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Pourquoi toujours de nouveau de Nouvelles Révélations B.D. No. 9002 
25 juin 1965 

a  Parole  de  Dieu  ne  peut  pas  être  protégée  de  changements  parce  que  la  volonté  des 
hommes  est  libre,  et  parce  que  des  hommes  pas  toujours  réveillés  ont  effectué  des 
traductions et donc ils pouvaient se tromper, alors voyez dans cela le motif des Nouvelles 

Révélations qui devaient remettre en ordre les déformations répétées, si la Parole de Dieu devait 
prétendre être la pure Vérité.  Mais sans de telles Nouvelles Révélations mettre en évidence les 
enseignements erronés aurait été une impossibilité, en particulier lorsque les hommes ont confiance 
dans  le  fait  que  Moi-même Je  protège  Ma Parole  de  tout  changement.  Mais  il  doit  aussi  être 
compréhensible  que la  libre  volonté des hommes Me rend cela  impossible,  parce que Je ne la 
rendrais jamais non libre, même lorsqu’il s'agit de la pure Vérité, mais J’ai donné aussi aux hommes 
l'assurance que la Vérité leur sera garantie lorsqu’eux-mêmes la désire. Et ainsi vous ne pouvez 
jamais avoir confiance d’accueillir  du bien spirituel non modifié, même lorsqu’est  prêchée la « 
Parole de Dieu ». Mais vous avez l'assurance que vous accueillez la Vérité lorsque vous la désirez. 
Alors le prédicateur, même lorsqu’il est d'esprit non réveillé, sera guidé dans son sermon et souvent 
il ne dira pas ce qu'il avait l’intention de dire, mais il dira les Paroles que Je lui donne, vraiment 
parce  qu'un  tel  homme  veut  sérieusement  être  instruit  dans  la  Vérité.  Si  le  désir  d'apprendre 
seulement la Vérité se levait dans beaucoup de personnes, alors vite l’erreur serait aussi reconnue de 
la part  des prédicateurs et  alors ils s’efforceraient d'écouter davantage la voix intérieure qui les 
enseigne autrement. Mais tous les hommes ont la possibilité de reconnaître ce qui est faux dans Mes 
présumées  paroles  parce  que  l'amour  éclaire  leur  esprit  et  accueille  seulement  le  savoir  juste, 
naturel.  Alors  l'homme ne  peut  plus  penser  d’une  manière  fausse  lorsqu’il  a  été  éclairé  par  la 
lumière  intérieure  de  l'amour.  Et  seulement  alors  il  voit  partout  où  s’est  insinuée  l'erreur,  où 
l’adversaire a pu agir parce qu'aux hommes il manque la lumière de l'amour. Alors il sait aussi que 
l'homme ne peut pas résoudre des problèmes tout seul avec son entendement si l'esprit en lui ne le 
soutient pas. Alors il saura aussi pourquoi il en découle toujours la nécessité d'une correction que Je 
fais arriver aux hommes toujours de nouveau sous la forme de Nouvelles Révélations. Et Je Me 
révélerai  toujours  de  nouveau à ces  hommes  qui  M'aiment  et  observent  Mes Commandements 
comme Je le leur ai promis. Parce qu'une pensée erronée en attire beaucoup à elle, et à la fin, il reste 
seulement une Image déformée de Moi qui ne reflète pas du tout un Dieu bon et  extrêmement 
affectueux, Lequel veut être le Père de vous tous. Et vu que vous avez déjà accepté très bien du 
spirituel faux, un Dieu d'Amour vous est étranger, et vous êtes encore loin de Lui, vous ne Le 
reconnaissez pas comme Père, et pour cela vous ne tendez pas vers Lui. Et ce que vous entendez est 
plus approprié à vous éloigner encore davantage de Lui. Mais Je veux conquérir votre amour et 
pour cela Je profite de chaque occasion pour vous parler, même si ce n’est pas directement, mais à 
travers des personnes qui laissent agir en elles Mon Esprit que Je vous apporte avec Ma Parole 
directe  ou  bien  à  travers  des  personnes  qui  se  trouvent  dans  la  condition  de  penser  de  façon 
ordonnée. Parce qu'il est d’une grande importance que vous soyez guidés dans une pensée juste, que 
vous sachiez ce que vous pouvez accepter et ce que vous devez refuser. Mais ne croyez pas que 
vous possédez avec cela la garantie de penser de façon juste lorsque vous puisez le savoir du Livre 
des livres, parce que vu que Je ne contrains pas la volonté des hommes, Je ne peux pas empêcher 
qu’ils  interprètent  selon  leur  consentement,  selon leur  savoir  insuffisant,  les  pensées  qu’ils  ont 

L
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puisées du Livre.  Parce que dans tout ce que J'ai  dit  se trouve caché un sens spirituel  et  pour 
reconnaître celui-ci seulement l'esprit dans l'homme est en mesure de le faire lorsqu’il est réveillé à 
la vie seulement par l'amour qui mène l'homme dans toute la Vérité comme Je l'ai promis.

Amen 
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Interprétation erronée de la Bible  

La lettre tue - l'esprit vivifie B.D. No. 5957 
14 mai 1954 

a lettre tue, seulement l'Esprit rend vivant, vous devez tenir compte de cela vous tous qui 
annoncez au prochain ce qui a été écrit, vous devez savoir que sans Mon Esprit vous pouvez 
donner à chaque mot diverses interprétations, que vous pouvez exposer tout de manière 

multiple  et  avec  cela  vous  pouvez  vous  éloigner  beaucoup  de  la  Vérité,  vous  pouvez  vous 
approprier  un  savoir  mort  qui  est  sans  valeur  pour  l'âme.  Seulement  l'Esprit  rend  vivant  et 
seulement  l'Esprit  éclaire  ce  qui  d'abord  était  sombre.  Seulement  Mon  Esprit  vous  donne 
l'Éclaircissement sur le sens que Ma Parole cache en elle et seulement une pensée éclairée saisit et 
élabore la Parole de sorte que maintenant l’interprétation corresponde à la Vérité. Quel que soit ce 
que vous pouvez lire dans l’Ecriture, vous pouvez en inverser totalement le sens ou allumer en vous 
la Lumière la plus claire, selon votre volonté et votre capacité à laisser agir en vous Mon Esprit. Et 
ainsi des enseignements erronés peuvent se lever et trouver l'accès parmi les hommes, parce que 
Mon adversaire s'inclut partout où Je ne peux Moi-Même pas encore Être en Esprit, parce qu'il ne  
craint pas d’inverser Ma Parole si seulement il peut travailler contre la Vérité. Vous-mêmes savez 
que les pensées de chaque homme peuvent prendre une direction différente et que de toute façon 
chacun voudrait soutenir que ses pensées sont justes et vraies, mais vous savez aussi que différentes 
opinions ne peuvent pas faire valoir le droit à la Vérité, donc vous devez demander Conseil à Celui 
qui est Lui-Même la Vérité de toute Éternité. Vous devez Lui demander l’éclairage de votre esprit, 
avant que vous vous occupiez de l'interprétation de l’Ecriture qui témoigne de Moi. Vous ne devez 
pas  vous occuper  de Ma Parole  seulement  d’une  manière  intellectuelle,  vous devez  savoir  que 
chaque Parole permet une interprétation multiple et vous devez chercher à trouver le sens juste, 
mais jamais sans avoir demandé d'abord Mon Assistance. Et si votre volonté est bonne, si vous 
cherchez à annoncer seulement la pure Vérité, alors du fait de la Vérité votre pensée est éclairée, 
parce que Je veux que la Vérité trouve accès parmi les hommes, et Je veux qu'il fasse clair dans les 
cœurs des hommes, mais cette clarté ne peut être allumée que seulement par la pure Vérité. Ce n’est 
pas la Parole elle-même, la lettre, qui est déterminante, mais le sens qui est caché dans la Parole. Et 
bien que J’aie parlé clairement et sans équivoque à vous les hommes lorsque Je marchais sur la 
Terre et même auparavant, Mes Paroles peuvent être déformées ou bien ne pas être interprétées 
selon le sens, si seulement l'intellect s'en occupe et pas le cœur et si pour cela Mon Assistance n'a 
pas été demandée. Alors la lettre peut «tuer» dans le vrai sens de la Parole, elle peut donner la mort  
à l'âme qui n'est pas consultée et donc elle est dépourvue de toute Nourriture et tombe dans la mort 
spirituelle, ou bien il lui est offert une nourriture entièrement fausse, pour qu'elle ne puisse pas se 
réveiller à la Vie. Parce que seulement l'Esprit rend vivant. Et cela Je veux l'offrir vraiment à ceux 
qui Me le demandent intimement, qui sont de bonne volonté pour M'annoncer Moi-Même et la 
Vérité, pour Me servir et aider le prochain à sortir de la misère de leur âme. Ils recevront ce qu’ils 
demandent,  et  alors  ils  seront  de  bons  serviteurs  dans  Ma  Vigne,  qui  accomplissent  toujours 
seulement  la  Volonté  de  leur  Seigneur  et  donc  ils  seront  aussi  dans  la  Vérité  ils  seront  Mes 
représentants sur la Terre, qui parleront à la Ma Place, la même Parole avec le même Sens que J’ai 
enseigné sur la Terre.

L

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

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

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

L

Amen 
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Exemples d’interprétations erronées de la Parole   
de Jésus

La tri-Unité B.D. No. 2056 
3 septembre 1941 

a Doctrine de la Trinité de Dieu a déjà été le motif pour la plus grande scission des fidèles et 
sera  toujours  un  scandale,  tant  qu’elle  ne  sera  pas  enseignée  correctement,  c'est-à-dire 
offerte sous une forme acceptable par les hommes. Elle a fait se lever l'obscurité spirituelle, 

et l'obscurité spirituelle a trouvé une interprétation de la Parole « Père – Fils et Saint-Esprit », apte à 
embrouiller  la  pensée  des  hommes.  C’est  même  une  doctrine  de  foi  qui  doit  être  acceptée 
inconditionnellement, parce que l'homme qui réfléchit sur celle-ci, ne peut arriver à aucune solution 
satisfaisante, il aurait dû la rejeter indubitablement. Mais cela a été empêché, et l'acceptation de 
cette doctrine a été imposée par la contrainte.  La doctrine de la personnalité triple de Dieu est 
inacceptable pour tout  homme qui  réfléchit.  Déjà s'imaginer  Dieu comme une Entité,  n'est  pas 
possible pour l'homme, parce que pour lui une Entité sous-entend le concept d'une forme solide, 
sans celle-ci il ne peut l’imaginer. Dès que l'homme s'imagine la Divinité comme une Personne, il 
donne à la forme solide une Figure. Cela correspond à la faculté de comprendre de l'homme, mais  
cela diffère totalement de la Vérité. Ériger une doctrine d'une Divinité tri-personnelle sert seulement 
à  affaiblir  le  divin-essentiel  et  à  créer  une  déformation  de  l'éternelle  Divinité  au  moyen  de 
l'imagination humaine déformée. Le concept de la Trinité de Dieu est explicable seulement là où est 
donné l’outil indispensable pour la compréhension des Sagesses divines sur la foi et l'amour. Les 
hommes qui ne sont ni profondément croyants, ni dans l'amour, voudraient démembrer ce concept 
purement selon l'entendement, mais cela ne peut pas les mener au but, il ne peut en résulter aucun 
résultat  qui s'approche de la Vérité. À l'homme croyant cependant beaucoup de choses lui sont 
compréhensibles, parce qu'il est instruit mentalement sur le Règne spirituel. La foi et l'amour sont 
les conditions préalables pour un savoir sur l'Amour et la Sagesse de Dieu, sur L’Action et le Règne 
de Dieu. En outre ce sont aussi des conditions préalables pour recevoir la Vérité. Donc elle est 
donnée à ceux dont la connaissance est selon la Vérité de l'Amour de Dieu qui a fait se lever tout ce  
qui est. Ils sont instruits sur les rapports existant entre toutes les choses, sur le Principe d’UR, sur 
l’objectif  et  le but de ce qui est,  et de cela ils reconnaissent l'infinie Sagesse de Dieu. Ils sont 
informés de la Force qui compénètre tout, sur l'Omnipotence de Dieu, sur Sa volonté, qui est sans 
arrêt active et sur le lien de chaque Création avec cette Force. L'homme croyant, actif dans l'amour 
saisit toutes ces Sagesses, parce que dès qu'il est croyant et actif dans l'amour, il est compénétré par 
l'Esprit divin, c'est-à-dire qu’il reçoit directement la Force de Dieu et suite à cela il devient voyant 
et savant. Donc il comprend maintenant aussi que le Mystère de l'éternelle Divinité peut être sondé 
seulement si Dieu Lui-Même peut agir dans l'homme au moyen de Sa Force, parce que le spirituel  
peut être saisi seulement spirituellement. Dieu est Esprit, et la Force de Dieu est du Spirituel pur. Si 
celle-ci  afflue  maintenant  à  l'homme,  alors  il  peut  aussi  pénétrer  dans  un  champ  autrement 
insondable, parce qu’alors ce n'est pas l'homme qui résout cette question, mais l'Esprit de Dieu dans 
l'homme.  Pour  l'homme  qui  pense  seulement  avec  son  entendement  le  Mystère  sur  l'Être  de 
l'éternelle  Divinité  restera  un Mystère.  La doctrine de la  Trinité  a été  imposée à l'entendement 
humain,  et  ainsi  s’est  formé  la  doctrine  d'un  Dieu  tri-personnel.  Dieu  ne  pourra  jamais  être 
personnifié, Il peut être rendu imaginable à l'homme seulement sous la Figure de Jésus Christ, de 
sorte que les hommes sur la Terre puissent se créer une image de Dieu en s'imaginant Jésus Christ 
dans toute Sa Gloire. L'éternelle Divinité Est Amour, Sagesse et Force. L'Amour est le Procréateur 
de tout ce qui est. Il est le Père du Cosmos, Il est la Force d’UR, sans laquelle rien ne pourrait  
subsister de ce qui est. Tout est procédé de l'Amour, et tout ce qui s'est éloigné doit de nouveau 
devenir Amour. L'Amour est Dieu Lui-Même. Ce qui est procédé de l'Amour, révèle Sa Sagesse. 

L

Bertha Dudde - 8/49
Source: www.bertha-dudde.org



L'Amour est Dieu Lui-Même, Sa Sagesse témoigne de tout ce qui s’est levé de Lui, Ses Créations,  
elle est donc ce qui est de Dieu, Son Fils. Et la Volonté de Dieu, Sa Force, qui a fait se lever tout, est 
Son Esprit. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint Esprit sont en soi l'Être de l'éternelle Divinité. Amour 
et Sagesse et Force de Volonté. « La Volonté divine de l'Amour a pris Forme », ces Paroles ont la 
même signification que « Père,  Fils et Saint-Esprit ». Parce que l'Amour de Dieu a fait devenir 
active Sa Volonté et Il créa. L'Amour et l'Esprit de Dieu s'est incorporé en tant que Sagesse. L'Esprit  
de Dieu fit se lever le Fils du Père. Celui qui est croyant et est dans l'amour, saisit cette Sagesse, et  
pour ceux-ci la Trinité de Dieu est résolue. Mais dans quelle erreur marchent les hommes auxquels 
il manque la foi et l'amour et qui de toute façon ont accepté comme doctrine de foi quelque chose 
qui  reste  inacceptable  même pour  le  savant  le  plus  sage.  Parce  que  ceux qui  s’imaginent  une 
Divinité personnelle, à ceux-ci il manque encore tout savoir spirituel. Ils emploient des concepts 
purement terrestres à des Essences spirituelles, or ceux-ci sont totalement exclus du Règne spirituel. 
L'imagination d'une Divinité tri-personnelle mène dans l'erreur, bien qu’il soit ajouté « Lui et Moi 
sommes Un ». L'homme est poussé dans des pensées confuses dès qu'il ose réfléchir sur cela. Mais 
de la part de Dieu il n'est pas défendu à l'homme de réfléchir sur cela. Dieu veut lui donner clarté, et  
ce n'est  pas Sa Volonté qu’il  marche dans la cécité à cause de l'influence humaine,  il  doit  être 
seulement choisi la voie juste qui mène à la connaissance. Et les ignorants ne sont pas vraiment 
appelés à l'enseignement de ce qu’ils ignorent, puisque qu'eux-mêmes sont ignorants et parce qu'ils 
cherchent à compenser leur incapacité d'accueillir du savoir spirituel, par des doctrines préparées 
intellectuellement. Dieu Est Esprit et peut être sondé seulement spirituellement. 

Amen 

Ultime Cène – le sens spirituel – la Chair – le Sang B.D. No. 4379 
18 juillet 1948 

e désir constant pour la Nourriture à la Table du Seigneur vous assure Mon amour et ainsi Je 
vous invite toujours de nouveau à prendre avec Moi le Dîner toutes les fois que vous en 
avez le désir. Ma Table est toujours préparée pour tous ceux qui sont affamés et assoiffés et 

qui veulent être revigorés et ils pourront se rassasier avec le Pain de la Vie, avec la Manne qui vient  
du Ciel. Et tout repas à Ma Table est communion, c’est à dire union avec Moi sans laquelle l’Offre 
de Ma Chair et de Mon Sang – de Ma Parole avec sa Force – ne peut avoir lieu. Donc vous qui 
recevez Ma Parole directement ou bien si elle vous est guidée à travers Mes messagers, êtes en 
communion si vous accueillez selon le désir Ma Parole dans votre cœur. Alors Mon Esprit s'unit 
avec l’étincelle spirituelle en vous, alors a lieu le mariage, l'unification, la communion spirituelle. 
Alors Moi-même Je distribue le Pain du Ciel, Je vous donne la nourriture et la boisson, Je prends 
avec vous le Dîner, vous expérimentez le même processus que Mes disciples avec qui J’ai rompu le 
Pain et offert le Vin avec les Paroles : prenez et mangez, ceci est Ma Chair, prenez et buvez, ceci est 
Mon Sang.  Comprenez-vous  maintenant  quel  sens  J’ai  mis  dans  ces  Paroles  ?  Combien  il  est 
immensément important que vous accueillez le Dîner à Ma Table, parce que Ma Chair et Mon Sang 
vous donne la Force pour atteindre la Vie éternelle. Vous devez être nourri avec une nourriture pour 
l'âme,  pour que votre âme mûrisse,  pour que la Vie éternelle vous soit  assurée,  pour que vous 
puissiez recevoir constamment la Force qui peut être obtenue seulement de Moi et que Je transmets 
à tout instant lorsque quelqu’un se lie avec Moi. Alors Je romps le Pain et Je le lui offre, et s'il  
mange Ma Chair – Ma Parole - la Force - le Sang, avec lequel J’ai béni Ma Parole - coule au travers 
d'elle. Un homme qui a le désir pour la nourriture de l'âme, qui veut être Mon hôte, ne devra jamais 
avoir faim et il ne devra jamais languir. Moi-même Je viens à lui et l'invite, Je Suis devant la porte  
et frappe et s’il M’ouvre, J'entre chez lui et prends le Dîner avec lui. Je le nourris à Ma Table et il  
sera vraiment rassasié et il n'aura jamais à souffrir de manque. Et ainsi tout ce que J’ai dit sur la  
Terre est à entendre spirituellement. J'ai instruit Mes disciples et ils Me comprenaient et portaient 
au-delà dans le monde Ma Parole. Là où les hommes étaient bien instruits, ils comprenaient et 
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vivaient  selon  Ma Volonté,  dans  une  très  pleine  compréhension,  ils  vivaient  selon  Ma Parole. 
Initialement donc Mon Église, la communauté des croyants, était édifiée entièrement selon Mon 
Sens. Mais cela ne suffisait plus aux représentants trop zélés de Ma Parole, ils voulaient se vanter 
devant le monde. Et ainsi des processus qui devaient concerner seulement l'âme furent présentés au 
prochain  d’une  manière  visible,  ils  furent  liés  à  des  actions  extérieures  qui,  initialement,  ne 
pouvaient pas être condamnées parce qu'elles étaient portées par l'esprit,  parce que les hommes 
entendaient sérieusement Ma Parole et l’accomplissait. Mais les hommes ont changé et avec eux 
aussi  les  caractéristiques  de  Mon  Église.  Et  ce  qui  devait  être  une  expérience  intérieure  très 
profonde est devenue une action extérieure, et l’action extérieure a été mises au premier plan et le 
sens  spirituel  profond s’est  perdu jusqu'à  ne plus  être  compris  des  hommes comme un simple 
processus  de  communion  spirituelle,  d’unification  avec  Moi  et  d’une  réception  directe  de  Ma 
Parole, de sorte que maintenant personne ne retient plus comme possible la transmission directe de 
Ma Parole, même si Moi-même Je l’ai promis clairement et de façon compréhensible au travers de 
l’Action directe de Mon Esprit, même si Moi-même – la Parole devenue Chair – J’ai présenté la 
nourriture comme étant le Pain de Vie, la Manne qui vient du ciel. Les hommes ne comprennent 
plus le simple Sens de Ma Parole et dans leur éblouissement ils ne veulent pas accepter la simple 
explication. Mais celui qui veut entendre et comprendre, la reconnaîtra et la Vérité lui deviendra 
claire, il cherchera aussi à établir le contact avec Moi et il sera Mon hôte et Je prendrai avec lui le  
Dîner et lui avec Moi.

Amen 

Interprétation erronée des Paroles de Jésus B.D. No. 8688 
29 novembre 1963 

es pensées des hommes ont une tendance terrestre, et donc ils interprètent d’une manière 
terrestre  tout  ce  qui  avait  un  sens  spirituel  profond,  ce  qui  leur  a  été  donné  comme 
Enseignement spirituel par Moi Qui ai toujours parlé aux hommes directement ou bien par 

des messagers. Mes Enseignements cependant avaient toujours pour motif  le salut des âmes, et 
lorsque Je parlais aux hommes, soit dans le temps ancien comme aussi dans le nouveau, alors J'ai 
toujours mis un sens spirituel dans Ma Parole qui initialement était compris, mais il ne se passait 
jamais beaucoup de temps jusqu'à ce que ce sens spirituel soit mélangé au sens mondain et enfin 
soit interprété dans le sens terrestre. Et ainsi Ma Parole ne s'est jamais conservée pure, de cela sont  
procédés des actions et des usages qui ne correspondaient plus au sens spirituel et Ma Parole a 
perdu de sa Force de salut, parce que Ma Parole n’est plus restée pure. Ce qui était exigé de vous 
spirituellement, parce que de l'accomplissement promettais une Bénédiction pour vos âmes, vous 
les hommes vous l'avez changé en actions terrestres. Pour chaque exigence que J'ai imposée à vos 
âmes, vous vous êtes inventé et avez exécuté un processus mondain, et ensuite vous avez appelé ces 
processus  «  sacrements  »  et  avez  assigné  à  ceux-ci  une  très  haute  signification,  de  sorte  que 
d’innombrables  hommes  exécutent  les  exigences  qui  leur  sont  imposées  avec  la  plus  grande 
conscience et ils croient ramasser pour leurs âmes un trésor de Grâces à travers l'accomplissement 
de commandements délivrés humainement. Mais tout cela est seulement formalité et apparence et 
totalement insignifiant pour le mûrissement des âmes. Mais vous les hommes vous vous accrochez 
avec une obstination extrême à de telles formalités que vous vous êtes créés par vous-mêmes, que 
cependant Moi Je n'ai jamais exigé de vous les hommes. Toutes Mes Paroles que J'ai prononcées 
lorsque Moi-même Je Suis passé sur la Terre en tant qu’Homme, avaient un profond sens spirituel et 
elles ne peuvent jamais être remplacées par des usages extérieurs. Mais vous n'avez pas saisi le sens 
profond et vous vous contentez avec des usages extérieurs qui ne peuvent jamais vous procurer un 
avantage pour votre âme. Pensez à l’effet que vous accordez déjà seulement au « baptême ». Pensez 
que  vous  exécutez  une  simple  action  extérieure  et  maintenant  vous  êtes  convaincus  du  succès 
spirituel : qu'il s’agisse de la libération du « péché héréditaire », soit qu'il s’agisse de l'acceptation  
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dans Mon Église, ou l'accueil  dans une communauté religieuse. Mais tout cela l'homme doit  le 
conquérir lui-même pendant sa vie terrestre, il doit se faire racheter du péché à travers Jésus Christ 
dans la libre volonté. Donc pour cela il faut davantage que seulement l'acte du baptême qui est 
déroulé sur un enfant. Et il peut s'insérer dans « Mon Église » seulement de nouveau dans la libre  
volonté à travers une vie consciente dans Ma succession, qui arrive lorsqu’il a une foi vivante à 
travers l'amour, le Symbole de l'Église fondée par Moi. Pensez aux sacrements de la confession et  
de l'eucharistie. Ce que vous en avez fait puisqu’au travers de l’extériorité vous espérez dans « le 
pardon des péchés ». Rappelez-vous de la façon dont Je veux que vous compreniez ces Paroles, qui 
est que vous devez Me concéder l'accès, pour que Je puisse tenir avec vous le Dîner et vous avec 
Moi et ce que vous avez fait de Mes Paroles « Faites cela en mémoire de Moi.... » un processus qui 
ne peut à nouveau avoir aucun effet sur votre âme, si vous ne menez pas une vie d'amour assez 
profond pour qu'à travers l'amour vous soyez si intimement unis avec Moi pour qu’ensuite Moi-
même Je puisse Être présent en vous. Tout ce qui était exigé spirituellement de vous, et que votre 
âme  devait  atteindre  par  elle-même,  vous  les  hommes  vous  l'avez  remplacé  par  des  concepts 
terrestres et vous-mêmes vous vous êtes édifiés quelque chose de sorte que vous exécutez avec 
ferveur quelque chose qui est exigé de vous et qui est prétendu être Ma Volonté. Et sur cela il doit  
toujours  de  nouveau  vous  être  donné  l'Éclaircissement,  mais  vous  n'acceptez  pas  les 
Éclaircissements,  et  exécutez  avec  toujours  plus  de  ferveur  les  commandements  délivrés 
humainement, en laissant inaperçus Mes Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain 
et donc vous devenez d'esprit toujours plus assombri et il n'existe enfin plus aucune opportunité de 
reconnaître la fausseté de votre pensée et de vos actes. Vous-mêmes vous vous êtes enchaînés en 
acceptant sans contredire comme Vérité tout ce qui vous était apporté comme étant « Ma Parole ». 
vous interprétez toutes Mes Paroles d’une manière purement terrestre, mais vous ne vous occupez 
pas du sens  spirituel,  et  de cela  se sont  levés  des erreurs  qui  peuvent  être  purifiées  seulement 
lorsque vous êtes pleins d'amour, parce qu'alors il fera clair en vous-mêmes et vous reconnaitrez 
lorsque vous vous bougez dans l'erreur.  Tous les  commandements  et  les  actions sacramentelles 
délivrées  humainement  vous  seront  reconnaissables  comme  erreur,  qui  pouvait  être  présenter 
seulement à un esprit obscur comme des Volontés divines aussi vous devez chercher à vous détacher 
de l'erreur dans la connaissance de la pure Vérité qui toute seule peut être de salut pour l'âme et que 
reconnaîtra comme Vérité seulement cet homme qui vit dans l'amour, lequel s'acquitte donc de Mon 
premier Commandement de l'amour et ensuite il se bougera dans une juste pensée.

Amen 
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Contrainte spirituelle  

Commandements d'église B.D. No. 4840 
16 février 1950 

l n’y a pas de dispositions particulières de Ma Part en ce qui concerne la façon dont vous devez 
vous ajuster envers les commandements ecclésiastiques délivrés par les hommes. J’évalue tout 
ce que vous faites dans la libre volonté, et tout ce que vous déroulez dans la contrainte, que ce 

soit par peur de la punition ou bien aussi par habitude, ne vaut rien devant Moi ! Ce que vous 
imposent les hommes, doit être récompensé par les hommes, mais aux hommes il ne doit jamais être 
promis par personne une récompense de Ma Part, que Moi-même n'ai pas promise. Mais Je ne peux 
pas approuver ce qui est totalement contraire à Ma Volonté, parce que J’ai donné aux hommes la 
liberté de la volonté, chose qui est violée par les commandements délivrés humainement, parce 
qu'un commandement est une contrainte qui exclut l'utilisation de la libre volonté. Moi-même J’ai 
donné aux hommes seulement un Commandement, celui de l'amour, qui est la loi de base et doit 
être observé, on ne doit pas enfreindre Mon Ordre éternel. Le Commandement de l'amour est de 
toute façon un Commandement qui laisse la liberté à la volonté de l'homme. Il n'existe aucune 
contrainte, qui l'oblige à agir dans l'amour, et il n'est pas puni par Moi, l’homme se punit seulement 
lui-même, parce qu'il n’accepte pas l'unique moyen qui signifie pour lui la libération d'un état lié 
par sa propre faute. J'ai donné aux hommes le Commandement de l'amour qui peut être observé ou 
non par la libre volonté. Les hommes ont délivré des commandements adjoints que Je ne peux pas 
approuver, parce qu'ils n’ont pas pour base l'amour pour le prochain, mais sont simplement des 
règles pour fortifier le pouvoir, parce que de l'accomplissement de ces commandements est rendue 
dépendant de l'appartenance à une organisation qui s'arroge le droit d'être la vraie Église du Christ. 
Avec cela elle a subordonné les hommes à la contrainte, et maintenant dans la croyance de pécher, 
ils s'acquittent de ces commandements et tournent justement toute leur attention vers ceux-ci et 
négligent Mes Commandements de l'amour. L'amour peut se développer seulement dans la liberté. 
L'amour et la contrainte sont contradictoires, et donc dans l'accomplissement des commandements 
ecclésiastiques Je ne peux reconnaître aucun amour pour Moi, tant qu’il ne sont acquittés que par 
tradition, et d’une certaine manière comme déclaration de soumission à l'autorité qui a délivré ces 
commandements. En outre ces commandements ne sont pas appropriés pour faire éclater l'amour 
pour  Moi,  parce  qu’ils  Me  représentent  comme  un  Être  auquel  sont  attachées  des  faiblesses 
humaines, Qui exige obéissance, respect et reconnaissance, alors que Je veux seulement Être aimé. 
Devant  Mes Yeux rien  n’est  péché  sauf  ce qui  enfreint  l'amour pour  Moi et  pour  le  prochain. 
Personne ne se conquerra des mérites en exécutant les commandements ecclésiastiques, parce qu'ils 
sont des commandements qui doivent être accomplis. La libre volonté doit se décider librement 
pour Moi par amour et donc les hommes n'ont pas besoin d'autres commandements sauf du Mien, 
que Moi-même Je leur ai donné dans la connaissance de la Bénédiction, qui pour chaque homme 
résulte de son accomplissement. 

I

Amen 

La contrainte spirituelle - le dogme B.D. No. 4993 
2 novembre 1950 

e danger le plus grand pour un homme est la contrainte spirituelle qui l'entrave dans la 
connaissance et dans l'auto-décision de l'orientation de sa volonté. Chaque homme est un 
être  individuel  qui  doit  se  former  dans  la  perfection  ;  chaque  homme  est  donc  aussi 

responsable de son chemin de vie qui est nécessaire pour la réalisation du degré de perfection, et 
L
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chaque homme doit donc se décider librement, il doit donner témoignage de sa volonté devant Moi. 
J’exige ce témoignage et Je ne suis pas d'accord qu'un homme détermine son prochain à penser, 
vouloir et agir dans telle ou telle direction. La liberté de la volonté doit rester intouchée, mais elle 
est  touchée lorsqu’il  est  établi  une loi  imposant  une  direction de la  volonté  et  que  maintenant 
l'homme est déterminé à travers des promesses ou des menaces à aller dans cette direction. Je ne 
reconnaîtrai jamais et encore jamais une telle contrainte de volonté, même lorsque Je ne procède pas 
ouvertement contre, pour ne pas exercer de nouveau une contrainte de volonté. L'homme est un être 
pensant particulier, auquel J’ai donné l'occasion de vouloir et de penser librement, et de se décider 
seulement dans le dernier stade de développement du spirituel sur la Terre, et ensuite il recevra sa 
récompense dans l'Éternité en fonction de la décision de sa volonté. Il est certes voulu par Moi 
qu'un homme donne connaissance au prochain de l'effet d'une volonté employée bien ou mal, il est 
voulu par Moi qu’il reçoive tous les Éclaircissements nécessaires sur le rapport dans lequel il est 
avec son Créateur, et avec cela il est fait assez, parce qu'il est bien instruit, parce qu'il lui est guidé 
l'Enseignement divin de l'amour et parce qu’il est ainsi stimulé à l'exercice de l'amour désintéressé 
pour le prochain. Mais tout doit se produire sans contrainte. L'homme doit être instruit, mais il ne 
doit pas être forcé à accepter un enseignement transmis, parce qu'il doit employer sa volonté selon 
son consentement et selon sa poussée. J'ai donné aux hommes la libre volonté, mais vous la lui 
enlevez et donc vous employez d’une manière fausse votre volonté, bien que vous croyiez agir pour 
Moi  et  sur  Mon Ordre.  Mais  Je  n'ai  jamais  chargé  Mes  apôtres  de  répandre  Ma Doctrine  en 
contraignant la foi, parce qu'une foi contrainte n'est jamais une foi qui est salubre pour l'âme et pour 
son développement vers le Haut. J’exige des hommes toujours seulement la foi en Moi comme 
l'Être le plus extrêmement parfait, J’exige seulement la foi dans Mon Omnipotence, Ma Sagesse et 
Mon Amour et dans la Force de l'Amour. Parce que si vous le croyez, vous expérimenterez sur 
vous-mêmes  la  Force  de  l'amour  et  vous  reconnaîtrez  par  vous-mêmes  tout  le  reste  qui  est 
nécessaire pour croire, parce qu'alors Mon Esprit agit en vous, il vous instruit selon la Vérité. Mais 
une foi forcée ne procure aucun perfectionnement, une foi forcée deviendra même rarement vivante, 
et Je ne peux pas évaluer une foi forcée comme une décision de la libre volonté,  parce que la 
volonté n'est pas encore devenue active en vous, mais vous vous déclarez par éducation pour une 
direction spirituelle, sans l'avoir bien examinée sur sa valeur ou sa non-valeur. Ce que Je veux que 
vous croyiez, c’est que vous deviendrez bienheureux seulement par l'amour. Mais même cette foi 
vous devez la conquérir vous-mêmes ; vous pouvez certes accueillir l'Enseignement, mais ensuite 
vous devez d'abord exercer l'amour pour être certain en vous que l'amour est une Force spirituelle,  
et cette certitude intérieure seule est une foi convaincue qui réveille à la Vie, parce qu'elle a été 
conquise dans la libre volonté. 

Toute contrainte est un signe d'imperfection, parce que chaque contrainte enfreint la liberté qui 
cependant était primordialement celle de l'être spirituel et donc il doit de nouveau la conquérir pour 
devenir bienheureux. Comment des règles de contrainte qui enlèvent à l'homme la liberté spirituelle 
pourraient-elles être  considérées  par  Moi comme correspondant  à  Ma Volonté,  si  l'homme doit 
croire  quelque  chose  par  obligation,  alors  que de  Ma Part  J’exige  une  totale  libre  réflexion et 
acceptation  ?  Moi  en  tant  que  suprême  Législateur  Je  n'ai  donné  aux  hommes  aucun  autre 
Commandement  que  le  Commandement  de  l'amour  qui  inclut  en  lui  les  dix  Commandements 
donnés par Moïse, mais celui-ci est réalisé seulement lorsque l’amour est exercé librement, parce 
que cela  témoignerait  ensuite  contre  Moi-Même ou bien  rendrait  incertaine  la  libre  volonté  de 
l'homme. Mais les hommes s’arrogent le droit de délivrer des lois sans y être autorisés. Avec cela ils 
touchent la libre volonté de l'homme. Chaque loi est une contrainte et chaque contrainte est contre 
Ma Volonté. Dès que l'homme ne peut plus se bouger dans la liberté de penser, dès qu'il doit croire 
une doctrine, l'épreuve de sa volonté sur la Terre est caduque, parce que lui-même doit se décider, 
mais il  ne doit  pas trouver sa décision dans la contrainte.  Chaque doctrine dogmatique est une 
contrainte, qu’elle corresponde ou non à la Vérité. 

Chaque dogme est une violation de la libre volonté, et celle-ci est non-libre au moment où doit 
être prise une décision spirituelle, parce que celle-ci lui est prescrite et elle peut être transgressée 
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seulement en commettant un péché. De Ma Part chaque homme a le droit à une libre décision, 
J’exige seulement la réflexion sur ce qui lui est demandé de croire. S'il ne peut pas l'accepter avec 
conviction malgré la réflexion, alors ce n’est  pas compté comme péché ;  toutefois celui qui se 
déclare pour un enseignement avec la bouche, sans avoir questionné le cœur commet un péché. 
Parce que chaque homme est uniquement responsable pour lui, et c’est de l’arrogance lorsqu’un 
homme veut déterminer les pensées et croyances de milliers et encore des milliers à travers un 
commandement, cela doit toujours être considéré comme un enseignement dogmatique. Tout ce qui 
touche la liberté de la volonté de l'homme, ne peut jamais trouver Mon Assentiment, parce que Moi-
même Je ne contrains pas les hommes à l'acceptation de la Vérité, si leur volonté ne la désire pas.  
J'instruis certes les hommes constamment et leur guide la pure Vérité, mais chacun est libre de 
l'accepter ou bien de la refuser et ainsi vous aussi vous devez enseigner votre prochain seulement en 
tout amour, mais lui laisser toute liberté de décision, parce qu'une foi dans la contrainte n’a aucun 
mérite devant Moi. 

Amen 

Doutes  dans  les  enseignements  de  foi  -  la  contrainte 
spirituelle

B.D. No. 6640 
9 septembre 1956 

rriver  dans  une  discorde  intérieure  vis-à-vis  d'un  enseignement  de  foi  est  toujours 
seulement avantageux, parce que cela montre la volonté pour la Vérité et parce qu'alors 
l'homme peut être guidé mentalement à la Vérité,  parce qu'il  s’ouvre pour la recevoir. 

Chaque doute est absolument préférable à la sécurité, tant qu’il ne s’agit pas de Vérité transmise 
directement  qui  apparaitra  acceptable pour  un homme qui  désire  sérieusement  la  Vérité,  même 
lorsque des doutes ont précédés. En tout cas le doute montre que le genre de patrimoine spirituel qui 
est offert à l’homme ne lui est pas indifférent. Donc dans tous les cas il faut condamner lorsqu’il est 
défendu aux hommes de réfléchir sur une doctrine de foi, sur la justification d'avoir le droit à la 
Vérité. L'homme a l'obligation de réfléchir sur celle-ci, parce que lui seul porte la responsabilité 
pour son âme, parce que cette responsabilité ne peut  pas être  chargée sur ceux qui demandent 
l'acceptation sans doute d'une doctrine de foi. Seulement lorsque l'homme réfléchit, un bien spirituel 
peut  lui  être  utile,  et  alors,  s'il  tend sérieusement  et  désire  la  Vérité,  il  se  heurtera  contre  des 
enseignements déformés ou bien non véridiques. Il commencera presque toujours à douter et cela 
est vraiment une Bénédiction, parce que maintenant il s'ouvre aux Courants spirituels qui lui sont 
guidés mentalement par le monde de la Lumière. Il est ainsi simple que l'homme désire la Vérité, 
parce que ce désir lui assure aussi l'apport de la Vérité. Mais les hommes se laissent aller à une 
certaine paresse de pensée justement à travers une ruse bien étudiée de l'adversaire de Dieu, qui 
consiste à défendre aux hommes la réflexion sur ce qu’il est demandé de croire. Cela est son moyen 
le plus outrageant, avec lequel il s’assujettit les hommes et avec lequel il peut les tenir dans la cécité 
de  l'esprit.  Mais  l'homme  ne  pourra  pas  s'excuser,  parce  que  quel  que  soit  ce  qu’exige  une 
«présumée église», il peut se tourner à tout instant vers Dieu Lui-Même et se faire conseiller et 
instruire par Lui, et seulement une unique pensée de vouloir s'acquitter de la Volonté de Dieu, lui 
révélerait vraiment la Volonté de Dieu, parce que Dieu a assez de moyens et de voies pour satisfaire  
au désir de l'homme. Et justement ce «désir» manque aux hommes, et ils se barricadent derrière ce 
commandement qui exige d’accepter chaque enseignement de foi sans l'examiner et sans réfléchir. 
Et avec cela l'adversaire de Dieu a créé beaucoup de possibilités de mélanger la pure Vérité, sans 
que personne ne soit heurté. Et donc chaque doute est le premier pas pour échapper à son camp ; 
chaque doute montre que l’homme pense et emploie l’entendement que Dieu lui a donné, parce qu'il 
s’agit d'une décision de la libre volonté dans la vie terrestre. Chaque homme est responsable de lui-
même, et son entendement peut l'aider dans cela s'il veut arriver à Dieu, s’il s'acquitte de sa tâche 
terrestre. Mais l'adversaire de Dieu mine cette décision de la libre volonté en voulant le forcer à 
s'approprier son propre bien mental, mais celui-ci ne mène jamais à Dieu. Et tant que la contrainte 
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spirituelle domine encore les hommes, tant qu’à eux il est défendu de se procurer la connaissance et 
de se choisir librement leur patrimoine mental, alors ils sont encore sous le pouvoir de l'adversaire, 
auquel cependant ils peuvent échapper vite s'ils suivent le doute qui se lève en eux et cherchent à 
obtenir une juste connaissance. Et Dieu va à la rencontre de ceux-ci, d'abord il leur fait reconnaître 
ce qui n'a pas Son soutien et ce qui est faux et ensuite Il les guide dans la pure Vérité qui dissipera 
leurs doutes et ils l’accepteront convaincus et sans hésiter comme Vérité. Parce que l’entendement 
ne doit pas seulement être employé dans les choses terrestres, mais il doit aussi permettre de sonder 
le spirituel et le mettre au clair dès que l'homme tend sérieusement à se perfectionner, à arriver à 
Dieu et à penser, vouloir et agir selon Sa Volonté. Alors il peut être convaincu que Dieu ne le laisse 
pas tomber dans l'erreur, parce qu'Il Est Lui-Même «l'Éternelle Vérité» et Il veut aussi que Ses 
créatures marchent dans la Vérité.

Amen 
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Exemples de contrainte spirituelle  

Œuvre humaine ajoutée – la fréquentation de l'église B.D. No. 1375 
8 avril 1940 

out ce qui rappelle Dieu doit procurer du succès à l'homme s'il l'exécute ou s’il l'emploie.  
Cela doit mener à Dieu, mais seulement sous la condition que tout ce qui est exigé soit  
exécuté de façon vivante, mais chaque manière de faire ne mène pas au succès. Un homme 

arrivera au but plus facilement, un autre avec plus de difficultés par le fait que ce dernier choisit une 
voie qui est très difficile à parcourir, alors qu'une autre est facile, et peut être aussi un service joyeux 
de Dieu. L'homme se soumet donc à des conditions qui ne lui ont pas été posées par Dieu. Il est  
instructif de prendre connaissance des enseignements spécifiques qui ont été joints en tant qu’œuvre 
humaine  ajoutée  à  la  Doctrine  du  Christ.  En  premier  la  fréquentation  de  l'église  a  été  rendue 
obligatoire,  ce  qui  n'est  pas  toujours  à  l'avantage  du  spirituel,  mais  peut  agir  comme  un 
abrutissement de l'esprit. C’est une opinion extraordinairement erronée que l'homme avec cela se 
tournerait davantage vers Dieu, il y a plutôt le danger que, quelque chose qui doit être une très 
profonde  expérience  intérieure,  devienne  une  action  mécanique.  Pour  celui  qui  cherche  Dieu 
vraiment partout, la visite dans une église ne sera pas nuisible, mais il peut trouver en tout temps et 
partout le contact avec Dieu et pour cela il n'y a besoin d'aucun lieu particulier. Ainsi l’église serait 
nécessaire seulement pour l’écoute de la Parole de Dieu si elle n'est pas accessible autrement à 
l'homme, et cela aura lieu avec le très plein Assentiment de Dieu tant que la transmission de la 
Parole divine est bien le but de la visite dans l'église. Toutes les autres actions cérémoniales sont 
plus ou moins des œuvres ajoutées par des hommes et pour motiver le concept de service divin, bien 
que servir Dieu soit à entendre d’une façon entièrement différente que d'assister à de telles actions, 
qui n'ont rien à faire avec le vrai travail sur l'âme. Il est entièrement insignifiant et sans importance 
si et jusqu'où l'homme suit la prescription qui est exigée pour l'appartenance à l'église Catholique-
romaine. L'Église que Jésus Christ a fondée sur la Terre, n'a en soi rien à faire avec l'extériorité. Elle 
doit  pouvoir  être  reconnue  sans  l'extériorité  dans  ses  plus  profonds  Fondements  et  donc  cette 
extériorité ne doit pas nécessairement être un obstacle pour reconnaître l'authentique Doctrine du 
Christ et vivre en conséquence, mais vice versa cette extériorité n'en fait pas partie nécessairement 
pour être un vrai chrétien selon la Volonté de Dieu. Il n'est pas difficile de reconnaître que vraiment 
beaucoup de formalités repoussent les hommes, et Jésus Christ n'a pas vraiment conditionné l'entrée 
dans l'éternelle Béatitude au respect de ces commandements délivrés par des hommes comme : la 
visite régulière de l'église, l'assistance à une action qui est purement un spectacle théâtral construit 
par des hommes sans aucune valeur ni influence sur l'âme humaine. Les hommes doivent penser 
que le Seigneur sur la Terre est un Adversaire de l'extériorité, qu'Il n'a rien fait pour renforcer avec 
efficacité  Sa Parole,  à  l'exception des Actes  de Miracles  qui devaient  montrer  aux hommes Sa 
Divinité. Mais Il n'a jamais accompli quelque chose qui pourrait justifier ou motiver de quelque 
façon ces formalités introduites par des hommes sans aucun sens plus profond que justement celui 
soutenu par des hommes. Cela ne pourra jamais correspondre à la Volonté divine, donc être exigé 
des hommes comme preuve de leur obéissance à la Doctrine du Christ. 

T

Amen 
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Le Pardon des péchés – l'infaillibilité – Actions mécaniques B.D. No. 1482 
20 juin 1940 

’acte  présumé de pardon des péchés est  seulement le symbole de ce que le Seigneur a 
enseigné sur la Terre. Il n'est absolument pas nécessaire de s'acquitter d’une quelconque 
formalité, parce que le Pardon des péchés dépend uniquement du fait que l'homme se sent 

coupable de ses péchés vis-à-vis de Dieu et Lui confesse ceux-ci dans un intime dialogue et Lui 
demande Sa Compassion et le Pardon de sa faute. La forme est à nouveau seulement un danger pour 
l'âme parce qu'elle vient mécaniser une action qui est trop intime ou qui devrait l’être, plutôt qu’elle 
soit rendue reconnaissable de l'extérieur. L'aveu public de ses péchés est un acte qui peut mener à la  
superficialité, parce que l'homme s'unit pour ainsi dire à une action établie dans le temps sans tendre 
vers Dieu de sorte que son aveu de la faute de ses péchés est une nécessité. Tout ce que vous voulez  
faire pour le salut de votre âme doit être vivant, et une telle cérémonie peut devenir facilement une 
action morte, parce que tous les hommes ne sont pas en même temps compénétrés de Dieu pour 
qu’ils dévoilent dans toute leur faiblesse la faute des péchés. Cela est toutefois la condition pour le 
Pardon des péchés, et toutes les actions extérieures sont seulement le symbole de ce qui correspond 
à la Volonté de Dieu, mais pas l'accomplissement de la Volonté divine. Si maintenant l'Esprit de 
Dieu vous indique le danger auquel vous vous exposez, alors vous ne devez pas vous rebeller, mais 
être reconnaissant de tout cœur à votre Père Céleste qui vous enseigne bien, parce que vous gâchez 
beaucoup de force dans l'exécution de formalités extérieures, forces que vous devriez tourner vers 
votre  promotion  intérieure.  Une intime pensée  remplie  d'amour  et  de  dévouement  procure  une 
mesure de Grâce infiniment plus grande que le fervent suivi de commandements ecclésiastiques qui 
ont été donnés aux hommes sans le Consentement de Dieu. Les représentants de ces enseignements 
se rangent derrière des enseignements nés humainement de l'infaillibilité du chef de l'église en ce 
qui concerne les dispositions spirituelles. Tout ce qui est commandé aux hommes d'en haut est la 
très pure Vérité, mais Dieu communique seulement au travers de Ses Communications Sa Volonté, 
mais il  ne voudra jamais déterminer  ou bien pousser  les hommes à travers des dispositions de 
contrainte à s'acquitter de Sa Volonté, parce que cela est totalement contraire à la Loi procédée de 
l'Amour et de la Sagesse divine de la libération de l'être à travers sa volonté. Le commandement 
délivré par une partie humaine est une intervention dans le Système divin, de tels commandements 
qui poussent l'homme à des actions par contrainte ne seront jamais et encore jamais considérés bons 
par Dieu parce que la condition première doit être la volonté. Mais la volonté de l'homme ne se 
laisse pas entraîner schématiquement à l'action, parce qu'elle n'est alors plus libre, mais déjà liée au 
travers de tels commandements prescrits aux hommes en des temps déterminés, lorsque l'homme en 
arrive  à  être  obligé  d'accomplir  son  devoir.  C’est  une  erreur  humaine  très  grande  qui  menace 
d'étouffer la petite plante bourgeonnante du désir pour Dieu, si l'activité d'amour d'un homme ne 
devient pas particulièrement mobile et si, maintenant, l'éclairage de l'Esprit la porte tout à coup à la 
connaissance de la vraie Volonté de Dieu. Seulement alors il pourra se libérer d'un enseignement 
qui, au travers d’ajouts humains, dévie déjà considérablement de la Doctrine que le Christ Lui-
même a donné sur la Terre aux hommes. L’homme tend presque toujours à s'acquitter de son devoir, 
et  cela  est  le  plus  grand  danger  pour  âme,  parce  qu’il  ne  tend  pas  consciemment  au 
perfectionnement parce qu'il lui est présenté un plan qu’il doit chercher à exécuter et au travers de 
ce travail qui était issu de règles humaines il néglige le travail sur son âme, mais il est dans la 
croyance de vivre d’une manière complaisante à Dieu le Seigneur. 

L

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

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

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

L

Amen 
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Cérémonies et usages  

Peu importe les cérémonies, seule la volonté est évaluée B.D. No. 2522 
24 octobre 1942 

ieu pourvoit les hommes selon leur foi. Il faut entendre cela selon la manière dont les 
hommes s’approprient spirituellement ce que leur enseigne la foi et selon la manière dont 
ils s'acquittent de tout ce qui est exigé d’eux par la foi. Au travers de cet accomplissement 

Dieu évalue la volonté de l'homme, il est bon s’il se plie à la Volonté de Dieu si l'homme veut faire  
ce qui satisfait Dieu, ce que lui enseigne la foi. Et si cette volonté tournée vers Dieu détermine ses  
pensés et ses actes, alors cela satisfait Dieu, bien que l'homme ne se trouve pas dans la Vérité, bien 
qu’il ait été instruit dans une foi fausse. Donc même ces hommes auxquels il manque la vraie foi 
deviendront bienheureux si seulement ils aspirent à un juste chemin de vie devant Dieu et font  
toujours  ce  qui  leur  semble  juste  devant  Dieu.  À eux  de  toute  façon  il  est  toujours  donné  la 
possibilité d'accepter la vraie foi, à eux il leur est fait découvrir la pure Vérité. Mais si l'homme croit 
ne pas pouvoir l’accepter parce que lui-même croit être dans la Vérité, il mènera de toute façon un 
chemin de vie juste complaisant à Dieu, celui-ci sera reconnu devant Dieu, parce que l'homme veut 
le bien, parce qu'il veut s'acquitter de la Volonté de Dieu. Et ainsi chaque action qu’il exécute, sera 
évaluée par rapport à sa volonté. Et chaque cérémonie qui en soi est entièrement inutile, devient une 
action complaisante à Dieu à travers la volonté de servir Dieu avec celle-ci. Donc l'homme bon peut 
se conquérir la Complaisance de Dieu à travers chaque action, dès qu’il l'exécute en l’honneur de 
Dieu, dès qu'il croit servir Dieu avec cela, bien que l'action n'ait en soi aucune valeur profonde. 
Mais d'autre part un cérémonial déterminé est en lui-même inutile si à la base il n'y a pas cette  
volonté tournée vers Dieu. Et un homme peut très bien tendre vers Dieu avec toute sa volonté sans 
une telle cérémonie et cette volonté peut même être évaluée très haute par Dieu, et cet homme qui 
laisse de coté toutes les manifestations extérieures peut être bien plus près de Dieu s’il veut Le 
servir consciemment. Mais comme est la foi de l'homme, ainsi se manifestera aussi en lui l’Action 
de Dieu, parce que Dieu ne laisse pas tomber en ruine la foi de l'homme tant que celui-ci ne se  
tourne  pas  contre  Lui.  Mais  il  est  erroné  de  présumer  que  seulement  l'homme  qui  s'acquitte 
sévèrement  de  toutes  les  extériorités  a  une  vie  complaisante  à  Dieu.  Rien  de  ce  qui  est 
reconnaissable extérieurement ne détermine la juste valeur devant Dieu, seulement la volonté que 
Dieu voit, peu importe si l'homme exécute les actions qui sont exigées de lui au travers de la foi. 

D

Amen 

Les cérémonies et l'extériorité sont des entraves B.D. No. 3139 
30 mai 1944 

’est un processus uniquement spirituel lorsque l'âme de l'homme s'unit avec son esprit et 
donc ce processus doit nécessairement n’être marqué d’aucune manière par des attitudes ou 
des actes cérémoniaux. Dès que l'âme cherche la liaison avec le Royaume spirituel, dès 

qu’elle s'unit dans la prière avec Dieu ou bien cherche à entrer en contact avec les êtres de Lumière 
à  travers  des  pensées  qu’elle  envoie  dans  le  Royaume spirituel,  elle  se  détache  de  l'ambiance 
terrestre,  elle  ne  donne  plus  aucune  considération  au  corps  et  donc  elle  est  libérée  de  tout  le 
terrestre, parce que celui-ci est une entrave pour une liaison intérieure. Et ainsi il doit être considéré 
que chaque action extérieure, chaque cérémonie est un empêchement qui porte atteinte à la liaison 
intérieure avec Dieu ou avec le monde spirituel, parce que dès qu’elle est exécutée seulement de 
l'extérieur, elle est sans valeur et inutile, mais si la pensée de l'homme est présente alors la liaison 
spirituelle  perd en profondeur.  La volonté  pourra être  bonne,  mais  l'homme lui-même diminue 
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l'apport de Force qui se lève de cette liaison. Le spirituel ne supporte pas d'empêchements terrestres, 
et ses effets sont en conséquence. L'homme ne doit jamais faire reconnaître à l'extérieur qu'il établit 
une liaison spirituelle ; il est suffisant que le prochain sache sa tendance et cherche à le suivre de 
sorte qu’il entre en lui-même dans le silence et tienne un dialogue avec Dieu ou avec le monde 
spirituel. Parce qu'il doit savoir que le monde spirituel trouve plaisir seulement dans les actions 
spirituelles, et que même la cérémonie corporelle de s'agenouiller est insignifiante pour le monde 
spirituel, parce qu’elle n’est pas un signe d'humilité devant Dieu, mais la vraie humilité trouve Sa 
Complaisance et procure à l'homme aussi Sa Grâce. Mais Dieu n'a besoin d'aucune démonstration 
extérieure,  car  il  regarde  dans  le  cœur  et  les  actions  extérieures  font  souvent  gâcher  la  vie 
intérieure  ;  mais  les  hommes  eux-mêmes  se  contentent  souvent  de  ces  cérémonies  et  ils  les 
exécutent simplement pour le prochain, mais elles ne procurent aucun avantage spirituel à l'âme. Et 
donc  l'homme  doit  toujours  s’efforcer  de  se  détacher  totalement  des  usages  et  des  formules 
terrestres, il doit utiliser chaque minute de liberté pour établir le contact intérieur avec le monde 
spirituel et il doit laisser dehors le monde terrestre et n’apporter avec lui rien de celui-ci, seulement 
l'âme doit flotter dans le Royaume spirituel, pour qu'à travers cette unification il puisse lui affluer en 
tout temps le divin Don de Grâce. 

Amen 

Usages et mots routiniers B.D. No. 7246 
5 janvier 1959 

i des mots ni des formalités extérieures ne suffisent pour le changement de l'être, si le cœur 
ne donne pas la Vie aux mots ou s’il n'est pas participant à vos actions. À vous les hommes 
ont été faites beaucoup de prescriptions, et vous cherchez toujours seulement à exécuter 

ces prescriptions et exigences sans penser si vous les faites avec le cœur ou bien si ce sont vraiment 
seulement des formalités vides dont vous vous acquittez au travers d’actions auxquelles il manque 
toute  prédisposition  propre.  Car  de  tels  «accomplissements»  d’exigences  ne  vous  procureront 
aucune bénédiction, ils ne vous porteront pas même d’un pas en avant vers le Haut, ils resteront 
toujours seulement des actions ou des mots vides qui sont comme si vous ne les exécutiez ou ne les 
prononciez pas. Donc vous devriez vous rendre compte davantage de vos pensées, de vos paroles et 
de vos actes, vous devriez vous observer vous-mêmes et exercer une autocritique, pour que tout 
votre  être  ne  devienne  pas  un  schéma fixe  et  que  votre  vie  terrestre  reste  une  course  à  vide. 
Cherchez surtout la Vérité.  Réfléchissez sur tout et  ensuite disposez-vous consciemment envers 
cela.  Que maintenant  vous  parliez  ou  bien  agissiez,  cela  correspondra  ensuite  toujours  à  votre 
perception la plus intime, le cœur participera et seulement ainsi vous conquerrez la vie. Alors vous 
reconnaîtrez certainement aussi que ce qui se pousse vers vous ou bien ce qui vous est porté près est 
faux. Seulement alors vous vous ajusterez en connaissance de cause pour refuser le faux, vous 
accepterez le juste et agirez en conséquence. Mais à quoi vous servent les mots ou les actions que 
vous dites ou exécutez seulement sur exigences d'autres personnes sans vous rendre compte de ce 
que vous dites ou faites vraiment ? Vous devez bien vous imaginer que Dieu ne peut pas vous 
évaluer selon ce en quoi votre cœur ne participe pas, qu'Il ne peut vous attribuer aucun mérite pour 
quelque chose que vous exécutez par obligation, sans vous rendre compte de ce que vous faites. 
Vous pouvez être habitué par éducation à de telles actions, vous pouvez avoir été éduqués à répéter 
des mots et  vous ne devez pas nécessairement être participants avec la pensée.  Comment Dieu 
devrait-il évaluer de tels mots ou actions ? Seulement lorsque vous-mêmes avez pris position, vos 
paroles et vos actes sont évalués. Mais vous devrez rendre compte pour de telles actions ou de tels 
mots, parce que vous abusez de votre force vitale et avez passé avec légèreté le temps qui vous a été 
donné seulement pour que vous mûrissiez dans vos âmes. Et ainsi vous devez être clair sur le fait 
que vous devez soumettre à un examen tout ce qui vous est apporté de l'extérieur, que vous ne 
continuiez pas à observer les usages du temps de l'enfance selon un schéma fixe que vous importez 
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dans  votre  âge  adulte,  mais  vous  devriez  réfléchir  sur  tout  dès  que  vous  êtes  en  degré 
intellectuellement,  chose qui  cependant  ne signifie  pas  qu’uniquement  votre  entendement  suffit 
pour décider sur la Vérité ou sur la non-vérité. Mais une fois vous devriez réfléchir sur la valeur de 
ce qui est enraciné en vous comme habitude et maintenant prendre position vous-mêmes. Vous ne 
devez  pas  vous contenter  de mots  vides  ou d’actions  mortes  qui  conquièrent  la  Vie seulement 
lorsque  le  cœur  y  participe.  Seulement  alors  vous  vivrez  en  connaissance  de  cause  votre  vie, 
seulement alors à partir  d'une question se lèveront toujours de nouvelles,  seulement alors votre 
savoir deviendra vivant, même si vous l'avez accueilli mécaniquement, et seulement alors pouvez 
parler de remontée, dès que vous êtes de bonne volonté. Vous-mêmes devez vous aider à obtenir la 
Vie, le cœur doit participer en tout et partout, et vous devez abhorrer chaque formalité ou mots 
morts. Alors votre vie ne sera pas une course à vide, à la fin vous aurez enregistré un succès, vous 
aurez mûris, et votre âme aura atteint un gain pour l'Éternité.

Amen 
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Foi de forme - chrétiens de forme  

La foi traditionnelle - l'obéissance - la libre décision B.D. No. 2254 
9 mars 1942 

n jugement clair de ce qui est Vérité et de ce qui est erreur sera possible seulement à  
l'homme qui a une volonté ferme d’être dans la juste connaissance. Mais cette volonté 
manque presque toujours à ceux dont la foi a déjà été forcée dans une forme déterminée, et 

qui donc n'ont pas une foi conquise, mais seulement une foi transmise traditionnellement. Ils ont été 
éduqué à pratiquer une certaine obéissance, et Dieu leur en tient même compte comme vertu, et ils  
croient en vivant ainsi être complaisant à Dieu. Malgré cela à l'homme il manque quelque chose 
d'important,  la  libre  décision,  c'est-à-dire  une  connaissance  qui  pousse  la  libre  volonté  à 
l'acceptation  ou  au  refus  de  ce  qui  a  été  transmis  par  tradition.  Il  a  été  éduqué  ainsi  dans 
l'obéissance, et il ne fait pas un examen attentif afin de prendre mentalement position envers les 
enseignements qui lui ont été offerts. Il ne se sent ni autorisé ni capable d'examiner et de juger, mais 
il accepte sans contradiction tout ce qui est transmis des forces d'enseignement, parce qu'il suppose 
en  elles  seulement  la  Vérité.  Il  exclut  totalement  les  erreurs  et  les  insuffisances  humaines  et 
approuve les enseignants indubitablement comme autorisés et infaillibles. Lui-même n'emploie pas 
les Dons avec lesquels Dieu l'a pourvu, l'esprit et la force de jugement, qui sont le privilège de 
l'homme en comparaison de l'animal et donc ils doivent être respectivement utilisés. Il ne peut par  
conséquent enregistrer aucun progrès spirituel, parce que pour cela il est absolument nécessaire que 
lui-même soit  actif  mentalement,  qu'il  emploie  son esprit  et  sa  libre  volonté  pour  arriver  à  la 
connaissance. Mais dans cela il est entravé, ou bien se laisse entraver au travers d’enseignements 
existants su la foi, qui rendent inutile une utilisation de l'esprit ou de la libre volonté car ils doivent 
être acceptés sans réflexion, chose qui ne peut jamais avoir pour conséquence une foi vivante. Cela 
est un empêchement qui est une entrave au développement spirituel vers le Haut, parce que de tels 
enseignements  ne sont  pas  adéquats  pour  faire  éclater  l'amour pour  Dieu,  ni  pour  agir  pour  le 
rapprochement de Dieu. Chaque homme qui réfléchit percevra comme une liberté spirituelle lorsque 
lui-même peut s'occuper avec ses pensées ; lorsqu’il n'est pas forcé de vivre en entrant dans les 
pensées d'autres hommes. Ainsi il doit avoir le droit d’examiner à fond ce qui lui est offert comme 
Vérité et de prendre position. Parce que seulement alors sa libre volonté est active, et l'homme se 
décide.  Mais  sans  cela  on  ne  peut  pas  parler  de sa  décision,  et  cela  est  un  manque qui  porte 
extraordinairement atteinte au développement vers le Haut de l'âme, chose qui doit être combattue 
par les porteurs de la Vérité et par les êtres qui offrent la Lumière. 

U

Amen 

La foi formelle - la foi convaincue B.D. No. 3529 
30 août 1945 

ans  les  temps  de  très  grande  misère  terrestre  l'état  spirituel  des  différents  hommes 
s'éclaircit pour que la foi soit consolidée ou bien soit entièrement perdue si auparavant elle 
était  seulement une foi formelle qui n'a pas encore pu convaincre l'homme. Beaucoup 

perdront la foi, car leurs regards sont tournés encore trop vers les choses terrestres, et ils ne peuvent 
pas mettre en accord les événements du monde et leur propre destin avec l'éternelle Divinité, car du 
fait de leur ignorance, ils recherchent seulement une vie terrestre heureuse. Ils veulent seulement 
reconnaître un Dieu qui leur offre tous les plaisirs de la vie, car eux-mêmes recherchent le bien-être 
sur la Terre à travers leur chemin de vie, à travers leur éloignement de Dieu, et cela est pour eux 
incompréhensible. Plus difficile est la misère qui s'approche d’eux, plus ils s’éloignent de Lui, plus 
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ils Le refusent, ils ne se résignent pas à leur destin, mais ils murmurent et se plaignent et cherchent 
à faire diminuer eux-mêmes l'état de misère au travers d’actions injustes et procèdent sans amour 
contre le prochain. Leur foi en Dieu était seulement une foi formelle, qui n'a pas résisté à un sérieux 
examen, car elle était aussi sans valeur et donc elle doit d'abord devenir une foi convaincue. Il y a 
seulement peu d'hommes qui s'unissent étroitement à Dieu dans les temps de la misère, parce qu'ils 
croient fermement en Lui et ne se laissent pas détourner de cette foi. Ils considèrent les souffrances 
comme ce qu’elles sont, comme un moyen au travers duquel Dieu veut conquérir les hommes qui 
lui sont infidèles. Ils demandent continuellement la Force à Dieu et sont maintenant en mesure de 
supporter la souffrance. La foi leur donne cette Force et Dieu n'abandonne pas les Siens, c'est-à-dire 
ceux qui croient en Lui et qui se réfugient en Lui dans toute misère. L'état de ces mécréants est sans 
espoir  tant  qu’ils  portent  de  la  considération  seulement  à  l'événement  terrestre  et  qu’ils  ne 
réfléchissent pas sur son sens et son but. Mais un Éclaircissement doit suivre,  parce que la foi  
formelle n'est pas une foi telle que Dieu l’exige, elle a été transmise aux hommes scolairement et 
elle n'est pas encore devenue vivante en eux-mêmes ; c’est une foi morte, qui ne promeut pas l'âme 
dans  son  développement  et  donc  une  forte  épreuve  est  nécessaire  pour  que  l'homme se  rende 
clairement compte à travers celle-ci de ses pensées et de sa prédisposition envers Dieu. Celui qui Le 
refuse, impressionné par la misère et l'événement terrestre, par son destin, il devra passer au travers 
d’examens très difficiles pour conquérir encore la foi, ou bien il ira se perdre et à la fin il fera partie 
de ceux qui sont condamnés, qui font partie des adversaires Dieu et donc qui recevront leur juste 
punition, ils devront de nouveau re-parcourir le chemin à travers la nouvelle Création dans le but de 
leur Libération. Aussi les croyants seront exposés à de fortes épreuves, mais une foi convaincue ne 
se laisse pas ébranler aussi facilement et Dieu assiste ceux qui lui sont fidèles, qui résistent à toutes 
les épreuves et s’unissent encore plus intimement avec Dieu, parce qu'ils croient fermement en Lui 
et en Son Amour, Son Omnipotence et Sa Sagesse. Et cette foi ferme sera récompensée au Jour du 
Jugement, car Dieu Lui-Même les guidera dans le Paradis, où toute misère trouve une fin et ils 
seront outre mesure heureux dans la Présence de Dieu.

Amen 

Une course vide de la vie - aux chrétiens d’Eglise B.D. No. 6309 
11 juillet 1955 

ur les  hommes il  doit  être  agi  directement,  parce  qu'ils  ne s'occupent  pas  du destin  qui 
concerne le prochain, et ils ne s’en sentent pas touché, donc ils ne tirent pas de conclusions 
qui  pourraient  les  influencer  favorablement  dans  leur  chemin  de  vie.  L'indifférence  des 

hommes est beaucoup plus grave qu'un simple refus parce que celui-ci relève de l'ignorance et peut 
toujours  avoir  pour  conséquence  un  changement  de  la  mentalité,  alors  qu'on  ne  peut  toucher 
d’aucune manière un homme indifférent et donc il va se perdre sans espoir s'il ne peut pas être 
dérangé dans son indifférence, chose qui demande toujours une oppression dans sa vie propre. Les 
hommes, malgré la foi d'église et une vie apparemment religieuse, peuvent se trouver dans un vide 
spirituel,  parce  que  leur  âme  n'est  participante  d’aucune  manière,  parce  que  sont  accomplies 
seulement des demandes purement mécaniques et en cela il manque totalement d’une prédisposition 
d'esprit  spirituelle.  Ces  hommes  vus  de  l'extérieur  sont  comptés  parmi  les  «justes»,  parmi  les 
«croyants». Mais ils sont toujours seulement des chrétiens d'église, pour lesquels le christianisme 
est une affaire mondaine comme tout le reste. Il serait sans succès de les instruire parce qu'à eux il 
manque l'esprit,  parce qu'ils  ont une opinion trop haute d'eux-mêmes et  n'acceptent  pas de tels 
enseignements, en se basant toujours sur l'accomplissement de ce qui est exigé d’eux par l'église. Et  
leur vie est une course à vide, si on ne peut pas reconnaître un changement dans l'amour. Et ces 
hommes doivent être souvent repris durement pour qu'ils se réveillent du sommeil de leur âme, pour 
qu'ils réfléchissent et se demande ce qui pourrait être le motif de tels coups du destin. Eux-mêmes 
doivent  être  frappés,  seulement  alors  il  est  possible  qu'ils  s'occupent  sérieusement  avec  des 
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questions spirituelles, alors les coups du destin ont été une Bénédiction. Dès que l'homme est de 
bonne volonté d'aimer, lui-même sera touché par le destin du prochain, et alors il peut tirer une 
utilité spirituelle de tout ce qu’il expérimente autour de lui. Mais les hommes ont le cœur endurci, 
l'amour est refroidi. Et pour autant que le désastre soit grand, il ne fait jaillir aucun chaud sentiment 
chez le prochain, et encore moins le détermine à la réflexion sur le motif ou au changement de son 
chemin de vie. C’est un danger dans lequel se trouvent les hommes pour leur indifférence, parce 
que tous les moyens auxiliaires restent sans succès tant qu’ils ne s'en laissent pas toucher. Et donc il  
doit venir sur les hommes des coups toujours plus graves, et la misère ne s'interrompra pas, parce 
qu'elle  peut  être  senti  seulement  comme  un  appel  au  réveil  et  procurer  un  changement  de  la 
mentalité. Donc il est tenté encore tout ce qui pourrait servir de salut pour ces âmes.

Amen 

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

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

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

Amen 
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Foi vivante - chrétiens vivants  

La foi vivante B.D. No. 2300 
13 avril 1942 

’est une foi vivante qui manque aux hommes, et c’est la chose la plus importante, parce que 
sans la foi vivante l'homme n'établit pas la liaison avec Dieu. Pour tendre à Dieu et avoir le  
désir  pour l'unification avec Lui,  Il  doit  d'abord Être  affirmé dans  le  cœur.  Il  doit  être 

ressenti comme Existant, donc l'homme doit croire en Lui, il doit croire qu'Il Est et qu'Il est en 
liaison étroite avec Ses créatures. Seulement cette foi vivante a pour conséquence de tendre vers 
Lui. Et ainsi la foi est absolument nécessaire et elle ne peut jamais plus être remplacée, parce que 
sans foi la prière à Dieu pour la Force et la Grâce est caduque. Celui qui ne reconnaît pas Dieu, ne 
l'invoque pas. Or l'invocation de Dieu pour la Force est inéluctable, parce que l'homme tout seul a 
trop peu de Force pour se développer vers le Haut, et cela est le but de la vie terrestre. Croire de 
façon vivante signifie pouvoir s'employer rempli de conviction pour quelque chose qui ne peut pas 
être démontré, et désormais vivre aussi selon cette conviction, c'est-à-dire la mettre en acte. Mais les 
hommes ont presque toujours seulement une foi morte, donc ils affirment seulement avec la bouche 
et reconnaissent tout ce qui est exigé d’eux de croire ; mais dès qu'ils doivent vivre en fonction de 
cette foi, ils n'en ont pas la Force, parce qu'ils ne sont pas en mesure de prier, donc de demander de 
l'Aide. Et si maintenant ils réfléchissent sérieusement sur cela, alors il devient clair pour eux, que 
leur intérieur, leur cœur, ne s’agence pas en mode affirmatif, ils n'ont donc aucune foi vivante. Or 
sans cette foi l'homme échoue dans la vie, parce que maintenant il lui manque tout fondement, il ne 
peut pas comprendre le sens et le but de la Création, parce que tout ce qui est reliée avec Dieu, n'est 
pas démontrable, mais doit être cru, cela doit être affirmé avec le cœur, et à l'humanité il manque 
cette foi vivante. Elle-même porte certes la Divinité dans la bouche et apparemment se déclare pour 
Elle, mais elle affirme vraiment seulement l'Existence d'un Créateur, vu que la Création en exige 
Un. Mais elle ne reconnaît pas la liaison de toutes les choses et donc elle ne reconnait pas le rapport  
entre l'homme et le Créateur. Or ce juste rapport de l'homme au Créateur peut être établi seulement 
lorsque l'homme est convaincu d'un Être qui se baisse vers lui dans l'Amour. Parce que maintenant 
il cherche à conquérir pour lui cet Amour à travers la prière et le dévouement à son Créateur. Mais 
la prière suppose la foi dans le Pouvoir qui peut tout ce qu’il veut, et fait tout ce qui est bon. Donc 
l'Entité doit Être toute-puissante et  aimable. Seulement la foi dans une Entité parfaite peut être 
appelée vivante, parce que cette foi stimule à l'activité, l'homme tend aussi à la perfection, parce 
qu'il a le désir de s'approcher de l'éternelle Divinité qu’il reconnait maintenant, mais cela demande 
que la volonté devienne active. Mais là où manque la foi vivante, là la volonté reste aussi inactive. 
Ou bien elle se fixe un but erroné, elle tend vers le monde, et l'homme n'établit aucun lien avec 
l'Être qui l'a créé. L’absence de foi est donc le motif des plus diverses orientations de la foi qui  
tendent à enseigner l'indépendance de l'homme du Pouvoir qui l'a créé, et donc on peut appeler cela  
la mort d'une foi vivante. Parce que le but et l’objectif de la vie terrestre est une tendance consciente 
vers l'éternelle Divinité, le désir pour l'unification, chose qui cependant suppose une foi vivante, une 
foi qui est l'affaire du cœur, mais qui ne peut jamais être conquise intellectuellement. Dieu peut 
seulement  Être  perçu,  et  dès  que  le  cœur  l’affirme,  il  y  a  aussi  une  foi  vivante,  parce  que 
maintenant, conformément à ce sentiment, l'homme établit aussi le juste rapport envers Dieu, et une 
tendance consciente à la perfection est la conséquence de cette juste prédisposition envers Dieu. 
Mais celui qui veut sonder Dieu intellectuellement, se trouve en dehors de la foi, bien que lui-même 
cherche  à  se  présenter  croyant  à  travers  les  mots.  Une vivante  foi  stimule  à  l'activité  dans  la 
transformation de l'âme, tandis qu’une foi formelle fait manquer ce but et justement pour cela elle  
ne peut pas être appelée vivante, parce que tout ce qui vit doit s'activer ou bien stimuler à une 
activité toujours continue. 
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Amen 

La foi vivante en Jésus Christ B.D. No. 6427 
16 décembre 1955 

ous ne pourrez jamais vous détacher de votre adversaire,  si vous n'invoquez pas Jésus 
Christ, pour qu'Il vous assiste dans la lutte contre lui. Donc, à travers la prière vous devez 
reconnaître Lui et Son Œuvre de Libération, et donc vous devez aussi croire que Moi-

même  Je  Me  suis  incorporé  dans  l'Homme  Jésus,  vous  devez  croire  en  Ma  Venue  en  tant 
qu’Homme en  Jésus,  et  cette  foi  doit  être  vivante,  elle  peut  être  réveillée  seulement  à  travers 
l'amour. Vous pouvez donc être racheté seulement par l'amour, parce que sans lui vous ne croyez 
pas, même si vous voulez déclarer avec des mots une foi en Jésus Christ. Celui qui marche sans 
amour, n'a pas la volonté de combattre contre l'adversaire, vu qu’il a le même sentiment que lui.  
Mais l'homme peut avoir une volonté faible et cela l'empêche d'exercer l'amour et de se détacher de 
l'adversaire. Mais il doit de toute façon connaitre le Rédempteur Jésus Christ, et il doit L'invoquer 
pour la fortification de sa volonté. Il doit d'abord seulement savoir qu’en Jésus Christ il  trouve 
toujours de l'Aide. S'il L'invoque, alors sa volonté expérimentera vite une fortification et il passera 
toujours davantage à une vie d'amour, alors sa foi deviendra vivante dans la Divinité de l'Homme 
Jésus,  dans  Son  Œuvre  de  Libération  et  dans  la  possibilité  de  sa  propre  Libération,  alors  il 
représentera Moi et Mon Nom avec conviction, chose que peut offrir justement seulement une foi 
vivante. Donc le savoir sur Jésus Christ est nécessaire, même si initialement c’est seulement un 
savoir  de  l'événement  terrestre,  de  la  Vie  d'un  Homme,  lequel  a  laissé  Sa  vie  par  conviction 
intérieure. La pensée à cet Homme peut déjà être le premier pas vers une liaison avec Lui, qui un 
jour vous ouvrira la Porte de la Béatitude. Parce que dès qu’un homme s’occupe mentalement avec 
Son Chemin terrestre il est de bonne volonté, ses pensées ne le laissent plus, parce que c'est Jésus 
Christ Lui-Même qui cherche maintenant à le lier à Lui. Je connais chaque pensée des hommes, et 
Moi-même Je peux M’approcher «en Jésus» s'il n'a pas encore trouvé un lien étroit avec Moi en tant 
que son Dieu et Père de l'Éternité. Mais à travers «l'Homme Jésus» il est possible de boucler ce lien  
qui doit Être mentionné d’une manière purement historique, seulement alors Je peux encore agir 
mentalement, pour qu'il cherche à trouver une motivation pour le Chemin de Vie et l’action de 
l'Homme Jésus. Alors il peut même arriver au résultat que Sa vie et Sa mort avait à la base un 
«motif  spirituel».  Seulement  alors  il  est  possible  de  le  conquérir,  parce  que  maintenant  il  est 
accessible  pour  les  enseignements,  s'ils  sont  guidés  selon  la  Vérité.  Mais  celui  qui  veut  nier 
entièrement  que  l'Homme  Jésus  a  marché  sur  la  Terre,  à  lui  il  peut  difficilement  arriver  la  
connaissance encore sur la Terre, parce qu'il ne lui sera jamais possible de donner à sa volonté la 
juste direction, car il se trouve encore entièrement dans le pouvoir de l'adversaire. Et celui-ci ne 
voudra  jamais  se  procurer  ce  savoir,  autrement  il  arriverait  lui-même  de  quelque  façon  à  la 
connaissance sur  le  Chemin terrestre  de Jésus.  Parce que J'ai  vraiment  assez de possibilités,  si 
l'homme cherche seulement à en savoir quelque chose. Mais c’est toujours une Bénédiction lorsque 
Ma Parole est annoncée comme Doctrine d'amour de Jésus, lorsque Lui-Même est annoncé dans le 
monde entier, de sorte que chaque homme ait la possibilité de réfléchir sur la Vérité, sur la donnée 
de fait historique et sur Sa Mission, pour qu’il la reconnaisse comme telle. Chaque homme qui veut, 
peut arriver à la foi, et la foi d'entendement de chaque homme peut aussi devenir une foi vivante. Or 
seulement la foi vivante procure à vous les hommes la Libération du péché et de la mort. La foi 
vivante en Moi en Jésus Christ et dans Mon Œuvre de Libération vous ouvre les Portes dans le 
Règne de la Lumière et de la Béatitude ; et vous devez chercher à atteindre cette foi vivante, pour 
que vous puissiez entrer dans Mon Royaume, dans la Vie éternelle.

V

Amen 
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Le signe de reconnaissance du chrétien vivant B.D. No. 7266 
26 janvier 1959 

ant  que  Mon Esprit  n’agit  pas  encore  en  vous,  alors  vous  êtes  seulement  comme  des 
coureurs qui courent à côté ou bien des chrétiens formels, parce que l'Action de Mon Esprit 
est le signe de reconnaissance de l’Église que Moi-Même J’ai fondée sur la Terre. Vous 

appartenez à cette à Église fondée par Moi seulement lorsque Mon Esprit peut Se manifester en 
vous, lorsque vous entendez Mon Discours, et que donc vous êtes réveillés à la Vie, ce qui montre 
l’Action de Mon Esprit dans et sur vous. Et le signe de l’Action de Mon Esprit est que vous êtes  
vivants, que vous êtes devenus de vrais chrétiens qui agissent, donc aussi de vrais acteurs, et pas 
seulement des auditeurs de Ma Parole. Un chrétien mort n’a pas en lui ces signes, il parcourt sa vie, 
il ne parlera presque pas de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération, il ne s’efforcera pas de 
mener  une vie  d'action  ;  mais  il  s’appelle  chrétien,  parce  qu'il  n’a  pas  encore  compris  ce  que 
J’entends avec cela. Un chrétien est un vrai disciple de Jésus, un homme qui s’efforce de mener sa 
vie terrestre comme Lui, et cela consiste à agir continuellement dans l’amour et en liaison intime 
avec Son Père Qui Etait en Lui. Cet intime lien doit abord d'être établi avec Moi en Jésus Christ, 
Mon Esprit doit pouvoir devenir efficace, il doit Se manifester en conquérant l'influence sur toutes 
les pensées, la volonté et les actes. Alors l’homme sera guidé par Mon Esprit, parce que Moi-même 
Je Me manifeste à travers l'Esprit et annonce à l’homme Ma Volonté. Celui-ci doit donc mener une 
seconde vie auprès de la vie terrestre, il doit tendre spirituellement, chose pour laquelle un chrétien 
formel ne passe pas de temps, parce qu'il est captif du monde qui ne le laisse pas libre. Le chrétien  
d'action vit accessoirement sa vie terrestre et c’est la vie spirituelle qui remplit le contenu de sa vie, 
parce qu'il est poussé par Mon Esprit qui ne se repose jamais. Et ainsi chaque pensée spirituelle,  
chaque lien avec Moi,  chaque poussée à une bonne action, chaque profonde compréhension du 
savoir spirituel et un désir toujours nouveau pour tout ce qui est à considérer comme une «activité 
de l’esprit», tout cela est la marque d’un chrétien vivant, alors que l’activité de l’esprit manque 
totalement à un chrétien formel, parce que celui-ci n’est pas poussé à la vie de son âme comme à la 
vie de son corps, et les liens spirituels lui sont étrangers, parce qu'ils lui sont inconfortables et donc 
il les évite. Et sans activité de l’esprit il est un chrétien mort qui ne pourra pas montrer sa «vie»,  
lorsqu’il est mis devant cette épreuve. Parce que l’homme n’est pas impunément un chrétien mort, 
et un jour on verra combien profond il se trouve encore dans le trou, combien plus assombri est son 
esprit et combien lui-même est encore loin d’être un authentique disciple de Jésus-Christ. Et donc 
seulement peu d’hommes ont le droit d’être appelé chrétiens, parce que la plupart ne le sont pas, 
même s’ils  appartiennent  à  des  organisations  ecclésiastiques,  maïs ils  ne font  aucun honneur à 
celles-ci. Parce que dans toutes ces organisations les hommes peuvent parcourir la voie juste à la 
suite  de  Jésus,  ensuite,  en  tant  qu’authentiques  chrétiens,  ils  possèdent  aussi  le  signe  de  Mon 
Église : l'esprit réveillé qui maintenant les guide et les instruit, qui éclaire clairement leur vie et agit  
sur les hommes au meilleur sens du mot, parce plus Mon Esprit Se manifestes en vous et plus Je 
vous donne vraiment seulement ce qui est bien pour vous et vos âmes. Et chacun de vous qui le veut 
seulement sérieusement, peut réveiller l'esprit à la Vie, pour qu'il s’acquitte de sa tâche terrestre, et 
veuille sérieusement s’unir avec Moi Qu’il reconnaît comme son Dieu et Père et il  établit cette 
intime unification avec Moi à travers des actions dans l'amour, parce que celui qui exerce l'amour 
établit la liaison avec Moi, parce que Moi-même Je Suis l'Amour, et Mon Esprit rayonnera à travers  
lui et lui offrira la Lumière. Il sera toujours seulement actif dans Ma Volonté et conquerra la Vie 
éternelle encore sur la Terre.

T

Amen 

Bertha Dudde - 28/49
Source: www.bertha-dudde.org



« Chrétiens vivants » B.D. No. 7779 
22 décembre 1960 

l ne suffit pas que vous vous montriez à l'extérieur comme chrétien, que vous apparteniez à une 
organisation ecclésiastique, que vous fassiez ce que celle-ci vous demande extérieurement en 
tant qu’usages, mais seulement une chose est nécessaire : c’est que vous viviez jusqu'au bout 

les enseignements que présente chaque organisation ecclésiastique qu’elle soumet à ses membres, 
que vous vous acquittez des divins Commandements d'amour que le « Fondateur de l'Église » a Lui-
Même donnés sur la Terre. Lui-Même a mené sur la Terre une Vie dans l'amour, Il a fait de l'amour 
le principe de base de ceux qui veulent appartenir à Son Église, parce que Son Église n'est pas une 
structure morte, Son Église Est Esprit et Vie, Son Église est édifiée sur la foi vivante qui peut être 
conquise seulement par une vie dans l'amour. Amour et foi sont les caractéristiques de l'Église que 
Jésus Christ a Lui-Même fondée sur la Terre, parce que l'amour et la foi permettent « l’Action de 
l'Esprit » qui est le vrai symbole de Son Église. Et tant que vous les hommes ne pouvez pas montrer  
ces symboles, vous êtes seulement des aveugles qui courent à côté de l'organisation dans laquelle 
vous êtes entrés, mais vous n'êtes pas des chrétiens « vivants », vous n'êtes pas des « appartenant » à 
l'Église du Christ. Alors vous êtes en grand danger que votre âme aille se perdre lorsqu’elle aura à 
soutenir une épreuve de volonté sur la Terre qu’elle ne pourra pas dépasser si elle ne tire pas la 
Force  d'en  haut,  ce  qui  cependant  suppose  une  foi  vivante.  Seulement  une  foi  vivante  est  la 
conséquence de l'amour désintéressé pour le prochain, elle établit l'intime liaison avec la Source de 
la Force de l'Éternité, car chaque homme a besoin de l'apport de Force s'il veut atteindre son but sur  
la Terre : devenir parfait comme est parfait le Père dans le Ciel. Vous les hommes vous prenez ce 
but  trop  à  la  légère  du  fait  de  votre  tâche  terrestre  ;  vous  croyez  faire  assez,  lorsque  vous 
accomplissez comme un devoir ce qui vous est prescrit de la part des hommes qui se font passer  
pour  des  «  représentants  de  Dieu  ».  Vous  ne  réfléchissez  même pas  une  fois,  si  ceux-ci  sont 
vraiment des représentants de Dieu ou bien si eux-mêmes se sont faits tels, vous ne réfléchissez pas 
si vous-mêmes êtes ensuite instruits dans la Vérité. Vous croyez sans réfléchir tout ce qui vous est 
présenté comme Vérité, mais vous n'examinez pas l'origine de cela et vous ne vous tournez pas vers 
Celui Qui est l'Éternelle Vérité Même, pour Le prier pour qu'Il vous guide dans la Vérité. Vous ne 
demandez pas la Vérité, autrement vous seriez vraiment guidés dans celle-ci, vous ne la prenez pas 
assez au sérieux avec votre tâche terrestre et vous croyez satisfaire la Volonté de Dieu à travers 
l'accomplissement d'actions et de commandements prescrits qui cependant n'ont jamais été donnés à 
vous les hommes par Dieu Lui-Même. Mais vous ne vous occupez pas des Commandements de 
Dieu, autrement vous vous efforceriez de mener une vie dans l'amour, et alors vous arriveriez de 
vous-mêmes sur la voie qui mène en haut. C’est seulement l'amour que Dieu exige de vous ; c’est  
seulement  l'amour  qui  vous donne le  droit  de vous sentir  appartenant  à  Son Église,  parce que 
seulement l'amour produit une foi vivante, le roc sur lequel le Christ a édifié Son Église. Donc 
appelez-vous chrétien seulement lorsque vous vous acquittez des Commandements du Christ, car 
avec  cela  vous êtes  devenus de vrais  disciples  de  Son Église.  Et  vous pouvez l’atteindre dans 
chaque organisation ecclésiastique, parce que chacune vous enseigne l'amour. Mais vous mettez au 
premier plan les commandements délivrés humainement, qui n’apportent aucun fruit et qui ne sont 
pas en mesure de donner à votre âme la Vie éternelle, parce qu'est inutile tout ce qu'il n'a pas pour 
motif l'amour. Vous-mêmes découvririez la Vérité de cela, si seulement vous preniez au sérieux vos 
devoirs envers Dieu. Mais tant que vous vous acquittez des exigences ecclésiastiques seulement 
formellement, votre âme restera arrêtée toujours sur la même marche, elle n'obtiendra aucun progrès 
sur la Terre, parce que celui-ci s’atteint seulement à travers l'amour désintéressé pour le prochain, 
qui cependant a pour conséquence irrévocablement la connaissance : l'éclairage de l'esprit, de sorte 
que  l'homme  ne  se  contente  plus  d'un  christianisme  formel,  mais  il  tendra  sérieusement  à  la 
perfection, qu’ensuite il atteindra certainement.

I
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L'église du Christ  

Le Christ, le Chef de Son Église – Les Membres de la vraie 
Église

B.D. No. 4721 
22 août 1949 

e Chef de l'Église du Christ reste Jésus Christ Lui-Même, parce que cette Église se base sur 
la foi dans Son Œuvre de Libération, elle embrasse la communauté des croyants donc elle 
est  composée de ceux qui se mettent  sous la  Croix du Christ  et  veulent participer  à la 

Libération  grâce  au  Sang qu'Il  a  versé  pour  l'humanité  coupable.  Son  Eglise  ne  peut  pas  être 
comprise autrement  que sur cette  foi  en Lui et  en Sa Libération,  et  c’est  ainsi  qu’il  faut  aussi 
entendre les Paroles de Jésus : « Tu es Pierre, le roc, sur toi Je veux édifier Mon Église....». Pierre 
était le plus croyant parmi Ses disciples et il a reconnu la Mission de l'Homme Jésus, il croyait en  
Lui en tant que Fils de Dieu et Rédempteur du monde, bien que dans les heures de misère terrestre il 
ait mis le monde au premier plan, ce qui l'a poussé à sa triple négation. Sa foi n’était donc pas 
faible, seulement la chair a échoué dans la peur et la misère des événements autour de Jésus. Donc, 
celui  qui  veut  appartenir  à  Son Église,  doit  reconnaître  Jésus  Christ,  et  donc Jésus  Christ  doit 
toujours être professé comme signe de l'appartenance à Son Église.  Et donc Son Enseignement 
devra aussi être annoncé, il doit être enseigné comme ce que Jésus a enseigné à Son prochain, aux 
hommes, il doit être fait découvrir l'Évangile, parce que ce savoir est nécessaire pour faire revivre la 
foi dans la Libération à travers Jésus Christ. Parce que seulement la foi vivante est le motif que 
l'homme entre dans le juste rapport avec Lui, car Il lui a conquis l'éternelle Béatitude à travers Sa 
mort sur la Croix. Donc ceux qui appartiennent à une confession quelconque peuvent faire valoir le 
droit sur l'appartenance à la vraie Église du Christ, si seulement ils sont dans la foi en Jésus Christ  
et dans son Œuvre de Libération, s’ils sont pénétrés par Son Évangile et mènent leur chemin de vie 
selon Sa divine Doctrine de l'amour. Seulement ceux-ci sont les signes de l'Église que Jésus a Lui-
Même fondée sur la Terre, pour que les hommes restent dans Son Esprit et ne L'oublient jamais plus 
et tendent à Le suivre en actions, en paroles et en pensées. La foi en Jésus Christ détermine l'homme 
à une juste conduction de vie, parce que pour lui les Paroles de Jésus, Son Évangile, sont sacrées ; il 
les respecte en tant que la Parole de Dieu et cherche à les vivre jusqu'au bout. Et avec cela il réveille 
à la Vie l'esprit en lui et l’Action de l'Esprit  est ensuite le signe le plus catégorique qu'un être 
appartient à la vraie Église du Christ. Mais ce ne sont pas des liens extérieurs, l'accomplissement de 
formules extérieures ou bien une appartenance obligatoire à des usages traditionnels, qui fait qu’un 
homme peut être compté dans la communauté des croyants. Parce que cela n'a pas beaucoup à faire 
avec le réveil de l'esprit qui exige davantage qu’une appartenance extérieure seulement selon le 
nom. Celui qui voit en Jésus Christ le Chef de l'Église, tend consciemment vers Lui et pour lui Sa 
Parole est l'Évangile, elle est l'unique voie vers le but, parce que la Parole de Jésus Christ est la  
Chair et le Sang, elle est le Pain et le Vin des Cieux ; par conséquent elle doit aussi conduire au 
Ciel, elle doit guider à l’unification étroite avec le divin Rédempteur Lui-Même et donc rendre 
bienheureux. La Parole est donc le noyau de l'Église du Christ, la Parole est Sa Doctrine de l'amour, 
et là où celle-ci est transmise aux hommes, là sera toujours la vraie Église du Christ. Et celui qui 
accueille Sa Parole dans son cœur et vit selon celle-ci, celui-ci est son disciple, il est un membre de 
Son Église, chose qui est donc toujours à entendre seulement spirituellement, donc elle n'est pas liée 
aux organisations terrestres. Malgré cela chaque organisation ecclésiastique terrestre peut embrasser 
des membres de cette Église, dès qu'ils s'acquittent de ces conditions, s'ils sont de vrais disciples 
croyants et des confesseurs de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération. 
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« Tu es Pierre, un roc, sur toi Je veux....» B.D. No. 4942 
27 juillet 1950 

ur la Terre J’ai certes fondé une Église, mais Je n'ai voulu aucune organisation. Je le dis à 
tous ceux qui interprètent Ma Parole « Tu es Pierre, un roc, sur toi Je veux édifier Mon 
Église »  de  sorte  que  selon  celle-ci  Moi-même  serais  le  Fondateur  d'une  organisation 

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

Amen 

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

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

«né»,  et  donc il  n’a  pour  ainsi  dire  aucun mérite  ou faute  à  être  éduqué dans  une  orientation 
déterminée de foi. Et si maintenant une église la seule «à rendre bienheureux....», si l’une ou l’autre 
était l’unique juste devant Dieu ou bien l’unique qui Lui serait complaisante, alors les hommes nés 
dans l'une ou dans l'autre orientation spirituelle pourraient se sentir avec raison désavantagés par 
Dieu parce qu’ils auraient été mis à l’écart de la «vraie Église» à travers leur naissance. Mais il n'en 
est pas ainsi, et un homme ne peut arriver à la Vérité sans sa propre contribution, et il est à nouveau 
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  
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instruire mieux son prochain que les guides de ces orientations spirituelles, mais il ne pourra pas 
transférer sa connaissance sur le prochain, mais celui-ci doit s'acquitter des mêmes conditions qui 
mènent à la connaissance de la pure Vérité : d'abord lui-même doit être devenu un chrétien «vivant» 
à travers une vie dans l'amour, parce qu'alors sa foi deviendra forte, et alors il appartient à l'Église 
du Christ que Lui-Même a fondée sur le roc de la foi. À chaque homme pensant il devrait être clair  
que  Dieu  ne  rend  jamais  dépendant  le  devenir  bienheureux  d'un  homme  à  une  orientation 
particulière de foi ou à l’appartenance à une communauté, parce que déjà la circonstance que les 
hommes sont insérés  par  leur  naissance dans telle  ou telle  communauté sans sa  déclaration de 
volonté, devrait leur donner à penser, à condition qu'ils soient encore croyants jusqu'au point de 
reconnaître un Dieu et une destination de l'homme. Pour les mécréants de telles pensées ne sont de 
toute façon pas discutables, parce qu'ils rejettent chaque orientation spirituelle. Mais à ceux qui 
soutiennent  avec  trop  ferveur  leur  opinion et  qui  cherchent  toujours  de  nouveau  à  mentionner 
comme  preuve  pour  leur  Vérité  des  Paroles  de  l’Ecriture  qu'ils  interprètent  seulement 
intellectuellement, valent ces Paroles : qu’uniquement l'amour rend efficace l'esprit dans l'homme. 
Mais l'Esprit les instruira ensuite selon la Vérité, mais alors les enseignements erronés seront aussi 
éclairés  dans  chaque orientation  spirituelle,  l'homme doit  s’en  libérer  s'il  veut  être  un  chrétien 
vivant, un disciple de la vraie «Église du Christ» qui n'a à montrer aucun symbole extérieur sinon 
seulement l’Action de l'Esprit divin.

Amen 
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Sacerdoce  

La fonction de  prédicateur -  le  vrai  prédicateur -  le  vase 
d'accueil

B.D. No. 2379 
23 juin 1942 

e don de prêcher l'Évangile, suppose l'amour pour les hommes si les Paroles divines doivent 
couler de la bouche du prédicateur, parce qu'alors celui-ci est l'organe à travers lequel Dieu 
Lui-Même  parle  aux  hommes,  tandis  que  les  mots  d'un  homme  ont  été  seulement 

mémorisés et donnent seulement le savoir que l'homme a accueilli en lui scolairement. Dès que 
l'homme est actif dans l'amour, à travers lui agit l'Esprit de Dieu, et alors il peut dire seulement ce 
que lui transmet l'Esprit de Dieu. Donc un prédicateur, qui n'est pas actif dans l'amour, ne peut 
jamais s'employer avec succès pour l'Évangile, parce qu'il prononce seulement des mots vides ; à 
celui-ci il manque la Vie, et donc il ne peut pas réveiller à la Vie. Et cela est le motif du pourquoi la  
Parole divine passe outre la majorité des hommes sans trouver une résonance dans l'homme. Ceux-
ci ne sont pas de vrais annonceurs de la Parole divine, ils ne sont pas des domestiques de Dieu 
comme ils devraient l’être, pour pouvoir agir avec succès sur la Terre. À leur fonction ils ont alliés 
aussi  des  intérêts  matériels  et  si  l'homme n'est  pas  extraordinairement  actif  dans  l'amour,  il  ne 
pourra pas  donner  d'éclaircissement  ainsi  qu’il  est  nécessaire  pour arriver  à la  connaissance.  Il 
observera cependant toujours les formalités extérieures comme elles lui ont été transmises de la part 
des hommes, et il se sentira comme domestique de Dieu destiné à prêcher l'Évangile au prochain. 
Le Don de prêcher est une conséquence de la liaison intime avec Dieu à travers l'activité d'amour et 
la prière. Alors à Action de l'Esprit dans l'homme il n’est pas mis de barrières, et ce n'est maintenant 
pas l'homme qui parle, mais la Voix de l'Esprit divin qui s'annonce par la bouche de l'homme. « Ne 
soyez pas inquiet pour ce que vous devez dire, parce que Mon Esprit vous le dictera à l’instant  
juste....   » Et ce que maintenant l'homme dit et  pense, cela est l'Évangile qu’il doit donner aux 
autres, parce que c’est la Parole de Dieu transmise à l'homme à travers Son Esprit. Et chacun peut 
exécuter cette fonction d'enseignement, si à travers des actions d'amour il a conquis le droit à Action 
de l'Esprit divin. Mais seulement ceux-ci doivent enseigner. L'étude mondaine ne remplacera jamais 
l’Action de l'Esprit, et s’il n'est pas en même temps exercé une activité d'amour, les leçons seront et 
resteront  seulement  des  mots  de  lettres  qui  maintenant  sont  offerts  aux  hommes  ;  elles  ne 
pénètreront pas dans les cœurs et elles ne réveilleront pas à la Vie, à moins que l'auditeur ne soit pas 
saisi d’un profond amour pour Dieu, éclairé par Son Esprit, de sorte que la Parole en lui devienne 
vivante. La fonction de prêcher est ainsi infiniment importante et elle devra de toute façon être 
assimilée à une tâche mondaine par ceux qui doivent l'exercer. Elle deviendra dans le temps et dans 
la forme semblable aux fonctions mondaines si elle est exercée selon l'habitude et ne vient pas du 
plus profond intérieur. L'homme doit être poussé par son esprit à parler, et pour cela il n'a pas besoin 
ni d'un lieu déterminé ni d'un temps déterminé, mais seulement d’hommes affamés de se rassasier à 
la  Source  de  la  Sagesse  divine  et  qui  désirent  le  Pain  du  Ciel.  À  ceux-ci  il  doit  être  prêché 
l'Évangile, la divine Doctrine de l'amour, et seulement à travers cet accomplissement l'homme peut 
arriver à la Sagesse.  Plus intime est la liaison du prédicateur avec Dieu et  avec plus de bonne 
volonté l'auditeur accueille maintenant ses paroles, plus claires et compréhensibles elles arriveront à 
son oreille, parce que maintenant il les désire et il les écoute avec le cœur et il ne les laisse pas 
s’évanouir au-delà de l'oreille. Le prédicateur doit être le moyen de Dieu, c'est-à-dire qu’il doit se 
donner à Dieu, pour qu'Il puisse agir sans empêchement à travers lui. Il doit être le vase d'accueil  
pour l'Esprit de Dieu, qui doit être répandu sur les hommes. L'homme doit transmettre ce Courant à 
ceux qui n'établissent pas eux-mêmes la liaison avec Dieu, et lui-même doit vivre et être actif avec 
et pour Dieu, il doit aussi guider à Lui le prochain et lui donner connaissance de l'Amour de Dieu 
qui doit de nouveau être conquis par l'amour. Il doit éduquer les hommes à l'amour, parce que sans 
cela aucun homme ne peut devenir bienheureux. 

L
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Amen 

L’Action de l'Esprit dans toutes les orientations spirituelles - 
Vrais représentants

B.D. No. 5669 
6 mai 1953 

ous ceux qui témoignent de Mon Esprit, sont Mes représentants sur la Terre, tous ceux qui 
Me portent vivant dans le cœur sont pleins de Mon Esprit, s'ils témoignent de Moi, parce 
qu'à eux Je peux Me révéler à travers l'esprit, et alors ils disent la pure Vérité, parce que 

Moi-même Je leur mets les Mots en bouche, parce que c’est Moi-même Qui parle au travers d’eux.
T

Donc dans toutes les orientations spirituelles il peut y avoir de vrais représentants dès que les 
annonceurs de Ma Doctrine sont si intimement unis avec Moi que Ma Présence est assurée et la 
pure Vérité est aussi garantie. Parce qu'ils pourront seulement parler dans Mon Esprit, ils tairont ce 
qui a été insinué comme erreur, alors ils prendront pour contenu de leurs discours toujours ce qui 
correspond totalement à la Vérité, parce que c’est Mon Esprit que les guide. Donc dans toutes les 
orientations spirituelles, dans toutes les confessions il existe de puissants orateurs qui parlent au 
cœur des hommes, qui réussissent avec ceux qui sont de bonne volonté. Ils annoncent avec ferveur 
la Parole de Dieu, ils sont des disciples convaincus qui apportent Mon Évangile dehors dans le 
monde entier.  Mais ils  vivent aussi dans l'amour,  autrement l’Action de Mon Esprit  en eux est  
impossible. Et le signe pour qu’un homme soit un vrai annonceur de Ma Doctrine, est que lui-même 
exerce l'amour, et soit si compénétré d'amour pour Moi et pour le prochain, que Moi-même Je peux 
Être présent en lui et donc il est pour Moi un moyen utile. Là où on reconnaît l'amour, là vous 
pouvez vous laissez instruire, là accueillez Ma Parole, parce que là vous êtes instruits fidèlement 
selon la Vérité, là il pourra même être donné la Clarification, parce que là où il y a l'amour là Je  
Suis Moi-Même. Parce que Ma Parole peut aussi être prêchée sans Vie, elle peut être transmise 
littéralement, mais elle sera sans Force et interpellera peu les auditeurs, à moins que ceux-ci soient 
pleins du désir pour Ma Parole. Alors Mon Esprit éclaire leurs pensées, et même la Parole morte 
peut réveiller à la Vie, elle sera pour eux aussi compréhensible que si elle avait été offerte par un 
annonceur rempli d'amour et d'esprit éclairé. Ma Parole a la Force en elle, et cela se manifeste par 
l'amour dans l'homme. L'annonceur rempli  d'amour peut rayonner cette Force sur les auditeurs, 
mais  l'auditeur  doit  aussi  désirer  être  rempli  d'amour  par  Mon  Discours,  pour  qu’il  soit  une 
Bénédiction. Donc vous les hommes vous pouvez tranquillement écouter chaque annonceur de la 
Parole de Dieu ; dès que vous-mêmes avez le profond désir de M'écouter, alors vous M’entendrez ; 
mais la Parole donnée sans esprit et reçue sans esprit reste une parole morte sans Bénédiction et 
sans Force. Je protège vraiment tous ceux qui sont de bonne volonté d’un patrimoine mental erroné, 
dès qu'ils tendent sérieusement vers la Vérité, dès qu’ils se tournent vers Moi, pour que J'éclaire leur 
esprit. Mais celui qui est tiède et indifférent, qui écoute ce qui est annoncé sans poussée intérieure 
pour connaître la Vérité, ses pensées seront confuses et sombres, parce que lui-même ne fait rien 
pour se procurer la Lumière, il se laisse pousser sans réfléchir, là où il est poussé. Et à celui-ci il 
revient seulement vraiment le sort dont il s'est inculpé, l'ignorance ou le savoir erroné, ce qui ne 
l'aidera jamais à atteindre la maturité de l'âme. Et il ne pourra jamais s'excuser d'avoir été instruit 
faussement, parce que c’était seulement sa volonté qui a causé son état ignare. Mais celui qui veut 
marcher dans la Vérité, sera aussi instruit dans la Vérité, pour autant qu’il se tourne vers Moi-
Même, Qui Suis la Vérité de l'Éternité.

Amen 
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La fonction de prêtre - les vrais disciples B.D. No. 7903 
28 mai 1961 

utrefois J’ai envoyé Mes disciples dans le monde ; ils devaient annoncer Ma Volonté, Mon 
Evangile de l'amour. Et pendant Mon chemin terrestre Je les ai instruits, Moi-même J’ai 
vécu pour eux une vie d'exemple dans l'amour et ainsi J’ai rendu capables Mes disciples à 

être de vrais annonceurs de Ma divine Doctrine de l'amour. Ils devaient présenter aux hommes 
l'urgence d'une vie dans l'amour et leur rendre compréhensibles l'effet de cette vie, et donc même les 
disciples pouvaient montrer sur eux-mêmes ce qu'ils annonçaient sur cette vie à leur prochain : Eux-
mêmes devaient disposer d’une Force inhabituelle et d'un savoir inhabituel pour que les hommes 
reconnaissaient dans cela la Vérité de Ma Doctrine et maintenant eux-mêmes devaient tendre à 
atteindre la perfection.  Les premiers disciples avaient aussi  une Force inhabituelle et  un Savoir 
inhabituel, parce que Mon Esprit pouvait les combler, parce que par Ma mort de Sacrifice sur la 
Croix ils étaient rachetés et étaient en intime contact avec Moi par leur amour. Maintenant il vous 
sera aussi compréhensible que peuvent être appelé Mes vrais disciples et successeurs seulement ces 
disciples qui fournissent la preuve d'être pleins de Mon Esprit, qui au travers d’une vie d'amour et 
d’une intime union avec Moi tirent aussi une Force inhabituelle de Moi et disposent d'un savoir 
selon la Vérité, qu'ils ont reçu de Moi-Même. Il vous sera compréhensible que chaque successeur 
auquel il a été assigné par des hommes une fonction qu'uniquement Moi peux assigner ne peut pas 
s'appeler Mon disciple, parce que Je connais l'état de maturité et la volonté de chaque homme et  
donc aussi celui que Je choisis pour une telle fonction. La « fonction de prêtre » n'est pas assignée 
par des hommes, c’est une fonction sur laquelle Moi Seul ai à décider, parce que les hommes ne 
sont pas en mesure de juger comment est constituée la maturité intérieure et la volonté de ceux qui 
s’insèrent  dans  une  telle  fonction.  Et  ainsi  vous  trouverez  souvent  de  vrais  «  prêtres  »,  des 
domestiques de Dieu, là où vous ne les suspectez pas, et vous pourrez refuser votre reconnaissance 
à ceux qui se sont eux-mêmes installés dans une telle fonction, parce que pour cela il faut Mon 
Appel qui est aussi à reconnaître comme tel. La vie intérieure de l'individu est déterminante pour le 
rapport dans lequel un homme est envers Moi. Et le contact est conclu uniquement entre Moi et 
l'homme et pour cela il ne faut vraiment aucun troisième pour décider, là où Moi seul fais le Choix, 
celui  que  J'envoie  dans  le  monde  comme  Mon vrai  disciple  pour  annoncer  au  prochain  Mon 
Évangile. S’il n'existe pas les capacités qui permettent l’Action de Mon Esprit, l'homme ne pourra 
pas alors prêter un juste travail missionnaire, il ne sera alors pas pour Moi un moyen utile, il ne 
pourra pas se faire passer comme Mon disciple, et alors son travail sera sans succès, bien qu’il croit 
effectuer le travail de la Vigne.  Au temps de Mon Chemin terrestre Moi-même J’ai  choisi Mes 
disciples, et Je le fais encore maintenant, mais un domestique appelé par Moi parce qu'il est dans un 
haut  degré  de  maturité,  pourra  aussi  mesurer  quelle  tâche  il  a  maintenant  à  effectuer  et  il  
l’accomplira volontairement, parce que Moi-même J’agis par et avec lui et il dispose aussi d’une 
Force inhabituelle et d'un Savoir inhabituel qui le pousse à une activité infatigable dans Ma Vigne.  
Et  Mes  disciples  prêcheront  l'amour  et  ils  le  vivront  jusqu'au  bout.  Ils  seront  dans  la  juste 
connaissance, ils s’emploieront pour Moi et Mon Nom devant tout le monde. Leur position dans le 
monde sera différente de comme vous l'attendez, vous les hommes, parce qu'ils seront actifs pour 
Moi dans la réalisation, mais ne craindront aucun pouvoir auquel ils sont soumis, parce qu’ils Me 
reconnaissent  comme  leur  Seigneur  et  exécutent  Ses  Indications,  ils  Me servent  dans  la  libre 
volonté et sont pour Moi de fidèles serviteurs dans le dernier temps avant la fin. Ils ne cherchent pas 
des honneurs et des reconnaissances extérieures, ils ne cherchent pas le rang et la dignité, mais ils  
ne craignent pas ceux qui sont dans le rang et dans la dignité et qui veulent être reconnus comme 
successeurs des apôtres,  comme successeurs de ces disciples que J'ai  envoyés autrefois dans le 
monde avec l’Ordre : « Allez et instruisez tous les peuples....», parce que Mes vrais disciples savent 
leur mission et ils cherchent à administrer fidèlement la fonction dans laquelle Je les ai insérés. Et 
Mes vrais disciples ne craindront pas dans le dernier temps avant la fin, lorsque s’enflammera la  

A
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lutte  contre  la  foi  ;  alors  ils  Me  confesseront  Moi  et  Mon  Nom  devant  tout  le  monde,  ils 
témoigneront de Moi et ils s’emploieront fortement dans la foi pour Moi et Mon Royaume.

Amen 
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Doit-on sortir de l'église?  

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

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

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

L

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

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

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

Amen 

Extériorités, cérémonies - Vrai service religieux B.D. No. 5571b 
7 janvier 1953 

ans  toutes  les  églises  où  Je  suis  annoncé,  vous  les  hommes  expérimentez  les 
enseignements  de  base  qui  peuvent  vous  guider  à  la  béatitude  éternelle.  Si  les 
enseignements vont seulement outre vos oreilles, alors ils serviront peu, mais si vous les 

laissez pénétrer dans le cœur, alors la semence qui est mise en vous, est fertilisée et bourgeonnera, 
et elle couvrira bientôt tout le champ, votre cœur, d’une végétation luxuriante, en vous sera réveillée 
une vie et la Doctrine du Christ, Ma Parole qui vous était annoncée, produit des fruits merveilleux. 
Vous mûrissez dans votre âme et allez à la rencontre de votre perfectionnement. Donc chaque église 
qui  vous apporte  proche Ma Parole,  peut  vous aider  à  atteindre  la  béatitude,  mais  la  première 
condition est l'accueil de Ma Parole, et cette Parole vous est offerte lorsque vous est transmise la 
Doctrine du Christ, qui vous fournit un savoir sur Jésus Christ, le Fils de Dieu et Rédempteur du 
monde. Seulement à travers Jésus Christ vous les hommes pouvez devenir bienheureux, donc il doit 
aussi  vous  être  guidé  le  savoir  sur  Lui  et  Son  Œuvre  de  Libération,  et  seulement  à  travers 
l'accomplissement  de  Ses  Commandements  de  l'amour  vous  pouvez  aller  à  la  rencontre  du 
perfectionnement et donc vous devez aussi être instruit sur Sa Doctrine. Où et comment vous est 
maintenant transmise cette Doctrine du Christ, n'a pas d’importance, mais le fait qu'elle vous soit 
transmise  est  absolument  nécessaire,  donc  bénissez  tous  les  annonceurs  de  Ma  Parole,  qui 
témoignent de Moi Qui marchais en tant qu’Homme Jésus sur la Terre et Qui ai apporté le Salut aux 
hommes. Ce qui est adapté à donner la connaissance aux hommes de Ma souffrance et de Ma mort 
sur la Croix, de Ma Venue en tant qu’Homme et de Mon Œuvre de Libération, ce qui est adapté à 
stimuler à la succession de Jésus, à l’inciter à une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain, 
cela correspond à Ma Volonté et est bénit par Moi, peu importe quelle orientation spirituelle en est 
le but. Mais ce qui va au-delà n'est pas en accord avec Ma Doctrine de l'amour, ce qui est perçu des  
hommes comme charge parce que cela touche la libre volonté de l'homme, tout ce qui contraste 
avec Mon simple chemin de Vie sur la Terre, ce qui a été encore ajoutée à Mes Commandements 
divins de l'amour, stimule Mon Désappointement et n'est pas adapté à éduquer les vrais membres de 
cette Église que Moi-même ai fondée sur la Terre. Parce que là où est enseigné l'amour, là l’amour 
doit aussi être exercé – c'est-à-dire que là où il y a la misère, celle-ci doit être adoucie. Et à ceux à  
qui Je donne des biens terrestres, ils doivent être utilisés au service de l'amour pour le prochain, ils 
doivent adoucir la misère selon les meilleures forces et capacité. Si ce premier Commandement est 
omis, alors il ne faut pas vous attendre à Ma bénédiction, bien que Ma Doctrine de l’Amour soit  
annoncée,  parce  qu'alors  elle  est  seulement  des  mots  vides  qui  n'ont  encore  produit  aucune 
transformation de l'être, alors Ma Parole n'est pas encore devenue vivante dans le cœur de l'homme ; 
la graine est tombée sur un sol pierreux et donc elle ne pouvait pas bourgeonner. Rien d’autre que 
seulement une vie dans l’amour ne peut vous procurer une Vie éternelle dans la Béatitude. Et là où 
cette Doctrine est prêchée d'une manière insistante, là en Vérité est annoncé Mon Évangile. Et là où 
maintenant Ma Doctrine a vécu jusqu'au bout, là a lieu le vrai service religieux qui Me réjouit et qui 
vous procure une Bénédiction insoupçonnée.

D

Amen 
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Reconnaitre Jésus-Christ dans la lutte contre la foi  

Confesser le Christ - Christianisme vivant B.D. No. 4012 
31 mars 1947 

elui qui prétend faire partie de l'Église de Christ, doit aussi Le confesser devant le monde si 
cela  lui  est  demandé.  Il  ne  peut  pas  nier  le  Christ,  il  doit  s'employer  pour  Lui  et  Sa 
Doctrine, et lui-même doit vivre selon Sa Doctrine, il doit croire dans l'Œuvre de Libération 

et à travers une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain lui montrer son appartenance, et 
seulement alors il peut être appelé un vrai chrétien, seulement alors il est dans un christianisme 
vivant  qui  ne  consiste  pas  dans  une  appartenance  à  une  église  chrétienne,  mais  dans  la  vraie 
succession de Jésus. Et les vrais appartenant à Son Église seront gravement attaqués de la part du 
monde, ils seront persécutés et ils seront poursuivis et menacés pour qu’ils abandonnent l'Église du 
Christ.  Alors  ils  doivent  résister  dans  leurs  rapports  avec  le  monde,  ils  doivent  se  déclarer 
ouvertement pour Lui, même lorsqu’ils doivent craindre de perdre avec cela la vie de leur corps. 
Une mort pour Jésus Christ réveillera l'âme à la Vie éternelle. Mais celui qui fait des concessions au 
monde, qui n'a pas le courage de prêter résistance, pourvoit certes pour sa vie terrestre, mais il vend 
son âme, et ce que lui offre le monde est inutile pour l'Éternité. Et donc pour l'homme le choix doit 
être facile compte tenu de la fin prochaine qui apportera une destruction de toute matière ; et alors 
l'homme qui vit dans et pour le Christ renoncera à tout. Il ne s'effrayera d'aucune menace du monde, 
il ne cédera et ne prendra pas une fausse décision devant Dieu, il sera courageux et téméraire envers 
toutes les accusations du monde, et la Promesse de Jésus s’accomplira : « Celui qui Me confesse 
devant le monde, Je veux aussi le confesser devant Mon Père....  » L'homme conquerra l'Affection 
de l'éternel  Amour selon Sa Promesse.  Alors  Lui-Même viendra aux hommes et  leur  apportera 
l'Évangile,  Il  prendra  Demeure  dans  le  cœur  des  Siens  et  Ils  pourront  recevoir  la  plus  grande 
récompense, Dieu Lui-Même Sera dans l'homme et le pourvoira avec le savoir le plus abondant, Il  
sera avec lui dans la Parole jusqu'à la fin.

C

Amen 

L'écroulement  des  organisations  ecclésiastiques  -  la  vraie 
Église

B.D. No. 4768 
28 octobre 1949 

a dernière fin sera précédée d’un temps dans lequel Ma Parole sera attaquée ainsi que tout  
ce qui M'indique comme Créateur et Conservateur. On voudra détruire toute foi dans un 
Dieu, chose qui signifie donc une bataille ouverte contre tout le spirituel. Et maintenant les 

organisations ecclésiastiques et leurs défenseurs seront affectées pour la plupart, parce qu’il sera 
procédé contre tout ce qui est reconnaissable à l'extérieur en tant que représentants de Mon Règne et 
de Ma Doctrine. Et donc Je laisse se lever en dehors de ces organisations des représentants de Ma 
Parole,  qui  maintenant  sont  appelés  par  Moi  pour  répandre  Ma Doctrine,  parce  qu'ils  sont  en 
possession de la très pleine Vérité et  avec cela aussi  aptes pour instruire leur prochain dans le 
dernier temps. Parce que dans le dernier temps avant la fin il sera nécessaire de fortifier les hommes 
dans la foi ou bien de la réveiller, parce que seulement maintenant ils commenceront à réfléchir sur 
la consistance des enseignements qui leur ont été transmis par tradition. Ils reconnaîtront que Je ne 
suis pas avec ceux qui Me fréquentent seulement à travers une église, qui croient avoir un privilège 
du fait de l'appartenance à une église déterminée. J'aime certes chacun de Mes fils, mais si un fils ne 
s'acquitte de pas la Volonté du Père puisqu'il n'utilise pas le Don de l'entendement qui lui est donné 
et donc qui ne stimule pas l'entendement et le cœur à l'activité pour reconnaître lorsqu’il ne fait pas 
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Ma Volonté, pour reconnaître lorsque de faux prophètes se font passer pour Mes envoyés, ce fils 
s'éloigne de Moi et difficilement il retrouve la voie du retour vers Moi. Même à eux Je laisse arriver  
continuellement Ma Parole, Je viens toujours à eux et cherche à leur donner connaissance de la voie 
directe, c'est-à-dire que Je leur envoie Mes messagers, pour qu'ils leur donnent l'Éclaircissement, 
mais ils n'acceptent aucun enseignement et ainsi ils ne sont plus excusables, s'ils s'égarent sur une 
voie fausse. Mais si sur incitation de Mon adversaire les hommes perdent leur église, seulement les 
hommes qui sont dans la vraie foi et qui donc sont intimement unis avec Moi, de sorte que Je puisse 
Être proche d’eux en chaque temps, ne vacilleront pas. Ceux-ci ne seront pas frappés par les règles 
dures et  les  dispositions brutales,  parce qu'ils  savent  où ils  doivent chercher la  vraie  Église du 
Christ, et ils s'emploieront avec une ferveur toujours plus grande pour Ma Parole, bien qu’ils ne 
soient pas sûrs de ne pas être persécutés par ceux qui combattent contre tout ce qui appartient à la  
foi.  Mais  vous  tous  vous  vous  trouvez  encore  devant  le  fait  que  vous  devez  vous  décider,  et  
seulement la conviction intérieure vous donnera la Force pour la résistance, parce que vous êtes 
dans la Vérité et comme preuve vous avez Ma Parole que Moi-même Je vous ai transmise. Vous et 
tous ceux qui vous écoutent et qui veulent Me servir, parleront maintenant avec des langues d'Ange, 
et tout ricochera sur eux, parce que maintenant ils savent aussi qu'ils doivent tenir bon seulement 
encore un bref temps pour devenir bienheureux, ils savent que tout l’extérieur peut vaciller, mais 
jamais l'Église que Jésus Christ a fondée sur la Terre, la vraie Église qui ne peut pas être vaincue par 
les  portes  de  l'enfer.  Mais  d’innombrables  hommes  tomberont  de  leur  foi,  ils  trouveront 
incompréhensibles que Je ne protège pas l'église qu'ils considèrent comme « fondée par Dieu », 
mais eux-mêmes ne donnent pas la preuve qu'ils sont des membres de l'Église fondée par Moi, 
parce qu'à eux la réflexion sur ce fait leur est interdite. Et ainsi quelque chose qui, selon l'opinion 
des hommes, doit  être invincible s’écroulera.  Elle écroulera comme un château de cartes, parce 
qu'elle est œuvre d'homme qui ne peut avoir aucune consistance. Mais les Miens ne se laisseront pas 
vaincre, ils posséderont la vigueur de la foi qui prête résistance, parce qu'ils trouvent Mon Soutien. 
Ils tireront leur Force de Moi, parce qu'ils croient fermement en Moi et donc ils appartiennent à 
Mon Église qui ne peut pas être vaincue par les portes de l'enfer. Mais ce sera un temps dur que 
J'indique  toujours  de  nouveau  pour  vous  mettre  en  garde  constamment,  pour  que  vous  qui 
M'appartenez vous vous prépariez pour accueillir toujours de nouveau la Force à travers l'apport de 
Ma Parole et une activité d'amour. Le temps est proche où cette lutte commencera, alors vous devez 
être armé, vous devez résister, lorsque tous ceux qui suivent une foi d'apparence échoueront, ceux 
qui  croit  être  dans  la  Vérité,  sans  jamais  avoir  réfléchi  à  ce  qui  est  exigé  d’eux de croire.  Ils 
vacilleront et tomberont, mais vous devez résister et fournir la preuve que l'intime et vivante liaison 
avec Moi a aussi pour conséquence une foi vivante qui vous donne la Force de tenir bon jusqu'à la  
fin. 

Amen 

«Celui qui Me confesse devant le monde....» B.D. No. 7216 
28 novembre 1958 

elui qui craint de Me confesser devant le monde, n'est pas encore rempli de Mon Esprit, il  
est seulement un vase vide, une forme morte sans Esprit ni Vie, parce que celui qui vit Me 
reconnaît et Me confesse dans ses rapports avec le prochain. Et dans cela vous pourrez 

reconnaître les chrétiens formels qui évitent craintifs de prononcer Mon Nom, qui ne parlent pas de 
Moi et de Mon Œuvre de Libération, qui seulement rarement participent à des discours spirituels et 
alors seulement avec un malaise. Et vous les reconnaîtrez comme des sympathisants «mort». Parce 
que là où Mon Esprit peut agir, là Mon Nom est aussi reconnu avec la plus grande joie, là l'homme 
est poussé de l'intérieur à Me confessez devant le monde. Et si maintenant vous considérez combien 
peu de «chrétien» se comportent chrétiennement, comment ils cherchent à éviter tout ce qui est relié 
avec la religion ou le christianisme, que ce soit l’église ou bien d’autre moyens qui annoncent Ma 

C

Bertha Dudde - 43/49
Source: www.bertha-dudde.org



Parole,  lorsque  vous  observez  comment  tout  est  seulement  enveloppé  de  secret,  comment  les 
hommes craignent d’aborder dans la  société un thème qui touche Dieu,  Jésus Christ,  le Règne 
spirituel ou bien la tâche terrestre de l'homme, alors on peut aussi facilement imaginer comment 
sera un jour la décision des hommes lorsque sera exigée la déclaration ou bien le refus de Celui qui  
a racheté le monde du péché et  de la mort.  Alors seulement peu s'emploieront avec une pleine 
conviction pour Moi et Mon Nom devant le monde. La plupart se tiendront en arrière, peut-être 
parce que dans leur cœur ils ne se sont pas encore entièrement détachés, mais ils ne possèdent 
aucune Force de foi, pour prendre sur eux les conséquences d'une authentique déclaration. Ils seront 
seulement peu qui résisteront aux oppressions qui sont l’action de Mon adversaire peu avant la fin. 
Alors on verra qui est racheté du péché et de la mort, parce que seulement celui qui déclare Mon 
Nom à haute voix devant le monde, seulement celui-ci a la Force pour la résistance, lorsqu’il est 
exigé de lui de Me renier. Seulement la foi vivante procure à l'homme cette Force, seulement la foi  
vivante garantit l’Action de Mon Esprit dans l'homme et donc aussi une certaine confiance dans 
Mon Assistance dans le temps de la fin. Et c’est le temps dans lequel les esprits se diviseront, où 
sera clairement visible celui qui appartient et veut appartenir à Moi et celui pour qui le christianisme 
était jusqu'à présent seulement une formalité. Il ne suffira alors pas d'être membre de telle ou telle 
orientation de foi, mais l'homme doit Me suivre Moi-Même en Jésus Christ, il doit être uni avec 
Moi d’une manière vivante, de sorte qu'il ne puisse pas faire autrement qu'annoncer à haute voix 
Mon Nom comme celui de son Dieu et Rédempteur. Alors il sera accepté par Moi, Je le reconnaîtrai  
aussi dans le Règne de la Lumière, Je M’acquitterai de Ma Promesse : «Celui qui Me déclare devant 
le monde, Je le déclarerai aussi devant Mon Père....». Parce que celui-ci M’a reconnu Moi-Même en 
Jésus Christ, et Mon Esprit Est en lui dans toute la plénitude. Mais malheur à ceux qui Me renient ! 
Ceux-ci appartiennent encore à la suite de Mon adversaire et ils sont et restent de nouveau siens 
pour un temps infiniment long. Mais ils savaient que J’exige la reconnaissance de Mon Nom, ils 
n’étaient pas ignorants et donc le Jour du Jugement ils devront en rendre compte. Alors Je viendrai 
pour juger les «vivants» et les «morts». Vous comprendrez cette Parole : La Vie provient de Moi, et 
celui qui est Mien vivra, tous ceux qui se détournent de Moi iront à la mort lorsqu'ils Me renient, 
lorsqu’il est exigé d’eux la dernière décision. Et le nombre de ceux-ci sera grand, et Mon troupeau 
sera seulement petit, mais Je le guiderai dans la Béatitude.

Amen 

La déclaration devant le monde dans la dernière lutte contre 
la foi

B.D. No. 8723 
12 janvier 1964 

l vous est toujours de nouveau donné l'Éclaircissement, lorsque vous vous bougez encore dans 
de  fausses  pensées,  lorsque  vous  ne  possédez  pas  encore  la  juste  Lumière,  lorsqu’il  vous 
manque encore la Vérité. Et ce sont toujours des domaines que peut ouvrir seulement l'esprit en 

vous, parce que les résultats de l’entendement sont indémontrables et donc changent souvent. Mais 
l'Esprit en vous « vous guidera en toute la Vérité », comme Je vous l'ai promis. Si maintenant vous 
présumez que Mon adversaire soit supérieur à Moi en Pouvoir, parce que dans le dernier temps il 
agit entièrement ouvertement et a beaucoup plus de succès que Moi dans la lutte pour les âmes des 
hommes, alors vous pensez d’une manière erronée, parce que son pouvoir est uniquement le résultat 
de votre libre volonté. Donc on pourrait plutôt dire qu’il est plus fort que Moi, parce que Je ne 
touche pas votre libre volonté, mais Je sais aussi la conclusion de tout ce que vous les hommes 
tramez encore jusqu'à la fin en union avec le prince de l'obscurité. Et donc Je laisse libre cours à lui 
et à vous, mais aucun de vous ne triomphera, et vous devrez porter les terribles conséquences de vos 
mauvaises  actions parce que Mon Pouvoir  intervient  de toute façon lorsque la  mesure de Mon 
adversaire  a  été  doublée  (lorsque  l'adversaire  dépassera  sa  concession  de  pouvoir).  Seulement 
l'homme profondément croyant connaîtra les liaisons et malgré toute l'apparence extérieure croira 
en Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Pouvoir. Tous les autres douteront d'un Dieu d'Amour et de 

I

Bertha Dudde - 44/49
Source: www.bertha-dudde.org



Force, parce qu'ils peuvent suivre le comportement de ceux qui sont contre Moi et contre toute foi.  
Et il  aura besoin d'une forte  foi  pour résister dans ce temps,  parce que l’action de l'adversaire 
assumera des mesures qui le feront entièrement clairement reconnaitre. Mais les hommes tiennent 
fermés leurs yeux et ils lui sont soumis, quel que soit ce qu’il exige d’eux. Alors la lutte contre la foi 
s’enflammera. Et c’est le temps qui est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture, le temps dans 
lequel  vous devrez vous déclarer  ouvertement  devant  le  monde pour Moi ou bien pour  lui.  Et 
J’exige  de  vous  cette  déclaration  ouverte  et  vous  ne pourrez  alors  pas  dire  qu’il  suffit  de Me 
reconnaître de l’intérieur, parce que Moi-même Je vous ai dit : « Celui qui Me déclare devant le 
monde, Je veux aussi le déclarer devant le Père....» Et cela est toujours à entendre seulement de 
manière  que  vous  devez  vous  affirmer  ouvertement  pour  Moi  lorsque  cette  décision  vous  est 
demandée. C’est la dernière, mais bien la plus difficile épreuve de foi, que cependant les Miens 
dépasseront, parce qu'ils reçoivent la Force de Moi, donc ils prendront sur eux tout mal, parce qu'ils 
sont  dans  la  Vérité  et  ils  savent  ce  dont  il  s'agit.  Mais  ceux qui  n'ont  aucune foi  vivante,  qui  
n'appartiennent  pas à  l'Église  que Moi-même J'ai  fondée sur la  Terre,  leur  foi  échouera,  ils  ne 
résisteront pas lorsque sera exigé d’eux la déclaration ouverte, ils Me renieront, et ils ne pourront 
pas s'excuser avec le fait qu'ils croient en Moi dans le cœur, parce que seulement cette déclaration 
ouverte donne la Force à l'homme de tenir bon jusqu'à la fin, elle sera le signe de ceux qui sont 
Miens, que Moi-même Je viendrai chercher pour les porter dans le Règne de la Paix. Et vous tous 
devrez avoir ce courage de déclaration si vous voulez recevoir le prix le plus haut, si vous voulez 
vivre sur la nouvelle Terre dans la Béatitude et dans la Paix, là où aucune souffrance et aucune peur 
ne vous opprimera plus. Et chacun qui est arrivé à la foi vivante et à la Vérité à travers une vie dans 
l'amour,  pourra avoir  ce courage de déclaration,  tandis que les chrétiens morts failliront,  même 
lorsqu’ils revêtent de hautes fonctions officielles dans les organisations ecclésiastiques, mais sont 
orientés plus vers le monde et représentent des doctrines erronées et donc ils n'ont aucune Force 
pour la résistance. Et alors l’action de Mon adversaire se manifestera ouvertement, et les hommes 
douteront du Pouvoir d'un Dieu, parce que cet autre pouvoir apparaît plus fort. Mais c’est seulement 
un petit troupeau qui Me restera fidèle, et donc la fin sera irrévocablement arrivée, parce que la 
majorité des hommes sont des diables qui n'ont plus aucun droit de vivre sur la Terre, ils seront de 
nouveau précipités dans l'abîme le plus profond et  là ils devront de nouveau recommencer leur 
développement vers le Haut, parce qu'autrement aucune Libération n’est plus possible. Et vous les 
hommes vous devez vous bouger dans ce sens dans une pensée juste, vous devez savoir que même 
ceci est une conduite consciente dans l'erreur de la part de Mon adversaire lorsqu’il veut vous faire 
croire qu’il suffit d’une déclaration intérieure pour Moi, lorsqu’il vous est demandé de vous décider. 
Vous devez être ouverts et clairs et Me déclarer devant le monde, autrement vous échouerez dans la 
dernière lutte dans ce monde.

Amen 
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La décision de la libre volonté - l'organisation ecclésiastique B.D. No. 3618 
2 décembre 1945 

a décision de la volonté de l'homme doit être émise par lui-même, la volonté de l'homme ne 
doit pas avoir été orientée ni par des Forces bonnes ni par des mauvaises, mais elle peut être 
influencée seulement par les deux les parties pour se décider pour une direction. Et donc la 

transmission de la Parole de Dieu, de la Doctrine de Christ, est toujours seulement à considérer 
comme une influence sur un homme, parce que la décision revient à lui-même d'accepter ou bien de 
refuser. Et ainsi chaque organisation ecclésiastique peut toujours seulement être considérée comme 
un moyen de guider la volonté humaine dans la juste direction ; mais elle ne peut jamais faire appel 
au droit d'être le but d’une pensée et d’une volonté juste, donc à travers l'appartenance à une telle 
organisation le but peut bien être atteint, mais l'appartenance ne peut jamais être la preuve d'une 
volonté bien guidée, pour laquelle la tendance humaine dans chaque communauté religieuse doit 
commencer  toute  seule,  pour  donner  la  juste  direction  à  la  volonté.  Parce  que  l'homme  peut 
s'acquitter de toutes les exigences qui sont imposées de la part d'une organisation ecclésiastique, 
mais cela peut être dû à l'éducation ou à l'habitude, si sa volonté est encore exclue. La Doctrine du 
Christ peut être exécutée extérieurement, les devoirs peuvent être accomplis tout en manquant d’un 
profond amour, bien qu’ils soient exécutés par obéissance vis-à-vis de l'église. Une juste décision de 
la volonté exige de se plonger mentalement dans des questions spirituelles et seulement pour cela il  
est nécessaire d’une consciente prise de position. L'obéissance aveugle n’est pas une décision de la 
volonté, c’est plutôt une exclusion de la libre volonté et donc elle ne peut procurer aucun succès 
spirituel.  Et  donc les  hommes sont  souvent  forcés  à  une prise de position puisqu'au travers  de 
l'Amour de Dieu ils sont guidés dans le doute en ce qui concerne la Vérité de ce qui leur est soumis.  
À eux il est toujours de nouveau fait découvrir la Parole de Dieu, pour qu'ils doivent trouver des 
contradictions entre ce que Jésus Christ a enseigné sur la Terre et de ce que soutient parfois une 
organisation ecclésiastique, pour que les contradictions les stimulent à la réflexion et donc incite la 
volonté à devenir active pour la libre décision. Parce que le temps sur la Terre ne doit pas passer 
inutilement, chose qui cependant est le cas lorsqu’un homme détient le patrimoine spirituel sans 
l’avoir étudié, lorsqu’il a été poussé dans une direction spirituelle et que lui-même n'entreprend rien 
pour l'examiner sur sa Vérité. À travers l'appartenance à une organisation ecclésiastique personne ne 
peut prétendre le droit à l'absolue réalisation du but, tant que sa volonté n’est pas devenue active,  
tant que mentalement il ne s’occupe pas de tout ce qui lui est enseigné et demandé de croire. Et la 
Parole de Dieu sera pour lui toujours un indicateur, il apprendra à distinguer la Voix de Dieu de la  
voix du monde, il pourra juger l'Œuvre de Dieu et l'œuvre ajoutée de l'homme et ensuite se décider 
en mode juste, et cela est sa tâche sur la Terre.

L

Amen 

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

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

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

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

Amen 

Chaque homme doit tirer les conséquences de son savoir B.D. No. 8796 
2 avril 1964 

aissez-Moi vous dire que devant Moi l'extérieur ne vaut rien, que J'évalue uniquement ce 
qui se lève du cœur le plus profond. Dès que vous croyez M’honorer à travers des actions 
formelles, vous déroulez un genre de service idolâtre dont vous devez vous détacher, pour 

être plus intimement uni avec Moi, pour rendre possible Ma Présence dans vos cœurs, et celle-ci est 
totalement indépendante de formules et d’usages extérieurs et peut avoir lieu seulement là où parle 
uniquement le cœur. Je vous dis toujours de nouveau que vous avez déformé la pure Doctrine de 
Jésus,  que  vous  l'avez  mélangé  avec  des  œuvres  d'homme  et  maintenant  vous  donnez  plus 
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d’importance  à  cette  œuvre  d'homme  qu'à  Mon  Évangile  qui  comprend  seulement  les  deux 
Commandements de l'amour. Parce qu’à celui qui vit dans l'amour, Ma Doctrine est garantie. Mais 
bien que vous exécutiez consciencieusement toutes les exigences humaines que vous avez ajoutées 
à Mon Évangile, si en vous il n'y a pas l'amour que Je vous ai enseigné, alors ces actions sont 
totalement inutiles, elles embrouillent seulement les hommes d’une manière que vous croyez avoir 
fait votre devoir à suffisance.

Mais chaque action obligatoire est  déjà totalement inutile par le fait  qu’elle exclut la volonté 
humaine. Et même si les exigences humaines sont librement acceptées, elles ne peuvent de toute 
façon pas porter en elle une Bénédiction qu’uniquement une œuvre d'amour porte en soi. Mais celui 
qui  sent  un  intime  amour  pour  Moi,  porte  à  Moi-même toutes  ses  pensées,  il  tient  un  intime 
dialogue avec Moi  lorsqu’il  est  seul,  car  pour  cela  il  n'a  besoin  d'aucun environnement  qui  le 
retienne plutôt de ses intimes pensées envers Moi.

Celui  qui  est  ignare  agit  aussi  en  conséquence,  et  ensuite  il  vient  s’excuser  à  cause  de  son 
ignorance, mais celui qui est en possession de la Vérité, sait combien sont inutiles devant Moi les 
actions et les coutumes inutiles, en particulier lorsqu’elles servent à guider dans l'erreur les hommes 
dans leurs pensées, il devra s’efforcer de s'en libérer. Il évaluera chaque vicissitude intérieure et 
chaque connaissance comme une action dans l'amour et le lien avec Moi deviendra toujours plus 
intime, mais seulement s’il est établi dans le cœur.

Moi-même J'ai fondé Mon Église sur la Terre, Je l’ai érigée sur le rocher de la foi, mais Je n'ai pas 
fondé des organisations, cela résulte déjà seulement du fait que ses membres sont reconnaissables 
de l'extérieur et s’imposent plus à l'extérieur, mais ils peuvent laisser intouché l'homme intérieur si 
celui- ci ne tend pas sérieusement vers Moi et vers la Vérité. Seulement Ma Parole, doit être le  
contenu d'une communauté, et les hommes doivent s'acquitter de Ma Parole et des Commandements 
de l'amour, pour arriver à une foi vivante à travers l'amour, et de cela donc à un lien intime avec 
Moi. Alors ils sont des membres de l'Église que Moi-même J'ai fondée sur la Terre.

Maintenant Je cherche à guider la Vérité à tous les hommes, mais peu l'acceptent. Mais celui qui 
l’accepte, celui-ci arrive vite dans un savoir profond, et de ce savoir il doit maintenant tirer les  
conséquences, parce que « personne ne peut servir deux patrons ». Mais si maintenant une œuvre 
édifiée est contraire à ce savoir, alors celle-ci est levée évidemment par l’action de Mon adversaire, 
chose que montre chaque processus extérieur qui est adéquat pour donner une image totalement 
fausse de Ma vraie Volonté. Et maintenant l'homme devenu savant doit se détacher des œuvres de 
Mon adversaire. Il est compréhensible que celui qui ne peut pas accepter la Vérité qui lui est guidée 
par Moi sur la base de son propre manque d’amour ou bien de son degré insuffisant de maturité, ne 
veuille pas renoncer à son erreur. Pour le savant par contre, l'erreur est reconnaissable et reste une 
erreur,  donc l’action de l'adversaire  consiste  à  exécuter  ensuite  seulement  encore les  exigences 
mondaines, mais cela n'est pas un service religieux, cela est une affaire purement mondaine, une 
considération envers le prochain auquel cependant il doit aussi être guidé la Vérité, mais il ne doit 
pas être fortifié dans son incrédulité. Il est certes difficile de procéder contre une tradition et il n’y 
réussira  plus,  parce  que  seulement  peu  s'en  libéreront  parce  que  leur  désir  pour  la  Vérité  est 
extraordinairement fort. Mais Moi-même Je ne peux pas faire de compromis, Je peux seulement 
vous donner un limpide Éclaircissement sur l'erreur et ensuite mettre à l'épreuve votre décision. 
Pensez toujours que c’est un extraordinaire Don de Grâce que de vous guider dans la pure Vérité, et 
chaque homme peut se servir de ce Don de Grâce, qui est de nouveau un grand Acte d'Amour de 
Ma Part, lorsque Mon Esprit parle fort dans un homme, pour qu'il arrive à la connaissance qui lui 
fait arriver la Vérité en fonction de sa volonté pour la Vérité. Et ce Don de Grâce doit aussi être 
évalué, parce que maintenant l'homme accepte la Vérité et il la soutient même vis-à-vis de ceux qui 
sont encore liés à des prescriptions traditionnelles ou à des organisations. Seulement celui qui est 
libre,  est  aussi  libre  de  Mon  adversaire,  autrement  il  existe  toujours  encore  le  danger  que 
l’adversaire cherche à le reconquérir,  qu'il affaiblisse sa volonté, bien que Je ne renonce plus à 
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aucun homme qui s’est une fois donné à Moi, parce que Je ne laisse à Mon adversaire plus aucun 
homme qui s'est décidé une fois sérieusement pour Moi.

Amen 
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