez le sens des comparaisons figuratives, mais vous ne devez 
jamais  les  faire  passer  devant  la  Parole  du Seigneur.  Il  a  apporté  à  vous  des  hommes  la  pure 
Doctrine,  Il  vous a  donné l'Éclaircissement  et  Sa Parole  est  resté  conservée  encore  pure,  mais 
seulement souvent mal comprise. Mais il n'en est pas ainsi avec les mots qui ont été ajoutés à Son 
pur Évangile,  parce que ceux-ci ne sont  pas restés inchangés,  et  la volonté humaine a presque 
toujours substitué l’Action de l'Esprit avec des pensées de l’intellect. Cela a eu comme conséquence 
des changements presque imperceptibles, qui cependant suffisent absolument à causer la confusion, 
à faire se lever des doctrines erronées qui sont vraiment un grand danger pour l'humanité encore 
aveugle. Cela est la raison pour laquelle Dieu s'annonce toujours de nouveau aux hommes, que Lui 
en tant que l'Éternelle Vérité, guide toujours de nouveau la Vérité à la Terre, qu'Il transmet son 
Évangile dans toute la pureté à ceux qui le Lui demandent dans un désir de Vérité et qui sont prêts à 
répandre la Vérité. L'Esprit de Dieu transmet toujours la pure Vérité à Ses domestiques, mais des 
hommes qui se basent sur la raison ne reconnaissent pas l’Action de l'Esprit, parce qu'aux hommes 
il a été donné la libre volonté qui n'est pas touchée par Dieu même si, poussé par Son adversaire, il  
abuse  de  la  pure  Vérité.  Mais  Dieu  purifiera  toujours  ce  que  des  hommes  ont  rendu  impur, 
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l'Éternelle  Vérité  se  révélera  toujours  de nouveau,  la  Lumière  de la  Vérité  brillera  toujours  de 
nouveau à ceux qui sont de bonne volonté et qui s'ouvrent à son Rayon d'Amour.

Amen 

L'interprétation de la Parole divine B.D. No. 8845 
26 août 1964 

a « Parole de Dieu » a déjà été exposée à beaucoup de changements et  elle est encore 
changée, de sorte que Je n'ai pas prononcé en vain les Mots : « Je vous guiderai dans la 
Vérité....»  Parce  que  Je  savais  qu'elle  ne  resterait  pas  inchangée  et  donc  J'ai  promis 

d'envoyer Mon Esprit à ceux qui désiraient toujours de nouveau la pure Vérité et rendaient aussi 
possible que Je puisse Me révéler à eux. Mais autant que possible Je Me suis toujours mis devant «  
Ma Parole  »,  pour  que  celle-ci  n'expérimente aucun changement  et  pour  que  Mes Expressions 
restent conservées dans leur Signification profonde. Malgré cela Ma Parole a été interprétée, et des 
enseignements erronés en ont été la conséquence !, contre lesquels Je combats toujours de nouveau 
et Je donne aux hommes la juste Explication. Et il n’importera plus si et jusqu'où les auteurs des 
Évangiles ont été missionnés par Moi, mais seulement ce que les hommes ont fait de ces Paroles qui 
avaient été écrites dans la meilleure volonté et l’intention de Me servir, et même Mon scribe Jean 
n'a pas pu empêcher que le texte original ait été changé par les hommes, car les traductions n'ont pas 
été parfaites et donc souvent elles étaient interprétées de manière différente.  Donc il  était  aussi 
possible de donner à Mes Paroles qui sont restés conservées dans le texte original, une interprétation 
entièrement  différente,  parce  qu'elles  étaient  presque  toujours  dites  à  Mes  disciples  et  donc 
destinées à la diffusion, mais ceux-ci comprenaient Ma Parole dans son sens spirituel. Et ils ne l’ont 
pas transformée en instructions terrestres, comme cependant cela a été fait avec le temps, de sorte 
que celles-ci étaient mises à la place du vrai sens de Ma Parole. Mais les Évangiles n’ont aussi pas  
été conservés inchangés du fait des multiples traductions qui ont été faites dans ce temps, et si 
maintenant  un homme réveillé  en esprit  avait  exposé l'erreur  lorsqu’il  l'a  reconnu,  il  aurait  été 
dénoncé âprement comme hérétique, parce que là où Mon adversaire réussissait à déformer la Prière 
que J'ai enseignée, il présentait faussement Mon Être et les hommes ne l'ont pas découvert, il a bien  
exploité l'ignorance et la cécité de l'entendement. Et ainsi même aujourd'hui il n’est pas expliqué le 
concept de « l’Action de Mon Esprit dans l'homme » puisque Mes « représentants » sur la Terre se 
querellent souvent pour savoir si les Paroles que J'ai dites aux disciples étaient destinés seulement à  
Mes disciples ou bien si elles étaient tournées à tous les hommes, c'est-à-dire que tous devaient les 
prendre à cœur. Mais Je guide toujours de nouveau la pure Vérité sur la Terre, de sorte qu’il est sans 
importance  que  tout  se  soit  conservé  pur,  parce  que  Je  savais  de  quel  genre  auraient  été  les 
modifications  et  parce  que J'ai  toujours  donné l'Éclaircissement  là  où il  était  nécessaire,  où se 
produisaient  des  scissions  des  églises  dont  la  base  était  toujours  des  opinions  différentes.  Les 
scissions se sont toujours produites suite à des orientations spirituelles, lorsque Mes représentants 
sur la Terre étaient en désaccord, lorsque chacun croyait comprendre à juste titre Ma Parole, et sur 
cette  interprétation  il  se  levait  la  dispute.  Ils  ne  pouvaient  pas  embobiner  Ma Parole,  mais  ils 
réussirent à changer son sens. Et ainsi un certain nombre de Mes Paroles fondamentales ont été mal 
comprises et il  s’est déroulé une scission après l'autre et enfin il s’est levé beaucoup de sectes,  
chacune avec des problèmes différents, mais aucun des disciples ne savait  quelque chose sur « 
l’Action de Mon Esprit », autrement il lui aurait été entièrement naturel de prendre la voie vers Moi 
pour l'Éclaircissement. Et si maintenant Je veux de nouveau créer la Clarté et communiquer aux 
hommes Ma Volonté, Je dois Me chercher un vase qui se met à Ma Disposition, qui Me fait lui 
parler Moi-Même à travers cette personne pour lui dire comment Je veux que soit comprise Ma 
Parole. Parce qu'aujourd'hui la confusion est plus grande que jamais, et chaque homme interprète la 
Parole  comme il  lui  plaît.  Et  si  aux hommes  il  doit  être  donné la  Lumière,  alors  cela  peut  se 
produire seulement par l'éclairage intérieur, pour que les hommes soient instruits directement par 
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Moi et pour qu’ensuite ils puissent présenter avec conviction leur savoir dans les rapports avec leur 
prochain. Mais alors chaque question trouve sa Réponse et chaque problème sera résolu, alors vous 
serez guidés dans la Vérité, comme Je vous l'ai promis.

Amen 

« Je veux vous guider dans la Vérité….» B.D. No. 8872 
23 octobre 1964 

a Vérité n’est pas conservée pure pendant longtemps, comme elle est procédée de Moi. 
Donc Je vous ai dit déjà pendant Mon temps de vie terrestre les Paroles : « Je veux vous 
introduire dans la Vérité ». Parce que Je savais que même Ma Parole que Moi-même Je 

vous ai apportée ne resterait pas conservée pure. Et cela sera toujours le cas dès que l'imperfection 
humaine s’en occupe, dès que la pure Parole arrive dans le champ des hommes imparfaits, et qu'ils 
prennent position d’une manière purement« intellectuelle ». Donc J'ai toujours de nouveau envoyé 
Ma pure Parole d'en haut sur la Terre, mais cette Parole a toujours été de nouveau défigurée. Vous 
les hommes vous n'avez aucune garantie que le « Livre des livres » soit protégé de modifications.  
Parce que Je n'effleure pas la libre volonté des hommes, et Je peux protéger un annonceur de Ma 
Parole seulement lorsqu’il se pose lui-même sous Ma Protection et Me demande la protection contre 
l'erreur. Mais vous les hommes n'êtes pas en danger de pensées erronées lorsque vous demandez en 
esprit  et  en  vérité  que  Je  veuille  éclairer  votre  esprit.  Alors  vous  reconnaîtrez  même où s’est 
insinuée l'erreur. Mais il est erroné de soutenir que Moi-même Je protège Ma pure Parole de la 
pollution, parce qu'alors la libre volonté des hommes serait incertaine, lesquels peuvent faire ce 
qu'ils veulent de Mon Patrimoine spirituel. Et ainsi vous devez considérer dans le « Livre des livres 
», qu’au cours du temps des changements ont été introduits, et Je n'ai pas pu l’empêcher, vraiment à 
cause de la libre volonté des hommes. Et de cela il résulte toujours de nouveau la nécessité d'une 
Nouvelle Révélation qui doit clarifier l'erreur existante. Ainsi vous les hommes devez seulement 
vouloir êtres dans la Vérité, mais vous ne devez pas vous croire au sûr d'avoir la Vérité du fait que 
vous pouvez la puiser dans le Livre des livres, autrement Je n'aurais pas dû donner les Paroles 
claires et limpides : « Je veux vous introduire dans la Vérité. » Alors vous devez cependant vous 
rappeler que l’Action de Mon Esprit a toujours un contenu spirituel, que ce qui M'importe est le  
Salut de l'âme que Je veux Me conquérir au travers de Mon discours, donc chaque Parole que J'ai  
dite doit simplement avoir pour but votre perfectionnement spirituel. Et ces Indications spirituelles 
ont été souvent combinées avec des ajouts humains qui ensuite se sont montrés erronés, et  ont 
donné lieu à des doutes, comme aussi Mes Paroles divines d'Amour ont souvent été mélangées avec 
des ajouts de la part humaine, et maintenant les hommes se conforment à ces derniers, et ils ne 
veulent  pas abandonner  cette  œuvre humaine.  Et  ainsi  des  concepts  qui  valaient  alors  pour  les 
hommes,  ont  été  ajoutés  à  Ma  Parole,  comme  par  exemple,  que  les  femmes  ne  doivent  pas 
enseigner. Cela n'est en rien Mon Commandement, mais il a été tenu compte du temps d’alors, or 
cela n'a aucune justification de valoir comme Parole divine, comme cela se voit déjà dans Mes 
Paroles, « Je déverserai Mon Esprit sur chaque chair, et Mes serviteurs et servantes prophétiseront.  
» Ce que Je retiens nécessaire de corriger a toujours été fait au travers de Nouvelles Révélations qui 
cependant  ne  se  sont  pas  conservées  dans  leur  pureté,  mais  doivent  toujours  de  nouveau  être 
purifiées. Mais Je vous ai donné la Promesse, « de vous introduire dans la Vérité » ! Et donc vous 
pouvez être certains que chacun qui désire seulement intimement la Vérité, l'obtiendra, parce que Je 
ne laisse aller dans l'erreur aucun homme qui désire de tout cœur la Vérité et ne veut pas tomber 
dans les mains de l'adversaire. Mais cela ne M'est pas possible autrement qu’à travers de Nouvelles 
Révélations, parce que, pour la libre volonté des hommes, Je ne peux pas les empêcher de ne pas 
déformer la Parole originairement procédée de Moi. Et le fait que cela se soit passé est fondé sur le 
bas état spirituel des hommes qui n'exercent aucune résistance à l'adversaire. Mais Je pourvoirai 
toujours de nouveau pour que malgré cela la Lumière de la Vérité brille à vous qui désirez la Vérité.
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Amen 
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Déformation de la Parole divine  

« Corriger » la Parole de Dieu – Déformation de la Vérité B.D. No. 8448 
25 mars 1963 

our combien pur Mon Évangile  peut  vous être  guidé d'en haut,  vous les  hommes ne le 
laisserez  pas  longtemps  inchangé  et  des  erreurs  issues  de  l'entendement  de  l'homme 
s'insinueront  toujours  de  nouveau,  cependant  elles  doivent  toujours  de  nouveau  être 

corrigées,  si  ces  hommes  qui  désirent  sérieusement  la  Vérité  veulent  se  bouger  dans  celle-ci. 
Lorsque se sont une fois établies des pensées dans un homme, difficilement il est capable de s’en 
séparer, et cela est le motif pour lequel Mon adversaire se sert de l'entendement de l'homme, pour le 
renforcer dans son opinion erronée. Vous soutenez toujours l'opinion que Je protège la Vérité. Mais 
la libre volonté de l'homme explique qu'il est possible de déformer la Vérité. Mais vous pouvez 
aussi désirer la pure Vérité dans la libre volonté et alors vous la recevrez de Ma Parole d'en haut car 
c’est  vraiment  un  Don  de  Ma Grâce  qui  devrait  vous  être  sacré,  et  vous  ne  devriez  pas  oser 
déformer cette Parole. Mais justement parce que les hommes sont imparfaits et se bougent encore 
dans des sphères obscures, ils ne reconnaissent pas la haute Valeur de Ma Parole et ils ne craignent 
pas d’y ajouter leurs pensées d'entendement et avec cela ils diminuent la Valeur de ce que Je leur ai 
laissé arriver d'en haut. Dans le cours du temps il en résultera ensuite des opinions erronées, la 
Lumière sera offusquée et perdra en Force resplendissante, parce que seulement la pure Vérité peut 
offrir la Lumière la plus claire qui procède de Moi-Même. Réfléchissez, vous les hommes, à ce que 
vous vous arrogez, lorsque vous corrigez la « Parole de Dieu », lorsque vous croyez pouvoir offrir  
aux hommes une nourriture plus digeste en y apportant des changements, pour lesquels vous n'êtes 
pas vraiment autorisés. Sur la Terre il ne pourrait pas y avoir une telle obscurité si à Ma Lumière 
d'en haut il n’était pas de nouveau toujours enlevé la Force de briller, parce que déjà souvent J’ai 
donné d'en haut une claire Lumière à ceux qui Me l'ont demandée à Moi, qui M’ont prié de leur 
tourner la pure Vérité. Et celui qui l'écoutait était dans la Lumière de la Vérité et il pouvait même 
transmettre la Vérité. Mais de nouveau il s'est toujours interposé l'entendement de l'homme, l'amour 
propre, le besoin de valoir des hommes et leur prédisposition matérielle ont toujours de nouveau 
donné recours à une utilisation de Ma Parole tournée d'en haut à la Terre et à la cannibaliser dans le  
vrai sens du mot pour du succès terrestre. Alors le succès spirituel sera seulement insuffisant, il sera 
enregistré seulement là où prédomine à nouveau un profond désir pour la Vérité, de sorte que Moi-
même Je puisse agir sur un homme et lui faire reconnaître clairement ce qui correspond à la Vérité 
en lui mettant dans le cœur une volonté de refus pour un bien spirituel faux. Donc Je peux toujours 
seulement vous renvoyer à la Source, acceptez ce qui a eu son Origine directement de Moi et qui 
vous a été apporté inchangé. Vous devez toujours examiner et ne pas accepter tout ce qui vous est 
apporté, mais vous serez en mesure de reconnaître la vraie Source si seulement vous la désirez 
sérieusement. Alors tenez-vous en à ce que vous recevez, parce qu'alors vous puisez à l'Eau de la 
Vie, qui a vraiment un effet guérisseur, qui ne peut pas être dépassé en Force, parce qu'il procède 
directement de Moi et rayonne dans votre cœur, touche votre âme et pour elle c’est une Nourriture 
et une Boisson qui l'aide à atteindre la Vie éternelle. Donc vous les hommes pouvez vraiment vous 
louer heureux lorsque demeure parmi vous une personne que J’ai pu choisir comme vase pour Mon 
Courant d'Esprit, qui pour vous est devenue la Source d’où coule l'Eau vivante. Vous pouvez vous 
louer heureux en sachant que cette Eau de la Vie vous est  offerte aussi pure et claire vraiment 
comme elle coule de la Source,  que Moi-même Je Me suis ouverte pour vous. Baissez-vous et 
puisez-y et en Vérité, vous serez revigorés et fortifiés pour pouvoir continuer votre chemin terrestre. 
Vous  marcherez  dans  la  Lumière  de  la  Vérité  et  maintenant  vous  pouvez  aussi  agir  sur  votre 
prochain pour que lui aussi prenne le chemin vers la Source, si seulement il est de bonne volonté.  
Mais la Parole déformée perdra toujours davantage de sa Valeur, elle sera présentée seulement par 
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ceux auxquels il manque le désir pour la Vérité, qui donc ne sont pas heurtés par les changements 
ou les doctrines erronées, mais qui présentent tranquillement tout comme Vérité, bien que cela ne 
soit pas procédé autrefois de Moi sous cette forme. Rien ne se conservera longtemps pur de ce que 
les hommes imparfaits prennent en possession, mais Je pourvois toujours de nouveau pour que la 
pure Vérité soit guidée à la Terre et vous les hommes devez la désirer seulement sérieusement et 
elle vous arrivera.

Amen 

La purification des déformations de la Doctrine du Christ B.D. No. 8676 
17 novembre 1963 

ne réception de la Parole de la façon dont elle se déroule maintenant, lorsque Je guide la  
pure Vérité sur la Terre, a comme raison particulière la Doctrine rendue très impure qui est 
annoncée comme Doctrine du Christ sur la Terre. Ce n'est plus le pur Évangile comme il a 

été apporté aux hommes par Moi au travers de Jésus. Ses Paroles ont été exposées à beaucoup de 
changements, une grande partie n'est plus comprise d’une manière juste et une grande partie est 
aussi mal interprétée. Dans le cours du temps la Parole qui est décrite comme « Ma Parole », a 
suscité des opinions divergentes et pour cette raison il s’est établi des scissions entre tous ceux qui 
ont défendu la Vérité dans leurs opinions. Ce sont des Paroles qui avaient un sens spirituel, et qui 
ont été interprétées matériellement, et à cela les hommes se conforment avec obstination, parce 
qu'ils ne sont simplement plus en mesure de comprendre le sens spirituel. De cela on a édifié un 
édifice de foi qui dans ses enseignements dévie totalement de ce que Moi-même J'ai apporté aux 
hommes lorsque Je marchais sur la Terre. Et tout cela a pour conséquence qu'à de très nombreux 
hommes on ne peut en général plus parler d’une manière spirituelle, parce que leur esprit refuse 
d'accepter des enseignements qui sont considérés comme des erreurs évidentes qui se sont aussi 
insinuées dans la Vérité et qui sont présentés comme Vérité seulement par des fanatiques. Une 
doctrine ainsi déformée doit être purifiée si aux hommes elle doit être d’utilité pour leur âme. Cette 
Intention est donc à la de base de Ma Révélation directe renouvelée qui peut être reconnue comme 
Révélation divine par chaque homme de bonne volonté et seulement un homme de bonne volonté 
l'acceptera et se mettra de nouveau en possession de la pure Vérité et pourra reconnaître que et où 
l'homme se  bouge jusqu'à  présent  dans  l'erreur.  Ce processus  de  l'apport  de  la  pure  Vérité,  la 
correction  des  doctrines  erronées,  peut  se  dérouler  de  nouveau  seulement  d’une  manière 
entièrement  naturelle.  Aucun  signe  inhabituel  ne  doit  influer  d’une  manière  déterminante  ou 
contraignante sur la foi du prochain. Donc cette tâche n'est pas associée à des phénomènes étranges, 
la transmission d'en haut a lieu de la manière la plus naturelle, du fait qu'une personne entend avec 
son oreille spirituelle ce que Moi-même Je lui dis et elle écrit Ma Parole comme elle la reçoit de 
Moi. Donc maintenant il existe aussi des preuves et à cette personne il ne peut pas être attribué des 
pensées confuses, imaginaires ou bien un travail conscient d’écrivain, avec lesquelles il cherche à 
duper ou étonner le prochain. Le processus de la réception des Messages spirituels ne peut pas être 
nié, parce que pour cela il existe des preuves écrites. Malgré cela chaque homme a la possibilité de 
les accepter comme crédibles ou bien de les refuser, pour qu'il conserve sa liberté de foi. Mais il est  
absolument nécessaire que le bien spirituel erroné qui s’est insinué dans les pensées des hommes, 
soit éclairé et exposé comme faux et inutile ou dangereux pour le développement de l'âme, parce 
que l'erreur ne peut jamais mener à Moi, Qui Suis l'Éternelle Vérité. Donc la majorité des hommes 
qui marchent sur des voies qui mènent à Moi doivent recevoir l'Éclaircissement, étant supposé qu'ils 
le désirent et qu'ils soient réceptifs. Cette tâche de la personne que J'ai choisi pour cela, sera aussi  
soutenue par Moi, parce que c’est un travail nécessaire pour s’opposer à l’action de Mon adversaire 
qui cherche toujours à combattre la Vérité et cherche à la mélanger avec l'erreur, pour empêcher les 
hommes d'arriver  à  la  Lumière de la  connaissance.  Donc Je bénirai  chacun qui participe à cet 
important travail en cherchant à répandre le Patrimoine spirituel que Je guide à la Terre à ceux qui 
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veulent entreprendre la voie vers Moi, vers leur Père de l'Éternité, Lequel cependant ne peut jamais 
être trouvé à travers des doctrines erronées. Donc à l'erreur il doit être déclaré la lutte comme aussi 
à ceux qui insinuent chaque erreur dans le monde. Et à nouveau la Vérité trouvera accès dans le 
cœur des hommes mais seulement là où il en existe le désir, parce que ce désir montre qu'ils ont 
aussi le désir de Moi-Même et veulent se libérer de celui qui voudrait les retenir dans l'obscurité de 
l'esprit. À ceux-ci il doit être guidé la pure Vérité et donc la Doctrine du Christ, comme elle est 
prêchée maintenant aux hommes, Ma Parole doit être purifiée et doit être rendue accessible aux 
hommes dans toute sa pureté, pour qu'à travers la Vérité ils puissent devenir bienheureux, parce que 
la Vérité provient seulement de Moi et seulement la Vérité reconduit de nouveau à Moi.

Amen 

La  tâche  du  recevant  de  la  Parole  :  Purification  de  la 
Doctrine (déformée) du Christ

B.D. No. 8726 
15 janvier 1964 

ous pouvez venir  à Moi dans toutes les  misères,  Je veux vous assister  d’une manière 
terrestre et spirituelle pour que vous ne vous sentiez jamais seuls et abandonnés, et pour 
que  vous expérimentiez  toujours  Ma Providence d'Amour qui  embrasse tous  ceux qui 

s’efforcent  de s'acquitter  de Ma Volonté.  Vous vous sentirez interpelés  à  travers  le  cœur,  vous 
percevrez Mes Conseils comme des pensées auxquelles vous consentez intérieurement, que vous 
voudriez exécuter et qu'ensuite vous pouvez même exécuter, parce que ce sont Mes Dispositions 
intérieures qui vous arrivent. Ainsi Je vous mettrai aussi dans le cœur le juste sentiment de refus 
pour ce qui ne correspond pas à Ma Volonté, étant toujours supposé que vous soyez intimement unis 
avec Moi et demandiez Ma Conduite et Mon Aide, parce que Je veux que vous Me demandiez Ma 
Bénédiction et Mon Assistance pour tout ce que vous entreprenez, alors vous serez aussi certains 
qu'elles vous arrivent. C’est une tâche inhabituelle qui t'a été imposé pour ta vie terrestre : celle 
d'accueillir de Moi la pure Vérité et de la transmettre inchangée, de découvrir avec cela l'erreur qui  
s’est insinuée à travers l’action de Mon adversaire, et de faire tout ce qui contribue à la purification 
de Ma Doctrine déjà totalement déformée. Cette tâche demande une volonté toujours prête et une 
fermeté telle qu’à un domestique qui assume librement une semblable tâche, sa voie sera parsemée 
des plus grands obstacles et de difficultés, parce que c‘est une entreprise presque impossible que de 
procéder contre la grande erreur, dans laquelle les masses sont déjà tombées et qui est protégée 
même par une partie puissante et présentée comme Vérité de Dieu. Crois-Moi que la Lumière doit 
briller clairement pour pénétrer dans une telle obscurité comme elle git maintenant sur la Terre. 
Donc de Moi il  doit  procéder  la  Lumière la  plus claire  qui  a  une grande Force Radieuse,  une 
Lumière, dans laquelle chaque erreur est découverte et qui brille si fort qu’elle ne peut pas être 
éteinte. Mais Mon porteur de Lumière doit se couvrir contre toutes les lumières d’éblouissement, 
contre la projection de rayons de l'extérieur, lui-même ne doit faire venir à lui rien de faux qui 
pourrait affaiblir la Lumière resplendissante de Mon éternelle Lumière de Vérité. Il doit protéger 
soigneusement de tout afflux d'une autre source la Richesse spirituelle qui était rayonnée d'en haut 
sur la Terre comme une vraie Lumière, parce que vous devez savoir qu’il y aura toujours des vases 
dont la volonté est bonne et qui s’efforcent de sonder la Vérité et ensuite de la présenter comme 
Vérité dans les rapports avec le prochain, mais que l’entendement est aussi actif et il ne permet 
aucune pure action de l'Esprit et de cela il s’est toujours levé de nouvelles orientations spirituelles 
qui  peuvent  certes  enregistrer  un  grain  de  Vérité  mais  qui  malgré  cela  ne  pouvaient  pas  être 
considérées comme la pure Vérité. Donc Je Me révèle toujours de nouveau Moi-Même parce que Je 
connais l'obscurité qui git sur la Terre. Seulement à travers Mes Révélations directes, seulement à 
travers l’Action de Mon Esprit en vous, il vous est guidé la pure Vérité que maintenant vous devez 
présenter et protéger de tout mélange avec du bien spirituel étranger. Cependant celui qui reçoit Ma 
Parole de Moi, doit s’employer sérieusement dans la connaissance qu’il peut recevoir seulement de 
Moi, car c’est le plus pur Patrimoine spirituel. Alors il doit aussi être actif avec ferveur pour Moi en  
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guidant à son prochain ce Patrimoine spirituel inchangé et en s’abstenant autant que possible de tout 
commentaire,  parce  que  de  l'activité  de  son  entendement  peut  déjà  de  nouveau  résulter  des 
changements qui ne sont pas en accord avec Mes Révélations, à moins que l'homme parle en Mon 
Nom pour Moi et Mon Règne, de sorte que Je lui mette les Paroles en bouche. Il ne doit alors pas 
craindre d’inclure des pensées qui contredisent Mes Révélations. Ainsi Je donne à chacun de Mes 
collaborateurs la tâche dont il doit s'acquitter. Je mets chacun à la place où il peut être actif pour 
Moi. Mais le degré de maturité de Mes domestiques sur la Terre est différent et en fonction de cela 
Mes Révélations sont aussi de genre différent, mais elles ne dévient pas l'une de l'autre, en ce qui 
concerne le contenu de la Vérité. Ainsi à des recevants différents il est aussi donné pour leur activité 
selon leur état de maturité. Ils pourront toujours agir favorablement sur leur entourage et même 
évaluer leur propre connaissance dans les rapports avec le prochain, donc eux aussi « rayonneront la 
Lumière ». Mais à nouveau d’une autre manière que comme est  ta tâche qui est  de purifier  la 
Doctrine existante actuellement de chaque œuvre de tromperie et de mensonge, auquel ils ont donné 
le nom de « Doctrine du Christ », de toute l'erreur qui s’est insinuée et qui a causé la grande misère 
spirituelle dans laquelle languit l'humanité dans le temps de la fin. Parce qu'il ne brille plus aucune 
vraie Lumière dans laquelle les hommes puissent trouver la voie vers Moi, ils parcourent des voies 
obscures qui mènent à l'abîme, et il est nécessaire d’une Lumière clairement resplendissante qui 
brille  dans  l'obscurité.  Cette  tâche  est  grande  et  imposante,  mais  de  Ma Part  elle  recevra  tout 
Soutien, si seulement Ma Volonté est accomplie, si seulement sont remplies toutes les Conditions 
que Je mets toujours de nouveau pour garantir une vraie Lumière : c’est-à-dire si Mon domestique 
désire lui-même la pure Vérité. Et de cela fait aussi partie le fait qu’il est protégé de toute œuvre 
ajoutée qui  ne lui  afflue pas  directement  de Moi.  Comprenez,  vous les  hommes,  que bien que 
J’aiguise votre force de jugement,  vous ne pouvez pas de toute façon suivre les voies de Mon 
adversaire qui vient souvent à votre rencontre sous le masque d'un ange de lumière et vous offre de 
nouveau son patrimoine spirituel, parce qu'il cherche toujours à miner la Vérité, et dans le temps de 
la  fin  son pouvoir  est  particulièrement  fort.  Vu que  vous n'êtes  pas  entièrement  au  sûr  de  ses 
attaques tant  que vous marchez comme homme sur  la  Terre,  résistez à  toutes  les tentations de 
mélanger Mon pur Patrimoine spirituel avec son œuvre ajoutée, contentez-vous de ce que Je vous 
offre Moi-même, et n'entrez dans aucune communauté qui a pour but le mélange avec un autre bien 
spirituel, même lorsque selon votre jugement il n'est pas tourné contre la Vérité. Rappelez-vous 
toujours que Moi-même Je vous donne tout ce dont vous avez besoin et que vous n'avez pas besoin 
de ce que Je ne vous donne pas. Rappelez-vous que Mon adversaire réussit facilement à causer la 
confusion, s'il peut porter même seulement un mot erroné dans la pure Vérité, parce qu'il se déroule 
une amère lutte entre le Règne de la Lumière et celui de l'obscurité. Cependant de Moi procède 
seulement la pure Vérité et vous devez la conserver pure de toutes vos forces et offrir à Moi Seul 
votre volonté et alors vous ferez aussi tout ce qui correspond à Ma Volonté.

Amen 
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Doute sur les révélations de Dieu  

La bible est-elle achevée.... B.D. No. 8054 
3 décembre 1961 

ombien il est inexact de votre part de supposer qu’avec l'Ecriture, le livre des pères, Ma 
parole soit clôturée... et que J’y aurais mis un terme Moi-même de façon qu’à présent Je ne 
Me manifesterais plus, que Je ne parlerais plus aux hommes.... Qui vous autorise à faire une 

hypothèse pareille?.... Qui veut Me défendre de parler toujours de nouveau en Père à Mes enfants ? 
Qui vous donne le droit de prétendre que la bible seule suffise, et qu'en tant qu’hommes vous n’ayez 
besoin d’aucun mot de plus ?

C
Vous qui rejetez toute révélation nouvelle, vous vous trouvez encore dans l'obscurité de l'esprit la 

plus épaisse.... Et dans cet obscurcissement, vous n'allez pas comprendre la bible non plus, aussi 
pour vous est-elle toujours un livre fermé, car vous ne comprenez pas le sens spirituel des lettres, 
sinon vous trouveriez  dans  ce livre  des  indications  concernant  Mes révélations  continuelles,  et 
l’action de Mon esprit vous serait compréhensible.... Mais tant que vous n’êtes pas éveillés vous-
mêmes en esprit, vous ne saisirez pas le sens de la parole que J'ai dite Moi-même à Mes disciples 
lorsque Je marchais  sur  terre....  Combien vous autres  les  hommes seriez pauvres  si  vous étiez 
obligés de vous en tenir à un seul livre dont vous ne pourriez plus vérifier vous-mêmes que le 
contenu est inchangé.... si la pure vérité d’en haut ne vous était pas offerte toujours de nouveau – 
vérité qui vous donne la mesure pour savoir si vous vous mouvez vous-mêmes dans la vérité....

Vous qui ne voulez considérer comme valable que ce livre des pères, vous n’avez pas encore 
pénétré « la parole », vous ne l’avez lue qu’avec l'intellect, vous n’avez pas permis à l’esprit qui 
réside en vous de parler, cet esprit qui vous enseigne et vous ouvre le sens spirituel de la parole.... 
Vous adhérez à la lettre et n’en comprenez pas le sens.... Et lorsque Je désire vous initier à la vérité, 
vous niez que ce soit Moi qui agis, et vous soupçonnez Mes serviteurs d’avoir commerce avec Mon 
adversaire.... Vous reniez Ma volonté et Mon pouvoir de parler avec Mes fidèles qui s’offrent à Moi 
pour Me servir, et qui, de ce fait, sont capables de percevoir Ma voix en eux....

Vous restez obstinés en affirmant que Ma parole est close avec l'Ecriture que vous reconnaissez 
comme livre unique par lequel Je Me sois révélé.... Et cela est à votre détriment, car par le refus de 
Ma parole d’en haut vous prouvez que vous n’êtes que des chrétiens morts, car être un chrétien 
vivant, c'est « agir dans l’amour », et cet amour vous apporterait l’éclaircissement de l’esprit et 
donc aussi la compréhension de Mon soutien extraordinaire par temps de détresse spirituelle....

Alors vous comprendriez les paroles de la bible, les promesses que Moi-même Je vous ai données 
en vous indiquant que Je Me révélerai Moi-même à ceux qui vivront selon Mes commandements....  
Comment voulez-vous interpréter Mes promesses en niant toute « révélation nouvelle » ? Voulez-
vous M’accuser de mensonge lorsque Je vous annonce Mon « consolateur » qui vous « conduira 
dans toute la vérité » ? Comment entendez-vous ces paroles qui s’accompliront nécessairement 
parce que sera accomplie toute promesse que J’ai faite aux hommes lors de Mon séjour sur terre? Et 
pourquoi ne voulez-vous pas croire ? Parce que vous avez l’esprit présomptueux, parce que vous 
manquez de vivacité intérieure, d’éveil d’esprit et que vous croyez pouvoir déterminer Moi et Mes 
actions, et les limiter vous-mêmes à votre gré. Mais vous vous trompez, vous croyez que le fait 
d’avoir fait des études vous à permis d’acquérir un savoir qui vous autorise à refuser Ma parole d’en 
haut.... Vous avez l’esprit présomptueux et par conséquent vous ne pourrez jamais recevoir vous-
mêmes  de  Moi  une  révélation,  car  Je  n’offre  Ma grâce  qu’à  l’humble,  et  cette  humilité  vous 
manque.... Et c'est pourquoi vous cheminez toujours dans les ténèbres, et vous ne les dissiperez pas, 
puisque vous évitez la lumière pouvant vous éclairer lorsque vous désiriez avancer dans sa clarté....
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Mon amour  pour  Mes  créatures  ne  cessera  jamais,  et  donc Je  ne  manquerai  jamais  de  vous 
adresser Ma parole, à vous autres hommes, pourvu seulement que les conditions nécessaires soient 
présentes. Et à ceux qui sont de bonne volonté et à qui le Père peut parler comme à Ses enfants et 
dont la foi en Moi est vivante, Ma parole résonnera toujours, et c’est à eux que Je Me révélerai, et 
les Miens reconnaîtront Ma voix, car près d’eux Je peux être présent.... A eux Je peux Me révéler 
ainsi que Je l’ai promis.... 

Amen 

Aucune réception mécanique - la compréhension pour celle-
ci

B.D. No. 8051 
29 novembre 1961 

ous pourrez donner un regard dans les plus profondes profondeurs de la Sagesse divine 
lorsque votre amour aura atteint le degré qui vous unit à nouveau avec Moi, votre Dieu et 
Père, l'Être suprêmement parfait Qui vous fait participer à tout ce qui pourrait vous rendre 

heureux.  Et  vous serez immensément  heureux lorsqu’il  vous sera ouvert  toute  la  connaissance, 
lorsque vous pourrez aussi jeter un œil dans Mon Règne et Mon Activité, lorsque vous reconnaitrez 
combien infini est  Mon Amour et  Ma Puissance et  lorsque vous pourrez contempler  toutes les 
Magnificences que votre Père tient prêtes pour vous lorsque vous trouvez l'unification avec Lui. 
Mais seulement rarement un homme atteint sur la Terre ce degré de maturité et par conséquent il 
peut ne pas lui être ouvert la dernière connaissance, cependant cela ne signifie pas qu'il ne reçoit pas 
la pure Vérité de Moi, là où Moi-même l'instruis. Mais il ne serait pas réceptif à Ma plus profonde 
Sagesse. Et cela n'est pas nécessaire pour sa vie terrestre car il ne supporterait pas le très grand 
bonheur que lui préparerait une telle profonde connaissance. Mais la connaissance qui s'agrandit 
constamment constitue une part de la Béatitude qui ne finit jamais, qui augmente constamment, 
parce que la profonde connaissance signifie un rayonnement accru de Lumière, le Rayonnement de 
Mon Amour qui  rend immensément  heureux l'être.  Malgré cela  vous les  hommes vous pouvez 
croire que Je vous transmets toujours la pure Vérité, lorsque vous permettez à Mon Esprit d’agir en 
vous, même s’il ne vous est pas encore concédé que la Lumière la plus lumineuse brille en vous 
pour que tout puisse vous être rendu compréhensible. Parce que Je ne vais Moi-Même jamais vous 
cacher la Vérité si vous la désirez sérieusement. Et le degré d'amour d'un homme est déterminant 
pour apprécier jusqu’où il est dans la connaissance, et dans quelle mesure cette connaissance le rend 
lui-même heureux. Mais un homme qui ne peut pas montrer un degré de maturité de son âme qui lui 
ouvre  la  compréhension  également  pour  celle-ci,  ne  peut  pas  accueillir  des  connaissances 
volumineuses selon la vérité, parce que cet homme ne reçoit pas de Moi une connaissance morte, 
dès que Moi-même Je peux lui parler, parce que pour que Mon Esprit agisse dans l’homme une 
condition préalable est nécessaire c’est de vivre dans l'amour et avoir un degré de maturité qui lui 
ouvre la juste compréhension de ce qu’il reçoit. Ce n’est pas un apport mécanique de Ma Vérité à  
l’homme,  mais  l’apport  de  Ma Parole  suppose  un  certain  degré  de  maturité  et  celui-ci  assure 
simultanément toute la compréhension, et il lui est maintenant possible d’instruire le prochain dans 
la vérité et dans la connaissance qu'il a acquise en étant guidé dans la Vérité. Ainsi, aucun homme 
non mûr n’est destiné à un poste d'enseignant, et aucun homme non mûr ne peut recevoir Ma Parole 
de Moi. Mais le recevant de Ma Parole est pénétré par la Lumière de l'Amour et est éclairé, et cela  
signifie aussi toute la compréhension et garanti d’être un bon enseignant pour le prochain, parce que 
Ma  Parole  est  la  vie  et  la  vie  doit  également  être  donnée  irrévocablement  à  un  homme  qui 
l’accueille de Moi avec bonne volonté. Ma Parole est un Rayonnement de la Lumière d’Amour et 
elle doit avoir également la Force de briller. Et l’apport de Ma Parole est relié à une tâche : celle de 
la donner au-delà pour apporter la Lumière dans l'obscurité. Et donc le porteur de Lumière doit être 
d’esprit éclairé. Je dois vous la rendre compréhensible du fait que vous les hommes vous doutez 
souvent de la vocation de l’homme qui est Mon instrument et qui Me sert en accueillant Ma Parole.  
Avec sa réception, est également lié une tâche, et celle-ci peut à nouveau être accomplie seulement 

V
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par un homme d'esprit éveillé. Ainsi cela peut être la condition d’une pleine compréhension pour les 
Sagesses transmises de Moi à lui, il peut être reconnu comme enseignant agréé, et ses explications 
peuvent être acceptées sereinement comme correspondant à la Vérité, parce qu'il est disposé à Me 
servir, et alors il sera encore plus instruit par Mon Esprit dès qu’il cherche à accomplir sa mission 
spirituelle. Moi-même J'instruis Mes disciples, Moi-même Je choisis les justes représentants pour 
Moi, qui doivent annoncer l'Évangile sur la Terre à Ma Place. Moi-même Je prépare ceux-ci et leur 
donne la Force d'être actifs pour Moi et en Mon Nom. Et donc Mon Esprit doit pouvoir agir, ce qui  
nécessite aussi un certain degré de maturité de leur âme. Et puis vous pouvez être assurés que vous 
êtes  instruits  seulement  dans  la  pure  Vérité,  parce  que  Moi-même Je  parle  à  travers  ceux  qui 
apportent  Ma Parole,  à  travers  lesquels  Moi-même Je  vous  parle  lorsque  vous êtes  disposés  à 
M'écouter.

Amen 
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Erreur par le fait de faux enseignants  

Vrais  disciples  –  l’action  de  l'Esprit  –  Le  pourquoi  des 
doctrines erronées

B.D. No. 4842 
18 février 1950 

es disciples  étaient  éclairés  par Mon Esprit  et  donc ils  enseignaient  bien.  Lorsqu’ils 
parlaient de Moi et de Mon Royaume ils ne pouvaient rien dire d’autre que ce que Je 
leur mettais en bouche, que ce que leur annonçait Mon Esprit. Ils enseignaient la même 

chose que Moi-même J’ai prêché sur la Terre aux hommes ; Je les instruisais en Mon Nom, ils 
parlaient à Ma Place, et ainsi ils annonçaient le vrai Évangile aux hommes, comme cela était Ma 
Volonté. Et leurs vrais successeurs seront aussi éclairés par Mon Esprit, et seulement ceux-ci diront 
la Vérité, seulement ceux-ci seront Mes vrais représentants sur la Terre. Mais ceux qui ne sont pas 
éclairés  par Mon Esprit  bien qu’ils  prêchent,  ne représenteront  pas la  pure Vérité,  parce qu'un 
homme dans  lequel  Mon Esprit  ne  peut  pas  agir,  embobinera  la  Vérité,  emploiera  une  fausse 
interprétation, enseignera l'erreur, bien que scolairement il se soit approprié un savoir et se croit 
capable de pouvoir instruire son prochain en tant que maitre. La plus simple explication pour cela 
est toujours : là où Mon Esprit ne peut pas agir, là l'esprit de Mon adversaire agit, et cela toujours en 
combattant la Vérité. De cela il résulte combien facilement il a été possible que Ma pure Doctrine 
soit  déformée  et  maintenant  elle  est  offerte  aux  hommes  dans  un  cadre  déformé.  Comprendre 
spirituellement Ma Parole, comme Je veux qu’elle soit comprise, suppose l’action de l'esprit dans 
l'homme, cela suppose une pensée éclairée, et cela à nouveau un chemin de vie entièrement selon 
Ma Volonté.  Ce dernier  cependant  ne consiste  pas  dans  l'accomplissement  de  commandements 
délivrés  par  l'église,  mais  uniquement  dans  l'accomplissement  de  Mes  Commandements,  du 
Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Une vie dans l'amour fait de l'homme un 
vase d'accueil de Mon Esprit et un tel homme est capable d'instruire le prochain, lui seul possède le  
savoir  du  sens  spirituel  de  chacune de  Mes Paroles.  Ce savoir  est  absolument  nécessaire  pour 
reconnaître l'erreur grossière que les hommes ont fait de Ma Parole. Ce savoir qui est guidé par 
Mon Esprit  à un homme qui veut Me servir,  l’autorise à enseigner,  alors chaque instruction se 
produit de nouveau sous l'Assistance de Mon Esprit. Celui qui travaille pour Moi, ne prononcera 
jamais quelque chose qui ne soit pas ce qui est dans Ma Volonté, parce que Je veux qu'aux hommes 
il soit donné la Vérité. L'esprit de la non-vérité domine les hommes parce que Mon Esprit, Qui 
transmet la Vérité, ne peut plus Se manifester près de ceux qui croient être les disciples de Mes 
disciples, qui administrent la fonction d'enseignants bien qu’eux-mêmes ne soient pas en contact 
avec le Donateur de la Vérité. Ils interprètent certes Ma Parole, mais le sens spirituel de Ma Parole 
leur est totalement étranger, ils enseignent ce qui leur a été enseigné par leurs pères, ils acceptent 
sans réfléchir ces enseignements, et sans réfléchir ils les retransmettent, sans penser au fait qu'un 
jour ils devront répondre pour chaque mot. Leurs pères sont, comme eux-mêmes, aveugles en esprit, 
ils sont des guides aveugles pour le prochain, ils le guident loin de la Vérité, et à la place de la 
Vérité, ils présentent comme Doctrine du Christ, une doctrine que Je n’ai jamais et encore jamais 
annoncée sur la Terre, et cela parce qu'ils suivent seulement la lettre et ne comprennent pas le vrai 
sens, parce que Mon Esprit ne peut pas les éclairer. Ils ne cherchent pas la Vérité parce qu'ils croient 
la posséder, et donc ils ne Me cherchent pas, et donc Je ne peux pas les guider dans la Vérité, parce 
que s'ils Me cherchaient, ils vivraient aussi dans l'amour, et alors ils Me reconnaîtraient aussi, parce 
que Je Me révèle à chacun qui croit en Moi et qui observe Mes Commandements. Celui qui veut  
être Mon disciple, doit Me suivre vraiment comme Mes apôtres, il doit mener une vie dans l'amour 
désintéressé pour le prochain, pour que se réveille en lui son esprit, pour qu'il entre en contact avec 
Moi à travers l'amour et qu’il puisse ensuite être instruit par Moi-Même, comme il a été écrit : 
« Vous serez tous instruits par Dieu....». Mon Esprit le guidera dans la Vérité et seulement alors il 
pourra être Mon représentant sur la Terre. 

M
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Amen 

Faux christs et faux prophètes B.D. No. 5778 
28 septembre 1953 

a pure Vérité sera particulièrement attaquée dans le dernier temps, et cela est l’action de 
Satan, qui, en tant qu’adversaire de Dieu, veut miner la Vérité pour confondre les pensées 
des hommes, pour qu'ils ne soient plus en mesure de reconnaître la Vérité comme telle. Ses 

moyens et ses plans sont conçus d’une manière sournoise, de sorte que souvent les hommes dont la 
volonté  n'est  pas  tournée  contre  Moi,  ne  veulent  pas  entrevoir  une  situation  qu'ils  pourraient 
cependant  reconnaître  s'ils  le  désiraient  avec  tout  le  sérieux.  Vraiment  dans  le  dernier  temps 
frétilleront en même temps de la Lumière et des lumières trompeuses, et pour pouvoir les distinguer 
il faut maintenant une sérieuse volonté pour la Vérité, parce qu'il sera difficile d’y voir clair. Il se 
lèvera beaucoup de faux christs et de faux prophètes, comme il a été annoncé, en signe du temps de 
la fin. De cela il résulte, qu'ils combattront sous la même bannière, donc ils se camoufleront en 
envoyés d'en haut, ils porteront à la bouche les Paroles du Christ et ils annonceront aux hommes des 
choses qui se trouvent dans un temps futur, mais ils sont des représentants de celui qui combat 
contre la Vérité, pour guider les hommes dans l'erreur, pour qu'ils ne puissent plus reconnaître la 
pure Vérité.  Donc vous ne devez pas toujours  rechercher  ces faux christs  et  faux prophètes en 
dehors  de  la  vie  spirituelle,  parce  que  les  représentants  des  doctrines  erronées  d'organisations 
ecclésiastiques sont de faux christs et de faux prophètes, et ceux-ci font partie de tous ceux qui 
offrent des explications peu claires qui mènent dans l'erreur,  comme tous ceux qui cherchent à 
empêcher  qu'aux  hommes  soit  guidée  la  pure  Vérité,  qui  donc  se  conforment  étroitement  aux 
enseignements déformés et limitent la liberté de penser des hommes en leur cachant ce qui pourrait 
servir d'explication. Tout le non-vrai est l’œuvre de faux christs et de faux prophètes, et pour les 
distinguer cela demande irréfutablement une sérieuse volonté pour la Vérité, qui doit aussi être prête 
à renoncer à quelque chose que l'homme a toujours soutenu, si cela ne correspond pas à la Vérité. 
Vous les hommes vous pouvez donc vous protéger seulement contre l’action de l'adversaire de Dieu 
dans le dernier temps avant la fin, si vous vous donnez dans la Main de Celui Qui est la Vérité de 
l'Éternité, si vous Lui demandez la Vérité avec une sérieuse volonté, qu’Il vous protège de l'erreur et 
qu’ensuite Il vous ouvre l'œil et l'oreille, alors vous reconnaîtrez à travers vos sensations ce que 
vous devez accepter ou refuser. Les faux christs et les faux prophètes ne pourront alors pas vous 
éblouir avec une lumière trompeuse car une suave splendeur, qui éclate dans le cœur, vous donnera 
la sécurité que vous êtes dans la Vérité, alors vous présenterez avec conviction cette Vérité et vous 
vous emploierez dans la dernière lutte sur cette Terre, alors vous serez de vrais combattants pour le 
Christ.

L

Amen 

La modification du pur Évangile - Successeurs ? B.D. No. 5982 
22 juin 1954 

oyez instruits dans le pur Évangile et apprenez à reconnaître combien différent est Mon pur 
Évangile de ce qui est enseigné comme Ma Parole sur la Terre, apprenez à reconnaître que 
Ma Parole a subi un changement puisqu'elle est interprétée autrement et donc aussi vécue 

autrement, qu’on s’occupe trop peu de ce qui est uniquement important, par contre le non-important 
est souligné et avec cela il n'est pas obtenu beaucoup de succès spirituel. J’ai enseigné aux hommes 
sur la Terre le seul chemin praticable en enseignant et en vivant Moi-même pour l’exemple Ma 
Doctrine, en parcourant la voie que tous les hommes doivent parcourir, pour arriver à Moi. Celle de 
l'amour, et c’est  l'unique voie qui peut assurer aux hommes le Royaume des Cieux, c'est-à-dire 
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l'entrée dans les sphères de Lumière après la mort du corps, là où l'âme est ultra heureuse près de 
Moi. Ma Doctrine a été dégénérée, elle se trouve seulement encore cachée dans un édifice d’ajouts 
humains, de fausses interprétations et d'observances de commandements non importants, qui jamais 
et encore jamais n'ont été donnés par Moi aux hommes, qui cependant sont un grand danger, parce 
qu'ils font oublier l'unique Commandement important, et donc il reste négligé.

À quoi sert  à vous les hommes de vous mortifiez,  lorsque vous déroulez obligatoirement des 
actions, ou bien de Me confessez avec la bouche lorsque vous ne reconnaissez pas comme premier 
et plus important le Commandement de l'amour et ne l'exécutez pas. Vous croyez Me faire honneur 
à travers les innombrables cérémonies,  or vous pouvez justement  M’honorer seulement lorsque 
vous faites ce que J’exige de vous. Et J’exige de vous l’Amour pour Moi et pour votre prochain. 
Tant que vous ne découvrez pas en vous un manque d'amour avec une sérieuse autocritique, vous 
n'êtes pas encore sur la voie juste, même si quotidiennement et à chaque instant vous pliez votre 
genoux et vous vous battez la poitrine. Cela est un désir de l'homme et vaut seulement pour les 
personnes que vous cherchez à convaincre de votre religiosité. Combien vous êtes encore loin de la 
juste religiosité, tant que vous ne saisissez pas votre prochain avec l'amour, tant que vous tolérez 
que le prochain vive auprès de vous dans la misère et l’oppression la plus extrême, tant que vous ne 
cherchez pas à adoucir cette misère, avant de vous enorgueillir avec des attitudes extérieures, avant 
de flatter le monde à travers un spectacle mondain, à travers tout cela pour lequel vous avez trouvé 
le nom : «En l’honneur de Moi» ! Je ne veux plus Être honoré de cette façon, tant qu’un homme 
crie vers Moi dans une misère qu’il serait bien possible d'adoucir, si vous vouliez écrire dans le 
cœur Mes Commandements d'amour. Tant que Je marchais sur la Terre, Ma Préoccupation était pour 
ceux qui souffrent la misère, pour les pauvres, les malades et les opprimés. Vous, qui prétendez être 
Mes successeurs sur la Terre, qu'est-ce que vous faites à ces souffrants de la misère, aux pauvres, 
aux malades et aux opprimés ? Tant que vous pouvez aider et que vous n'aidez pas, vous n'êtes pas 
Mes  vrais  successeurs,  même  si  vous  vous  désignez  avec  ce  nom.  J’évalue  seulement 
l’accomplissement de Mes Commandements d’Amour, parce que tout le reste, la profonde foi, la 
reconnaissance de la pure Vérité, l’unification avec Moi et enfin l'éternelle Béatitude, procède de 
l'amour, mais tout cela ne peut jamais être conquis sans amour. De cela il est déjà visible pourquoi 
sur la Terre il y a une grande misère spirituelle, parce que les hommes sont sans foi et marchent  
dans l’erreur. Ma pure Doctrine est la Doctrine de l'amour, que J’ai annoncé sur la Terre. Dès que 
celle-ci est enseignée et exercée pratiquement, vous les hommes vous êtes dans la Vérité, et vous 
avez  entrepris  la  voie  de  la  succession  de  Jésus.  Mais  si  vous  laissez  inaperçus  ces 
Commandements, alors vous pouvez vous surpasser avec des actions extérieures, aucune ne sera un 
succès pour votre âme, vous resterez dans l'erreur et avec cela vous passerez dans le Règne spirituel, 
parce que J’évalue uniquement le degré de l'amour que votre âme a atteint jusqu'à l'heure de la 
mort.

Amen 

Vrai Annonce de la Parole - la Présence de Dieu B.D. No. 6559 
31 mai 1956 

e travail pour Moi et Mon Règne doit être fait avec toute la ferveur, parce que le temps 
presse  et  beaucoup doivent  encore  être  conquis  avant  la  fin.  Même les  événements  du 
monde contribuent à ce que les hommes pourraient être amenés à réfléchir et à avoir une 

oreille ouverte pour Mon Évangile s’il leur est présenté d’une manière vivante par ceux qui sont 
d'esprit réveillé. Mais ceux-ci pourront aussi agir avec succès dans le dernier temps, tandis que les 
prédicateurs morts obtiendront plutôt une chute de la foi qu'un réveil de leurs auditeurs, parce que 
ceux-ci ne prêchent pas sur Mon Ordre, mais ils se sont désignés eux-mêmes ««domestiques du 
seigneur», chose qu’ils ne peuvent jamais être tant que Mon Esprit n’œuvre pas en eux, tant qu’ils 
ne se sont pas laissé réveiller  par Mon Esprit,  ce qui suppose cependant une vie dans l'amour. 

L
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Seulement ce qui montre la vie peut à nouveau mener à la Vie. Ma Parole doit être prêchée en mode 
vivant aux hommes pour les réveiller à la vie, à eux elle doit être offerte de sorte qu’ils sentent la  
Force de la Parole et qu’avec cela ils soient stimulés à la vivre. Ils doivent se sentir interpelés par 
Moi-Même et cela est possible seulement lorsque Moi-même Je peux leur parler à travers la bouche 
de domestiques réveillés. Et c’est cela qui est incompréhensible et inconnu à ceux qui se disent être 
Mes représentants sur la Terre et annoncent aux hommes un Évangile raidi et mort, qui se servent 
seulement des Paroles que J'ai autrefois dictées aux hommes mais auxquelles maintenant il manque 
la vie, parce qu'il manque l'Esprit qui le rend vivant. Seulement quelques-uns parlent avec force 
lorsqu’ils mènent une vie de vrai amour et avec cela ils arrivent aussi à l'éclairage de leurs pensées. 
Si  ceux-ci  se  laissaient  prendre  pleinement  dans  Mes  Bras,  ils  pourraient  devenir  de  vrais 
représentants de Ma Doctrine sur la Terre. Mais difficilement ils trouvent la voie vers Moi, qui doit 
mener directement à Moi depuis le cœur, mais pas à travers un lieu artistiquement préparé par des 
hommes et qu’ils appellent «église». Vous les hommes ne voulez pas entendre cette Vérité, mais si 
vous prenez une fois sérieusement et confiants cette voie directe vers Moi, vous n’aurez pas à vous 
en repentir. Mais Je peux donner ce Conseil seulement à ceux qui sont pleins d'amour, parce que Je 
peux ensuite parler seulement à ceux-ci, parce que Mon Esprit descendra et maintenant ils peuvent 
être Mes vrais représentants. Il doit être effectué encore beaucoup de travail, J’invite toujours de 
nouveau à ce travail de la Vigne, Je cherche toujours de nouveau des serviteurs qui soient de bonne 
volonté pour Me servir. Je veux aussi leur dire comment doivent être constitués ceux qui Me servent 
pour ce travail de la Vigne. Ils doivent avoir une foi vivante qui a été réveillée à la vie à travers 
l'amour,  parce  que  Moi-même  Je  dois  pouvoir  agir  en  eux,  autrement  leur  travail  est  inutile. 
Prononcer Mes Paroles est inutile, si de ces Paroles il ne s'écoule pas en même temps la Force qui 
réveille à la Vie, or la Vie peut être offerte seulement par Celui Qui Est Lui-Même la Vie. Donc 
chaque annonceur de Mon Évangile sur la Terre doit le permettre et le rendre possible, pour que 
Moi-même Je puisse parler par lui.  Il doit s'unir si intimement avec Moi à travers l'amour, que 
maintenant Je suis présent en lui et parle par lui lorsqu’il ouvre sa bouche pour prêcher Ma Parole. 
Il ne doit pas croire que Ma Présence est due s’il se sert seulement de Mes Paroles car, sans Mon 
Esprit, elles sont uniquement des mots vides. Il doit d'abord demander Mon Esprit en s'unissant 
consciemment  avec  Moi  et  en  rendant  possible  Ma  Présence  au  moyen  d'actions  d'amour 
désintéressé.  Une  bénédiction  insoupçonnée  coulera  sur  tous  ceux  qui  l'écoutent,  parce  que 
maintenant ils M’entendent Moi-Même et peuvent être touchés par la Force de Ma Parole, de sorte 
qu’eux-mêmes soient réveillés à la vie. Il n'existe alors plus aucun danger qu'ils aillent se perdre, 
parce que ce qui une fois est arrivée à la Vie sur cette Terre, ne perdra plus la Vie, ce qui une fois a 
fui la mort, a échappé à celui qui autrefois l’a exposé à la mort. Mais maintenant il vivra dans 
l’éternité.

Amen 
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Foi formelle  

Christianisme – Formalités – la  lutte  concédée contre des 
orientations spirituelles

B.D. No. 2292 
8 avril 1942 

e que vous croyez posséder, vous devez d'abord le conquérir, parce que vous ne pouvez pas 
l’appeler vôtre tant que vous vous contentez de formalités. La Doctrine du Christ a été 
organisée  par  les  hommes  en  formalités  et  ces  formalités  sont  maintenant  faussement 

appelées christianisme. Par conséquent les hommes appellent chrétiens ceux qui se contentent de 
ces formalités. Ils se croient en possession de la Doctrine annoncée par le Christ, ils se sentent  
disciples de l'église du Christ mais ils peuvent en être très loin s'ils ne vivent pas selon la Doctrine 
du Christ. Si maintenant vous voulez être des authentiques chrétiens, alors vous devez être disposés 
à pénétrer profondément dans la divine Doctrine de l'amour que Jésus Christ a annoncée dans le  
monde.  Seulement  alors  elle  devient  votre  propriété,  alors  vous  possédez  quelque  chose  de 
délicieux et seulement alors vous pouvez vous appeler chrétien. 

C

Le christianisme du temps actuel n'est pas très volumineux, parce que les hommes qui vivent 
comme le Christ l’a prêché, sont seulement encore peu sur Terre et ceux-ci sont représentés partout,  
c'est-à-dire  chaque appellation  et  chaque  orientation  spirituelle  peut  montrer  des  hommes  pour 
lesquels la divine Doctrine de l'amour est  devenu le  fil  conducteur pour le chemin de leur  vie 
terrestre. Et ceux-ci sont les vrais chrétiens qui ne s'occupent ni des formes extérieures ni se sentent 
des  employés  d’organisations  déterminées  créées  humainement  mais  qui  sont  prétendues  être 
fondées par Dieu. L'union spirituelle est certainement très nécessaire pour la formation de l'âme 
humaine, mais une unification formelle par contre est plutôt un d'empêchement, parce qu’elle porte 
en soi le danger d'être plus observée que la Doctrine, qui doit former le vrai noyau de toute tendance 
spirituelle.  Donc  vraiment  la  forme,  c'est-à-dire  l’édifice  qui  est  édifié  comme  une  coque  qui 
entoure le noyau, s'abîmera et s’écroulera. Tout ce que les hommes ont fait se lever au cours du 
temps,  disparaîtra  et  seulement  maintenant  on  verra  ce  qu’on  peut  appeler  le  vrai  savoir,  une 
profonde foi et la pure Doctrine du Christ. Seulement maintenant l'homme devra montrer combien 
profondément il se trouve dans le christianisme et dans quelle mesure il est devenu dépendant des 
formalités qui sont simplement œuvre d'homme et donc ne peuvent pas avoir de la subsistance, 
parce  que  tout  ce  qui  est  issu  des  hommes  déchoit,  et  seulement  ce  qui  est  de  Dieu  a  de  la 
Subsistance.  La divine  Doctrine de l'amour  a  été  transmise pure et  non falsifiée  par  Dieu aux 
hommes à travers Jésus Christ, et restera conservée pure et non falsifiée. Mais ce qui a été ajouté ou 
changé par des hommes, va à la rencontre de sa décadence. Donc aucune orientation spirituelle qui 
dévie  de  la  Doctrine  du  Christ  n’aura  de  la  subsistance.  Donc  la  lutte  contre  les  différentes 
orientations spirituelles est concédée par Dieu, même s’il ne correspond pas à Sa Volonté que sur la 
Terre soit combattu tout ce qui révèle une tendance spirituelle. Mais Son éternelle vraie Parole est 
guidée sur la Terre avec une grande clarté et elle est de nouveau présentée aux hommes comme pure 
Doctrine du Christ, pour qu’ils se l’approprient spirituellement et que maintenant ils puissent se 
former en vrais chrétiens, s'ils vivent selon cette Doctrine. 

Amen 
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Foi traditionnelle – Foi formelle – Doctrines erronées B.D. No. 4707 
7 août 1949 

’est  un  travail  outre  mesure  difficile  que  celui  de  faire  évoluer  les  hommes  de  la  foi 
traditionnelle, de la foi formelle, à une foi vivante parce qu'ils n'ont aucune clarté sur le 
sens du mot « foi », ils ont accepté ce mot par tradition, sans se rendre compte de sa vraie 

signification profonde et ils sont plutôt attachés à des coutumes et à des traditions extérieures, qu'au 
noyau qui forme la Doctrine du Christ. Ils ont certes accueilli avec les oreilles tout ce qui a une 
liaison avec le Christ, le divin Rédempteur, et ils désignent cette connaissance avec le mot « foi ». 
Avec cela ils entendent seulement qu'ils ne se rebellent pas contre ce savoir ou qu’ils ne le refusent 
pas comme improbable. Mais ils n’ont ni pénétrés dans les détails de la Doctrine chrétienne, ni ne 
se sont rendu compte de la signification en général de l'Œuvre de Libération, donc ils omettent la 
prise de position mentale envers ce qui leur est enseigné, qui cependant leur est nécessaire pour 
pouvoir croire de façon vivante,  c'est-à-dire de conquérir  une conviction intérieure pour chaque 
enseignement de foi. Car seulement une foi vivante peut mener à la Vie éternelle, parce que toute 
foi formelle est inadéquate au changement de l'âme. Et la foi est formelle tant que l'homme n'est pas 
rempli du profond désir pour la pure Vérité, parce que seulement ce désir le pousse à la réflexion 
sur le patrimoine spirituel qui lui est offert, et qui devra être suivi ensuite de la conviction intérieure 
ou bien d’un refus conscient de ce pour lequel il ne peut pas avoir la conviction, donc la foi vivante. 
Cette séparation du faux du vrai doit avoir lieu. L'erreur doit être séparée de la Vérité, autrement les  
hommes ne réussissent pas à se faire un juste concept de Dieu, dont l'Être Est si parfait que même 
tout ce qui témoigne de Lui doit être parfait. Mais des enseignements déformés ne laissent jamais 
reconnaître l'Être de Dieu, car ils en donnent toujours une Image déformée. Tant que les hommes 
qui veulent instruire leur prochain ne connaissent pas la différence entre la foi formelle et la foi 
vivante,  tant que ces hommes ne se sont pas procuré la connaissance de la Vérité,  justement à 
travers une prise de position avec le Soutien divin, donc qu’ils soient arrivés à la foi vivante, ils ne 
sont  pas  aptes  à  être  des  enseignants  dans  la  juste  foi.  Cela  est  l'explication  pour  le  fait  que 
d’innombrables hommes s'appellent certes croyants mais ils en sont de toute façon très loin, car 
l'erreur est si répandue que la Vérité trouve seulement peu de résonance, et les hommes acceptent 
comme Vérités beaucoup de choses qu’avec une sérieuse volonté ils pourraient très bien reconnaître 
comme erreur.  Mais ils  se conforment  à la tradition,  ils  acceptent  sans penser  et  sans réfléchir 
toujours les mêmes enseignements déformés à travers des générations qui, originairement, avaient 
été  donnés  aux  hommes  sous  la  forme  la  plus  pure  par  Jésus  Christ,  mais  qui  ont  subi  une 
opacification et une déformation, parce que la propre pensée à été exclue et ainsi elle ne s’est pas 
occupée des déviations. En outre les hommes sont obligés à une acceptation inconditionnelle des 
enseignements de foi, de sorte qu’ils se sentent libre de toute responsabilité et la foi devient donc 
toujours plus rigide or une foi morte ne peut jamais enregistrer un progrès spirituel. Aux hommes il 
doit être fait remarqué leur état de mort et donc il doit toujours être prêché une foi vivante, à eux il 
doit  être  suggéré qu'ils  ne  peuvent  pas  se  dire  croyants  tant  qu’ils  reconnaissent  seulement  du 
patrimoine spirituel transmis traditionnellement, sans qu’ils en aient pris possession, donc ils ne 
peuvent pas le présenter avec une intime conviction seulement avec la bouche, car pour cela il est 
aussi nécessaire d’une explication mentale. Alors le voile tombera de leurs yeux, alors parfois le 
cœur et l'entendement refuseront d'accepter quelque chose, et seulement alors la Vérité se mettra en 
évidence, et cela ravira l’homme et le rendra un fervent représentant de celle-ci.  Alors l'homme 
pourra croire de façon vivante et il se sera libéré de toute forme extérieure, seulement alors son âme 
pourra mûrir et il pourra être un membre de l'Église que Jésus Christ a fondée sur la Terre. 

C

Amen 
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Aux chrétiens formels B.D. No. 7690 
3 septembre 1960 

our les hommes il existe seulement une possibilité pour atteindre la maturité de l'âme sur la 
Terre : vous devez vivre dans l'amour. Je vous dis toujours seulement une chose, c’est que 
vous  pouvez  devenir  bienheureux  seulement  à  travers  l'amour.  Et  Je  dois  toujours  de 

nouveau présenter devant vous Mes Commandements de l'Amour comme le plus urgent parce que 
rien ne peut remplacer une vie d'amour, parce que rien ne peut aider à arriver à la béatitude si vous 
ne vous acquittez pas de Mes Commandements de l'Amour. Donc vous pouvez faire ce que vous 
voulez, vous pouvez vous acquitter avec une grande ferveur des commandements délivrés par les 
hommes, vous pouvez exécuter toutes les prescriptions qui vous sont présentées comme nécessaires 
et vous n’avancerez pas d'un pas dans votre développement spirituel, si vous omettez l'amour. Et 
donc réfléchissez bien lorsque vous entreprenez quelque chose, si vous y êtes poussés par l'amour 
en vous, ou bien si vous vous acquittez seulement de « commandements » qui vous ont été donnés 
de la  part  des hommes, et  qui  n'ont  rien à faire avec une œuvre d'amour.  Vous devez toujours 
réfléchir sur ce qui stimule votre pensée et vos actes, et vous ne devez considérer comme important 
rien qui soit exempt d’amour. En particulier ces hommes qui se sentent liés par des serments sont 
tièdes dans l'accomplissement de Mes Commandements de l'Amour. Ils tournent toute leur attention 
seulement aux usages traditionnels, ils s'acquittent des « devoirs » qui leur sont présentés comme 
importants,  mais avec cela ils n'augmentent d’aucune manière la maturité de l'âme, alors qu’ils 
devraient savoir que seulement pour cela ils séjournent sur la Terre, pour que leur âme arrive à la 
maturité. Et Je souligne toujours de nouveau que pour cela une vie dans l'amour est absolument 
nécessaire, et que rien d’autre ne peut remplacer un acte d'amour désintéressé. Et pour combien ils  
veuillent être fervents dans l'accomplissement des commandements délivrés par les hommes, ils ne 
pourront  pas enregistrer  le  moindre succès  pour leur  âme.  Donc tout  ce que vous les  hommes 
exécutez est sans valeur, si dans cela l’amour n'est pas déterminant. Et lorsque vous dites : « Tout en 
l’Honneur de Dieu », comment pouvez-vous M’honorer, si vous ne M’aimez pas ? Et comment 
pourriez-vous M’aimer si vous ne vous occupez pas de la misère de votre prochain, qui est de toute 
façon votre  frère  ?  Comment pouvez-vous avoir  de l’amour pour  Dieu,  quand il  vous manque 
l'amour miséricordieux pour le prochain, car seulement avec cela vous prouvez votre amour pour 
Moi ? Vous vivez une vie erronée, lorsque vous vous sentez liés à des coutumes et à des traditions 
confessionnelles, à des cérémonies et  à des accomplissements de devoirs, vous gâchez la force 
vitale qui vous a été offerte par Moi, pour que sur la Terre vous conquériez la force spirituelle, et 
celle-ci peut être gagnée seulement au moyen d'action dans l'amour. Vous les hommes, prenez au 
sérieux la vie terrestre ! Ne vivez pas dans l'indifférence, car vous ne réfléchissez même pas une 
fois sur le fait de savoir si votre Dieu et Père pourrait se contenter de ce que vous accomplissez 
seulement comme une formalité. Réfléchissez sur ceci, qu'est-ce que J’exigerais Moi-même de vous 
si Je marchais de nouveau comme Homme sur votre Terre. Croyez-vous peut-être que Je pourrais 
ressentir de la joie sur le fait que vous les hommes vivez dans une foi morte, que vous exécutez des  
choses  seulement  mécaniquement,  qui  ne  peuvent  jamais  avoir  une  valeur  devant  Mes Yeux ? 
Comment imaginez-vous, vous les hommes, votre Dieu et Père ? Comment pouvez-vous, vous les 
hommes, mettre en accord avec Ma Sagesse ce que vous vous êtes édifiés, ce que vous imaginez 
comme « Église du Christ » ? Comment pourrais-Je trouver Complaisance dans les coutumes et les 
traditions, dans les actions qui vous sont présentées comme « Ma Volonté », et qui ne sont pas 
demandées par Moi ? Je peux Me réjouir et Je Me réjouirai seulement de ceux qui accomplissent 
des œuvres d'amour. Je ferai toujours seulement valoir ce qui a son origine dans l'amour, et les âmes 
peuvent mûrir seulement lorsque l'homme se change en amour, lorsqu’il combat l'amour propre et 
se lève dans l'amour désintéressé pour le prochain. Parce que c’est l'amour qui vous manque, et que 
vous devez rendre de nouveau vôtre, tant que vous êtes sur la Terre. Vous devez mener une vie dans 
l'amour, autrement votre marche terrestre est inutile et vous n’atteindrez jamais votre but.

P
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Amen 
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Fausse présentation de l'église  

«Tu es Pierre et sur cette pierre....» B.D. No. 1516 
11 juillet 1940 

ne certaine joie est nécessaire pour la réception de l’Annonce suivante : La foi vivante est 
le  roc  sur  lequel  Jésus  Christ  voulait  voir  édifiée  Son  Église,  une  foi  profonde  et 
inébranlable,  comme  celle  qu'avait  Pierre  tant  que  le  Seigneur  était  près  de  lui.  Par 

conséquent Pierre était un exemple pour ceux qui voulaient appartenir à l'Église du Christ, parce 
que sans foi la Doctrine du Christ, donc Son Évangile, n'était pas acceptable. Seule la foi affirme 
Jésus Christ et Le reconnaît comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Si les hommes voulaient 
accepter ce que les disciples répandaient dans le monde entier, alors ils devaient d'abord croire dans 
un Dieu d'Amour, de Bonté et de Miséricorde, dans un Dieu de l'Omnipotence et de la Sagesse,  
dans un Dieu de la Justice. Seulement alors Ses Enseignements pouvaient trouver accès en eux en 
tant que Volonté divine, donc une profonde foi était la condition préalable. Tous ses disciples étaient 
profondément dans la foi et  donc ils acceptaient très rapidement et  cherchaient à s'adapter à la 
Volonté divine qui leur avait révélé la voie juste. Donc ils pénétraient toujours plus profondément 
dans le savoir concernant les Vérités divines, et cela réveillait aussi en eux la faculté d'enseigner 
selon la Volonté de Dieu, chose qui n'aurait jamais été possible s’ils avaient manqué de foi. Ainsi le 
Seigneur dit «sur toi Je veux édifier Mon église.» Et Son Église est la Communauté de ceux qui  
veulent suivre Jésus Christ ; Son Église est la petite Communauté de ceux qui croient solidement et  
irrévocablement tout ce que le Seigneur a dit et fait sur la Terre, de ceux qui, à cause de cette foi,  
tendent à s'acquitter des Commandements de Dieu, de ceux qui désirent la Vie éternelle et donc 
mènent leur vie terrestre selon la Volonté de Dieu. L'église est une Communauté de croyants. Et si  
les hommes sont dans la foi la plus profonde, aucun pouvoir de l'enfer ne pourra jamais ébranler 
cette  foi  et  avoir  prise  sur  de  tels  hommes  pleinement  croyants  qui  cherchent  Dieu  et  qui  Le 
reconnaissent  comme leur  Seigneur  et  Créateur.  Une profonde foi  en  Dieu  cassera  toujours  le 
pouvoir de l'adversaire, parce que celui qui vit dans la foi, vit aussi dans l'amour et l'amour est 
l’implacable ennemi de l'adversaire. Il est donc compréhensible que le Seigneur présente à titre 
d'exemple le plus de croyant de Ses disciples et fasse d'une foi forte la condition pour l'appartenance 
à Son Église, or Pierre incarnait cette foi et le Christ veut compter dans Son Église tous ceux qui 
sont aussi profondément croyants. Il faut simplement comprendre ces Mots comme le monde les 
comprend.

U

Amen 

«Allez et instruisez tous les peuples....» B.D. No. 1517 
12 juillet 1940 

a plus grande astuce de l'adversaire est d'opacifier la pensée de l'homme pour le rendre 
docile à ses plans. Si maintenant l'homme demande dans la plus profonde humilité l'Esprit 
divin, sa pensée sera juste et il reconnaîtra clairement le sens de ces Paroles. Il reconnaîtra 

aussi que la volonté de dominer est incompatible avec l'Esprit divin, qu’une telle pensée est erronée 
et qu’elle doit engendrer une fausse doctrine qui déforme sérieusement le sens de la Parole divine. 
Mais Dieu ne s’oppose pas aux hommes, parce qu'Il ne touche pas à la libre volonté de l'homme. Il  
a enseigné l'Évangile à Ses disciples et Il les a chargés de la répandre avec les Paroles : «Allez et  
instruisez tous les peuples.» La profonde foi de Ses disciples garantissait l’Action du Saint Esprit et 
ainsi les disciples ne pouvaient pas faire autre chose qu'enseigner la Vérité. Donc la sécurité pour la  
Vérité  sera toujours  avec  un domestique  enseignant  de  Dieu  si  celui-ci  est  dans  la  foi  la  plus 

L
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profonde, donc vivante. Celui-ci sera un authentique disciple de Pierre et un membre de l'Église que 
Jésus  Christ  a  Lui-Même  fondé,  cependant  celle-ci  ne  devait  jamais  représenter  un  pouvoir 
mondain, mais devait répandre la Parole seulement d’une manière purement spirituelle parmi tous 
les peuples de la Terre. Dieu n'a jamais donné la tâche aux hommes de fonder sur la Terre un institut 
et  d’édifier  maintenant  à  l’aide  de  commandements  délivrés  par  des  hommes la  pure  Doctrine 
divine, et d’une certaine manière d’exiger par contrainte l'accomplissement des commandements, 
chose qui va contre la Volonté divine. L'homme doit accueillir en lui la doctrine du Christ dans la 
totale liberté de la volonté et chercher à s'acquitter de la volonté divine. Cette Doctrine doit être 
offerte ainsi aux hommes par des enseignants vraiment croyants qui veulent servir Dieu, et qui eux-
mêmes sont éclairés par l'Esprit de Dieu lorsqu’ils annoncent cette Doctrine. Mais l'Esprit de Dieu 
ne peut jamais être actif là où s’est levé un édifice de pouvoir mondain or l'unique but de beaucoup 
de dispositions et de commandements était de fortifier ce pouvoir en les prétendant délivrés sous 
l'Assistance du Saint Esprit depuis que s’est levée la doctrine de l'infaillibilité du chef de l'église. Le 
Saint Esprit est toujours à l'Œuvre pour réfuter ces doctrines erronées et donner l'éclaircissement 
aux hommes, mais la volonté humaine est toujours si forte qu’elle repousse la pure Vérité et reste 
attachée aux doctrines erronées. La volonté de l'homme ne peut pas être forcée à l'acceptation de la 
Vérité  ;  on  ne  peut  pas  la  pousser  obligatoirement  à  reconnaître  Dieu  Lui-Même  comme  le 
Donateur de ce qui lui est proposé comme Vérité. Il doit être laissé libre de reconnaître la Vérité, et  
pour cela il a à sa disposition beaucoup de Force d'Aide. Celui qui porte en lui seulement un peu de 
désir pour la Vérité sera guidé et celui qui est de bonne volonté pourra toujours demander dans la 
prière la force pour la connaissance, c'est-à-dire qui entend sérieusement parcourir la voie droite sur 
la Terre.

Amen 

Disciples de Pierre – Puissance ecclésiastique mondaine B.D. No. 2221 
27 janvier 1942 

isez la Bible et vous verrez que l'Esprit de Vérité a été mis de coté de la manière la plus 
évidente. La Parole de Dieu vous a été cachée pour que vous ne deveniez pas voyants, vous 
qui  cherchez  la  Vérité.  La  transmission  est  observée  fidèlement,  mais  jusqu'où  cette 

transmission correspond à la Doctrine de Christ,  cela n'est  pas examiné. Combien de fois a été 
changé le sens de la Parole divine, combien de fois la Parole de Dieu a été interprétée faussement et  
combien rarement la fausse interprétation a été contestée. Cela a guidé l'humanité dans l'erreur et 
cela n’a pas été assez remarqué, bien que cela ait été la cause de toutes les scissions et des luttes 
religieuses. Lorsque Jésus a marché sur la Terre Il a parlé du Royaume de Dieu, d'un Royaume qui 
n'est  pas  de  ce  monde.  Il  n'a  pas  parlé  d'un  pouvoir  mondain,  Il  n'a  pas  parlé  d'un  pouvoir  
ecclésiastique, d'une organisation ; il n'a pas parlé d'hommes qui devaient régner à la place de Dieu 
sur Sa Communauté ; Il a dit seulement à Ses disciples : « Allez et enseignez à tous les peuples....  » 
Il leur a donné la tâche d'instruire les hommes sur Sa Doctrine d'amour, et Il leur a promis Sa  
Collaboration s'ils restaient dans Son Esprit, parce que dès qu'ils enseignaient l'amour, eux-mêmes 
devaient vivre dans l'amour et ainsi le Seigneur Lui-Même Qui est l'Amour était avec eux. Mais là  
où règne l'Amour, tout pouvoir régnant est inutile, là où règne l'Amour, là l’un sert l'autre, et là où 
règne  l'Amour,  là  les  commandements  sont  inutiles,  à  moins  qu'aux hommes  il  soit  prêché  le 
Commandement de l'amour, que Dieu Lui-Même a donné. Ce qu’enseigne l'amour, correspond à la 
Volonté divine, mais ce qui a été ajouté au travers d'autres commandements n'est pas conforme à la 
Volonté de Dieu, parce que la base de tout commandement nécessite un pouvoir dominant. Les 
hommes cependant doivent vivre entre eux comme des frères, seulement subordonnés à la Volonté 
de Dieu, s'ils veulent conquérir le Royaume de Dieu. Ils ne doivent pas s'élever contre le pouvoir 
mondain que Dieu a nommé pour garantir l'éducation et l'ordre, là où celui-ci est violé, mais Son 
Royaume n'est pas de ce monde. Dans Son Royaume c’est uniquement le Seigneur qui a le Pouvoir,  
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et Il n’est vraiment pas nécessaire d'hommes sur la Terre qui Le représentent et exerce leur pouvoir 
sur  le  prochain.  Où trouve-t-on  une  Parole  du  Seigneur  lors  de  Son Chemin  terrestre  qui  fait 
référence à un tel  pouvoir ? Il  a mené un chemin de vie dans l'Amour,  Il  a donné l’Amour et  
enseigné l'Amour. Le vrai Amour exclut de vouloir dominer. Le plus fort ne devrait pas contraindre 
le plus faible, même là où il est enseigné l'accomplissement des Commandements divins, parce 
qu'une action exécutée dans la contrainte, même si elle est noble et bonne, n'est pas d’une grande 
valeur.  Seulement  lorsque  la  libre  volonté  est  devenue  active  dans  l'homme,  ces  actions  sont 
considérées par Dieu. Ainsi Dieu exige seulement la libre volonté de l'homme. Mais des hommes 
sur  la  Terre  n'ont  jamais  eu  le  droit  d'ajouter  arbitrairement  leurs  commandements  aux 
Commandements  divins.  Et  encore  moins  il  peut  être  imposé  aux  hommes  d’observer  ces 
commandements en tant que devoir, donc d’exiger qu’ils soient suivis sous menaces de punitions 
dans le temps et dans l'Éternité, et pour échapper à cette punition il serait maintenant nécessaire de 
s’acquitter  d'un commandement qui autrement serait  resté  inaperçu.  Donc il  est  impossible  que 
l'accomplissement de tels commandements ait une profonde valeur devant Dieu et pour l'Éternité. 
Lorsque les disciples ont exécuté la tâche du Christ et ont porté l'Évangile dans le monde entier,  
l’Action de Dieu était clairement visible, parce qu’au Nom de Jésus ils guérissaient des malades, 
chassaient des esprits malins et faisaient des miracles pour convaincre leurs auditeurs de ce qu’ils 
enseignaient, parce que l'Esprit de Dieu était avec eux et en eux ; tout ce qu’ils ont réalisé était 
l’Action de l'Esprit divin. Ils annonçaient la Doctrine de Christ, la Doctrine divine de l'amour et 
eux-mêmes montraient l'exemple pour l'amour du prochain et ainsi toute volonté de dominer était 
totalement exclue, parce qu'ils étaient entre eux comme des frères et se servaient dans l'amour. Cela 
était la fonction que Jésus Christ a imposée à Ses disciples pour leur activité future, mais Il n'a 
jamais demandé à un des apôtres d’être le chef, d’être un directeur auquel tous devaient obéir. Mais 
ce qui s’est levé après était en déviation totale avec ce que le Seigneur Lui-Même représentait. Il 
s’est constitué un pouvoir ecclésiastique-mondain qui a structuré chaque commandement d'amour 
sous  une forme qui  ne correspondait  plus à  ce que Jésus Christ  Lui-Même avait  enseigné aux 
hommes. Ils exigeaient bien de servir dans l'amour, mais cela n’était pas pratiqué par eux. Cela était 
d’une grande importance, parce qu'il s’est levé de nouveau la même chose que ce que Jésus Christ  
avait condamné au temps de Son Chemin terrestre, et il  était commandé aux hommes ce qu’ils 
auraient dû faire par libre volonté. Et des hommes de distinction honorable, de rang et de dignité se  
sont nommés successeurs des apôtres qui, eux, avaient rempli cette fonction dans la plus grande 
pauvreté, et une œuvre d'édification d’un développement immense de faste s’est appelée la seule 
église qui rend bienheureux, et que Jésus Christ aurait imposé avec ces Mots : « Tu es Pierre, le 
roc.... » Ces Mots ont été interprétés par des hommes qui recherchaient le pouvoir ; mais ces Mots 
ne  permettent  pas  cette  interprétation,  comme  quoi  Pierre  serait  le  fondateur  d'un  pouvoir 
ecclésiastique et que les potentats qui président cette église soient les successeurs des apôtres, de 
ces apôtres qui annonçaient dans le monde l'Évangile, la divine Doctrine de l'amour, sans statut ni  
distinction. Pierre était le plus fidèle d'entre eux et Jésus remarquait sa forte foi avec les Mots : « Tu 
es Pierre, le roc ; et sur ce roc Je veux édifier Mon église. » Il appelle la Communauté des croyants 
Son Église, parce que ceux qui veulent conquérir le Royaume de Dieu doivent s'unifier dans la plus 
profonde fidélité et donc former Son Église. Telle est Sa Volonté et Il a exprimé cette Volonté par  
ces Mots. Mais ce n'était pas Sa Volonté que des porteurs de hautes et honorables distinctions se 
considèrent  comme  chef  d'une  telle  communauté  et  emploient  leur  pouvoir  de  sorte  que 
d’innombrables usages et cérémonies fassent devenir sans importance le vrai noyau ; c'est-à-dire 
que la divine Doctrine de l'amour reste inaperçue devant les innombrables extériorités auxquelles il 
est attribué trop de valeur et donc la vraie mission des apôtres dans le monde pour l'annonce de 
l'Évangile n’est plus reconnue. Parmi ces potentats il peut certes y avoir des hommes selon le Cœur 
de Dieu, et à ceux-ci Dieu ne cachera pas vraiment Son Esprit et sa Grâce, mais leur sagesse n'est 
pas la conséquence de leur position ou de la haute fonction qu'ils revêtent, mais de leur juste chemin 
devant Dieu. Ceux-ci sont alors de vrais disciples de Pierre, parce qu'ils sont forts dans la foi et ils 
puisent leur sagesse dans la force de leur foi, parce qu'alors ils sont comme un roc dont s'écoule 
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l'Eau vivante, alors ils sont les vrais représentants de l'Église du Christ qui est la Communauté des 
croyants. 

Amen 

L'unique église qui rend bienheureux B.D. No. 5456 
4 août 1952 

l n'existe aucune «église qui seule rende bienheureux», lorsque par celle-ci il est entendu une 
organisation mondaine. Mais celui qui appartient à l'Église fondée par Moi sur la Terre, sera 
bienheureux. Parce que déjà celle-ci lui garantit une éternelle béatitude, parce qu'il est membre 

de Mon Église, parce qu’il vit dans la foi, et au travers de l'amour celle-ci est devenue une foi 
vivante. L'«église» ne garantit pas à l'homme la béatitude, mais la foi et l'amour, bien que ceux-ci 
puissent cependant manquer totalement malgré l'appartenance à une église qui a été appelée à la vie 
par des hommes et qui avait dû être fondée par Moi comme «l'unique qui rende bienheureux». Dans 
chaque église ou orientation spirituelle il peut certes y avoir de vrais membres de Mon Église ; 
parce que cela est déterminé seulement par la foi et l'amour. Mais un homme qui n'a pas démontré 
les marques de celle-ci ne peut jamais appartenir à Mon Église qui a pour fondement l’Action de 
Mon Esprit,  la foi et l'amour. Mon Royaume n'est pas de ce monde, Mes Paroles étaient certes 
tournées aux hommes de ce monde, mais elles avaient un sens spirituel, parce qu'elles devaient 
aider à fonder Mon Royaume spirituel. Elles vous ont été données en vue de ce Royaume qui existe  
en dehors de ce monde, et qui ne passera pas pour l'Éternité. Ce que J’ai exigé des hommes, devait 
leur assurer une Vie éternelle dans le Règne spirituel. Mes exigences devaient certes être accomplies 
sur la Terre, mais pas par des actions terrestres dans lesquelles l'âme n’aurait pas participée, car 
l'âme doit suivre Ma Volonté. L'âme toute seule doit accomplir sa transformation, et si elle y tend 
sincèrement, elle est «déjà un membre de Mon Église» ! Parce qu'alors l'homme a aussi la juste foi, 
et ce qui le pousse intérieurement à une tendance fervente est mon Esprit, Ma Voix, qu'il entend, et  
s’efforce de suivre. Et cette Action de l'Esprit montre l'appartenance à Mon Église, qui ensuite le 
rendra aussi bienheureux. J’ai apporté aux hommes le pur Évangile, Je leur ai expliqué tout ce qui 
est nécessaire pour pouvoir entrer dans Mon Royaume, mais celui-ci n'est pas de ce monde. Je leur 
ai  enseigné  de  s'exercer  dans  l'amour  et  Je  leur  ai  indiqué  avec  cela  comment  entrer  dans  le 
Royaume  de  la  Béatitude.  J’ai  rassemblé  autour  de  Moi  tous  ceux  qui  jusqu'à  présent  étaient 
instruits faussement ; et ainsi J’Étais aussi leur Prédicateur, Qui présentait Son Église et voulait 
tourner aux hommes son effet qui rend bienheureux, J’ai fondé alors la vraie Église, lorsque Je 
marchais sur la Terre, et Je vous ai accueilli tous : Juifs, païens, percepteurs et pécheurs. Et ceux qui 
croyaient en Moi,  qui  acceptaient Moi et  Ma Doctrine et  vivaient  selon celle-ci,  à ceux-ci J’ai 
envoyé après Ma mort Mon Esprit, le Symbole de Mon Église qui ne peut pas être dépassée par les  
portes de l'enfer. Mais où y a-t-il encore l’Action de l'Esprit dans cette église, qui s'appelle «l'unique 
qui rende bienheureux» ? Certes Mon Esprit peut souffler même là, mais alors il doit être précédé 
du lien avec Mon Église, parce que Moi Seul à travers Mon Esprit, Je Suis toujours seulement là où 
sont remplies les conditions qui ont pour conséquence l’Action de Mon Esprit. Et c’est là que «la 
vraie Eglise du Christ» sera reconnaissable. Et quoi qu’il soit entrepris contre ces hommes qui lui 
appartiennent,  ils  ne pourront pas être vaincus ou repoussés, même si l'enfer lui-même procède 
contre eux. Elle est infranchissable, parce qu'elle est Mon Œuvre, parce qu'elle seule est l'Église 
spirituelle qui mène à la béatitude. Parce qu’en elle il ne peut pas y avoir de chrétiens apparents, vu 
que ceux-ci s'excluent d’eux-mêmes de la communauté des croyants, et donc ils ne sont pas de vrais 
confesseurs du Christ et des représentants croyants de Mon Nom, lorsqu’ils sont mis à l'épreuve. Et 
des hommes il sera exigé cette épreuve de foi ; elle sera exigée de tous ceux qui se disent croyants,  
et alors on verra qui appartient à la vraie Église, à cette Église que J’ai Moi-même fondée. Alors on 
verra où Mon Esprit est actif et quelle Force il est en mesure d’offrir à ceux qui sont attaqués à 
cause de Mon Nom, à ceux qui Me confessent joyeusement devant le monde, et où une décision est 
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exigée d’eux. Alors on verra combien peu cette église qui se dit «l'unique qui rende bienheureuse» 
tient ses promesses, et comment tous les membres qui en sortent appartiennent certes à celle-là, 
mais pas à Mon Église. Alors ils reconnaîtront leur misère et la sentiront, mais à cause du manque 
de Lumière d'amour ils  ne reconnaîtront pas la valeur de cette Église qui est  fondée sur la foi 
vivante  qui  a  la  Force  d'un  Pierre.  Parce  que  chacun  de  Mes  Mots  était  et  est  à  entendre 
spirituellement, et peut être compris seulement lorsque Mon Esprit peut agir dans l’homme, mais 
alors sa foi sera vivante, et il tendra seulement vers ce Royaume qui n'est pas de ce monde.

Amen 

La vraie Église du Christ – Pierre le roc B.D. No. 7850 
13 mars 1961 

haque chrétien croyant appartient à l'Église que J’ai Moi-même fondée sur la Terre. Mais Je 
précise : chaque chrétien croyant. Parce que beaucoup d'hommes s'appellent « chrétiens » 
seulement du fait qu'ils appartiennent à une confession « chrétienne », une confession qui 

certes prêche le Christ, chose qui cependant ne montre pas que l'homme y croie de façon vivante. 
J’exige cette foi en Moi, parce que Mon Église est édifiée sur une foi profonde et vivante. Même si 
les hommes ne refusent pas ouvertement les doctrines qui sont transmises par tradition, ils n'osent 
pas les contredire, mais ils ne possèdent pas une foi profonde et indiscutable dans Mon Œuvre de 
Libération,  dans  Mon  Action  en  tant  qu’Homme sur  cette  Terre.  Et  ainsi  Je  ne  peux  pas  les 
reconnaître comme chrétiens vivants qui appartiennent à Mon Église, mais seulement comme ceux 
qui  courent  à  côté,  les  chrétiens  formels  sont  des  hommes qui  ne  se  sont  jamais  sérieusement 
occupés  avec  le  problème de Dieu  Devenu Homme en Jésus,  ils  ne  savent  pas  la  Mission  de 
l’Homme Jésus,  et  ils  considèrent l'événement autour de l'Homme Jésus seulement comme une 
légende qui peut être crue, et Jésus comme un idéaliste qui veut le meilleur pour le prochain. Mais 
même cela Je ne peux pas l’évaluer comme « foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération ». 
Cependant celui qui se trouve dans une foi vivante sait aussi que J’exige une telle foi pour pouvoir 
le rendre éternellement  bienheureux,  parce qu'il  faut un amour irrévocable qui donne naissance 
ensuite à une foi vivante et c’est cet amour que vous les hommes devez posséder pour arriver à la 
claire connaissance de ce que signifie pour vous les hommes Mon Œuvre de Libération et pourquoi 
Je suis passé sur la Terre. Et seulement ceux qui sont arrivés à une telle connaissance à travers 
l'amour,  peuvent  parler  d'un  mûrissement  de  leur  âme  qui  est  le  but  et  l’objectif  du  parcours 
terrestre en tant qu’homme. En ceux-ci Mon Esprit est devenu efficace, et Je l'ai promis à ceux qui 
appartiennent  à  Mon  Église,  qui  croient  en  Moi.  L'éclairage  par  l'Esprit  est  le  signe  de 
l'appartenance à Mon Église que Moi-même J’ai fondée sur la Terre. Et lorsque vous les hommes 
vous vous proclamez « chrétiens » alors que votre esprit n'est pas encore éclairé, alors le nom de « 
chrétien » n’est pas approprié. Vous vous trouvez en dehors de Mon Église, même lorsque vous 
appartenez à une organisation qui Me prêche, parce que vous ne vous occupez pas de ce Sermon qui 
est  uniquement important : c’est  que vous vous acquittiez des Commandements de l'amour qui 
certes sont enseignés par chaque église, mais ils ne sont pas mis au centre et donc il en procédera 
presque uniquement des chrétiens morts. Mais celui qui vit dans l'amour peut appartenir à n’importe 
quelle organisation ecclésiastique, il sera membre de Mon Église, parce que celle-ci s'édifie sur une 
foi vivante, qui est devenue vivante à travers l'amour. Vous pouvez devenir bienheureux seulement 
par l'amour. Donc vous devez vous acquitter de Ma divine Doctrine de l'Amour et Me prouver avec 
cela que vous voulez appartenir à Mon Église. Et vu que la divine Doctrine de l'Amour est prêchée 
dans chaque organisation ecclésiastique, vous devez absolument vivre jusqu'au bout cette Doctrine, 
vous ne devez pas donner la priorité à des commandements délivrés et ajoutés par des hommes, 
parce que ceux-ci ne servent pas au mûrissement de votre âme, mais ils vous empêchent de vous 
acquitter de Ma Volonté qui vous a donné les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le 
prochain. Ainsi il peut procéder de chaque église des chrétiens vivants, qui ensuite feront partie des 
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membres de l'Église fondée par Moi. Mais aucune de ces églises il pourra prétendre être l'unique 
église qui rend bienheureux, parce qu'uniquement l'amour rend bienheureux et celui-ci peut être et 
sera  exercé  par  des  membres  de  toutes  les  confessions,  qui  ensuite  valent  aussi  comme  vrais 
chrétiens, qui sont des aspirants à Mon Règne qui n'est pas de ce monde. Avec cela il est sans 
importance quelle orientation spirituelle vous suivez en tant qu’hommes dans la vie terrestre, si 
seulement vous arrivez à la foi vivante en Moi et en Mon Œuvre de Libération à travers une vie 
d'amour.  Alors  Je  vous accueillerai  dans Mon église,  alors  vous vivrez aussi  jusqu'au bout  Ma 
Parole que J'ai prêchée sur la Terre ; vous Me suivez lorsque vous menez un chemin de vie dans 
l'amour, comme Je l'ai fait. Avec cela vous devenez de vrais disciples de Ma Doctrine, parce que 
pour cela Je suis venu sur la Terre, pour allumer l'amour que vous les hommes aviez étouffé à 
travers l'influence de Mon adversaire. J’ai enseigné l'amour et Je l'ai vécu jusqu'au bout, et celui qui 
maintenant vit comme Moi dans l'amour, Me suit, et appartient à l'Église que J’ai fondée, parce que 
maintenant  il  possède  aussi  une  foi  comme  Pierre,  sur  le  roc  duquel  J’ai  édifié  Mon  Église. 
Comprenez bien ces Paroles et ne les employez pas dans une interprétation fausse, parce que ne 
sont à compter comme disciples de Pierre que seulement ces hommes qui ont conquis justement une 
foi aussi forte à travers une vie d'amour et qui peuvent se désigner avec droit comme disciples « de 
Mon Église ».

Amen 

Organisations ecclésiastiques B.D. No. 8238 
12 août 1962 

'ai encore beaucoup à vous dire, parce qu'il y a encore beaucoup d'erreur à expulser, si vous les 
hommes voulez marcher dans la Vérité. Mais Mon Esprit peut agir seulement dans une mesure 
limitée, dans la même mesure qu’est constitué votre état de maturité, parce que pour pouvoir 

accueillir un savoir qui vous est encore totalement étranger, le dévouement du recevant pour Moi 
doit être si intime que le Torrent de Mon Esprit puisse couler sans aucune entrave. Vous les hommes 
demanderez  pourquoi  J'ai  permis  une  si  forte  déformation  de  la  Vérité,  qui  originairement  est 
procédée de Moi, de sorte que l'humanité ait pu arriver à une si profonde obscurité spirituelle. Et Je 
dois toujours de nouveau vous répondre ceci, que la libre volonté de l'homme ne permet pas qu'elle 
soit limitée lorsque l'homme est adonné à Mon adversaire et est actif dans sa volonté sur la Terre. 
Vu que Mon adversaire est seulement intéressé à ce que les hommes sur la Terre n'arrivent pas à la  
connaissance  de  leur  Dieu  et  Créateur,  vu  qu’il  est  seulement  intéressé  à  éteindre  ou  bien  à 
offusquer Ma Lumière, et il a aussi le droit d'influer sur la volonté des hommes, ainsi la Vérité sera  
toujours de nouveau contaminée. Mon adversaire veut déformer Mon Image, il veut Me présenter 
aux hommes de sorte qu’ils ne doivent ressentir aucun amour pour Moi, et pour cela il emploie tous 
les moyens. Lorsque J’ai accompli Mon Œuvre de Libération sur la Terre, Mon pur Évangile a été  
porté dans le monde par Mes disciples. Ils avaient reçu de Moi la Vérité dans la forme la plus pure 
et ils l'ont portée en avant dans la même pureté, parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Mais les 
hommes étaient faits de manière différente, parce que leurs âmes étaient encore sous le poids du 
péché d’Ur (primordial), et ils étaient encore une part de Mon adversaire, bien que celui-ci ne puisse 
pas les forcer à lui être totalement assujettis. Mais les maux hérités – arrogance et désir ardent de 
domination, étaient présents encore très forts en eux, et il les exploitait, pour influer et même semer 
la discorde parmi les disciples de Ma Doctrine du pur Évangile. Et maintenant des individus se 
détachaient particulièrement d’eux et fondaient leurs propres organisations, ils s'élevaient à leurs 
présidences et érigeaient ainsi une œuvre avec beaucoup d'intérêts terrestres et mondains, et ainsi 
Mon adversaire en faisait partie, et sa plus grande tendance était de miner la Vérité de l'Évangile. 
Donc  la  Lumière  s'offusquait  toujours  davantage  et  l'influence  contraire  établissait  d’autres 
enseignements  qui  n'ont  pas  été  reconnus  comme  enseignements  erronés.  Et  ceux-ci  étaient 
maintenant  défendus  avec  une  grande  ferveur  comme  apparemment  donnés  par  Moi  à  ces 
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directeurs,  et  maintenant  ils  exigeaient  aussi  la  foi  dans  ceux  qui  faisaient  partie  de  leur 
organisation, qui formait un « édifice de pouvoir » de très grande ampleur. Chaque homme aurait pu 
et aurait dû reconnaître qu'un édifice où les personnes voulaient régner, ne pouvait jamais avoir été 
érigé  par  Moi,  parce  que Ma Doctrine  est  :  Servir  dans  l'amour.  Mais  l’action  de l’adversaire 
encourage le désir ardent de domination et la faim de pouvoir. Et chacun peut aujourd'hui se former 
tout seul un jugement où ces signes sont encore clairement reconnaissables. L'homme a une libre 
volonté,  et  si  J’avais  détruit  de  telles  organisations  grâce  à  Mon  Pouvoir,  cela  aurait  été  une 
intervention dans la libre volonté de l'homme, parce que le mûrissement de l'âme pendant la vie 
terrestre doit être un acte de totale liberté de volonté, s'il doit porter l'homme à la perfection. Mon 
adversaire a certes érigé une « œuvre d’éblouissement » qui a apporté beaucoup de malheur pour les 
âmes des hommes, mais J’ai  donné à l'homme l'entendement et  Je l’ai  pourvu de beaucoup de 
Grâces,  Je  lui  ai  donné la  Grâce  de  la  prière,  et  Je  Me suis  porté  si  près  des  hommes  qu’ils 
pouvaient M’invoquer dans la prière. Et si leur prière avait été seulement pour l'apport de la Vérité 
et la protection de l'erreur, en vérité, leur esprit aurait été éclairé et ils n'auraient pas pu s'emmêler 
dans  le  mensonge  et  dans  l'erreur.  Chaque  homme  doit  réfléchir  pourquoi  lui  a  été  donné 
l'entendement. S'il omet cela, alors c’est aussi sa faute lorsqu’il se trouve très loin de la Vérité, 
lorsqu’il se laisse capturer par des enseignements erronés. Chaque homme est Ma créature qui sur la 
Terre doit arriver à la maturité, et désirer ardemment son retour à Moi et Je lui ouvrirai pour cela 
vraiment toutes les possibilités, mais il doit les exploiter dans la libre volonté, parce que Je ne le 
force jamais, toutefois Mon adversaire ne peut également pas le forcer. Et si vous réfléchissez sur 
cela, vous comprendrez aussi que Je pourvois toujours de nouveau, pour guider aux hommes la pure 
Vérité,  pour  découvrir,  motiver  et  marquer  des  enseignements  erronés  de  sorte  qu’il  soit  bien 
possible que l'homme qui le veut sérieusement, se bouge dans la Vérité. Mais il doit aussi chercher 
à se détacher sérieusement  de l'œuvre du mensonge qui  cherche toujours seulement à  densifier 
l'obscurité sur la Terre, et donc combattre la Lumière avec tous les moyens. Mais il est difficile de 
pénétrer avec la Vérité, et cela parce que la pensée des hommes est déjà si déformée qu'il ne peut 
pas se libérer d'un bien spirituel accepté il y a longtemps, et donc chaque porteur de lumière auquel 
Je donne la tâche de répandre Ma Lumière sera attaqué. Mais tant qu’aux hommes il n'est pas donné 
la clarification définitive, il ne peut y avoir aucune clarté, et toujours de nouveau les hommes se 
disputeront, tant qu’ils ne viennent pas à Moi dans un sérieux désir pour la Vérité. Seulement alors 
la Lumière viendra à eux, et alors ils chercheront aussi à se libérer d’un bien spirituel qui leur est 
présenté comme Vérité, mais qui est procédé de celui qui est l'ennemi de la Vérité, parce qu'il Me 
fait face avec animosité

Amen 
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Infaillibilité du chef de l'église  

L'infaillibilité – Commandements d'église B.D. No. 1514 
11 juillet 1940 

ous attribuez trop d'importance à l'infaillibilité du chef de l'église, et vous vous trompez en 
cela énormément. Parce qu'il n'est pas dans la Volonté de Dieu, que l'église soit formée 
arbitrairement d'hommes correspondant à la volonté des hommes. Tout ce qui était bon 

pour le maintien et la diffusion de Sa Doctrine, Jésus Christ sur la Terre l’a soumis à Ses disciples. 
Il a rendu la diffusion de Sa Doctrine dépendante de la volonté de l'individu de l'accepter ou non. Il 
a  indiqué  des  lignes  de  conduite  précises  qui  valaient  pour  tous  ceux  qui  voulaient  suivre  Sa 
Doctrine. C’était des Promesses qui étaient rendues dépendantes de l'accomplissement de ce que 
Jésus a demandé aux hommes au moyen de Sa Doctrine. Il a toujours laissé intacte la libre volonté 
de l'homme. L'homme devait se décider tout seul et sans contrainte extérieure et s'acquitter ainsi de 
la Volonté de Dieu. Et Il a promis pour cela la Vie éternelle. Avec les Mots : «Je Suis la Vérité et la 
Vie, Je suis la voie juste et le moyen pour y arriver, celui qui croit en Moi a la Vie éternelle», Il a 
donc  exigé  seulement  la  foi  en  Lui  et  en  Sa  Parole.  Son  Amour  veut  donner  quelque  chose 
d’inconcevablement Magnifique, la Vie éternelle. Et pour cela il y a besoin seulement de la foi et de 
la volonté de l'homme. Mais ce n'est pas Sa Volonté de charger les hommes qui marchent déjà dans 
un état enchaîné avec de nouveaux péchés. Celui qui croit vraiment en Jésus et en Sa Parole, ses 
chaînes seront dénoués par Lui, mais celui qui ne croit pas est déjà assez puni au moyen de son état  
enchaîné, parce que dans celui-ci il doit encore rester pendant des temps inimaginables. Celui qui ne 
s'occupe pas des dix Commandements que Dieu Lui-Même a donné aux hommes, celui qui les 
enfreint, celui-ci pêche, c'est-à-dire se rebelle contre Dieu Qui est l'Amour Même, parce qu'alors il 
enfreint le Commandement de l'Amour. Alors il ne fait rien pour se libérer de son état, mais il se 
donne du mal pour l'aggraver. Parce que l'accomplissement des Commandements de l'Amour est 
l’unique  moyen  de  salut,  mais  agir  contrairement  à  eux  est  vraiment  l'opposé.  La  doctrine  de 
l'infaillibilité du chef de l'église est devenue pour les hommes un nouveau législateur, et avec cela 
les  dix  Commandements  délivrés  par  Dieu  ont  été  augmentés  par  d'autres,  donc  de  nouveaux 
commandements  ont  été  pour  ainsi  dire  ajoutés  aux  Commandements  de  Dieu  et  le  non 
accomplissement de ces commandements a été décrété comme péché, au même titre que l’action 
contre les Commandements délivrés par Dieu Lui-Même. Et cela est une erreur d'un effet atroce. 
Parce que maintenant les hommes se chargent avec cela de devoirs absolument inutiles qui n'ont 
absolument rien à faire avec le Commandement de l'Amour pour Dieu et le prochain. Toute leur 
attention est maintenant tournée seulement vers l’observance de ces commandements et la libération 
des présumés péchés. Cela est ensuite devenu presque tout le travail sur l'âme que de s’occuper à 
s'acquitter de ces commandements délivrés par des hommes ou bien d'expier la faute présumée de 
leur infraction. Mais les hommes ne pensent pas au terrible esclavage de leur âme qui peut être 
libérée seulement au moyen de l'amour. Si ces commandements ajoutés par des hommes avaient été 
nécessaires, Jésus Christ Lui-Même les aurait donnés sur la Terre, et aurait prêché à Ses disciples en 
premier lieu l'accomplissement de ceux-ci. Ainsi les hommes ont cherché à améliorer arbitrairement 
la Doctrine du Christ, et ils n'ont pas craint de donner pour cela par eux-mêmes l'Assentiment divin  
en se considérant éclairés par le Saint-Esprit, et dans un état très loin de cela ils délivraient des 
dispositions qui ne pouvaient pas correspondre à la Volonté de Dieu, parce qu'elles diminuent le 
sens  de responsabilité  dans les  rapports  avec les  Commandements  délivrés  par  Dieu.  Et  cela  à 
travers  le  fait  qu’à  ces  nouveaux commandements  était  porté  la  plus  grande attention,  et  cette 
attention était si grande que maintenant l'humanité s’en acquitte d’une manière purement mécanique 
en croyant suivre la Doctrine du Christ lorsqu’elle s'acquitte des devoirs qui lui ont été imposés. 
Maintenant  chaque  homme  vraiment  éclairé  par  Dieu  est  choisi  pour  arrêter  ces  mauvaises 

V
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conditions, c'est-à-dire, pour les découvrir. Mais Dieu n'a jamais éclairé ceux qui ont donné de tels 
commandements  ou  bien  les  ont  approuvés.  L'infaillibilité  du  chef  de  l'église  est  une  image 
défigurée de l’Effusion du Saint-Esprit. Celui qui se trouve sous l'Effet du Saint-Esprit reconnaitra 
en tout  temps l'erreur  de cette  loi,  mais  un pouvoir laïc-ecclésiastique a  empêché à  ceux-ci  de 
corriger cette erreur avec ses graves conséquences. Parce que ces commandements ne sont pas nés 
de l'esprit d'amour, aux législateurs il importait peu d'alléger les âmes qui luttent dans leur travail 
pour leur dernière libération, mais le motif pour la formation de ces commandements était un désir 
ardent  d'augmenter le pouvoir et  la volonté de pousser les hommes dans un certain rapport  de 
dépendance, vu que le non-accomplissement des commandements était en même temps considéré 
comme un grave péché. Les vrais serviteurs de Dieu ont toujours reconnu cette mauvaise situation 
et  ont  voulu  s’y  opposer,  mais  la  doctrine  de  l'infaillibilité  du  chef  de  l'église  était  déjà  trop 
profondément enracinée pour pouvoir être facilement éliminée. Et seulement celui qui cherche la 
pure Vérité  pourra s’en libérer,  et  celui  qui  demande à  Dieu Lui-Même de recevoir  l'esprit  de 
l'éclairage intérieur.

Amen 

L'infaillibilité du chef de l'église B.D. No. 2383a 
25 juin 1942 

haque doctrine de foi doit être examinée avant d’être acceptée. Cela vous est demandé par 
Dieu, pour affaiblir l’action de Son adversaire, parce que vous reconnaîtrez vous-mêmes 
ensuite quel est son œuvre. Son but est de mélanger la Vérité divine avec l'erreur, mais 

l'homme peut reconnaître très bien cette erreur s'il examine sérieusement ce qui est offert avec le 
désir d'accepter seulement le Divin, la Vérité. Les adversaires qui cherchent à diffuser l'erreur se 
servent toujours de la volonté humaine,  c'est-à-dire,  qu’ils influencent les hommes pour ajouter 
arbitrairement à la Doctrine divine des doctrines ultérieures et répandre celles-ci ensuite comme 
ayant été données par Dieu. Mais l'œuvre humaine n'est pas dépourvue d'erreur et ainsi la Doctrine 
divine a été déformée, et d’autant plus que les hommes l’examinent et  y réfléchissent par eux-
mêmes. Et de nouveau c’est l'œuvre de l’adversaire que d’interdire l'examen et la réflexion sur les  
doctrines  humaines,  les  hommes  sont  donc  inviter  à  accepter  inconditionnellement  chaque 
enseignement de foi et  à examiner de la même manière les objections qui leur sont présentées 
comme étant fausses. Et cela promeut extraordinairement l’activité du prince du mensonge. Mais 
Dieu exige des hommes une foi vivante, c'est-à-dire, une foi du cœur, une foi qui affirme pleine de 
conviction ce qui est enseigné. Cet homme pourra affirmer avec une pleine conviction toute Vérité 
divine, parce qu'il y a réfléchi sérieusement. Mais il ne pourra jamais accepter l'œuvre de Lucifer. Il 
la reconnaîtra aussitôt comme une action d'homme et pourra y renoncer le cœur léger, parce qu'il la 
reconnaît comme inutile. Et vu que l'examen a inévitablement pour conséquence que chaque erreur 
soit reconnue et rejetée, l'adversaire a bien compris la nécessité d'interdire l'examen des doctrines 
basées sur la foi en établissant une doctrine qui devait exclure la pensée humaine, et cette doctrine a 
produit beaucoup de mauvaises conséquences. C’est la doctrine de l'infaillibilité du chef de l'église, 
qui apparemment enlève à l'homme toute responsabilité, et le mène dans la plus profonde obscurité 
spirituelle si cette doctrine est reconnue et considérée comme Vérité divine. Parce que des doctrines 
erronées ont pu être ajoutées comme Vérité divine, sans que l’individu puisse y faire objection ou 
les refuser. Et ainsi la porte des erreurs a été ouverte, et il a été mis à disposition de l'adversaire un 
champ sur lequel il pouvait épandre abondamment sa semence. 

C
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L'infaillibilité du chef de l'église B.D. No. 2383b 
25 juin 1942 

orsqu’il est exigé des hommes de croire à la doctrine de l'infaillibilité du chef de l'église,  
cela signifie que maintenant chaque doctrine ou disposition ultérieure que le chef de l'église 
établit, doit être reconnue ou acceptée sans critique. Et donc la réflexion ou la décision de 

l'homme est exclue, chose qui cependant est indispensable si un jour l'homme doit répondre de sa 
prédisposition envers Dieu. Chaque homme doit répondre pour lui-même, par conséquent il doit se 
décider tout seul dans une très pleine liberté de la volonté. Mais pour pouvoir se décider, il doit 
pouvoir examiner et réfléchir sur ce qu’il doit décider. Et il ne devrait pas être possible qu’une seule 
personne décide et que cette personne exige maintenant de milliers et de milliers d'autres hommes 
que  ceux-ci  suivent  sa  décision  et  que  cette  exigence  soit  exprimée  sous  la  forme  d'un 
commandement (une doctrine), ce qui est indiscutablement le cas lorsque chaque commandement 
de l'église doit être reconnu comme correspondant à la Volonté de Dieu, parce qu'à sa base il y a la 
présumée  infaillibilité  du  chef  de  l'église.  Ces  enseignements  sont  maintenant  acceptés  sans 
réfléchir, sans que l'homme en clarifie le sens et le but, et la conséquence de cela est que des actions 
mécaniques sont effectuées mais elles n'ont rien à faire avec la libre décision, avec une profonde foi 
et une intime union avec Dieu. Une fonction religieuse a été construite, alors qu’en Vérité elle n'en 
est pas une. Des usages ont été institués, alors qu’ils sont plus ou moins seulement une formalité 
sans contenu spirituel. L’action de l'adversaire a réussi à éloigner les hommes de la Vérité sous le 
manteau de la religiosité, à les entraver dans leur faculté de penser et donc aussi dans leur libre 
décision, parce que tout ceci a été interdit par l'adversaire de Dieu au moyen de la doctrine de 
l'infaillibilité.  Parce que lorsque cette  doctrine est  rendue crédible  aux hommes, eux-mêmes ne 
doivent plus prendre position. Ils doivent donc reconnaître sans examiner, et ensuite ils ne doivent 
pas décider, parce que déjà quelqu’un d’autre a décidé pour lui et il ne peut donc pas employer sa 
libre volonté, et ainsi la libre volonté n'est pas utilisée, et l'homme doit croire ce qui lui est offert  
comme une doctrine de foi, s'il ne veut pas entrer en conflit avec celle présentée par l'église comme 
doctrine de foi très importante, à savoir que le chef de l'église ne peut jamais se tromper ou prendre 
de  fausses  dispositions  lorsqu’il  prononce  une  décision  qui  concerne  l'église.  Devant  Dieu 
seulement la libre décision a de la valeur, celle-ci cependant doit provenir de l'homme lui-même et 
il  doit  réfléchir  aussi  sur le pour et  le  contre de ce qui  lui  est  soumis comme doctrine de foi. 
Seulement  ce  que  l'homme peut  affirmer  dans  le  cœur peut  être  appelé  foi,  mais  pas  ce  qu’il 
confesse par obligation. Parce qu'une Doctrine de foi voulue par Dieu résistera à chaque examen et 
pourra donc être acceptée avec plus de conviction, d’autant plus profondément que l’homme s'en 
occupe. Mais ce qui n'est pas de Dieu, ne résiste à aucun examen et sera rejeté de tout homme qui 
lutte sérieusement pour la connaissance. 

L

Amen 
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Sortie de l'église, schismes, différentes tendances   
d'esprit

La sortie de l'église mère B.D. No. 0400 
5 mai 1938 

a plus grande folie est commise, lorsque les hommes se retirent de l’église à laquelle ils 
appartiennent. Ce n'est pas une situation facile que celle dans laquelle se trouve aujourd'hui 
les  quelques  religieux encore  complaisants  à  Dieu,  ils  font  tout  leur  possible  pour  que 

l’Eglise garde ses brebis, mais malgré cela l’une après l'autre elles désertent, et il n’y a souvent plus 
de retour. Alors il est incomparablement difficile d'agir sur des âmes aussi infidèles, ce qui est et 
devrait  être la tâche de chaque religieux.  Maintenant,  au temps de la  fin,  Dieu met  le  Don de 
l'enseignement  dans  les  mains  de  serviteurs  choisis  par  Lui-même,  non  pas  pour  pousser  les 
religieux hors de leurs ministères,  mais pour que ceux qui se trouvent hors de l'église puissent 
trouver aussi la bénédiction de Sa Parole. Mais qui écoute et accepte encore Sa Parole?

L

Il est indiciblement difficile de se soumettre aux Commandements de Dieu pour celui qui s'est 
séparé volontairement de l'église. Non pas que celui-ci n'ait aucune possibilité de trouver tout seul 
la voie juste, parce que si son cœur lui prescrit ce qui est complaisant à Dieu, et qu’il suit cette voix,  
alors il atteindra très vite une marche qui peut le porter beaucoup plus haut, mais ces hommes qui se 
sont séparés de leur église mère ne veulent, le plus souvent, plus rien entendre des choses purement 
spirituelles. Ils renient tout, et donc ils se trouvent dans une situation extrêmement dangereuse du 
fait qu'ils se livrent tout seul aux pouvoirs du mauvais parce qu'ils ont renoncé à tout le soutien 
qu’était encore pour eux l'église, et maintenant ils tendent plutôt à devenir totalement sans foi, et 
toute  l’orientation  de  leurs  pensées  est  seulement  pour  la  matière  et  le  présent,  ils  nient  une 
continuation de la vie après la mort, et cela est presque toujours motivé par le fait qu'ils se sont 
séparés de la foi qu'ils ont eu jusqu'à présent. Si ces hommes arrivent un jour dans de grandes 
difficultés ils ne sauront alors plus vers qui se tourner, alors ils chercheront leur Dieu mais ils ne 
sauront plus où le trouver.

Aucun religieux ne sera jamais plus en mesure de maintenir  droite  la  vieille  discipline parce 
qu'elle a perdu la force qui rend la tâche des prédicateurs de la Parole de Dieu plus facile, parce que 
chez la plupart d'entre eux il manque souvent une foi vraie et profonde, donc ils ne peuvent plus 
soutenir avec une sainte ferveur ce qu’ils enseignent, et ainsi une chose explique l'autre. La Parole 
de Dieu doit devenir vivante dans le messager qui parle au peuple, il doit être compénétré d'un vrai 
amour pour Jésus Christ, seulement alors chaque mot qui coule de sa bouche sera dit par DIEU Lui-
même, et alors chaque Mot pénétrera dans le cœurs des hommes, et le petit troupeau sur la Terre qui 
suit le Sauveur et qui est prêt à Le servir s'unira toujours davantage. Mais qui abandonne son église 
mère se met en danger de s'éloigner de la Grâce divine s'il ne combat pas par sa libre volonté pour 
arriver dans le cœur de la Doctrine divine, parce que la Doctrine divine est une Grâce extraordinaire 
pour chaque homme. Et dans le temps actuel lutter dans le cœur pour la Doctrine divine est de 
grande valeur. Et là où est réunie encore une petite communauté pour entendre la Parole de Dieu, là 
aussi il  est préparé le sol dans le cœur de l'homme; et si ensuite dans l'homme est aussi activé 
l'amour,  alors  le  fils  terrestre  percevra vite  la  Bénédiction  de  la  Parole  de  Dieu,  et  dès  lors  il 
deviendra capable de pénétrer toujours davantage dans la Doctrine divine et même de percevoir la 
juste compréhension de la Parole de Dieu.

Et ainsi le fondement de la foi est posé dans une telle communauté, et si cette communauté est 
aussi continuellement subordonnée à un fidèle berger consacré seulement à Dieu, alors la Parole de 
Dieu prend racine dans le cœur des croyants, de sorte qu’ensuite ces derniers prennent aussi la voie 
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juste vers le Haut. Donc restez fidèles à votre église mère et ne l'abandonnez pas parce que chaque 
église peut encore vous donner les bases sur lesquelles vous pourrez vous développer vers le Haut, 
mais seulement si vous ne vous contentez pas d’écoutez seulement avec vos oreilles mais aussi avec 
le cœur ce que le PÈRE céleste vous fait arriver au moyen de ceux qui Le servent. Par conséquent  
lorsque vous entendez la Parole de Dieu, sachez que le Seigneur Lui-même vous parle au travers de 
Ses serviteurs, sachez que tous ceux qui servent le Seigneur de tout leur cœur ont été choisi pour 
proclamer Sa Parole, pour qu'un jour il y ait une grande récolte. Qui annonce Sa Parole du fond de 
son cœur, sachez que la tâche et la force lui en ont été donné par Lui, écoutez-le et la Bénédiction de 
Dieu viendra sur vous.

Amen 

Maisons de correction B.D. No. 4773 
5 novembre 1949 

e tous temps il  a existé des hommes qui  désiraient  la  Vérité,  adonnés  à Moi dans un 
profond amour et à ceux-ci très vite il a été révélé que la Doctrine procédée pure de Moi 
était déformée parce que celui qui désire la vérité, reconnait aussi l'erreur et la déviation de 

la pure Vérité. Celui qui M'aime, reconnaît Ma Parole comme divine, comme il reconnaît aussi  
chaque doctrine fausse en tant qu’œuvre d'homme, parce que l'amour pour Moi et son désir pour la 
Vérité aiguisent sa force de connaissance et sa faculté de jugement. Donc l’erreur a toujours été 
combattue, il s’est toujours trouvé des hommes qui cherchaient à corriger ce qui était faux, et qui 
donc apparaissaient aussi comme des maisons de correction, ils étaient attaqués par ceux qui ne 
voulaient pas se détacher de l'erreur et la défendait en tant que Parole de Dieu. J'ai toujours été avec 
eux puisque Je suis allé avec eux faire la lutte contre l'erreur, donc Moi-même J’ai parlé à travers 
ces  hommes  à  tous  ceux  qui  les  écoutaient.  Il  y  avait  toujours  des  hommes  qui  accueillaient 
avidement ce que les premiers leur apportaient, qui le reconnaissait et qui l’ont eux-mêmes présenté 
avec ferveur. Ainsi chaque réformateur trouvait des disciples, et ainsi ils se levaient des « scissions 
dans l'église », c'est-à-dire que l'église qui prétendait avoir été fondée par Moi a persisté dans les 
doctrines  identifiées  comme  erreur  et  les  membres  qui  l'ont  abandonnée  ont  poursuivi  leur 
orientation spirituelle, donc ils formaient de nouveau une église qui se prétendait être Mon église. 
Les fondateurs de cette église étaient certes éclairés par Mon Esprit, vu que par amour pour Moi ils 
tendaient vers la Vérité. Leurs membres cependant ne cherchaient pas ou ne désiraient pas toujours 
la Vérité, mais leur aversion contre la première église les faisait suivre la deuxième. Et maintenant 
c’est de nouveau la même chose : seulement l'homme qui cherche la Vérité et la désire sérieusement 
sera dans la Vérité, parce qu'à celui-ci Je Me révèle Moi-même et il saura toujours Ma Doctrine que 
J’ai prêchée aux hommes dans le temps de Mon chemin sur la Terre. Mon Esprit éclairera toujours  
les hommes qui demandent dans le désir de la pure Vérité l'éclairage de l'esprit. 

D

Amen 

Des différentes orientations spirituelles – Où est la Vérité ? B.D. No. 6627 
21 août 1956 

haque désaccord spirituel pourrait être résolu si chaque représentant de son opinion Me la 
présentait à Moi-Même et attendait Mes Explications. Ils n'existeraient alors pas vraiment 
de conflits, alors tous les partenaires devraient s’unir, parce qu'ils recevraient simplement la 

même Réponse de Moi. Le fait que maintenant il se soit levé tant de scissions, qu’il se soit formé  
autant d'orientations spirituelles, est une preuve sûre que ce chemin vers Moi n’a pas été pris, que 
les  hommes  engagent  seulement  leurs  pensées  intellectuelles  et  ces  pensées  intellectuelles  ne 
peuvent jamais procurer les mêmes résultats, parce que Mon adversaire peut s’insérer et confondre 

C
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les intellects là où Moi-même Je ne suis pas invoqué pour l'éclairage. Certains peuvent certes avoir  
fait  cela  individuellement  pour leur  considération,  et  leur  opinion correspondra donc aussi  à  la 
Vérité, mais celle-ci n’est pas acceptée par ceux qui M’ont exclu. Donc il brillera et transparaîtra 
toujours de nouveau le juste, le vrai, mais on s’occupe trop peu de sa Lumière et les conflits ne sont 
pas  résolus,  ils  se  manifesteront  toujours  parce  que  l'entendement  est  évalué  plus  haut  et 
l'entendement peut accepter les pires manigances si elles sont considérées comme sages et alors 
elles  sont  présentées  de  nouveau.  Si  maintenant  vous  les  hommes  pensez  aux  nombreux 
enseignements et orientations de foi différents, alors vous devez déjà douter de la Vérité de ce qu’ils 
représentent,  parce qu'il  peut exister seulement une Vérité.  Donc si  parmi toutes les différentes 
orientations il y a vraiment une Vérité, alors toutes les autres devraient être fausses. Mais qu’elle est 
la vraie ? Chacun prétend pour lui le droit de posséder la Vérité, mais il ne peut pas la reconnaître, 
autrement on ne douterait pas et on ne se réfugierait pas dans une autre. Rappelez-vous de cela, 
rappelez-vous que la Vérité est Ma Propriété, rappelez-vous que vous êtes Mes fils et que Je vous 
aime. Donc Je ne vous cacherai pas la Vérité, donc elle doit aussi être reconnaissable. Tant que vous 
les hommes ne savez pas mais présumez seulement être dans la Vérité, vous ne la possédez pas. 
Mais cela ne vaut pas pour les croyants aveugles, parce qu'eux-mêmes n'ont jamais pris position 
pour ce qui leur est demandé de croire, ils se tournent plutôt vers des guides, vers des représentants 
de différentes confessions ou orientations spirituels, qui à nouveau cherchent à convaincre leurs 
disciples de la Vérité de ce qu’ils présentent. Je parle de ceux qui emploient leur entendement et  
exposent leur opinion pour que le prochain qui est encore indécis les suive. Je parle de ceux qui 
seraient  bien  capables  intellectuellement  de  reconnaître  la  pure  Vérité,  si  en  même  temps  ils 
laissaient parler le cœur. S'ils donnaient à l'esprit en eux la possibilité de s'exprimer, mais ils l'ont 
omis jusqu'à présent et donc ils errent, bien qu’ils disposent d'un entendement hautement développé. 
Mais ceux-ci s’étonneraient d'arriver aux mêmes résultats s'ils voulaient prendre la voie vers Celui 
Qui Est en soi la Vérité et Qui peut toujours seulement répandre la Vérité et le fera. Beaucoup de 
confessions et d’orientations spirituelles différentes donnent une épouvantable preuve que «l’Action 
de  l'Esprit»  est  étrangère  à  tous  ceux  qui  se  trouvent  au  sommet,  qui  ne  forment  aucune 
communauté, parce qu'ils soutiennent des opinions opposées. S'ils permettaient l’Action de l'Esprit, 
alors ils devraient aussi vite reconnaître qu’il n'est nécessaire d’aucune organisation extérieure, que 
l'homme doit chercher la Vérité en lui-même et que chacun peut reconnaître la Vérité s’il se laisse 
instruire par son esprit, s’il prend la voie vers Moi, s'il fait Ma volonté et maintenant M’écoute. 
Celui-ci cependant peut dire avec raison que sa «foi» est devenue «certitude»,et alors il présentera 
aussi avec conviction des enseignements de foi, et tous ceux qui sont du même esprit, seront aussi 
vite instruits par leur esprit et donc ils savent que la pure Vérité se trouve seulement dans Moi-
Même, qui rend indescriptiblement heureux chacun qui l'a trouvée et qui a résolu chaque question 
de désaccord, lorsqu’elle lui est expliquée par l'Unique Qui Est le Seul Compétent.

Amen 

La vraie Église - Sectes - Action de l'Esprit B.D. No. 7072 
24 mars 1958 

e fait qu’il existe autant d’orientations spirituelles ou de foi et que les hommes y soient 
accueillis presque toujours sans leur propre volonté,  devrait  donner à penser à vous les 
hommes. Ce n'est pas la volonté de l'enfant qui décide dans quelle orientation de foi il est 

«né»,  et  donc il  n’a  pour  ainsi  dire  aucun mérite  ou faute  à  être  éduqué dans  une  orientation 
déterminée de foi. Et si maintenant une église la seule «à rendre bienheureux....», si l’une ou l’autre 
était l’unique juste devant Dieu ou bien l’unique qui Lui serait complaisante, alors les hommes nés 
dans l'une ou dans l'autre orientation spirituelle pourraient se sentir avec raison désavantagés par 
Dieu parce qu’ils auraient été mis à l’écart de la «vraie Église» à travers leur naissance. Mais il n'en 
est pas ainsi, et un homme ne peut arriver à la Vérité sans sa propre contribution, et il est à nouveau 
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entièrement sans importance, dans quelle orientation de foi il a été mis par sa naissance. Parce que 
chaque homme doit combattre pour arriver à la Lumière de la Vérité. Et il est certain que la Vérité 
ne se laisse pas implanter selon l'éducation tant que l'homme lui-même n'a pas recueilli en lui la 
bonne base dans laquelle la Vérité peut prendre racine, pour devenir et rester sa propriété. Mais 
cette donnée de fait, mentionnée ci-dessus, devrait donner à penser à tous les hommes qui visent à 
maintenir leur appartenance et à une direction spirituelle déterminée et se considèrent comme «ceux 
qui marchent dans la Vérité». C’est une pensée arrogante que de croire posséder le privilège pour le 
Règne du Ciel. Mais beaucoup d'hommes ont cette pensée arrogante, parce que tous les affiliés aux 
sectes sont pleinement convaincus de posséder l'unique Vérité. Et ils ont seulement accueilli ce qui 
leur a été enseigné et l’ont retenu fanatiquement comme infaillible. Et aucun d'entre eux n’a réfléchi 
sur le fait  de comment Dieu Lui-Même considère ceux qui n'appartiennent pas à leur direction 
spirituelle. Tant que seulement l'Amour pour Dieu et pour le prochain et que l'Œuvre de Libération 
de Jésus Christ est à la de base d'une direction spirituelle, de cette direction il peut se lever de vrais  
chrétiens, auxquels vite brillera aussi la Lumière de la Vérité, parce que si les Commandements 
d'amour de Dieu sont acquittés dans la foi en Jésus Christ, le divin Rédempteur, alors l'homme lui-
même devient actif et alors il est entré par sa propre poussée dans la «communauté des croyants», 
dans l'Eglise que Jésus Christ Lui-Même a fondée sur la Terre. Et l'homme lui-même doit émettre  
cette  autodétermination  ou  bien  aussi  :  La  religion  de  base  est  l'accomplissement  des 
Commandements de l'amour, et tant que ceux-ci ne sont pas acceptés, l'homme se trouve en dehors 
de l'Église du Christ,  en dehors de la Vérité,  même s’il  appartient à une orientation de foi qui 
prétend être «l’unique vraie» et «qui rend bienheureux». Aucun homme ne peut se conquérir la 
béatitude seulement à travers son appartenance à une orientation spirituelle déterminée ou bien au 
travers d’actions exigées par celle-ci. Seulement le vrai amour désintéressé pour le prochain qui 
montre  aussi  l'amour  pour  Dieu  mène  à  la  Béatitude,  et  cela  peut  être  exercé  dans  chaque 
orientation spirituelle et cela mènera aussi à la connaissance de la pure Vérité. Mais tant qu’il existe 
des communautés délimitées, tant que chacun cherche à conquérir pour lui des membres qui doivent 
montrer leur appartenance avec le fait qu’ils reconnaissent ce qu'eux-mêmes enseignent, tant que la 
liberté de penser de ces membres est coupée, ceux-ci sont seulement des sympathisants, mais ce ne 
sont pas des chrétiens vivants,  qui peuvent se compter dans l'Église du Christ.  Mais dès qu’un 
homme est devenu «vivant», chose qui nécessite seulement une vie dans l'amour, il reconnaît aussi 
jusqu'où  une  orientation  spirituelle  peut  faire  valoir  le  droit  à  la  Vérité.  Alors  il  pourra  certes  
instruire mieux son prochain que les guides de ces orientations spirituelles, mais il ne pourra pas 
transférer sa connaissance sur le prochain, mais celui-ci doit s'acquitter des mêmes conditions qui 
mènent à la connaissance de la pure Vérité : d'abord lui-même doit être devenu un chrétien «vivant» 
à travers une vie dans l'amour, parce qu'alors sa foi deviendra forte, et alors il appartient à l'Église 
du Christ que Lui-Même a fondée sur le roc de la foi. À chaque homme pensant il devrait être clair  
que  Dieu  ne  rend  jamais  dépendant  le  devenir  bienheureux  d'un  homme  à  une  orientation 
particulière de foi ou à l’appartenance à une communauté, parce que déjà la circonstance que les 
hommes sont insérés  par  leur  naissance dans telle  ou telle  communauté sans sa  déclaration de 
volonté, devrait leur donner à penser, à condition qu'ils soient encore croyants jusqu'au point de 
reconnaître un Dieu et une destination de l'homme. Pour les mécréants de telles pensées ne sont de 
toute façon pas discutables, parce qu'ils rejettent chaque orientation spirituelle. Mais à ceux qui 
soutiennent  avec  trop  ferveur  leur  opinion et  qui  cherchent  toujours  de  nouveau  à  mentionner 
comme  preuve  pour  leur  Vérité  des  Paroles  de  l’Ecriture  qu'ils  interprètent  seulement 
intellectuellement, valent ces Paroles : qu’uniquement l'amour rend efficace l'esprit dans l'homme. 
Mais l'Esprit les instruira ensuite selon la Vérité, mais alors les enseignements erronés seront aussi 
éclairés  dans  chaque orientation  spirituelle,  l'homme doit  s’en  libérer  s'il  veut  être  un  chrétien 
vivant, un disciple de la vraie «Église du Christ» qui n'a à montrer aucun symbole extérieur sinon 
seulement l’Action de l'Esprit divin.

Amen 
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L'unification des confessions ecclésiastiques ? B.D. No. 8212 
12 juillet 1962 

l n'existe aucune possibilité que s’unissent les confessions ecclésiastiques, parce que toutes se 
conforment solidement à des doctrines déformées et elles ne cherchent pas à s’en détacher. 
Toutes  tournent  leur  attention  vers  des  actions  extérieures,  elles  représentent  toutes  un 

christianisme qui n'est pas le symbole de ce que Jésus indique comme l'Église fondée par Lui. Parce 
que  cette  Église  est  une  union  spirituelle,  ses  membres  vivent  un  christianisme  vivant  qui 
transforme l’homme de intérieur, mais qui ne peut pas être comparé avec le christianisme qui est 
représenté  par  les  églises,  qui  se  conforme  principalement  à  des  usages  extérieurs,  il  adopte 
d’innombrables actions et cérémonies qu’il fait passer en premier et donc il met au second plan la  
transformation intérieure de l'être de l'homme en amour, et donc il ne peut jamais arriver au juste 
contact avec Dieu, à la renaissance spirituelle qui cependant est le Symbole de cette Église que 
Jésus Lui-Même a fondée sur la Terre. Aucune des confessions ne s'éloignera de ses traditions, 
aucune ne renoncera à quelque chose par amour d'autre chose bien qu’elle soit seulement œuvre 
d'homme et n'ait aucune valeur devant Dieu. La dispute des confessions tourne sur ces différences 
qu'elles-mêmes ont créées au cours du temps, mais elles ne pensent pas au patrimoine spirituel 
erroné qui a ensuite créé la confusion et qui est représenté avec toute la ferveur comme la religion 
primordiale,  qui  cependant  est  à  rechercher  seulement  dans  la  Vérité  que  Jésus  Lui-Même  a 
enseigné sur la Terre et qui entretemps a été déformée et qu’aucune des confessions existantes ne 
représente plus, et elle ne peut pas le faire parce que pour cela il est nécessaire de l’Action de 
l'Esprit qui peut être conquise seulement à travers l'accomplissement des Commandements divins 
de l'amour. Ce Commandement est certes enseigné, mais peu observé, parce qu'à tous les autres 
commandements ajoutés par les hommes il est donné plus d'attention, bien qu’ils soient inutiles, 
parce qu'ils ne sont pas procédés de Dieu, mais sont pure œuvre d'homme, et donc ils n'ont pas de 
subsistance et aucune influence sur le développement de l'âme vers le Haut, sur son mûrissement 
sur la Terre. La Parole divine de Jésus sur la Terre, qui révélait aux hommes la pleine Vérité, a été  
interprétée si faussement que de ces interprétations ont résulté beaucoup de faux usages, et dans 
cela l'adversaire de Dieu a eu sa main dans le Jeu, en confondant l'esprit des hommes, ce qui s’est 
traduit  par  les  exigences  de ces  diverses  confessions,  qui  se  sont  séparées  toujours  lorsque les 
hommes se querellaient sur le sens spirituel des Paroles de Jésus, et de telles questions de disputes  
ont été la raison de chaque confession selon le degré de sa connaissance ou de l'état spirituel de 
ceux  qui  se  croyaient  appelés,  mais  qui  eux-mêmes  n'appartenaient  pas  à  l'Église  du  Christ, 
autrement leur esprit aurait été éclairé et il se serait détaché des confessions ou des orientations 
spirituelles existantes. Des représentants fervents ont certes lutté pour leur connaissance conquise, 
lorsqu’ils étaient déjà plus avancés dans la maturité de leur âme, mais ils n'ont jamais pu s'affirmer, 
parce que leurs adversaires n’étaient jamais disposés à renoncer à une œuvre édifiée qui consistait 
seulement en actions erronées, parce qu’humaines, qui ne correspondent jamais à la Volonté divine, 
parce  qu'elles  ne  coïncident  pas  avec  la  pure  Vérité.  Même si  on  parle  d’une  unification  des 
confessions, elles ne s'éloignent pas de toute façon des dispositions humaines et ne s’efforcent pas 
d'édifier la vraie Église du Christ qui demande une vie intérieure des hommes qui correspond à la 
Volonté divine et qui ne dépend d'aucune action extérieure, mais uniquement d'une vie d'amour, qui 
établit le lien avec Dieu et procure aux hommes une foi vivante comme la pleine compréhension 
pour la pure Vérité qui était conquise à travers l’Action de l'Esprit dans l'homme, qui est l'unique 
symbole  de  cette  Église  que  Jésus  Christ  a  fondée  sur  la  Terre.  Et  tant  que  les  hommes  ne 
s'éloignent pas des formalités avec lesquelles ils ont entièrement détourné beaucoup d'hommes de la 
foi, tant qu’eux-mêmes ne cherchent pas à expérimenter le réveil intérieur qui a pour conséquence 
l’Action de l'Esprit et des pensées clairement éclairées, alors ce seront des intentions inutiles pour 
arriver à un accord,  parce qu'ils  ne s'accordent pas avec la Vérité,  mais restent arrêtés sur leur 
patrimoine spirituel erroné, qui cependant n’apporte aucune bénédiction pour leurs âmes.
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Amen 

L'unification  des  organisations  ecclésiastiques  -  Doctrines 
déformées

B.D. No. 8687 
28 novembre 1963 

ant que les hommes ne veulent pas se décider à purifier la Doctrine chrétienne de toute 
l'œuvre humaine ajoutée, tant que chaque organisation n'a pas la sérieuse volonté d’être 
dans  la  très  pleine  Vérité  et  d'extirper  chaque  erreur,  il  ne  se  produira  alors  aucune 

unification des églises, parce que les différentes organisations peuvent se retrouver seulement dans 
la pure Vérité et alors elles seront d'accord. Mais aucune orientation n’est disposée à renoncer à 
quelque  chose  de  son  patrimoine  spirituel  et  elles  persistent  presque  toujours  sur  les  fausses 
doctrines, parce qu'en tant que telles, elles ne sont pas capables de discerner l’erreur tant qu’elles 
laissent  régner  seulement  leur  entendement.  Et  la  chose  manifeste  est  qu'aucune  orientation 
spirituelle ne présente l’« Action de l'Esprit », l’Action de Dieu dans l'homme, et au lieu de cela elle 
reconnaît un savoir conquis, mais à elle il semble de valeur seulement ce que l'entendement de 
l'homme a fait se lever et elle ne peut pas s’en détacher. Donc le symbole de l'Église que Moi-même 
J'ai fondé sur la Terre, se trouve seulement rarement comme preuve de la crédibilité et de la Vérité 
de ce qui est annoncé. Vraiment ce qui garantit la Vérité manque aux organisations ecclésiastiques, 
autrement toutes se trouveraient dans la même Vérité et chaque impureté serait exclue. Ainsi donc il 
doit être constaté pour le plus grand malheur des hommes que la pure Vérité ne se trouve plus nulle 
part où il pourrait être accueilli du savoir spirituel. Il doit être dit que partout où sont enseignés les 
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain passe seulement un subtil fil, bien que ce 
patrimoine d'enseignement faiblement resplendissant puisse suffire complètement à rendre malgré 
cela  la Vérité accessible aux hommes, parce que l'observance de ces Commandements d'amour 
garantit aussi l’« Action de Dieu dans l'homme » et ensuite l'homme est instruit de l'intérieur, il est 
donc très bien en mesure de discerner ce qui est Vérité de ce qui est erreur. Mais seulement la 
Doctrine  de  l'amour  s'est  conservée  comme  Patrimoine  d'enseignement  divin  et  donc  chaque 
homme a la possibilité de se bouger dans la Vérité si seulement il la suit. Alors il saura aussi que 
tout le reste est œuvre d'homme et mène seulement à des images erronées qui sont seulement des 
formes terrestres  de ce qui est  exigé spirituellement  d'un homme de la  part  de Dieu.  Mais les  
hommes n'ont cependant pas la volonté d’exécuter une totale purification de l'édifice, qu'eux-mêmes 
se sont érigés dans leur état de cécité spirituelle. Aucune orientation spirituelle ne se détache de ses 
enseignements et de ses dispositions, et chacune reste une affaire purement mondaine tant qu’elle 
présente à  l'extérieur  des usages et  des  actions qui  peuvent  justement  valoir  seulement  comme 
symboles pour ceux à qui il manque la juste interprétation. Et malgré cela tous sont pleinement 
convaincus de la Vérité de leur propre orientation spirituelle et vraiment cela est un malheur, parce 
qu'avec cela ils confessent leur mentalité dépourvue d’amour qui les entrave dans la connaissance 
de la Vérité, comme aussi leur indifférence, leur absence de responsabilité vis-à-vis de leur âme. 
Parce que chaque homme qui vit dans l'amour, estimera la Vérité trop haute pour ne pas vouloir  
sérieusement s’assurer qu'il se trouve dans la Vérité. Et déjà une question et une demande sincère 
pour celle-ci lui procurerait la Lumière de la connaissance. Mais où trouve-t-on des doutes d’être ou 
de ne pas être dans la Vérité chez ceux qui se sont érigés parmi les hommes comme guides, qui ont 
eux-mêmes accepté et administré une fonction d'enseignement ? Où en général existe-t-il encore le 
sérieux désir pour la Vérité ? Parce qu'aucun homme ne pose la question la plus importante : « 
Qu'est  la  Vérité  ?  Suis-je  moi-même  en  sa  possession  ?  »  Chacun  soutient  avec  un  certain 
entêtement ce qu'il a lui-même accueilli, sans lui-même se former son propre avis. Il croit être « 
dévot » lorsqu’il accepte sans résistance tout ce qui est à nouveau transmis par des hommes. Il 
rejette tout seul toute sa responsabilité, il ne fait pas devenir actif ni son propre entendement ni son 
cœur, pour examiner la véracité de ce qu'à son tour il doit soutenir. Lui-même pêche contre l'Esprit,  
parce que celui-ci est en lui et veut seulement être réveillé à travers l'amour, pour pouvoir ensuite se 
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manifester de sorte qu’en lui il fasse clair et limpide, pour qu’il devienne vraiment sage parce qu'il 
peut accueillir la Lumière de Moi-Même Qui lui offre la plus claire connaissance. Pourquoi si peu 
d'hommes  seulement  se  trouvent  dans  cette  Lumière  de  la  connaissance,  pourquoi  la  majorité 
défend un patrimoine spirituel qui est si peu convaincant quand il est soumis à un sérieux examen ? 
Parce que les hommes se contentent de doctrines qui ne sont pas vraiment procédées de Moi et 
parce qu'ils n'acceptent pas de Ma Main le délicieux Patrimoine spirituel que chacun peut demander 
et recevoir s’il désire sérieusement la possession de la pure Vérité et lequel au travers d’une vie 
d'amour selon Ma Volonté peut aussi se mettre en contact avec Moi pour être instruit directement 
par Moi, parce qu'à tous les hommes il manque le savoir de l’Action de Mon Esprit dans l'homme.  
Et cela seulement est la preuve que vous n'avez pas été bien instruits et que vous n'êtes pas bien 
instruits, que même aux enseignants il manque ce savoir et par conséquent ils n'ont pas été mis par 
Moi dans leur fonction d'enseignant. Parce que celui que Je charge d’être un enseignant pour le 
prochain, Je le pourvois vraiment avec un juste Patrimoine d'enseignement. Mais celui-ci manque à 
vous qui vous croyez appelés à présider votre orientation spirituelle ou votre confession et voulez 
être considérés comme guides. Vous n'êtes pas appelés par Moi, et vous ne pourrez jamais introduire 
le prochain dans la Vérité, parce que vous-mêmes ne la possédez pas et ne faites rien pour arriver en 
sa possession. Donc occupez-vous de ce que Je vous dis : Seulement là où est visible l’Action de 
Mon Esprit dans l'homme, là est la vraie Église que Moi-même J'ai fondée sur la Terre et celle-ci  
n'est pas reconnaissable de l'extérieur, mais elle comprend des membres de toutes les différentes 
communautés ecclésiastiques, de différentes orientations spirituelles, parce qu'ils se trouvent dans 
une foi vivante qu'ils ont conquis à travers une vie d'amour, et ceux-ci sauront aussi que Mon Église 
ne se distingue pas de l'extérieur, mais de ce fait elle garantit le plus intime lien avec Moi-Même, à 
ceux à qui Je répands la Vérité, une claire connaissance sur le domaine spirituel qui manque à tous 
ceux qui n'appartiennent pas à Mon Église, qui ne sont pas en mesure de se détacher du patrimoine 
spirituel  erroné  qui  n'a  jamais  eu  son origine  en Moi,  mais  qui  est  une  œuvre  ajoutée  par  les 
hommes et qui procède de Mon adversaire qui va toujours contre la Vérité, mais elle ne sera jamais 
acceptée par ceux qui se donnent à Moi dans l'amour et dans la foi. Ainsi vous comprendrez qu'une 
unification des confessions chrétiennes ne se fera jamais, parce que chacune se barricade sur le 
patrimoine d'enseignement que jusqu'à présent elle a soutenue, et parce que la dispute de toutes les 
confessions  tourne  toujours  seulement  autour  du  faux  patrimoine  spirituel  et  chacun  s’efforce 
craintivement de défendre ce faux patrimoine spirituel, parce qu'ils ne veulent pas y renoncer, or 
seulement uniquement la Vérité peut mener à la béatitude et seulement celui qui désire sérieusement 
cette  Vérité  la  trouvera  dès  qu’il  prend  directement  la  voie  vers  Moi  et  Me  la  demande 
sérieusement.

Amen 

Bertha Dudde - 41/46
Source: www.bertha-dudde.org



Nouvelles tendances d'esprit  

Nouvelles orientations spirituelles – Œuvre d'homme B.D. No. 3366 
13 décembre 1944 

ousser les hommes dans une orientation spirituelle totalement nouvelle sera le but de ceux 
qui ne reconnaissent plus Dieu à travers leur chemin de vie dépourvu d’amour. Ils rejettent la 
vieille  foi  et  cherchent  à  la  substituer  avec  des  enseignements  nouveaux,  ils  veulent 

confondre les pensées des hommes, en cherchant à réfuter tout et à réveiller en eux des doutes au 
travers  d’objections,  pour  ensuite  leur  soumettre  la  nouvelle  orientation  spirituelle,  pour  les 
conquérir pour eux avec astuce et contrainte, parce qu'ils ne craignent pas d’atteindre leur but avec 
des  moyens impurs,  ils  procèdent  rigoureusement  contre  les  hommes qui  restent  fidèles  à  leur 
vieille foi et confèrent les honneurs à ceux qui font leur volonté et s'emploient pour la diffusion de 
la nouvelle doctrine. Ces doctrines sont des œuvres d'homme, dans celles-ci il n'y a ni sagesse ni 
amour ; ce sont seulement des enseignements qui doivent avoir pour but la dé-spiritualisation des 
hommes, qui masquent aux hommes le but de la vie terrestre, qui n'ont pas leur origine dans le 
Règne spirituel, mais qui nient tout le spirituel et laissent valoir seulement des buts terrestres. Aux 
hommes  ces  enseignements  seront  offerts  de  sorte  que  personne  ne  puisse  s'esquiver  de  leur 
influence, car la vie terrestre sera rendue dépendante de l'acceptation de ces enseignements, de sorte 
que les hommes seront mis sérieusement devant la décision de les accepter ou bien de les refuser. Et 
cette orientation spirituelle trouvera résonance partout, parce qu'elle respecte la prédisposition de 
l'esprit mondain des hommes et celle-ci est déterminante pour la plupart des hommes, parce que 
l'humanité devient toujours plus matérielle et elle s’est totalement détournée du Règne spirituel. Ce 
qui est offert de la partie humaine est accepté, mais le Don spirituel n’est plus reconnu comme tel, 
les hommes se moquent ou raillent la Parole de Dieu et refusent chaque éclaircissement selon la 
Vérité. Par contre l'œuvre édifiée par les hommes, le patrimoine mental humain que des hommes 
dépourvus  d’amour  cherchent  à  répandre,  trouve  résonance  auprès  de  la  majorité  et  il  se 
développera donc comme une orientation spirituelle qui contredit totalement la pure Vérité, qui n'a 
rien en commun avec la Doctrine du Christ, parce que la Doctrine de l'amour du Christ est rendue 
méprisable. Et vu que l'amour n'est pas prêché en premier, il se refroidira et même la Sagesse sera  
exclue, car sans amour elle n'est pas concevable. Les pensées des hommes deviennent toujours plus 
mal orientées, et ils se réfugieront de moins en moins vers Dieu en tant que Source d’Ur de toute la 
Sagesse et donc ils ne peuvent plus être pourvus avec la pure Vérité. La Vérité sera de moins en 
moins reconnue, tandis que par contre l’erreur s’affirmera, parce que l'humanité à cause de son 
désamour n'est plus en mesure de discerner la Vérité de l'erreur. Et ainsi elle se laisse repousser et se 
précipite toujours plus bas dans l'état  d'absence de connaissance. Cela est l'obscurité spirituelle, 
dans l'humanité il y a la nuit et personne ne désire la Lumière. Donc l'adversaire a jeu facile. La 
lutte contre la foi sera menée à tous les niveaux, parce que partout règne le désamour et il empêche 
la perception des hommes. Mais l'œuvre des hommes ne restera pas existante, elle passera comme 
tout cela qui n'est pas de Dieu, après qu'Il ait fait jaillir un grand chaos, parce que ce qui se tourne 
contre Dieu ne dure pas longtemps et donc sera extirpé par Dieu Lui-Même lorsque sera venu le 
temps de la dissolution.
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Amen 
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L'unification des différentes orientations spirituelles dans la 
lutte contre la foi

B.D. No. 3947 
29 décembre 1946 

n  raison  de  leurs  différences  réciproques,  les  différentes  orientations  spirituelles  seront 
toujours en lutte silencieuse l’une envers l'autre lorsque chacune cherche à faire valoir son 
point de vue sur la Vérité et donc elle ne veut pas laisser valoir l'autre. Mais malgré cela 

dans  le  dernier  temps  elles  marcheront  ensemble,  puisqu'elles  ont  seulement  comme  principe 
fondamental la Doctrine de Jésus Christ et qu’elles confessent Son Nom, ensuite toutes les autres 
différences  s’estomperont,  parce que toute tendance spirituelle  sera combattue et  celui qui  tend 
spirituellement  cherchera  à  s'unir  avec  son  prochain  qui  est  de  la  même  mentalité.  Ainsi, 
l'enseignement du Christ émergera de chaque école de pensée et leurs disciples appartiendront à la 
Communauté de Dieu, à Son Église que Lui-Même a fondée. En raison de leur foi en Jésus Christ 
ils  appartiendront  à  cette  Église,  bien  qu’ils  aient  différentes  orientations  spirituelles.  Chacun 
rejettera les pratiques extérieures et les coutumes et tendra seulement au lien intérieur avec Jésus 
Christ, chacun soignera l'amour, enseignera l'amour et exercera l'amour. La lutte contre toutes les 
orientations spirituelles sera menée de manière particulièrement brutale, de sorte que les hommes 
tièdes ou faibles dans la foi tomberont s'ils ne sont pas dans une foi profonde et vivante, parce qu'ils 
ne pourront prêter aucune résistance, ils s’écrouleront sous le poids qui est mis sur eux par la partie 
mondaine.  La  cause  de  leur  échec  repose  sur  les  erreurs  qui  existent  dans  chaque  orientation 
spirituelle, et seulement une action sérieuse contre chacune d’elles peut les forcer à la réflexion. 
Celui qui est dans la Vérité au travers d’actions d’amour et d’un juste enseignement de la part des 
domestiques choisis par Dieu, aura la force de la foi et il ne vacillera dans aucune misère, parce que  
la Vérité lui transmet la Force, et la Vérité lui donne aussi la connaissance. Ainsi il sait que la fin est 
proche et que le Salut de la misère la plus profonde sera apporté par Dieu Lui-Même. Mais au 
travers des enseignements erronés il ne peut pas trouver cette connaissance, il vacillera dans la foi et 
tombera lorsqu’il sera confronté au choix sérieux de déclarer Jésus Christ devant le monde ou bien 
de Le renier. Alors celui qui s'est rendu réceptif pour la Vérité de Dieu sera fort, il prêtera résistance 
et il n'aura pas à craindre les dispositions mondaines, parce qu'il espère dans l'Aide de Dieu, et elle 
lui sera accordée dans toute misère du corps et de l'âme. L'Église du Christ sera seulement petite et 
les disciples de chaque orientation spirituelle se cacheront, et chaque dispute sera enterrée, de même 
que toutes les extériorités et les cérémonies tomberont au vu de la grande persécution que tous les 
disciples ont à craindre. Et même cela est bien pour le développement animique de l'individu qui 
considère seulement le noyau, qui reconnaît seulement la Doctrine chrétienne de l'amour comme 
étant ce noyau et sa foi sera d’autant plus consolidée qu’il suit avec ferveur cette Doctrine. Le 
groupe des croyants se dénouera, il restera seulement un petit troupeau, mais ceux-ci seront dans la 
Vérité,  dans  la  juste  connaissance,  et  ils  survivront  aux  derniers  jours  d'épreuves  dures  et 
émergeront comme vainqueurs, parce que l'Église du Christ vaincra et comprendra tous ceux qui 
sont dans l'amour et dans la foi, qui Le reconnaissent devant le monde et qui sont remplis de Son 
Esprit comme conséquence de leurs actions d’amour ininterrompues. Les combattants pour le Christ 
issus de toutes les orientations spirituelles se rejoindront et s’imposeront pour la dernière lutte et 
Dieu Lui-Même Sera leur Chef de guerre, Dieu Lui-Même les protégera et le bouclier de la foi les 
couvrira et les rendra invulnérables, ils combattront pour le Nom du Christ et la victoire sera de leur 
coté.
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Différentes orientations spirituelles – la Doctrine du Christ B.D. No. 4395 
5 août 1948 

a Vérité absolue ne pourra pas être représentée dans aucune orientation spirituelle,  tant 
qu’elle ne peut pas montrer la Parole d'en haut comme origine de sa doctrine, bien que tout 
ce que soutient chaque orientation ne puisse pas être désigné comme erreur. Elles trouveront 

toujours  des disciples parmi ces hommes qui cherchent  sérieusement  ainsi  que parmi ceux qui 
s’éloignent  d'organisations  ecclésiastiques  et  se  tournent  vers  de  telles  orientations  spirituelles. 
Donc à eux il sera toujours de nouveau offert l'occasion de s'approcher de la Vérité, parce que ce 
qu'une fois ils ont reconnu comme tel, ils s’y cramponnent et ils sont donc des membres très fidèles 
des  unions  spirituelles  appartenant  à  l'église  qui  est  présentée  officiellement  comme  Mon 
Institution, mais presque toujours ce sont seulement des sympathisants ou bien des croyants formels 
qui ne désirent jamais pénétrer plus à fond dans l'éternelle Vérité, dans Ma Doctrine de l'amour, que 
Je qualifie de noyau de l'Église fondée par Moi. Seulement la Parole d'en haut est la pure Vérité et 
cette Parole a été reçue et répandue par Jésus sur la Terre, et ainsi Sa Doctrine était l’unique vraie et 
elle le restera dans toute l'Éternité. Celui qui maintenant prêche la Doctrine du Christ,  est Mon 
représentant sur la Terre et  pourra donner Éclaircissement à chaque orientation spirituelle,  dans 
quelle mesure elle se trouve dans la Vérité et dans quelles mesure ses opinions sont erronées. Dans 
le  temps  de  la  fin  les  vrais  représentants  de  Ma  doctrine  ne  doivent  pas  s'occuper  d'autres 
confessions  et  communautés,  parce  qu'elles  seront  toutes  combattues  de  la  part  des  potentats 
terrestres et perdront inéluctablement leurs disciples. Mes domestiques doivent accueillir seulement 
ceux qui sont déchus et  chercher à les conquérir  pour Moi et  Mon Royaume ;  ils  doivent leur  
transmettre la pure Vérité et exploiter chaque occasion pour donner l'éclaircissement aux hommes 
guidés dans l'erreur. Et Je leur en donnerai l'occasion, Je les guiderai vers ceux qui sont encore à 
conquérir, qui sont encore indécis et ont seulement besoin de la Vérité pour entreprendre la voie 
juste. La Vérité parle par elle-même et personne ne pourra l'affaiblir, mais là où on a insinué des 
doctrines  erronées,  là  on  remarque  toujours  une  décadence  lorsqu’une  misère  s'approche  des 
hommes, une misère qu’ils pourraient éviter en renonçant à la foi. Parce que dans le dernier temps 
la grande misère frappera seulement les croyants qui veulent Me rester fidèles et  donc ils  sont 
attaqués par le monde. Le monde exigera un refus définitif de la foi dans un dieu et Créateur de 
l'Éternité, qui guide le sort de chaque homme, et celui qui dépose sa foi sera exempté de misère. 
Celui qui tient bon, devra souffrir d’une manière inhabituelle. Mais celui qui a une vraie foi, qui est  
dans la Vérité qu’il a reçue de Moi, Me restera fidèle, parce qu'il sait que la misère ne durera pas 
éternellement et ensuite elle fera place à un état joyeux dans la béatitude. Il sait que la Terre voit sa 
fin et avec elle les hommes qui ont renoncé à leur foi pour du terrestre. La Vérité reçue de Moi leur 
a transmis le savoir sur ce qui est en train d'arriver et ce savoir lui donne la Force de tenir bon 
jusqu'à la fin. Seulement la Vérité offre la Force, seulement celui qui est dans la Vérité tiendra bon, 
et donc la misère est nécessaire pour guider la Vérité aux hommes, parce qu'elle seule fournit la 
compréhension pour tout  ce qui se passe.  Celui qui n'a pas l'absolue Vérité,  deviendra indécis, 
doutera de tout et préférera le monde avec ses joies à son savoir incertain. Mais Je veux donner aux 
hommes la pure Vérité pour les aider à dépasser la dernière fin dans une solide foi dans Moi, dans 
Ma Sagesse et dans Mon Amour, qui veut préparer aux Miens un Paradis après la destruction de 
cette Terre. Celui qui est instruit à travers Ma Parole de Mon Plan de Salut de l'Éternité, comprendra 
tout, son regard sera toujours tourné vers Moi, et il pourra jeter un regard dans le Royaume spirituel  
et recevra la Force et la Grâce pour tenir bon jusqu'à la fin.
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Les saints des derniers jours B.D. No. 8849 
2 septembre 1964 

ombien de fois Je Me suis déjà révélé aux hommes et leur ai annoncé Ma Volonté, et si 
seulement  les  hommes  s’étaient  conformés  à  Ma  Parole,  toutes  les  doctrines  erronées 
auraient  été  vite  reconnues  comme  opposées  à  Ma  Volonté.  Mais  chaque  orientation 

spirituelle a ses disciples, et ainsi se sont levées des communautés entières qui soutenaient la Vérité 
de ce qu’ils enseignaient, qui se considèrent comme les « saints des derniers jours » et défendent 
leurs opinions de sorte que dans leurs rapports avec autrui presqu’aucun homme ne peut s’affirmer. 
Mais maintenant Je Me manifeste avec évidence en marquant toutes ces doctrines qui contredisent 
Ma Parole donnée d'en haut et celles-là sont en grande quantité. Il est d’une grande importance 
d’être interpelé directement d'en haut et d’entendre Ma Parole, car au travers de celle-ci chaque 
doctrine erronée doit se dissoudre en rien, et n’avoir plus aucune autorisation de subsister comme 
Vérité. Parce que Je Suis Moi-Même la Source de la Vérité, l'éternelle Vérité Qui ne peut jamais et  
encore jamais vous guider dans l'erreur, Qui ne vous obligera à accepter aucune doctrine erronée, 
Qui est pure et limpide et le restera dans toute l'Éternité. Donc il peut exister toujours seulement une 
Vérité et celle-ci ne doit pas se contredire. Tant que vous les hommes vous vous conformez encore à 
des formalités, tant que vous comptez sur celles-ci pour atteindre le mûrissement de l'âme, alors 
vous ne vous bougez pas sur le terrain de la Vérité. Et tant que vous ne savez pas le motif de votre 
incorporation sur cette Terre, vous ne marcherez alors pas sur la voie juste qui vous mène au but que 
vous devez atteindre. Vous les hommes vous devez réfléchir une fois sérieusement, jusqu'où une 
orientation spirituelle soutenue par vous coïncide avec Ma Parole guidée d'en haut. Et cherchez tous 
à trouver parmi vous un homme qui a la Grâce et la maturité pour devenir un vase d'accueil choisi 
par Moi, d'en haut. Et si cela est le cas, difficilement vous trouverez une doctrine qui contredise 
l'autre,  parce  que  ceux-ci  sont  instruits  tous  par  l'Esprit,  c’est-à-dire  par  Moi-Même,  et  cela 
vraiment en toute Vérité. Ma Parole trouvera accès partout, partout les hommes seront interpelés, 
même ceux qui marchent encore dans l'erreur, mais ils doivent accueillir en toute liberté de volonté 
Mes Dons de Grâce, ils ne peuvent pas y être obligé. Donc ce doit toujours de nouveau être des 
hommes qui ont été instruits  par Mes messagers et qui maintenant doivent effectuer un fervent 
travail dans la Vigne, en la transmettant de nouveau. Rien ne se produit sans lutte, personne ne sera 
prêt à renoncer à l'erreur, et en tant que Mes ouvriers vous devez parler et pour cela vous devez 
demander Ma Grâce. Mais une chose doit vous être claire, c’est que ce n'est pas un travail facile que 
celui de guider la pure Vérité à des hommes qui sont très emmêlés dans l'erreur. Parce que chaque 
orientation spirituelle ne veut pas lâcher son patrimoine spirituel et se laisse convaincre seulement 
lorsque l'homme a beaucoup d'amour. Alors l’esprit est réveillé et il l'éclaire comme une claire lueur 
de l'intérieur. Alors il acceptera tout ce que vous lui annoncez et il vous sera reconnaissant pour la  
Lumière,  parce  que  maintenant  il  peut  reconnaître  et  saisir  toutes  les  liaisons.  À  toutes  les 
orientations spirituelles, quel que soit leur nom, il peut toujours seulement être posé une question, si 
dans leur communauté « Mon Esprit Agit », et Se manifeste de sorte qu’à un homme soit guidé un 
important savoir sans quelque action propre ajoutée, un savoir qui lui donne l'éclaircissement sur 
son origine et son but final. Là il y aura toujours Ma pure Vérité, parce que Je peux toujours dire 
seulement  la  même chose,  parce  que  l'éternelle  Vérité  ne change pas  et  reste  ainsi  dans  toute  
l'Éternité. Si les hommes voulaient seulement parcourir la voie juste vers Moi, et demandaient à 
Moi l'éclaircissement, ils seraient vraiment tous remplis de l'Esprit et aucun homme ne pourrait 
tomber  dans  les  doctrines  erronées.  Mais  cela  est  une  affaire  de  libre  volonté  et  les  hommes 
n'exploitent pas leur volonté, mais ils écoutent ce qui leur est dit par des hommes non réveillés. 
Pour cette raison l'erreur croît à un niveau incommensurable, donc elle n'est pas reconnue, et donc 
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d’innombrables  hommes  s'emploient  pour  des  doctrines  erronées  qu’ils  pourraient  toutefois 
reconnaître comme erreur, s’ils en avaient la volonté. Et cela est la grande misère spirituelle, pour 
laquelle J'ai besoin de beaucoup d'ouvriers dans Ma Vigne. Seulement peu se laisseront instruire par 
eux, peu seulement acceptent comme Vérité ce qui leur est offert d'en haut. Mais Je bénirai chacun 
qui Me soutient dans Mon Travail, qui est actif d’une manière clarificatrice, et aide à réduire la 
misère spirituelle.

Amen 
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