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La foi est la condition première pour la Vérité B.D. No. 1134 
12 octobre 1939 

our  aussi  consciencieux  que  soient  les  efforts  de  l'homme  pour  atteindre  la  Vérité,  la 
certitude ne lui sera de toute façon pas garantie tant qu’il ne les associe pas avec une foi très 
profonde. Tout ce qui est subordonné aux hommes et accepté par eux est mélangé avec des 

erreurs. La moindre pensée dans la foi sera par contre la très pure Vérité. Et maintenant observe la 
plénitude de pensées qui afflue sur l’homme lorsqu’il s'occupe de n'importe quelle chose avec la foi 
en Dieu. Il est pour ainsi dire saisi et pourvu spirituellement d’un très profond savoir et peut être 
certain de la très pure Vérité, parce que celle-ci provient d’une transmission mentale personnelle 
que  l'homme  reçoit  lorsqu’il  se  tourne  d’une  manière  interrogative  vers  les  êtres  qui  peuvent 
l'instruire lorsque la pensée se lève en lui, pourvu qu’il en désire la connaissance. L'unique manière 
pour obtenir une connaissance juste est le désir interrogatif qui est immédiatement satisfait avec les 
réponses. Quel est le Seul qui peut donner l'Éclaircissement sur toutes les choses? Seulement le 
divin Créateur Lui-même et Il le fait en chargeant les êtres qui Le servent de donner la réponse à 
chaque créature  sur  ce  qui  lui  semble  désirable  de  connaître.  Le  cours  des  pensées  de  chaque 
homme est la conséquence d'une volonté plus ou moins forte pour la Vérité, parce que la Vérité est 
Dieu Lui-même. Si l'homme désire la Vérité, et cela avec une foi totale en Dieu, alors Dieu Lui-
même la désire. Et ce désir de l'esprit dans l'homme pour Dieu établit aussi le contact avec l'Esprit 
divin et ainsi l'esprit dans l'homme est instruit par l'Esprit divin Lui-même et donc il peut seulement  
recevoir la très pure Vérité. Cependant là où prédomine le même désir mais sans la foi en Dieu, là la 
Divinité ne peut pas se relier avec l’étincelle spirituelle dans l’homme qui désire la Vérité, et donc 
l'adversaire exploite l'occasion et transmet à l'homme sa volonté et le guide dans l'erreur et dans les 
pensées fausses. L'union intérieure avec Dieu garantit chaque Communication, celui qui invoque 
Dieu et ensuite Lui ouvre son cœur et écoute la Réponse, peut recevoir seulement la très pleine 
Vérité, parce que Dieu est toujours disposé à donner à un cœur croyant qui demande seulement le 
Don  divin  et  la  Vérité  est  toujours  et  constamment  un  Don  d'en  haut.  La  Vérité  peut  arriver 
seulement de la Hauteur, elle ne peut jamais provenir de l'abîme. Donc il est sage de la part des  
hommes, de penser toujours au Seigneur Divin pour toute question, parce que la Vérité peut être 
transmise seulement par Celui qui est la Vérité Même. Et aucun fils terrestre ne la demandera en 
vain, vu que le Père dans le Ciel veut toujours guider Ses fils dans la Vérité. Donc même les êtres  
spirituels parfaits doivent se révéler comme porteurs de la Vérité à ceux qui veulent recevoir la 
Vérité, ils ne doivent trouver aucune résistance, lorsqu’ils veulent se manifester et cela impose de 
nouveau une profonde foi en Dieu, en la Force spirituelle et la transmission de celle-ci sur l'homme. 
Donc la foi est la première condition, sans laquelle une transmission de la Vérité sur tout savoir est 
impensable. Celui qui a une fois trouvé cette solution très simple, à savoir que l'homme reçoit la 
garantie d’un savoir juste, ne sera ni tourmenté par les doutes, ni découragé et hésitant en ce qui 
concerne  la  véracité  de  telles  transmissions,  mais  il  acceptera  inconditionnellement  ce  que  lui 
transmet l'esprit,  parce que sa prédisposition envers Dieu lui assure justement la juste façon de 
penser. L'homme par contre qui se trouve continuellement dans le désir mondain, ne désire pas la 
Vérité. Il sent instinctivement que des joies terrestres et l'accomplissement de ses désirs ne peuvent 
pas être  le  but  de la  vie  terrestre,  mais  il  ne veut  pas l'admettre,  et  ainsi  il  craint  de chercher 
rigoureusement la Vérité dans toutes les choses et évite scrupuleusement les conséquences de la 
Vérité qui sont justement que le prince du mensonge conquiert le pouvoir sur son âme et l'éternelle 
Divinité peut n’envoyer que peu d'Aide à une telle âme, vu que toujours les mêmes résistances 
procurent toujours les mêmes mauvaises influences, parce que Dieu en tant que l'éternelle Vérité 
Même veut Être reconnu et donc la foi en Lui est la première condition pour arriver à la Vérité. 

P

Amen 
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Examinez le degré de véracité de l'écriture sainte  

Le Livre des livres – la lampe sans huile B.D. No. 2203 
5 janvier 1942 

ne lampe sans huile est seulement un vase vide qui ne s'acquitte pas à son but, parce qu'il  
ne  rayonne  aucune  lumière,  parce  qu'il  lui  manque  la  nourriture  constante  qu’il  doit 
constamment recevoir. Et ainsi même les Saintes Écritures sont jugées seulement comme 

un livre, tant qu’elles n'agissent pas vraiment en répandant la lumière, c'est-à-dire tant qu’elles n’ont 
pas pour conséquence l'éclairage de l'esprit. Les Saintes Écritures peuvent vraiment offrir la plus 
sublime sagesse à celui qui désire puiser la sagesse dans une foi la plus absolue et avec le cœur 
tourné vers Dieu, dès que l'homme lui-même montre sa faim pour la lumière à travers ce désir.  
Alors le Livre des livres n'est plus un vase vide, mais il devient le donateur de la Lumière. L'homme 
augmente en sagesse, parce qu'il désire la nourriture pour son esprit, et cette nourriture fait venir la 
lumière dans une flamme très claire qui envoie loin sa lueur et peut éclairer la nuit sombre. La 
Parole de Dieu est bénie avec sa Force, et ceux qui peuvent accueillir directement de Dieu cette  
Parole seront constamment arrosés de la Force de Dieu. Et cette Force coule aussi à l'homme qui 
accueille la Parole avec la même intériorité là où elle est accessible pour tous les hommes, dès qu'il 
tend seulement à accueillir en lui la Sagesse divine, dès qu'il désire uniquement la Lumière, parce 
que Dieu calmera toute faim pour sa Parole, Il la donnera là où elle est désirée. Donc c’est le cœur 
qui doit désirer la nourriture spirituelle, alors celle-ci est offerte sous la forme de savoir, parce que 
chaque mot des Saintes Écritures deviendra maintenant clair pour l'homme, et ce savoir le rend 
heureux et le satisfait. Mais combien de fois l'homme lit seulement les mots écrits et ne laisse pas 
parler le cœur, combien de fois le sens et la compréhension lui manque pour ce qu’il lit, parce qu’il 
ne prie pas pour la Grâce de la compréhension, et alors le livre ne vaut pas plus qu’un autre livre qui 
aurait pour but simplement le divertissement. Mais alors il manque l'huile à la lampe, alors elle est 
sans lumière, elle est  seulement un vase vide qui ne s'acquitte de pas son but, parce qu'elle ne 
rayonne aucune lumière et ne peut pas briller dans le cœur de l'homme. La Parole de Dieu arrive à 
chaque homme qui la désire, à celui-ci Dieu se révèle dans la Parole de manière très diverse. Il lui 
fournit mentalement la Vérité, ou bien guide ensemble les hommes, et à travers ceux-ci Il leur parle, 
ou bien Il leur parle au travers du Livre des livres. Mais il doit exister toujours la disponibilité de 
recevoir la Parole divine, le cœur doit désirer, pour que son désir puisse être accompli. L'Esprit de 
Dieu sera toujours à l'Œuvre, peu importe comment et où l'homme accueille la Parole divine, parce 
que l'Esprit de Dieu peut agir seulement là où est visible la faim de l'homme pour la nourriture 
spirituelle, pour la Lumière. Alors toute erreur sera exclue, parce que même là où celle-ci prend 
naissance à travers la volonté de l'homme, l'Esprit de Dieu guide les pensées de l'homme de sorte 
qu’il la saisisse de la manière juste et que son savoir corresponde à la Vérité. Alors le savoir est 
comme une Lumière qui rayonne clairement dans son ambiance et envoie sa Force pour qu'elle 
brille dans l'obscurité. Il pourra puiser ce savoir toujours et partout. L'Esprit de Dieu est toujours 
prêt à répandre le savoir là où seulement le cœur le plus profond le désire, et là le cœur sera nourri,  
parce que Dieu veut qu'il fasse clair et limpide dans le cœur des hommes. Il veut que Sa Parole ne 
soit pas lue et écoutée seulement de l'extérieur, mais qu’elle pénètre profondément pour qu'elle reste 
comme bien spirituel et qu’elle soit une richesse pour l'âme dans l'Éternité. 

U

Amen 
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Fausse interprétation de l’Ecriture – Action de l'Esprit B.D. No. 7103 
26 avril 1958 

ous  les  hommes  interprétez  les  Paroles  de  l’Ecriture  comme  cela  vous  arrange.  La 
signification spirituelle ne correspond pas aux buts et aux plans que vous poursuivez et 
vous interprétez la lettre qui peut cependant contenir un sens multiple. Et donc beaucoup 

d'erreurs ont été répandues parmi les hommes et elles sont maintenues avec obstination toujours en 
faisant référence à des textes de l’Ecriture. Et découvrir et extirper cette erreur est devenu presque 
impossible, parce que l'obscurité spirituelle devient toujours plus profonde, plus la fin s’approche. 
Vraiment de telles erreurs sont de toute façon vraiment des écueils sur lesquels les hommes peuvent 
échouer s'ils tendent à trouver la Vérité, et ensuite ils commencent à désespérer et opposent le doute 
à tout ce qui a été écrit dans le Livre des livres. S'ils sont de sérieux chercheurs de la Vérité, alors ils 
trouveront la Vérité, même si c’est par d’autres voies que celle habituelle, à travers les annonceurs 
de la Parole de Dieu. Mais si à eux il manque le sérieux dans la Vérité, ces erreurs suffisent pour les  
détacher totalement de la foi ou des enseignements de foi qui peuvent de toute façon correspondre à 
la Vérité. Et cela est le grand danger que porte avec elle chaque doctrine erronée. L'interprétation 
erronée de l’Ecriture est aussi à mettre à l’actif de l’action de l'adversaire de Dieu, parce que celui-
ci cherche à créer une grande confusion même dans les cercles de bonne volonté de foi, et s'il peut 
ainsi  influencer  leurs  guides,  alors  il  a  réussi  un grand travail  d'obscurcissement.  Beaucoup de 
paroles  de  l’Ecriture  sont  certes  hermétiques,  leur  sens  n’est  pas  évident  à  l'entendement  de 
l'homme, elles peuvent donc être interprétées différemment et elles sont interprétées de façon juste 
seulement lorsque l'esprit de l'homme est réveillé, lorsqu'il veut sonder leur sens. Et cela est voulu 
ainsi par Dieu, pour que les hommes doivent lire chaque Parole avec le juste sérieux, dans le désir  
pour la Vérité et en liaison avec Lui, pour que Dieu Lui-Même puisse ensuite leur parler, Lequel les  
instruira et les éclaircira vraiment bien. Mais vu que les «présumés» représentants de Dieu laissent 
presque toujours davantage prédominer leur entendement, vu que pour ainsi dire ils étudient et se 
creusent la cervelle pour dévoiler le sens des Mots, à eux le sens spirituel restera fermé jusqu’à ce 
qu’ils  se trouvent  dans le plus étroit  contact  avec Dieu et  demande l’Aide à Son Esprit.  Alors 
l'Esprit de Dieu les instruira, mais il révélera aux hommes toujours la même signification. Aucun 
homme ne doit se considérer capable de pouvoir comprendre la Parole de Dieu avec sa propre force, 
seulement  avec  son  esprit,  et  aucun  homme  ne  peut  s’arroger  le  droit  de  l'interpréter  sans 
l'Assistance de Dieu. Et aucun homme ne doit croire qu’il soit seulement suffisant de dérouler une 
prière  formelle,  pour  s'assurer  l'Assistance  divine.  Dieu  exige  davantage.  Il  veut  une  vie  dans 
l'amour, pour préparer le cœur comme vase d'accueil à l'Esprit divin, parce que Lui-Même ne peut  
Se lier qu’avec «l'amour» et parce que Son Esprit peut agir dans un homme seulement s'il s'est 
formé dans l'amour.  Et de cela  il  est  de nouveau visible,  comment une interprétation peut être 
évaluée en relation avec la Vérité. Parce que là où un chemin de vie rend impossible que l'Esprit de 
Dieu  puisse  se  manifester,  l'entendement  le  plus  aigu  ne  peut  pas  sonder  la  Vérité,  parce  que 
l'Action de l'Esprit ne peut pas être remplacée par la faculté d'entendement. Et dans le monde la 
diffusion de tant d'erreurs n'auraient pas pu se produire si cette règle fondamentale avait toujours été 
observée, que «sur des ronces ils ne peuvent pas être recueilli de fruits». Et vraiment les hommes 
qui  étaient  de  bons  aides  pour  l'adversaire  de  Dieu,  se  sont  mis  bien  en  évidence  avec 
l'interprétation et les traductions de l’Ecriture, dont les effets se manifestent seulement plus tard, 
parce qu'ils ont mené à des scissions et à des sujets de discussions et ont causé des confusions 
toujours plus grandes.  Et si  on veut  procéder  contre de telles  erreurs,  alors cela  est  à nouveau 
seulement possible par la pure Vérité de Dieu, dont l'apport demande aussi le réveil de l'esprit. Mais 
une  telle  correction  sera  accueillie  seulement  par  ces  hommes  qui  vivent  dans  l'amour  et  qui 
donnent la  possibilité à l'esprit  en eux d'allumer une Lumière dans le  cœur des hommes. Mais 
seulement la Vérité apporte la bénédiction. Chaque erreur est un empêchement mis sur le chemin 
vers le Haut. Donc la pure Vérité doit être annoncée avec force par ceux qui la reçoivent de Dieu 

V
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Lui-Même. Parce que cela est la tâche qui leur est imposée en même temps que l'apport de la Vérité, 
parce qu'uniquement la Vérité est la Lumière, parce qu'uniquement la Vérité mène à la béatitude.

Amen 

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 

Les Évangiles correspondent-ils à la Vérité ? B.D. No. 8963 
15 avril 1965 

’est  une  question  compréhensible  qui  vous  préoccupe  si  vous  désirez  marcher  dans  la 
Vérité. Il est indéniable qu’il s’est introduit des changements partout, parce que Je n'impose 
aucune  contrainte  à  la  libre  volonté  de  l'homme  lorsqu’il  exécute  lui-même  des 

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

Amen 
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Examinez les révélations  

Les Révélations divines peuvent être acceptées sans examen 
– l'Amour

B.D. No. 4169 
17 novembre 1947 

ne Révélation divine peut et doit être prise sérieusement, autrement le recevant n’en est 
pas digne. Il existe certes différentes possibilités pour résoudre des problèmes terrestres, 
les choses terrestres peuvent être considérées sous divers angles, une question terrestre 

peut avoir  différentes réponses,  selon l’attitude de l'homme, mais dans les rapports  spirituels  il  
existe seulement une Vérité, il existe seulement une solution et Dieu Lui-Même donne cette solution 
à ceux qui la désirent et qui en sont dignes. Mais malgré la dignité, la transmission de la Vérité à 
travers les Révélations de l'Esprit est un Don très particulier, qui doit être reconnu, et ce que Dieu 
transmet aux hommes à travers les Révélations est au-dessus de tout doute et donc peut être accepté 
sans  n'importe  quel  examen.  En effet  lorsque  Dieu  Lui-Même est  reconnu comme Source  des 
Révélations spirituelles, Ses Transmissions ne doivent faire l’objet d’aucun doute. Mais la Source 
des Révélations divines est souvent mise en doute, et alors l'homme n'est pas entièrement convaincu 
que le contenu corresponde à la Vérité. Mais la Parole parle par elle-même et elle parle une Langue 
qui est bien comprise par tous ceux qui vivent dans l'amour. Les hommes dans lesquels l’amour 
demeure, qui se développent toujours plus vers le haut, qui s’ajustent totalement d’une manière 
affirmative envers le contenu des Communications, parce qu'ils saisissent la Vérité et se trouvent 
sur la voie absolument juste quant à leur patrimoine mental, rien ne leur semble invraisemblable, et  
ils  acceptent chaque Parole avec une pleine conviction et  ils  y conforment leur vie.  Mais à un 
homme auquel il manque l'amour, il sera difficile de croire inconditionnellement, parce qu'à celui-ci 
l’Action de l'Esprit est incompréhensible et à cause de cela il ne réussit pas à développer une pleine  
compréhension  pour  le  contenu,  parce  que  l'amour  est  la  clé  pour  la  Vérité,  l'amour  est 
indispensable si l'homme veut pénétrer dans la Vérité et cela à travers l'acceptation des Révélations 
divines. À ceux-là il peut être donné seulement un Conseil, c’est de s'exercer dans des activités 
d'amour, parce que seulement avec cela tout leur devient compréhensible et tout doute disparaitra. À 
travers l'amour il se lie avec Dieu et par conséquent il peut aussi être instruit par Dieu Lui-Même. 
Alors il sera dans la Vérité, il pourra recevoir un savoir plus profond, il lui sera facile de croire, 
parce que la Vérité parle par elle-même, et  la Parole de Dieu sera toujours la pure Vérité non 
déformée, parce qu'elle procède de Celui Qui est la Vérité Même.

U

Amen 

Doutes sur la transmission de la pure Vérité B.D. No. 8050 
28 novembre 1961 

elui qui veut accomplir Ma Volonté sera toujours actif seulement dans Ma Volonté. Mais 
cela dépend du sérieux de sa volonté, parce que Je ne Me contente pas avec des mots qui ne 
proviennent pas du plus profond du cœur, qui sont exprimés seulement par la bouche ou 

bien s'écoulent de l'intellect parce que la volonté doit appartenir entièrement à Moi. Alors l'homme 
sera totalement soumis à Ma Volonté, il ne voudra plus penser et vouloir autrement que comme est 
Ma  Volonté.  L'adversaire  cependant  cherchera  toujours  à  conquérir  pour  lui  votre  volonté,  il 
cherchera constamment à vous séduire à nouveau à travers le monde, il cherchera à détacher votre 
lien avec Moi et alors il y a le danger qu’il intervienne dans vos pensées, ce qui M'amène alors à 
vous envoyer Mes anges, pour qu'ils forment autour de vous un mur de sorte qu’ils vous influencent 
mentalement et le poussent assurément de côté, parce que votre intention la plus intime s’applique à 

C

Bertha Dudde - 10/44
Source: www.bertha-dudde.org



Moi. Mais Je connais la mentalité de chaque homme, et ainsi Je sais qui se donne à Moi totalement, 
pour que Je puisse lui confier une tâche qui dans le temps de la fin est extrêmement importante : 
d’accueillir de Moi la Vérité et de la répandre. La Vérité peut procéder seulement de Moi, et peut 
être versée seulement dans des réceptacles purs, parce que toute impureté empêcherait l’Action de 
Mon Esprit dans l'homme et parce que Ma Vérité peut être conduite sur la Terre seulement à travers 
Mon Esprit. Vous comprenez donc que le vase d'accueil doit être pur et que l'homme doit être prêt 
dans la libre volonté à Me servir. Croyez-vous qu’il ne Me soit pas possible de reconnaître l'état de 
l’âme d'un homme et  de  savoir  qui  est  apte  pour  une  telle  tâche  ?  Croyez-vous  peut-être  que 
J’agisse arbitrairement dans un homme qui ne peut pas montrer les conditions qui rendent possible 
l'apport de la pure Vérité d'en haut ? Si c'est Ma Volonté d’apporter à vous les hommes la Vérité, 
parce que vous en avez besoin de toute urgence, ne devrait-il pas être possible ensuite pour Moi de 
choisir  un  outil  approprié  qui  Me serve  selon Ma Volonté  ?  Pourquoi  pensez-vous  Me nier  le 
Pouvoir  de protéger  un tel  instrument  de l'erreur  ?  Un instrument  auquel  J'assigne la  tâche  de 
recevoir Ma Pure Vérité et de la répandre ? Croyez-vous peut-être que J’appellerais Mes derniers 
disciples à porter dans le monde de toute urgence la diffusion de ce qui est transmis d’en Haut sur la 
Terre, si ce n'était pas la pure Vérité garantie ? Que maintenant le fait que des hommes que Je n'ai 
pas choisi se nomment, rend vos objections bien compréhensibles, néanmoins cela doit être clair 
pour vous qui vous laisser valoir comme vrais « récepteurs de Ma Parole ». En effet, il vous revient 
vraiment d’exécuter cet examen, et de l’exécuter avec Mon soutien et uniquement avec la volonté 
de servir la pure Vérité. Alors vous reconnaîtrez les vrais instruments que Moi-Même Je Me suis 
choisis, parce que celui qui désire la Vérité, pourra la recevoir, il reconnaîtra là où est la Vérité qui a 
son origine en Moi. Pourtant ne croyez pas pouvoir suspecter chaque instrument de l’« afflux » de 
l’erreur, parce que chaque soupçon Me montre seulement que vous doutez de Mon Amour, de Ma 
Sagesse ou de Ma Puissance. Ne vous ai-Je pas donné Moi-même la Promesse « de vous guider  
dans la  Vérité....  »  ?  Et  pourquoi  cela  ne Me devrait-il  pas être  possible  à  votre  avis  ?!  Si Je 
reconnais la nécessité de transmettre à l'humanité la pure Vérité, alors Je connais aussi vraiment les 
moyens justes et les voies, et Je connais les cœurs justes qui se sont totalement consacrés à Moi et à  
Ma Volonté, et que maintenant Je peux choisir pour cette tâche d’être médiateur entre Moi et les 
hommes, de sorte que ceux qui désirent la Lumière deviennent éclairés. Croyez que tout est possible 
à Moi. Croyez que l'Amour veut vous aider à sortir de l'obscurité et à entrer dans la Lumière et 
croyez que Je reconnais comment cela peut arriver et acceptez avec une pleine foi ce que Mon 
Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance vous offrent.

Amen 

Il n'existe pas deux espèces de Révélations B.D. No. 8460 
6 avril 1963 

e ne peux pas faire de concessions là où il s'agit de l'apport de la pure Vérité. Vous comprenez 
qu'il existe et peut exister seulement une Vérité, et que celle-ci procède de Moi, vu que Moi 
Seul sais tout et que Moi Seul peux transmettre le savoir à ceux qui possèdent un profond désir 

pour la Vérité et qui se relient intimement avec Moi, qui se rendent dignes et aptes pour recevoir la 
Lumière claire et Je ne parlerai pas un double langage aux hommes en enseignant ceci à l’un et à un 
autre cela. Parce que la Vérité est éternellement immuable et ne se laisse pas forcer à des limitations 
au travers de pensées humaines qui ont d'abord été guidées dans l'erreur. Je vous donnerai toujours 
l’éclaircissement à vous les hommes lorsque vous êtes tombés dans de telles erreurs. Ainsi Je dois 
aussi proclamer là où Mon adversaire s’est déjà affirmé et souvent Je dois mettre en évidence de 
nombreuses pensées erronées. Et Je le ferai par des Révélations divines qui sont guidées à la Terre,  
parce  que  seulement  dans  une  totale  coïncidence  vous  pouvez  examiner  vous-mêmes  de  telles 
Révélations sur leur Origine. Il serait totalement contraire à Ma Sagesse, si Je voulais instruire les 
hommes autrement, si Je voulais adapter Mes Enseignements selon leurs pensées qui jusqu'à présent 
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sont fausses. La Vérité doit découvrir l'erreur sans réserve, parce que seulement la Vérité sert au 
salut de l'âme, parce que seulement la Vérité est la voie qui mène à Moi. Et les hommes qui sont  
unis intimement avec Moi au moyen de l'amour seront toujours heureux de la pure Vérité et ils 
renonceront volontairement à l'erreur. Donc un homme qui vit dans l'amour, se sentira impressionné 
par  l'amour  et  reconnaîtra  facilement  que  jusqu'à  présent  il  a  enseigné  erronément,  parce  que 
l'erreur, ou bien aussi Mon adversaire, ne peut pas enchaîner celui qui se donne à Moi. Il pourra 
donc se défaire facilement de nombreuses pensées fausses et accepter sans réserve la Vérité. Mais 
que faut-il penser des révélations qui se cantonnent dans des frontières établies à l’évidence par les 
hommes? Je veux guider Ma Parole partout, Je veux Me révéler à tous les hommes, mais pour cela 
J’ai  besoin de vases totalement  vides,  d'hommes qui  ne sont  pas ancrés à de faux concepts  de 
pensées auxquels ils ne renoncent pas volontairement ou bien qu’ils ne mettent pas en doute. Si Je  
veux Me révéler à un homme, alors celui-ci doit être poussé par Moi à des doutes sur la Vérité de ce 
qu’il possède, pour que Je lui donne la Clarté de l'Esprit. Seulement alors Je peux lui donner la 
clarté, mais jamais tant qu’il est encore lié et que lui-même ne veut pas se libérer d'enseignements 
erronés. Mes Révélations exigent un vase vide, que maintenant Je peux remplir et alors Je mettrai 
en évidence ce qui correspond à Ma pure Vérité. Parce que Je ne peux pas donner deux versions 
d’un bien spirituel, et Je ne voilerai rien, pour trouver et marcher sur la voie du retour à Moi dans la  
Maison du Père. Ce qui coïncide, est guidé par Moi aux hommes dès qu’il existe les conditions qui 
permettent Mes Révélations et s'ils se trouvent des contradictions, alors vous devez être vigilants et 
examiner sévèrement, parce que Je ne peux Moi-même pas faire de concessions qui contredisent la 
Vérité. Mais Je veux conquérir tous les hommes avant la fin, et donc Je veux désigner la voie juste  
même à ceux qui sont encore mal guidés, et en vérité à celui qui se dédie à Moi totalement, une 
juste Lumière brillera en lui, et il trouvera la voie pour sortir hors de son buisson qui, pour l'homme 
tiède  et  indifférent,  est  inextricable.  Mon  adversaire  tient  si  fermement  les  hommes  dans  son 
pouvoir qu’il en a fait des fanatiques qui ne veulent laisser valoir rien d’autre, ils sont membres 
d'organisations d'églises ou sectes, ou bien de différentes directions de foi. C’est pourquoi ils sont 
incorrigibles lorsque Mes messagers veulent leur guider la pure Vérité, et leur montrer leur lien 
avec celui qui ne permet pas de faire se lever en eux la moindre pensée claire, mais qui les stimule à  
soutenir avec fanatisme des doctrines erronées et il sera difficile de conquérir ensuite ceux-ci pour 
la pure Vérité, et même celui qui est de bonne volonté, se laisse éblouir, parce que l'adversaire 
apparaît de la même manière et force les hommes à répandre du bien spirituel comme Action divine. 
Mais Je protégerai toujours les hommes de l'accepter s’ils se donnent à Moi en pleine conscience et  
Me demandent toujours seulement la Vérité. Mais vous tous devez êtes toujours sur vos gardes, 
parce que l'adversaire dispose de beaucoup de trucs pour conserver sa suite, et il agira contre la 
Vérité jusqu'à la fin, tant que Moi-même Je n'empêcherai pas son action et lui mettrai de nouveau 
des chaînes, parce que l'heure de la fin est venue.

Amen 

L'examen sur l'Origine des Révélations B.D. No. 8724 
13 janvier 1964 

e pourvoirai toujours de nouveau pour que vous soit apportée la Vérité si vous la désirez. Vous 
pouvez recevoir un important savoir comme Je vous l'ai promis, mais vous-mêmes devez en 
fournir l'occasion en le demandant à Celui Qui Seul peut vous donner la Vérité, parce qu’avec 

seulement votre volonté vous ne pouvez pas arriver à la connaissance. Seulement la Vérité vous met 
dans la condition de la connaissance, dans la possession du juste savoir. S’il vous est offert l'erreur,  
alors vous devez d'abord la reconnaître comme telle avant de la refuser, et même pour cela il faut 
votre sérieux désir pour la Vérité. Maintenant il est très difficile de reconnaître l'erreur dans un 
monde d'obscurité, dans le royaume de Mon adversaire qui procède contre toute Lumière. Cela est 
possible à celui qui tend consciemment vers Moi,  qui reconnaît  de but de l'existence de sa vie 
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terrestre et désire avoir l'éclaircissement de Moi sur tout, parce que celui-ci prendra la voie vers 
Moi, il Me reconnaît comme l'Origine de lui-même, comme Créateur de tout cela qui est visible par 
lui. Donc il établit le contact avec Moi à travers des pensées interrogatives, alors il est sur la terre 
déjà sur la voie vers la Vérité qui procède uniquement de Moi, Qui Suis l'Éternelle Vérité. Sur la 
Terre est étendue une épaisse obscurité du fait de l’action de Mon adversaire, la pensée des hommes 
est totalement confuse et ils ne peuvent pas s’y retrouver dans leur obscurité si tout ne leur est pas 
expliqué selon la Vérité. Mais la fausse pensée, l'erreur, fait de sorte que les hommes ne saisissent 
pas le  sens de leur  vie  et  donc ne peuvent  pas dérouler leur  tâche terrestre  et  à  la  fin de leur 
existence terrestre ils n’ont pas progressé d'un seul pas dans leur développement animique. C’est le 
but de l'adversaire qu'ils ne le trouvent pas et qu’ils ne prennent pas la voie vers Moi et vers la Vie  
éternelle.  Vous  les  hommes  ne  savez  pas  quels  dommages attend votre  âme si  elle  continue  à 
marcher dans son erreur, si elle ne Me reconnaît pas bien, si elle se fait un concept faux de Mon 
Être et donc ne peut pas porter l’amour à Ma rencontre, chose qui cependant est nécessaire pour 
s'unifier de nouveau avec Moi. Donc Je chercherai toujours de nouveau à vous apporter la pure 
Vérité  et  pour cela J'ai  besoin seulement  de votre  libre volonté pour que vous arriviez dans la 
possession de la Vérité. Justement cette Vérité est à la de base de Mes Révélations qui sont guidées 
toujours de nouveau sur la Terre, parce que les hommes en ont absolument besoin. Le Livre des 
pères a perdu pour eux sa signification, il cache certes la Vérité, mais il doit être lu avec un esprit 
éclairé, pour être reconnu comme Vérité et le fait que la fin arrive vite, Je vous l'explique de la 
manière la plus compréhensible et la plus simple. Je ne vous parle plus en images, mais Je vous 
révèle ce qui d'abord vous semblait incompréhensible et voilé, parce que Je sais qu’il n’y a plus 
beaucoup de temps et vous devez utiliser bien ce bref temps, vous devez puiser la Force de la Vérité 
non  déformée  qui  procède  de  Moi,  pour  travailler  sur  vous-mêmes  et  pour  arriver  à  une  foi 
tellement forte pour que vous teniez bon jusqu'à la fin, pour que vous soyez solides dans la dernière 
lutte contre la foi ce que rendra possible toujours seulement la Vérité qui vous indique vos rapports  
envers Moi et vous vous donnerez à Moi dans une très pleine confiance, lorsque vous vous réfugiez 
vers Moi en tant que fils  de votre Père,  et  Lui vous attire ensuite à Lui dans une Compassion 
affectueuse. Pour cela Je guide Ma Parole sur la Terre pour vous garantir la très pure Vérité, parce 
que sans la Vérité vous ne pouvez pas devenir bienheureux. Mais même entre vous les hommes 
vous vous querellez toujours sur ce qui est Vérité, et chacun voudra s'arroger d’être dans la Vérité 
bien  que  chacun  représente  un  patrimoine  spirituel  différent.  Pour  cela  il  doit  être  déterminé 
l'Origine du patrimoine spirituel. Le savoir acquis à travers des pensées d'entendement n'a pas son 
origine en Moi, parce que Je M'exprime seulement à travers l'Esprit qui git comme une étincelle 
dans chaque cœur d'homme, et qui doit être allumée et alors il entre en contact avec l'Esprit du Père 
de l'Éternité. Celui-ci guidera l'homme dans la Vérité, comme Je l'ai annoncé. Seulement le savoir 
qui peut montrer cette Origine, correspondra à la pure Vérité, il guidera les hommes à la Béatitude, 
s’il la désire dans la libre volonté et l’accepte, et elle vous mettra directement en liaison avec Moi, 
parce que Je voudrais vous instruire dans tout ce qui vous est  nécessaire de savoir.  Mais vous 
pouvez  être  certains  que  Je  ne  manquerai  jamais  de  vous  donner  l’éclaircissement  à  vous  les 
hommes et vous transmettre la pure Vérité, parce que Je sais dans quel danger vous vous trouvez, 
lorsque vous vous bougez à travers une épaisse obscurité qui est figurée par chaque enseignement 
erroné  pour  vos  âme,  parce  qu'alors  vous  êtes  dans  le  pouvoir  du prince  de l'obscurité  qui  se 
donnera du mal pour vous cacher la pure Vérité parce qu'il sait qu'il vous perdra dès que vous 
apprenez à Me reconnaitre et à M’aimer par la Vérité. Alors vous tendez consciemment vers Moi et  
Je vous saisirai et ne vous laisserai jamais plus dans l’éternité.

Amen 
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Examinez les tendances de l'esprit  

L'acceptation des traditions est un danger – l'ex__Amen B.D. No. 2091 
30 septembre 1941 

l est incompréhensible que l'homme soutienne une doctrine qui a été acceptée par tradition, 
mais qui ne passerait probablement pas un examen sérieux. Seulement un homme affamé de 
Vérité soumettra chaque doctrine à un examen et il en tirera un succès dans la mesure où il aura 

pu discerner les doctrines erronées de la Vérité et où il se décidera également pour ou contre les 
doctrines existantes. Ce qu’il reconnaît comme étant la Vérité, il l’accepte et le conserve en tant que 
patrimoine précieux. Mais il se sépare aussi facilement de ce qui lui semble non vrai, et donc il ne 
craint  pas de renoncer  à  ce qui lui  parait  sans  valeur,  c'est-à-dire  qu’il  le  refuse.  Et  seulement 
maintenant il retiendra un enseignement qu’il trouve précieux et il s'emploiera pour cette Doctrine, 
parce qu'elle est  devenue vivante en lui,  tandis que les doctrines cultivées par tradition sont un 
patrimoine mort, parce qu'elles sont acceptées et retenues par une espèce de sentiment de devoir. 
L'homme n'ose pas exprimer son opinion, il se conforme strictement à l'enseignement transmis par 
des d'hommes et il est compréhensible qu’une telle doctrine ne puisse procurer à l'homme aucune 
maturité spirituelle, parce que seulement ce qu’il reconnaît comme Vérité, anoblit son être. Mais 
pour pouvoir reconnaître une doctrine comme Vérité, l'homme doit soupeser chaque pour et contre. 
Si c’est sa sérieuse volonté, alors il reconnaît la Vérité, et maintenant il commence son travail de 
donner l'éclaircissement au prochain. Mais l'homme peut présenter seulement cette doctrine que lui-
même considère comme Vérité. Donc il doit l’avoir examiné avant qu'il puisse la donner aux autres. 
Et lorsqu’elle peut être transmise au prochain avec une totale conviction, c’est un signe sûr de la 
valeur d'une doctrine. Si l'homme est compénétré par elle et qu’il est en mesure de transmettre au 
prochain une doctrine d’une manière compréhensible et acceptable, alors on peut aussi présumer 
que lui-même l'a sérieusement examiné, parce qu'il est compréhensible qu’il ne puisse pas donner 
aux autres  quelque chose qui pour lui  est  encore peu clair,  cela ne résisterait  pas à un sérieux 
examen et donc serait rejeté comme sans valeur. Donc lorsqu’il en sera débattu, la bataille des mots 
sera  gagnée  par  l’homme  qui  a  pris  position  envers  une  doctrine  que  lui-même  a  travaillée 
activement mentalement. Il lui sera facile d’instruire le prochain, parce qu'il domine le contenu de 
ce qu’il veut donner à d’autres, tandis qu'une doctrine acceptée devient plutôt un jeu de mots, parce 
qu'elle ne dépasse pas une observation précise et donc il n'est pas approprié de la transmettre. Les  
hommes peuvent alors se conformer toujours seulement au texte d'une doctrine, mais le sens de ses 
mots crée la confusion parmi les hommes, pendant que vice versa la transmission d'une doctrine 
reconnue  vraie  peut  procurer  au  prochain  une  claire  Lumière  et  la  connaissance.  Donc  il  doit 
toujours de nouveau être mis en garde contre l'acceptation de doctrines de foi traditionnelles, parce 
que celles-ci peuvent donner peu ou rien aux hommes. Mais ce qui doit avoir un effet qui rend 
heureux, doit être acceptable également pour tous les hommes, étant supposé que ceux-ci portent en 
eux-mêmes le désir pour la Vérité et qu’ils se sentent missionnés pour donner à d’autres ce qui leur 
est transmis. Ceux-ci seront bien en mesure de discerner le mensonge de la Vérité, et donc une 
acceptation sans réflexion des transmissions traditionnelles par conséquent est exclue. 

I

Amen 
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La cohérence des résultats spirituels – la Vérité B.D. No. 3328 
13 novembre 1944 

ne totale cohérence des pensées et des mots sera le propre de tous ceux qui sont éclairés 
par l'Esprit de Dieu, parce que tous ceux-ci sont instruits par l'Esprit de Dieu Lui-Même et 
ils peuvent présenter seulement la même Vérité, parce qu'ils l'ont reçue de Dieu à travers 

Son  Esprit.  La  cohérence  des  pensées  ne  dépend  cependant  pas  du  fait  que  les  hommes 
appartiennent à la même école de foi, mais ils doivent seulement être sur la même voie spirituelle, 
c'est-à-dire que leur vie doit correspondre à la Volonté de Dieu à travers l'exercice de l'amour actif 
pour le prochain. Parce qu'à travers celui-ci l’esprit est réveillé à la vie en eux et maintenant il les  
instruit, c'est-à-dire qu’il peut les guider dans la Vérité. Les hommes réveillés par l'Esprit de Dieu 
poursuivront presque toujours un autre but que celui qui est exigé en général par les organisations 
ecclésiastiques. Ils ne s’en tiendront pas à l'extériorité, mais ils prendront comme ligne de conduite 
de vie le cœur de la chose, la Doctrine d'amour du Christ, donc ils mèneront leur chemin de leur vie  
en fonction de cette Doctrine d'amour, bien que cela se fasse dans l'obéissance envers l'église à 
laquelle  ils  appartiennent,  et  donc ils  respecteront  ses  commandements.  L’accomplissement  des 
commandements  ecclésiastiques  ne  les  aidera  pas  à  réveiller  l'esprit,  mais  seulement 
l'accomplissement des Commandements divins qui demandent l'amour, pour lequel l'homme qui 
n'appartient  à  aucune  communauté  d'église  extérieure,  mais  qui  vit  dans  l'amour,  peut  être 
maintenant  aussi  d'esprit  réveillé.  Parce  qu'il  fait  partie  de  l'Église  du  Christ,  de  l'Église  qui 
embrasse la communauté des croyants, de l'Église que le Christ a fondée avec ces Mots : «Tu es 
Pierre, le roc, sur toi Je veux édifier Mon Église....» Et cette communauté de croyants peut être 
constituée des organisations ecclésiastiques les plus diverses, parce que dans chacune d’elle il y 
aura des hommes vraiment croyants qui exercent l'amour, au travers duquel l'Esprit de Dieu peut 
agir. Ceux-ci seront du même esprit, ils représenteront la même orientation de pensée, ils auront la 
même compréhension pour les problèmes spirituels, ils tendront au même but spirituel, parce qu'ils 
sont guidés dans la Vérité de l'Esprit de Dieu et celle-ci ne peut jamais se contredire. Et le Symbole, 
le Signe de reconnaissance de l'Église du Christ, est que tous ses membres sont dans un même état 
d’esprit, mais celui-ci ne représentent pas un patrimoine mental transmis au travers du prochain, car 
ils ont reçu la Vérité de l'intérieur, parce que même le patrimoine mental reçu de l'extérieur doit 
d'abord être devenu sa propriété à travers l’action de l'esprit dans l'homme, avant qu’il puisse le 
présenter.  Mais  les  organisations  ecclésiastiques  exigent  une  acceptation  inconditionnelle  des 
enseignements qui sont transmis par elles ; elles établissent un dogme, et celui qui le refuse est dans 
le péché, aux hommes il est donc défendu de prendre position sur celui-ci. Cela n'est pas la foi, ce 
n'est pas un patrimoine mental acquis spirituellement qui peut être présenté avec une conviction 
totale, si l'homme n’a pas auparavant pris sérieusement position sur lui. Donc l'esprit de Dieu ne 
peut pas être actif chez ces hommes, parce qu'ils ne lui donnent pas la possibilité à travers une 
sérieuse réflexion de répondre à leurs questions, de les instruire et de corriger l'erreur. À l'esprit de 
Dieu donc il est rendu impossible d’agir, il  ne peut pas se manifester, parce qu'il ne lui est pas 
demandé de donner un éclaircissement. Donc ces hommes seront certes animés d’opinions et de 
pensées similaires, néanmoins leur dévouement ne fera que répéter ce qui est exigé, mais cela ne 
représentera pas une pensée conquise par eux-mêmes qu’un très profond désir pour la pure Vérité 
aurait fait se lever en eux. Ce n'est donc aucunement son patrimoine mental, mais un patrimoine 
accueilli par d'autres hommes et par conséquent aucunement une action de son étincelle spirituelle. 
Malgré cela même des résultats qui sont loin de la Vérité sont attribués à l’action de l'esprit divin,  
parce que les hommes ne savent pas quand et où l'esprit de Dieu peut agir, parce qu’ils associent 
l’action de l'esprit avec une personne, avec un rang ou une dignité. L'esprit de Dieu agit où il veut, 
mais toujours seulement là où un cœur disposé et de bonne volonté pour aimer permet à celui-ci  
d'agir, où sont réalisées les conditions préalables que Dieu a établi pour pouvoir communiquer aux 
hommes  la  pure  Vérité  à  travers  Son  esprit.  Et  tous  les  hommes  peuvent  s'acquitter  de  ces 
conditions préalables, peu importe à quelle orientation spirituelle ils appartiennent et quel rang ils 
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occupent sur la Terre. Et donc la Vérité sera seulement là où agit l'esprit de Dieu, mais il sera  
toujours  cohérent.  Et  dès  que  des  différences  se  manifestent  dans  les  résultats  spirituels  et  les 
pensées, on ne peut pas parler de l'action de l'esprit et on doit examiner où l'accomplissement des 
conditions préalables a été omis. Parce que l'esprit de Dieu instruit les hommes toujours dans la 
même Vérité qui est éternelle et immuable, qui cependant de nouveau est toujours guidé à la Terre 
dans la pureté, pour que les hommes à travers une vie d'amour désintéressé réveillent leur esprit qui 
maintenant les instruit de l'intérieur.

Amen 

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.

P

Amen 
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Il existe seulement une Vérité – la perception du cœur B.D. No. 4786 
23 novembre 1949 

ous êtes certes libres du choix de l’orientation spirituelle que vous suivez, mais vous devez 
toujours vous rappeler qu'il existe seulement une Vérité, que seulement une chose peut être 
juste, parce que les différentes orientations spirituelles ont aussi différents enseignements, 

pour lesquels on ne peut jamais éviter un examen que chacun peut exécuter si seulement il le veut 
sérieusement. Là où des Révélations divines sont guidées sur la Terre, là la Vérité est garantie et 
donc celle-ci peut toujours être employée comme comparaison. La Vérité sera seulement là où on 
trouve la coïncidence avec les Enseignements transmis à travers la Parole divine. Mais s'il n'y a 
aucune Révélation directe pour faire la comparaison, alors Dieu doit être absolument invoqué pour 
Son Soutien et alors l'homme acquerra certainement un juste jugement, c'est-à-dire que maintenant 
il se décidera pour l'acceptation ou le refus de ce qu'une orientation spirituelle lui prescrit de croire.  
Le sérieux désir est dans la Vérité et une prière à Dieu en Esprit et en Vérité lui assure une juste  
connaissance de ce qui est Vérité et de ce qui est erreur. Son cœur l'encouragera aussi ou bien il  
l'avertira de suivre ou non une orientation spirituelle, il doit seulement s’occuper de sa perception, 
donc ne pas agir contre sa perception. Aucune organisation spirituelle sur la Terre n’est exempte 
d'erreur, parce que la pure Vérité, qui initialement a incité le fondateur à la présenter pour conquérir 
le  prochain,  expérimente  toujours  de  nouveau  un  changement  à  travers  les  hommes.  Donc  un 
homme qui la recherche aura toujours des doutes sur chaque orientation spirituelle, chose qui doit 
être pour que lui-même suive la Vérité à travers une sérieuse réflexion et une liaison avec Dieu dans 
la prière et dans des actions d'amour, et réveille en lui l'esprit qui, maintenant, l'instruit selon la 
Vérité  et  le  guide  dans  le  juste  savoir.  Donc  un  homme  peut  trouver  la  Vérité  dans  chaque 
orientation spirituelle, si seulement lui-même y tient sérieusement. Un aveugle doit se confier à un 
voyant, or le Voyant est uniquement Dieu, ou bien un guide spirituel réveillé et instruit par Lui, il  
peut être vraiment un juste soutien à l'aveugle et il le guidera et pourra même l'aider à retrouver la  
Lumière  de  ses  yeux,  si  l’aveugle  le  veut  lui-même.  Mais  un  guide  aveugle  ne  procurera  pas 
beaucoup de bénédiction, il guidera dans l'erreur même ceux qui lui sont confiées, tant qu'il n'est  
pas lui-même devenu voyant à travers sa volonté. Un guide aveugle est celui qui n'a pas puisé sa 
sagesse dans les Révélations divines, un guide aveugle est celui qui a reçu son savoir seulement des 
hommes qui voient faiblement et alors il n'a pas été éclairé, mais il marche dans la même obscurité 
sur sa voie comme auparavant. Dieu prend soin de chacun qui désire Vérité. L’ignorance, l’erreur et  
un état spirituel assombri se trouvent toujours seulement là où il n’y a pas de désir pour Vérité,  
parce que cela est la condition pour que Dieu en tant que Donateur de la Vérité et l'éternelle Vérité 
Même se révèle à l'homme, parce que celui qui désire la Vérité, à celui-ci elle sera offerte. 

V

Amen 

Contrainte spirituelle – les dogmes – la Vérité B.D. No. 5546 
2 décembre 1952 

a liberté spirituelle doit être respectée, l'homme ne doit pas être forcé à bouger ses pensées 
dans telle ou telle direction, il  doit être laissé libre de suivre une orientation spirituelle, 
seulement  alors  Ma Volonté  est  accomplie,  parce  qu'il  s'agit  de  la  décision  de  la  libre 

volonté, que chaque homme doit lui-même émettre sans être influencé par quelque contrainte. Donc 
Je n'admettrai jamais et encore jamais une contrainte de foi qui s'exprime au travers de dogmes qui 
rendent non libres les hommes dans leurs pensées et leur enlèvent toute possibilité d'examiner et de 
choisir.  Avec cela l'homme est poussé dans une pensée déterminée et maintenant il arrive à des 
conclusions totalement fausses si  elles partent  de conditions préalables fausses.  Difficilement il 
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arrivera à la Vérité qu’acquiert seulement l'homme qui la désire sérieusement. L’homme est porté 
proche de la Vérité dans la vie terrestre, parce qu'il est capable de penser et seulement sa volonté 
décide si ce qu'il pense est juste. Il peut se bouger dans la juste pensée, mais lui-même doit toujours 
être actif, c'est-à-dire qu’il doit prendre position envers tout ce qui est apporté de l'extérieur, et cela 
demande son activité d'entendement et,  chose qui est  encore plus importante,  son désir  pour la 
Vérité,  c’est-à-dire  que  seulement  alors  sa  volonté  est  dans  la  juste  pensée.  Cette  volonté  est 
absolument respectée par Moi, elle sera toujours satisfaite, parce que Moi, en tant que la Vérité 
Même, Je veux Me porter Moi-Même près de Mes créatures. Mais Je ne peux jamais guider la 
Vérité à un homme qui ne la désire pas, qui accepte toujours seulement ce qui lui est apporté de 
l'extérieur. Chaque homme doit examiner tout seul, parce que l’erreur aurait pu lui être présentée en 
tant que Vérité et l'homme est responsable de ce qu'il décide. C’est une objection erronée que de 
dire  que  la  majorité  des  hommes  ne  sont  pas  en  mesure  d'examiner.  L'entendement  n'est  pas 
uniquement  déterminant,  mais  la  volonté  d’être  dans  la  juste  pensée  est  nécessaire  et  son 
entendement  se  prévoira  ensuite  de  manière  affirmative  et  négative,  parce  que  Moi-même  Je 
M'inclus,  lorsque l'homme désire la Vérité.  Par contre les pensées d’un entendement hautement 
développé  peuvent  tomber  facilement  dans  l'erreur,  si  seulement  l'entendement,  le  cœur  et  la 
volonté ne sont pas tournés vers la pure Vérité. Donc il n'est pas juste d’accepter un savoir sans 
l'avoir examiné, reconnaître sans examen des enseignements et se décider sans examen pour une 
orientation spirituelle, est une chose qui montre déjà qu'il n'existe pas seulement une orientation 
spirituelle, mais que des embranchements toujours nouveaux se font, car il doit être exécuté un 
examen dans quelle orientation spirituelle se trouve la Vérité, parce que chaque représentant d’une 
orientation  spirituelle  s’est  décidé  pour  celle-ci  d’une  manière  intellectuelle,  mais  n'a  aucune 
garantie que cela soit la Vérité, si lui-même ne s'en occupe pas sérieusement c'est-à-dire par une 
prière pour Mon Soutien à travers Mon Esprit. Celui qui choisit cette voie peut être certain que la 
pure Vérité lui est apportée et il pourra même la présenter intérieurement avec conviction comme 
telle. Chaque âme cependant est responsable pour sa décision et comme est sa volonté, ainsi est le 
résultat. Mais tant que les hommes sont poussés dans une certaine direction de pensées, tant que des 
individus  se  sentent  appelés  pour  soumettre  au  prochain  un  savoir  qu'eux-mêmes  doivent 
reconnaître  comme  Vérité,  mais  qu’eux-mêmes  refuseraient  avec  un  sérieux  examen,  alors  la 
situation est grave parmi les hommes, parce que seulement la Vérité aide au mûrissement des âmes, 
seulement à travers la Vérité elle peut arriver vers Moi et elle peut devenir libre du péché et de ses 
conséquences seulement à travers la Vérité, parce que la Vérité est Mienne et reconduit à Moi de 
nouveau.  Mais ce qui  n'est  pas  de Moi,  ce qui  est  reconnaissable comme erreur  avec un juste 
examen,  provient  de Mon adversaire  et  celui-ci  ne vous aidera  certainement  pas  à  atteindre la 
béatitude, il ne mènera pas à Moi, il cherchera à vous repousser, à assombrir votre esprit et à vous 
rendre  soumis  à  lui-même.  La  Vérité  seule  rend  bienheureux  et  vous  pouvez  avoir  la  Vérité 
seulement, lorsque vous la demandez à Moi-Même, si vous entendez sérieusement obtenir la Vérité. 
Mais cela suppose toujours votre propre contribution et personne ne peut en porter pour vous la 
responsabilité, personne ne peut vous enlever la décision que pour le salut de votre âme vous devez 
émettre vous-mêmes.

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 
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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 
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 
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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 

Fausse représentation de Dieu – l'erreur B.D. No. 8615 
13 septembre 1963 

ans le monde il est répandu beaucoup d'erreurs et les hommes ne font rien pour venir en 
possession de la pure vérité, ils sont indifférents face à tout ce qui est la chose la plus 
importante dans la vie terrestre : apprendre quelque chose sur le Règne spirituel, sur leur 

Dieu et Créateur et Sa Volonté et même si J'influe toujours de nouveau mentalement sur eux, face à 
l'erreur la Vérité ne pénètre pas, parce que dans l'erreur Je ne suis pas reconnaissable comme l'Être 
le  plus  sublimement parfait,  et  Je  suis  présenté presque toujours  aux hommes  comme un Juge 
punitif, comme un Dieu de la vengeance, qui tient prêt pour tous la rétribution parce qu'ils sont 
pécheurs.  Donc ils  ne tendent  pas vers un tel  Dieu,  la distance entre Moi et  les hommes reste 
constante, alors que dans la vie terrestre elle doit être diminuée et enfin entièrement suspendue. Tout 
ce que Je laisse venir sur les hommes par le destin pour les pousser à la réflexion et se tourner vers  
Moi est plutôt considéré comme une preuve qu’il n'existe aucun Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas 
faire  coïncider  avec un Dieu d'Amour que les  hommes doivent  souffrir.  Ils  ne peuvent  pas Le 
reconnaître parce qu'ils sont instruits d’une façon totalement erronée, parce qu'ils ne savent plus rien 
sur le motif de leur existence et le but de leur parcours terrestre comme homme. Ils pourraient certes 
être instruits d’une manière juste, mais ils n'acceptent rien parce qu’en eux il y a encore un refus 
intérieur  contre  Moi,  tant  qu’ils  ne s'exercent  pas dans  l'amour.  Mais l'amour s'est  refroidi,  les 
hommes sont dominés par l'amour propre et avec cela par celui qui a installé en eux cet amour, par  
celui qui est Mon adversaire et qui le restera encore dans l’éternité. De lui procédera donc toujours 
seulement l'erreur, alors que Je guide la Vérité aux hommes. C’est toujours l'homme lui-même qui 
détermine s’il accepte l'erreur ou la Vérité, il ne sera forcé ni par Mon adversaire ni par Moi. En 
raison de la nature non mûre de l'homme Mon adversaire a beaucoup plus de succès, en particulier 
dans le dernier temps avant la fin où l'erreur domine et la Vérité est acceptée seulement par peu  
d'hommes, parce que l'erreur est représentée ouvertement plutôt que la Vérité de la part de beaucoup 
d'orientations  spirituelles  et  d'organisations  ecclésiastiques,  tandis  que  la  Vérité  a  toujours 
seulement pour disciples les hommes dont la volonté est tournée sérieusement vers leur Dieu et 
Créateur et qui au travers de cette volonté entrent en contact avec Moi et peuvent recevoir la Vérité 
de Moi-Même. Tant que les hommes ont encore un doute sur Mon très grand Amour, Ma Sagesse et  
Ma Puissance, ils ne se bougent alors pas encore dans la Vérité. Les doctrines erronées procèdent de 
Mon  adversaire  et  elles  présenteront  Mon  Être  toujours  déformé  pour  entraver  justement  ces 
hommes dans l'amour pour Moi. Elles Me présentent aux hommes comme un Être qui doit être 
craint  et  vers  Lequel  elles  ne  tendront  jamais  et  elles  ne  se  donneront  jamais  à  un  tel  Être. 
Cependant Je veux seulement l'amour de Mes créatures et donc Je dois leur guider la pure Vérité, 
dans laquelle elles peuvent Me reconnaitre comme l'Être le plus sublimement parfait, auquel ensuite 
elles portent aussi l'amour. L'erreur mène les hommes dans des pensées totalement fausses, parce 
que lorsqu’il  leur est  dit que J’exige d’eux des pratiques et  des rituels, et  qu'avec cela on peut  
conquérir la béatitude, alors cela est une grossière erreur, parce que les hommes ne sont jamais 
évalués par Moi selon l'accomplissement de commandements délivrés humainement, mais parce 
que seulement l'amour a de la valeur devant Mes Yeux. Et cet amour, que Moi-même J'enseignais 
lorsque  Je  marchais  sur  la  Terre  est  certes  aussi  enseigné,  mais  non  représenté  comme  très 
important,  autrement  il  serait  exercé  davantage  de  la  part  de  ceux qui  croient  vivre  selon  Ma 
Volonté.  Il  y  a  d’innombrables  hommes  qui  exécutent  consciencieusement  leurs  obligations 
ecclésiastiques et qui mènent de toute façon une vie sans amour. Ceci doit vous donner à penser à 
tous  que  ces  hommes se bougent  dans  une grande erreur,  contre  laquelle  la  Vérité  ne  réussira 
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presque  pas  à  procéder,  parce  qu'ils  ne  se  détachent  pas  de  leur  erreur,  que  cependant  ils 
reconnaîtraient comme telle, si en premier ils s'acquittaient des Commandements de l'amour, parce 
qu'il  ferait  clair  en  eux-mêmes,  parce  que  l'amour  allumerait  en  eux  une  Lumière.  Si  Mes 
Commandements étaient réalisés comme étant les plus importants, alors dans le monde il n'y aurait 
pas vraiment un tel désastre, comme celui qui peut être reconnu par chaque homme, il n'y aurait pas 
la haine et l'animosité parmi les peuples, il y aurait le calme et la paix, parce que c’est l'effet d’une 
vie dans l'amour. Mais tout le monde est en émoi et visiblement dominé par Satan, chose qui est à  
nouveau la preuve que justement cette erreur est répandue dans le monde entier et la Vérité trouve 
peu d’accès aux hommes, parce que l'erreur est reconnue officiellement et présentée comme Vérité. 
Seulement  uniquement  l'amour  porte  la  Vérité  en  soi,  tout  le  reste  qui  est  représenté  comme 
important est de toute façon sans amour, ce peut être seulement erroné, parce que cela procède de 
Mon  adversaire  qui  empêchera  toujours  les  hommes  d’agir  dans  l'amour  pour  qu'ils  ne 
reconnaissent pas la Vérité, pour qu'ils ne puissent pas Me reconnaître Moi-Même et M’apporter 
l'amour qui signifie en même temps le détachement de lui. Croyez, vous les hommes, que sur vous 
git une obscurité spirituelle, que votre pensée est guidée dans l'erreur et acceptez la pure Vérité 
lorsqu’elle vous est offerte par Mes messagers qui vous transmettent un patrimoine spirituel qui est 
procédé de Moi-Même et qui allumera en vous une claire Lumière, parce que dans la Vérité vous 
Me reconnaissez  Moi  et  Mon  Être  et  en  vous  éclatera  l'amour  qui  vous  guidera  de  nouveau. 
Examinez seulement tout ce qui vous est apporté comme Vérités, si cela vous stimule à agir dans 
l'amour, alors acceptez-le. Mais ne perdez pas votre temps avec des actions et des usages extérieurs 
qui ne sont pas à considérer comme des actions dans l'amour et qui donc sont aussi totalement 
inutiles pour votre âme, parce que Je ne regarde pas de tels gestes, Je regarde seulement ce auquel 
vous  êtes  poussé  par  l'amour,  parce  que  seulement  cela  procure  à  votre  âme  une  utilité  pour 
l'Éternité. Réfléchissez seulement sur le fait comment est le monde, comment toutes tendances et 
pensées des hommes sont tournées seulement vers des biens terrestres. Or vous êtes sur la Terre 
pour vous préparer pour le Règne spirituel, donc votre pensée ne doit pas être mal orientée, et cette 
mauvaise  orientation  est  l'œuvre  de  Mon adversaire.  Donc tant  que  vous  vivez  d’une  manière 
erronée,  vous  vous  trouvez  dans  des  pensées  erronées,  vous  êtes  très  loin  de  la  Vérité  et  Je 
chercherai toujours de nouveau à vous guider dans la Vérité et  bienheureux celui qui l’accepte 
lorsqu’elle lui est offerte.

Amen 

Différentes  orientations  spirituelles  –  Il  n’existe  qu’une 
Seule Vérité

B.D. No. 8990 
6 juin 1965 

ans chaque orientation spirituelle vous trouverez quelque chose qui correspond à la Vérité, 
mais vous rencontrerez beaucoup plus d’opinions erronées, et donc vous devez examiner 
tout et  vous devez vérifier  l’origine,  parce que tout ne peut pas ensuite être approuvé 

comme Vérité du fait qu'il existe d’innombrables orientations spirituelles différentes qui cependant 
s'éloignent les unes des autres. Déjà cela devrait vous donner à réfléchir, parce qu’il n’y a seulement 
qu’une Vérité et Celle-ci procède de Moi-Même. La pure Vérité sera acquise cependant toujours à 
travers l’Action de Mon Esprit dans l'homme et donc il est impératif de l’établir durant le temps où 
Mon Esprit peut agir et agit. Ensuite elle doit coïncider avec le Contenu de Mon Message direct du 
haut. Mais qui peut soutenir de lui-même que l’Action de Mon Esprit s’opère en lui ? Qui a la 
garantie qu’il lui est apporté et lui est arrivé la pure Vérité ? À cette question il vous est donné une 
Réponse  claire  :  celui  qui  acquiert  de  l'intérieur  sans  aucune  connaissance  préalable,  une 
connaissance sur Mon Plan de Salut de l'Éternité, sur le sens et le but de son existence, de Mon 
Règne et Œuvre dans tout Infini, qui peut justifier tout et connaît toutes les corrélations, est éclairé 
par Mon Esprit et sa connaissance correspond à la pleine Vérité, vis à vis de Laquelle le contenu de 
chaque orientation spirituelle devra être examiné, et toute doctrine qui contredit cette connaissance, 
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doit être refusée. Vous avez la possibilité de soumettre votre connaissance à un tel examen, mais qui 
exploite cette indication pour entrer en possession de la pure Vérité ?! Personne ne dévie de son 
propre point de vue et ainsi il s’est insinué d’innombrables doctrines erronées à travers l'influence 
de Mon adversaire, bien que chaque orientation spirituelle cache en soi aussi un grain de Vérité. 
Cependant ils sont tous d'accord sur une chose, de ne pas accepter quoi que ce soit de ce qu’est 
réellement la Vérité ! Parce que vraiment ce processus de « l’Action de Mon Esprit dans l'homme » 
est étranger à toutes ces orientations spirituelles et ainsi les hommes croient seulement rarement que 
Moi-même Je M’annonce en celui qui remplit les conditions que Je lui ai fixées. Cette condition est  
que l'homme vive dans l'amour, parce que l'amour l'unit avec Moi et ensuite Moi-même Je peux Me 
manifester. Chaque homme pourrait remplir cette condition et il serait aussi dans la Vérité, dans la 
pensée  juste.  Tous  ceux  qui  accomplissent  Mon  facile  Commandement,  seront  également 
convaincus qu’à eux la Vérité est apportée, lorsqu’ils reçoivent une telle connaissance« à travers 
l’Action  de l'Esprit  ».  Mais  le  nombre  de ceux-ci  est  petit,  justement  parce  qu'aux hommes  il 
manque  l'amour.  Par  conséquent,  il  ne  vous  sert  à  rien,  lorsque  vous  êtes  des  disciples  d'une 
orientation spirituelle quand vous représentez avec ferveur ses enseignements, de toute façon vous 
êtes morts en esprit, parce que vous ne reconnaissez pas la Vérité qui seule vous porte en avant sur 
le chemin vers le Haut. Tant que vous ne savez rien sur le vrai but de votre vie terrestre, alors la 
connaissance que vous possédez est fausse et ne peut jamais vous conduire en Haut. Cela ne peut 
toujours qu’être seulement opéré par l'amour que vous tous pouvez exercer, mais vous n'êtes pas 
disposés, parce que votre amour égoïste est encore trop grand et donc la Vérité vous est encore 
fermée, c'est-à-dire que vous ne la reconnaissez pas comme telle. Vous vous remuez dans l'erreur, 
comme vous entrerez aussi dans cette erreur dans le Royaume de l'au-delà, où il est beaucoup plus 
difficile  que  vous  vous  en  libériez,  parce  qu’également  de  là  vous  n'acceptez  pas  la  Vérité, 
lorsqu’elle vous est offerte. Ainsi il dépend donc toujours du degré de votre amour, si vos pensées 
se rapprochent de la Vérité et donc il peut toujours seulement vous être apporté la Doctrine de 
l'amour, pour que votre pensée soit juste, pour que Mon Esprit puisse s'exprimer en vous, pour 
qu'ensuite vous reconnaissiez et accueilliez la pure Vérité, pour qu’Elle vous guide sûrement vers le 
Haut à la rencontre de la perfection, parce que l’obscurité combattra toujours contre la Lumière, 
mais ce monde appartient au prince des ténèbres, et seulement celui qui se détache de lui,  peut 
entrer dans Mon Royaume. À cela, J’aide vraiment chacun pour qu’il reconnaisse Moi et la Vérité.

Amen 
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Examinez les réceptions médiumniques  

Dangers des communications psychiques B.D. No. 6468 
5 février 1956 

ux hommes il est présenté comme Vérité beaucoup de choses qui ont été accueillies du 
monde spirituel dans l'état médiumnique. Et vous soutenez avec conviction souvent des 
enseignements parce que vous êtes convaincus de ne pas pouvoir être instruit faussement 

par ce monde. Et vraiment de tels enseignements peuvent être d’un grand désavantage pour vous, 
parce que vous n'êtes alors plus en mesure d'accueillir la pure Vérité. Ce qui est reçu par la voie 
médiumnique, oblige toujours à la plus grande prudence, et ceci doit toujours de nouveau vous être 
dit. Parce que seulement rarement l'atmosphère dans laquelle se trouve le recevant, est assez pure 
pour qu’elle soit irradiée de Lumière et puisse repousser les forces adverses. Car seulement alors la 
pure Vérité peut être transmise par des voies psychiques. Les pensées des hommes qui entourent le 
recevant déterminent aussi les déclarations qui sont faites par la voie médiumnique. Le recevant 
s’en est remis à leur volonté et maintenant il est dominé par un monde étranger. Seulement la plus 
extrême pureté de ceux qui l'entourent ne permet pas à l'anti-spirituel d’approcher, cependant dès 
qu’un homme de ce  groupe laisse  se  lever  en  lui  une  pensée  erronée  qu’il  a  soutenue jusqu'à 
présent, il rappelle ces êtres qui veulent aussitôt renforcer son erreur, parce que maintenant ils ont 
accès à ce cercle, chose qui ne peut pas se produire si tous les présents sont animés seulement du 
désir pour la plus pure Vérité et se donne totalement à Dieu et à tout ce qui est Lumineux. Mais  
cette volonté refusera vite la réception psychique, parce que les hommes demanderont maintenant 
consciemment  à  Dieu  l'éclaircissement,  la  Vérité,  et  ils  refuseront  de  relâcher  leur  volonté,  un 
transport dans l'état de transe n'est alors plus possible, parce que Dieu exauce vraiment une telle 
sérieuse demande de l'apport de la Vérité et choisit dans ce groupe un domestique auquel Il peut 
transmettre Sa Parole dans l'état conscient.  Toute communication médiumnique ne doit  pas être 
refusée, car parfois des êtres de Lumière emploient aussi cette possibilité pour obtenir le contact 
avec  les  hommes  dont  ils  espèrent  pouvoir  établir  un  intime  contact  qui  rend  possible  la 
transmission de la plus pure Vérité. Mais ces réceptions médiumniques doivent toujours coïncider 
avec la Parole de Dieu qui est reçue dans l'état conscient. Mais souvent surgiront des différences qui 
ont pour motif des opinions différentes, parce que de telles réceptions médiumniques sont évaluées 
très haut. Des êtres de Lumière s'exprimeront toujours en harmonie, ils annonceront toujours la 
Vérité de Dieu. Et chaque déviation doit être sérieusement examinée, si et jusqu'où l'entourage ou le 
recevant médiumnique lui-même était auparavant compénétré de l'opinion qui était contraire avec la 
Parole transmise consciemment. Il existe seulement une Vérité, et celle-ci procède de Dieu Lui-
Même, même lorsqu’elle est transmise par des êtres de Lumière. Et là où il y a la Vérité, il n'existe 
pas de contradiction. Mais il existe beaucoup d'opinions différentes, et il existe différentes sources 
où les hommes puisent. Mais il y a seulement une Source qui est la Source de la Vie c’est celle que 
Dieu a ouverte. Lui-Même répand son Esprit dans le cœur des hommes qui se préparent comme 
vases pour le Courant de l'Esprit. Cette préparation est une œuvre consciente, un travail sur l'âme, 
une transformation dans l'amour, qui est la condition pour que l'Esprit divin agisse. Mais un homme 
qui n'a pas encore déroulé cette transformation peut aussi recevoir par la voie médiumnique, s’il 
libère sa propre volonté et si une volonté étrangère prend possession de lui. Et comment est formée 
cette volonté étrangère cela est déterminé par l’ambiance à travers le degré de maturité des âmes. 
Chaque homme réveillé spirituellement se défendra contre la réception médiumnique parce qu'il 
reconnaît le danger qui s’y cache, et le plus profond désir pour la Vérité remplit toujours un homme 
spirituellement réveillé. Mais un médium qui a un haut degré de maturité, sera bien vite capable 
d'accueillir consciemment les messages, et ceux-ci ne seront jamais en contradiction avec la pure 
Parole de Dieu qui s'écoule de la Source de la Vie que Dieu Lui-Même s'est ouverte. Soyez attentifs 
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lorsque  vous  découvrez  des  contradictions  et  examinez  l'origine  des  enseignements  qui  la 
contredisent. Et si c’est votre volonté d’être dans la Vérité, vous réussirez aussi à conserver la clarté 
lorsque vous demandez à  Dieu  Lui-Même Son Assistance,  lorsque vous Lui  soumettez chaque 
doute, chaque question et voulez toujours seulement être instruit à juste titre de façon à pouvoir 
soutenir convaincus Lui et seulement le Vrai, la Vérité de Dieu.

Amen 

La différence entre « action de l'esprit » et la réception « 
médiumnique »

B.D. No. 8416 
19 février 1963 

ous devez toujours considérer que la Vérité doit trouver de la diffusion partout, donc Je 
dois la  guider sur la  Terre dans tous les lieux, et  cela  est  toujours possible  dès qu’un 
homme s‘acquitte des conditions qui sont liées à « l’Action de Mon Esprit  » dans un 

homme. D'abord un homme doit avoir la disponibilité de Me servir, de se mettre en intime contact  
avec Moi,  et  il  sera accepté comme serviteur dans Ma Vigne,  parce qu'alors il  mènera une vie 
d'amour, autrement il  ne s'offrirait pas à Moi comme collaborateur.  L’amour est donc en même 
temps la condition pour que Je puisse le choisir comme vase apte, dans lequel Je répands Mon 
Esprit. Une autre condition est une foi forte, vivante, et que Je parle en tant que Père à Mon fils 
lorsque celui-ci désire Mon Discours. Et à nouveau une inévitable condition est que son désir d’être 
instruit dans la très pleine Vérité le remplisse et que donc il se tourne vers l'Éternelle Vérité Même 
pour  la  recevoir.  Maintenant  vous  direz  que  toutes  ces  conditions  sont  réalisées  par  vous  les 
hommes et que donc Je peux tourner à beaucoup d'hommes Mon Discours direct. Par conséquent 
vous accepterez aussi facilement et avec foi des communications du monde spirituel, qui cependant 
ne  peuvent  pas  être  évaluées  comme  «  Action  de  l'Esprit  divin  »  parce  que  dans  beaucoup 
d'hommes il existe une très grande poussée à établir une liaison avec le monde extra-sensoriel, et vu 
que vous les hommes, vous êtes tous entourés d'habitants de ce monde de l'au-delà, il vous sera 
aussi compréhensible que ceux-ci exploitent chaque occasion pour entrer en contact avec vous pour 
s'exprimer vis-à-vis de vous les hommes. Maintenant il est difficile pour vous de reconnaitre la 
différence entre de telles manifestations du monde spirituel et une vraie « Action de Mon Esprit ». 
Mais une chose doit vous donner à réfléchir, c’est que Je veux prêter de l'Aide simplement à votre  
âme pour se perfectionner sur la Terre et que donc l'Évangile de l'Amour sera le contenu du bien 
spirituel transmis par l’action de Mon esprit,  en outre, pour trouver la Libération de votre faute 
primordiale sur la Terre, vous devez obtenir la connaissance de Jésus Christ et de Son Œuvre de 
Libération, de la cause et du fondement spirituel de Sa Mission, et de Ma Venue en tant qu’Homme 
en Lui. Et vous devez recevoir de Moi une Lumière sur votre origine et votre but et sur Mon éternel  
Plan de Salut, au moyen duquel J’atteindrai un jour le but que Je Me suis imposé lorsque Je vous ai  
créé. Ce volumineux savoir vous arrive seulement par « l’action de Mon esprit » en vous, et peuvent 
se  déclarer  comme  vrais  récepteurs  de  la  Parole  seulement  les  hommes  que  Moi-même  J’ai 
introduits directement ou par Mes messagers de Lumière, au moyen des êtres parfaits du Règne 
spirituel qui accueillent le Rayon de Lumière de Mon Amour et le mènent au-delà sur Mon Ordre.  
Et ainsi chacun qui croit recevoir Ma Parole, doit se demander d'abord sérieusement s'il a reçu ce 
savoir de Moi, s'il peut dire avec conviction qu'il a été « introduit » par Moi dans la Vérité, dans un 
savoir qui auparavant lui était encore méconnu. Le savoir de Mon Plan de Salut peut être guidé 
seulement par Moi-Même aux hommes, parce que celui qui l'accueille seulement intellectuellement 
du  prochain,  ne  le  comprendra  pas,  même lorsqu’il  correspond à  la  Vérité,  parce  que  pour  la  
compréhension il est demandé l'éclairage par l'esprit. Et Je guide certes ce savoir sur la Terre d’une 
manière claire et bien compréhensible dans tous les pays de la Terre, et il coïncidera parfaitement, 
parce que de Moi il peut procéder seulement la pure Vérité et celle-ci ne se contredira jamais. Et 
pour  un  tel  savoir  volumineux le  recevant  doit  s’engager  avec  toute  sa  force  et  chercher  à  le  
répandre. Et dans cela il peut toujours être appliqué la règle concernant les Annonces du monde 
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extra-sensoriel, qui est que dès qu'elles ne transmettent pas en même temps un profond savoir sur 
Mon Plan de Salut, elles ne procèdent pas de Moi, mais elles sont des manifestations de ces esprits 
qui  ne  sont  pas  encore  admis  pour  l’enseignement,  parce  qu'eux-mêmes  ne  sont  pas  encore 
compénétrés par la Lumière de devoir le mener au-delà sur Mon Ordre. Et il est particulièrement 
important de savoir de quelle manière arrivent les communications à un homme, s'il perçoit des 
Paroles claires  mentalement  ou sonnantes dans un état  de pleine conscience ou bien si  un être 
spirituel se manifeste par la bouche de l'homme dans l'état médiumnique qu'il concède à sa volonté 
et donc il ne peut pas contrôler par quel esprit il est pris en possession. Cet examen est toujours à 
exécuter en premier, parce que, bien que dans l'état médiumnique, il peut aussi arriver sur la Terre  
des communications selon la Vérité, il n'arrivera jamais de cette façon aux hommes un savoir si 
miraculeux, si volumineux, qui fournit un total éclaircissement sur Mon éternel Plan de Salut. Alors 
il peut certes être transmis des Vérités partielles, mais dans la même mesure il peut affluer aussi des  
enseignements erronés, comme celui d’une fausse représentation de la Divinité de Jésus, or la juste 
représentation est de la plus grande importance. Et dès que les hommes sont instruits erronément à 
cet égard, ils marchent encore toujours dans l’erreur et chaque erreur a un effet funeste sur l'âme de 
l'homme. Ce n’est pas sans raison que Je fournis toujours de nouveau l’éclaircissement sur cela, 
parce  que  l'Œuvre  de  Libération  de  Jésus-Christ  et  de  Ma Venue en  tant  qu’Homme doit  être 
pleinement comprise par vous les hommes. Parce que c’est le but de votre existence terrestre que 
vous  soyez  libérés  de  toute  culpabilité  lorsque  vous  entrez  dans  le  Royaume de  l'Au-delà.  Et 
maintenant, lorsque vous possédez un éclaircissement selon la Vérité sur cette Œuvre de Libération 
de Jésus Christ,  vous parcourez consciemment la  voie vers la Croix,  vous Me reconnaissez de 
nouveau  en  connaissance  de  cause  dans  la  libre  volonté,  vous  qui  une  fois  M’avez  refusé  la 
reconnaissance. Mais tant que vraiment ce problème de Ma Venue en tant qu’Homme n'est pas 
encore résolu pour vous, vous vous bougez encore dans l'obscurité de l'esprit et si maintenant vous 
êtes instruits depuis le Règne spirituel par ceux que J’ai chargé de vous instruire et de vous guider 
Ma Parole, alors ces êtres de Lumière vous apporteront en premier ce savoir important et en cela 
vous reconnaitrez aussi l’Action de Mon Esprit en vous. Vous n'avez alors pas à craindre d'être 
utilisé par d'autres forces spirituelles qui se camouflent et soutiennent d'être votre guide et elles-
mêmes de toute façon ne se trouvent pas dans le savoir pour qu'elles puissent vous instruire. Mais 
vous les hommes vous ne savez pas comment Mon adversaire influence les hommes comme aussi 
les êtres dans l'au-delà encore non mûrs et vous ne savez pas qu'il tente tout pour miner la pure 
Vérité et pour faire croire aux hommes qu’ils se bougent dans la Vérité. Leur camouflage causera 
beaucoup de mal, parce que les hommes se laissent employer et eux-mêmes sont trop crédules, 
parce qu'à eux il manque une vraie capacité de jugement et ils confondent les apports de sphères 
extra-sensorielles avec « l’Action de Mon Esprit », qui leur offre irrévocablement la Vérité à ceux 
qui sont chargés par Moi de porter la Vérité dehors dans le monde. Et vous devez accepter cette 
Vérité et vous acquitter de Ma Volonté, vous ne devez pas être seulement des auditeurs, mais des 
artisans et vous n'aurez ensuite plus à douter et à demander, car vous saurez que vous êtes dans la 
Vérité.

Amen 

Bertha Dudde - 25/44
Source: www.bertha-dudde.org



Examinez les prophètes  

Faux prophètes – Examiner les esprits B.D. No. 2566 
29 novembre 1942 

Ne vous laissez pas séduire par les faux prophètes....», ainsi vous avertit le Seigneur et Il 
veut  vous  rappeler  que  vous  devez  tout  examiner  avant  de  l'accepter  comme  Vérité. 
«Examinez les esprits s'ils sont de Dieu....» Par conséquent des prophètes émergeront aussi 

de l'obscurité et ils s’arrogeront le droit de répandre dans le monde leurs enseignements comme 
Vérité. Maintenant il revient aux hommes d'examiner leurs discours. Ils le pourront si leur volonté 
est tournée vers la Vérité et s’ils demandent à Dieu l'éclairage, parce que Dieu leur a donnés une 
indication quant à ce dont ils doivent s’occuper; Il leur a annoncé que des faux prophètes et des faux 
esprits se manifesteraient. Mais ceux-ci renieront Christ, ils ne le reconnaîtront pas comme Fils de 
Dieu, comme Rédempteur du monde, ils mettront en doute la Divinité de Jésus et donc ils ne seront 
jamais  dans  l'amour,  parce  que  l'amour  reconnaît  et  confesse  Jésus  Christ.  Dans  cela  vous 
reconnaîtrez les faux prophètes, qui agissent sans n'importe quel amour, bien qu’ils cherchent à 
conquérir les hommes pour eux avec des mots doux et des discours séduisants. Ils promettent le 
salut au monde et veulent le priver de la foi en Jésus Christ et ce sont eux qui veulent vous tenter et  
sur lesquels le Seigneur vous met en garde. Ils prêchent l'amour, mais leurs actions sont dépourvues 
d'amour et leurs discours sont faux, ils sont pleins de fausseté; ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle  
à travers eux, mais l'esprit de celui qui est en bas. Mais là où Jésus Christ est reconnu devant le  
monde, là l’Esprit de Dieu se manifeste et vous devez L’écouter, parce qu’Il prêchera l'Amour Qui 
s'est révélé au monde, il vous indiquera la voie vers Dieu, il vous enseignera l'amour qui seul mène 
à Dieu, il cherchera à vous transmettre les Grâces de l'Œuvre de Libération et il vous indiquera 
constamment la voie vers Jésus Christ,  le divin Rédempteur, qui est  venu dans le monde, pour 
prendre sur Lui vos péchés à travers Sa mort sur la Croix. Jésus Christ est venu dans la chair, Il a 
parcouru la voie sur la Terre pour vous montrer comment vous pouvez vous libérer de l’esclavage 
du monde, de l’esclavage de l'adversaire. Il a parcouru la voie sur la Terre pour vous, pour votre 
Libération.  Vous  devez  le  suivre  et  pour  cela  vous  devez  Le  reconnaître.  Dans  cela  vous 
reconnaissez donc le prophète juste qui vous mène à Jésus Christ et alors vous pouvez donner foi à 
ses paroles, parce que l'Esprit qui témoigne pour Lui, est l'Esprit de Dieu. Mais vous devez refuser 
la voie de ceux qui s’opposent au Christ, parce que ceux-ci parlent sur ordre de l'adversaire de Dieu 
qui veut guider les hommes dans le péché et les guider à la rencontre de la ruine. Examinez les  
esprits s'ils sont de Dieu. Mais lorsque Dieu vous envoie Ses domestiques qui témoignent de Lui,  
écoutez-les et suivez leurs enseignements, parce qu'ils sont Ses représentants, à travers lesquels Lui-
Même vous parle, pour que vous trouviez la voie vers Lui. 

«

Amen 

« Personne ne connaît le jour ni l'heure....» - Faux prophètes 
du temps de la fin

B.D. No. 4675 
24 juin 1949 

n voyant ou un prophète ne pourra jamais déterminer l’instant où un Jugement arrivera, 
parce que cela n'est pas permis par Dieu parce que cela n'est pas utile pour les hommes. 
Donc aucun homme ne pourra prédire avec certitude le Jour ou surgira le Jugement sur les 

hommes. Mais ils doivent être rendus vigilants, et donc Dieu donne l'Annonce à travers la bouche 
d'homme, à travers des voyants et des prophètes, dès qu'arrive un Jugement. Si donc il est annoncé 
un Jugement, alors à ces Annonces il faut donner foi, mais si un temps défini de Jugement est  
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indiqué, alors cette prophétie peut être rejetée avec raison comme fausse. Alors elle provient de faux 
prophètes qui n'ont pas besoin d'être écoutés, parce que de telles annonces ont presque toujours pour 
but des avantages terrestres et alors la prudence est de rigueur. Si maintenant Dieu se sert d'un 
homme, pour donner à travers lui à l'humanité l'Annonce de Son Plan de Salut d'Éternité, alors Il ne  
donne pas seulement Connaissance de Son But, du Jugement qui arrive, mais Il lui fournit aussi une 
connaissance générale qui rend compréhensible à Son domestique la nécessité d'un Jugement, pour 
que celui-ci puisse ensuite justifier ses prophéties avec conviction au prochain. Mais bien qu’il soit 
convaincu de la Vérité des Communications, il ne pourra de toute façon jamais indiquer l’instant 
précis, parce que cela Dieu Se le réserve pour Lui. Chaque Communication de ce genre peut être 
acceptée comme étant la très pleine Vérité, et le Livre des pères confirmera que ce qui est annoncé 
coïncide  totalement  avec  ce  qui  est  écrit,  et  alors  il  faut  compter  comme  une  certitude 
l'accomplissement de ces Annonces et accepter le Jugement qui arrive comme un fait établi, mais 
l'humanité reste dans l’incertitude quant au temps où Dieu Lui-Même se révèlera, mais elle doit de 
toute façon s’y préparer, autrement les Annonces que l'Amour de Dieu fait arriver aux hommes 
manqueraient leur but et ensuite le Jugement surgirait tout à coup et de façon inattendue sur les 
hommes. 

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 
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vous emploierez dans la dernière lutte sur cette Terre, alors vous serez de vrais combattants pour le 
Christ.

Amen 

Camouflage de l’adversaire en esprit de lumière – Miracles B.D. No. 7841 
4 mars 1961 

ous vous trouvez dans des pensées totalement fausses si vous considérez les œuvres de 
machinations de l'adversaire comme des miracles divins, parce qu'on les reconnaît dès que 
vous les hommes êtes de bonne volonté et ensuite désirez aussi penser d’une manière juste, 

parce que le Signe de Mon Action est que tout témoigne de l'Amour, de la Sagesse et du Pouvoir et 
donc vous devez seulement examiner si l'Amour, la Sagesse et la Puissance sont reconnaissables, 
lorsque vous apprenez de tels présumés miracles, parce que Mon adversaire se camoufle aussi sous 
une figure de la Lumière, il paraît comme un esprit de Lumière et confond les hommes qui sont 
facilement crédules,  qui cherchent les sensations et  donc qui acceptent  sans examiner.  Vous ne 
devez pas croire aveuglement, chacun doit examiner et conserver ce qui lui semble acceptable après 
un sérieux examen. Si maintenant il vous est annoncé des apparitions qui doivent provenir de Mon 
Action « divine », alors sachez que Je n'agis pas de façon extraordinaire pour guider les hommes à 
la foi, parce qu’une foi qui est vivante est conquise seulement à travers des actions d'amour et tout 
autre foi est sans valeur. Pourquoi donc devrais-Je vous offrir des apparitions insolites et quel serait 
Mon but ? Ce que vous devez savoir, vous l’apprenez à travers Ma Parole, dont l'apport est certes 
un insolite Don de Grâce, qui cependant n'oblige aucun homme à la foi s’il ne vit pas une vie dans 
l'amour. Elle doit vous stimuler à agir dans l'amour, et ensuite votre foi deviendra solide et vivante 
et lorsqu’un homme se trouve dans une haute maturité, alors quelque fois il sera aussi en mesure de 
contempler spirituellement, mais ce qu’il a vu il ne pourra pas le communiquer à son prochain. On 
ne peut alors pas parler « d'apparitions insolites », qui procèdent de Moi. Mais Mon adversaire agit 
souvent  en  éblouissant  les  hommes  et  donc  en  les  leurrant  avec  des  choses  qui  sont  perçues 
seulement par des hommes qui sont de même esprit, qui ne sont pas en intime contact avec Moi, 
avec leur Dieu et Père de l'Éternité. Cela peut ensuite se produire lorsque les hommes se bougent 
dans des pensées erronées et préparent ensuite en eux le sol pour des images erronées, lorsqu’ils  
sont prêts à soutenir même une erreur lorsqu’ils en témoignent. Ils sont accessibles à chaque erreur, 
parce qu'ils ne désirent pas sérieusement la Vérité et alors il est facile pour Mon adversaire d’édifier 
sur cette erreur et de confondre toujours davantage les pensées des hommes, de sorte qu’ils voient et 
entendent ce avec lequel il les leurre parce qu'ils veulent voir et entendre cela. Ne croyez pas que Je 
Me montre ou cherche à Me révéler à ceux qui ne se forment pas eux-mêmes de sorte que Je puisse 
Me révéler à eux, mais ensuite cela ne se produit pas d’une manière si éclatante qu’elle forcerait à la 
foi un homme qui n'a pas encore atteint un certain degré de maturité. Et demandez-vous si peut-être 
cette maturité peut être reconnue chez les hommes qui s'emploient pour des événements insolites ou 
des apparitions, parce que seulement les masses se laissent duper, mais jamais des âmes mûres 
n’expérimenteront  une  action  évidente  de  Mon adversaire.  Celui  qui  croit  aveuglement,  arrive 
toujours davantage dans les réseaux de capture de Satan, parce qu'avec lui il a jeu facile. Mais si 
vous désirez sérieusement la Vérité, il ne pourra pas vous duper, alors vous le reconnaîtrez, quel que 
soit ce qu’il fait, parce que son action provient de l'obscurité et l’augmente seulement. Mais là où 
J’agis, il y a la Lumière. La Lumière peut être à nouveau seulement là, où il y a l'Amour. Et cette 
Lumière d'Amour peut rayonner seulement de Moi, mais elle répandra aussi la Clarté et pénétrera 
dans l'obscurité. Donc cherchez la Lumière, cherchez à échapper à l'obscurité et tournez-vous vers 
Moi, la Lumière de l'Éternité. Vous reconnaîtrez facilement où s’est inclus Mon adversaire, parce 
que là on ne pourra reconnaitre ni Mon Amour, ni Ma Sagesse ou Ma Puissance. Son action sera 
reconnaissable car il combat toujours seulement contre la Lumière et donc aussi contre la Vérité.

V

Amen 
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Faux christs et faux prophètes – Indice : la Libération B.D. No. 8521 
7 juin 1963 

à où il y a beaucoup de Lumière, il y a aussi beaucoup d'ombre. Et alors vraiment là où Ma 
Parole rayonne sur la Terre, il est guidé aussi beaucoup d'erreurs, parce que Mon adversaire 
cherche à éteindre la Lumière d'en haut ou bien à l'offusquer, pour qu'elle doive perdre sa 

force  lumineuse.  Et  ainsi  s’explique  aussi  qu'il  cherche  à  duper  les  hommes  avec  des  dons 
apparemment similaires qui trompent les hommes avec des apports du monde obscur qu’il cherche à 
offrir sous la même forme, mais qui néanmoins trahissent évidemment son action contraire, parce 
qu'il distrait les hommes de la chose la plus importante : de la pure Vérité sur Jésus Christ et sur Son 
Œuvre de Libération. Parce qu'il veut vraiment entraver la Libération des âmes par Jésus Christ, 
pour qu'il conserve sa suite, dans lequel il voit son pouvoir. Il sera offert beaucoup de patrimoine 
spirituel, et chacun affirmera l'avoir reçu « d'en haut », parce que Mon adversaire ne craint pas de se 
camoufler en ange de lumière, pour confondre les pensées des hommes. Et Je ne peux pas empêcher 
sa façon de procéder, vu que ce sont les hommes eux-mêmes qui lui concèdent ce droit. Parce que 
c’est presque toujours le désir de vicissitudes insolites qui offre à Mon adversaire l'occasion de 
s'inclure et de leur guider un patrimoine spirituel qui est sans valeur, voire même dangereux pour les 
âmes des hommes. Le désir pour les vicissitudes insolites est fort dans beaucoup d'hommes, et donc 
ils ne sont pas assez critiques envers eux-mêmes. S'ils se tournent avec une sérieuse volonté vers 
Moi-Même pour la Protection contre les pensées erronées, s'ils sont vraiment intéressés par la pure 
Vérité, alors ils sont vraiment protégés, et Mon adversaire ne pourra pas les influencer, parce que la 
défense  intérieure  leur  est  mise  dans  le  cœur par  Moi-Même.  Mais  ils  ont  commencé presque 
toujours à fréquenter le monde de l'au-delà et eux-mêmes sont incapables d'examiner s’il leur arrive 
la Vérité ou bien l'erreur. Et les êtres spirituels de l'au-delà exploitent cette prédisposition d'esprit 
des hommes en leur donnant des communications que ceux-ci acceptent comme Vérité sans les 
examiner et donc Mon adversaire peut toujours s'inclure. Le fait qu'il entende seulement intensifier 
l'obscurité  et  barricader  aux hommes  la  voie  vers  Moi,  qu'il  se  donne du mal  pour  retenir  les 
hommes de la Libération par Jésus Christ, est facilement compréhensible, vu qu’on va vers la fin.  
Donc de tels contacts avec le monde spirituel sont établis partout et les hommes accepteront plutôt 
ce patrimoine spirituel que la pure Vérité qui leur arrive de Ma Part. Néanmoins Je ne déterminerai 
pas la libre volonté de l'homme, mais Je donnerai toujours de nouveau un éclaircissement, et chacun 
qui tend sérieusement reconnaîtra aussi la pure Vérité et refusera l'erreur. Et Je vous ferai toujours 
de nouveau remarquer des signes, Je vous donnerai, à vous qui voulez Me servir, une claire faculté 
de discernement, pour que vous-mêmes puissiez examiner et puissiez aussi de nouveau donner des 
instructions claires à votre prochain de sorte qu’eux-mêmes soient en mesure de reconnaître l'erreur 
et de s’en libérer. Et vous pouvez être certain qu'aucun homme qui cherche sérieusement la Vérité 
ne s’emmêlera dans les broussailles du mensonge et de l'erreur que Mon adversaire est très habile à 
jeter. Mais celui qui accepte sans examiner n'a pas un profond désir pour la Vérité, et donc il ne peut 
pas être protégé par Moi, parce que Mon adversaire a aussi le droit de combattre pour chaque âme 
pour  qu'il  ne  la  perde  pas,  parce  qu'autrefois  elle  l'a  suivi  librement,  et  pendant  son  existence 
comme homme il exploite bien son droit, et seulement la volonté de l'homme lui-même peut mettre 
K.O. l'adversaire. Vous entendrez encore beaucoup de choses venant de lui, et vous devez toujours 
être très attentif envers tout ce qui se passe. Et vous devez désirer seulement Moi et Ma Protection, 
que Je ne vous refuserai pas vraiment. Je vous ai constamment averti contre les faux christs et les 
faux prophètes. Et combien de fois il cherchera à vous guider dans l'erreur, et combien de fois il se 
servira du Nom Très saint pour vous rendre délicieux l'erreur et le mensonge ! Mais dès que vous 
cherchez sérieusement la Vérité vous devez vous occuper de votre sentiment intime qui rejettera 
toujours l'erreur. Et recommandez-vous toujours à Moi et à Ma Grâce, parce que dès que votre 
volonté est tournée vers Moi, Mon adversaire a perdu tout pouvoir sur vous. Des faux christs et des 
faux prophètes vous tenteront toujours de nouveau jusqu'à la fin, mais vous pouvez les reconnaître, 
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parce qu'ils ne souligneront pas l'Œuvre de Libération de Jésus et ils ne chercheront pas à pousser 
les hommes à prendre la voie vers la Croix pour devenir libres de votre faute du péché. Et alors  
vous savez que vous n'êtes pas instruits selon la Vérité, et vous pouvez refuser sans préoccupation 
tout  ce  qui  vous  est  offert  de  ce  côté.  Vraiment  l'ignorance  de  la  signification  de  l'Œuvre  de 
Libération est l'obscurité spirituelle, et celle-ci doit être cassée par la Lumière de la pure Vérité. 
Partout il doit être mentionné Jésus et l'Œuvre de Libération avec l'indication que la Libération, Le 
Pardon du péché par Jésus Christ, est la chose la plus importante qui doit être atteinte dans la vie 
terrestre, pour pouvoir entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Et ce savoir vous 
arrivera toujours de nouveau d'en haut au moyen de Ma Parole. Mais Ma Parole ne résonne jamais 
là où sur cela il n'est donné aucun éclaircissement ou bien nié ou banalisé Sa grande Œuvre de 
Libération.  Donc  gardez-vous  des  faux  christs  et  des  faux  prophètes,  parce  qu'ils  renforcent 
seulement l'obscurité qui est étendue sur la Terre, mais ils n'offrent aucune Lumière.

Amen 
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Examinez les enseignants et ce qu’ils enseignent  

Missionnaires professionnels – Savoir scolaire B.D. No. 2800 
6 juillet 1943 

oute mission sur la Terre qui a pour but la libération des âmes liées, est agréable à Dieu et 
donc elle est aussi bénie par Lui, mais ceux qui se sont imposé une telle mission comme 
tâche de vie doivent s’efforcer de répandre la pure Vérité. Donc tous ne peuvent pas faire ce 

travail,  lorsqu’eux-mêmes  ne  sont  pas  dans  la  Vérité  et  à  nouveau  la  volonté  de  l'homme est 
décisive et le motif qui l’a poussé à entreprendre ce travail est déterminant. La bonne volonté de 
servir Dieu et de guider à Lui des âmes égarées, lui procurera aussi la pure Vérité qui le rendra 
capable d'être  actif  d’une manière salvatrice sur la  Terre.  Une telle  entreprise  doit  d'abord être 
précédée de la prise de conscience de son ignorance qui le poussera à se tourner intimement vers 
Dieu et à Lui demander l'éclairage de l'esprit. Alors il s’est acquitté de la première condition pour sa 
vocation qui doit être issue de la poussée du cœur, mais ce ne doit pas être une profession dans le  
sens du mot.  Cependant le danger de cette dernière possibilité existe dès que l'homme se croit 
savant à travers un savoir accueilli scolairement, mais qui ne le rend pas capable d'être actif en tant 
qu’enseignant, parce que lui-même ne reconnaît pas encore la Vérité et donc il ne peut pas la donner 
à d’autres. Il ne pourra alors jamais instruire correctement le prochain, il ne pourra pas lui rendre 
compréhensible l’objectif et le but de la vie terrestre, parce qu'il ne sait rien de l’état primordial et  
du  but  final  de  tout  ce  qui  doit  parcourir  le  chemin  sur  la  Terre.  Il  se  conforme  seulement 
sévèrement à des enseignements dogmatiques qui lui ont été transmis scolairement, mais qui ne 
stimulent pas l'âme à l'activité et qui ne peuvent pas réveiller l'esprit en elle. L'homme accueille 
seulement intellectuellement un savoir qui cependant ne pénètre pas dans le cœur et ne procure 
aucune transformation de l'âme, chose qui est de toute façon absolument nécessaire pour que cette 
âme soit  libérée de son état  non libre.  Donc ce savoir  scolaire ne peut jamais suffire pour une 
mission sur la Terre qui s’impose pour but la libération des âmes errantes. Maintenant il est aussi  
compréhensible avec combien peu de succès agissent les missionnaires de profession, si la plus 
profonde humilité envers Dieu et l'amour le plus profond pour le prochain ne les ont pas poussés à 
cette fonction, parce que seulement ces derniers sont les vrais domestiques de Dieu, car ils peuvent 
agir pour la bénédiction du prochain. Le vrai service pour Dieu consiste uniquement dans le fait 
d'aider à libérer ce qui est procédé de Dieu et qui s'est séparé de Lui, mais dont l'éternel Amour ne 
se  détourne  jamais.  Dès  qu'un  homme  s’impose  cette  tâche  pour  sa  vie  et  qui,  dans  la 
reconnaissance de son ignorance, désire le Soutien de Dieu, alors il sert Dieu et maintenant il pourra 
aussi exécuter sa tâche consciencieusement et avec succès, il accomplira une mission sur la Terre et 
contribuera à la Libération du spirituel lié, tandis que par contre la vraie profession de domestique 
de Dieu n'est pas une garantie, si auparavant il ne s’est pas acquitté de la condition et donc il doit  
même lui être nié la capacité de pouvoir instruire le prochain dans la Vérité et par conséquent la 
Libération de ces âmes est mise en doute, parce que seulement la Vérité peut rendre l'homme libre, 
parce que seulement la pure Vérité rachète. 

T

Amen 

L'aptitude pour examiner les Dons spirituels B.D. No. 2894 
24 septembre 1943 

e résultat d'une recherche insuffisante sera toujours négatif lorsqu’il s'agit de l'examen de 
produits spirituels, parce qu'alors la volonté de refus prédomine déjà et cette volonté est 
influencée par l'adversaire de la Vérité. Pour reconnaître la Vérité la volonté de s'employer L
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pour celle-ci est absolument nécessaire lorsque l'homme l'a reconnue. Mais il lui manque vraiment 
cette volonté et par suite sa puissance de raisonnement sera opacifiée et il ne sera pas apte pour 
l'examen, ou bien son jugement ne sera plus crédible. Chaque examinateur sérieux doit entreprendre 
cette tâche avec impartialité, il doit sérieusement chercher la Vérité et vouloir accepter sans préjugé 
la Vérité reconnue. Alors il doit refuser seulement ce qu’il ne peut pas affirmer intérieurement et 
ensuite il sera soutenu par des êtres qui veulent l'aider à la Vérité et qui, maintenant, guident bien 
ses pensées. Donc seulement des hommes qui ne sont pas déjà disciples d'une orientation spirituelle 
sont  aptes  pour  l'examen  de  résultats  spirituels,  autrement  leurs  pensées  n'est  déjà  plus  libre 
d'influence,  parce  que  maintenant  ils  confrontent  les  enseignements  à  examiner  avec  les 
enseignements de cette orientation spirituelle et alors il faut une volonté outre mesure forte pour se 
libérer totalement de celle-ci. Et ainsi les disciples les plus convaincus sont souvent gagnés parmi 
les personnes dont les pensées ne sont pas investies dans des enseignements d'une école de pensée 
différente,  parce  qu'ils  examineront  tout  sans  résistance  intérieure  et  maintenant  ils  pénètreront 
même plus profondément dans le patrimoine spirituel qui leur est offert et ils le reconnaitront même 
comme Vérité, parce que la Vérité parle d’elle-même lorsqu’elle n'est pas mélangée à l'erreur, parce 
qu'alors la force de connaissance n’est pas influencée. Il est compréhensible que les porteurs de la  
pure  Vérité  soient  maintenant  opposés  frontalement  avec  les  disciples  des  autres  orientations 
spirituelles, parce que ces derniers sont convaincus de leurs opinions et donc ils n'examinent pas 
assez sérieusement les Dons de l'Esprit, d'autre part ils se sentent toujours attaqués dès qu’il leur est 
opposé des opinions qui proviennent du Règne spirituel. Ce sont toujours seulement des hommes 
particuliers qui ont la volonté et la capacité d'examiner des Dons spirituels et donc seulement peu 
d'hommes reconnaîtront la Vérité de ceux-ci, malgré cela la tentative doit être faite partout, pour 
inciter les hommes à examiner les Dons d'en haut, pour qu'ils en prennent connaissance et qu’en eux 
la  volonté et  le  désir  pour la  Vérité  s’accroissent  et  qu’ainsi  il  puisse même être  développé la 
capacité de soupeser autrement les différentes opinions et ensuite de se décider pour celle qui est 
juste. Alors il reste toujours encore la libre volonté de l'homme pour former son propre avis envers 
les Dons de l'Esprit, parce qu'il n’est en rien forcé de les accepter ou de les refuser. 

Amen 

Choix d’un bon enseignant – la Vérité – l'erreur B.D. No. 4534 
7 janvier 1949 

es hommes doivent se confier à un bon enseignant s'ils veulent être bien instruits, mais ils  
ont besoin d'un enseignement tant qu’ils n'entrent pas dans Mon École. Ils pourraient être 
instruits par Moi à tout instant, mais pour cela il leur manque le savoir et la foi. Alors ils 

doivent recevoir le savoir de quelque autre part et doivent seulement s’occuper que l'enseignant lui-
même soit dans la Vérité et donc puisse enseigner dans le mode juste. (09.01.1949) Être instruit 
dans la Vérité est pour eux-mêmes très important, et donc ils doivent examiner d'où l'enseignant a 
pris son savoir ; d'abord ils doivent se rendre compte dans quel rapport est l'enseignant avec Moi. 
Pour cela de toute façon ils doivent d'abord eux-mêmes croire en Moi comme Créateur et Père de 
l'Éternité,  intérieurement  ils  doivent  reconnaître  une Divinité  et  avoir  l'aspiration d'apprendre à 
connaître  cette  Divinité.  Cela  est  la  première  condition,  autrement  presque  aucun  homme  ne 
cherchera à pénétrer dans un savoir spirituel. Il doit être fait une différence entre les hommes qui se 
laissent instruire et ceux qui veulent être instruits. Les premiers se laissent pousser sans résistance 
dans une école, ils se laissent saisir par les enseignants qui cherchent des sujets auxquels ils veulent 
transmettre  leur savoir,  leurs points de vue.  Les derniers se cherchent  tout seul  une école pour 
recevoir le savoir, et pour eux la conquête de la Vérité est quelque chose de sérieux. Je viens à la 
rencontre de ces chercheurs et Je guide vers eux le bon enseignant. Mais vu que Mon adversaire 
veut aussi conquérir votre âme, il ne manquera pas de guider sur lui ses représentants de l'erreur. 
Des enseignants inaptes croiseront aussi le chemin de celui qui cherche la Vérité, et donc il doit 

L
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vous être donné des indications sur qui et comment vous devez examiner, pour vous confier à de 
bons enseignants. Et à nouveau qu’il vous soit dit que votre attention doit être guidée d'abord sur le 
fait de comment l'enseignant lui-même est dans ses rapports avec Moi , s’il représente vivement Ma 
Parole  ou  bien  s’il  donne  Ma  Parole  aux  autres  seulement  avec  ses  lèvres,  et  cela  est  vite 
reconnaissable pour un chercheur sérieux, parce que la Parole donnée avec vivacité s'allume dans le 
cœur de l'auditeur, tandis que la parole morte se flétrit et rend l'homme nonchalant quand il l’écoute. 
L'homme affamé de Vérité peut cependant tirer aussi de cette parole morte une certaine utilité, il 
percevra que de tels enseignements ne le satisferont pas, qu’il désire davantage et alors il devra 
poursuivre ce désir et se chercher un autre enseignant. Mais les enseignants qui stimulent l'homme à 
un fervent débat, qui redonnent Ma Parole en mode vivant de sorte qu’elle trouve l'écho dans le 
cœur, qui sont eux-mêmes unis à Dieu et font reconnaître cela au moyen d'une nature douce et 
affectueuse, sont les vrais représentants de Ma Parole et ils sont en possession de la Vérité. À ceux-
ci vous pouvez vous donner en pleine confiance, ils vous enseigneront bien et contribueront à ce 
que vous-mêmes établissiez vite une intime union avec Moi et  ainsi  vous pourrez être instruits 
mentalement directement par Mon Esprit ou bien par la Parole intérieure. L'origine de leur savoir 
peut être de toute façon le même chez les deux enseignants,  les deux peuvent avoir  conquis la 
connaissance par l'étude, et malgré cela leurs facultés comme enseignant sont différentes et ainsi 
aussi, selon la maturité de leur âme, leur savoir peut être mélangé avec la très pure Vérité ou bien  
avec l'erreur. Donc vous devez toujours vous occuper du chemin de vie que mène l'enseignant, 
jusqu'où l'homme vit dans la succession du Christ, c'est-à-dire jusqu’où il est compénétré de l'amour 
pour le prochain, qui imprime sa marque à tout son être et celle-ci sera toujours reconnaissable, 
parce que l'amour ne se cache pas. La Vérité sera toujours là où il y a l'amour, parce qu'elle n'est pas 
conquise scolairement, mais elle peut être reconnue et prise en possession au moyen de l’action de 
l'esprit, ce qui est la conséquence d'une vie d'amour. Et ainsi on verra toujours si un enseignant 
exprime ses propres pensées ou bien seulement des mots qui n'ont pas encore trouvés le juste écho 
dans le cœur et qui donc ne peuvent pas être exprimés de façon vivante. Examinez les enseignants, 
et cherchez-vous un enseignant apte, parce que vous serez en contact avec les deux. Les bons seront 
guidés par Moi vers vous, mais aux autres il ne leur sera pas refusé l'accès à vous, parce que vous 
devez vous décider vous-mêmes et vous le pouvez si vous êtes avec une volonté sérieuse d'être 
instruit dans la Vérité. 

Amen 

Examinez les esprits – le grand pouvoir de Satan avant la fin 
– Doutes

B.D. No. 4968 
17 septembre 1950 

ous arriverez toujours dans plus de doutes et de confusions à travers la poussée de Mon 
adversaire qui veut M’arracher et même empêcher que la pure Vérité puisse s’imposer, et 
au travers de laquelle son action est éclairée de façon aigüe. Donc il cherche toujours à 

isoler Mes disciples et représentants sur la Terre, à les empêcher d’être en contact avec d’autres 
hommes qu'ils veulent instruire et introduire dans la Vérité. Il procède avec une grande astuce et il 
se camoufle de sorte que même les Miens ont des difficultés à le reconnaître. Il épand partout la 
semence qui porte en elle le germe vénéneux pour que devienne incapable de vivre ce qui est prévu 
pour avoir un effet vivifiant. Il répand de graves doutes dans les cœurs de ceux qui travaillent pour 
Dieu et pour Son Royaume. Mais celui qui doute, se tourne vers Moi-Même et Moi en tant que 
l'éternelle Vérité l'aiderai à tout instant, parce que Je veux que la Vérité soit répandue et que soit  
marqué tout ce qui ne correspond pas à la Vérité. Je peux certes vous transmettre à vous les hommes 
directement la Vérité, mais tant que vous n'êtes pas réceptifs pour les transmissions du Royaume 
spirituel,  vous  serez  instruits  à  travers  Mes  messagers  et  vous-mêmes  devez  examiner  leur 
crédibilité, leur religiosité, c'est-à-dire s'ils vivent selon Ma Volonté. Alors vous pouvez aussi vous 
faire un juste jugement, alors la pure Vérité vous touchera avec bienveillance et vous reconnaîtrez 

V
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ce  qui  n'est  pas  de  Moi  et  ne  peut  même  jamais  être  de  Moi.  Mon  adversaire  opprimera 
temporairement les plus forts héros de foi, et son arme est la duperie et le mensonge. Lui-même se 
présente comme pieux et adonné à Dieu, si avec cela il peut causer la confusion. Il ne craint pas le  
masque derrière lequel il se cache, et il se présente comme Mon représentant sur la Terre, cependant 
il  est  facilement  reconnaissable  par  celui  qui  veut  M’appartenir  et  fait  attention.  Il  est 
reconnaissable et donc aucun des Miens ne doit craindre d'arriver dans ses réseaux de capture, dès 
qu'il veut sérieusement faire ce qui est juste. L'adversaire peut seulement causer la confusion chez 
les hommes faibles ou indécis qui n'ont pas encore entièrement fui son pouvoir. Et ceux-ci peuvent 
être dupés seulement parce qu'ils ne font pas un examen sérieux, parce qu'ils ne se conforment pas 
sérieusement à Ma Parole qui les aide toujours à la connaissance. L’homme qui vit lui-même dans 
l'amour, donc qui vit jusqu'au bout Ma Parole, ne peut pas être dupé au travers de mots d’amour 
apparent,  parce que Mon adversaire  ne prêchera  jamais  un amour qui  est  désintéressé,  mais  il 
présentera toujours ce qui apporte aux hommes un succès terrestre, même lorsque le mot « amour » 
est mis en avant, parce qu'alors la force de poussée pour agir est l'amour propre, que Je ne prêche 
jamais et n'ai jamais prêché aux hommes. Les esprits qui s'approchent des hommes, visiblement ou 
invisiblement, peuvent être reconnus lorsqu’ils sont face au divin Rédempteur Jésus Christ, lorsque 
Moi-même Je suis invoqué en Vérité et en Esprit pour le Soutien dans chaque examen sérieux. Si à 
ces  esprits  il  est  demandé  une  clarification  totale  sur  le  Fils  de  Dieu  Jésus  et  Son Œuvre  de 
Libération,  alors  ils  devront  s'exprimer,  qu’ils  soient  des  êtres  spirituels  ou  bien  qu’ils  soient 
incarnés en homme. Chaque être spirituel qui défend le Christ et Son Œuvre de Libération, qui le 
reconnaît comme Fils de Dieu, est bon et il ne vous endommagera jamais. Mais si un être, que ce 
soit un homme ou bien un être spirituel veut vous déterminer en voulant se faire passer comme 
porteur de salut, comme élu ou oint par Moi, donc qui se sert seulement du Nom de Jésus Christ,  
pour être écouté par vous, alors c’est un envoyé de l'enfer qui peut duper seulement ceux qui lui  
sont soumis ou les faibles qui attendent de lui, ou de ses propositions, seulement une amélioration 
terrestre, donc ils ne sont pas à reconnaître comme Mes messagers. Le pouvoir de Mon adversaire  
est grand, particulièrement dans le dernier temps avant la fin, mais jamais assez grand pour pouvoir 
vous endommager, vous qui croyez en Moi, parce que vous êtes d'esprit éclairé si vous vivez dans 
l'amour et reconnaissez le travail de machination de Satan. Mais beaucoup d'hommes sont encore 
dans son enchantement, et sur ceux-ci il a le pouvoir qu'eux-mêmes lui concèdent. Il causera certes 
encore beaucoup de confusion parmi les hommes, mais les Miens ne tomberont pas victimes de lui, 
et là où il y a seulement une petite étincelle de désir pour la Vérité, là Je suis prêt avec Ma Grâce  
pour  agir  contre  Mon adversaire  afin  qu’il  soit  reconnu  et  détesté.  Donc  ne  craignez  pas  son 
masque,  vous qui  êtes loyaux,  une intime pensée vers Moi rend sans  force son action et  vous 
reconnaissez clairement et limpidement ce qui est Vérité et ce qui est mensonge. 

Amen 

Ceux qui  ont  été  instruits  par Dieu n'ont  besoin  d'aucun 
savoir ultérieur provenant de l'extérieur

B.D. No. 5150 
13 juin 1951 

elui qui se trouve dans la Grâce extraordinaire d’être instruit par Moi-Même, qui reçoit et 
accueille cet enseignement transmis directement à un homme, n’a vraiment plus nécessité 
de se procurer des connaissances d'autres parties, parce qu'il est rassasié pleinement par 

Moi avec le Pain de la Vie, il n'a plus besoin d'accueillir de la Nourriture spirituel d'ailleurs, il n'a 
pas besoin de puiser à une citerne, lorsque l'Eau la plus limpide lui afflue de la Source qui est 
vraiment de beaucoup la plus pure et la meilleure. Mais là où il y a besoin d'Eau fraiche de Source, 
là les hommes doivent servir avec gratitude l'Eau qui est à leur disposition, et la protéger avec soin 
d’être rendue impure.

C

Comprenez-vous ce que Je veux vous dire avec cela ? Je ne veux en rien rendre méprisable ce qui  
vous est sacré depuis l'antiquité, le Livre des pères, qui ne perdra jamais et encore jamais de sa 
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valeur pour les hommes qui sont dans une bonne foi en Moi et qui cherchent à y puiser le savoir par  
amour pour Moi. Parce que dans ce livre il est caché un profond savoir, mais il est reconnaissable  
seulement par celui dont l'esprit  est  devenu actif.  Lorsque Moi-même Je vous instruis, Je vous 
fournis aussi la Doctrine et l'Explication parce que J'adapte tous les enseignements à votre degré de 
maturité,  Je  vous  donne comme cela  est  compréhensible  pour  vous.  Tout  d'abord  Je  vous  fais  
connaître  Ma Volonté,  et  votre  tâche  terrestre  est  de vous  en acquitter.  Mais  Je  Me fais  aussi 
reconnaître  comme  Dieu  et  Père,  comme  Créateur  de  l'infini  entier  et  comme le  Père  le  plus 
affectueux de Mes fils qui doivent atteindre sur la Terre la filiation, et  pour cela ils ont besoin 
d'Aide  et  de  Soutien.  Pour  vous  les  hommes  le  Sens  de  Ma  Parole  vous  est  devenu 
incompréhensible, et donc Je veux vous en expliquer le sens d’une manière simple et franche, pour 
cela  Je  guide  Mon Évangile  de nouveau en  bas  sur  la  Terre,  comme Je  l'ai  annoncé  autrefois  
pendant Mon chemin terrestre. Je ne veux pas être présent dans votre entendement comme Dieu, Je 
veux demeurer  dans  votre  cœur,  Je  veux que  vous croyiez vivement  en Moi,  et  Je  veux vous 
expliquer comment vous pouvez conquérir cette foi vivante, non pas par beaucoup de savoir, que 
vous vous procurez intellectuellement, même lorsque vous l'apprenez dans le livre des pères, mais 
seulement par une vie d'amour dans un très plein désintéressement. Lorsque vous vous acquittez de 
Mon Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain, votre savoir sera plus profond et  
votre foi beaucoup plus vivante. Alors vous êtes sage et intimement liés avec Moi et ensuite vous 
êtes aussi capables d'instruire votre prochain et lui annoncer l'effet d'un juste chemin de vie. Et alors 
vous êtes Mes vrais représentants sur cette Terre, vous êtes les prédicateurs de Ma Volonté, parce 
qu'alors vous puisez tout le savoir en vous-mêmes, alors Mon Esprit vous guide dans l'éternelle 
Vérité et vous disposez d'un savoir que vous n'avez pas reçu de l'extérieur, mais que vous recevez 
constamment par Ma Grâce. Et alors la Source de la Vie s'est ouverte pour vous, alors de la Source 
de Mon Amour coule l'Eau vivante, dans laquelle vous devez tous vous revigorer, et aussi tendre au 
prochain une gorgée rafraîchissante, pour qu'il goûte l’Eau pure et claire et il ne voudra plus s’en 
passer.  Tous les  hommes pourraient  se  revigorer  à  la  Source de la  Vie,  mais  seulement  peu la 
trouvent, seulement ceux qui ne se contentent pas avec quelque chose qui est incompréhensible 
pour eux et donc poursuivent la recherche de la Vérité. Et vu que ceux-ci Me demandent à Moi-
Même la Nourriture rafraîchissante, Je ne la leur refuse pas. Puisez à la Source de la Vie, accueillez 
avec un cœur reconnaissant ce que vous offre Mon Amour, et estimez la grande Grâce d'être instruit  
par  Moi-Même.  Parce  que  vous  aurez  encore  besoin  de  beaucoup  de  Force  que  vous  pouvez 
toujours seulement tirer de Ma Parole qui vous arrive d'en haut. Parce que J'ai béni Ma Parole avec 
Ma Force.

Amen 

C’est  le  devoir de  chaque enseignant  que d’examiner son 
patrimoine d'enseignement

B.D. No. 6728 
4 janvier 1957 

’est une grave absence de responsabilité, que d'offrir du patrimoine spirituel aux hommes 
tant que ceux-ci ne sont encore certains que ce patrimoine est la Vérité. Donc chacun qui 
croit d'être appelé à instruire son prochain, doit s'être fait sa conviction intérieure que son 

bien  d'enseignement  est  la  pure  Vérité.  Mais  il  peut  se  conquérir  cette  conviction  intérieure 
seulement lorsqu’il a soumis ce qu'il a conquis comme savoir, à un sérieux examen. Et cet examen 
doit être exécuté avec Mon Soutien, il doit Me prier intimement pour que Moi-Même J’éclaire son 
esprit,  pour  que  Je guide  bien  ses  pensées,  pour  que  Je le  protège  de  pensées  erronées.  Alors 
seulement il sera en mesure de distinguer la Vérité de l'erreur, et seulement alors il est pour Moi un 
juste serviteur,  un juste annonceur de Ma Parole,  qui maintenant peut agir  sur la Terre pour la 
bénédiction des hommes. Mais celui qui donne aux autres sans réfléchir du patrimoine spirituel 
qu’il a lui-même accepté sans hésiter, n'est pas à sa juste place, il n'est pas un communicateur de Ma 
Parole, n'est pas à Mon service, mais un serviteur de quelqu'un d’autre ; son action sur la Terre ne  

C
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peut  pas  être  bénie,  parce  qu'il  agit  d’une  manière  irresponsable  dans  les  rapports  avec  ses 
semblables, parce qu’il les guide dans l'erreur et pour cela il leur demande encore la crédibilité. 
Maintenant chacun soutiendra que ce qu'il enseigne ou répand est la Vérité, mais a-t-il déjà fait se 
lever en lui une fois la pensée qu’à lui aussi il puisse avoir été transmis de l'erreur ? S'il n'a pas  
encore réfléchi sur cette possibilité, alors cela est déjà une grave négligence, un péché d'omission, 
parce qu'alors il n'a pas examiné sérieusement son patrimoine spirituel. Lorsque quelqu'un travaille 
pour Moi,  il  n'ignore pas que J'ai  un adversaire,  il  n'ignore pas que la Lumière et  les ténèbres 
s'affrontent. Il sait donc que l’action de l'adversaire est d'offusquer la Lumière, il sait que Satan 
répand l'erreur pour affaiblir la Vérité. Donc lui aussi doit prendre garde, pour ne pas tomber dans 
l'erreur et donc il doit Me demander à Moi la protection contre lui et contre son action et contre 
l’adoption  de  l'erreur.  Et  s'il  le  fait  sérieusement,  alors  Je  guide  ses  pensées  de  sorte  qu’il  
reconnaisse si un patrimoine spirituel est erroné, et alors il peut aussi être certain que ses pensées 
s’éclaircissent. Je ne laisse aucun homme qui Me demande la Vérité, dans des pensées erronées. 
Mais celui qui omet cette prière et croit de toute façon être dans la Vérité, se trompe. Lui-même doit 
maintenant démêler ses fausses pensées ; mais c’est un homme absolument irresponsable s'il fournit 
encore à d’autre ce faux savoir. Un tel homme se charge alors d'une immense faute, bien que ses 
auditeurs doivent aussi faire de même lorsqu’ils sont enseignés : demander d'abord à Moi-Même la 
Vérité,  pour  avoir  des  pensées  éclairées,  pour  qu'ils  reconnaissent  la  Vérité.  Vous  les  hommes 
examinez chaque marchandise sur sa valeur,  et  ainsi  vous devriez aussi examiner le patrimoine 
spirituel et ne pas accepter tout sans hésiter et sans réfléchir, parce que ce qui ne correspond pas à la 
Vérité, sera pour les hommes seulement un dommage, ce ne sera jamais une bénédiction pour votre 
âme, parce que celle-ci peut arriver au but seulement par la Vérité. Celui qui veut être un maitre 
pour ses semblables, doit d'abord s'assurer de ce qu’il veut leur offrir, et seulement lorsqu’il est sûr 
de son patrimoine d'enseignement, lorsqu’il est convaincu de sa Vérité, seulement alors il peut et 
doit le donner à d’autres. Mais cette conviction ne peut pas lui être donnée d’une manière scolaire,  
mais s'il veut la conquérir tout seul. Il doit désirer la pure Vérité et donc se tourner vers l'éternelle 
Vérité Même pour qu’elle lui soit communiquée. D'abord il doit être établi l'intime union avec Moi,  
seulement  alors  il  peut  se  présenter  sans  crainte  comme  Mon  représentant,  parce  qu'alors  il 
enseignera toujours seulement la Vérité, s'il veut Me porter près de son prochain, et alors son action 
sera bénie.

Amen 

Examinez tout et gardez ce qui est bon B.D. No. 8037 
9 novembre 1961 

a volonté pour Me servir est prise en compte. Alors J'assignerai à chaque homme le travail 
qu'il est capable de réaliser et qui sera toujours une bénédiction pour lui-même et pour le 
prochain. Mais seulement il doit prêter attention aux instructions intérieures, il ne doit agir 

en aucune façon selon sa propre volonté, ce qui arrive aisément lorsqu’il veut s’exposer dans ses 
actes car ensuite il met très facilement en danger son travail de la Vigne. La plus profonde humilité 
et la sensation de son imperfection doivent lui faire toujours de nouveau se réfugier en Moi de sorte 
qu’il s’en remette seulement à Moi. Il doit toujours aspirez à réaliser Ma Volonté, et en Vérité, il  
percevra Ma Volonté dans son cœur et agira en conséquence. Et chacun qui veut Me servir doit 
effectuer sur lui-même cet examen, pour ensuite pouvoir s’employer avec conviction pour Moi et 
Mon Royaume, parce que le travail de la Vigne consiste à semer la bonne graine dans le champ de 
la vie des hommes : d'annoncer Ma Parole partout où cela est possible. Et pour pouvoir donner 
quelque chose aux autres, l’homme doit d'abord la posséder, il doit d'abord accueillir la semence de 
Moi-Même et  cela  demande une disponibilité  et  un certain degré de maturité  de l'âme.  Il  peut 
seulement alors entendre en lui Ma Parole et porter celle-ci comme pur Évangile dans le monde. Là 
où Ma pure Parole peut être portée sur la Terre ce degré de maturité a été atteint ; l'homme reçoit un 
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vrai patrimoine de semences qu’il peut alors tranquillement répandre selon Ma Volonté. Cependant 
il sera toujours laissé à vous d’examiner si le patrimoine spirituel a émané de Moi-Même, si on peut 
parler d'« action de l'esprit » dans l'homme. Votre cœur doit vous donner la réponse, parce que vous 
M’entendrez lorsque Moi-même Je vous parle, si vous désirez seulement sérieusement la Vérité, si 
vous êtes intéressé par M’entendre Moi-Même. Je Me révélerai  de telle sorte  que ce que vous 
recevez soit un gain pour votre âme. Je vous exhorterai affectueusement et Je vous indiquerai Mes 
Commandements d’Amour, Je vous avertirai de la course à vide de votre vie qui est enregistrée 
lorsque vous vivez sans amour. Je vous donnerai l'éclaircissement sur le but de votre vie terrestre. Je 
vous soulignerai l'Œuvre de Rédemption de Jésus et Je vous exhorterai à prendre le chemin de la 
Croix. Je dissiperai de vous l'obscurité de l'esprit en allumant une Lumière en vous. Et cela signifie 
que Je vous donnerai la connaissance de ce qui peut seulement vous être transmis par Mon Esprit.  
En cela vous posez la pierre de touche pour savoir si vous atteignez un gain spirituel, si ce sont des  
paroles vides, sans contenu, qui ne sont pas en mesure de vous impressionner, que chaque homme 
peut énoncer de lui-même ou bien si de ces Paroles brille la Sagesse, parce que chaque Parole qui  
procède de Moi-Même rayonne Mon Amour et Ma Sagesse et touche le cœur humain pour qu'il fuie 
l'obscurité spirituelle, pour que soit allumée une Lumière dans le cœur, pour que l'homme apprenne 
à Me reconnaître dans Mon Être, pour qu’il reçoive la réponse à ses questions qui en tant qu’homme 
le remuent intérieurement parce qu’elles concernent les domaines spirituels qui l’occupent en tant 
qu’être humain. Mon Esprit s'exprime toujours lorsque Je peux parler directement à l'homme, et cet 
Esprit parle à l'esprit dans l'homme qui est Ma Part. Cette Parole sera accueillie et transmise par le 
destinataire  au prochain.  Ce processus est  quelque chose d’extrêmement significatif  car  il  vous 
prouve à vous les hommes Ma Présence lorsque vous entendez Ma Parole en vous. Etant donné que 
Ma parole  est  bénie  avec  Ma Force,  Elle  affecte  d’un  effet  puissant  le  prochain  auquel  Mon 
messager l’apporte. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, vous les hommes, c’est 
que dans le temps de la fin cette extraordinaire activité d'Amour de Ma part sera imitée par Mon 
adversaire sous un bon camouflage, pour porter atteinte à Mon travail qui cherche à s'exprimer à 
travers des réceptacles appropriés et il y réussit lorsque l'état de maturité d'une âme ne permet pas 
encore Ma Présence, cependant l'homme lui-même se croit être appelé pour servir de réceptacle, 
parce  que  de  telles  pensées  lui  ont  été  inspirées  et  acceptées  de  force  depuis  l’au-delà  dans 
l’arrogance spirituelle et dans le faux jugement de l’état de son esprit. Dans ce cas Je ne peux pas  
Moi-même parler par lui, au lieu de cela, Mon adversaire, qui se cache souvent également derrière 
Ma Parole,  se  sert  de  lui  ;  parce  que  chaque moyen lui  est  propice pour  atteindre son but  en 
maintenant les hommes dans l'obscurité de l'esprit. Cependant vous devez toujours exécuter vous-
mêmes sérieusement cet examen en faisant appel à Mon Assistance, parce que vous devez examiner 
tout et garder ce qui est bon. En vous il doit toujours se faire la lumière, autrement vous ne pourrez 
pas parler de Parole « divine ». Et la Lumière signifie l'augmentation de la connaissance spirituelle 
qui correspond à la Vérité que Je peux vous transmettre toujours et seulement Moi-Même Qui suis 
la Lumière de l'Éternité.

Amen 

Auto-examen d'un médiateur B.D. No. 8783 
18 mars 1964 

e fait que vous résistez à ses tentations, que vous preniez en Moi votre refuge de toute 
misère et oppression intérieure, et que vous puissiez de nouveau dérouler une épreuve de 
volonté qui vainc en vous le dominateur, sera pour vous un jour une Bénédiction. Je dois lui 

permettre toutes les tentations, parce que seulement à travers des luttes vous arriverez à la victoire 
et  chaque tentation  est  une épreuve pour  votre  force de  volonté qui  doit  soutenir  ce  que vous 
reconnaissez  comme  Vérité.  Il  y  aura  toujours  de  nouveau  des  lumières  d’éblouissement  qui 
affaiblissent vos yeux, vous serez toujours de nouveau précipités dans des doutes ou des questions 
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intérieures, mais il dépend seulement de vous-mêmes vers qui vous vous tournez pour résoudre tous 
les doutes et  pour recevoir  une Réponse à  toutes les questions.  Vous serez bénis,  si  vous vous 
tournez seulement vers Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, Qui Est la Vérité et veut l'offrir à 
chacun  que  la  désire.  Je  dois  toujours  de  nouveau  vous  dire  que  la  libre  volonté  de  l'homme 
explique tout. Elle ne sera pas empêchée de se bouger dans une direction qui dévie de la Vérité ; et  
chaque homme est influencé par le Règne spirituel en fonction de son état spirituel et ainsi ses 
pensées correspondront plus ou moins à la Vérité et maintenant lui-même édifie sur ses pensées un 
bien spirituel, mais il n'est pas certain qu'il provient de l'éternelle Vérité. Et à nouveau est évaluée la 
volonté de chaque homme, s'il veut offrir quelque chose à son prochain, s'il veut l’aider, et si la 
motivation de toute son action est bonne, si lui-même est affectueux et voudrait rendre heureux le 
prochain. Par conséquent, il se bougera aussi dans une juste pensée, mais il, ne doit pas avoir créé 
tout seul la base sur laquelle maintenant il édifie. Il est particulièrement important que l'origine de 
son bien mental soit vérifiée, parce que tout le compte peut être faux, si déjà au début il s’est glissé 
une erreur de calcul. Donc il est donné la garantie pour la pure Vérité seulement lorsque celle-ci  
peut se déverser dans un vase vide, lorsque Moi-même Je Suis la Source et Mon Courant de Force 
d’Amour peut couler dans un vase qui est totalement vidé. Alors Je peux instruire un homme depuis 
la base, alors les pensées erronées sont exclues, parce qu'elles ne peuvent pas subsister auprès de 
Ma pure Vérité, elles sont vite reconnues comme fausses, et donc elles ne sont pas accueillies et un 
tel auto-examen chaque homme qui veut s'employer comme médiateur entre Moi et l'humanité et 
qui voudrait lui apporter la Vérité doit le faire sur lui. Au monde spirituel toutes les possibilités sont 
ouvertes pour prendre possession d'un homme, pour lui détourner sa volonté et ensuite agir à travers 
cet homme. Si maintenant c’est dans le sens bon ou mauvais, c’est l'homme lui-même qui l’établit  
en se confiant à des forces spirituelles qui peuvent se manifester à travers lui. Le monde spirituel se 
trouve dans des degrés de maturité très différents, de sorte que même ses communications sont 
entièrement différentes et vous les hommes, n'avez pas toujours les facultés de discernement qui 
sont  nécessaires  pour  être  dans  la  Vérité  d’une  manière  garantie.  Donc  de  nouveau  vous  êtes 
toujours avertis par le monde de la Lumière, de vous former vous-mêmes de sorte que soit possible 
l’Action  de  l'Esprit  dans  l'homme,  que  Moi-même  donc,  l'Esprit  du  Père  de  l'Éternité,  puisse 
s’exprimer à travers l’étincelle spirituelle en vous. Alors vous pouvez être certain qu'il vous est 
transmis seulement la pure Vérité. Moi-même Je vous indique toujours la marque de l'« Action de 
l'Esprit divin », qui vous donne l’éclaircissement sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération. 
Parce que vous les hommes vivez tous votre vie terrestre inutilement si vous ne trouvez pas la voie 
vers Lui, qui est l'Unique qui peut vous libérer du pouvoir de Mon adversaire. Lui Seul peut détruire 
le péché primordial qui consistait dans la chute d'un temps de Moi, et Il est l'Unique qui peut vous 
offrir la force pour la libération au moyen de Sa Grâce conquise sur la Croix, le renforcement de 
votre volonté. Un seul vous a fait tomber et un Unique peut vous libérer et vous élever de nouveau 
en haut. Cet Unique doit être connu et reconnu comme Rédempteur du monde, dans lequel Moi-
même Je Me suis incorporé et J’ai accompli l'Œuvre de Libération pour les hommes. S'il ne vous est 
pas ouvert le savoir sur Lui d’une manière claire et catégorique alors vous n'êtes pas instruits par 
Moi-Même et vous marchez dans l'obscurité de l'esprit tant que vous n'avez pas trouvé la Lumière 
qui rayonne directement de Moi et remplit chacun qui ouvre seulement son cœur et accepte ce que 
Moi-même Je  cherche  à  lui  transmettre  directement  ou  indirectement.  Mais  celui-ci  doit  aussi 
désirer du plus profond du cœur la Vérité, alors il la recevra ainsi que la très pleine compréhension 
pour  ce  qui  est  offert  du  Règne spirituel.  Je  ne  peux pas  faire  autre  chose  que  guider  à  vous 
directement Ma Parole, qui est la pure Vérité. Mais vous êtes libre de l'accepter ou bien de vous 
approprier un bien spirituel étranger qui est  tourné aussi  vers vous,  mais qui reste une lumière 
d’éblouissement qui n'a aucun effet sur votre âme. Mais dès que vous vous tournez sérieusement 
vers Moi pour que J’éclaire votre esprit et que Je vous donne pour ceci la juste sensation pour ce qui 
est juste et faux, vous n'exprimerez pas cette prière inutilement, parce que Je protège de l'erreur 
chacun qui cherche sérieusement la Vérité, mais Je n’empêche pas Mon adversaire qui se donnera 
du mal pour confondre votre pensée et vous soumettre un bien spirituel qui est contraire à la Vérité. 
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Parce qu'il  combattra  la  Vérité  jusqu'à  la  fin,  mais  jusqu'à  la  fin  aussi  Je  guiderai  à  vous une 
Lumière qui renforcera votre foi et vous rendra bienheureux.

Amen 
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Répandez la vérité  

Reconnaître la Vérité oblige à la soutenir B.D. No. 2247 
1 mars 1942 

ans un monde de plaisantins et de blasphémateurs la Vérité pourra difficilement s'imposer, 
parce qu'ils renient tout ce qui est Divin et ainsi même la Vérité qui provient de Dieu. 
Mais il est de toute façon du devoir de chaque homme qui se trouve dans la Vérité, c'est-à-

dire qui la reconnaît, de la soutenir vis-à-vis de ceux qui veulent toujours combattre la Vérité. Parce 
que dévier de la Vérité comme eux signifierait être d’accord avec la volonté de l'adversaire de la 
Vérité. La Vérité sera toujours combattue, lorsqu’elle provient d'en haut, mais les hommes voués 
aux choses matérielles veulent reconnaître seulement ce qui vient du bas, donc ce qui est du monde, 
et cela contredira toujours la Vérité. Si maintenant la Vérité doit être diffusée sur la Terre, alors son 
représentant ne doit avoir aucune raison d’aimer le monde et il ne doit pas craindre les hommes qui  
veulent l'entraver dans la diffusion de la Vérité, mais il doit plutôt être disposé à sacrifier sa vie en 
renonçant aux avantages terrestres, que taire la Vérité ou bien parler contre sa conviction. Cela est 
certes une exigence qui ne peut pas être exécutée très facilement, vu que la vie du corps est encore 
trop précieuse pour l'homme qui voulait la donner pour une Vérité qui n'est pas désirée mais plutôt  
repoussée par ses semblables. Or Dieu impose de toute façon cette exigence, lorsqu’Il considère les 
hommes dignes pour recevoir la Vérité de Lui. La connaissance de la pure Vérité oblige l'homme à 
la donner aux autres et à en donner connaissance à celui qui ignore l’Action de Dieu. Et lorsque de 
la part des hommes ce Don est reçu avec hostilité, alors l'homme ne doit pas devenir hésitant et  
parler  craintivement  ou se taire,  mais  il  doit  soutenir  la  Vérité  avec  courage,  là  où le  pouvoir 
dominant exige le silence. Parce que ce que l'homme soutient, Est Dieu Lui-Même. Et l'homme qui 
sait ne doit jamais renier Dieu, chose qu’il  ferait  s'il  déviait  de la Vérité,  c'est-à-dire s’il disait  
quelque chose qui ne correspondait pas à la Vérité contre le savoir le meilleur, ou bien s’il tolérait 
sans répliquer les déviations, de sorte que ce serait la non-vérité qui serait diffusée, s'il la reconnaît 
comme telle. Dès que l'homme renie Dieu, il devient faible, si par contre il soutient la Vérité, la 
Force de résister même contre chaque opposition hostile lui affluera. Et il restera victorieux sur les 
plaisantins et des blasphémateurs qui flattent le mensonge et donc combattront toujours la Vérité. 

D

Amen 

Le  devoir  de  transmission  –  Avertissement  sur  le  savoir 
étranger

B.D. No. 5808 
19 novembre 1953 

ien ne doit vous retenir de soutenir la Vérité, que vous avez reçu de Moi-Même. Et ce qui 
ne vous a pas été donné par Moi Même, ne permettez pas que cela devienne le contenu de 
vos  discours  ;  ce  que Je ne  vous ai  pas  donné,  vous ne pouvez pas  le  présenter  avec 

conviction comme la Vérité, car seulement des discours convaincus réussissent et peuvent apporter 
la  bénédiction.  Le  savoir  est  inépuisable,  mais  pour  votre  vie  terrestre  vous  pouvez  recevoir 
seulement  ce  que  vous  pouvez  vous-même  évaluer.  Et  Je  vous  guide  ce  savoir,  toujours 
correspondant à vos pensées et adapté à la maturité de votre âme. Je veux seulement que vous 
meniez un chemin de vie juste, répondant au but, et pour cela Je vous fournis la connaissance de la 
tâche de votre vie terrestre et Je vous explique avec cela le motif de la tâche de votre vie. Vous 
devez  savoir  seulement  que  vous  êtes  des  créatures  liées  qui,  cependant  dans  la  libre  volonté, 
peuvent se dénouer de leur être lié. Et pour que vous tendiez et atteigniez cette libération, Je vous 
donne  les  lignes  de  conduite  pour  le  changement  de  votre  vie.  En  vous  la  conscience  de  la 
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responsabilité doit être réveillée, car ensuite elle détermine vos pensées et vos actes. Et sur cela Je 
vous donne vraiment un éclaircissement complet, mais ce sera toujours un savoir partiel, comparé à 
la pleine connaissance d'une âme mûre d’un être de Lumière dans le Règne de l'au-delà. Ce que Je 
vous donne, couvre tous des domaines que vous êtes dignes de connaître, pour que vous soyez 
instruits  généralement  sans  lacunes,  pour  que  vous  puissiez  toujours  donner  l'éclaircissement, 
lorsqu’il vous est demandé humainement. Et il ne serait pas intelligent de votre part de transmettre 
ce que vous pouvez recevoir de Moi, de manière irréfléchie à votre prochain, qui n’est pas encore 
mûrs  et  qui  donc ne  le  comprendrai  pas.  Vous pouvez  toujours  seulement  répandre  ce  qui  est 
nécessaire au prochain, et cela dans la très pleine Vérité, parce que vous vous êtes offerts pour Me 
servir, et le service pour Moi consiste toujours dans la distribution de la Vérité, parce que chaque 
erreur a un effet délétère. Le savoir que Je vous guide, vous fournit d'abord une claire Lumière, pour 
que vous puissiez bien discerner si le chemin du prochain est dans la Vérité ou dans l'erreur. Et si 
maintenant vous découvrez des erreurs, vous devez y opposer la Vérité, parce que pour cela vous 
avez l'autorisation, parce que Moi-même Je vous instruis et de Ma Part il peut toujours seulement 
être reçu la Vérité. La réception de la Vérité vous oblige à la transmettre, ceci doit toujours de 
nouveau vous être dit. Donc, ce que vous reconnaissez, donnez-le sans préoccupation, mais taisez-
vous sur le bien spirituel que vous n’avez pas encore compris, ou bien ne vous laissez pas instruire 
par le prochain sur des choses que Moi-même Je vous ai retenues. Laissez valoir toujours seulement 
Ma Parole et fermez votre oreille aux enseignements qui vous arrivent de l'extérieur. Parce que si Je 
ne vous ai pas donné l’éclaircissement, c’est parce que Je considère que ce savoir n’est pas à votre 
avantage. Je répondrai à chacune de vos question que vous-mêmes Me soumettez, en particulier 
lorsque le savoir vous sert pour travailler de nouveau pour Moi. Mais vous ne devez pour aucune 
raison présenter vos pensées comme Vérité tant qu’elles ne sont pas confirmées au moyen de Mon 
Esprit.  Et cela est le cas, lorsque vous vous laissez influencer par votre prochain à accepter et 
soutenir ses propres pensées. Je mets à Mes porteurs de la Vérité la sensibilité dans le cœur pour la  
Vérité et pour l'erreur, et Je dois toujours M’occuper de leur sensibilité, ils doivent toujours désirer 
sérieusement la Vérité et s’efforcer de servir seulement la Vérité, alors ils Me serviront aussi Moi-
Même,  et  leurs  pensées  resteront  libres  d'erreur,  ils  seront  pour  Moi  des  serviteurs  aptes  qui 
travaillent avec succès pour Moi et Mon Règne.

Amen 

Retenir le patrimoine spirituel erroné – Désirer la Vérité B.D. No. 8534 
19 juin 1963 

a reste une entreprise impossible que de guider la Vérité aux hommes qui croient la posséder 
déjà, parce que ceux-ci se ferment et n'acceptent rien, pour combien ce qui leur est présenté 
est  attractif.  Ils  retiennent  de  façon coriace le  patrimoine  spirituel  qu’ils  possèdent,  sans 

réfléchir s'il a le droit à la véridicité. Plus longtemps est conservé un tel patrimoine spirituel parmi  
l'humanité, plus il est difficile de l'extirper, l'obscurité est si grande qu’aucun rayon de Lumière 
n’est en mesure de la pénétrer. Vu que les hommes se croient maintenant en possession de la Vérité, 
ils ne demanderont pas à Moi Même la Vérité et donc il est impossible de leur guider un savoir 
véridique. Et si parmi ces hommes eux-mêmes il est conduit des débats sur la Vérité et la non-
vérité, ils laissent devenir actif toujours seulement leur entendement et donc ils n'arrivent jamais au 
but, à une juste reconnaissance de l'erreur et de la Vérité. À eux le concept d'« Action de l'Esprit »  
dans l'homme est aussi incompréhensible. Ils se conforment toujours seulement au savoir qu'ils ont 
accueilli par l’éducation, et donc ils croient qu’il est la Vérité et ils ne se laissent pas ébranler dans 
cette foi. Ils se trouvent dans la plus profonde erreur et ils ne le reconnaissent pas, parce que leur 
esprit est assombri. Vouloir guider à de tels hommes maintenant la pure Vérité sera sans succès tant 
qu’un annonceur  de Ma Parole  ne réussit  pas  à mettre  en évidence clairement  une Vérité  et  à 
réveiller dans cet homme des doutes pour que celui-ci réfléchissent et alors il existe une possibilité 
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que sa pensée soit éclairée. Et cela sera possible seulement lorsque l'homme mène une vie dans 
l'amour. Vu que vraiment dans ces hommes qui marchent dans l'erreur des commandements inutiles, 
délivrés humainement, et qui sont mis au premier plan, alors que les Commandements de l'amour 
sont souvent différés ou bien remarqués seulement secondairement, aux hommes il manque l'amour 
qui  leur  offrirait  la  clarté  de  l'esprit.  Toujours  seulement  le  degré  d'amour  d'un  homme  est 
déterminant, si et jusqu'où il est ouvert lorsqu’il lui est guidé la très pure Vérité. Seulement un 
homme de  bonne volonté  d'aimer  se  sentira  touché par  la  Vérité  et  sera  prêt  à  la  recevoir,  et  
seulement un homme de bonne volonté d'aimer acceptera Mes Révélations directes et révisera ses 
pensées préexistantes. Alors il enregistrera vraiment un grand gain, parce que celui-ci s'emploiera 
pour la Vérité partout où cela sera possible. Mais tous les efforts orientés pour libérer les hommes 
de pensées erronées sont presque toujours vains, ils ne seront pas disposés à les échanger contre la 
pure Vérité, ils s'opposeront à la Lumière et ils se contenteront avec une lumière d’éblouissement 
qui affaiblit seulement leurs yeux, pour qu'ils ne puissent plus reconnaître une vraie Lumière. La 
Vérité  cependant  ne  s'impose  pas  avec  la  violence,  mais  Je  Me donne du mal  pour  la  rendre 
accessible aux hommes ; mais là où la résistance ne se laisse pas casser, là il continuera à faire 
sombre, parce que les hommes eux-mêmes opposent une résistance qui ne doit pas être cassée avec 
la force. On ne réussira plus à changer la pensée par de grandes actions, parce que chaque homme 
est responsable de lui-même, et même ce qu’un esprit réveillé cherche à expliquer trouvera toujours 
seulement résonance là où le sol est préparé à travers une vie d'amour, là où sont présentes les 
conditions préalables pour une pensée claire et juste pour reconnaître la Vérité. Donc l'erreur ne se 
laisse pas extirper comme prévue, chaque homme doit avoir la volonté d’être dans la Vérité. Tant 
que cette volonté d’être dans la Vérité n’existe pas, chaque effort pour instruire l'homme autrement 
est inutile. Il faut toujours seulement chercher une chose, c’est de stimuler les hommes à une vie 
d'amour, de leur éclaircir la signification de l'amour, de leur dire que l'amour est l'unique possibilité 
d'arriver à la béatitude et que toutes les autres actions et les usages ne procurent pas à l'âme le 
moindre avantage, si dans un homme l’amour n'est pas allumé. On a déjà obtenu beaucoup si un 
homme prend à cœur un tel sermon d'amour et s’efforce d’être actif dans l'amour désintéressé. Et il 
n'est alors plus sans espoir que sa pensée s’éclaircisse, parce que l'amour allume en lui une Lumière, 
il  réveille l’étincelle spirituelle à la Vie et celle-ci  agira avec succès sur l'homme de l'intérieur. 
Celui-ci doutera, il demandera et recevra aussi la Réponse si seulement il la désire sérieusement. Il 
se déroulera de toute façon toujours seulement un réveil dans une petite mesure, parce que la nuit 
enveloppe déjà d’une façon trop épaisse les hommes et à eux il manque la volonté d'arriver à la 
Lumière.  La  conviction  d’être  dans  la  vérité  (sans  y  être),  est  le  poison  le  plus  efficace  que 
l'adversaire pouvait fournir aux hommes. Mais les hommes qui veulent échapper à son influence ne 
sont pas perdus sans salut. Mais la volonté est libre et donc à eux il peut toujours seulement être 
prêché  l'amour  et  selon  comment  ils  accompliront  les  Commandements  divins  de  l'amour  ils 
changeront aussi leur état spirituel. Ils pourront sortir de la nuit pour entrer dans la Lumière du jour, 
ils reconnaîtront la Vérité et ils voudront même se détacher de l'erreur, et Ma Force et Ma Grâce les  
aidera toujours pour qu'ils acceptent la Vérité.

Amen 

L'étude ne garantit pas un savoir spirituel B.D. No. 8842 
21 août 1964 

’est  un vaste domaine qui vous est  ouvert  au moyen de Mon Discours d'en haut.  Vous 
pénétrez  avec  cela  dans  un  pays  encore  inconnu,  vous  accueillez  un  grand  savoir 
volumineux et vous pouvez vous enrichir de façon inhabituelle avec du Bien spirituel. Mais 

cela vous oblige aussi à le donner à d’autres, parce que ce Bien spirituel doit rayonner clairement 
partout où il y a des cœurs de bonne volonté pour l'accueillir. Parce que ce que vous recevez est la  
Vérité et reste la Vérité, même si elle stimule toujours de nouveau à se heurter contre ceux qui 
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estiment leur entendement plus haut que les transmissions spirituelles. Mais tant que ces hommes ne 
peuvent pas se libérer du bien spirituel transmis traditionnellement, ils ne sont alors pas en degré de 
reconnaître la pure Vérité. Parce que ce qui est conquis à travers l'étude lorsque l'esprit de ceux-ci 
n'est pas réveillé, le savoir qu'ils se sont approprié est un savoir mort. Et donc seulement là où 
l'entendement est actif, où Je ne peux Moi-même pas parler parce que Je parle à l'esprit de l'homme 
qui demande une vie d'amour, vu que seulement ainsi l'Esprit du Père maintient le lien avec Moi, eh 
bien ici vous trouverez le plus grand refus. Seulement rarement vous trouverez compréhension chez 
les hommes intellectuels, cependant cela ne doit pas vous empêcher de soutenir l'unique Vérité, 
parce qu'aucun homme ne sera en mesure de réfuter ce que Moi-même Je guide à la Terre comme 
Vérité et à Mes Sujets il ne peut être opposé vraiment rien. Cependant ces hommes interprètent les 
versets de la Bible selon leur consentement, et font apparaitre toujours plus clairement leur erreur, 
mais qu'eux-mêmes ne veulent pas admettre à cause de leurs études qui ont durée des années. À 
quoi tout cela leur sert-il ensuite sans le réveil de l'esprit ? Et combien d’erreurs ont-ils déjà causées 
! Mais votre tâche est de les réfuter, de découvrir chaque erreur et d'offrir aux hommes la Vérité 
révélée, qu'ensuite ils accepteront même avant qu'un tel bien spirituel prétende être la « Vérité ». Ce 
que maintenant vous entreprenez pour guider aux hommes le savoir d'en haut, a Ma Bénédiction, et 
donc votre effort ne manquera pas son but, parce que beaucoup d'hommes s'offusquent à cause de la 
Doctrine déformée, et ils seront heureux d'avoir trouvé une explication acceptable pour eux. Mais 
avec cela vous vous faites beaucoup d'ennemis parmi ces hommes qui persistent sur leur savoir 
conquis à travers l'étude, vraiment parce qu'à eux il manque le réveil de l'esprit. Cependant cela ne 
doit pas vous déranger, parce que vous travaillez sur Mon Ordre, vous annoncez la Vérité qui a 
uniquement en Moi son Origine. Pour cette raison vous les dépassez vraiment dans ce savoir, parce 
que vous pouvez donner clarification sur toutes ces choses qui ont précédées la Création du monde 
et de l'homme, et cela est vraiment significatif et ne peut pas vous être réfuté. Ceux-là pourront 
seulement  la  refuser  comme sans  fondement,  mais  ils  ne  pourront  pas  donner  à  personne une 
explication meilleure ou le motif de votre existence sur cette Terre. Et ils devront admettre qu'ils 
n'ont  rien  appris  à  travers  l'étude,  bien  que  cependant  cela  a  été  expliqué  par  Moi-Même aux 
hommes.  Vous les  hommes qui  possédez  un haut  savoir  intellectuel,  vous ne  pouvez  pas  vous 
arroger un privilège dans les rapports des hommes avec un entendement plus faible, lorsqu’il s'agit 
de la réalisation de la maturité de l'âme. Vous ne pouvez pas faire dépendre la maturité de l'âme de 
votre  acuité  intellectuelle,  du  fait  que  vous  avez  pu  «  étudier  »,  à  moins  que  vous  ayez  déjà  
auparavant pu réveiller votre esprit qui cependant vous aurait fait remarquer l'erreur même sans 
étude. Par contre même un homme avec un entendement faible peut arriver au réveil de l'esprit, 
parce que pour cela seulement l'amour est nécessaire et celui-ci doit justement être exercé pour 
porter l'esprit à la vie. Et celui qui vit l'amour, ne peut pas se déclarer d'accord avec une doctrine 
d'erreur, il  sait précisément où l'erreur s’est insinuée et il s’engagera pleinement à détruire cette 
doctrine erronée. Et si vous appartenez maintenant à telle ou telle direction spirituelle, rappelez-
vous surtout de ceci : si vous ne réveillez pas d'abord l'esprit en vous, vous ne serez aussi pas en 
mesure de rayonner la force sur les auditeurs, votre savoir restera un savoir mort. Cela doit être dit 
surtout à ceux qui rejettent Mes Révélations sur la base de leur savoir mondain que Je ne peux pas 
appeler autrement, parce qu'a été obtenu par l'étude, cependant il ne garantit pas la Vérité, vu que 
celle-ci peut être obtenue seulement à partir de Moi Qui suis la Source éternelle de la Vérité.

Amen 
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«Examinez tout et retenez le meilleur....» B.D. No. 6676 
24 octobre 1956 

Examinez tout et retenez le meilleur !» – Je le dis à ceux qui sont enclins au doute, qui ne 
possèdent  pas  une  juste  capacité  de  jugement  et  sont  effrayés  pour  accepter  du  bien 
spirituel  qui  leur  est  offert  d’une manière inhabituelle.  Acceptez-le  complètement  sans 

préjugé, et ensuite demandez-Moi l'éclairage de l'esprit, et réfléchissez sur ce que vous avez reçu. Et 
ce qui ne vous semble pas acceptable parce que vous n'êtes pas encore en mesure de le saisir 
ignorez-le pour l'instant et retenez ce qui vous est crédible après un sérieux examen. Je ne prétends 
pas de vous que vous deviez croire aveuglement, Je prétends de vous un examen du bien spirituel 
qui vous est donné. Vous devez y réfléchir, et il est mieux que vous refusiez ce qui vous semble 
incompréhensible  plutôt  que de l'accepter  sans  réfléchir.  Parce  qu’un tel  bien spirituel  ne  vous 
apporte  pas  quelque  bénédiction  si  vous  n'avez  encore  pris  aucune  position  en  pensées.  Mais 
lorsque vous l'entendez sérieusement, et avez un désir pour la pure Vérité, alors vous reconnaîtrez 
aussi clairement la Vérité, lorsqu’il vous est apporté du bien spirituel à travers Mes messagers qui 
l’ont  reçu  de  Moi.  Parce  que  cette  Parole  a  la  Force  en  elle  de  donner  la  vie,  étant  supposé 
cependant qu'il tende à la vie. «Examinez tout et retenez le meilleur !» Ces Paroles ne sont-elles pas 
en contradiction avec l'exigence de croire sans réfléchir ? Moi-même Je vous laisse libre ce que 
vous croyez lorsque Je vous invite à retenir le meilleur. Je vous laisse libre, parce que Je ne prétends 
pas de vous les hommes une foi aveugle. Pourquoi empêcherais-Je les hommes d'examiner en disant 
que «réfléchir sur une doctrine religieuse» doit être omis ? N'agissez-vous pas contre Ma Volonté ? 
Je  souligne  toujours  de  nouveau la  libre  volonté,  toujours  de nouveau Je  mets  en  évidence  la 
responsabilité de chaque homme pour sa décision de volonté, toujours de nouveau Je mets en garde 
contre la contrainte spirituelle et Je vous explique ce qui est vraiment important dans la vie terrestre. 
Et même l’Ecriture vous fournit la preuve avec ces Paroles : «Examinez tout et retenez le meilleur» 
et chaque homme qui veut s'acquitter sérieusement de Ma Volonté devrait s'étonner de ces Paroles 
qui ne coïncident pas avec les commandements de la part de l'église, et cela devrait le porter à la  
réflexion. Car quelles Paroles, quel enseignement sont le plus crédible ? Et vous ne pouvez donner à 
Mes Paroles aucun autre sens que prendre position dans chaque enseignement de foi. Vous devez 
prendre position, peu importe qui vous soumet ce bien spirituel, parce que même la pure Vérité de 
Moi, qui vous arrive directement d'en haut, vous pouvez l'examiner, et Je ne vous condamnerai pas 
si vous croyez ne pas pouvoir accepter tout inconditionnellement. Seulement vous devez M'appeler 
toujours pour vous conseiller et Je vous donnerai pour cela la compréhension dont vous avez besoin 
pour le murissement de votre âme. Et si votre degré de maturité est encore bas, vous ne serez alors 
pas en mesure de saisir tout, mais par vous-même vous déterminez ce que vous êtes disposés à 
accepter. «Examinez tout et retenez le meilleur» - parce qu'avec ceci vous montrez le sérieux de 
votre  pensée  et  le  désir  pour  la  Vérité.  Mais  celui  qui  accepte  tout  sans  examen,  montre  son 
indifférence et  il  ne sera jamais  dans la Vérité,  parce qu'elle  lui  est  indifférent.  Mais une telle 
prédisposition d’esprit ne doit jamais être promue par une partie responsable, les hommes doivent 
être stimulés mais jamais entravés dans la connaissance du bien spirituel, seulement alors il peut 
être une bénédiction et aider l'homme à atteindre la maturité de l'âme, parce qu'alors la libre volonté 
est employée, et seulement sa décision compte.

«

Amen 
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